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I-TABLE NOMINATIVE 

ACHENBACH, Ernst 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeeooe 
et les &tats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

D£BATS 

Relations commerciales entre Ia · Communaute et les 
pays a commerce. d'&tat drElD'ope orientale : 

Rapport (doc. 205) et proposition de resolution de Ia com
mission des relations economiques exterieures et amen
dements: 

- fe!icite vivement le rapporteur au nom du groupe 
des liberaux et apparentes ; constate, avec satisfaction, 
un rapprochement sensible des theses qui s'affrontaient 
dans le passe ; exprime !'avis que le commerce ne resoud 
aucun probleme politique mais que, dans certaines condi
tions, il peut favoriser Ia comprehension entre les peu
ples ; engage le Parlement a se pencher a nouveau sur 
Ia question des relations commerciales entre !'Est et 
!'Ouest (12 mars 1968) - (pp. 37-38) 

Rapport general sur l'activite des Communautes: 

Rapport (doc. 58) et proposition de resolution et amen
dements: 

- remercie chaleureusement M. Li.icker, au nom du 
groupe des liberaux et apparentes, pour son excellent 
rapport ; invite Ia Commission des Communautes euro
peennes a se consacrer, par-dela !'union douaniere, aux 
problemes de !'union economique et !'assure de l'appui 
de son groupe dans cette tache ; rappelle que Ia com
mission politique s'est prononcee egalement dans son 
avis en faveur d'une unite d'action de !'Europe sur Ia 
scene politique ; evoque le probleme de Ia division de 
l'Allemagne; declare que le groupe liberal votera en 
faveur de Ia proposition de resolution contenue dans le 
rapport de M. Li.icker (3 juillet 1968) - (pp. 120-121) 

AIGNER, Heinrich 

NOMINATIONS 

· Membre. de Ia commission des finances et des budgets 
(12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission des relatioM avec les pays 
africains et malgache · (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne et 
les &tats africains et malgache associes (14 mars 1968) 
"7 (p. 93) 

DOCUMENTATION 

Amendement n" 1 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Scelba (doc. 40) 
(14 mai 1968) - (p. 55) 

D£BATS 

Situation economique· de Ia Commuuaute en 1967 
et perspectives pour 1968 : 

Rapport (doc. 210) (Jt proposition de resolution de Ia com
mission economique et amendement~ : 

- souhaite le rejet des amendements n°" l, 5 rev. et 2 
et le mainlien du texte des paragraphes 9 et 10 de Ia 
proposition de resolution (14 mars 1968) - (p. 103) 

Reglement relatif aux aides du F.E.O.G.A. a Ia pro
duction d'huile de pepins de raisins : 

Rapport (doc. 215) et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets : 

- presente son rapport (14 mars 1968) - (p. 107) 

Question orale no 17/67 avec debat: Rationalisation 
des services de Ia Commission des Communautes euro-
peennes: · 

- emet quelques reserves concernant Ia reponse du 
president en exercice du Conseil ; constate que le Conseil 
ne joue pas, en pratique, son role communautaire et ne 
remplit pas, sur les plans politique et humain, ses enga
gements a l'egard des fonctionnaires europeens; evoque 
le probleme complexe de Ia politique du personnel ; 
engage le Conseil a ne pas negliger ce probleme et a 
l'inscrire a l'ordre du jour de sa prochaine reunion 
(14 mars 1968) - (pp. 124-125) 

- deplore que le Conseil n'ait pas Ia force d'accomplir 
son devoir d'assistance et de fidelite a son personnel et 
suggere que le Parlement soit charge de cette tache sup
plementaire (14 mars 1968) - (p. 126) 

Meinorandum et propositions concernant l'equilibre 
structurel sur le marche du lait : 

Rapport interlmaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de Ia commission de l' agriculture et amendements : 

- deplore le choc psychologique et le climat d'inquie
tude nefaste provoques par l'annonce des mesures envi
sagees par Ia Commission en vue d' exercer une pression 
sur les prix des produits laitiers ; estime que ces mesures 
ne seront pas suffisantes pour supprimer Ia surproduction 
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constatt~e dans ce secteur ; evoque divers aspects des 
problemes (22 mars 1968) - (pp. 39-41) 

- s'eleve contre certaines observations de M. le vice
president Mansholt relatives au niveau du prix du lait 
(22 mars 1968) - (p. 52) 

- souhaite que le Parlement s'abstienne dans le vote 
sur l'amendement n• 6 et qu'il adopte l'amendement 
n" 18 (22 mars 1968) - (pp. 64-65) 

Ordre du jour des prochaines seances : 

- intcrvient (13 mai 1968) - (p. 10) 

Traite de non-proliferation des annes nucleaires : 

Rapport (doc. 40) et proposition de resolution de Ia com
mission politique et amendements : 

- presente son amendement n• 1 (14 mai 1968) 
(pp. 55-56) 

- propose une adjonction a son amendement (14 mai 
1968) - (p. 57) 

- declare que, bien que favorable aux objectifs du 
traite, il s'abstiendra dans le vote (14 mai 1968) - (p. 61) 

Cooperation financiere et technique C.E.E. - E.A.M.A. : 

Rapport (doc. 89) et proposition de resolution de Ia com
mission des relations avec les pays africains et malgache : 

- felicite M. Metzger pour son excellent travail ; est 
d'avis que le Fonds a bien fonctionne et approuve la 
formule de !'organisation- regionale retenue pour Ia repar
tition de l'aide aux pays en voie de developpement; 
evoque Ia tragedie du Biafra et condamne Ia politique 
anglaise dans le conflit ; formule quelques remarques 
concernant le probleme du developpement de !'associa
tion dans Je cadre du renouvellement de Ia convention 
de Yaounde (2 fuillet 1968) - (pp. 62-64) 

Projet de budget supplementaire de recherches et 
d'investissement de Ia C.E.E.A. pour 1968 : 

Rapport (doc. 135) et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets : 

- approuve, au nom du groupe democrate-chretien, 
le rapport presente par M. Battaglia ; formule quelques 
critiques a l'egard du Conseil au sujet de Ia carence 
dont il fait preuve en matiere budgetaire; est d'avis que 
les moyens, en hommes et en capitaux, mis a Ia dispo
sition de Ia Commission pour Ia recherche, sont utilises 
de fa~on peu efficace ; rappelle les nombreux succes 
qu'Euratom a a son actif ; evoque les problemes qui se 
posent dans le secteur de Ia recherche fondamentale, de 
la technologic et de Ia documentation ( 1er octobre 1968) 
- (pp. 89-91) 

'Renouvellement de Ia convention de Yaounde: 

Rapport (doc. 137) et proposition de resolution de Ia com
mission des relations avec les pays africains et malgache 
et amendements : 

- souscrit sans reserve, au nom du groupe democrate
chretien, au maintien des relations d'association avec les 
pays africains et malgache ; se prononce egalement en 
faveur d'un renforcement des relations culturelles avec 
ces pays et pour une meilleure repartition de Ia produc
tion mondiale ; formule plusieurs remarques concernant 
les problemes de la responsabilite de Ia Communaute a 
l'egard de !'Afrique, Ia faible densite de population de 
ce continent et souligne les resultats atteints par I' asso
ciation ; definit les objectifs a atteindre dans le cadre de 
Ia nouvelle convention (2 octobre 1968) - (pp. 118-121) 

ALESSI, Giuseppe 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 71) 

AMENDOLA, Giorgio 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 71) 

ANGELINI, Annando 

NOMINATION 

Membre de Ia comnnss1on des transports (12 mars 
1968) - (p. 26) 

ANGIOY, Giovanni M. 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

' 
Membre de Ia commission de I' energie, . de Ia re
cherche et des problemes atomiques (12 mars 1968) 
- (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de )'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne 
et les :£tats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

DEMISSIONS 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968) -
(pp.- 38-39) 

Membre de Ia COIDDllSSIOD de I' energie, de Ia re
cherche et des problemes atomiques (25 octobre 
1968) - (p. 61) 

D£BATS 

Premiere Iiste de conventions conclues dans le cadre 
d' autres organisations internationales en matiere so
ciale: 

Rapport (doc. 81) et proposition de resolution de la com
mission des affaires sociales et de la sante publique : 

- declare que le groupe des liberaux et apparentes 
remercie M. Troclet de son rapport et approuve Ia propo
sition de resolution qu'il contient ; invite la Commission 
des Communautes europ6ennes a user largement de son 
pouvoir d'initiative dans le but de realiser !'harmonisation 
des legislations sociales a l'interieur de Ia Communaute 
et !'assure de l'appui de son groupe (2 juillet 1968) -
(p. 53) 
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APEL, Hans 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (12 mars 
1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission des transports (12 mars 
1968) - (p. 26) 

DOCUMENTATION 

Amendement n" 4 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Lucker (doc. 58) 
(3 juillet 1968) - (p. 137) 

Amendements n•• 1, 2, 3 et 4 a Ia proposition de 
resolution contenue dans le rapport de M. jozeau
Marigne (doc. 25) (4 juillet 1968) - (pp. 202, 202, 
202, 203) 

Amendement n" 6 (au nom du groupe socialiste) a 
Ia proposition de resolution contenue dans le rap
port de M. Jozeau-Marigne (doc. 25) (4 juillet 1968) 
- (p. 202) 

Rapport (doc. 119) et proposition de resolution au 
nom de Ia· commission economique sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 102/68) relative a une directive concer
nant le rapprochement des legislations des £tats 
membres relatives au jaugeage des citemes de ba
teaux (30 septembre 1968) - (p. 5) 

Rapport (doc. 208) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des transports sur Ia propo
sition de Ia Commission des Communautes euro· 
pt'iennes au Conseil (doc. 122/68) relative a une deci
sion modifiant certaines dispositions de Ia decision 
n" 65/270/CEE du Conseil. du 13 mai 1965, portant 
application de l'article 4 de Ia decision no 64/389/CEE 
du Conseil. du 22 juin 1964, relative a I' organisation 
d'une enquete sur les coiits des infrastructures ser
vant aux transports par chemin de fer, par route et 
par voie navigable (20 fevrier 1969) - (p. 3) 

DEBATS 

Rapport general sur l'activite des Communautes: 

Rapport (doc. 58) et proposition de resolution et amen
dements: 

- presente son amendement n" 4 (3 juillet 1968) -
(p. 137) 

- intervient (3 juillet 1968) - (p. 138) 

- fait une reserve concernant Ia procedure ; accepte, 
etant donne Ia declaration de bonne volonte de M. le 
president Rey, de retirer son amendement n" 4 (3 fuillet 
1968) - (p. 138) 

_ Reglement concernant les transports de marchandises 
par route: 

Rapport (doc. 25) et proposition de resolution de la com
mission des transports et amendements : 

- constate, au nom du groupe socialiste, que les pro
positions actuellement presentees permettront de pro
gresser dans le secteur de Ia reglementation de Ia capacite 

et de !'harmonisation des conditions de Ia concurrence 
au sein du Marche commun ; invite Ia Commission des 
Communautes europeennes a donner quelques indications 
sur 1' evolution de la situation en matiere de rapproche
ment des taxes nationales sur le gas-oil ; donne quelques 
precisions sur les amendements qu'il avail presentes et 
sur les raisons pour lesquelles il a accepte de les retirer ; 
presente l'amendement n" 6, au nom du groupe socialiste 
(4 juillet 1968) - (pp. 194-195) 

- intervient (4 juillet 1968) - (pp. 197, 198) 

- insiste en faveur de !'adoption de l'amendement 
n" 6 du groupe socialiste (4 fuillet 1968) - (p. 203) 

Reglement concernant Ia comptabilite des depenses 
relatives aux infrastructures des transports : 

Rapport (doc. 159) et proposition de resolution de Ia com
mission des transports : 

- demande, au nom du rapporteur, M. Fellermaier, 
absent, que le rapport soit soumis a Ia procedure du 
vote sans debat (29 novembre 1968) - (p. 164) 

Decision relative a l'organisation d'une enquete sur 
les emits des infrastructures des transports : 

Rapport (doc. 208) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 

- presente son rapport (10 mars 1969) - (p. 19) 

ARENDT, Walter 

NOMINATION 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (12 mars 1968) - (p. 26) 

ARMENGAUD, Andre 

l''!l'OMINA TIONS 

Membre de Ia commission juridique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'asso
clation entre Ia Communaute economique europeenne 
et Ies :E:tats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

DOCUMENTATION 

Amendements n"' 1 et 2 (au nom du groupe des 
liberaux et apparentes) a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Brouwer (doc. 9) 
(22 mars 1968) - (pp. 66, 68) 

Amendements n"' 1 a 7 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Oele (doc. 12) (2 juil
let 1968) - (pp. 48, 49) 

Rapport (doc. 114) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission juridique sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europt'iennes au 
COII8Cil (doc. 15/68) concernant un programme general 
pour I' elimination des entraves techniques aux echanges 
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resultant de disparires entre legislations nati&nales 
(30 septembre 1968) - (p. 5) 

Amendement n" 1 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de Mme Elsner (doc. 155) 
(28 novembre 1968) --,- (p. 126) 

D£BATS 

Situation economique de Ia Communaute en 1967 
et perspectives pour 1968: 

Rapport (doc. 210) et proposition de resolution de Ia 
commission economique et amendements : 

- intervient dans la discussion commune des amen
dements n•• 1, 5 rev. et 2 (14 mars 1968) - {pp. 103, 
103-104) 

Memorandum et propositions concernant _I' equilibre 
structurel sur le marcbe du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) e{ proposition de resolution 
de Ia commission de l' agriculture et amendements : 

- met !'accent sur l'illogisme des propositions pn!sen
tees par Ia Commission europeenne et demontre, a l'aide 
d'exemples, l'incompatibilite qui existe entre elles ; sou
haite que les nouvelles mesures que Ia Commission pre
sentera s'inspirent des debats du Parlement et s'inserent 
dans une politique d'ensemble ; s'abstiendra dans le vote 
de Ia proposition de resolution et du projet de reglement 
(21 mars 1968) - {pp. 27-28) 

- pnisente J'amendement n" 1 (22 mars 1968)- {p. 67) 

- intervient dans Ia discussion de son amendement 
(22 mars 1968) - {p. 67) 

- retire son amendement n" 1 (22 mars 1968} - (p. 67) 

- retire son amendement n" 2 (22 mars 1968) - (p. 68) 

Question orale n" 3/68 avec debat : Societe commer
ciale europeenne, conventions europeennes des bre
vets et des marques de fabrique : 

- prend position brievement sur le probleme de Ia 
convention europeenne des brevets evoque par M. Derin
ger ; invite le Conseil et Ia Commission a faire preuve 
d'imagination et de bonne volonte pour rlmliser, a bref 
delai, Ia mise au point d'une convention perfectionnee 
portant creation du brevet europeen (14 mai 1968} -
(p. 88) 

Engagements de Ia C.E.E. en matiere d'aide alimen
taire dans le cadre du Kennedy round : 

Rapport (doc. 31) et proposition de resolution de Ia com
mission des relations economiques exterieures : 

- annonce son intention de proposer une modification 
redactionnelle du paragraphe 1 de Ia proposition de reso
lution ; explique les raisons pour lesquelles il ne peut 
marquer totalement son accord sur celle-ci et declare 
qu'il s'abstiendra dans le vote (15 mai 1968) - (pp. 
111-112) -

- suggere une modification du texte du paragraphe 1 
de Ia proposition de resolution (15 mai 1968) -:- (p. 115) 

Modification de I' ordre du jour : 

- intervient (15 mai 1968} - (p. US) 

Problemes de l'industrie .sidemrgique de Ia Commu.. 
naute: 

Rapport (doc. 12) et proposition de resolution de Ia com
mission economique et amendements : 

- souligne divers points du rapport de M. Oele en 
vue d'apporter dans !'esprit de ses prises de position 
pennanentes quelques correctifs aux conclusions du rap
porteur ; traite des problemes des prix, du taux d'utili
sation, de Ia coordination des investissements, de Ia disci
pline de Ia production, des programmes previsionnels et 
des concentrations ; donne quelques precisions sur Ia 
portee des amendements qu'il a deposes (2 juillet 1968) -
(pp. 38-41) 

- repond aux observations emises par M. Oele rela
tives aux amendements qu'il a deposes ; precise que ses 
amendements visent a doter Ia Commission des Commu
nautes europeennes de pouvoirs plus etendus quant A Ia 
programmation et a Ia coordination des taches (2 juillet 
1968} - (p. 47) 

- donne lecture de ses amendements (2 iuillet 1968) -
(p. 48) 

Coo~ration financiere et technique C.E.E. - E.A.M.A. : 

Rapport (doc. 89} et proposition de resolution de Ia com
mission des relations avec les pays africains et malgache : 

- declare que le groupe des liberaux et apparentes 
n'a pas .d'objections serieuses a faire au rapport de 
M. Metzger ; formule quelques remarques a !'intention 
de ses. collegues africains et malgache sur quelques points 
du rapport ; prie M. Rochereau de donner quelques indi
cations sur le probleme du renouvellement de Ia conven
tion_ de Yaounde ; se prononce en faveur d'une program
mation raisonnable des productions a l'echelle de !'Europe 
et de I' Afrique (2 juillet 1968) - (pp. 58-59) 

Programme general pour I' elimination . des entraves 
techniques aux echanges : 

Rapport (doc. 114) et proposition de resolution de Ia com
mission juridique et amendements : 

- presente son rapport (3 octobre 1968)- (pp. 175-177) 

- prend position, en qualite de rapporteur, sur !'amen-
dement n" 3 de M. Vredeling (3 octobre 1968) - (pp. 
179-180) 

Problernes actuels de Ia C.E.E.A. : 

Proposition de resolution (doc. 178) et amendements: 

- exprime Ia satisfaction du groupe des liberaux et 
apparentes du fait de Ia reprise des travaux. en commun 
du groupe de travail preside par M. Marechal ; definit 
les causes qui ont determine les difficult~s actuelles de 
Ia C.E.E.A. ; enumere les secteurs dans lesquels !'Eura
tom pourrait concentrer ses efforts sur des objectifs precis 
etablis en commun et utiles a tons ; invite le Parlement 
a voter Ia proposition de resolution et les amendements 
suggeres par le groupe des liberaux et apparentes en 
collaboration avec d' autres groupes politiques (13 decem
bre' 1968} - {pp. 10-11, 11-12) 

Budget operationnel et taux de prelevement de Ia 
C.E.C.A. pour 1969 : 

Rapport (doc. 191) et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets : 

- declare qu'il s'abstiendra lors du vote de Ia propo
sition de resolution ; explique "Jes raisons de cette absten
tion dans laquelle i1 faut voir une desapprobation perma
nente de Ia politique de Ia Haute Au~orite, poursuivie 
par Ia Commission, dans le domaine du cliarbon et de 
I' acier (23 janvier 1969) -:- (pp. 89-90) 

Cinquieme reunion de Ia Conference parlementaire 
C.E.E.- E.A.M.A. : 

Rapport (doc. 228) et proposition de resolution de Ia com
mission des relations avec les pays africains et malgache : 
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- souligne les difficult~s que posera !'industrialisation 
evoquee au paragraphe 28 de Ia proposition de resolution 
votee a Tananarive; souhaite qu'aucune promesse incon
sideree ne soit faite aux 1\fricains dans ce' domaine 
(10 mars 1969) - (p. 16) 

ARTZINGER, Helmut Karl 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia Conference parlementaire de_l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeeJII)e 
et les Etats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 121) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets 
sur Ia proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 13/68) concernant une 
troisieme directive en matiere d'harmonisation des 
legislations des Etats membres relatives aux taxes 
sur le chiffre d'affaires (modalites communes d'appll
cation de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee aux operations 
portant sur des produits agriooles) (30 septembre 
1968) - (p. 5) 

Rapport (doc. 224) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets 
sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Commu
naute eoonomique europeenne au Conseil (doc. 122/67-
11) relative a un reglement concernant les imp6ts £rap
pant Ia_ consommation de tabacs manufactures autres 
que les taxes sur le chiffre d'affaires, et sur un projet 
de resolution concernant l'accise sur les tabacs manu
factures (10 mars 1969) - (p. 3) 

DEBATS 

Budget des _ Communautes europeennes pour I' exer
cice 1968: 

Rapport (doc. 213) et proposition de resolution de la corn
mission des finances et des budgets et amendements : 

- approuve, aJ nom du groupe democrate-chretien, 
Ia proposition de resolution contenue dans le rapport -de 
M. Leemans et plus particulierement les plaintes emises 
au paragraphe 2 de celle-ci relatives aux conditions deplo
rables imposees au Parlement pour se prononcer sur le 
pro jet de budget pour I' exercice 1968 ; insiste egalement 
pour que des renseignements plus precis soient fournis 
au Parlement sur les montants figurant au budget afin 
que ce dernier puisse assurer ses responsabilites vis-a:vis 
des contribuables ; evoque le probleme de !'attribution 
a Ia Communaute de ressources propres et celui du finan
cement agricole evoque par M. Vredeling (14 mars 1968)' 
- (pp. 109-llO) 

Reglement ooncemant le fmancement de Ia polltique 
agrioole commune dans le secteur du sucre : 

Rapport (doc. 60) et proposition de resolution de la com
mission des finances et des budgets et amendement : 

- suggere que le probleme fondamental du droit bud
getaire du Parlement soit etudie dans le cadre des discus
sions sur le prelevement de Ia C.E.C.A. et non a !'occa
sion d'un debat sur un probleme de mciins grande impor
tance ; invite le Parlement a adopter Ia proposition de 
resolution contenue dans le rapport de M. Rossi (18 juin 
1968) - (p. 32~ 

Troisieme directive en matiere d'harmonisation des 
legislations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires: 

Rapport (doc. 121) et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets et amendements : 

- presente son rapport (30 septembre 1968) - (pp. 
9-~ ' 

- donne, en tant que rapporteur, quelques explica
tions sur Ia portee des modifications proposees par Ia 
commission des finances et des budgets au texte de Ia 
directive ; insiste pour que Ia proposition de resolution 
soit.soumise au vote du Parlement (30 septembre 1968) -
(pp. 18-19) 

- maintient son texte (30 septembre 1968) - (p. 19) 

- est d'avis que l'annexe A est- conforme a l'annexe II 
a !'article 38 du traite de Ia C.E.E. ; suggere que le 
probleme souleve par M. Sabatini dans son amendement 
fasse I' objet d'un debat ulterieur lors de Ia revision de 
cette annexe (30 septembre 1968) -- (p. 21) 

BAAS, J .. 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de !'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia Conference parlementaire de !'associa
tion entre Ia Communaute eoonomique europeenne 
et les Etats afriCains et malgache associes (18 juin 
1968) - (pp. 5-6) 

DEBATS 

Reglements concernant les programmes communau,. 
taires pour Ia section orientation du F.E.O.G.A.: 

Rapport (doc. 214) et proposition de resolution de Ia com
mission de l' agriculture et amendements : 

- presente son rapport (15 mars 1968) - (pp. 138, 
138-143) 

- remercie les parlementaires qui ont apportc leur 
appui a son rapport ; prend position, en tant que rappor
teur, . sur l'amendement n• 5 de M. Esteve et sur les 
quatre amendements de M. Sabatini (15 mars 1968) -
(pp. 152-153) 

- approuve l'amendement n" 4 de M. Sabatini (15 mars 
1968) - (p. 154) 

- propose que l'amendement n" 4 s'insere dans Ia 
proposition de resolution apres le paragraphe 5 (15 mars 
1968) -- (p. 155) 

Memorandum et propositions concernant l'equillbre 
structure! sur le marcbe du lait' : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de la commission de r agriculture et amendements : 
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- souligne !'aggravation de Ia situation en ce qui 
conceme l'ecoulement des excedents des produits laitiers ; 
prie M. le vice-president Mansholt de preciser quelles 
consequences Ia Commission europeenne entend tirer de 
I' evolution de Ia politique des revenus en matiere agri
cole ; formule une remarque au sujet du probleme forte
ment controverse de Ia perception d'une taxe sur les 
produits oleagineux originaires de pays tiers (21 mars 
1968) - (pp. 34-35) 

Troisieme directive en matiere d'harmonisation des 
legislations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires: 

Rapport (doc. 121) et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets et amendement : 

- invite le representant de l'executif des Communau
tes europeennes a preciser sur quelle base il presente cette 
troisieme directive, etant donne Ia reserve formelle expri
mee par le Parlement neerlandais de ne pas adopter de 
propositions tendant a deposseder le Parlement d'un pays 
de cert'l.ins pouvoirs sans que ceux-ci ne soient attribues 
a un autre Parlement ; insiste pour que le droit de fixer 
les impllts soit reserve aux Parlements nationaux (80 sep
tembre 1968) - (pp. 14-15) 

- prend position sur les declarations de M. von der 
Groeben ; souligne Ia necessite de proceder a une ex
tension des pouvoirs du Parlement europeen (80 sep
tembre 1968) - (p. 17) 

- annonce son mtention de s'abstenir dans le vote 
(80 septembre 1968) - (p. 21) 

Reglernent concernant le secteur de Ia peche : 

Rapport (doc. 188) et propositions de resolutions de la 
commission de l' agriculture et amendements : 

- presente !'avis de Ia commission des relations eco
nomiques exterieures (24 octobre 1968) - (pp. 7-8) 

Question orale n• 14/68 avec debat: Convention inter· 
nationale sur le sucre de 1968 : 

- deplore que Ia Commission des Communautes euro
peennes n'ait pas ete prete a participer a Ia conference 
sur le sucre et analyse les consequences de !'accord inter
venu pour l'industrie sucriere des Six ; exprime !'avis qu'il 
serait imprudent et premature de se prononcer sur ce 
probleme difficile alors que les commissions competentes 
n'ont pu en debattre de fac;on approfondie (28 octobre 
1968) - (pp. 139-140, 140) 

Proposition de resolution (doc. 170) de la commission des 
relations economiques exterieures et amendements : 

- expose les raisons pour lesquelles il votera contre Ia 
proposition de resolution (28 novembre 1968) - (pp. 144-
145, 145, 145, 145, 145) 

Reg)ement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles : 

Rapport interimaire (doc. 209) et proposition de resolution 
de la commission de l' agriculture et amendements : 

- est d'avis· que les prix agricoles ont ete fixes dans 
Ia Communaute en fonction de considerations socio-eco
nomiques ; reconnait que le revenu des agriculteurs est 
trop bas, compare a celui des autres couches de Ia popu
lation ; souligne Ia necessite d'une reorientation structu
relle dans le domaine de I' agriculture ; precise les raisons 
qui l'incitent a approuver Ia proposition de resolution de 
M. Lucker; adresse quelques severes critiques a l'encontre 
du memorandum de Ia Commission et prie M. Mansholt 
de donner quelques precisions sur divers ,points de celui-ci 
(20 fevrier 1969) - (pp. 22-23) 

- intervient (20 fevrier 1969) - (p. 26) 

BADING, Harri 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

Membre de Ia COIIlllllSSIOR des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne 
et les £tats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

DOCUMENTATION 

Amendement n• 24 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Brouwer (doc. 9) 
(22 mars 1968) - (p. 67) 

Rapport (doc. 34) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations economiques exterieu
res sur les propositions de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relatives a 
- un reg)ement concernant Ia valeur en douane des 

marchandises (doc. 162/67) 

- une directive concernant l'harmonisation des dis
positions legislatives, reg)ementaires et adminis
tratives relatives : 

1) aux controles douaniers a exercer sur les mar
chandises arrivant dans le territoire douanier 
de Ia Communaute ; 

2) au regime du depot provisoire de ces marchan
dises (doc. 161/67) 

- une directive concernant )'harmonisation des dis
positions legislatives, reglementaires et adminis
tratives relatives au report du paiement des droits 
de douane, des taxes d' ~fet equivalent et des 
prelevements agricoles (doc. 160/67) 

- une directive concernant )'harmonisation des dis
positions legislatives, reg)ementaires et administra
tives relatives aux regimes des entrepc)ts douaniers 
(doc. 159/67) (13 mai 1968) - (p. 4) 

Rapport (doc. 51) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agricultore sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 28-68) concernant un reglement por
tant modification des reg)ements n•• 136/66/CEE, 
120/67 /CEE, 121/67 /CEE, 122/67 /CEE, 123/67 /CEE, 
359/67 /CEE et 1009/67 /CEE du Conseil portant orga
nisation commune des marches dans les secteurs des 
matieres grasses, des cereales, de Ia viande de pore, 
des reufs, de Ia viande de volaille, du riz et du sucre 
(15 mai 1968) - (p. 102) 

Rapport (doc. 68) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations economiques exte
rieures sur les propositions de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil relatives a 
- une directive concernant l'harmonisation des dis

positions legislatives, reglementaires et adminis
tratives relatives au regime du trafic de perfec
tionnement actif (doc. 16/68) 
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- une directive concernant l'hannonisation des dis
positions legislatives, reglementaires et adminis
tratives au regime des zones £ranches (doc. 18/68) 
(18 juin 1968) - (p. 5) 

Rapport (doc. 77) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 70/68) relative a un reglement modifiant 
le reglement n" 120/67 du Conseil, portant organisa
tion commune des marches dans le secteur des cereales 
(18 juin 1968) - (p. 5) 

Amendement n" I (au nom du groupe socialiste) a Ia 
proposition de resolution contenue dans son rapport 

• (doc. 68) (18 juin 1968) - (p. 27) 

DEBATS 

Directive concernant le recensement general dans 
l'agriculture recommande par Ia F.A.O.: 

Rapport (doc. 217) et proposition de resolution de la com
mission de l' agriculture : 

- pnisente son rapport (15 mars 1968) - (p. 156) 

Memorandum et propositions concernant l'equiUbre 
structurel sur le marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de la commission de l' agriculture et amendements : 

- presente l'amendement n'" 24 (22 mars 1968)- (p. 68) 

Directive et reglement concernant Ia legislation doua
niere: 

Rapport (doc. 34) et proposition de resolution de la com
mission des relations economiques exterieures : 

- presente son rapport (17 mai 1968) - (pp. 163-168) 

Directive concernant le trafic de perfectionnement 
actif et le regime de zones £ranches : 

Rapport (doc. 68) et proposition de resolution de la com
mission des relations economiques exterieures et amende
ment: 

- presente son rapport (18 juin 1968) (pp. 15-18) 

-defend son amendement (18 juin 1968)- (pp. 26, 27) 

Reglement sur le transit communautaire : 

Rapport (doc. 69) et proposition de resolution de la com
mission economique : 

- exprime quelques reserves, au nom du groupe socia
liste, sur le nouveau reglement propose par l'executif ; 
estime, toutefoi~, que ce reglement est utile et m\cessaire 
et se prononce par consequent en faveur de son adoption 
(19 juin 1968) - (p. 47) 

Reglement concernant l'organisation commune des 
marches dans le secteur des cereales : 

Rappmt (doc. 77) et proposition de resolution de la com
mission de l' agriculture : 

-presente son rapport (19 juin 1968) - (pp. 51-52) 

Reglement concernant le secteur de Ia peche : 

Rapport (doc. 133) et propositions de resolutions de la 
commission de l' agriculture et amendements : 

- prend position, au nom du groupe socialiste, sur le 
reglement portant organisation commune des marches 
dans le secteur des produits de Ia peche ; souligne le role 
essentiel que jouent les organisations de producteurs en 
ce qui conceme Ia stabilisation des marches et formule 
de graves objections a l'egard des projets tendant a appli
quer, au secteur de Ia peche, le systeme d'organisation 
retenu pour les fruits et Iegumes ; declare que son groupe 
ne peut approuver ce reglement (24 octobre 1968) -
(pp. 14-15) 

- ajoute une precision complt\mentaire sur Ia position 
du groupe socialiste a l'egard du reglement relatif a !'or
ganisation des marches dans le secteur de Ia peche 
(24 octobre 1968) - (p. 16) 

- prie le president du Parlement de mettre aux voix 
!'ensemble de Ia proposition de resolution n• III a la
quelle le groupe socialiste ne peut se rallier (24 octobre 
1968) - (p. 34) 

BALLARDINI, Renato 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 71) 

BARRE, Raymond, vice-president de la Commission 
des Communautes europeennes 

DEBATS 

Situation economique de Ia Communaute en 1967 et 
perspectives pour 1968: 

Rapport (doc. 210) et proposition de resolution de la com
mission economique et amendements : 

- repond tres brievement aux diverses questions sus
citees par son ex;pose consacre a Ia situation economique 
de Ia Communaute et par le rapport de M. Hougardy ; 
traite plus specialement du probleme de l'emploi; donne 
quelques precisions complementaires sur les options poli
tiques prises par Ia Commission europeenne, sur !'ex
pansion economique constatee dans les £tats membres et 
sur Ia politique monetaire communautaire et intemati0-
nale (13 mars 1968) - (pp. 86-89) 

Question orale n• 7/68 avec debat: Politique monll
taire internationale : 

- se rejouit de pouvoir, grace a Ia question orale n• 7 
de Ia commission economique, exposer les conceptions de 
Ia, Commission des Communautes europeennes sur les der
niers developpements survenus dans le domaine de Ia poli
tique monetaire intemationale, sur l'avenir du systeme 
monetaire et sur les relations monetaires au sein de Ia 
Communaute (2 octobre 1968) _:__ (pp. 138-143) 

- remercie les membres du Parlement d'avoir consi
dere avec interet les propositions de Ia Commission des 
Communautes europeennnes ; repond aux interventions de 
Mrn• Elsner et de MM. Couste, Bousquet et Oele (2 oc
tobre 1968) - (pp. 150-152) 

Question orale n• 15/68 avec debat : Situation dans 
le domaine monetaire : 

- exprime I' avis que les graves evenements qui se sont 
deroult\s recemment demontrent Ia fragilite du systeme 
monetaire international ; donne quelques precisions, en 
rtiponse a Ia question orale, sur I' action deployee par Ia 
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Commission au cours des evertements (27 novembre 1968) 
- (pp. 87-90) 

- remercie les orateurs qui ont apporte leur soutien 
et leurs encouragements a Ia Commission des Commu
nautes europeennnes; repond aux questions particulieres 
qui lui ont ete posees et aux points souleves atJ cours du 
debat (27 novembre 1968) - (pp. 100-103) 

Second programme de politique economique ii moyen 
terme: 

Rapport (doc. 155) et proposition de resolution de la com
mission economique et amendements : 

- remercie Mm• Elsner, au nom de Ia Commission des 
Communautes europeennes, de son interessant rapport ; 
donne I' assurance que les nombreuses suggestions et cri
tiques contenues dans le rapport et formulees au cours 
du debat seront prises en consideration par Ia Conunis
sion ; donne quelques ,precisions sur Ia portee du second 
programme (27 novembre 1968) - (pp. 113-114) 

Expose sur Ia situation economique de Ia Commu
naute: 

- presente un expose de Ia Commission des cOmmu
nautes europeennes sur Ia situation econoniique de Ia 
Communaute (22 janvier 1969) - (pp. 30-34} 

BATTAGLIA, Edoardo, vice-president du Parlement 
europeen 

ELECTION 

Vi~p~sident du Parlement europeen (12 mars 1968) 
- (p. 5) 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission de !'association avec Ia 
Turquie (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de I' asso
ciation entre Ia Communaute economique europeenne 
et Ies Etats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

DEMISSION 

Membre de Ia Conference parlementaire de !'associa
tion entre Ia Communaute ecooomique europeenne 
et les Etats africains et malgache associes (18 juin 
1968) - (pp. 5-6) 

DOCUMENTATION 

Amendement n• 23 (avec MM. Marenghi et Bersani) 
ii Ia proposition de resolution contenue dans le rap-. 
port de M. Brouwer (doc. 9) (22 mars 1968) - (p. 60) 

Rapport (doc. 85) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des fiDIU)ces et des budgets sur 

I' etat previsionnel des recettes et des depenses du 
Parlement european pour l'exet"cice 1969 (r• juillet 
1968) - (p. 2) 

Rapport (doc. 135) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets 
sur le projet de budget supplementaire de recherches 
et d'investissement de Ia Communaute europeenne de 
I'energie atomique poUr l'exercice 1968 etabli par le 
Conseil ·(doc. 1ll/68) (30 septembre 1968) - (p. 5) 

Rapport (doc.- 143) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets 
sur Ia consultation demandee par le ConSeil relative 
ii Ia Section I (Parlement europeen) de l'avant-projet 
de budget des Communautes. europeennes -pour I' exer
cice 1969 (doc. 139/68) (3 octobre 1968) - (p. 160) 

DEBATS 

- preside au cours des seances des 13 mars et 2 octo
bre 1968 

Memorandum et propositions concernant l'equilibre 
structurel sur le marche du lait: 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de la commission de l' agriculture et amendements : 

- est d'avis que les mesures proposees par Ia Com
mission ont Je desavantage d'etre impopulaires, draco
niennes et depourvues de rapidite dans I' efficacite ; con
sidere que Ia reglementation du secteur des produits lai
tiers et celle de Ia viande doivent etre etudiees dans un 
contexte unique ; evoque Ia situation de- son pays en ce 
qui concerne Ia production laitiere et le probleme de Ia 
relation entre les prix du beurre et de Ia margarine ; 
formule quelques observations sur les problemes des fro
mages Parmigiano-Reggiano et Grana et sur celui du lait 
en poudre (22 mars 1968) - (pp. 45-47} 

- presente l'amendement n• 23 (22 mars 1968) -
(p. 60) 

- retire l'amendement n" 23 (22 mars 1968) - (p. 61} 

- se prononce en faveur du retrait des amendements 
de M. Vredeling (22 mars 1968) - (p. 72} 

Fait personnel: 

- prie le president du Parlcment d'excuser son 
absence a I' ouverture de Ia seance ; precise qu'il parti
cipait a cette heure a une reunion de Ia commission des 
finances et des budgets ; aurait souhaite pouvoir presen
ter oralement son rapport et attirer J'attcntion du Parle
ment sur certains points importants de -celui-ci (2 juillet 
1968) - (p. 56, 56} 

Projet de budget supplementaire de recherches et 
d'investissement de Ia C.E.E.A. pour 1968 : 

Rapport (doc. 135) et proposition de resolution de la com
mission des finances et des budgets : 

- presente son rapport o•r octobre 1968)- (pp. 87-89} 

Reglement conCet"naot le prix de l'huUe d'olive: 

Rapport (doc. 149) et proposition de resolution de la com
mission de l' agriculture : 

- prend position sur Ia proposition de reglement visant 
a I' abaissement ulterieur du prix indicatif de marche et 
au relevement de l'aide compensatoire en vue du maintien 
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du prix a Ia production ; souligne le prejudice considera
ble que ces mesures pourraient porter aux' producteurs 
italiens et fran9ais et formule quelques suggestions ten
dant a remedier a cette situation (25 octobre 1968) -
(pp. 46-47) 

£change de vues entre le Parlement europeen, le 
Conseil et Ia Commission : 

- dresse un bilan sincere et objectif de ce qui est 
realise et de ce qui doit l'etre encore dans le domaine 
de !'integration economique et politique effective de 
!'Europe ; emet le vreu de voir resolus les problemes 
complexes qui se posent, de voir menee a bonne fin la 
revision des traites de Rome et de voir !'Europe dotee 
des structures federales souhaitees ; attire !'attention sur 
divers problemes d'importance fondamentale (26 novem-
bre 1968) - (pp. 41-46) · • ' 

BATTISTA, Emilio 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
'- (p. 25) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission de I' association 'avec Ia 
Grece (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne et 
les £tats africains et malgache assooies (14 mars 1968) 
- (p. 93) 

DOCUMENTATION 

Amendements n•• 4 et 5 a Ia pr~sition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Boertien (doc. 24) 
(1"• juillet 1968) - (p. 19, 19) 

DEBATS 

Directives concernant les activites non salariees de 
I' architecte : 

Rapport (doc. 24) et proposition de resolution de Ia com
mission iuridique et amendements : 

- presente !'avis de Ia commission politique; deplore 
que Ia commission juridique ait cru bon de ne pas 
adopter cet avis en ce qui concerne l'Italie ; declare que 
deux amendements ont ete deposes et espere que le 
Parlement voudra bien, par un vote favorable, rendre 
justice aux ingenieurs italiens (ler ;uillet 1968) - (pp. 
14-16) 

- presente son amendement n• 4 (1er iuillet 1968) -
(p. 19) 

- presente son amendement n" 5 (Yr iuillet 1968) -
(p. 19) ' 

BAUMEL, Jacques 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europtien (25 octobre 1968) -
(p. 39) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (25 octobre 1968) - (p. 61) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Grece (25 octobre 1968) - (p. 61) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (25 novembre 1968) - (p. 3) 

DEMISSION 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (25 novembre 1968) - (p. 3) 

BECH, Jean 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique' (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 rruirs 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission juridique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membr~ de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (12 mars 1968) - (p. 26) 

BEHRENDT, Walter 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

DOCUMENTATION 

Amendement n• 2 a Ia proposition de resolution conte
nue dans le rapport de M. Hougardy (doc. 210) 
(14 mars 1968) - (p. 101) 

Amendement n" 10 (avec M. Dichgans) a Ia proposi
tion de resolution contenue dans le rapport de 
M. Hougardy (doc. 210) (14 mars 1968) - (p. 101) 

Rapport (doc. 88) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante· 
publique sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes eu:ropeennes au Consefl (doc. 54/68) 
concernant une directive relative a des problemes 
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sanitaires en matiere d'echanges intracommunautaires 
de certaines viandes fraiches decoupees (1 er juillet 
1968) - (p. 2) 

Rapport (doc. 213) et proposition. de resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur le rapport interimaire de Ia Com
mission des Communautes europeennes au Conseil sur 
les correlations entre Ia politique sociale et les autres 
politiques de Ia Communaute (20 fevrier 1969) -
(p. 3) 

Rapport complementaire (doc. 223) et proposition de 
resolution au nom de Ia commission des affaires socia
les et de Ia sante publique sur Ia propOsition modifiee 
de Ia Commission des CODHRunautes europeennes au 
Conseil concernant une directive relative a des pro
blemes sanitaires en matiere d'echanges intracommu
nautaires de certaines viandes fraiches decoupees 
(10 mars 1969) - (p. 3) 

DEBATS 

Situation economique de Ia Communaute en 1967 et 
perspectives pour 1968 : 

Rapport (doc. 210) et proposition de resolution de Ia com
mission economique et amendements : 

- evoque les grav~s difficultes que rencontre Ia Com
munaute dans son developpement economique ; approuve 
!'analyse excellente qu'en a fait M. Barre, au nom de Ia 
Commission, en janvier mais declare que cette analyse 
devrait servir de base a des decisions politiques ; traite 
quelques aspects des problemes que pose I' evolution eco
nomique interne de Ia Communaute a savoir l'emploi, 
les revenus et Ia politique mom)taire ; prend position, au 
nom du groupe socialiste, sur divers amendements 
(13 mars 1968) - (pp. 73-76) 

- presente son amendement n° 2 (14 mars 1968) -
(p. 102) 

- donne une precision complementaire sur Ia portee 
de son amendement n° 2 (14 mars 1968) - (p. 102) 

Activite de l'Organe permanent pour Ia securite dans 
les mines de houille : 

Rapport (doc. 11) et proposition de resolution de la com
mission des affaires sociales et de Ia sante publique : 

- formule quelques observations, au nom du groupe 
socialiste, sur le rapport de M. Bergmann ; insiste pour 
que I'Organe permanent presente annuellement un rap
port sur ses activites ; evoque le probleme de Ia protec
tion sanitaire, du renforC'ement de contr6le de Ia securite 
dans l'industrie miniere, de Ia reconnaissance de certaines 
maladies comme maladies professionnelles, de Ia coordi
nation des mesures de securite dans Ies mines ; approuve 
Ie rapport de M. Bergmann et Ia proposition de resolution 
qu'il contient (13 mai 1968) - (pp. 15-16) 

Problemes de l'industrie siderurgique de Ia Commu
naute: 

Rapport (doc. 12) et proposition de resolution de la com
mission economique et amendements : 

- prend position, au nom du groupe socialiste, sur 
certains problemes fondamentaux de l'industrie siderur
gique ; a savoir : Ies prix, Ies objectifs generaux, les 
investissements et Ies concentrations; exprime !'avis que 
Ia politique siderurgique doit s'inserer dans Ie cadre d~ 
Ia politique industrielle ; remercie M. Oele, au nom de 
son groupe, de son excellent rapport (2 iuillet 1968) -
(pp. 37-38) 

Situation sociale dans Ia Communaute en 1967 : 

Rapport (doc. 57) et proposition de resolution de la com
mission des affaires sociales et de /a, sante publique et 
amendement : 

- s'eleve contre Ies critiques emises par M. Illerhaus 
relatives au nombre peu eleve de membres du Parlement 
en seance ; preconise une meilleure organisation des 
debats (3 juillet 1968) - (p. 155) 

BERGMANN, Karl 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission de I'energie, de Ia recher
che et des problemes atomiques (12 mars 1968) -
(p. 26) ' 

Membre de Ia COIIUillSSIOn de )'association avec Ia 
Turquie (12 mars 1968) - (p. 26) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 11) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur les troisieme et 111U&trieme rapports sur 
l'activite de I'Organe permanent pour Ia securite dans 
les mines de houille (13 mai 1968) - (p. 3) 

Rapport (doc. 207) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur le cinquieme rapport de I'Organe 
permanent pour Ia securite et Ia salubrite dans les 
mines de hoUiHe (20 fevrier 1969) - (p. 3) 

DEBATS 

Activite de I'Organe permanent pour Ia securite dans 
les mines de houille : 

Rapport (doc. 11) et proposition de resolution de lti com
mission des affaires sociales et de la sante publique : 

- presente son rapport (13 mai 1968) -- (pp. 12-13) 

BERKHOUWER, C., vice-president du Parlement 
europe en 

ELECTION. 

Vice-president du Parlement europeen (12 mars 1968) 
- (p. 5) 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 
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Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne 
et les :£tats africains et malgache associes (14 mars 
19£?8) - (p. 93) 

Membre du Parlement ellil'opeen (16 mai 1968) -
(p. 149) 

Membre de Ia comnuss1on des transports (24 janvier 
1969) - (p. 101) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 26) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur l'application du principe de l'egalite des 
remunerations entre les travailleurs masculins et femi
nins (13 mai 1968) - (p. 4) 

Rapport (doc. 156) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur Ia proposition de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil (doc. 
125/68) concernant une directive modifiant Ia directive 
du Consell du 27 juin 1967 concernant le rapproche
ment des dispositions Iegislatives, reglementaires et 
administratives relatives a Ia classification, l'embal
lage et l'etiquetage des substances dangereuses (25 no
vembre 1968) - (p. 2) 

DEBATS 

- preside au cours des seances des 15 mars, 14 et · 
16 mai, 4 juillet, 2 octobre 1968 et 22 et 23 janvier 1969 

Situation economique de Ia Communaute en 1967 et 
perspectives ponr 1968 : 

Rapport (doc. 210) et proposition de resolution de la com
mission economique et amendements : 

- se prononce, en tant que rapporteur suppleant, 
contre l'amendement n• 6 de M. Bousquet (14 mars 1968) 
- (p. 96) 

- se rallie aux observations de M. Bousquet (14 mars 
1968) - (p. 96) 

- propose, en tant que rapporteur suppleant, de sou
mettre l'amendement n° 3 de M. Couste au jugement de 
l'Assemblee (14 mars 1968) - Gp. 97, 97, 97) 

- accepte l'amendement n" 11 de Ia commission des 
affaires sociales (14 mars 1968) - (p. 99) 

- propose que le Parlement se prononce sur le texte de 
l'amendement n" 11 tel qu'il est propose par Ia commis
sion des affaires sociales (14 mars 1968) - (p. 99) 

- deconseille !'adoption de l'amendement n:• 4 de 
M. Couste (14 mars 1968) - (p. 100) 

- presente l'amendement n• 1 (14 mars 1968) 
(pp, 101-102) 

- se trouve dans l'impossibilite de prendre position au 
nom de Ia commission economique, sur Ia proposition de 
M. Bousquet tendant a fusionner les amendements n°' 1, 
5 rev. et 2 ; propose que le Parlement procede au vote 
de ces trois amendements, les positions ayant ete claire
ment exprimees sur ceux-ci (14 mars 1968) - (p. 104) 

- se fait l'interprete de Ia rnajorite des membres de 
Ia commission economique qui ne peuvent approuver 
l'amendement n:• 7 de M. Bousquet (14 mars 1968) -
(p. 105) 

- accepte le reproche que le president du Parlement 
adresse a Ia commission economique selon lequel le texte 
de Ia prQposition de resolution contenu dans le rapport 
de M. Hougardy aurait du etre mieux prepare au sein de 
Ia commission (14 mars 1968) - (p. 106) 

Egalite des remunerations entre les travailleurs mascu
lins et feminins : 

Rapport (doc. 26) et proposition de resolution de la com
mission des affaires sociales et de la sante publique : 

- renonce a Ia presentation orale de son rapport 
(13 mai 1968) - (p. 22) 

Directives concernant le trafic de perfectionnement 
actif et le regime de zones £ranches : 

Rapport (doc. 68) et proposition de resolution de la com
mission des relations ecqnomiques exterieures et amende
ment: 

- s'interroge quant a !'Qpportunite de tenir des sessions 
speci'ales a Luxembourg ; redoute que I' entree en vigueur 
de !'union douaniere au 1~· juillet 1968 ne represente que 
peu de progres reels ; critique Ia procedure employee 
par Ia Commission et par le Conseil pour 1' examen 
des nombreux reglements et souligne !'imperfection des 
mesures proposees par l'executif (18 fuin 1968) -
(pp. 19-22) 

- intervient dans Ia discussion de l'amendement n'o 1 
du groupe socialiste (18 iuin 1968) - (p. 27) 

Reglement concernant Ia definition du territoire doua
nier de Ia Communaute : 

Rapport (doc. 83) et proposition de resolution de Ia com
mission des relations econom.iques exterieures : 

- invite le representant de Ia Commission des Commu
nautes europeennes a donner quelques precisions sur Ia 
position des departements frant;ais d' outre-mer a I' egard 
de Ia Communautti ; considere que ceux-ci, du point de 
vue douanier, sont avantages ,par rapport a d'autres terri
toires d'outre-mer, comme le Surinam et les Antilles 
neerlandaises (19 fuin 1968) - (pp. 50, 50, 51, 51) 

Questions orales n• 8/68, avec debat, et ·no 9/68, sans 
debat : mesures prises par le gouvernement franyais 
en matiere de commerce exterieur - Depot et vote 
d'une proposition de resolution : 

- declare, au nom du groupe des liberaux et apparen
tes, avoir pris acte de Ia maniere dont les contacts ont 
evolue entre le gouvemement fran<;ais et Ia Commission 
des Communautes europeennnes; est d'avis que les pro
blemes doivent etre examines sous !'angle politique plutot 
que juridique et souligne Ia solidarite des Etats membres 
sur le plan economique ; indique que son groupe se rallie 
entierement au contenu de Ia proposition de resolution 
(3 iuillet 1968) - (pp. 96-97) 

Consequences politiques des evenements survenus en 
Tchecoslovaquie: 

Rapport (doc. 113) et proposition de resolution de la com
mission politique : 

- analyse, au nom du groupe des liberaux et apparen
tes, les repercussions des evenements de Prague du point 
de vue de Ia politique mondiale et de Ia politique euro
peenne ; constate I' echec des efforts de detente deployes 
par chacun des six Etats membres ; souligne Ia necessire 
evidente de renforcer et d'elargir Ia Communaute (I•• oc
tobre 1968) - (pp. 44-47) 
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Politique europeenne de Ia recherche et de Ia techno
logie: 

Rapport (doc. 112) et proposition de resolution de la com
mission de l'energie, de la recherche et des problemes 
atomiques: 

- intervient (ler octobre 1968) - (p. 74) 

Reglement coneemant le secteur de Ia peche r 

Rapport (doc. 133) et propositions de resolutions de lti 
commission de l' agriculture et amendements : 

..,... invite M. Mansholt a pnkiser le point de vue de Ia 
Commission sur la portee de !'article 25 du reglement 
r~latif a 1' organisation des marches et aux echanges com
merciaux (24 octobre 1968) - (p. 15) 

Reglement concernant Ia securite sociale des travail
leurs migrants : 

Rapport (doc. 158) et proposition de resolution de Ia com
mission des affaires sociales et de Ia sante publique : 

- souscrit, au nom du groupe des liberaux et apparen
tes, aux declarations des orateurs precedents ; approuve 
le projet de reglement et se felicite des progres accomplis 
dans le secteur de Ia libre circulation de la main-d'reuvre; 
est d'avis que le projet en discussion constitue un pas en 
avant vers l'uniformisation finale des legislations sociales 
au sein de la Communaute (25 novembre 1968) - (pp. lO
ll) 

!!:change de vues entre le Parlement europeen, le 
Conseil et Ia Commission : 

- evoque, au nom du groupe des liberaux et apparen
tes, Ia crise monetaire et ses repercussions ; souhaite que 
tous les elements positifs des plans proposes en vue de 
faire progresser I' unification europeenne soient soumis a 
un examen attentif ; traite de Ia question de Ia politique 
d' association en general et de !'association avec les pays 
du bassin mediterraneen en particulier ; rappelle le pro
bleme de Ia creation de l'universite europeenne (26 no
vembre 1968) - (pp. 29-32) 

BERMAN!, Alessandro 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 84) 

BERSANI, Giovanni, vice-president du Parlement 
europe en 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commiSSion de !'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

Membre de Ia -commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recher
che et des problemes atomiques (12 mars 1968) -

' (p. 26) 

Membre de Ia cOmmission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de !'associa
tion en-tre Ia Cooununaute economique europeenne 
et les !!:tats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (22 mars 1968) - (p. 77) 

Vice-president du Parlement europeen (1 •• juillet 1968) 
- (p. 3) 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 71) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 23) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission economique sur Ia proposition 'de 
Ia Commission de Ia Communaute economique euro
peenne au Conseil (doc. 183/66) concernant une direc
tive visant Ia liberte pour les agriculteurs ressortissants 
d'un !!:tat membre, etablis dans un autre :£tat membre, 
d'acceder aux diverses formes d'aide (13 rnai 1968) -
(p. 3) 

Proposition de resolution (doc. 97 rev.) (avec MM. 
Deringer et W esterterp, au nom du groupe democrate
chretien, et M. Ape), Mm• Elsner, MM. Spenale et 
Vredeling, au nom du groupe socialiste) en conclu
sion du dbbat sur Ia question orale 8/68, avec demande 
de vote illlll16diat, conformement a l'article 47, para
graphe 4, du reglement, sur les mesures de protection 
de l'economie fran~se (3 juillet 1968) - (p. 103) 

Rapport (doc. 112) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques sur Ia politique euro
peenne de Ia recherche et de Ia technologie (30 sep
tembre 1968) - (p. 4) 

Rapport (doc. 226) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache sur Ia mission effectuee du 
17 au 20 janvier 1969 par une delegation du Parlement 
europeen aupres de Ia Communaute de I' Afrique de 
I'Est a Arusha (10 mars 1969) - (p. 3) 

DEBATS 

- preside au cours des seances du 2 juillet, 2 octobre 
et 13 decelllhre 1968 

Question orale no 18/67 avec debat : Suspension ac
tuelle des travaux du « Groupe de travail Marechal '' : 

- deplore les repercussions dans tous les domaines de 
Ia situation creee par la suspension des activites du groupe 
de travail Marechal ; prend acte des declarations de MM. 
Rey et Hellwig au nom de Ia Commission et insiste pour 
que le Parlement manifeste son entiere solidarite avec Ia 
Commission (13 mars 1968) - (pp. 59-60) 

Mem9f8D(Iwn et propositions concernant l'equilibre 
structure! sur le marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de la commission de l' agriculture et amendements : 
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- est d'avis que les problemes que pose le marche 
laitier remettent en cause les grandes orientations de base 
de Ia politique agricole europeenne ; souligne que le Con
seil porte Ia responsabilite des options prises ; estime que 
les mesures de caractere structure! proposees par Ia Com
mission europeenne sont inefficaces, fragmentaires et 
manquent de coordination entre elles ; declare qu'une 
solution au probleme depend obhgatoirement de Ia re
cherche d'un equilibre entre les secteurs des produits 
laitiers, des matieres grasses d' origine vegetale, et de Ia 
viande et propose quelques remedes a cet effet (22 mars 
1968) - (pp. 48-50) 

Reglement concernant le prix de base et Ia qualite 
type pour le pore abattu : 

Rapport (doc. 75) et proposition de resolution de Ia com
mission de r agriculture et amendements : 

-;- se prononce en faveur d'un ajustement partie! des 
prix de Ia viande porcine et propose de renvoyer le pro
bleme a Ia session d' octobre .pour un examen plus appro
fondi ; est d'avis que les difficultes qui se posent dans 
ce secteur justifient des interventions d'urgence (19 juin 
1968) - (p. 54) 

Rapport general sur l'activite des Communautes: 

Rapport (doc. 58) et proposition de resolution et amende
ments: 

- s'associe, au nom du groupe democrate-chretien, aux 
felicitations adressees au rapporteur, M. Liicker, par le 
president du Parlement ; souligne Ia signification poli
tique particuliere du rer juillet 1968 ; approuve les grandes 
!ignes du developpement des institutions communautaires 
tracees par le rapporteur ainsi que les delais fixes pour 
realiser les objectifs essentiels de Ia construction euro
peenne ; prend position sur les points importants du rap
port relatifs a Ia politique sociale, a Ia politique indus
trielle, a Ia politique de Ia recherche, a Ia politique agri
cole, a Ia politique exterieure et aux problemes de Ia 
programmation ; attache une importance particuliere aux 
problemes institutionnels auxquels M. Liicker a consi1ere 
une place importante dans son rapport (3 juillet 1968) 
- (pp. 111-114) 

Situation sociale dans Ia Communaute en 1967 : 

Rapport (doc. 57) et proposition de resolution de la com
mission des affaires sociales et de la sante publique et 
amendement : 

- s'associe aux felicitations adressees au rapporteur, 
M. van Hulst; rend hommage egalement a l'ceuvre accom
plie par M. Levi Sandri dans des circonstances difficiles 
dans le but de faire adopter une conception coherente 
de Ia politique sociale ; deplore que ses efforts aient ren
c;ontre si peu de comprehension et de volonte politique 
de Ia part du Conseil'; evoque les problemes sociaux sous 
!'angle de Ia fusion des traites; traite quelques grands 
cha,pitres de Ia politique sociale, a savoir : Ia politique de 
l'emploi, les salaires, le role des syndicats, Ia securite 
sociale, Ia securite et !'hygiene du travail et Ia partici
pation des travailleurs (3 juillet 1968) -- (pp. Ill9-151) 

Politique europeenne de I~ recherche et de Ia tech
nologie: 

Rapport (doc. 112) et proposition de resolution de la 
commission de l'energie, de Ia recherche et des problemes 
atomiques: 

- presente son rapport (1 .. octobre 1968)- (pp. 61-66) 

- remercie, en tant que rapporteur, les 'nombreux 
orateurs qui ont apporte leur contribution au debat et 
prend position sur les declarations de certains d' entre 
eux w· octobre 1968) - (pp. 86-87) 

RenouveUement de Ia convention de Yaounde : 

Rapport (doc. 137) et proposition de resolution de la com
mission des relations avec les pays africains et malgache 
et amendements : 

- intervient en tant que redacteur pour avis de Ia 
commission des relations economiques exterieures (2 oc
tobre 1968) - (pp. 117-118) 

Problemes actuels de Ia C.E.E.A. : 

Proposition de resolution (doc. 178) et amendements: 

- souligne, au nom du groupe democrate-chretien, le 
caractere politique des problemes qui se posent a Ia 
C.E.E.A. et les reactions que ces problemes provoquent 
au sein des divers Parlements nationaux ; invite le Con
seil a agir avec coherence en ce domaine et rappelle Ia 
necessite de maintenir intactes les attributions d'Euratom 
et de renforcer les centres de recherches en elargissant 
leurs taches et leurs fonctions ; insiste pour que les pro
grammes complementaires ne soient retenus que sous re
serve d'un lien etroit avec un programme commun ; 
approuve Ia proposition de resolution et souhaite que le 
Parlement s'y rallie par un vote unanime ; invite M. Tri
boulet a retirer !'ensemble des amendements presentes au 
nom du groupe de l'U.D.E. (13 decembre 1968) -
(pp. 5-7) 

Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles : 

Rapport interimaire (doc. 209) et proposition de resolution 
de la commission de l' agriculture et amendements : 

_:_ deplore le retard apporte a Ia mise en application 
d'une politique des structures dans !'agriculture ; est 
d' avis que les difficultes complexes qui se posent ne se
ront pas surmontees au moyen d'une revision de quelques 
prix de base mais plutot par un ensemble de mesures 
coherentes et harmonieuses ; se prononce en faveur d'une 
reconduction pure et simple des prix sauf en ce qui con
cerne ceux des produits laitiers qui devront faire I' objet 
d'un nouvel examen ; adhere a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Lucker (20 fevrier 1969) 
- (pp. 20-22) 

l{ission d'une delegation du Parlement europeen au
pres de Ia Communaute est-africaine : 

Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de la com
mission des relations avec les pays africains et malgache : 

- presente son rapport (10 mars 1969) - (pp. 5-7) 

Cinquieme reunion de Ia Conference parlementaire 
C.E.E.- E.A.M.A. : 

RapPort (doc. 228) et proposition de resolution de la com
mission des relations avec les pays africains et malgache : 

- s'associe aux fillicitations adressees a M. Vals pour 
son rapport complet et objectif ; formule quelques re
marques concernant divers points du rapport et fait une 
mise au point au sujet de !'aspect preoccupant des 
echanges commerciaux evoque par les partenaires afri
cains ; emet quelques vives critiques relatives au fonc
tionnement du F.E.D. ; approuve pleinement le rapport 
de M. Vals (10 mars 1969) - (pp. 14-16) 

BERTHOIN, Jean 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 
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Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recher
che et des problemes atomiques (12 mars 1968) -
(p. 26) 

Membre de Ia comrruss•on de }'association avec Ia 
Grece (12 mars 1968) - (p. 26) 

DEBATS 

Situation economique de Ia Communaute en 1967 et 
perspectives pour 1968 : 

Rapport (doc. 210) et proposition de resolution de Ia com
mission economique et amendements : 

- decrit, au nom du groupe des liheraux et apparentes, 
les difficultes majeures que rencontre Ia definition d'une 
ligne d'action commune aux six £tats membres sur le 
plan economique ; souligne Ia necessite de temoigner 
dans ce domaine d'une volonte politique communau
taire ; analyse les consequences de Ia mise en vigueur du 
tarif exterieur commun et des mesures prises ou envisa
gees par les gouvernements anglais et americain en vue 
de retablir l'equilibre de leur balance de paiement; in
clique que son groupe votera, sons le benefice de !'adop
tion de son amendement, Ia proposition de resolution 
incluse dans le rapport (13 mars 1968) - (pp. 76-78) 

Calendrier des prochaines seances : 

- intervient (17 mai 1968) - (p. 173) 

Question orale n" 15/68 avec debat : Situation dans 
Je domaine monetaire I 

- rend hommage, au nom du groupe des liberaux et 
apparentes, a Ia Commission des Communautes euro
peennes, pour Ia volonte et l'opiniatrete qu'elle a de
montrees au cours des entretiens auxquels elle a participe, 
rappelant, d'une maniere categorique, nne position com
munautaire sans faille ; regrette qu'il n'ait pas ete tenu 
compte des avertissements repetes par M. Barre, au nom 
de Ia Commission, et par les representants des groupes 
politiques du Parlement soulignant Ia necessite urgente 
de voir renforc:ees Ia solidarite et Ia cohesion inter
communautaires dans le domaine monetaire ; tire Ia le.;on 
des evenements (27 novembre 1968)- (pp. 93-94) 

BERTOLI, Giovanni 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
{p. 84) 

BETTENCOURT, Andre, president en exercice du 
Conseil des Communautes europeennes 

DEBATS 

Activite du Conseil : 

- presente un bilan d'activite du Conseil (14 mai 1968) 
- (pp. 62-68) 

- repond, au nom du Conseil, aux observations emises 
au cours du debat et donne quelques precisions concer
nant les problemes de la collaboration entre Ia Commis
sion et le Conseil, de l'elargissement des Communautes, 
de Ia politique agricole commune, de !'union douaniere, de 

Ia representation de Ia Communaute a Ia conference de 
New Delhi, de Ia recherche et de Ia politique industrielle 
dans le cadre du nouveau programme d'Euratom, de Ia 
politique energetique et de la politique sociale (14 mai 
1968) - (pp. 83-86) 

Question orale n" 3/68 avec debat : Societe commer
ciale europeenne, conventions europeennes des brevets 
et des marques de fabrique : 

- declare que le Conseil n' est pas en mesure de re
pondre, au cours de Ia presente seance, a la question orale 
n" 3; prie le Parlement d'accepter que cette reponse soit 
donnee lors d'une session ulterieure (14 mai 1968) -
(p. 86) 

Questions orales n"' 1/68 et 2/68 avec debat : Deci
sions du Conseil en matiere de politique sociale : 

- repond, au nom du Conseil, aux questions orales 
n"' 1 et 2 ; declare que les decisions prises le 29 fevrier 
1968 par le Conseil, en accord avec Ia Commission, reglent 
Ia procedure a suivre pour promouvoir Ia collaboration 
entre les £tats membres et ne restreignent aucunement 
les competences devolues par le traite a Ia Commission 
(14 mai 1968) - (pp. 92-93) 

BIAGGI, Francantonio 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 84) 

Membre de Ia COmmiSSIOn de I' energie, de Ia recher
che et des problemes atomiques (20 fevrier 1969) -
(p. 32) 

BLONDELLE, Rene 

NOMINATION 

Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

DOCUMENTATION 

Amendement n• 17 (av~ M. Dulin) a Ia proposition 
de resolution contenue dans le rapport de M. Brouwer 
(doc. 9) (22 mars 1968) - (p. 73) 

Amendements n•• 1, 2 et 3 (avec MM. Marenghi et 
Richarts) a Ia proposition de resolution contenue dans 
le rapport de M. Richarts (doc. 75) (19 juin 1968) -
(pp. 55, 56, 56) 

DEBATS 

Memorandum et propositions concernant l'equilibre 
structurel sur Ie marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de la commission de l' agriculture et amendements : 

- donne quelques precisions sur la portee des propo
sitions faites par Ia commission de l'agricultare en vue 
de trouver une solution aux problemes de l'equilibre 
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structure! du marche du lait, a savoir : !'institution d'une 
taxe sur Ia margarine et Ia diminution progressive de Ia 
subvention a Ia poudre de lait ecreme destinee a I' allaite
ment des veaux (22 mars 1968) - (pp. 52-53) 

- presente son amendement (22 mars 1968)_ - (p. 73) 

Reglement fixant le prix de base et Ia qualite type 
pour le pore abattu : 

Rapport (doc. 148) et proposition de resolution de la com
mission de I' agriculture et amendement : 

- deplore, au nom du groupe des liberaux et apparen
tes, le climat d'incertitude qui preside a Ia mise en place 
de Ia politique agricole commune; est d'avis que les 
raisons qui motivent le malaise constate dans !'opinion 
publique resident dans les declarations de M. Mansholt 
concernant le secteur des produits laitiers et les retards 
internes dans I' application des decisions et des pro
grammes communautaires susceptibles de pallier les diffi
cultes (25 octobre 1968) - (pp. 39-40) 

Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles : 

Rapport interimaire (doc. 209) et proposition de resolution 
de Ia commission de r agriculture et amendements : 

- deplore, au nom du groupe des liberaux et apparen
tes, le climat dans lequel sont discutCs les prix agricoles 
ainsi que les procedes utilises pour diminuer Ia resistance 
du monde agricole ; prend position sur les mesures pre
conisees par M. Mansholt dans le dornaine des prix ; 
s' eleve contre Ia prorogation des prix et declare qu' a son 
avis, cette mesure constitue une baisse importante des prix 
des produits agricoles ; attire !'attention du Parlement sur 
un amendement presente par son groupe (20 fevrier 1969) 
(pp. 15-17) 

BOANO, Giovanni 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 84) 

DODSON, Victor, membre de la Commission des 
Communautes europeennes 

D~BATS 

Modification de l'ordre du jour: 

- intervient (13 mars 1968) - (p. 86) 

Reglement relatif a l'action des ~tats ~embres en 
matiere d'obligations inherentes a Ia notion de service 
public dans le domaine des transports : 

Rapport (doc. 203) et proposition de resolution de Ia com
mission des transports : 

- prend position, au nom de Ia Commission euro
peenne, sur les modifications proposees par Ia commission 
des transports (14 mars 1968) - (p. 95) 

Reglement concernant les transports de marchandises 
par route: 

Rapport (doc. 25) et proposition de resolution de la com-

mission des transports et amendements : 

- prend position, au nom de Ia Commission des Com
munautes europeennes, sur le probleme du transport pour 
compte propre et du transport pour compte d'autrui ; 
approuve !'introduction de l'amendement propose par Ia 
commission des transports a I' article 32 de Ia proposition 
de reglement ; prend position sur les autres amendements 
proposes par Ia commission des transports et sur ceux 
deposes par M. Ape! ; repond aux questions posees par 
MM. Boertien, Ape! et Posthumus (4 juillet 1968) -
(pp. 196-197, 197-198, 198-199) ' 

- approuve les declarations du rapporteur, M. Jozeau
Marigne et redoute que l'amendement n" 5 ne mette en 
cause les principes de base de Ia reglementation (4 juil
let 1968) - (p. 201) 

Reglement relatif a l'acces au marche des transports 
par voie navigable : 

Rapport (doc. 116) et proposition de resolution de Ia com
mission des transports et amendements : 

- approuve, dans !'ensemble, le rapport de M. De 
Gryse consacre a tous les aspects des problemes qui se 
posent dans le secteur des transports fluviaux ; donne 
quelques renseignements complementaires sur les mesures 
proposees par Ia Commission des Communautes euro
peennes a long et a court terme et sur leurs aspects 
sociaux ; souligne Ia neeessite pour l'executif de disposer 
de statistiques ; repond aux diverses questions posees au 
cours du debat et prend position sur les amendements 
deposes (30 septembre 1968) - (pp. 31-32, 32-33, 33-34) 

Reglement concernant Ia comptabilite des depenses 
relatives aux infrastructures des transports : 

Rapport (doc. 159) et proposition de resolution de Ia com
mission des transports : 

- accepte, au nom de Ia Commission des Commu
nautes europeennes, Ia procedure de vote sans debat 
proposee par M. Ape!, au nom du rapporteur (29 novem
bre 1968) - (p. 164) 

- donne quelques explications preliminaires sur Ia 
conception politique de Ia Commission des Communautes 

-europeennes en matiere de transports et sur les objectifs 
et Ia portee de Ia proposition de reglement presente ; 
precise, en reponse a Ia question de M. Posthumus, que 
des son adoption par le Conseil, le reglement pourra 
entrer en vigueur (29 novembre 1968) - (pp. 166-167) 

- repond jl Ia question complementaire posee par 
M. Bousquet relative aux delais d'adoption par le Conseil, 
de mise au point et d'application des reglements faisant 
!'objet du rapport de M. Faller et de celui de M. Feller
maier (29 novembre 1968) - (p. 167) 

Reglement concernant les comptes des entreprises de 
chemin de fer : 

Rapport (doc. 150) et proposition de resolution de la com
mission des transports : 

- felicite M. Faller, au nom de Ia Commission des 
Communautes europeennes, pour son excellent rapport ; 
explique Ies raisons du caractere fragmentaire et incom
plet des propositions de Ia Commission ; donne quelques 
precisions concernant divers points de Ia proposition ; se 
rejouit du ton positif de Ia proposition de resolution sou
mise au Parlement et approuve les modifications propo
sees par Ia commission des transports (29 novembre 1968) 
- (pp. 171-172) 

- repond a Ia question que lui a posee M. Richarts 
et declare que le rapport sur les cmlts d'infrastruoture 
sera distribue au debut du mois de janvier 1969 (29 no
vembre 1968) - (pp. 172-173) 
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Reglement concernant Ia profession de transporteur 
de voyageurs par route : 

Rapport (doc. 186) et proposition de resolution de Ia com
mission des transports : 

- precise !'objet de Ia proposition de reglement sou
mise au Parlement et prend position, au nom de Ia 
Commission, sur les observations emises au cours du 
debat et sur les modifications proposees par Ia commission 
des transports (21 janvier 1969) - (pp. 25-26) 

- s' engage a appuyer Ia suggestion du rapporteur 
lors de l'examen de celle-ci par Ia Commission (21 jan
vier 1969) - (p. 27) 

DireCtive concernant les mesures de securite pour Ia 
construction et l'exploitation des ol6pducs: 

Rapport (doc. 188) et proposition de resolution de Ia com
mission economiquc : 

- intervient en remplacement de M. Colonna di Pa
liano ; donne quelques precisions sur divers points de Ia 
directive, sur sa portee et s4r son champ d'application ; 
prend position sur les modifications proposees par le 
rapporteur de Ia commission economique et sur les obser
vations" emises par M 11• Lulling et par MM. Bousquet et 
Memmel ; emet l'espoir que le Parlement soutiendra 
I' effort de la Commission et adoptera Ia proposition de 
directive sur les oleodtics sans y apporter de changements 
fondamentaux (24 janvier 1969) - (pp. 107-109) 

- repond aux observations de M. Memmel (24 jan
vier 1969) - (p. 110) 

Decision relative a l'organisation d'une enquete sur 
les coots des infrastructures des transports : 

Rapport (doc. 208) et proposition de resolution de la com
mission des transports : 

- donne quelques precisions, au nom de Ia Commis
sion, sur les etudes effectuees ou projetees sur le plan 
communautaire en vue de trouver une solution a~ pro
bleme de J'imputation des cm1ts d'infrastructure des 
transports ; repond aux questions posees par M. Couste 
(10 mars 1969) - (pp. 19-20) 

BOERSMA,). 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre du Parlement europeen (16 mai 1968) -
(p. 149) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (2 octobre 1968) - (p. 108) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 189) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission economique sur Ia proposition 
de resolution presentee au nom du groupe socialiste 
par M. Metzger (doc. 95/68) relative au renforcement 
de Ia position du consommateur dans le Marche 
commun (21 Janvier 1969) - (p. 3) 

DEBATS 

Second programme de politique economique a moyen 
terme: 

Rapport (doc. 155) et proposition de resolution de Ia com
mission economique et amendements : 

- formule quelques remarques generales sur !'evolu
tion de l'organisation sociale et economique de Ia Com
munaute et definit les principes dont on s'inspirera pour 
etablir cette structure ; analyse divers points de Ia propo
sitibn de resolution, relatifs aux politiques des patri
moines, de Ia participation et des revenus ; votera la 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
Mme Elsner (27 novembre 1968) - (pp. 109-111) 

Renforcement de Ia position du consommateur dans 
le Marche commun : 

Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de Ia com
mission economique et amendement : 

- presente son rapport (21 janvier 1969) - (pp. 4-8) 

BOERTIEN, C. 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission juridique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia commission des transports (12 mars 
1968) - (p. 26) 

Membre du Parlement europeen (16 mai 1968) -
(p. 149) 

'I 

-DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 24) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission juridique sur les propositions 
de Ia Commission de Ia Communaute economique 
europeenne au Conseil (doc. 65/6~) relatives a des 
directives 

- concernant Ia realisation de Ia liberte d'etablisse
ment et de Ia lihre prestation des services pour 
les activites non salariees de l'architecte 

- visant a Ia reconnaissance mutuelle des diplomes, 
certilicats et autres titres concernant les activites 
non salariees de l'architecte 

- visant Ia coordination des dispositions legislatives, 
reglementaires et administratives concernant les 
activites non salariees de l'architecte (13 mai 1968) 
- (p. 3) 

Rapport- (doc. 173) et ProPosition de resolutipn au 
nom de Ia commission juridique sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes e111'0p6ennes au 
Conseil (doc. 107/68) relative a une directive por~t 
modification de Ia directive du Conseil du 7 juillet 
1964 concernant les modalites des mesures transitoires 
dans le domaine des activites non salariees de trans
formation relevant des classes '23-40 CITI (industrie 
et artisanat) (13 decembre 1968) - (p. 2) 
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Rapport (doc. 186) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des transports sur Ia propo
sition de Ia Commission des Communaures europeen
nes au Conseil (doc. 109/68) relative a un reglement 
coneernant l'introduction de conditions d'acces a Ia 
profession de transporteur de voyageurs par route 
dans le domaine des transports nationaux et interna
tionaux (2J janvier 1969) - (p. 3) 

DEBATS 

Directives concernant les activites non salariees de 
l'architecte: 

Rapport (doc. 24) et proposition de resolution de Ia com
mission iuridique et amendements : 

- presente son rapport (1" juillet 1968) - (pp. 9-11) 

- se prononce contre l'amendement n•· 4 (ler juillet 
1968) - (p. 19) 

---" invite le Parlement a rejeter l'amendement n" 5 
( 1" juillet 1968) - (p. 20) 

- indique, en tant que rapporteur, que tous les argu
ments evoques par M. Scelba a l'appui de son amende
men! n• 1 ont deja ete rejetes par Ia commission juri
clique ; invite le Parlement a se rallier a Ia position de 
Ia comrrlission ( 1er juillet 1968) - (p. 22) 

- prie instamment M. Lautenschlager de retirer son 
amendement ; conseille au Parlement de rejeter cet 
amendement au cas ou celui-ci serait maintenu (1"' juil
let 1968) - (p. 23) 

Reglement concernant les transports de marchandises 
par route: 

Rapport (doc. 25) et proposition de re11olution de Ia com
mission des transports et amendements : 

- prend position, au nom du groupe democrate-chre
tien, sur divers points du rapport de M. Jozeau-Marigne ; 
demande une precision complementaire a Ia Commission 
des Communautes europeennes sur un point de !'expose 
des motifs du projet de reglement relatif a !'exception 
prevue en faveur des services reguliers des transports de 
marchandises ; souscrit au nom de son groupe aux propo
sitions faites en matiere de reglementation de Ia capacite ; 
approuve Ia modification apportee par Ia commission des 
transports a !'article 32 du reglement ainsi que !'amen
dement n• 6 presente par M. Ape! au nom du groupe 
socialiste (4 juillet 1968) - (pp. 193-194) 

Reglement relatif a l'acces au marche ·des transports 
par voie navigable : 

Rapport (doc. 116) et proposition de resolution de Ia com
mission des transports et amendements : 

- declare, au nom du groupe democrate-chretien, que 
le rapport de M. De Gryse donne un aperryu detaille des 
mesures proposees a court et a long terme par Ia Com
mission des Communautes euro~ennes ; se rallie a ces 
mesures au nom de son groupe ; formule quelques obser
vations sur le probleme de Ia subdivision en bassins, sur 
les mesures d'immobilisation, sur l'assainissement struc
ture! du marche des transports de marchandises par voie 
navigable et sur les competences du comite de surveil
lance ; evoque le probleme de Ia concurrence entre les 
transports pour compte propre et pour compte d'autrui 
et prend position sur les amendements deposes ; presente 
quelques remarques sur Ia question de Ia navigation 
rhenane (30 septembre 1968) - (pp. 25-27) 

&hange de vues entre le Parlement europeen, le 
Conseil et Ia Commission : 

- prend position, au nom du groupe democrate-chre
tien, sur divers problemes evoques par M. Medici, dont : 

l'avenir d'Euratom ainsi que le maintien du caractere 
communautaire de cette institution et !'extension de ses 
activites, Ia politique mciale et ses divers aspects, les 
problemes institutionnels et Ia fusion des traites, les res
sources propres, les pouvoi:rs du Parlement europeen, les 
problemes juridiques de Ia consultation de celui-ci et 
l'elargissement geographique de Ia Communaute (26 no
vembre 1968) - (pp. 23-25) 

Reglement concernant Ia profession de transporteur 
de voyageurs par route : 

Rapport (doc. 186) et proposition de resolution de Ia com
mission des transports : 

- presente son rapport (21 janvier 1969) - (p. 23) 

- insiste pour que Ia Commission tienne compte de 
Ia modification proposee par Ia commission des transports 
relative a l'alinea 3 de !'article 3 du reglement (21 ;an
vier 1969) - (pp: 26-27) 

- intervient (21 janvier 1969) - (p. 27) 

BOROCCO, Edmond 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968) 
(p. 39) 

DOCUMENTATION 

Amendement n• 2 (au nom du groupe de l'U.D.E.) a 
Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. Leemans (doc. 213) (14 mars 1968) - (p. 120) 

DEBATS 

Budget des Communautes europeennes pour l'exer
cice 1968: 

Rapport (doc. 213) et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets et amendements : 

- presente son amendement n• 2 au nom du groupe 
U.D.E. (14 mars 1968) - (p. 120) 

- retire l'amendement n• 2 (14 mars 1968) - (p. 120) 

Second programme de politique economique a moyen 
terme: 

Rapport (doc. 155) et proposition de resolution de Ia com
mission economique et amendements : 

- intervient en tant que rapporteur pour avis de 
Ia commission des finances et des budgets ; felicite 
Mm• Elsner pour Ia qualite de son rapport (27 novem
bre 1968) - (jJp. 108-109) 

BOSCARY-MONSSERVIN, Roland 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de !'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968) 
(p. 39) 
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DEBATS 

Ordre du jour des prochaines seances : 

- intervient ( 12 mars 1968) - (p. 6) 

Relations commerciales entre Ia CommunauUi et les 
pays a commerce d'Etat d'Europe orientale : 

Rapport (doc. 205) et proposition de resolution de Ia com
mission des relations economiques exterieures et amen
dements: 

- dccl(\re ne pouvoir se rallier en aucune manii~re au 
paragraphe 3 de Ia proposition de resolution ; est d'avis 
que le libelle de celui-ci risque de preter aux plus mau
vaises interpretations ; precise les raisons de son opposi
tion et indique qu'il votera le vote par division, ce qui 
lui permettra de voter en faveur des autres paragraphes 
de Ia proposition de resolution (12 mars 1968) - (p. 39-40) 

Reglement relatif a un regime d'importation pour 
certains produits en provenance de pays tiers : 

Rapport (doc. 209) et proposition de resolution de Ia com
mission des relations economiques exterieures et amen
dement: 

- intervient au nom de M. Loustau, rapporteur pour 
avis de Ia commission de )'agriculture; formule deux 
observations sur Ia portee du reglement et indique que 
Ia commission de !'agriculture approuve les termes de 
celui-ci (12 mars 1968) - (p. 46) 

Memorandum et propositions concernant l'equilibre 
structurel sur le marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de Ia commission de l' agriculture et amendements : 

- declare que Ia commission de !'agriculture ne peut 
se rallier aux propositions presentees par Ia Commission 
des Communautes europeennes ; explique Ies raisons de 
cette opposition aux mesures proposees qui, en definitive, 
tendent a J'abaissement du salaire nominal d'une cate
gorie agricole (21 mars 1968) - (pp. 14-16,_ 16-17) 

- intervient, en tant que president de Ia commission 
de J'agriculture, dans le but de preciser Ia portee des 
amendements n"' 4 et 5 (22 mars 1968) - (pp. 58-59) 

- se rallie aux observations du rapporteur et est d' avis 
que l'amendement n" 23 fait double emploi (22 mars 
1968) - (p. 61) 

- prend position, au nom de Ia commission de !'agri
culture, contre l'amendement n" 6 et pour l'amendement 
n" 18 (22 mars 1968) - (p. 65-66) 

- declare que l'amendement n" 3 est en contradiction 
formelle avec le texte adopte par Ia commission de 
!'agriculture ; rend le Parlement attentif sur ce point 
(22 mars 1968) - (p. 67) 

- se declare favorable a l'amendement n" 16 rev. qui 
se rapproche plus du texte de Ia commission de !'agri
culture que l'amendement n" 24 (22 mars 1968) - (p. 68) 

- prend position, au nom de Ia commission de !'agri
culture, en faveur de l'amendement n" 18 (22 mars 1968) 
- (p. 69) 

- declare que l'amendement n• 13 ne devrait logi-
quement pas etre mis aux voix, etant contradictoire avec 
tous les votes anterieurs (22 mars 1968) - (p. 71) 

- se rallie aux declarations de M. Triboulet relatives 
a Ia necessite de rejeter les amendements n•• 19, 20, 21 
et 22 (22 mars 1968) - (p. 72) 

Modification de I' ordre du jour : 

- intervient (16 mai 1968) - (p. 148) 

Reglement concernant l'organisation commune des 
marches de cereales : 

Rapport (doc. 35) et proposition de resolution de Ia com
mission de r agriculture et amendements : 

- presente le rapport elabore par M. Carboni (16 mai 
1968) - (p. 149) 

Reglement concernant I' organisation commune des 
marches des fruits et legumes : 

Rapport (doc. 37) et proposition de resolution de Ia com
mission de l' agriculture et amendements : 

- inlervient, en tant que president de Ia comrmss1on 
de I' agriculture, pour une question de procedure ; repro
che a Ia Commission des Communautes europeennes de 
ne pas a voir soumis I' ensemble des textes relatifs aux 
marches des fruits et legumes a l'examen du Parlement 
(16 mai 1968) - (p. 153) 

Reglement concernant l'organisation commune des 
marches pour certains produits de l'annexe II du 
traite: 

Rapport interimaire (doc. 38) et proposition de resolution 
de Ia commission de l' agriculture : 

- remercie M. le vice-president Mansholt de ses decla
rations ; invite Ia Commission et son administration a 
repondre de fa9on extremement precise aux questions 
posees dans le rapport admirable de M. Lefebvre ( 16 mai 
1968) - (pp. 160-161) 

Adoption du proces-verbal : 

- intervient (28 novembre 1968) - (p. 120) 

Question orale n• 14/68 avec debat: Convention inter
nationale sur le sucre de 1968 : 

- se rallie, en tant que president de Ia commission de 
!'agriculture, aux declarations faites par M. le vice-pre
sident Mansholt en reponse a Ia question orale ; souligne 
Ia complexite du probleme sucrier et les responsabilites 
qu'assume Ia Commission en ce domaine; se declare 
d' accord pour que le Parlement se prononce sur une 
proposition de resolution redigee en termes generaux et 
non pour un texte qui, par un biais, entendrait regler le 
probleme de Ia production sucriere de Ia Communaute 
(28 novembre 1968) - (p. 138) 

- intervient (28 novembre 1968) - (p. 142) 

Proposition de resolution (doc. 170) de la commission des 
relations economiques exterieures et amendements : 

- s'oppose a Ia procedure d'urgence reclamee par Ia 
commission des relations economiques exterieures, etant 
donne le fait que Ia proposition de resolution porte sur 
le fond du probleme; est d'avis que, vu !'importance de 
ce probleme, Ia commission de !'agriculture ·et Ia _com
mission des relations economiques exterieures devraient 
en deliberer dans Ie cadre de reunions communes (28 no
vembre 1968) - (pp. 142-143) 

- intervient (28 novembre 1968) - (p. 145, 145)' 

- repond aux arguments developpes par M. de Ia 
Malene et maintient ses reserves a J'egard de Ia propo
sition de resolution (28 novembre 1968) - (p. 147) 

Expose sur les perspectives de Ia politique agricole 
europeenne : 

- prend acte, en qualite de president de Ia commission 
de !'agriculture, du depi)t du memorandum de Ia Com
mission et de !'expose de M. Mansholt (22 janvier 1969)
(pp. 54-56) 
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Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles : 

Rapport interimaire (doc. 209) et proposition de resolution 
de Ia commission de I' agriculture et amendements : 

- intervient, en qualite de president de Ia commission 
de !'agriculture, pour nne question de procedure ; pro
teste contre !'inscription a l'ordre du jour de Ia session 
extraordinaire, initialement convoquee pour l'examen de 
problemes agricoles, d'une proposition de resolution rela
tive aux relations commerciales avec le Maroc, Ia Tunisie 
et IsraiH (20 fevrier 1969) - (pp. 7-8) 

- souligne, en taut que president de Ia commission 
de I' agriculture, le caract ere provisoire du vote que le 
Parlement est appele a emettre ; adresse un appel aux 
groupes. pour qu'ils retircnt leurs amendements apres les 
avoir defendus (21 fevrier 1969) - (pp. 36-37) 

BOULIN, Robert, president en exercice du Conseil 
de ministres 

DEBATS 

Budget des Communaull~s europeennes pour l'exer
cice 1968: 

Rapport (doc. 213) et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets et 'amendements : 

- felicite M. Poher, au nom du Conseil, a !'occasion 
de sa reelection a Ia presidence du Parlement ; rend 
hommage au rapporteur, M. Leemans, pour son rapport 
remarquable et complet, etabli dans des conditions diffi
ciles, compte tenu des delais extremement courts dont il 
disposait ; repond, au nom du Conseil, aux observations 
et aux critiques emises par le rapporteur el par les divers 
orateurs au cours du debat (14 mars 1968) - (pp.' 112, 
112-116) 

Question orale n° 17/67 avec de bat : Rationalisation 
des services de Ia Commission des Communautes 
europeennes : 

- repond a Ia question orale au nom du Conseil ; 
donne !'assurance que le comite budgetaire ne dispose 
d'aucune delegation de pouvoirs et rappelle que, seul, le 
Conseil est habilite a arreter definitivement le projet de 
budget, apres consultation du Parlement ; donne quelques 
precisions sur Ia procedure budgetaire au sein de la
quelle le comite budgetaire se borne a examiner certains 
aspects techniques des divers problemes (14 mars 1968) 
- (pp. 123-124) 

Seance solennelle a I' occasion du dixieme anniversaire 
du Parlement europeen : 

- intervient, en tant que president en exercice du 
Conseil, au cours de Ia ceremonie qui marque dix annees 
d'activite du Parlement europeen; met !'accent sur Ia 
contribution importante apportee par celui-ci a l'reuvre 
de construction europeenne ainsi que sur le developpe
rnent · des relations entre le Parlement et le Conseil 
(14 mars 1968) - (pp. 132-133) 

BOUSCH, Jean-l!.:ric 

NOMINATIONS 

Membre de Ia .commission economique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recher
che et des problemes atomiques (12 mars 1968) -
(p. 26) 

DE:BATS 

Politique europeenne de Ia recherche et de Ia techno
logic: 

Rapport (doc. 112) et proposition de resolution de Ia com
mission de l' energie, de la recherche et des problemes 
atomiques: 

- rappelle l'activite de Ia Communaute en vue de 
promouvoir Ia recherche scientifique et technique ainsi 
que Ia mission confiec au groupe de travail Man1chal a 
cet effet ; deplore qu'aucun accord n'ait pu intervenir 
quant a Ia forme des activites futures d'Euratom, ni 
quant a Ia fixation du plan quinquennal; constate qu'au
cun progres serieux n'a ete accompli sur le plan commu
nautaire, ni sur le plan de Ia cooperation bilaterale ou 
multilaterale ; souhaite que, faute de decision de principe 
sur Ia cooperation avec les pays tiers et faute d'accord 
sur les problemes institutionnels, des solutions concretes 
soient trouvees tendant a ameliorer les conditions de 
cooperation sur le plan scie~tifique et technologique 
(1er octobre 1968) - (pp. 73-74, 74-75) 

Budget operationnel et taux de prelevement de Ia 
C.E.C.A. pour 1969 : 

Rapport (doc. 191) et proposition de resolution de la com
mission des finances et des budgets : 

- se prononce en faveur d'une revision des disposi
tions du traite de fusion des executifs des Communautes 
tendant a Ia suppression totale de Ia participation speci
fique et discriminatoire des industries ressortissant a Ia 
C.E.C.A. aux depenses administratives de Ia Communaute 
unique ; declare que son groupe votera Ia proposition de 
resolution contenue dans le rapport, sons reserve que 
cette suppression sera proposec lors de I' etablissement du 
budget du prochain exercice (23 janvier 1969) - (pp. 86-

. 87) 

- prend acte de Ia declaration de bonne volonte faite 
par M. Coppe selon laquelle le probleme du prelevement 
sera examine au cours de l'annee 1969 (23 ianvier 1969) 
- (p. 90) 

BOUSQUET, Raymond 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commission des transports (12 mars 
1968) - (p. 26) 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968) -
(p. 39) 

DOCUMENTATION 

Amendements n"' 6, 7, 8 et 9 (au nom du groupe de 
l'U.D.E.) a Ia proposition de resolution contenue dans 
le rapport de M. Hougardy (doc. 210) (14 mars 1968) 
- (pp. 96, 105, 105, 106) 

Amendement n• 2 a Ia proposition de resolution conte
nue dans le rapport de M. De Gryse (doc. 116) 
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(30 septembre 1968) - (p. 34) 

Amendements n•• 2, 3, 4 et 8 rev. (au nom du groupe 
de I'U.D.E.) a Ia proposition de resolution contenue 
dans le rapport de Mm• Elmer (doc. 155) (28 novem
bre 1968) - (pp. 123, 126, 129, 127) 

DEBATS 

Situation economique de Ia Communaute en 1967 et 
perspectives pour 1968 : 

Rapport (doc. 210) et proposition de resolution de Ia 
commission economique et amendements : 

- rend hommage au rapporteur pour Ia qualite du 
document presente ; preconise une action communautaire 
face a Ia politique de deflation des f:tats-Unis et de Ia 
Grande-Bretagne et donne quelques indications sur les 
mesures a prendre dans le domaine monetaire (13 mars 
1968) - (pp. 82-85) 

Reglement relatif a l'action des £tats membres en 
matiere d'obligations inherentes a Ia notion de service 
public dans le domaine des transports : 

Rapport (doc. 203) et proposition de resolution de la com
mission des transports : 

- approuve, au nom du groupe U.D.E., le projet de 
reglement tendant a annuler les effets des obligations de 
service public sur Ia concurrence ; prend position sur 
quelques points du rapport de M. Riedel et exprime !'avis 
que certaines modifications proposees dans le rapport 
sont contestables d'un point de vue institutionnel (14 mars 
1968) - (pp. 94-95) 

Situatioo economique de Ia Communaute en 1967 et 
perspectives pour 1968 : 

Rapport (doc. 210) et proposition de resolution de Ia 
commission economique et amendements : 

· - pn§sente son amendement n" 6 (14 mars 1968) ·
(p, 96) 

- intervient dans Ia discussion de son amendement 
n• 6 (14 mars 1968) - (p. 96) 

- presente l'amendement n'" 3 de M. Couste (14 mars 
1968) - (p. 97) 

- maintient l'amendement n'" 3 (14 mars 1968) -
(p. 97) 

- intervient dans Ia discussion de l'amendement n• 11 
de Ia commission des affaires sociales; propose d'en sup
primer le premier paragraphe mais de maintenir le second 
(14 mars 1968) - (p. 99) 

- renonce a sa proposition (14 mars 1968) - (p. 100) 

- presente l'amendement n• 4 de M. Couste (14 mars 
1968) - (p. 100) 

- se rallie aux vues de M. Berkhouwer, rapporteur 
suppleant, et de M. Dichgans et accepte de retirer I' amen
dement n• 4 (14 mars 1968) - (p. 100, 100) 

- presente l'amendement n" ,5 rev. de M. Couste 
(14 mars 1968) - (p. 102) 

- intervient (14 mars 1968) - (p. 103) 

- propose nne formule de conciliation entre les trois 
amendements n•• 1, 5 rev. et 2 qui font !'objet d'une dis
cussion commune (14 mars 1968) - (p. 104) 

- presente son amendement n·• 7 (14 mars i968) 
(p. 105) 

- retire son amendement n• 7 (14 mars 1968) 
(p. 105) 

- presente son amendement n" 8 (14 mars 1968) -
(p. 106) 

- intervient dans le debat sur son amendement n·• 8 
(14 mars 1968)' - (p. 106, 106) 

Modification de I' ordre du jour : 

- intervient (15 mai 1968) - (p. 118) 

Reglement concernant les transports de marchandises 
par route: 

Rapport (doc. 25) et proposition de resolution de Ia com
mission des transports et amendements : 

- prend position, au nom du groupe de l'U.D.E., sur 
le rapport de M. Jozeau-Marigne; ne peut se rallillr a 
l'amendement n• 6 de M. Ape! qu'il consid_ere comme 
dangereux ;, rappelle que le reglement a un caractere 
transitoire et qu'un regime definitif sera arrete au bout 
d'un an, un an et demi, a Ia lumiere des resultats acquis 
(4 juillet 1968) - (p. 200) 

- presente l'amendement n" 5 depose par M. Couste 
(4 iuillet 1968) - (pp. 200-201) 

- declare que les observations presentees par M. Jo
zeau-Marigne et par le commissaire Bodson l'incitent a 
retirer l'amendement n" 5 (4 juillet 1968) - (pp. 201-202) 

Reglement relatif a l'acces au marche des transports 
par voie navigable : 

Rapport (doc. 116) et proposition de resolution de la com
mission des transports et amendements : 

- remercie M. De Gryse, au nom du groupe de 
l'U.D.E,. de son remarquable rapport ; est d'avis que le 
probleme du transport fluvial est domine par !'importance 
de Ia limitation de Ia capacite ; approuve les grandes 
!ignes du reglement propose mais prie le porte-parole de 
Ia Commission des Communautes europ&mnes de faire 
savoir dans quels delais ce reglement pourra etre mis en 
vigueur ; evoque les problemes de Ia subdivision des bas
sins, de Ia navigation sur le Rhin et du trafic ·pour 
compte propre et pour compte d'autrui ; retire son amen
dement et se rallie a l'amendement n" 1 depose par 
M. Hougardy et presente par M. Van Offelen (30 sep
tembre 1968) - (pp. 29-31) 

Consequences politiques des evenements survenus en 
Tchecoslovaquie: 

Rapport (doc. 113) et proposition de resolution de la com
mission polltique : 

- se rallie a plusieurs points de !'intervention de 
M. Radoux relatifs aux accOids bilareraux, au traite de 
non-proliferation nucleaire et a Ia relance de !'Europe 
politique; condamne categoriquement !'intervention mili
taire sovietique en Tchecoslovaquie et donne quelques 
details sur le deroulement de la crise et sur Ia situation 
politique ainsi creee ; prend position sur Ia politique des 
deux grands blocs et se prononce en faveur de Ia recon
ciliation-des deux parties de !'Europe ,et de Ia poursuite 
de Ia politique de detente et de contacts d'ordre culture! 
et economique afin que le processus de liberalisation 
engage ne soit pas rompu (1 .. octobre 1968) - (pp. 58-
60) 

Projet de budget supplementaire de recherches et 
d'investissement de Ia C.E.E.A. pour 1968 : 

Rapport (doc. 135) et proposition de resolution de la com
. mission des finances et des budgets : 

- souligne, au nom du groupe de l'U.D.E., !'interet 
du debat consacre a I' ensemble des activites scientifiques 
et aux aspects budgetaires ; approuve les propositions 
faites pour le projet Dragon et pose nne question concer
nant les delais necessaires a Ia prise de decision de Ia 
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part du Conseil ou de Ia Commission sur les projets pre
sentes par M. Hellwig (1., octobre 1968) - (pp. 92-93) 

Question orale n• 7/68 avec debat: Politique mone
taire intemationale : 

- remercie le representant de Ia Commission des 
Communautes europeennes, M. Barre, de son remar
quable expose ; aoolyse les deux aspects de Ia reforme du 
systeme monetaire, a sa voir : le retour a I' or comme base 
de reglement et la creation, dans le cadre du Fonds mone
taire international et sous certaines conditions, de droits 
de tirage speciaux (2 octobre 1968) - (pp. 147-149) 

Second programme de politique economique a moyen 
terme: 

Rapport (doc. 155) et proposition de resolution de la com
mission economique et amendements : 

- fiait remarquer, au nom du groupe de l'U.D.E., que 
le rapport de Mm• Elsner, tout remarquable soit-il, ne 
peut etre considere que comme un document de re
flexion; met !'accent sur deux secteurs de l'economie oti 
des problemes se posent, a savoir : le secteur agricole et 
celui de Ia recherche scientifique ; evoque le probleme de 
Ia rentabilite de I' entreprise et compare Ia situation exis
tant dans ce domaine aux £tats-Unis d' Amerique et en 
Europe; souligne Ia necessite de creer, en Europe, une 
politique monetaire commune (27 novembre 1968) -
(pp. 105-107) 

- presente J',amendement n" 2 (28 not•embre 1968) -
(p. 123) 

- approuve Ia proposition de modification de !'amen
dement n" 5 presentee par M. Oele (28 novembre 1968) 
- (p. 125) 

- se rallie aux declarations du rapporteur et souhaite 
egalement le rejet de l'amendement n" 1 (28 novembre 
1968) - (p. 126) 

- presente l'amendement n" 3; accepte de modifier 
le texte de celui-ci suivant le vwu exprime par le rap
porteur (28 novembre 1968) - (pp. 126, 127) 

- presente I'amendement n'• 8 rev. (28 novembre 1968) 
- (p. 127) 

- precise le sens de son a:nendement n" 8 rev. (28 no
vembre 1968) - (p. 127) 

- presente l'amendement n" 9 (28 novembre 1968) -
(p, 128) 

- se rallie aux declarations du rapporteur et propose, 
dans un esprit de conciliation, une modification du texte 
de l'amendement n" 9 (28 novembre 1968) - (p. 129) 

- presente l'amendemerit n• 4 (28 novembre 1968) -
(p. 129) 

Reglement concernant Ia comptabilite des depenses 
relatives aux infrastructures des transports : 

Rapport (doc. 159) et proposition de resolution de la com
mission des transports : 

- aurait souhaite intervenir dans le debat consacre au 
rapport de M. Fellermaier ; se soumettrait a Ia decision 
du Parlement au cas oti Ia procedure de vote sans debat 
serait adoptee (29 twVembre 1968) - (p. 164) 

- evoque Ia difference fondamentale existant entre 
les moyens de financement des travaux d'infrastructure 
dans les transports ferroviaires, routiers et fluviaux ; de
clare que le rapport de M. Fellermaier fournit les don
nees de base statistiques applicables a I' etude des pro
blemes des couts d'infrastructure et du calcul des impots 
(29 novembre 1968) - (pp. 164-165) 

- pose une question supplementaire concernant les 

delais necessaires a !'adoption par le Conseil, a Ia mise 
au point des textes par Ia Commission et a !'application 
du reglement faisant !'objet du rapport de M. Faller 
(29 novembre 1968) - (p. 167) 

Reglement concernant les comptes des entreprises de 
chemin de fer : 

Rapport (doc. 150) et proposition de resolution de la com
mission des transports : 

- indique que son projet d'amendement est retire, 
souligne le caractere fondamental du rapport de M. Fal
ler ; enumere les postes principaux pour lesquels une 
compensation ou une suppression devrait etre prevue 
(29 novembre 1968) - (pp. 168-170) 

- remercie M. Posthumus des paroles aimables qu'il a 
prononcees a son egard ; s' engage a colla borer etroitement -
avec lui et a lui soumettre tout amendement, modifica
tion ou texte qu'il envisagerait de presenter (29 no
vembre 1968) - (p. 172) 

Renforcement de Ia position du consommateur dans 
le Marcbe common : 

Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de Ia com
mission economique et amendement : 

-invite Ia Commission, au nom du groupe de l'U.D.E., 
a faire connaitre les resultats positifs enregistres, en ma
tiere d'egalisation des prix, depuis !'entree en vigueur de 
Ia Communaute et a dresser l'inventaire des points sur 
lesquels aucun accord n'a pu etre realise; approuve Ia 
creation, au sein de Ia Commission, d'une direction spe
ciale chargee specialement des interets des consomma
teurs ; emet quelques reserves sur Ia partie agricole du 
rapport de M. Boersma (21 janvier 1969) - (pp. 15-16) 

Reglement concernant Ia profession de transporteur 
de voyageurs par route : 

Rapport (doc. 186) et proposition de resolution de la com
mission des transports : 

- se rallie, au nom du groupe de I'U.D.E., aux obser
vations faites par les orateurs qui I' ont precede dans le 
debat; met !'accent sur le probleme important de Ia 
securit~ et sur !'aspect financier de Ia reglementation ; 
approuve le rapport de M. Boertien (21 janvier 1969) -
(pp. 24-25) 

Directive concernant les mesures de securite pour Ia 
construction et l'exploitation des oleoducs: 

Rapport (doc. 188) et proposition de resolution de la com
mission economique : 

- deplore, au nom du groupe de l'U.D.E., que le pro
gramme general pour f'elimination des entraves tech
niques aux echanges resultant de Ia disparite des legis
lations nationales n'ait pas encore ete approuve par le 
Conseil; prend position sur divers points de Ia proposi
tion de directive et sur les modifications proposees par 
le rapporteur ; declare qu'il votera en faveur du rapport 
et de Ia, directive modifiee conformement aux sugges
tions de M. Hougardy (24 fanvier 1969) - (pp. 105-107) 

BRACCESI, Giorgio 

NOMINATION 

Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 
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BREGEGERE, Marcel 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

DOCUMENTATION 

Amendement no I (au nom du groupe socialiste) a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. van Hulst (doc. 57) (3 juillet 1968) - (p. 155) 

DEBATS 

Situation sociale dans Ia Communaute en 1967 : 

Rapport (doc. 57) et proposition de resolution de la com
mission des affaires sociales et de Ia sante publique et 
amendement : 

- souligne !'importance que le groupe socialiste attache 
ii Ia promotion sociale ; analyse Ia situation en fonction 
de Ia contestation d'une societe de consommation, des 
problemes que posent Ia jeunesse, le travail, I' emploi, les 
aspirations de toutes les categories sociales et I' education 
permanente des hommes; est d'avis que les institutions 
europeennes doivent garantir le processus de transforma
tion de I' economie et de Ia societe et traiter les problemes 
avec hardiesse et courage; evoque le probleme de l'egali
sation des salaires masculins et feminins ainsi que les 
aspects sociaux de Ia politique agricole ; se prononce en 
faveur d'une politique culturelle europeenne et declare 
que son groupe approuve, dans son ensemble, le rapport 
de M. van Hulst (3 juillet 1968) - (pp. 143-146) 

- presente son amendement (3 juillet 1968) - (pp. 155-
156) 

- maintient son amendement (3 juillet 1968) -· 
(pp. 156-157) 

BREYNE, Gustaaf 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commisSion de l'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

BRIOT, Louis 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Comrnunaute economique europeenne 

et les Etats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968) -
(p. 39) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 32) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission de Ia Communaute economique 
europeenne au Conseil (doc. 75/67) relative a un regle
ment concernant l'assainissement du marche des pro
«fuits resultant de Ia mouture des cereales panifiables 
(13 mai 1968) - (p. 4) 

Rapport (doc. 62) et proposition de resolution au nom 
de Ia conunission des relations avec les pays africains 
et malgache sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 42/68) 
concernant un reglement relati£ au regime applicable 
aux produits transformes a base de fruits et legumes, 
originaires des Etats africains et malgache associes et 
des pays et territoires d'outre-mer (18 juin 1968) -
(p. 5) 

Rapport (doc. 63) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations avec les pays africains 
et malgache sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 43/68) 
concernant un reglement relatif au regime applicable 
aux sucres originaires des Etats africains et malgache 
associes et des pays et territoires d'outre-mer (18 juin 
1968) - (p. 5) 

Rapport (doc. 64) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations avec les pays africains 
et malgache sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 44/68) 
concernant un reglement relatif au regime applicable 
aux produits transformes a base de cereales et de riz 
originaires des Etats africains et rnalgache associes ou 
des pays et territoires d'outre-mer (18 juin 1968) -
(p. 5) 

Rapport (doc. 65) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations avec les pays africains 
et malgache sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 45/68) 
relative a un reglement prorogeant le reglement 
n" 404/67/CEE relatif au regime applicable aux riz et 
brisures de riz originaires des Etats africains et mal
gache associes ou des pays et territoires d' outre-mer 
(18 juin 1968) - (p. 5) 

Rapport (doc. 162) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de I'agriculture sur Ia propo
sition de Ia Commission des Communautes europeen
nes au Conseil (doc. 153/68) relative a une directive 
modifiant Ia directive du Conseil du 14 juin 1966 
concernant Ia commercialisation des materiels £ores
tiers de reproduction (25 novembre 1968) - (p. 2) 

DEBATS 

Memoi'IUldy.m et propositions concernant I' equilibre 
structure) sur le marche du lait : 
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Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de Ia commission de l' agriculture et amendements : 

- declare que toutes Ies conditions sont remplies pour 
faire echec aux propositions de Ia Commission des Com
munautes europeennes ; estime que les mesures suggerees 
par Ia Commission mettent en cause I' equilibre difficile
ment realise entre les divers produits agricoles ; emet 
quelques reserves au sujet des importations massives de 
matieres oleagineuses et sur l'insti tution de Ia taxe sur 
les matieres grasses ; evoque !'aspect social et !'aspect 
economique de Ia question et annonce son intention de 
voter contre les propositions (21 mars 1968) - (pp. 32-33) 

Activite du Conseil : 

- traite de Ia situation agricole dans Ia Communaute 
et de Ia deception de taus les agriculteurs europeens ; 
invite le porte-parole du Conseil a donner quelques pre
cisions sur les echeances agricoles et sur les moyens dont 
Ia Commission sera dotee pour controler !'application des 
reglements ; souhaite que le Conseil exprime sa volonte 
d'aboutir a une solution valable aux problemes (14 mai 
1968) - (pp. 79-81) 

Engagements de Ia C.E.E. en matiere d'aide alimen
taire dans le cadre du Kennedy round : 

Rapport (doc. 31) et proposition de resolution de Ia com
mission des relations economiques exterieures : 

- declare, au nom du groupe de l'U.D.E., que Ia 
France est favorable a !'initiative prise par les represen
tants de Ia Communaute Iars du Kennedy round ; analyse 
les divers aspects du projet et souligne le role prepon
derant que Ia Communaute sera appelee a jouer dans son 
application etant donne !'importance de Ia part qui lui 
est assignee a !'echelon mondial (15 mai 1968) - (pp. 
109-111) 

Reglement concernant Ies produits de Ia mouture des 
cereales panifiables : 

Rapport (doc. 32) et proposition de rt!solution de la com
mission de l' agriculture et amendement : 

- presente son rapport (16 mai 1968) - (p. 150) 

- prend position, en qualite de rapporteur et en son 
nom personnel, sur l'amendement de M. Vredeling 
(16 mai 1968) - (p. 151) 

Troisieme directive en matiere d'harmonisation des 
legislations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires: 

Rapport (doc. 121) et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets et amendement : 

- forrnule quelques objections fondamentales, au nom 
du groupe de l'U.D.E., concernant les difficultes suscep
tibles de se produire lors de !'application de Ia directive 
dans le domaine agricole ; declare que son groupe votera 
Ia proposition de resolution en depit des reserves qu'il a 
emises ; prie le porte-parole de Ia Commission des Com
munautes europeennes de pn\ciser Ia maniere dont elle 
entend soumettre son projet au Conseil et comment elle 
estime que les Il:tats vont reagit (30 septembre 1968) -
(pp. 12-13) 

Renouvellement de Ia convention de Yaounde: 

Rapport (doc. 137) et proposition de resolution de Ia com
mission des relations avec les pays africains et malgache 
et amendements : 

- intervient en tant que redacteur pour avis de Ia 
commission de !'agriculture (2 octobre 1968) - (pp. 121-
122, 122-123) 

Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles : 

Rapport interimaire (doc. 209) et proposition de resolution 
de Ia commission de l' agriculture et amendements : 

- prend position, au nom du groupe de l'U.D.E., sur 
divers points du memorandum relatifs au probleme de Ia 
fixation des prix de certains produits agricoles et rappelle 
que ceux-ci, contrairement a !'avis emis par Ia Commis
sion, sont conditionnes en grande partie par des elements 
conjoncturels et de gestion ; presente l'amendement de
pose par son groupe concernant Ia relation des prix ; 
evoque divers aspects des problemes de Ia fixation du 
prix indicatif du lait, de Ia baisse des prix oleagineux et 
de Ia stabilisation des matieres grasses (20 fevrier 1969) -
(pp, 17-19) 

Politique de Ia Communaute a l'egard des pays du 
bassin mediterraneen : 

Rapport interimaire (doc. 221) et proposition de resolution 
de Ia commission des relations economiques exterieures 
et amendements : 

- approuve Ie point de vue exprime par M. Martino 
selon lequel les accords negocies avec Ies pays du bassin 
mediterraneen ne peuvent pas etre lies entre eux ; se 
ralliee a I'amendement n" 1 de M. Pleven (21 fevrier 
1969) - (pp. 61-62) 

BROGLIE, Jean de 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recher
che et des problemes atomiques (12 mars 1968) 
(p. 26) 

Membre de Ia comm1ss1on de l'association avec Ia 
Grece (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968) 
(p. 39) 

Membre de Ia comm1ss1on de l'association avec Ia 
Turquie (28 novembre 1968) - (p. 120) 

BROUWER, T. 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne 
et les Etats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

Membre du Parlement europeen (16 mai 1968) (p. 149) 

DOCUMENTATION 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de reso
lution au nom de Ia commission de I'agriculture sur 
le memorandum et Ia proposition de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil (doc. 8/68) 
concernant l'etablissement a moyen terme de l'equi
libre structure) sur le marche du lait : 
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- proposition de reglement portant fixation du prix 
indicatif du lait, du prix d'intervention pour le 
beurre et des montants de reduction pour le lait 
ecreme et le lai ecreme en poudre valables pour 
Ia campagne laitiere 1968-1969; 

- projet de resolution du Conseil des Communautes 
europeennes concernant Ia. fixation du prix indi
catif du lait (21 mars 1968) - (p. 1) 

Rapport (doc. 84) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 74/68) relative a un reglement portant 
fixation du prix indicatif du lait et des prix d'inter
vention pour le beurre, le lait ecreme en poudre et 
les fromages Grana Padano et Parmigiano Reggiano, 
valables pendant Ia campagne laitiere 1968-1969 
(19 juin 1968) - (p. 43) 

Rapport (doc. 164) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission .de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia_ Commission de Ia Communaute economique 
europeenne (doc. 118/67) relative a une directive 
concernant les additifs dans l'alimentation des animaux 
(25 novembre 1968) - · (p. 2) 

Amendement oral a Ia proposition de resolution de 
M. Westerterp (doc. 170) (28 novembre 1968) 
(p. 147) 

DEBATS 

Memorandum et propositions concernant l'equilibre 
structurel sur le marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de Ia commission de l' agriculture et amendements : 

- presente son rapport (21 mars 1968) - (pp. 3-5) 

- remercie les membres du Parlement et ceux de Ia 
commission de l'agriculture de leurs compliments et se 
felicite de ce qu'ils aient apprecie Ia manii~re dont i1 a 
etabli son rapport ; donne une precision quant au sens a 
donner a son rapport et a Ia proposition de resolution 
qu'il contient ; fait le point, en tant que rapporteur, a 
!'issue de Ia discussion generale sur les observations emi
ses par les divers orateurs et sur les amendements qui 
ont ete presentes (22 mars 1968) - (pp. 53-54, 54) 

- se declare, en principe, d'accord avec !'idee se 
trouvant a Ia base des amendements n•• 4 et 5 ; estime, 
toutefois, que ceux-ci sont superflus (22 mars 1968) -
(p. 58) 

- se prononce en faveur du maintien du texte de Ia 
'proposition de resolution et contre l'amendement n" 8 
(22 mars 1968) - (p. 60) · 

- s'oppose a l'amendement n• 9 (22 mars 1968) -
(p. 60) 

- estime que l'amendement n• 23 doit etre considere 
comme superflu (22 mars 1968) - (p. 61) 

- se prononce contre· l'amendement n• 10 (22 mars 
1968) - (p. 61) 

- souhaite le maintien du texte du paragraphc 11 de 
Ia proposition de resolution et le rejet de l'amendement 
n• 11 (22 mars 1968) - (p. 62) 

- ne peut, en qualite de rapporteur, accepter !'amen
dement n• 17 ; invite le Parlement a se prononcer sur 
celui-ci (22 mars 1968) - .<P· 73) 

Reglement concernant le prix de base et Ia qualite 
type pour le pore abattu : 

Rapport (doc. 75) et proposition. de resolution de la com
mission de l' agriculture et amendements : 

- prend position sur les observations de ·MM. Dulin 
et Vredeling et. sur Ia proposition prevoyant une adapta
tion automatique des prix ; declare que Ia politique des 
prix doit s' etablir a long terme et ne peut etre revisee 
a chaque occasion (19 ;uin 1968) - (p. 53) 

Reglement concernant les produits laitiers : 

Rapport (doc. 84) et proposition de resolution de Ia com
mission de l' agriculture : 

- presente son rapport (19 iuin 1968) - (pp. 59-60, 60) 

- intervient (19 iuin 1968) - (p. 66) 

Troisieme directive en matiere d'harmonisation des 
legislations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires: 

Rapport (doc. 121) et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets et amendements : 

- se rallie a Ia position de M. Vredeling et annonce 
son intention ainsi que celle de M. Boersma de s'abstenir 
dans le vote de Ia proposition de resolution (30 septem
bre 1968) - (p. 14) 

Question orale n• 14/68 avec debat: Convention inter
nationale sur le sucre de 1968 : 

Proposition de resolution (doc. 170) de Ia commission des 
relations economiques exterieures et amendements : 

- suggere, dans un but de conciliation, une modifi
cation a apporter au point 3 de Ia proposition de reso
lution (28 novembre 1968) - (p. 146) 

Directive concernant les additifs dans l'alimentation 
des animaux : 

Rapport (doc. 164) et proposition de resolution de la com
mission de l' agriculture : 

- presente son rapport (28 novembre 1968) - (pp. 
148-150) 

BRUNHES, Julien, Vic. 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recher
che et des problemes atomiques (12 mars 1968) -
(p. 26) 

Membre de Ia commJss•on des transports (12 mars 
1968) - (p. 26) 

Membre de la commission de I' association avec Ia 
Turquie (12 mars 1968) - (p. 26) 

Dl!:MISSION 

Membre du Parlement europeen (25 novembre 1968) 
- (p. 3) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 87) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'assoeiation avec Ia Turquie sur 
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les recommandations adoptees par Ia Commissioo 
parlementaire mixte C.E.E. - TW'quie a l'issue de sa 
v· session (doc. 21/68) (1"' juillet 1968) - (p. 2) 

DEBATS 

Reglement SUI' le transit communautaire : 

RappOrl (doc. 69) et proposition de resolution de Ia com
mission economique : 

- invite Ia Commission des Communautes europeennes 
a tenir compte des observations qu'il pnlsente au nom du 
groupe des liberaux et apparentes relatives a Ia necessite 
de prevoir une certaine formation professionnelle des 
douaniers des pays de Ia Communaute en vue de per
mettre !'application des differents systemes transitoires ; 
formule egalement quelques remarques concernant Ia 
consultation, pendant Ia periode de rodage du nouveau 
systeme, de toutes les organisations professionnelles direc
tement interessees (19 juin 1968) - (pp. 46-47) 

Recommandations de Ia Commission parlementaire 
mixte C.E.E. - Turquie : 

Rapport (doc. 87) et proposition de resolution de Ia com
mission de r association avec Ia Turquie : 

- presente son rapport (2 juillet 1968) - (pp. 69-70) 

BURGBACHER, Fritz 

NOMINATION 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recher
che et des problemes atomiques (12 mars 1968) -
(p. 26) 

DE BATS 

Situation economique de Ia Communaute en 1967 et 
perspectives poW' 1968 : 

Rapport (doc. 210) et proposition de resolution de Ia com
mission economique et amendemen~s : 

- est d'avis que I'annee 1967 s'est caracterisee par une 
certaine stabilite economique ; declare que le probleme 
de Ia relation entre Ia population active et passive de Ia 
Communaute ne pourra etre resolu que dans le, cadre 
d'une expansion economique ; exprirne quelques reserves 
en ce qui concerne les calculs de moyenne et analyse 
plus particulierement Ia situation economique en Alle
magne ; se prononce en faveur de I' encouragement des 
investissements dans les industries modernes ; evoque le 
probleme de l'acces a Ia propriete et de l'epargne indi
viduelle (13 mars 1968) ~ (pp. 80-81) 

Renforcement de Ia position du consommateur dans 
le Marche commun : 

Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de Ia com
mission economique et amendement : 

- estime que le rapport de M. Boersma demontre Ia 
necessite d' etudier le probleme des consommateurs dans 
le cadre de l'activite economique globale ; souligne les 
resultats obtenus au sein de Ia Communaute en ce qui 
conceme !'expansion economique et !'augmentation du 
pouvoir d'achat reel ; invite Ia Commission a communi
quer au Parlement differentes statistiques portant sur 
I' evolution du salaire horaire, du revenu par tete et des 
prix des articles les plus importants (21 janvier 1969) -
(pp. 16-17, 17-18) 

BURGER, J.A.W. 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia commission juridique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne 
et les Etats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

DOCUMENTATION 

Amendement no 2 (au nom du groupe socialiste) a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Lucker (doc. 58) (3 juillet 1968) -, (p. 134) 

Amendement no 3 (avec MM. Droscher, Faller, Glinne 
et Spenale, au nom du groupe socialiste) a Ia propo
sition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Lucker (doc. 58) (3 juillet 1968) - (p. 132) 

Amendements no• I et 2 (au nom du groupe socia
liste) a Ia proposition de resolution contenue dans le 
rapport de M. Jozeau-Marigne (doc. 115) (3 octobre 
1968) - (p. 174) 

Rapport (doc. 215) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission juridique sur les actes de Ia 
collectivite des Etats membres de Ia Communaute 
ainsi que sur les actes du Cooseil non prevus par les 
traites (20 fevner 1969) .- (p. 3) 

DEBATS 

Question orale n" 16/67 avec debat : Projet de traite 
sur Ia non-proliferation des armes nucleaires : 

- met l'accent, au nom du groupe socialiste, sur trois 
importants faits nouveaux intervenus depuis le precedent 
debat consacre au projet de traite ; analyse dans quelle 
mesure ces faits repondent aux desiderata de son groupe ; 
felicite Ia Commission europeenne du resultat obtenu ; 
prend position sur divers points du projet de traite 
(12 mars 1968) - (pp. 19-21) 

Memorandum et propositions concernant l'equilibre 
structUl'el sur le marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et prqposition de resolution 
de Ia commission de l' agriculture et amendements : 

- intervient (22 mars 1968) - (p. 74) 

Ordre du jour des prochaines seances : 

- intervient (13 mai 1968) ""7" (p. 9, 9) 

Traite de non-proliferation des armes nucleaires : 

Rapport (doc. 40) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 

- declare que Ie groupe socialiste votera sans reserves 
Ia proposition de resolution incluse dans le rapport de 
M. Scelba ; decrit Ia situation mondiale en matiere d'ar
mement nucleaire ; donne quelques precisions sur 'les 
objectifs du traite, sur les inconvimients qu' il presente 
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et sur les objections que !'on peut formuler a son egard; 
emet quelques critiques au sujet de Ia qualite des infor
mations diffusees par le service d'information des Com
munautes europeennes de Bonn sur le traite de non
proliferation (14 mai 1968) - (pp. 40-46) 

- prend position sur l'amendement ri• 3; ne presente 
aucune objection quant aux deux premiers points de 
Tamendement; demande par contre que le Parlement 
rejette le troisieme paragraphe (14 mai 1968) - (pp. 58-
59, 59) 

- maintient son point de vue en ce qui concerne le 
dernier paragraphe de l'amendement n'o 3 (14 mai 1968) 
- (p, 59) 

Activite du Conseil : 

- exprime Ia deception que suscite au groupe socia
liste I' expose du president en exercice du Conseil ; de
plore le peu de consistance politique des relations entre 
le Conseil et le Parlement ainsi que Ia stagnation cons
tatee dans Ia Communaute, imputable au Conseil ; emet 
quelques considerations empreintes de scepticisme qui lui 
sont inspirees par I' evolution inquietante de Ia situation 
(14 mai 1968) - (pp. 70-71) 

Traite de fusion des Communautes europeennes : 

Rapport (doc. 206) et proposition de resolution de la 
commission politique : 

- souligne !'importance que le groupe socialiste at
tache a Ia realisation de Ia fusion totale des Commu
nautes ; se felicite de Ia constitution de Ia Commission 
europeenne unique, veritable organe politique; est d'avis 
que le Parlement, compte tenu de Ia situation politique 
actuellement- defavorable dans Ia Communaute, doit user 
de son influence et encourager !'initiative en matiere de 
fusion ; affirme que le Parlement doit etre consulte aux 
differents stades des negociations ; formule quelques 
remarques sur les problemes qui se posent et sur Ia 
procedure a suivre ; approuve Ia proposition de resolution 
(15 mai 1968) - (pp. 134-137) 

Ordre du jour des prochaines seances : 

- intervient (18 juin 1968) - (pp. 7, 8, 8) 

Reglement concernant le traitement du saccharose : 

Rapport (doc. 76) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 

- approuve, au nom du groupe socialiste, l'opportu
nite de Ia modification de !'article 5, paragr.aphe 4, de 
Ia proposition de l'executif proposee par Ia commission 
des affaires sociales et de Ia- sante publique ; evoque le 
probleme de procedure que posent les relations entre les 
institutions de Ia Communaute et insiste pour que Ia 
Commission des Communautes europeennes s'incline de
vant les prerogatives politiques du Parlement (18 juin 
1968) - (pp. 57-58) 

- attire tout particulierement !'attention de Ia Com
mission des Communautes europeennes sur le rapport, 
etant donne que le Parlement y definit sa position de 
faryon tres nette sur Ia question de Ia procedure (19 juin 
1968) - (p. 59) 

Directives concernant les activites non salariees de 
I' architecte : 

Rapport (doc. 24) et proposition de resolution de la 
commission juridique et amendements : 

- annonce son intention de se prononcer en faveur 
de l'amendement n:• 5 de M. Battista (1"' fuillet 1968) -
(p. 20) 

Rapport general sur I'activite des Communautes: 

Rapport (doc. 58) et proposition de resolution et amen
dements: 

- intervient. (3 juillet 1968) - (pp. 119, 129) 

- presente l'amendement n• 2 au nom du groupe 
socialiste (3 juillet 1968) - (p. 134) 

- intervient (3 juillet 1968) - (p. 134) 

Consequences politiques des evenements survenus en 
Tchecoslovaquie : 

Rapport (doc. 113) et proposition de resolution de la 
commission pol1tlque : 

- se livre, au nom du groupe socialiste, a une com
paraison des systemes democratique et totalitaire ; est 
d'avis que Ia tendance qui se manifestait en Tchecoslo
vaquie aurait gagne le bloc communiste tout entier ; 
souhaite que l'atteinte aux droits fondamentaux de 
l'homme que represente !'intervention de l'U.R.S.S. et 
de ses allies ne soit contestee par personne au sein du 
Parlement, que Ia proposition de resolution soit adoptee 
a l'unanimite et que l'appel qu'elle contient en faveur 
d'un renforcement de Ia democratic, de !'unification poli
tique de !'Europe et de sa securite so it entendu ( 1•r oc
tobre 1968) - (pp. 41-44) 

Procedures d' execution du droit communautaire 
derive: 

Rapport (doc. 115) et proposition de resolution de Ia 
commission juridique et amendements : 

- formule une critique, au nom du groupe socialiste, 
concernant !'organisation des travaux du Parlement euro
peen ; emet quelques reserves concernant les declarations 
du president Rey; indique que le rapport de M. Jozeau
Marigne a donne lieu a de nombreuses controverses au 
sein de Ia commission juridique et a pose une serie de 
problemes juridiques ; prend position sur les points essen
tiels du rapport ; annonce le depot de deux amendements 
tendant a dissiper les possibilites de malentendus en ce 
qui concerne le paragraphe 7 de Ia proposition de reso
lution (3 octobre 1968) - (pp. 169-171) 

- presente les amendements n'•• 1 et 2 du groupe 
socialiste (3 octobre 1968) - (pp. 173-174) 

Programme general pour l'elimination des entraves 
techniques aux echanges : 

Rttpport (doc. 114) et proposition de l'esolution de la 
commission juridique et amendements : 

- intervient dans Ia discussion de l'amendement n• 3 
de M. Vredeling (3 octobre 1968) - (pp. 180-181) 

E:change de vues entre le Parlement europeen. le 
Conseil et Ia Commission : 

- attire I' attention, au nom du groupe socialiste, sur 
les difficultes que rencontrent les membres du Parlement 
europeen dans l'accomplissement de leurs mandats sur 
le plan national et europeen ; evoque divers problemes 
institutionnels et Ia situation de crise dans laquelle se 
trouve Ia Communaute ; analyse Ia valeur des accords 
dits de Luxembourg du point de vue du droit commu
nautaire et du droit international; est d'avis que !'Europe 
ne pourra sortir de !'impasse qu'en faisant preuve d'une 
volonte politique a toute epreuve et en s' engageant reso
lument dans Ia voie de Ia realisation des Etats-Unis 
d'Europe (26 novembre 1968) - (pp. 25-29) 

Petition n• 1/68: Preoccupations devant I' evolution 
actuelle de Ia politique europeenne - Projet de 
budget de recherches et d'investissement de Ia 
C.E.E.A. pour 1969 : 
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Rapport (doc. 198) et proposition de resolution de la 
commission juridique et amendement : 

Rapport oral (doc. 200) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendement : 

- demande une precision sur le maintien ou sur le 
retrait eventuel de l'amendement de M. Scelba (23 janvier 
1969) - (p. 81) 

Politique de Ia Communaute a I' egard des pays du 
bassin mediterraneen : 

Rapport interimaire (doc. 221) et proposition de resolu
tion de la commission des relations economiques exte
rieures et amendements : 

- prend position sur l'amendement n" 1 du groupe 
des liberaux et apparentes ; prie le Parlement de rejeter 
cet amendement susceptible de modifier Ia signification 
du contexte politique de Ia proposition de resolution 
(21 fevrier 1969) - (pp. 60-61) 

- s'eleve avec Ia plus grande energie contre l'amen
dement n'" 1 modifie par M. Scelba a Ia suite du retrait 
de l'amendement n" 2 (21 fevrier 1969) - (p, 62) 

CALIFICE, Alfred 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (3 juillet 1968) 
- (p. 166) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa· 
tion entre Ia Communaute economique europeenne 
et les Etats africains et malgache associes (3 juillet 
1968) - (p. 166) 

Membre du Parlement europeen (4 juillet 1968) 
(p. 170) 

DOCUMENTATION 

Amendements n"' 5, 6 et 7 (au nom du groupe demo
crate-chretien) a Ia proposition de resolution contenue 
dans le rapport de Mm• Elsner (doc. 155) (28 novem
bre 1968) - (pp. 124, 130, 131) 

DEBATS 

Troisieme directive en matiere d'harmonisation des 
legislations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires: 

Rapport (doc. 121) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendement : 

- approuve au nom du groupe democrate-chretien Ia 
troisieme directive soumise aux deliberations du Parle
ment ; souligne les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de Ia propo
sition de resolution relatifs aux droits parlementaires ; 
se prononce en faveur d'un transfert des pouvoirs aban
donnes partiellement par les Parlements nationaux au 
pouvoir legislatif europeen, c'est-11-dire au Parlement 
europeen (30 septembre 1968) - (p. 10) 

Second programme de politique economique a moyen 
terme: 

Rapport (doc. 155) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendements : 

- presente l'amendement n" 5 (28 novembre 1968) -
(p. 124) 

- intervient dans Ia discussion de l'amendement n'" 3; 
propose une modification de pure forme du texte de 
celui-ci (28 novembre 1968) - (p. 124) 

- maintient le texte original de son amendement 
(28 novembre 1968) - (p. 125) 

- presente l'amendement n" 6 (28 novembre 1968) -
(p. 130) 

- presente l'amendement ll0 7 (28 novembre 1968) -
(p. 131) 

Renforcement de Ia position du consommateur dans 
le Marche commun : 

Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendement : 

- rend hommage a M. Boersma pour I' excellent et 
substantiel rapport qu'il a presente ; prend position sur 
divers aspects du probleme et donne quelques precisions 
sur une note elaboree par lui et dans laquelle il traite 
successivement de Ia croissance economique 'et de son 
orientation ainsi que de l'alienation du consommateur; 
precise qu'H a tente, dans cette note, de donner quelques 
elements de solution tout en posant implicitement le 
probleme de !'ensemble de Ia politique economique 
(21 janvier 1969) - (p. 16) 

CANTALUPO, Roberto 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 71) ' 

Membre de Ia commission politique (20 fevrier 1969) 
- (p. 32) 

CARBONI, Enrico, vice-president du Parlement 
europe en 

ELECTION 

Vice-president du Parlement curopeen (12 mars 1968) 
- (p. 5) 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission de )'association avec Ia 
Grece (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de )'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne et 
les Etats africains et malgache associes (14 mars 1968) 
- (p. 93) 

DEMISSION 

Vice-president du Parlement europeen (1 er juillet 1968) 
- (pp. 2-3) 
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DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 35) et proposition de resolution au nom 
de Ia commi!Sion de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 207/67) relative a 1D1 reglement modi
fiant le reglement n" 120/67/CEE portant organisation 
commune des marches dans le secteur des cereales, 
notamment en ce qui concerne l'ajustement de Ia 
restitution prefixee et les mesures speciales prevues 
pour I'Italie (13 mai 1968) - (p. 4) 

Rapport (doc. 36) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 5/68) concernant 1D1 reglement relatif 
au financement par le Fonds europeen d'orientation 
et de garantie agricole des depenses decoulant des 
mesures particulieres prises par Ia Republique· ita
lienne a l'importation de cerellles fourrageres (13 mai 
1968) - (p. 4) 

Rapport (doc. 142) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia propo
sition de Ia Commission des Communautes europeen
nes au Conseil (doc. 128/68) relative a un reglement 
modifiant le reglement n" 359/67 /CI!;E portant orga
nisation commune do marche do riz, en ce qui con
cerne le mode de fiX8tion du correctif s'appliquant a 
Ia restitution (2 octobre 1968) - (p. 108) 

DEBATS 

- preside au cours des seances des 13 mars et 15 mai 
1968.-

Directives concernant I'assurance directe autre que 
l'assurance sur Ia vie: 

Rapport (doc. 204) et proposition de resolution de Ia 
commission eccmomique et amendements : 

- insiste en faveur de l'amendement n" 2 (13 mars 
1968) - (p. 50) 

- invite M. von der Groeben a repondre aux obser
vations qu'il a formulees au cours du debat general 
(13 mars 1968) - (p. 51) 

Memorandum et propositions concernant I' eqwlibre 
structurel sur le marche du Iait : 

Rapport lnterimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de Ia commission de l' agriculture et amendements : 

- tente de degager les points d'entente et de desac
cord entre la Commission executive et la commission 
parlementaire de !'agriculture et prend position sur les 
mesures proposees par l'executif en vue de limiter la 
production du lait (22 mars.1968) - (pp. 41-43) 

Reglement concernant les produits Iaitiers : 

Rapport (doc. 84) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : -

- est d'avis que-la procedure, contestee par plusieurs 
de ses collegues, est conforme a Ia pratique parlemen
taire ; invite Ia commission' ju.ridique a etudier la possi
bHite pour le Conseil de ministres de prendre des 
decrets-lois, procedure utilisee dans tout systeme juridique 
(19 iuin 1968) - (p. 71) 

CARCASSONNE, Roger 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission juridique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne et 
Ies Etats africains et malgache associes (14 mars 1968) 
- (p. 93f 

Membre de Ia commission politique (25 novembre 
1968) - (p. 3) 

DEMISSION 

Membre cfe Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (25 novembre 1968) - (p. 3) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 7) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations avec les pays africains 
et malgache sur Ia mise en reuvre _des dispositions de 
l'article 11 de Ia convention de Yaounde en ce qui 
concerne le sucre produit par Ies £tats africains et 
malgache associes (13 mars 1968) - (p. 49) 

Rapport (doc. 152) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission juridique, sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 105/68) relative a un reglement deter
minant les categories de fonctionnaires et agents des 
Communautes europeennes auxquelles s'appliquent les 
dispositions des articles 12, 13, paragraphes 2 et 14 
do protocole sur les privileges et immunites des Com
munautes (24 octobre 1968) - (p. 2) 

Rapport (doc. 165) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache sur Ia proposition de Ia Com
mission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 127/68) concernant un reglement modifiant le 
reglement n" 800/68/CEE en ce qui conceme Ia desi
gnation tarifaire des fecules importee& des Etats afri
cains et malgache associes on des pays et territoires 
d'outre-mer (25 novembre 1968) - (p. 2) 

CARCATERRA, Antonio 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission des transports (12 mars 
19()8) - (p. 26) 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(12 mars 1968) - (p. 25) 
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Membrc de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute eoonomique europeenne 
et les £tats africains et malgache associes (14 mars 
1968) -- (p. 93) 

DEBATS 

Reglement concernant le financement de Ia politique 
agricole commune dans le secteur d'u sucre : 

Rapport (doc. 60) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendement : 

- presente le rapport etabli par M. Rossi (18 iuin 
1968) - (pp. 28-29) 

- prend position, au nom du rapporteur, sur les 
declarations de MM. Klinger et Fellermaier ; prie ce 
demier de renoncer a son amendement et espere que, 
dans le cas oil il serait maintenu, le Parlement se refu
sera de !'adopter (18 juin 1968) - (pp. 30-31) 

- ne se declare pas convaincu du bien-fonde de Ia 
these defendue par M. Fellermaier et par plusieurs de ses 
collegues ; formule plusieurs remarques en vue de demon
trer l'inutHite de I'amendement du groupe socialiste; 
invite le Parlement a rejeter l'amendement (18 iuin 1968) 
- (p. 33) 

CERULLI IRELLI, Giuseppe 

NOMINATION 

Membre de Ia comnussron des transports (16 mai 
1968) -- (p. 149) 

CIF ARELLI, Michele 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23. janvier 1969) --
(p. 84) . 

COINTAT, Michel 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968) -
(p. 39) 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(25 octobre 1968) -- (p. 61) 

DOCUMENTATION 

Amendements n•• 1, 2 et 3 (au nom de Ia commission 
des finances et des budgets) a Ia proposition de 
resolution contenue dans le rapport interimaire de 
M. Lucker (doc. 209) (21 fevrier Hl69) -- (pp. 38, 
42, 51) 

DEBATS 

·Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles : 

Rapport interirnaire (doc. 209) et proposition de resolution 
de Ia commission de l' agriculture et amendements : 

- intervient en tant que rapporteur pour avis de Ia 
commission des finances et des budgets (20 fevrier 1969) 
- (pp. 8-10) 

- repond aux remarques formulees par M. Mansholt 
sur les problemes qui se posent dans les secteurs du 
sucre et du beurre (20 fevrier 1969) - (pp. 31-32) 

- souhaite que Ia proposition de modification pre
sentee oralement par M. Vredeling soit discutee conjoin
tement avec l'amendement n• 1 presenfe par Ia commis
sion des finances et des budgets (21 fevrier 1969) 
(p. 38) 

- presente l'amendement n• 1 (21 fevrier 1969) 
(pp. 38-39) 

- repond aux orateurs intervenus dans le debat de 
son amendement ; se declare pret a retirer celui-ci au cas 
oil M. Mansholt veut bien confirmer !'interpretation qu'il 
donne a !'avis de Ia commission des finances (21 fevrier 
1969) - (p. 40) 

- accepte de retirer l'amendement n• 1 (21 fevrier 
1969) - (p. 40) 

- presente l'amendement n" 2 (21 fevrier 1969) -
(p. 42) 

- repond aux observations emises par M. Vredeling; 
se rallie aux arguments formules par le rapporteur et 
accepte Ia proposition de celui-ci de supprimer le demier 
membre de phrase de son amendement n" 2 (21 fevrier 
1969) - (p. 43) 

- approuve les declarations de M. Mansholt et propose 
une modification de son amendement n• 2 (21 fevrier 
1969) - (p. 45) 

- presente l'amendement n• 3 (21 fevrier 1969) -
(p. 51) 

- accepte de retirer son amendement n• 3 (21 fevrier 
1969) - (p. 52) 

COLIN, Andre 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
-- (p. 25) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) -- (p. 25). 

Membre de Ia commission juridique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1968) -- (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne 
et les Etats africains et malgache associes (14 mars 
1968) -- (p. 93) 

COLONNA di PALIANO, Guido, membre de la 
Commission des Communautes europeennes 

Dll:BATS 

Directive et reglement concernant Ia legislation doua
niere: 
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Rapport (doc. 34) et proposition de resolution de la com
mission des relations economiques exterieures : 

- s' associe, au nom de Ia Commission des Commu
nautes europeennes, aux eloges adresses au rapporteur, 
M. Bading, et a Ia commission parlementaire compe
tente ; donne quelques precisions concernant I' activite 
de Ia Commission en matiere d'hannonisation des legis
lations douanieres et repond aux remarques contenues 
dans le rapport (17 mai 1968) - (pp. 169-172) 

Ordre du jour des prochaines seances : 

- intervient (18 iuin 1968) - (p. 8) 

Reglements concernant des produits originaires des 
E.A.M.A. et des P.T.O.M.: 

Rapports (doc. 62, 63, 64 et 65) et propositions de reso
lutions de la commission des relations avec les pays 
africains et malgache : 

- remercie, au nom de Ia Commission des Commu
nautes europeennes, Ia commission des relations avec les 
pays africains et malgache et son rapporteur, M. Briot ; 
prie le Parlement d'excuser !'absence de M. Rochereau 
(18 iuin 1968) - (p. 10) 

Reglement concernant l'organisation commune des 
marches pour certains produits enwneres a l'annexe II 
du traite: 

Rapport (doc. 66) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendement : 

- intervient, au nom de Ia Commission des Commu
nautes europeennes et en remplacement de M. Mansholt, 
retenu a Bruxelles par les travaux du Conseil ; declare 
que Ia Commission est consciente de Ia necessite de 
criteres sur Ia base desquels le prix normal doit etre 
etabli (18 ;uin 1968) - (p. 14) 

Directives concernant le trafic de perfectionnement 
actif et le regime des zones £ranches : 

Rapport (doc. 68) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et 
amendement : 

- donne q"uelques precisions concernant I~ philosophie 
de Ia Commission des Communautes europeennes en 
matiere d'harmonisation des legislations douanieres ; re
pond aux observations contenues dans le rapport et aux 
remarques emises au cours du debat consacre aux deux 
pro jets de directives ( 18 juin 1968) -- (pp. 23-26). 

Reglement sur le transit communautaire : 

Rapport (doc. 69) et proposition de r,lsolution de Ia 
commission economique : 

- felicite le rapporteur, au nom de Ia Commission 
des Communautes europeennes, d'avoir aussi parfaitement 
mis en lumiere les objectifs poursuivis par l'executif en 
proposant son projet de reglement ; prend position sur 
divers points du rapport et sur quelques problemes parti
culiers evoques au cours du debat (19 iuin 1968) -
(pp. 47-50) 

Regleritent concernant Ia definition du territoire doua
nier de Ia Communaute : 

Rapport (doc. 83) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures : 

- repond a Ia question de M. Berkhouwer relative a 
Ia position des departements fran9ais d'outre-mer vis-a-vis 
de Ia Communaute du point de vue douanier (19 juin 
1968) - (p. 51) 

Problemes de l'industrie siderurgique de Ia Commn
nante: 

Rapport (doc. 12) et proposition de resolution de Ia 
commission economique et amendements : 

- declare que Ia Commission des Communautes euro
peennes s' est efforcee de definir une politique industrielle 
d'ensemble de Ia Communaute; infonne le Parlement 
des mesures adoptees ou envisag~es par Ia Commission 
dans le but de jeter les bases d'une politique siderur
gique communautaire coherente et efficace ; enumere 
diverses actions susceptibles d'influencer le marche a 
echeance plus immediate et fonnule quelques conside
rations sur les mesures propres a assurer une reglemen
tation suffisante de Ia production et sur I' application du 
traite de Paris en matiere de prix (2 ;uillet 1968) -
(pp. 29-34) 

- ajoute une prectsiOn complementaire quant a !'in
terpretation de Ia Commission des Communautes euro
peennes en ce qui concerne les modalites d'application 
des dispositions du traite de Paris, compte tenu de Ia 
realite economique du moment ; annonce que Ia Com
mission se propose de transmettre au ' Conseil, dans les 
plus brefs delais, un premier et important document de 
travail sur Ia fusion des traites ; partage les preoccupa
tions de ceux qui redoutent de voir des actions ou inter
ventions nationales se repercuter sur les interets des autres 
pays membres ;, repond aux questions precises qui lui 
ont ete posees par le rapporteur et donne quelques indi
cations sur divers problemes (2 juillet 1968) - (pp. 45-47) 

Programme general pour l'elimination des entraves 
techniques anx echanges : 

Rapport (doc. 114) et proposition de resolution de Ia 
commission ;uridique et amendements : 

- remercie vivement M. Armengaud, au nom de Ia 
Commission des Communautes europeennes, pour son 
excellent rapport; propose une modification a Ia page 14 
de celui-ci et en souligne quelques points importants et 
prend position sur les modifications proposees par Ia 
commission juridique et sur les amendements (3 octobre 
1968) - (pp. 181-182) 

COPPE, Albert, membre de la Commission des 
Communautes europeennes 

DEBATS 

Budget des Communautes europeennes pour l'exercice 
1968: -

Rapport (doc. 213) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- s' associe aux felicitations adressees au rapporteur ; 
donne quelques indications concernant Ia procedure 
choisie par Ia Commission pour Ia presentation de son 
premier budget apres Ia fusion ; prend position sur les 
modifications apportees par le Conseil au projet de bud
get qui Jui etait SOumis ; remercie Jes Orateurs qui ~ont 
intervenus dans le debat et repond a leurs observations 
14 mars 1968) - (pp, 116-117, 117, 117-118) 

- intervient dans Ia discussion de l'amendement n'o 3 
presente par M. Gerlach, au nom du groupe socialiste 
(14 mars 1968) - (p, 121, 121) 

Ordre du jour de Ia presenle seance : 

- intervient (4 juillet 1968) - (p. 170) 

Questions bndgetaires et financh)res relatives a Ia 
C.E.C.A.: 
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Rapport (doc. 82) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 

- indique les raisons du maintien jusqu'au 31 decem
bre 1968 du taux actuel de 0,30 °/o pour le prelevement 
C.E.C.A. ; donne quelques precisions concernant !'utili
sation des credits pendant les six mois a venir ; declare 
que, suite aux vceux exprimes par MM. Corterier et 
Dichgans, il priera ses collegues de reexaminer Ia ques
tion de Ia repartition des depenses soulevee deja au 
moment- de Ia fusion des executifs ; rappelle qu'un 
accord a ete realise au cours de Ia reunion commune 
avec les quatre commissions parlementaires competentes 
en ce qui concerne Ia fixation du taux du prelevement 
(4 juillet 1968) - (pp. 173-174) 

Comptes de gestion et bilans financiers de Ia C.E.E. 
et de Ia C.E.E.A. pour l'exercice 1966 et rapport de 
Ia commission de controle : 

Rapport (doc. 120) et propositions de resolutions de Ia 
commission des finances et des budgets : 

- remercie le rapporteur pour Ia comprehension dont 
il a fait preuve a l'egard des difficultes auxqueHes Ia 
Commission des Communautes europeennes s'est heurtee 
et plaide les circonstances attenuantes pour le retard 
apporte a Ia presentation du rapport ; suggere que des 
delais plus longs soient pn)vus pour le depot de ce 
rapport lors de Ia revision des traites ; se rallie aux 
do!eances contenues dans le rapport de M. Leemans en 
ce qui conceme le fonctionnement des Fonds et donne 
quelques precisions sur ce probleme (30 septembre 1968) 
- (pp. 8-9) 

Projet de budget supplementaire de recherches et 
d'investissement de Ia C.E.E.A. pour 1968 : 

Rapport (doc. 135) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets : 

- repond, au nom de Ia Commission des Communautes 
europeennes, a Ia question de M. Bousquet relative a Ia 
date prevue pour Ia transmission du projet de programme 
pluriannuel et du projet de budget au Conseil ; donne 
quelques indications concernant Ia procedure suivie pour 
Ia prorogation, a titre . temporaire, du projet Dragon 
(1" octobre 1968) - (pp. 93-94) 

Recherches et investissement dans le cadre de I'Eu
ratom: 

Rapport (doc. 166) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets : 

- renonce a Ia parole et se rallie entierement aux 
declarations emises par M. Hellwig (27 novembre 1968) -
(p. 66) 

Budget des Communaures europeennes pour 1969 : 

Rapport (doc. 168) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- prend position, au nom de Ia Commission des Com
munautes europeennes, sur divers problemes evoques au 
cours du debat budgetaire, dont : les problemes des 
ressources propres ; de Ia reduction des depenses sociales, 
du coefficient correcteur du niveau des traitements des 
fonctionnaires europeens, des revendications de Ia Com
mission dans le domaine de son personnel et de )'exposi
tion d'Osaka ; donne quelques precisions sur le role attri
bue aux comites d'experts et affirme que Ia responsabilite 
politique, en ce qui concerne les decisions, a toujours 
ete assumee par Ia Commission ou le Conseil (27 no
vembre 1968) - (pp. 80, 80-82) 

Petition no 1/68: Preoccupations devant l'evolution 
actuelle de Ia politique europeenne - Projet de bud-

get de recherches et d'investissement de Ia C.E.E.A. 
pour 1969: 

Rapport (doc. 198) et proposition de resolution de Ia 
commission juridique et amendement : 

Rapport oral (doc. 200) et proposition de resolution de 
la commission des finances et des budgets et amende
ment: 

- rappelle, que Ia Commission a fait preuve de dili
gence pour deposer le budget consecutif au programme 
arrete le 20 decembre 1968 par le Conseil ; donne quel
ques precisions concernant l'ordre de grandeur du mon
tant de ce budget ; espere que ce budget sera adopte le 
19 fevrier prochain par le Conseil et qu' il pourra etre 
examine par le Parlement au cours de Ia session de mars 
(23 janvier 1969) - (pp. 78-79) 

Budget operationnel et taux de prelevement de Ia 
C.E.C.A. pour 1969 : 

Rapport (do;, 191) et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets : 

- s'engage a maintenir et a defendre aupres de Ia 
Commission Ia tradition suivie par Ia Haute Autorite pour 
Ia fixation du montant du prelevement ; evoque le pro
bleme du financement de Ia recherche et de Ia readap
tation ; repond aux observations de M. Bausch relatives 
a Ia participation des industries du charbon et de I' acier 
aux frais de !'administration commune; formule quelques 
suggestions concernant Ia procedure a suivre pour I' etude 
du probleme de )'adaptation du montant de Ia contribu: 
tion de Ia C.E.C.A. au total des depenses de Ia Commu-

. naute (23 janvier 1969) - (pp. 87-89) 

- repond aux questions posees au cours du debat, re
latives a I' evolution de Ia situation des industries char
bonnieres et siderurgiques au cours des quinze demieres 
annees et aux divers aspects du probleme de Ia readap
tation de ces industries (23 janvier 1969) - (p. 90) 

Reglement concernant l'article 20, paragraphe 1, du 
reglement no 17 /64/CEE relatif au F.E.O.G.A. : 

Rapport (doc. 190) et proposition de resolution de Ia com
mission de l' agriculture : 

- declare qu'il transmettra les observations critiques, 
a son avis entierement justifiees, a son collegue M. Mans
holt (23 janvier 1969) - (p. 93) 

- intervient (23 janvier 1969) - (p. 93) 

Modification de l'ordre du jour: 

- intervient (23 janvier 1969) - (p. 94, 94) 

Reglement concernant Ia mobilisation des cereales 
destinees a I' aide alimentaire: 

Rapport (doc. 199) et proposition de resolution de Ia com
mission des relations economiques exterieures : 

- intervient en remplacement de M. Mansholt, souf
frant ; evoque les difficultes rencontrees par Ia Commu
naute pour determiner Ia maniere dont elle devrait rem
plir Ies engagements souscrits au mois d'am1t 1967 a 
Rome; espere que !'organisation de !'aide communau
taire sera plus facile pendant Ia deuxieme et Ia troisieme 
annee ; accepte Ies propositions de modification sugge
rees par Ia commission des relations economiques exte
rieures (24 janvier 1969) - (pp. 101-102) 

Reg)ement relatif au financement par le F.E.O.G.A. 
des depenses pour I' aide alimentaire : 

Rapport (doc. 192) et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets : 
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- regrette de ne pouvoir donner plus de precisions que 
ce qui figure dans le document de l'executif; estime que 
les difficultes de repartition de I' aide alimentaire pro- . 
viennent pour une part de -Ia saturation extreme du 
marche agricole, source de problemes quasi insurmon
tables pour lcs gouvemements ; formule quelques re
marques sur les points 3 et. 4 de Ia proposition de resolu
tion (24 janvier 1969) - (pp. 102-103) 

Reglement concernant l'appUcation des normes de 
qualire aux fruits et legumes : 

Rapport (doc. 201) et proposition de resolution de Ia com
mission de l' agriculture : 

- remercie le Parlement ainsi que Ia commission de 
l'agriculture d'avoir accepte de prolonger d'un an le delai 
d' application des norrnes de qualite aux fruits et legumes 
demande par Ia Commission (24 janvier 1969) - (p. 104) 

AUocution de M. le President : 

- s'associe, au nom de Ia Commission, a l'hommage 
rendu par M. Metzger, au nom de tous les groupes poli
tiques, a M. Poher pour Ia facon dont il a assume son 
mandat de president du Parlement (24 janvier 1969) -
(p. 112) 

CORONA, AchiUe 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 71) 

CORTERIER; Fritz 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne et 
les :£tats africains et malgache associes (14 mars 1968) 
- (p. 93) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 82) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur cer
taines questions budgetaires et financieres relatives a 
Ia C.E.C.A. (19 juin 1968) - (p. 43) 

DEBATS 

Questions budgetaires et financieres relatives a Ia 
C.E.C.A.: 

Rapport (doc. 82) et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets : 

- presente &on rapport (4 juiUet 1968) - (pp. 171-173) 

Second programme de politique economique a moyen 
terme: 

Rapport (doc. 155) et proposition de resolution de la com
mission economique et amendements : 

- formule quelques remarques, au nom du groupe 
socialiste, sur les lignes directrices du second programme 
de politique economique a moyen terme ; est d'avis que 
le rapport de Mm• Elsner contient une ~xcellente analyse 
et de precieuses suggestions pour les travaux futurs de 
Ia commission economique dans le domaine de Ia poli
tique economique a moyen terme; souscrit sans reserve 
au vreu exprime dans le paragraphe 89 du rapport selon 
lequel Ia Commission est invitee a soumettre au bout d'un 
an ses observations concernant l'application du pro
gramme ; declare que son groupe votera Ia proposition 
de resolution contenue dans le rapport (27 novembre 
1968) - (pp. 104-105) 

Budget operationnel et taux de prelevement de Ia 
C.E.C.A. pour 1969 : 

Rapport (doc., 191) et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets : 

- presente son rapport (23 janvier 1969) - (pp. 85-86) 

COUSTE:, Pierre-Bernard 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des transports (12 mars 
1968) - (p. 26) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (2 octobre 1968) - (p. 157) 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968) -
(p. 39) 

Membre de Ia comonss1on des transports (25 novem
bre 1968) - (p. 3) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeeune et 
les £tats africains et malgache associes (25 novembre 
1968) - (p. 3) 

D£MISSIONS 

Membre de Ia commission desJ transports (25 octobre 
1968) - (p. 61) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (25 novembre 1968) - (p. 3) 

DOCUMENTATION 

Amendements 0°8 3, 4 et 5, rev. (au nom du groupe 
de l'U.D.E.) a Ia proposition de resolution contenue 
dans le rapport de M. Hougardy (doc. 210) (14 mars 
1968) - (pp. 97, 100, 101) 

Amendement no 5 a Ia proposition de resolution COD• 

tenue dans le rapport de M. Jozeau-Marigne (doc. 25) 
(4 jui!llet 1968) - (p. 200) 
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Dl!:BATS 

Question orale no 18/67 avec debat : Suspension ac
tuelle des travaux du « Groupe de travail Marechal » : 

- intervient, au nom du groupe de l'U.D.E., en vue de 
faire appel a l'esprit communautaire pour resoudre les 
difficultes qui se posent en matiere de recherche scienti
fique ; evoque divers aspects de ces problemes et plus 
particulierement celui des conditions dans lesquelles une 
action pourrait ~tre entreprise avec Ia Grande-Bretagne 
ou d'autres ·pays tiers ; decrit les efforts deployes dans 
ce sens dans le cadre de l'O.C.D.E. et dans celui du 
comite consultatif des programmes institue par Ia confe
rence spatiale de Rome en 1966 - (13 mars 1968) -
(pp. 57-59) 

Situation economique de Ia Communaute en 1967 et 
perspectives pour 1968 : 

Rapport (doc. 210) et propositiqn de resolution de Ia com
mission economique et amendements : 

- declare que le groupe de l'U.D.E. approuve, dans 
I' ensemble, Ia proposition de resolution presentee par Ia 
commission economique sous reserve des amendements 
deposes par M. Bousquet et lui-meme; prend position 
sur divers points du rapport et recommande Ia vigilance 
en matiere de politique conjoncturelle au niveau con
certe des six Etats ; souligne Ia solidaritc des Six et le 
role actif imparti a ceux-ci pour soutenir le systeme 
monetaire international ; espere que _les mesures en visa
gees par les Etats-Unis d'Amerique ne compromettront 
pas Ia liberation des echanges, ni le resultat obtenu par 
Ia Communaute lors des negociations du G.A.T.T. 
(13 mars 1968) - (pp. 78-80) 

Question orale no 3/68 avec debat : Societe commer
ciale europeenne, conventions europeennes des brevets 
et des marques de fabrique : ' 

- souligne I' opportunite de Ia question orale presentee 
par Ia commission juridique du Parlement ; insiste, au 
nom du groupe de l'U.D.E., pour que le Conseil prenne 
les mesures politiques qui s'imposent et qui permettront 
Ia creation de conditions industrielles normales entre les 
entreprises europeennes concurrentes et qui feront que 
l'Europe pourra jouer un role dynamique sur le plan 
mondial (14 mai 1968) - (pp. 87-88) 

Modification de I' ordre du jour : 

- intervient (15 mal 1968) - (p. 117) 

Politique europeenne de Ia recherche et de Ia tech
nologie: 

Rapport (doc. 112) et proposition de resolution de Ia com
mission de I' energle, de Ia recherche et des problemes 
atomiques: 

- approuve entierement les propos tenus par M. Hell
wig, au nom de Ia Commission des Communautes euro
peennes ; formule quelques reserves sur les declarations 
emises par M. Pedini au nom du Conseil et au nom du 
gouvernement italien ; emet le vreu que les travaux du 
groupe Marechal se poursuivent et aboutissent a -des 
conclusions valables (1" octobre 1968) - (p. 85) 

Question orale no 7/68 avec debat : Politique mone
taire intemationale : 

- se prononce, au noin du groupe de I'U.D.E., en 
faveur d'une action energique dans le cadre du traite de 
Rome et des institutions qu'il prevoit en vue de realiser 
!'unite monetaire en Europe ; prend position sur les !ignes 
directrices du programme d'action de Ia Commission des 

Communautes europeennes dans le domaine monetaire 
(2 octobre 1968) - (pp. 146-147) 

Question orale no 15/68 avec debat : Situation dans le 
domaine monetaire : 

- rend hommage a Ia Commission des Communautes 
europeennes et a son vice-president, M. Barre ; analyse 
les consequences du refus de Ia devaluation du franc 
fran9ais; exprime !'avis que les mesures internes fran-
9aises et allemandes sont compatibles avec les disposi
tions du traite et espere que Ia Commission leur apportera 
son appni ; souligne l'importante signification des con
cours financiers fournis a Ia France et se prononce ert 
faveur d'une meilleure coordination des politiques eco
nomiques et de l'instauration de mecanismes de coope
ration financiere entre les pays membres (27 novembre 
1968) - (pp. 94-95) 

Decision relative a l'organisation d'une enquete sur 
les coots des infrastructures des transports : 

Rapport (doc. 208) et proposition de resolution de Ia com
mission des transports : 

- souligne, au nom du groupe de l'U.D.E., !'impor
tance de l'enquete prevue et affirme que celle-ci donnera 
une vue commune des problemes qui presentent des 
caracteristiques nationales, regionales ou communales ; 
insiste en faveur de Ia publication des releves etablis en 
1966 ; se rejouit de pouvoir discuter des problemes lies 
a Ia politique commune des transports de fa9on appro
fondie lors de Ia session de mai (10 mars 1969) - (p. 19) 

COVELLI, Alfredo 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 71) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (21 fevrier 1969) - (p. 62) 

D' ANGELOSANTE, Francescopaolo 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 84) 

DE BOSIO, Francesco 

NOMINATION 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(12 mars 1968) - (p. 25) 

DE:BATS 

Portee juridique et politique de l'article 8, paragra. 
phes 5, 6 et 7 du traite de Ia C.E.E. : 

Rapport (doc. 185) et proposition de resolution de Ia com
mission furidique et amendements : 

,_·,' 
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- donne acte au groupe socialiste de !'initiative qu'il 
a prise de mettre a I' ordre du jour le probleme impor
tant, voire fondamental, de l' echeance de Ia peri ode, de 
transition ; approuve pleinement les arguments develop
pes par le rapporteur quant a Ia portee et aux effets des 
dispositions du traite relatives a ce probleme ; formule 
plusieurs remarques sur divers points du rapport ; annonce 
qu'il ne participera plus aux debats ulterieurs du Parle
ment, ayant appris Ia designation a Rome de Ia nouvelle 
delegation italienne (22 janvier 1969) - (pp. 65-66) 

DE CLERCQ, Paul 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commtsston des transports (12 mars 
1968) - (p. 25) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne et 
les Etats africains et malgache associes (14 mars 1968) 
- (p. 93) 

DE GRYSE, Albert 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commtsston des transports (12 mars 
1968) - (p. 26) 

Membre du Parlement europeen (4 juillet 1968) -
(p. 170) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 116) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des transports sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au Con
seil (doc. 166/67) concernant un reglement relatif a 
l' acces au marche des transports de marchandises par 
voie navigable (30 septembre 1968) - (p. 5) 

DEBATS 

Reglement relatif a l'acces au marche des transports 
par voie navigable : 

Rapport (doc. 116) et proposition de resolution de la com
mission des transports et amendements : 

- presente son rapport (30 septembre 1968) - (pp. 22-
25) 

- intervient (30 septembre 1968) - (p. 32) 

- demande, en qualite de rapporteur, le rejet de 
l'amendement n° 1 de M. Hougardy et defendu par 
M. Van Offelen; indique les raisons de cette opposition 
(30 septembre 1968) - (p. 35) 

DEROUSSE, Femand, vice-president du Parlement 
europeen 

ELECTION 

Vice-president du Parlement europeen (12 mars 1968) 
- (p. 5) 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commission juridique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia Conference parlementaire de !'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne et 
les E:tats africains et malgache associes (14 mars 1968) 
- (p. 93) 

Membre du Parlement europeen (4 juillet 1968) -
(p. 170) 

DOCUMENTATION 

Rapport complementaire (doc. 53) et proposition de 
resolution au nom de Ia commission juridique sur Ia 
proposition de Ia Commission de Ia Communaute 
europeenne au Conseil (doc. 59/64) relative a une di
rective fixant les modalites de realisation de Ia liberte 
d' etablissement et de Ia fibre prestation de services 
pour les activites de Ia presse (18 juin 1968) - (p. 4) 

Rapport (doc. 185) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique sur Ia portee juridique et , 
politique de l'article 8, paragraphes, 5, 6 et 7 du traite 
de Ia C.E.E. (21 janvier 1969) - (p. 3) 

Rapport (doc. 214) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique sur Ia proposition de re
solution (doc. 50/68) presentee par MM. Deringer, 
Dehousse, Merchiers, Scelba, Armengaud, Boertien, 
Burger, Dittrich, Bech, Lautenschlager, Rossi et Wes
terterp, relative a l'election des membres du Parlement 
europeen au suffrage universel direct (20 fevrier 1969) 
- (p. 3) 

DEBATS 

- preside au cours des seances des 13 et 15 mai, 
3 juillet, 3 et 24 octobre, 13 decembre 1968 et 21 fevrier 
1969 

Memorandum et propositions concernant l'equilibre 
structurel sur le marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de la commission de l' agriculture et amendements : 

- remercie M. de Lipkowski d' a voir accepte de retirer 
sa demande de vote par appel nominal ; souligne les 
difficultes que rencontrent Ies parlementaires europeens 
du fait de l'exercice de leurs mandats europeen et natio
nal ; forrnule le vreu de voir aboutir, avec le soutien de 
M. de Lipkowski et de son groupe, le projet d'election 
du Parlement au suffrage universe! (22 mars 1968) -
(p. 75) 
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Ordre du jour des prochaines seances : 

- intervient (13 mai 1968) - (pp. 7, 10) 

Traite de non-proliferation des armes nucleaires .: 

Rapport (doc. 40) et proposition de resolution de Ia com
mission politique et amendements : 

- limite son intervention a l'examen, tant du point 
1le vue juridique que du point de vue politique, du pro
bleme important des relations a etablir entre !'Euratom 
et l'Agence intemationale de l'energie atomique de 
Vienne ; invite les six Etats membres, d'une facon pres
sante et chaleureuse, a s'entendre entre eux afin de ne 
pas permettre l'affaiblissement de Ia position des Com
munautes (14 mai 1968) - (pp. 46-48) 

Activite du Conseil : 

- intervient (14 mai 1968) - (pp. 76, 77) 

Traite de fusion des Communautes europeennes : 

Rapport (doc. 206) et proposition de resolution de Ia com-
mission politique : · 

- pn\sente son rapport (15 mai 1968) - (pp. 130-132, 
132-133) 

- se propose d'inlervenir en tant que rapporteur en 
conclusion du debat (15 mai 1968) - (p. 141) 

- se felicite de Ia tenue du debat consacre a son 
rapport et se declare persuade du fait que les interesses 
y trouveront matiere a d'utiles et fecondes indications ; 
repond en \ant que rapporteur aux observations des 
orateurs qui sont intervenus dans le debat (15 mai 1968) 
- (pp. 143-144) 

Ordre du jour de Ia prochaine seance : 

- intervient (Ier juiUet 1968) - (p. 24) 

Directive concernant les activites de Ia presse : 

Rapport complementaire (doc. 53) et proposition de reso
lution de Ia commission juridique : 

- presente son rapport (2 iuillet 1968) - (pp. 27-28) 

Premiere liste de conventions conclues dans le cadre 
d'autres organisations intemationales en matiere so
ciale: 

Rapport (doc. 81) et proposition de resolution de la com
mission des affaires sociales et de Ia sante publique : 

- est d'avis que !'article 118 du traihi implique une 
concertation entre les Six en vue de Ia determination 
d'une ligne politique commune sur les questions que les 
grandes organisations intemationales out a resoudre ainsi 
qu'une attitude commune des six Etats membres sur Ia 
ligne de conduite a tenir et sur Ia ratification des nom
breuses conventions internationales ; se felicite, tout 
comme le rapporteur, de !'initiative de Ia Commission des 
Communautes europeennes d'etablir une premiere liste 
de conventions et de Ia soumettre au Conseil ; remercie 
M. Troclet pour )'analyse precise et minutieuse qu'il a 
presentee et lui adresse, au nom du groupe socialiste et 
du Parlement tout entier, quelques paroles d'hommage 
a l'occasion de son depart (2 juillet 1968) - (pp. 51-53) 

Consequences politiques des evenements survenus en 
Tchecoslovaquie:_ 

Rapport (doc. 113) et proposition de resolution de Ia com
mission politique : 

- s'associe a l'hommage rendu a Ia memoire de M. 
Jean Bech ; con teste I~ validite de I' accord intervenu 

entre Ia Tchecoslovaquie et !'Union sovietique; est d'avis 
que Ia crise ouverte par les evenements de Tchecoslova· 
quie ne doit pas etre consideree comme une operation 
isolee et s'inquiete de I' orientation generale de Ia poli
tique exterieure sovietique ; attire !'attention sur Ia situa
tion preoccupante au Proche-Orient ; se prononce contre 
Ia poursuite de negociations bilaterales en marge des 
alliances ex1stantes avec les pays de !'Est et preconise 
plutot des contacts dans le cadre des groupes regionaux ; 
analyse les consequences de Ia crise en politique interna
tionale, notamment sur le traite de non-proliferation des 
armes nucleaires ; souhaite Ia relance de !'unification 
politique europeenne, si possible avec Ia participation 
britannique (1 .. octobre 1968) - (pp. 50-53) 

Accord creant une association entre Ia C.E.E. et I'Est 
africain: 

RappOrt (doc. 136) et proposition de resolution de Ia com
mission des relations avec les pays africains et malgache : 

- intervient comme porte-parole du groupe socialiste 
et comme rapporteur pour avis de Ia commission poli
tique; se rejouit de l'accord d'Arusha; formule plusieurs 
observations de caractere institutionnel et s' associe aux 
critiques emises par M. Westerterp au sujet de Ia proce
dure employee pour Ia consultation du Parlement (1 .. oc
tobre 1968) - (pp. 100-101) 

Question orale no 12/68 sans debat : Ratification de 
!'accord d'association entre Ia C.E.E. et le Nigeria: 

- pose une question orale a Ia Commission des Com
munautes europeennes (2 octobre 1968) - (pp. 108-110) 

- approuve Ia conception, exposee par M. Rochereau, 
du role de Ia Commission des Communautes europeennes ; 
invite celle-ci a intervenir fermement aupres des Etats 
membres afin que I' accord de Lagos so it laisse en sus
pens jusqu'a ce que Ia situation soit completement eclair
cie au Nigeria (2 octobre 1968) - (pp. 110-111) 

Portee juridique et politique de !'article 8, paragra
phes 5, 6 et 7 du traite de Ia C.E.E. : 

Rapport (doc. 185) et proposition cle resolution de la 
commission juridique et amendements : 

- presente son rapport (22 janvier 1969) - (pp. 56-60) 

- s'associe aux .regrets exprimes par le president du 
Parlement a !'occasion du depart de M. De Bosio; se 
declare satisfait du debat auquel son rapport a donne 
lieu et remercie Ia commission juridique et son president, 
M. Deringer, d'avoir estime que le probleme de l'echeance 
de Ia periode de transition devait etre pose (22 janvier 
1969) - (pp. 66-67) 

Politique de Ia Communaute a I' tigard des pays du 
bassin mediterraneen : 

Rapport interimaire (doc. 221) et proposition de resolution 
de Ia commission des relations economiques exterieures et 
amendements : 

- expose les raisons pour lesquelles il a cru bon de 
s'associer a un certain nombre de membres du groupe 
socialiste pour inviter Ia Communaute a contribuer au 
renforcement voire a Ia restauration de Ia paix au Moyen
Orient (21 fevrier 1969) - (pp. 57-58) 

DENIAU, Jean-Fran~ois, membre de la Commission 
des Communautes europeinnes. 

DEBATS 

Relations commerciales entre Ia Communaute et les 
pays a commerce d'Etat d'Europe orientale : 
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Rapp01't (doc. 205) et proposition de resolution de Ia com
mission des relations economiques exterieures et amende
menta: 

- rend hommage au rapporteur, M. Hahn, au nom de 
Ia Commission europ&mne, pour Ia qualite du rapport 
qu'il a elabore ; decrit les difficultes rencontrees par Ia 
Commission en ce qui conceme Ia definition de lignes 
directrices precises et d'objectifs generaux en matiere de 
relations commerciales avec les pays de J'Est ; formule 
quelques commentaires sur les divers aspects des pro
blemes qui se posent dans ce domaine (12 mars 1968) -
(pp. 34-37) 

Reglement relatif a un regime d'importation pour cer
tains produits en provenance de pays tiers : 

Rapport (doc. 209) et proposition de resolution de la com
mission des relations economiques exterieures et amende
ment: 

- intervient au nom de Ia Commission europeenne ; 
declare qu'il ne voit aucun obstacle a accepter l'amende
ment de M. Vredeling; donne l'assurance que Ia Com
mission europeenne tiendra le plus grand compte des 
observations de M. Boscary-Monsservhi (12 mars 1968) 
- (p. 46) 

DERINGER, Arved 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
- (p. 25) . 

Membre de Ia commission juridique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

DOCUMENTATION 

Proposition de resolution (doc. 50) (avec MM. De
housse, Merchiers, Scelba, Armengaud, Boertien, Bur
ger, Dittrich, Bech, Lautenschlager, Rossi et Wester
terp) relative a l'election des membres du Parlement 
europeen au suffrage direct (15 mai 1968) - (p. 102) 

DEBATS 

Directives concernant I' assurance directe autre· que 
I' assurance sur Ia vie: 

Rapport (doc. 204) et proposition de resolution de Ia com
mission economique et amendements : 

- se prononce, en tant que rapporteur, en faveur du 
rejet de l'amendement n" 1 (13 mars 1968) - (p. 50) · 

- demande un vote de l'amendement par division; 
se prononce pour le rejet des deux premiers alineas et 
pour J'adoption du troisieme alinea (13 mars 1968) -
(p. 50) 

Question orale n° 17/67 avec debat : Rationalisation 
des services de Ia Commission des Communautes eu
ropeennes: 

- juge insuffisante Ia reponse du president du Con
seil ; insiste pour que le Conseil assume en toute connais
sance de cause Ia responsabilite des decisions politiques 
qu'il prend (14 mars 1968) - (p. 126) 

Ordre du jour des prochaines seances : 
- intervient (13 mai 1968) - (p. 9) 

Question orale n° 8/68 avec debat : Societe commer
ciale europeenne, conventions europeennes des brevets 
et des marques de fabrique : 

- eut souhaite, au nom de Ia commiSSIOn juridique, 
que le Conseil donnat une rep(>nse au moins partielle a 
Ia question orale ri" 3 au cours de Ia presente seance ; 
rappelle que les problemes souleves dans cette question 
sont d'une bnilante actualite et formule quelques cri
tiques au sujet de Ia procedure suivie au sein du Conseil 
pour I' examen de ces problemes ; se rallie aux declara
tions de M. de Lipkowski tendant a favorlser J'integration 
europeenne et souligne, a ce propos, le role de stimulant 
que le Parlement doit jouer dans ce domaine ; espere que 
le Conseil sera en mesure de foumir une reponse detail
lee lors de Ia sessio11 de juillet (14 mai 1968) - (p. 87) 

Directives concernant les activites non salariees de 
I' architecte : 

Rapport (doc. 24) et proposition de resolution de Ia com
mission iuridique et amendements : 

- rappelle, au nom du groupe democrate-chretien, que 
le reglement n'a pas un caractere definitif ni complet et 
qu'il constitue une base de compromis susceptible de 
faire progresser dans Ia voie d'une solution europeenne 
uniforme ; se rallie a Ia these selon laquelle les diplomes 
des etudiants des ecoles d'ingenieurs en Allemagne et 
aux Pays-:Bas ne peuvent ~tre reconnus au m~me titre 
que ceux des autres pays de Ia Communaute etant donne 
Ia formation differente au niveau superieur ; souligne Ia 
complexite du probleme de Ia coordination, au niveau 
superieur, des activites de l'ingenieur et engage Ia Com
mission des Communautes europeennes a presenter au 
plus tot une directive sur ce probleme ; approuve, au 
nom de son groupe, Ia proposition de resolution contenue 
dans le rapport de M. Boertien (1" iuillet 1968) -
(pp, 11-13) 

- intervient pour une explication de vote ; declare 
qu'a titre personnel i1 se serait rejoui de l'adoption de 
J'amendement n" 2 mais qu'a titre de president de Ia 
commission juridique il s'est vu dans !'obligation de se 
conformer a Ia position de celle-ci et de voter contre 
l'amendement (1" juillet 1968) - (p. 23) 

Procedures d'execu~on do droit communautaire de
rive: 

Rapport (doc. 115) et proposition de resolution de la com
mission furidique et amendements : 

- remercie sincerement M. Jozeau-Marigne de son 
rapport, au nom du groupe democrate-chretien et en 
qualite de president de Ia commission juridique ; se 
rallie a Ia conclusion du rapport selon laquelle les comites 
sont compatibles avec le traite dans Ia mesure ou leurs 
interventions n'affaiblissent pas Ia position de Ia Com
mission par rapport a celle du Conseil et ou elles n' ex
eluent pas Ia consultation des representants elus par le 
peuple ; souligne !'importance du rapport pour Ia pour
suite de l'evolution de !'Europe (3 octobre 1968) -
(pp, 168-169) 

Programme general pour l'elimination des entraves 
techniques aux echanges : 

Rapport (doc. 114) et proposition de resolution de Ia com
mission iuridique et amendements : 

- fait une declaration au nom de M. Colonna di Pa
liano, membre de Ia Commission des Communautes euro
peennes, tendant a modifier le texte d'un paragraphe du 
rapport figurant a Ia page 12 (3 octobre 1968)- (pp. 177-
178) 

- propose une modification du texte de l'amendement 
n" 3 de M. Vredeling (3 octobre 1968) - (p. 180) 
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DE WINTER, :£mile, Pierre 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) _ 
- (p. 25) 

Membre de Ia commiSSIOn des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commis~ion de !'association avec Ia 
Turquie (3 juillet 1968) - (p. 167) 

Membre du Parlement europeen (4 juillet 1968) -
(p. 170) 

DOCUMENTATION 

Amendement no 3 (avec M. van der Ploeg) a Ia pro
position de resolution contenue dans le rapport de 
M. Brouwer (doc. 9) (22 mars 1968) - (p. 66) 

Rapport (doc. 118) et proposition de resolution,au nom 
de Ia commission economique sur Ia· proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au Con
seil (doc, 93/68) relative a une directive concernant 
le rapprochement des legislations des :£tats membres 
relatives au verre cristal (30 septembre 1968) - (p. 5) 

DEBATS 

Memorandum et propositions concernant l'equilibre 
structure! sur le marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de la commission de l' agriculture et amendements : 

- presente !'avis de Ia commission economique en ce 
qui concerne les problemes du marche laitier (21 mars 
1968) - (pp. 6-8) 

- presente l'amendement n" 3 (22 mars 1968) -
(pp. 66-67) 

Modification de I' ordre du jour : 

- intervient (15 mai 1968) - (p. 102) 

Engagements de Ia C.E.E. en matiere d'aide alimen
taire dans le cadre du Kennedy round : 

Rapport (doc. 31) et proposition de resolution de la com
mission des relations economiques exterieures : 

- prend position, au nom du groupe democrate-chre
tien, sur divers aspects du probleme de I'aide aux pays 
en voie de developpement; est d'avis que les propositions 
de Ia Commission sont satisfaisantes et permettront d'aider 
d'une maniere aussi efficace que possible a Ia promotion 
des pays beneficiaires ; souligne Ia necessite de concevoir 
cette aide sur le plan communautaire ; approuve Ia pro
position de resolution contenue dans le- rapport de 
M. Vredeling (15 mai 1968) - (pp. 107-108) 

Reglement concernant l'organisation commune des 
marches des fruits et legumes : 

Rapport (doc. 37) et proposition de resolution de la com
mission de r agriculture et amende,lents : 

- expose l'avis de Ia commission des relations econo
ril.iques exterieures en remplacement de M. Westerterp; 
formule quelques reserves en ce qui concerne les qua-

trieme et septieme alineas au sujet desquels deux amen
dements ont ete deposes (16 mai 1968) - (pp. 153--154) 

Directive et reglement concernant Ia legislation doua
niere: 

Rapport (doc. 34) et proposition de Tl~solution de la com
mission· des relations economiques exterieures: 

- felicite M. Bading, au nom du groupe democrate
chretien, pour son remarquable rapport ; se rallie sans 
reserve, au nom de son groupe, au commentaire fouille 
que contient le rapport et a Ia proposition de resolution 
presentee par Ia commission des- relations economiques 
exterieures ; formule quelques remarques, au nom de 
M. Westerterp, sur les articles 8 et 9 du reglement 
concernant Ia valeur en douane des -marchandises et sur 
!'article 1 de Ia directive relative au report du paiement 
de~ droits de douane (17 mai 1968) - (pp. 168-169) 

Reglement sur le transit communautaire : 

Rapport (doc. 69) et proposition de resolution de la com
mission economique : .. 

- presente le rapport au nom de M. Illerhaus (19 juin 
1968) - (pp. 44-46) 

Consequences politiques des evenements survenus en 
Tchecoslovaquie : 

Rapport (doc. 113) et proposition de rP.solution de la com
mi.ysion politique : 

- s'associe, au nom du groupe democrate-chretien, 
aux grandes lignes de l'expose de M. Scelba; exprime Ia 
vive reprobation que son groupe ressent a l'egard de 
l'agression injustifiee dont Ia Tchecoslovaquie a ete Ia 
victime; evoque l'angoisse et l'anxiete qui etreignent les 
petits pays lorsque Ia liberte des peuples faibles est me
connue par les plus grands ; se rallie a Ia proposition de 
resolution de Ia commission politique (1"' octobre 1968) 
- (p. 41) 

Question orale no 7/68 avec de bat : Politique mone
taire internationale: 

- formule quelques observations, au nom du groupe 
democrate-chretien, sur les evenements qui se sont pro
duits dans le domaine monetaire au cours des derniers 
mois ; est d'avis que des mesures judicieuses s'imposent 
d'urgence pour assurer systematiquement l'equilibre mo
netaire ; declare que son groupe approuve pleinement les 
mesures communautaires suggerees par M. Dichgans dans 
son expose et precisees par M. Barre (2 octobre 1968) -
(p. 144) 

Directives concernant le rapprochement des legisla
tions relatives au verre cristal : 

Rapport (doc. 118) et propositiOI~ de resolutioll de la com
mission economi.que: 

- presente son rapport (3 octobre 1968) - (p. 161, 161) 

Question orale no 15/68 avec debat : Situation dans 
le domaine monetaire : 

- met !'accent, au nom du groupe democrate-chretien, 
sur !'urgent besoin d'un renforcement de Ia solidarite 
monetaire des Six et du retablissement de l'equilibre du 
systeme monetaire international ; souhaiterait que le gou
vernement fran~ais fit connaitre le programme d'action 
qu'il compte mettre en amvre pour assurer dans l'im
mediat Ia protection de sa devise, pour poursuivre son 
extension economique et pour retablir l'equilibre de son 
budget (27 novembre 1968) - (pp. 96-97) 
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Second programme de politique economique a moyen 
terme: 

Rapport (doc. 155) et proposition de. resolution de Ia com
mission economique et amendements : 

- se rallie, au nom du groupe democrate-chnitien, aux 
conclusions du rapport de Mme Elsner ; approuve tout 
particulierement les paragraphes 15 et 16 de Ia proposi
tion de resolution relatifs au probleme de Ia libre circu
lation des capitaux ; felicite Mm• Elsner de son excellent 
rapport (27 novembre 1968) - (pp. 103-104) 

Recommandation de Ia Commission parlementaire 
mixte C.E.E. - Turquie : 

Rapport (doc. 167) et proposition de resolution de Ia com
mission de l' association avec Ia Turquie : 

- presente son rapport (28 novembre 1968) - (pp. 153-
156) 

DEWULF, Maurice 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agriculture (3 juillet 
1968) - (p. 167) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (3 juillet 1968) - (p. 167) 

Membre du Parlement europeen (4 juillet 1968) 
(p. 170) 

DEBATS 

Cooperation financiere et technique C.E.E. - E.A.M.A. : 

Rapport (doc. 89) et proposition de resolution de fa com
mission des relations avec les pays africains et malgache : 

- s'associe aux felicitations adressees a M. Metzger 
pour son excellent rapport ; est d'avis que le moment 
serait opportun d'etudier, au terme de Ia premiere periode 
d'application de Ia convention de Yaounde, si Ia philo
sophie politique de celle-ci repond toujours aux neces
sites actuelles et si cette convention ne favorise pas des 
discriminations inevitables en raison du principe des pre
ferences et de Ia limitation geographique qu' elle contient ; 
souligne !'importance du paragraphe 9 de Ia proposition 
de resolution (2 juillet 1968) - (pp. 61-62) 

Deuxieme session de Ia C.N.U.C.E.D.: 

Rapport (doc. 86) et proposition de resolution de Ia com
mission des relations economiques exterieures et amende
ment: 

- traite de !'aspect essentiellement politique du pro
bleme de !'aide au developpement; rappelle que Ie but 
et Ia mission de Ia C.N.U.C.E.D. ne consistent pas en 
conclusions d'accords commerciaux mais visent a !'elabo
ration des grandes decisions politiques en vue d'une meil
leure coordination en matiere de developpement ; formule 
plusieurs remarques sur les differents paragraphes de Ia 
proposition de resolution et pose au rapporteur plusieurs 
questions sur !'aspect financier de !'aide, sur l'approvision
nement en fonds de Ia Banque mondiale et sur Ia creation 
du centre communautaire de promotion commerciale de
cidee par Ia C.N.U.C.E.D. et le G.A.T.T. (4 juillet 1968) 
- (pp. 181-182) 

Accord creant une association entre Ia C.E.E. et I'Est 
africain: 

Rapport (doc. 136) et propositions de resolution de Ia com
mission des relations avec les pays africains et malgache : 

- se rallie sans reserve aux declarations faites par Ies 
orateurs qui sont intervenus dans le debat avant lui ; 
formule deux breves remarques de catactere politique 
g{meral ; eut souhaite que !'accord fut conclu avec Ia par
ticipation du Royaume-Uni; evoque le probleme de 
!'harmonisation et de Ia coordination des divers accords 
d'association (1"' octobre 1968) - (p. 101) 

Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles : 

Rapport interimaire (doc. 209) et proposition de resolution 
de Ia commission de l' agriculture et amendements : 

- souligne, au nom du groupe democrate-chretien, le 
caractere limite du debat consacre au rapport interimaire 
de M. Lucker et rend hommage au rapporteur ; evoque, 
au nom de son groupe, Ia gravite de Ia situation dans 
I' agriculture et les repercussions considerables que le 
dossier agricole pourrait avoir sur !'ensemble de Ia Com
munaute ; se prononce en faveur d'un renforcement des 
institutions communautaires aptes a Ia mise en reuvre 
des solutions communautaires qui s'imposent ; souhaite 
!'adoption a I'unanimite et sans modifications de Ia pro
position de resolution (20 fevrier 1969) - (pp. 10-12) 

Politique de Ia Communaute a l'egard des pays du 
bassin mediterraneen : 

Rapport interimaire (doc. 221) et proposition de resolution 
de la commission des relations economiques exterieures 
et amendements : 

- intervient pour une explication de vote ; expose les 
raisons de son opposition a Ia proposition de resolution 
ainsi qu'a tout texte analogue propose pour le para
graphe 2 ; redoute que ces textes n'attisent les passions 
politiques dans le bassin mediterraneen au lieu de les 
apaiser (21 fllvrier 1969) - (p. 61) 

DICHGANS, Hans 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

DOCUMENTATION 

Aniendement no 8 a Ia proposition de resolution con
tenue dans le rapport de M. Oele (doc. 12) (2 juillet 
1968) - (p. 49) 

Amendement no 1 (au nom du groupe democrate-chre
tien) a Ia proposition de resolution contenue dans le 
rapport de M. Boersma (doc. 189) (21 janvier 1969) 
- (p. 22) 

DEBATS 

Situation economique de Ia Communaute en 1967 et 
perspectives pour 1968 : 
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Rapport (doc. 210) et proposition de resolution de Ia com
mission economique et amendements : 

- rend hommage, au nom du groupe democrate-chre
tien, au rapporteur pour le document remarquable qu'il 
a presente ; constate avec satisfaction que I' expose fait 
par M. le vice-president Barre lors de Ia session de janvier 
contenait des previsions tres precises et tres detaillees et 
en felicite son auteur ; invite les membres de Ia Com
mission europeenne a regrouper leurs exposes, dans un 
but de coordination, ce qui permettrait au Parlement de 
les confronter au sein des commissions parlementaires ; 
souhaite egalement que !'accent soit mis davantage sur 
Ia volonte politique qui anime Ia Commission ; traite 
quelques points importants du rapport de M. Hougardy 
consacres au .probleme du chiimage, a Ia politique de 
conjuncture et de structure, a Ia politique budgetaire et 
a Ia politique monetaire (18 mars 1968) - (pp. 69-73) 

- propose le rejet de l'amendement n" 3 de M. Couste 
et !'adoption de l'amendement n" 2 de M. Behrendt 
(14 mars 1968) - (p. 97) 

- souscrit aux idees contenues dans l'amendement 
n'" 4 de M. Couste; est d'avis cependant que le probleme, 
etant d'une grande importance, ne pourra etre examine 
que sur Ia base de propositions concretes ; propose en 
consequence le rejet de cet amendement (14 mars 1968) 
- (p. 100) 

- precise les raisons de son opposition aux amende-
ments n"" 1 et 5 rev. ; souhaite !'adoption de J'amende
ment n" 2 (14 mars 1968) - (pp. 102-103) 

- invite le Parlement a se rallier au texte presente 
par Ia commission economique et a rejeter l'amendement 
n" 8 de M. Bousquet (14 mars 1968) - (p. 106) 

Activite du Conseil : 

- souligne !'aspect politique du debat consacre a 
I' expose du president en exercice du Conseil ; formule 
quelques suggestions tendant a produire un effet psycho
logique important aux yeux des citoyens de Ia Commu
naute, a savoir : Ia suppression des barrieres douanieres 
et des controles aux frontieres, Ia construction d'un bati
ment administratif moderne a !'usage du Parlement ainsi 
que !'unification des monnaies europeennes (14 mai 1968) 
- (pp. 78-79) 

Problemes de l'industrie siderurgique de Ia Commu
naute: 

R(lpport (doc. 12) et proposition de resolution de Ia com
mission economique et amendements : 

- felicite M. Oele, au nom du groupe democrate-chn\
tien, pour son excellent rapport ; constate que, du point 
de vue des utilisateurs et des travailleurs, Ia situation de 
l'industrie siderurgique est tres satisfaisante, alors que, 
pour l'industrie elle-meme, Ia marge beneficiaire est trop 
faible ; formule des reserves a I' egard des mesures prises 
par un pays de Ia Communaute, en vue de surmonter les 
difficultes sans consultation prealable des autres pays 
membres et declare que cette procedure cree un prece
dent dangereux et risque de compromettre le marche 
commun de l'acier; approuve !'ensemble des conceptions 
exposees par M. Colonna di Paliano, au nom du groupe 
democrate-chretien (2 iuillet 1968) - (pp. 34-37) 

- presente l'amendement n" 8 (2 iuillet 1968) - (p. 49) 

Ordre du jour de Ia presente seance : 

- intervient (4 juillet 1968) - (p. 170) 

Questions budgetaires et financieres relatives a Ia 
C.E.C.A.: 

Rapport (doc. 82) et proposition de resolution de la com
mission des finances et des budgets : 

- invite M. Coppe a indiquer si une revision de Ia 
cle de repartition des depenses courantes entre les trois 
Communautes ne devrait pas etre envisagee (4 juillet 
1968) - (p. 173) 

Troisieme directive en matiere d'harmonisation des 
legislations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires: 

Rapport (doc. 121) et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets et amendement : 

- souhaite que le probleme de Ia concurrence entre 
les produits alcoolises soit examine ulh\rieurement et 
propose au Parlement de se conformer au texte presente 
par Ia commission des finances et des budgets et de ne 
pas tenir compte de l'amendement n" 1 de M. Sabatini 
(80 septembre 1968) - (p. 21) 

Question orale no 7/68 avec de bat : Politique mone
taire intemationale : 

- pose Ia question ·a Ia Commission des Communautes 
europeennes au nom de Ia commission economique (2 oc
tobre 1968) - (pp. 135-138) 

Renforcement de Ia position du consommateur dans 
le Marche common : 

Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de la com
mission economique et arnendement : 

- declare, au nom du groupe democrate-chretien, que 
le rapport de M. Boersma doit etre considere comme un 
rapport interimaire ; met I' accent, avec satisfaction, sur 
l'accroissement appreciable du pouvoir d'achat reel des 
consommateurs de Ia Communaute atteint grace au Mar
che commun et indique que son groupe propose un amen
dement tendant a inclure cette realisation dans Ia propo
sition de resolution ; formule quelques remarques sur 
divers aspects du probleme de !'evolution des prix et sur 
celui de Ia libre consummation ; se prononce en faveur 
d'une meilleure information des consommateurs (21 jan
vier 1969) - (pp. 8-10) 

- renonce a Ia presentation de son amendement n'" 1 
deja motive lors de son intervention precedente (21 ian
vier 1969) - (p. 22) 

- prend position sur Ia proposition de M. Oele ten
dant a modifier le texte allemand de son amendement 
(21 janvier 1969) - (p. 22) 

DITTRICH, Stefan 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission juridique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

DEBATS 

Portee juridique et politique de l'article 8, paragra
phes 5, 6 et 7, du traite de Ia C.E.E. : 

Rapport (doc. 185) et proposition de resolution de Ia com
mission juridique et amendernents : 

- approuve, au nom du groupe democrate-chretien, 
Ia proposition de resolution presentee par Ia commission 
juridique et les amendements de M. Vredeling ; formule 
plusieurs remarques sur divers points du rapport de 
M. Dehousse ; invite Ia commission juridique a etudier, 
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sous !'angle de ses competences, les consequences du 
non-respect des engagements souscrits a Ia fin de Ia 
periode transitoire et espere que Ia Commission prendra 
les mesures necessaires et reglera ce qui peut l'etre avant 
Ia fin de ceUe periode (22 fanoier 1969) - (pp. 60-61) 

DROSCHER, Wilhelm 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia COIDJillSSIOD de l'association avec Ia 
Grece (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia commission de l'agriculture (4 juillet 
1968) - (p. 204) 

D:E:MISSION 

Membre de Ia comm1ss1on de I' association avec Ia 
Grece (4 juillet 1968) - (p. 204) 

DOCUMENTATION 

Projet de rapport (doc. 100) a I'Assemblee consultative 
du Conseil de I'Europe sur I'activite du Parlement 
europeen du 1er mai 1967 au 30 aVril 1968 (4 juillet 
1968) - (p. 204) 

D:E:BATS 

Rapport general sur l'activite des Communautes: 

Rapport (doc. 58) et proposition de resolution et amende
menta: 

- presente l'amendement n" 3 du groupe socialiste 
( 3 fuillet 1968) - (p. 133) 

Rapport annuel a I' Assemblee consultative du Conseil 
de I'Europe : 

Projet de rapport (doc. 100) du comite des presidents: 

- presente son projet de rapport (5 fu_illet 1988) -
(p. 207) 

Reglement concernant Ia mobilisation des cereales 
destinees a l'aide alimentaire: 

Rapport (doc. 199) et proposition de resolution de la com
mission des relations economiques exterieures : 

- declare que le groupe socialiste votera en faveur de 
Ia proposition de resolution ; souligne le caractere com
munautaire du probleme ainsi que Ia necessite de lui 
trouver une solution communautaire ; evoque le rc3le que 
le Parlement devrait jouer dans ce domaine (23 janvier 
1969) - (pp. 97-98) 

DULIN, Andre 

NOMINATION 

Membre de Ia commission de I'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

DOCUMENTATION' 

Rapport (doc. 99) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au Con
seil (doc. 80/68) relativ~ a un reglement concernant 
Ia fabrication et Ia mise dans le commerce du beurre 
(3 juillet 1968) - (p. 88) 

D:E:BATS 

Memorandum et propositions concernant l'equilibre 
structurel sur le marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de la commission de l' agriculture et amendements : 

- exprime les craintes que lui inspire le contenu du 
memorandum presente par Ia Commission des Commu
nautes europeennes et redoute que les mesures proposees 
n'aient des effets deplorables sur le plan social ; constate 
avec satisfaction que les orateurs qui sont intervenus se 
sont tous prononces contre ces propositions (21 mars 1988) 
- (p. 29) 

- intervient dans Ia discussion de l'amendement n'" 11 
(22 mars 1988) - (p. 62} 

- intervient (22 mars 1968) - (p. 77) 

Reglement concernant le prix de base et Ia qualite
type pour le pore abattu : 

Rapport (doc. 75) et proposition de resolution de la com
mission de l' agriculture et amendements : 

- formule quelques observations au nom du groupe 
des liberaux et apparentes ; insiste aupres du Parlement 
pour qu'il adopte les amendements presentes par MM. 
Blondelle, Bading et Richarts (19 fuin 1988) - (p. 53) 

- deplore qu'une politique globale des prix agricoles 
n' ait pas ete encore proposee par Ia commission de 
1' agriculture ; invite ses collegues a se prononcer en faveur 
de !'augmentation des prix pour Ia viande porcine 
(19 fuin 1968) - (p. 54) 

Rapport general sur l'activite des Communautes: 

Rapport (doc. 58) et proposition de resolution et amen
dements: 

- souscrit entierement aux declarations faites par 
M. Achenbach au nom du groupe des liberaux et appa
rent(~s ; intervient, en tant que representant fran9ais, 
dans le but de degager Ia le9on des evenements qui ont 
ebranle son pays durant les demieres semaines et se £eli
cite de ce que, grace a Ia solidarite communautaire, les 
difficultes pourront etre surmontees dans des conditions 
supportables et acceptables pour to us ; emet I' espoir que 
des progres soient realises rapidement sur le plan poli
tique (3 fuillet 1968) - (pp_. 121-122) 

Question orale no 10/68 avec debat : Declarations 
pretees a l'un des vice-presidents de Ia Commission 
des Communautes europeennes : 

- intervient (3 fuillet 1968) - (pp. 158, 159, 159) 

Reglement concernant Ia fabrication et Ia commercia
lisation du beurre : 

Rapport (doc. 99) et proposition dl'! r(osolution de Ia com
mission de l' agriculture : 

- presente son rapport (4 fuillet 1968) - (p. 204, 204) 

Question orale no 16/68 avec debat : Publicite faite 
au nouveau plan agricole de Ia Commission : 

- s'eleve contre Ie bien-fonde de Ia question orale de 
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M. Triboulet ; cite un extrait d'un article du journal 
« Sud-Ouest •• dans lequel il est souligne que cette ques
tion orale' s'inscrit dans une campagne de denigrement 
contre l'executif de Bruxelles (22 janvier 1969) - (pp. 41, 
41, 42) 

DUPONT, Josephus 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de )'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne et 
les Etats africains et malgache associes (14 mars 1968) 
- (p. 93) 

DEBATS 

Directive concernant diverses formes d'aide aux agri
culteurs: 

Rapport (doc. 23) et proposition de resolutivn de la com
mission economique : 

- presente le rapport elabore par M. Bersani (15 mai 
1968) - (pp. 144-145) 

Directives concernant les echanges intracommunautai
res de viandes fraiches et d' animaux des especes bo
vine et porcine : 

Rapport (doc. 27) et proposition de resolution de la com
mission de l' agriculture : 

- felicite M11
" Lulling de. son excellent rapport au 

nom du groupe democrate-chretien ; marque son entiere 
approbation sur le contenu et les conclusions de ce rap
port et souscnt sans reserve aux declarations du rappor
teur (16 mai 1968) - (pp. 156-157) 

ELSNER, Mme lise 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne et 
les Etats africains et malgache associes (14 mars 1968) 
- (p. 93) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 155) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission economique sur le projet de second 
programme de politique economique a moyen terme 

presente par Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 19/68) (25 novembre 1968) 
- (p. 2) 

DEBATS 

Question orale no 7/68 avec de bat : Politi que mone
taire intemationale : 

- se felicite, au nom du groupe socialiste, du bon 
fonctionnement du systeme monetaire international dans 
son ensemble ; souhaite une cooperation toujours plus 
etroite dans le domaine monetaire; est d'avis que les 
mesures de reevaluation ne doivent pas etre envisagees 
a tous les changements de Ia situation economique, car 
elles risqueraient d' encourager Ia speculation sur le plan 
international et de perturber le systeme ; prend position 
sur les propositions de M. Dichgans ; remercie M. Barre 
des indications fournies sur les prochaines actions et ini
tiatives de Ia Commission des Communautes europeennes 
dans le domaine monetaire (2 octobre 1968) - (pp. 144-
146) 

£change de vues entre le Parlement europeen, le Con
seil et Ia Commission : 

- se rallie, au nom du groupe socialiste, et dans une 
certaine mesure, aux propos optimistes emis par M. le ' 
president Rey; exprime !'avis que les recents evenements 
survenus en France incitent a serrer les rangs et a deve
lopper Ia collaboration europeenne ; deplore le peu de 
progres realises dans les domaines conjoncturels et mone
taires et souligne Ia responsabilite du Conseil en Ia ma
tiere ; repond aux observations formulees par M. Tribou
let et prend position sur Ia situation economique alle
mande et sur le probleme de !'adhesion de Ia Grande
Bretagne (26 novembre 1968) - (pp. 40-41) 

Second programme de politique economique a moyen 
terme: 

Rapport (doc. 155) et proposition de resolution de la com
mission economique et amendements : 

- presente son rapport (27 novembre 1968) - (pp. 82-
86) 

- remercie cordialement tous ceux qui ont approuve 
son rapport ; repond, en qualite de rapporteur, aux in
terventions et aux critiques emises au cours du debat 
(27 novembre 11)68) - (pp. 114-115) , 

- prend position, en qualite de rapporteur, sur les 
amendements deposes (28 nooembre 1968)- (pp. 122-123) 

- propose une modification du texte de l'amendement 
n° 5 (28 novembre 1968) - (pp. 124, 124, 124, 125) 

- invite le Parlement a rejeter l'amendemcnt no 1 
(28 novembre 1968) - (p. 126) 

- intervient (28 novembre 1968) - (p. 127) 

- approuve l'amendement n" 8 rev. (28 novembrc 1968) 
- (p. 127) 

- precise le point de vue de Ia commission economique 
en ce qui conceme l'amendement n'" 9 et souhaite le 
maintien du texte initial presente par Ia commission 
(28 novembre 1968) - (pp. 128-129) 

- donne son accord au texte de l'amendement ll0 9 
modifie (28 novembre 1968) - (p. 129) 

- souhaite le maintien du texte de Ia commission eco
nomique et le rejet de l'amendement n° 4 (28 novembre 
1968) - (pp. 129-130) 

- approuve l'amendement n° 6 (28 novembre 1968) -
(p. 130) 

- approuve l'amendement n° 7 (28 novembre 1968) -
(p. 131) 
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Expose sur Ia situation economique de Ia Commu
naute: 

- remercie M. le vice-president Barre de son expose ; 
prend acte, au nom de Ia commission economique, des 
points importants de celui-ci et indique que cet expose 
fera !'objet d'un examen approfondi au sein de Ia com
mission (22 janvier 1969) ~ (pp. 34-35) 

ESTEVE, Yves 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission juridique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

DOCUMENTATION 

Amendement no 5 (au nom du groupe de I'U.D.E.) 
a Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. Baas (doc. 214) (15 mars 1968) - (p. 155) 

Amendement no 17 (au nom du groupe de I'U.D.E.) 
a Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. Kriedemann (doc. 133) (24 octobre 1968) -
(p~ 34) 

D~BATS 

Reglement concernant les programmes communautai
res pour Ia section orientation du F.E.O.G.A.: 

Rapport (doc. 214) et proposition de resolution de Ia com
mission de l' agriculture et amendements : 

- declare que Ie groupe de l'U.D.E. votera sans re
serves les conclusions presentees par Ia commission de 
I' agriculture ; formule quelques observations sur Ie projet 
de programme communautaire " Action forestiere >> ; 

annonce le depot d'un amendement relatif a ce pro
gramme (15 mars 1968) - (pp. 146-147) 

- se rallie aux declarations de M. Ie vice-president 
Mansholt et accepte de retirer son amendement n" 5 
(15 mars 1968) - (p. 156) 

Activite du Conseil : 

- intervient (14 mai 1968) - (p. 77) 

Directives· concernant les echanges intracommunautai
res de viandes fraiches et d'animaux des especes bo
vine et porcine : 

Rapport (doc. 27) et proposition de nlhvlution de Ia com
mission de l' agriculture : 

- complimente M 11• Lulling, au nom du groupe de 
l'U.D.E., pour Ia concision et l'objectivite de son rapport 
et declare que son groupe votera la proposition de n\so
lution qu'il contient ; ajoute quelques remarques sur le 
probleme que posent les echanges de viande tant a l'inte
neur de Ia Communaute qu'en provenance des pays tiers 
( 16 mai 1968) - (p. 157) 

Reglement concernant le secteur de Ia peche : 

Rapport (doc. 133) et propositions de resolutions de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 

- prend position, au nom du groupe- de l'U.D.E., en 
faveur des deux premiers projets de n'lglements relatifs 
a I'etablissement d'une politique commune des structures 
et a !'organisation commune des marches; explique Ia 
portee de I'amendement presente par son groupe concer
nant !'adoption des normes sanitaires communes; emet 
quelques reserves sur Ie troisieme projet de reglement 
portant suspension des droits du tarif douanier commun 
applicable a certains poissons, dont la morue et ses filets 
(24 octobre 1968) - (pp. 12-13) 

- presente l'amendement n" 17 (24 octobre 1968) -
(p. 35) 

- declare qu'il votera contre Ia proposition de resolu
tion n" IV et contre le projet de reglement (24 octobre 
1968) - (p. 35) 

FALLER, Walter 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des transports (12 mars 
1968) - (p. 26) 

Membre de Ia commtsston de l'association avec Ia 
Grece (12 mars 1968) - (p. 26) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 150) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des transports sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au Con
seil (doc. 3/68) concernant un reglement relatif aux 
regles communes pour Ia normalisation ·des comptes 
des entreprises de chemin de fer (24 octobre 1968) -
(p. 2) 

DEBATS 

Reglement concernant les comptes des entreprises de 
chemin de fer : 

Rapport (doc. 150) et proposition de resolution de Ia 
commission des transports : 

- presente son rapport (29 novembre 1968)- (pp. 167-
168) . 

FANTON, Andre 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commtsston des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968) -
(p. 39) 

DEBATS 

Memorandum et propositions concernant I' equilibre 
structure) sur le marche du lait : 
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Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de Ia commission de l' agriculture et amendements : 

- intervient (22 mars 1968) - (p. 76) 

Ordre du jour des prochaines seances : 
- intervient- (13 mai 1968) - (pp. 6, 10) 

Problemes actuels de Ia C.E.E.A. : 
Proposition de resolution (doc. 178) et amendements: 

- intervient (13 decembre 1968) - (pp. 9, 19, 22) 

Question orale no 16/68 avec debat : Publicite faite au 
nouveau plan agricole de Ia Commission : 

- intervient (22 janvier 1969) - (p. 42) 

Modification de l'ordre du jour: 

- intervient (20 fevrier 1969) - (pp. 33, 34) 

FELLERMAIER, Ludwig 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des transports (12 mars 
1968) - (p. 26) 

Me~bre de Ia commission de l'association avec Ia 
Grece (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (25 octobre 1968) - (p. 61) 

DOCUMENTATION 

Amendement no 1 (au nom du groupe socialiste) a 
Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. Rossi (doc. 60) (18 juin 1968) - (p. 34) 

Rapport (doc. 159) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des transports sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au Con
seil (doc. 108/68) concernant un reglement relatif a 
l'instauration d'une comptabilite uniforme et perma
nente des depenses relatives aux infrastructures ser
vant aux transports par chemin de fer, par route et 
par voie navigable (25 novembre 1968) - (p. 2) 

DEBATS 

Reglement concernant le financement de Ia politique 
agricole commune dans le secteur du sucre : 

Rapport (doc. 60) et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets et amendement : 

- declare que Ie groupe socialiste n'a aucune reserve 
a formuler en ce qui concerne la necessite d'une regie
mentation du marche du sucre ; souleve le probleme de 
!'application de !'article 201 du traite selon -lequel un 
controle budgetaire du Parlement do it s' exercer sur lcs 
ressources de Ia Communaute ; annonce le depot d'un 
amendement par Ie groupe socialiste en ce sens ( 18 juin 
1968) - (pp. 29-30) 

- donne une precision complementaire sur Ie but 
poursuivi par le groupe socialiste en presentant son amen
dement ( 18 juin 1968) - (pp. 31-32) 

- maintient son amendement (18 juin 1968) - (p. 33) 

FERRARI, Francesco 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission juridique (12 mars 1968) 
- (p. 26) 

Membre de Ia commission des transports (12 mars 
1968) - (p. 26) 

DEMISSION 

Membre de Ia conumss10n de ('agriculture (18 juin 
1968) - (p. 40) 

FERRETTI, Landy 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

FLESCH, Mile Colette 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (20 flwrier 1969) -
(p. 4) 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(20 fevrier 1969) - (p. 32) 

Membre de Ia commission des transports (20 fevrier 
1969) - (p. 32) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion· entre Ia Communaute economique europeenne et 
les Etats africains et malgache associes (20 fevrier 
1969) - (p. 32) 

DEBATS 

Politique de Ia Communaute a l'egard des pays du 
bassin mediterraneen : 

Rapport interimaire (doc. 221) ct proposition de reso
lution de Ia commission des relations economiques exte
rieures et amendements : 

- presente I'amendement n" 1 du groupe des liberaux 
et apparentes (21 fevrier 1969) - (pp. 58-59) 

- se rallie a Ia proposition faite par M. Scelha tendant 
a completer l'amendeme:1t n" 1 de M. Pleven (21 fevrier 
1969) - (p. 61) 

FURLER, Hans, vice-president du Parlement eu
ropeen 

ELECTION 

Vice-president du Parlement europeen (12 mars 1968) 
- (p. 5) 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 
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Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne et 
les £tats africains et.malgache associes (14 mars 1968) 
- (p. 93) 

DOCUMENTATION 

Amendement no 18 a Ia proposition de resolution con
tenue dans le rapport de M. Brouwer (doc. 9) (22 
mars 1968) - (p. 63) 

D£BATS 

- preside au cours des seances des 17 mai, 2 et 
5 juillet, 1 "' octobre 1968 et 22 janvier 1969 

Memorandum et propositions concernant l'equilibre 
structure) sur le marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de Ia commission de l' agriculture et amendements : 

- presente l'amendement n" 18 (22 mars 1968) 
lp. 65) 

Traite de non-proliferation des armes nucleaires : 
Rapport (doc. 40) et proposition de resolution de Ia com
mission politique et amendements : 

- approuve, au nom de Ia majorite des membres du 
groupe democrate-chretien, !'expose de M. Scelba et Ia 
proposition de resolution contenue dans son rapport ; 
met !'accent sur quelques points, d'une importance excep
tionnelle, du traite, a savoir : Ia libre utilisation paci
fique de l'energie nucleaire, l'approvisionnement illimite 
en mathires premieres et en matieres speciales nucleaires 
destinees a des usages civils et Ia sauvegarde des prero
gatives de !'Euratom ; evoque !'aspect de politique gene
rale du traite en fonction du desarmement; souhaite qu'il 
soit procede a nne revision, a intervalles .reguliers, de ce 
traite en fonction de !'evolution des techniques d'arme
ment ; invite Ia Commission a veiller a ce que I' existence 
et le developpement des Communautes ainsi que !'integra
tion politique europeenne ne soient en aucune fa~on 
compromis du fait de ce traite (14 mai 1968)- (pp. 38-40) 

GALLI, Luigi Michele 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) 
(p. 71) 

GENNAI TONIETTI, Mme Erisia 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission -des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recher
che et des questions atomiques (12 mars 1968) -
(p. 26) 

GERLACH, Horst, Bruno 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des bud
gets (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique et les £tats 
africains et malgache associes (14 mars 1968) - (p. 93) 

DOCUMENTATION 

Amendement no 3 (au nom du groupe socialiste) a Ia 
proposition de resolution contenue. dans le rapport 
de M. Leemans (doc. 213) (14 mars 1968) - (p. 120) 

Amendement no 6 (au nom de Ia commission des fi
nances et des budgets) a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Brouwer (doc. 9) (22 
mars 1968) - (p. 63) 

Amendement n° I (au nom du groupe socialiste) a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Vredeling (doc. 55) (2 juillet 1968) - (p. 83) 

Rapport (doc. 168) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur le 
projet de budget des Communautes europeennes pour 
l'exercice 1969 (doc. 160/68) (25 novembre 1968) -
(p. 3) 

D£BATS 

Budget des Communautes europeennes pour I'exer
cice 1968: 

Rapport (doc. 213) et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets et amendements : 

- presente l'amendement n° 3 du groupe socialiste 
(14 mars 1968) - (pp. 120-121) 

- maintient son amendement ( 14 mars 1968) - (p. 121) 

Question orale no 17/67 avec debat : Rationalisation 
des services de Ia Commission des Communautes eu
rop~nnes: 

- pose sa question orale au Conseil des Communautt\s 
europeennes (14 mars 1968) - (pp. 122-123) 

- constate, avec un vif regret, que le president en 
exercice du Conseil n' a pas repondu a Ia question orale 
qui lui etait posee ; declare que Ia commission iuridique 
sera saisie du probleme (14 mars 1968) - (p. 127) 

Memorandum et proposition concernant l'equilibre 
structurel sur le marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de Ia commission de /'agriculture et amendements: 

- presente l'avis de Ia commission des finances et des 
budgets sur les probleiiJes que pose le financement de Ia 
politique agricole (21 mars 1968) - (pp. 5-6) 

Directives concernant les specialites pharmaceutiques : 

Rapports (doc. 55 et 56) et propositions de resolutions 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique et amendement : 

- fonnule, au nom du groupe socialiste, quelques re
marques concernant un point de )'expose oral du rappor
teur relatif aux malheurs qui ont resulte de l'emploi de 
Ia thalidomide ; deplore que Ia Commission des Conunu
nautes europt\ennes ne puisse intervenir pour freiner Ia 
publicite indirecte des pseudo-savants qui s'etale dans les 
joumaux des :€tats membres ; declare que son groupe 
approuve, dans son ensemble, Ia proposition de resolution ; 
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propose un amendement a I' article 2 de celle-ci (2 juillet 
1968) - (p. 81) 

- presente I'amendement n" 1.(2 juillet 1968) - (p. 83) 

- insiste en faveur de !'adoption de son amendement 
(2 juillet 1968) - (p. 85) 

Ordre du jour des prochaines seances : 

- intervient (25 novembre 1968) - (p. 5) 

Question orale n• 13/68 sans debat : Frais de depla
cement des fonctionnaires : 

- pose une question orale au nom de Ia commission 
des finances et des budgets (25 novembre 1968) ~ (pp. 12-
13) 

- pose quelques questions complementaires a M. Levi 
Sandri (25 novembre 1968) - (p. 14) 

Budget des Communautes europeennes pour 1969 : 

Rapport (doc. 168) et proposition de resolution de la com
mission des finances et des budgets et amendements : 

- presente son rapport (27 novembre 1968) - (pp. 69-
73) 

- est d'avis que l'amendement n" 3 ath~nue, dans une 
large mesure, Ia proposition de modification n" 4 sur !a
queUe un vote unanime de Ia commission des finances 
et des budgets avait ete obtenu (28 novembre 1968) -
(p. 122) 

- approuve l'amendement n" 4 (28 novembre 1968) -
(p. 122) 

GIRARDIN, Luigi 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 71) 

GIRAUDO, Giovanni 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 84) 

GLINNE, Ernest 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (4, juillet 1968) 
(p. 170) 

Membre de Ia commission de !'association avec Ia 
Grece (4 juillet 1968) - (p. 204) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
afrlcains et malgache (4 juillet 1968) - (p. 204) 

DEBATS 

Rapport general sur l'activite des Communautes: 

Rapport (doc. 58) et proposition de resolution et amende
menta: 

- se prononce, a titre personnel, contre le libelle du 
paragraphe 25 de Ia proposition de resolution-; indique 
les raisons de cette opposition et souhaite que acte soit 
donne de ses reserves (3 juillet 1968) - (p. 135) 

Deuxieme session de Ia C.N.U.C.E.D.: 

Rapport (doc. 86) et proposition ·de re.volution de la com
mission des relations economiques exterieures et amende
ment: 

- deplore, a titre personnel, certains manquements 
serieux qui caracterisent !'approche occidentale et euro
peenne du probleme des pays economiquement defavo
rises et s' eleve contre le principe de Ia representation 
geographique applique aux reunions de Ia C.N.U.C.E.D.; 
evoque le probleme de Ia representation de Ia Commis
sion des Communautes europeennes au sein du Conseil 
de Ia Conference et insiste sur Ia mission de vigilance 
qu' elle aura a assumer afin que Jes decisions prises abou
tissent a une application pratique ; pose deux problemes 
essentiels auxquels il voudrait que Ia Conference consacre 
un examen approfondi, a savoir: le controle de I'investis
sement prive exterieur au tiers monde et l'egoisme de 
certaines oligarchies installees dans le tiers monde ; pro
pose Ia creation d'un ''pool» europeen des surplus agri
coles (4 juillet 1968) - (pp. 183-184) 

Consequences politiques des evenements survenus en 
Tchecoslovaquie : 

Rapport (doc. 113) et proposition de resolution de Ia com
mission politique : 

- souhaite que les pays de Ia Communaute adoptent 
une attitude semblable dans leurs relations avec les pays 
de !'Est et avec ceux du Sud-Est et du Sud-Ouest on 
sevissent des regimes fascistes ; declare qu'il votera Ia 
proposition de resolution de Ia commission politique 
(1" octobre 1968) - (pp. 60-61) 

GRAZIOSI, Dante 

NOMINATION 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

GROEBEN, Hans von der, membre de la Commis
sion des Communautes europeennes 

DEBATS 

Directives concernant !'assurance directe autre que 
!'assurance sur Ia vie: 

Rapport (doc. 204) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendements : 

- se declare dispose a repondre aux questions posees 
par M. Carboni des que celui-ci aura precise davantage 
ses propositions et les objections qu • il formule ( 13 mars 
1968) - (p. 51) 

Question orale n• 3/68 avec debat : Societe commer
ciale europeenne, conventions europeennes des brevets 
et des marques de fabrique : 

- donne, au nom de Ia Commission des Communautes 
europeennes, quelques precisions sur Jes divers aspects 
du probleme faisant l'objet de Ia question orale n'• 3 
( 14 mai 1968) - (pp. 88-90) 
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Ordre du jour des prochaines seances : 

- intervient (1"' juillet 1968) - (p. 4) 

Directives concernant les activites non salariees de 
I'architectc: 

Rapport (doc. 24) et proposition de resolution de Ia com
mission juridique et amendements : 

- s'associe aux remerciements adresses a Ia commission 
juridique pour le travail excellent qu' elle a accompli ; 
souscrit, au nom de Ia Commission des Communautes 
europeennes, aux grandes !ignes de son rapport et de 
!'expose oral de son rapporteur, M. Boertien ; donne 
quelques precisions sur certains problemes particuliers 
evoques au cours du debat, a savoir : Ia situation des 
ingenieurs neerlandais et italiens ainsi que Ia coordination 
des activites professionnelles (1"' juillet 1968) - (pp. 18-
19) 

Directive concernant les activites de Ia presse : 

Rapport complementaire (doc. 53) et proposition de reso
lution de Ia commission juridique : 

- felicite le rapporteur, M. Dehousse ; declare que Ia 
Commission des Communautes europeennes n'a aucune 
observation a fonnuler sur le contenu du rapport et 
qu'elle marque son accord sur les modifications proposees 
(2 juillet 1968) - (p. 29) 

Directives concernant les specialites pharmaceutiques : 

Rapports (doc. 55 et 56) et propositions de resolutions de 
Ia commission des a!faires sociales et de Ia sante publique 
et amendement : 

- exprime ses remerciements au rapporteur, M. Vrede
ling ; donne quelques indications concernant Ia proce
dure suivie par Ia Commission des Communautes euro
peennes pour Ia presentation de ses directives ; prend 
position sur les amendements proposes par Ia commission 
des affaires sociales et de Ia sante publique et donne 
!'assurance _que ceux-ci seront soumis a l'examen de Ia 
Commission executive, afin de determiner dans quelle 
mesure ils pourront etre inseres dans les propositions 
initiales (2 juillet 1968) - (pp. 82-83) 

Troisieme directive en matiere d'harmonisation des 
legislations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : 

Rapport (doc. 121) et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets et amendement : 

- se felicite, au nom de Ia Commission des Commu
nautes europeennes, de ce que Ia commission des finances 
et des budgets se soit ralliee dans I' ensemble, a Ia pro
position de J'executif; donne !'assurance que celui-ci 
examinera a nouveau les suggestions d'ordre technique 
formulees dans le rapport ; n1pond aux questions posees 
concernant le~ problemes institutionnels et precise que, 
d' a pres Ia troisieme directive, le droit de fixer le taux 
d'imposition appartient toujours aux Parlements natio
naux; declare que Ia Commission n'a aucune objection 
a formuler a l'egard du paragraphe 6 de Ia proposition 
de resolution mais qu'elle se demande si Ia question de 
principe qu'H souleve ne devrait pas faire !'objet d'un 
debat plus approfondi (30 septembre 1968) - (pp. 15-16) 

- donne quelques explications complementaires en 
reponse aux questions posees par MM. Baas et Spenale 
(30 septembre 1968) - (pp. 17-18) 

- repond a !'intention de M. Spenale que Ia question 
de savoir si un Parlement national doit etre consulte par 
le ministre avant le vote d'une directive au sein du 
Conseil est une question qui depend des dispositions 
existant a !'echelon national (30 septembre 1968)- (p. 18) 

- souhaite le maintien de Ia liste A annexee a Ia 
directive dans sa forme actuelle (30 septembre 1968) -
(p. 21) 

HABIB-DELONCLE, Michel 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968}
(p. 25) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne 
et les F:tats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

Membre du Parlement curopeen (25 octobre 1968) -
(p. 39) 

DF:BATS 

Relations commerciales entre Ia Communaute et les 
pays a commerce d'Etat d'Europe orientale : 

Rapport (doc. 205) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations economiques exterieures et 
amendements : 

- propose un amendement tendant a supprimer le 
paragraphe 3 de Ia proposition de resolution (12 mal'S 

1968) - (p. 44) 

traite de fusion des Communautes europeennes : 

Rapport (doc. 206) et proposition de resolution de Ia com
mission politique : 

- prend position sur les problemes de Ia fusion, sur 
Ia procedure d'application de !'article 236 du traite ainsi 
que sur le contenu du traite de fusion du 8 avril 1965 ; 
formule diverses remarques sur Ia portee de Ia consultation 
du Parlement et sur le role que devra jouer celui-ci ainsi 
que sa commission politique tout au long des negocia
tions ; approuve les objectifs politiques du traite de 
fusion et souhaite que l'activite communautaire soit 
menee a son terme dans taus les domaines ; votera Ia 
proposition de resolution (15 mai 1968) - (pp. 139-141) 

Rapport general sur J'activite des Communautes: 

Rapport (doc. 58) et proposition de resolution et amende
ments: 

- deplore que les evenements survenus en France aient 
empeche les membres du groupe de I'U.D.E. de. porter au 
rapport de M. Liicker toute !'attention desirable ; aurait 
souhaite deposer un amendement au paragraphe 3 de Ia 
proposition de resolution (3 juillet 1968) - (p. 132) 

- declare que son groupe ne peut se rallier aux para
graphes 26 et 27 de Ia proposition de resolution (3 juillet 
1968) - (pp. 135-136) 

Question orale no 10/68 avec debat : Declarations 
pretees a l'un des vice-presidents de Ia Commission 
des Communautes europeennes : 

- presente la question orale au nom du groupe de 
l'U.D.E. (3 juillet 1968) - (pp. 158, 158-159, 159) 

- proteste contre le proces intente au gouvernement 
francais vis-a-vis de ses intentions en matiere de cons
truction politique de !'Europe ; prend acte de Ia reponse 
donnee a sa question orale par MM. Rey et Mansholt, au 
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nom de Ia Commission des Communautes europeennes_ 
(3 juiUet 1968) - (pp. 164-165) 

Consequences politiques des evenements survenus en 
Tchecoslovaquie : 

Rapport (doc. 113) et proposition de resolution de Ia com
mission politique : 

- procede a une analyse lucide des evenements de 
Prague et en tire les l~ons qui s'imposent ; souhaite Ia 
poursuite de Ia politique de detente europeenne en vue 
du reta:blissement des liens entre les deux parties de ce 
continent divise par l'histoire ; estime indispensable pour 
ce faire de renforcer !'unite de !'Europe occidentale dans 
l'independance vis-a-vis de toute hegemonie ; evoque le 
probleme allemand et rappelle que Ia solution de ce pro
bleme est intimement liee au probleme de Ia paix en 
Europe (1 6

' octobre 1968) - (pp. 47-49) 

Accord creant une association entre Ia C.E.E. et l'Est 
africain: 

Rapport (doc. 136) et propo~ition de resolution de Ia com
mission des relations avec les pays africains et malgache : 

- evoque le souvenir de relations personnelles qu'il 
a eues avec les personnalites des trois pays avec lesquels 
I' accord a ete conclu ; est d' avis que cet accord repre
sente, du fait de Ia fixation de Ia date du 31 mai 1969 
comme date d'expiration, une manifestation d'intention; 
souligne le prix qu'attache le groupe de l'U.D.E. au 
renouvellement de Ia convention de Yaounde et au main
tien des relations qui unissent Ia Communaute aux Etats 
africains et malgache associes ; declare que son groupe 
emettra un avis favorable sur Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Moro (ler octobre 1968) 
- (pp. 101-102) 

11:change de vues entre le Parlement europeen, le 
Conseil et Ia Commission : 

-· rend hommage a M. Medici pour !'expose qu'il a 
presente au nom du Conseil ; repond, dans son inter
vention, aux remarques et critiques fonrtulees au cours 
du debat sur Ia politique de Ia France (26 novembre 1968) 
- (pp. 46-48) 

Problemes actuels de Ia C.E.E.A. : 

Proposition de resolution (doc. 178) et mnendements: 

- intervient (13 decembre 1968) - (p. 13) 

HAHN, Karl 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des relati~ns economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission de I' association avec Ia 
Turquie (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne 
et les Etats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 167) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'association avec Ia Turquie 
sur les recommandations de Ia Commission parlemen
taire mixte C.E.E. - Turquie concernant le troisieme 
rapport annuel du Conseil d'association (doc. 20/68) 
(25 novembre 1968) - (pp. 2-3) 

DEBATS 

Relations commerciales entre Ia Communaute et les 
pays a commerce d'Etat d'Europe orientale : 

Rapport (doc. 205) et proposition de resolution de Ia com
mission des relations economiques exterieures et amende
ments: 

- presente son rapport (12 mars 1968) - (pp. 26, 
26-29) 

- repond, en qualite de rapporteur, aux observations 
emises au cours du debat et en part!Culier a celles rela
tives au paragraphe 3 de Ia propositiOn de resolution 
(12 mars 1968) - (p. 41) 

- approuve, en tant que rapporteur, l'amendement n" 1 
du groupe socialiste (12 mars 1968) - (p. 42) 

- accepte, au nom de Ia commission, I' amendement 
n" 2 du groupe U.D.E., dans sa forme initiale (12 mars 
1968) - (p. 43) 

- invite le president du Parlement a soumettre le 
paragraphe 3 au vote tel qu' il figure dans Ia proposition -
de resolution (12 mars 1968) - (p. 44) 

Reglement relatif a un regime d'importation pour 
certains produits en provenance de pays tiers : 

Rapport (doc. 209) et proposition de resolution de Ia com
mission des relations economiques exterieures et amende
men!: 

- presente son rapport (12 mars 1968) - (p. 45) 

Reglement concernant le financement de Ia politique 
agricole commune dans le secteur du sucre : 

Rapport (doc. 60) et proposition de resolution de Ia com
miosiou des finances et des budgets et amendement: 

- exprime !'avis que le Parlement doit Iutter avec 
lmergie pour obtenir les droits budgetaires prevus au 
traite ; se declare pret, en depit des objections de M. 
Klinker, a approuver pleinement l'amendement du groupe 
socialiste qui vise a I' obtention de ces droits (18 juin 1968) 
- (p. 31) 

HELLWIG, Fritz, vice-president de la Commission 
des Communautes europeennes 

DEBATS 

Question orale n" 18/67 avec debat : Suspension ac
tuelle des travaux du << Groupe de travail Marechal '' : 

- tente, au nom de Ia Commission des Communautes 
europeennes, de recapituler les divers evenements qui ont 
cree Ia situation actuelle et qui ont amene Ia creation du 
groupe de travail Marechal ; donne quelques precisions 
sur Ia maniere dont Ia Commission cont;!oit le renforce
ment et Ia promotion de Ia recherche scientifique et tech
nique et !'innovation industrieile a !'echelon communau
taire ; formule quelques commentaires sur le climat et 
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les ·evenements politiques dans lesquels s'inserent les dif
ficultes qui se posent a Ia Communaute (13 mars 1968) -
(pp. 55-57) 

Politique europeenne de Ia recherche et de Ia techno
logie: 

Rapport (doc. 112) et proposition de resolution de la com
mission de l' energie, de la recherche et des problemes 
atomiques: 

- prend position, au nom de Ia Commission des Com
munautes europeennes, sur certaines questions posees au 
cours du debat et relatives a ·Ia procedure de nomination 
aux postes vacants a Ia direction du centre de recherche 
d'lspra et aux diverses formes de cooperation avec les 
pays tiers ; repond aux observations de MM. Bousch et 
Hougardy concernant Ia mise . en application des deci
sions du Conseil des 31 octobre et 8 decembre 1967 ten
dan! a fixer le principe d'un nouveau programme pluri
annuel pour Euratom ; donne quelques precisions sur les 
trois chapitres principaux du debat, a savoir : Euratom 
et I' etat des travaux, Ia cooperation dans d' autres do
maines de Ia technologie et de Ia recherche et Ia parti
dpation des :E:tats tiers (1" octobre 1968) - (pp. 79-84) 

Recherches et investissements· dans le cadre d'Eu
ratom: 

Rapport (doc. 166) et proposition de resolution de la com
mission des finances et des budgets : 

- remercie le Parlement de l'appui qu'il apporte a Ia 
Commission dans ses difficiles deliberations avec le Con
sell; rappelle brievement l'enjeu de ces deliberations et 
donne quelques explications sur Ia procedure suivie par 
le Conseil et Ia Commission pour I' etablissement du 
projet de budget de recherches et d'investissement ; 
declare que Ia Commission defendra le principe de !'ela
boration, dans le cadre de Ia politique industrielle et de 
Ia politique energetique, d'une conception generale des 
activites futures en matiere de recherches nucleaires et 
de politique nucleaire commune (2i novembre 1968) -
(pp. 65-66) 

- ne peut repondre de fa~on precise aux questions 
de M. Oele, etant donne le fait que les deliberations 
entre le Conseil et Ia Commission doivent reprendre le 
lendemain; donne !'assurance que les propositions et les 
suggestions emises au cours du debat feront !'objet d'un 
examen attentif de Ia part de Ia Commission (27 no
vembre 1968) - (p. 66) 

Problemes actuels de Ia C.E.E.A. : 

- evoque, au nom de Ia Commission, !'aspect politique 
des problemes que pose Ia mise au point d'un programme 
de recherche commun ; souligne Ia disproportion des de
penses consacrees au soutien du marche commun du lait 
et de celles affectees a Ia recherche nucleaire dans I' en
semble de Ia Communaute; est d'avis qu'une orientation 
nouvelle doit etre degagee et declare que Ia Commission 
est disposee a presenter, dans un delai raisonnable, des 
propositions sur cette base ; rappelle les tentatives in
fructueuses faites par Ia Commission en vue d'instaurer 
le dialogue avec le Conseil a ce sujet ; emet quelques 
observations sur Ia situation telle qu'elle se presente 
reellement a Ia suite de Ia position adoptee par le Conseil 
le 28 novembre 1968 et repond aux reproches adresses 
a Euratom (13 decembre 1968) - (pp. 14-18) 

Expose sur Ia situation actue,lle de Ia C.E.E.A. : 

- fait un expose, au nom de Ia Commission, sur Ia 
situation actuelle de Ia Communaute europeenne de 
l'energie atomique (23 janvier 1969) - (pp. 71-76) 

Petition n• 1168 : Preoccupations devant l'evolution 
actuelle de Ia politique europeenne - Projet de 

budget de recherches et d'investissement de Ia 
C.E.E.A. pour 1969 : 

Rapport (doc. 198) et proposition de resolution de la com
mission juridique et amendement : 

Rapport oral (doc. 200) et proposition de resolution de '1a 
commission des finances et des budgets et amendement : 

- fait une mise au point dans -le but de dissiper tout 
malentendu quant a Ia position de Ia Commission a 
l'egard des programmes .complementaires de recherche 
(23 janvier 1969) - (pp. 83-84) 

HERR, Joseph 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia comm1sS1on de l'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Grece (12 mars 1968) - (p. 26) 

DJ3:BATS 

Memorandum et proPositions concernant l'equilibre 
structure) sur le marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de Ia commission de l' agriculture et amendements : 

- souligne l'effet psychologique et politique nefaste 
qu'aurait Ia reduction du prix du lait; exprime !'avis 
qu'une solution du probleme doit etre trouvee dans un 
equilibre entre l'offre et Ia demande et qu'un effort doit 
etre poursuivi en vue de concilier les interets et les 
points de vue des consommateurs et des producteurs 
(21 mars 1968) - (pp. 31-32) 

HOUDET, Roger 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (27 novembre 1968) 
- (p. 60) 

Membre de Ia commiSSion de I' energie, de Ia recher
che et des problemes atoniiques (28 novembre 1968) 
- (p. 120) 

Membre de lit commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (28 novembre ·1968) - (p. 120) 

DEBATS 

Reglement concernant Ia mobilisation des cereales 
destinees a )'aide alimentaire: 

Rapport (doc. 199) et proposition de resolution de Ia com
~ission des relations economiques exterieures : 

- s'associe, au nom du groupe liberal, aux regrets 
exprimes par le rapporteur a propos des retards mis par 
Ia Communaute a assurer et a realiser ses engagements ; 
est d'avis que !'aide en faveur des populations sous-
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alimentees ne peut en aucun cas etre subordonnee a des 
considerations politiques, voire a Ia sauvegarde d'interets 
particuliers ou nationaux ; evoque le caractere humani
taire autant que communautaire de !'action qui doit etre 
entreprise (23 janvier 1969) - (pp. 98-99) 

HOUGARDY, Norbert, vice-president du Parlement 
europe en 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recher
che et des problemes atomiques (12 mars 1968) -
(p. 26) 

Membre du Parlement europeen (4 juillet 1968) -
(p. 170) 

ELECTION 

Vice-president du Parlement europeen (20 fevrier 1969) 
- (p. 32) 

DOCUMENTATION 

Amendement no I a Ia proposition de resolution con
tenue dans le rapport de M. De Gryse (doc. 116) 
(30 septembre 1968) - (p. 34) 

Rapport (doc. 188) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission economique sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 131/68) relative a une directive concer
nant le rapprochement des legislations des Etats mem
bres relatives aux mesures techniques de securite 
pour Ia construction et l'exploitation des oleoducs 
(21 janvier 1969) - (p. 3) 

D:EBATS 

Situation economique de Ia Communaute en 1967 et 
perspectives pour 1968 : 

Rapport (doc. 210) et proposition de resolution de la com
mission economique et amendements : 

- presente son rapport (13 mars 19681 -- (pp. 68-69) 

Modification de I' ordre du jour : 

- intervient (13 mars 1968) - (p. 86) 

Politique europeenne de Ia recherche et de Ia techno
logic: 

Rapport (doc. 112) et proposition de resolution de la com-· 
mission de l' energie, de la recherche et des problemes 
atomiques: 

- remercie M. Bersani, au nom du groupe des liberaux 
et apparentes, pour son analyse approfondie de la deplo
rable situation dans laquelle se trouve la cooperation 

europeenne en matiere de recherche et de technologic ; 
denonce la responsabilite commune de tous les gouveme
ments et souhaite une relance immediate des travaux du 
groupe Marechal; definit les conditions d'assainissement 
de Ia situation et les aspects essentiels des politiques 
industrielle et energetique de Ia Communaute ; lance un 
appel en faveur de !'elevation du niveau de l'enseigne
ment superieur ainsi que pour une large diffusion des 
connaissances ; evoque le probleme de Ia collaboration 
avec Ia Grande-Bretagne (1 .. octobre 1968) - (pp. 71-73) 

Directive concernant les mesures de securite pour Ia 
construction et l'exploitation des oleoducs: 

Rapport (doc. 188) et proposition de resolution de la com
mission economique : 

- presente son rapport (24 janvier 1969) - (pp. 104-
105) 

- est d'avis que les explications donnees par le porte
parole de Ia Commission sont de nature a apaiser certaines 
apprehensions de Ia commission economique ; reconnait 
que le systeme de fourchette en matiere de dispositions 
de securite devrait rencontrer l'assentiment de M. Mem
mel ; estime que Ia directive devrait etre approuvee par 
le Parlement (24 janvier 1969) - (pp. 109-110) 

- precise un point de son intervention precedente et 
remercie M. Bodson des precisions qu'il a apportees 
(24 janvier 1969) - (pp. 110-111) 

HULST, J. W. van 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1008) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de I' associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne 
et les l!:tats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 57) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur I' expose de Ia- Commission des Commu
nautes europeennes sur I' evolution de Ia situation 
sociale dans Ia Communaute en 1967 (doc. 2/68) 
(18 juin 1968) - (p. 4) 

DEBATS 

Situation sociale dans Ia Communaute en 1967 : 

Rapport (doc. 57) et proposition de resolution de la com
mission des affaires sociales et de Ia sante publique et 
amendement : 

- presente son rapport (3 fuillet 1968) - (pp. 139-141) 

- remercie, en tant que rapporteur, les orateurs qui 
l'ont felicite pour son rapport; prend position contre 
l'amendement n° 1 de M. Bregegere et prie amicalement 
celui-ci de ne pas le maintenir (3 ;uazet 1968) - (p. 157) 
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HUNAULT, Xavier 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968) -
(p. 39) 

ILLERHAUS, Joseph, president du groupe demo
crate-chretien 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commJssJon de !'association avec Ia 
Grece (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de !'asso
ciation entre Ia Communaute economique europeenne 
et les Etats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

DOCUMENTATION 

Amendement n" 3 (avec MM. Moreau de Melen, 
Moro et Westerterp, au nom du groupe democrate
chretien) a Ia proposition de resolution contenue dans 
le rapport de M. Scelba (doc. 40) (14 mai 1968) -
(p. 58) 

Rapport (doc. 69) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission economique sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 17/68) relative a un reglement sur le 
transit communautaire (18 juin 1968) - (p. 5) 

Proposition de resolution (doc. 225) de MM. Illerhaus, 
au nom du groupe democrate-chretien, Vals, au nom 
du groupe socialiste, Pleven, au nom du groupe des 
liberaux et apparentes et Triboulet, au nom du groupe 
de I'U.D.E., avec demande de procedure d'urgence, 
conformement a !'article 14 du reglement, portant 
modification de !'article 4 du reglement du Parle
ment europeen sur Ia fin du mandat des represen
tants (10 mars 1969) - (p. 3) 

DEBATS 

Election des vice-presidents : 

- intervient (12 mars 1968) - (p. 5) 

Modification de l'ordre du jour: 

- intervient (13 mars 1968) - (p. 86, 86) 

Ordre du jour des prochaines seances : 

- · intervient (13 mai 1968) - (pp. 5-6, 9) 

Traite de non-proliferation des armes nucleaires : 

Rapport (doc. 40) et proposition de resolution de Ia com
mission politique et amendements : 

- donne une precision complementaire sur Ia portc~e 
de l'amendement n" 3 (14 mai 1968) - (p. 59) 

Ordre du jour des prochaines seances : 

- intervient (18 juin 1968) - (pp. 6-7) 

Reglements concernant des produits originaires des 
E.A.M.A. et des P.T.O.M.: 

Rapports (doc. 62, 63, 64 et 65) et propositions de resolu
tions de Ia commission des relations avec les pays afri
cains et malgache : 

- intervient (18 juin 1968) - (p. 10) 

Directives concernant les specialites pharmaceutiques : 

Rapports (doc. 55 et 56) et propositions de resolutions de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante publi
que et amendement : 

- expose les raisons pour lcsquelles il ne peut se rallier 
a Ia proposition de resolution contenue dans le doc. 55 
et annonce qu'il s'abstiendra dans le vote (2 juillet 1968) 
- (p. 85) 

Questions orales n" 8/68, avec debat, et n" 9/68, sans 
debat : Mesures prises par le gouvemement fran¢s 
en matiere de commerce exterieur - Dep(;t et vote 
d'une proposition de resolution (doc. 97 rev.) : 

- rappelle que c'est dans les periodes difficiles que 
les traites de Rome et de Paris doivent faire leurs preu
ves et repondre aux espoirs que les signataires ont mis en 
eux; remercie le gouvemement frant;ais de n'avoir pas 
remis en question )'entree en vigueur de )'union doua
niere au 1 or juillet ; fait remarquer que le texte de Ia 
proposition de resolution marque Ia solidarite du Parle
ment a l'egard des difficultes que Ia France connait 
actuellement ; remercie Ia Commission des Communautes 
europeennes d'avoir reagi aussi rapidement a Ia situation 
et de s'etre mise immediatement a Ia disposition du Par
lement pour discuter de ces problemes (3 juillet 1968) -
(p. 99) 

Rapport general sur l'activite oes Communautes: 

· Rapport (doc. 58) et proposition de resolution et amen
dements: 

- intervient dans Ia discussion de l'amendement n• 4 
de M. Ape) (3 juillet 1968) - (p. 138, 138) 

Situation sociale dans Ia Communaute en 1967 : 

Rapport (doc. 57) et proposition de resolution de la com
mission_ des affaires sociales et de Ia sante publique et 
amendement : 

- eleve une protestation contre le nombre restreint de 
membres du Parlement presents dans l'hemicycle alors 
que s'y deroule un debat, d'une importance primordiale, 
sur le rapport social (3 juillet 1968) - (pp. 151-152) 

- maintient ses observations relatives a Ia presence 
d'un nombre trop peu eleve de parlementaires en seance 
(3 juillet 1968) - (p. 155) 

Eloge funebre : 

- rend hommage a Ia memoire de M. Jean Bech; 
prt\sente aux membres de sa famille les condoleances les 
plus sinceres du groupe democrate-chretien o·· octobre 
1968) - (p. 50) . ' 
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Consequences politiques des evenements survenus en 
Tchecoslovaquie: 

Rapport (doc. 113) et proposition de resolution de Ia 
commission politique : 

- constate qu'un desaccord existe au sein du Parle
ment en ce qui concerne les consequences a tirer, en 
tant qu'Europeens, de Ia crise tchecoslovaque ; se pro
nonce en faveur du renforcement de !'Europe, tant sur 
le plan politique qu'economique, et pour une politique 
etrangere et une politique de defense communes sous Ia 
protection des E:tats-Unis ; emet l'espoir que le chef de 
l'E:tat fran<;!ais et le gouvernement fran<;!ais feront preuve 
d'assez de discernement politique pour se rallier a ce 
point de vue (1"' octobre 1968) - (p. 60, 60) 

Ordre du jour des prochaines s~ances : 

- intervient (25 novembre 1968) - (p. 4, 4) 

f:change de vues entre le Parlement europeen, le 
Conseil et Ia Commission : 

repond a diverses interventions des orateurs qui 
l'ont precede dans le debat ; pn\sente quelques remar
ques fondamentales sur Ia crise monetaire que traverse 
Ia Communaute et souligne Ia necessite de Ia mise en 
reuvre d'une politique economique et monetaire a 
l'echelle europeenne (26 novembre 1968) - (pp. 38-40) 

Question orale no 15/68 avec debat : Situation dans 
le domaine monetaire : 

- precise un point de son intervention de Ia veille 
relatif au role joue par Ia Commission au COUTS des ne
gociations monetaires des derniers jours ; maintient son 
point de vue, selon lequel Ia collaboration entre les Six 
n'a pas ete satisfaisante; assure Ia Commission de l'appui 
et de la confiance du Parlement dans ses efforts en vue 
d'assumer les taches qui lui sont assignees par les traites 
(27 novembre 1968) - (pp. 90-91) 

Adoption du proces-verbal : 

- intervient (28 novembre 1968) - (p. 120) 

Problemes actuels de Ia C.E.E.A. : 

Proposition de resolution (doc. 178) et amendements: 

- invite M. Triboulet a preciser dans quelle mesure 
une suspension eventuelle de Ia seance pern1ettrait une 
deliberation des membres du groupe de l'U.D.E. et une 
revision de leurs positions en ce qui concerne leurs amen
dements (13 decembre 1968) - (p. 21) 

lOTTI, Mme Leonilde 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969)-
(p. 71) 

JANNUZZI, Raffaele 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969)-
(p. 84) 

JARROT, Andre 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recher
che et des problemes atomiques (12 mars 1968) -
(p. 26) 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968) -
(p. 39) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 157) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur Ia proposition de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil (doc. 92/68) 
relative a une directive concernant le rapprochement 
des legislations des Etats membres relatives au mate
riel electrique destine a etre employe dans certaines 
limites de tension (25 novembre 1968) - (p. 2) 

Amendement no 1 a Ia proposition de resolution conte
nue dans son rapport (doc. 157) (28 novembre 1968) 
- (p. 160) 

DEBATS 

Directive concernant le materiel electrique :· 

Rapport (doc. 157) et proposition de resolution de la com
mission des affaires sociales et de la sante publique et 
amendement : 

- presente son rapport (28 novembre 1968) - (pp. 
159-160) 

JOZEAU-MARIGNE, Leon 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission juridique (12 mars 1968) --
(p. 26) -

Membre de Ia commtsston des transports (12 mars 
1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique e,uropeenne 
et les Etats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc, 25) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des transports sur Ia proposition de 
Ia Commission de Ia Communaute economique euro
peenne au Conseil (doc. 105/67) relative ii un regle
ment concernant l'introduction de regles communes 
pour 

- l'acces ii Ia profession de transporteur de marchan
dises par route dans le domaine des transports 
nationaux et internationaux ; 
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- Ia reglementation de Ia capacite dans le domaine 
des transports nationaux de mare!handises par 
route (13 mai 1968) - (p. 3) · 

Rapport (doc. 115) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission juridique sur les procedures 
communautaires d'execution du droit communautaire 
derive (30 septembre 1968) - (p. 5) 

DEBATS 

Reglement concernant les transports de marchandises 
par route: 

Rapport (doc. 25) et proposition de resolution de Ia com
mission des transports et amendements : 

_.:_ presente son rapport (4 juillet 1968) - (pp. 191-192) 

- demande, au nom de Ia commission · des transports, 
le rejet de l'amendement n• 5 de M. Couste et invite le 
Parlement a adopter le texte de l'article 21 dans Ia forme 
retenue par Ia commission (4 juillet 1968) ·-_ (p. 201) 

- 'propose une correction a apporter au texte franrvais 
de l' article 19 ( 4 juillet 1968) - (p. 202) 

- prend position, au nom de Ia commi$sion des trans
ports sur l'amendement n• 6 de M. Apel, au nom du 
groupe socialiste ; souhaite le rejet de cet amendement 
(4 fui/let 1968) - (pp. 202-203) 

Procedures d' execution du droit communautaire de
rive: 

Rapport (doc. 115) et proposition de resolution de Ia com
mission juridique et amendements : 

- presente son rapport (3 octobre 1968)- (pp. 161-166) 

- prend position, en tant que rapporteur, sur les in-
terventions de M. Rey et sur celles des representants des 
groupes politiques et sur les deux amendements deposes 
par M. Burger au nom du groupe socialiste (3 octobre 
1968) - (pp. 172, 172-173) 

KASPEREIT, Gabriel 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des fmances et des budgets 
(12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission de }'association avec Ia 
Grece (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia rech~r
che et des problemes atomiques (2 octobre 1968) -
(p. 157) 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968) -
(p. 39) 

DEMISSION 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(25 octobre 1968) - (p. 61) 

KLINKER,· Hans-Jiirgen 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Turquie (12 mars 1968) - (p. 26) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 59) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de I' agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 46/68) concernant un reglement relatif 
a Ia fixation derogatoire des prix de seuil pour le 
sucre pour Ia periode du 1 •• juillet 1968 au 31 mai 
1969 (18 juin 1968) - (p. 4) 

Rapport (doc. 140) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 126/68) relative a UD reglement portant 
nouvelle modification du reglement n" 120/67/CEE 
portant organisation commune des marches dans le 
secteur des cereales notamment en ce qui conceme 
les mesures · speciales prevues pour l'Italie (2 octobre 
1968) - (p. 108) 

Rapport_ (doc. 161) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 154/68) relative a un reglement modifl8nt 
le reglement n" 1009/67/CEE portant organisation 
commune des marches dans le secteur du sucre (25 no
vembre 1968) - (p. 2) 

Amendement oral a Ia proposition de resolution de 
M. Westerterp (doc. 170) (28 novembre 1968) 
(p. 147) 

DEBATS 

Memorandum et propositions concernant l'equilibre 
structure} sur le marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de Ia commission de l' agriculture et amendements : 

- se declare oppose aux propositions presentees par Ia 
Commission' des Communautt\s europt\ennes ; se rallie en
tierement aux theses developpt\es par M. Brouwer dans 
son rapport et invite Ia Commission a modifier ses pro
positions avant de les soumettre au Conseil (21 mars 
1968) - (pp. 28-29) 

Reglement relatif au prix de seuil pour le sucre pom 
1968-1969: 

Rapport (doc. 59) et proposition de resolution de Ia com
mission de l' agriculture : 

- presente son rapport (18 juin 1968) :_ (pp. 10-11) 

Beglement concernant l'organisation commune des 
marches pour certains produits enumeres a I' annexe II 
du traite: 

Rapport (doc. 66) et proposition de resolution de Ia com
mission de r agriculture et amendement : 

"- declare, au nom du groupe democrate-chrt\tien et 
au nom de Ia commission des relations t\conomiques ex
terieures, que le reglement doit etre adopte ; est d' avis 
que Ia proposition de Ia Commission des Communautes 
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europeennes tend a prendre Ia moyenne des differents 
systemes appliques dans les divers pays (18 juin 1968) 
- (pp. 11-12) 

Reglement concernant le finaacement de Ia politique 
agricole commune' dans le secteur du sucre : 

Rapport (doc. 60) et proposition de resolution de la com
mission des finances et des budgets et amendement : 

- souhaite !'entree 'en vigueur du projet de reglement 
soumis au Parlement; est d'avis que le groupe socialiste 
a tort de lier Ies problemes de !'execution pratique et 
technique de I' organisation des marches et du controle 
parlementaire; invite le Parlement a rejeter l'amende
ment et a adopter Ia proposition de· resolution dans Ia 
forme ou elle a ete presentee par Ia commission des fi
nances et des budgets (18 juin 1968) - (p. 30) 

- releve une erreur dans les declarations de M. Feller
maier quant a Ia nature des fonds resultant de !'appli
cation du reglement ; insiste pour que celui-ci retire son 
amendement (18 juin 1968) - (p. 32) 

Reglement concernant I' organisation commune des 
marches des produits tmnsformes a base de fruits et 
legumes: 

Rapport (doc. 67) et proposilion de resolution de la com
mission de l' agriculture : 

- repond aux objections emises par M. Vredeling au 
nom du groupe socialiste ; est d'avis que les elements 
de fait sont exposes et interpretes au mieux par le rappor
teur, M. Mauk ; declare que le groupe democrate-chni
tien, approuvera Ia proposition de resolution de Ia com
mission de !'agriculture (18 juin 1968) - (pp, 37-38) 

Reglement concernant le secteur de Ia peche : 

Rapport (doc.' 133) et propositions de resolutions de la 
commission de l' agriculture et amendements : 

- releve une contradiction dans les declarations des 
porte-parole du groupe socialiste; est d'avis que Ia mise 
en reuvre d'une politique des structures dans le secteur 
de Ia peche suppose une politique de marche ; invite 
instamment ses collegues du groupe socialiste a reflechir 
a tous les aspects du probleme (24 octobre 1968) - (pp. 
15-16). 

Reglemerit fixant · le prix de base et Ia qualite type 
pour le pore abattu : 

Rapport (doc. '148) et proposition de resolution de la com
mission de l' agriculture et amendement : 

- se rallie, au nom du groupe democrate-chretien, aux 
objections d'ordre technique et aux craintes emises pa.r 
M. Blondelle ; souligne Ia responsabilite politique de Ia 
Commission et du Conseil en ce qui conceme Ia situation 
de !'agriculture europeenne (25 octobre 1968) - (pp. 
40-41) 

Reglement concernant l'organisation commune des 
marches du sucre : 

Rapport (doc. 161) et proposition de resolution de la com
mission de l' agriculture : 

- presente son rapport (28 novembre 1968) - (pp. 
131-132) 

Question omle no 14/68 avec debat : Convention inter
nationale sur le sucre de 1968 : 

- prend position sur les declarations, selon lui, exces
sives de M. Kriedemann relatives au probleme du fonc
tionnement de !'organisation du marche du sucre; pro-

pose un amendement oral a Ia proposition de resolution 
actuellement a !'etude (28 novembre 1968)- (pp. 137-138) 

Proposition de resolution (doc. 170) de la commission des 
relations economiques exterieures et amendements : 

- maintient son amendement oral (28 novembre 1968) 
- (p. 147) 

Reglement concernant l'organisation commune des 
marches du sucre : 

Rapport (doc. 187) et proposition de resolution de la com
mission de r agriculture : 

- s'etonne des motifs invoques par M. Vredeling pour 
justifier !'opposition du groupe socialiste a Ia proposition 
de resolution contenue dans le rapport de M. Richarts ; 
prie instamment les membres de ce groupe de revoir 
leur position, de ne pas voter contre le reglement, mais 
de· s'abstenir (23 janvier 1969) - (p. 92) 

Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles : 

Rapport interimaire (doc. 209) et proposition de resolu
tion de la commission de r agriculture et amendements : 

- est d'avis que les nouvelles propositions soumises 
au Parlement prouvent que Ia Commission n'a fait aucun 
cas des nombreuses resolutions de Ia commission • de 
!'agriculture ; prend position sur les divers aspects du 
probleme de Ia fixation des prix agricoles (20 fevrier 
1969) - (pp. 19-20) 

KRIEDEMANN, Herbert 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1968) ;--- (p. 25) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

DOCUMENTATION 

Amendement no I (au nom du groupe socialiste) ii Ia 
proposition de resolution contenue dans le mpport de 
M. Hahn (doc. 205) (12 mars 1968) - (p. 41) 

Rapport (doc. 83) et prop~ition de resolution au nom 
de Ia commission des relations economiques exterieures 
sur Ia proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 73/68) concernant Ia 
definition du territoire douanier de Ia Communaute 
(19 juin 1968) - (p. 43) 

Rapport (doc. 133) et propositions de resolutions au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur les propo
sitions de Ia Commission des Communautes europeen
nes au Conseil (doc. 78/68) relatives ii 

- un reglement portant etablissement d'une politique 
commune des structures dans le secteur de Ia peche 

- un reglement portant organisation commune des 
miuches dans le secteur des produits de Ia ·peche 

- un reglement portant suspension des choits du 
tarif douanier common applicable ii certains pois
sons des positions 03.01 et 03.02 (30 septembre 
1968) - (p. 5) 
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Rapport (doc. 134) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur les propositions 
de Ia Commission des Communautes europ~ennes au 
Conseil (doc. 94/68) relatives a des directives 

I) concernant Ia commercialisation des serhences de 
plantes oleagineuses et a fibres 

2) concernant le catalogue commun des vanetes des 
especes de plantes agricoles 

3) concernant Ia commercialisation des semenees de 
legumes 

4) modifiant Ia directive du Conseil du 14 juin 1966, 
concernant Ia commercialisation des semences de 
cereales 

5) modifiant Ia directive du Conseil du 14 juin 1966, 
concernant Ia commercialisation des semences de 
betteraves 

6) modifiant Ia directive du Conseil du 14 juin 1966, 
concernant Ia commercialisation · des plants de 
pommes de terre ' 

7) modifiant Ia directive du Conseil du 14 juin 1966, 
concernant Ia commercialisation des senl.ences de 
plantes fourrageres (30 septembre 1968) - (p. 5) 

Rapport (doc. 177) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europ4ennes au 
Conseil (doc. 176/68) relative a un reglement modi
fiant le reglement CEE n• 886/68 en ce qui: concerne 
le prix d'achat du beurre applique par l'organisme 
d'intervention neerlandais (13 decembre 1968) - (p. 2) 

Amendements n•• 6, 7, 8 et 9 (avec M"• Lulling et 
M. Vredeling) a Ia proposition de resolution • contenue 
dans le rapport interimaire de M. Lucker (doc. 209) 
(21 fevrier 1969) - (pp. 40, 46, 52, 52) 

DEBATS 

Relations commerciales entre Ia Communaute et les 
pays a commerce d'Etat d'Europe orientale : 

Rapport (doc. 205) et proposition de resolution de la com
mission des relations economiques exterieures et amende
ments: 

- intervient en tant que president de Ia commission 
des relations economiques exterieures; donne rassurance 
au Parlement que les interets de !'agriculture; ont tou
jours ete pleinement pris en consideration par Ia com
mission qu'il preside ; est d'avis que les craintes expri
mees par MM. Sabatini et Laudrin sont sims objet 
(12 mars 1968) - (p. 41) 

- presente son amendement (12 mars 1968) - (p. 42) 

- s'associe aux declarations du rapporteur, M. Hahn, 
et precise les raisons de son abstention dans le vote de 
l'amendement n• 2; emet l'espoir que le deuxieme rapport 
de M. Hahn demontrera que toutes les mesures ont ete 
prevues pour que des regles d'organisation de$ marches 
ne puissent etre eludees et pour que les echanges soient 
soumis au controle qui s'impose (12 mars 1968) - (pp. 43-
44) 

Ordre du jour des prochaines seances : 

- intervient (13 mai 1968) - (pp. 6, 8) 

Reglement concernant les produits de Ia mouture des 
cereales panifiables : 

Rapport (doc. 32) et proposition de resolution de la com
mission de l' agriculture et amendement : 

- approuve Ia proposition de resolution au nom du 
groupe socialiste ; met !'accent sur les efforts accomplis 
par les en treprises in teres sees dans le domaine de Ia 
meunerie ; annonce le dep6t d'un amendement presente 
par M. Vredeling, au nom du groupe socialiste (16 mai 
1968) - (pp. 150-151) 

Directive et reglement concernant Ia legislation 
douaniere: 

Rapport (doc. 34) et proposition de resolution de la com
mission des relations economiques exterieures : 

- intervient en qualite de president de Ia commission 
des relations economiques exterieures ; attire I' attention 
du Parlement sur l'ampleur du travail accompli par le 
rapporteur et par les membres de Ia commission qu'il 
preside ; definit Ia conception que tout Europeen doit 
avoir du Marche commun et se prononce en faveur de Ia 
creation d'instruments utiles de protection de Ia securite, 
de Ia sante, etc., en remplacement des frontieres doua
nieres (17 mai 1968) - (p. 169) 

Calendrier des prochaines seances : 

- inter~ient (17 mai 1968) - (p. 172) 

Reglement concernant l'organisation commune des 
marches pour certains produits enumeres a l'annexe II 
du traite: 

Rapport (doc. 66) et proposition de resolution de la com
mission de l' agriculture et amendement : 

- expose les raisons pour lesquelles le groupe socialiste . 
ne s'estime pas en mesure d'approuver Ia proposition de 
resolution presentee par Ia commission de !'agriculture 
(18 juin 1968) - (p. 12) 

Reglement concernant Ia definition du territoire 
douanier de Ia Communaute : 

Rapport (doc. 83) et proposition de resolution de Ia com
mission des relations economiques exterieures : 

- presente son rapport (19 juin 1968) - (p. 50) 

- rappelle, en qualite de president en exercice de Ia 
commission des relations economiques exterieures, que Ia 
question posee par M. Berkhouwer a ete discutee au sein 
de Ia commission lors de sa reunion de Ia veille (19 juin 
1968) - (p. 51) 

Deuxieme session de Ia C.N.U.C.E.D.: 

Rapport (doc. 86) et proposition de resolution de la com
mission des relations economiques exterieures et amende
ment: 

- prend position, au nom du groupe socialiste, sur divers 
paragraphes de Ia proposition de resolution presentee par 
Ia commission des relations economiques exterleures ; 
deplore le peu de resultats atteints par Ia conference et 
souhaite que chacun se montre dispose a faire de veri
tables sacrifices, tant qu'il en est temps encore, en vue 
d'aider les pays en voie de developpement (4 juillet 1968) 
- (pp. 179-180) 

- intervient (4 juillet 1968) - (p. 186, 186, 186) 

Reglement concernant le secteur de Ia peche : 

Rapport (doc. 133) et propositions de resolutions de la 
commission de l' agriculture : 

- propose le renvoi en commission du rapport et des 
dix amendements (2 octobre 1968) - (pp. 152-153) 
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- repond aux remarques expnmees par M. Triboulet, 
au nom du groupe de l'U.D.E. ; donne quelques preci
sions sur Ia fa,.on dont I' etude des problemes a ete faite 
au sein de Ia commission de !'agriculture ; insiste, etant 
donne !'attitude du groupe de l'U.D.E., en faveur du ren
voi dll son rapport en commission (2 octobre 1968) -
(p. 155) 

Reglement concernant des semences et des plants : 

Rapport (doc. 134) et proposition de resolution de Ia com
mission de l' agriculture : 

- presente son rapport (2 octobre 1968)- (pp. 156-157) 

Reglement concernant le secteur de Ia peche : 

Rapport (doc. 133) et propositions de resolutions de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 

- presente son rapport (24 octobre 1968) - (pp. 4-7) 

- prend position, en tant que rapporteur, sur les de-
clarations emises au cours du debat et sur les divers 
amendements deposes (24 octobre 1968) - (pp. 22-23) 

- invite le Parlement a rejeter l'amendement n• 4 
(24 octobre 1968) - (pp. 25-26) 

- se prononce en faveur de l'amendement rl0 5 
(24 octobre 1968) - (p. 26) 

- prie le Parlement d'adopter l'amendement n'" 1 
(24 octobre 1968) - (p. 27) 

- souhaite !'adoption, par le Parlement, de l'amende
ment n·• 10 rev. (24 octobre 1968) - (p. 27) 

- declare que Ia commission de I' agriculture s' est 
prononcee par 14 voix contre 2 contre l'amendement n'o 11 
(24 octobre 1968) - (pp. 28-29) 

- donne quelques precisions sur Ia position de Ia com
mission de !'agriculture a l'egard des amendements 
n'•• 12 et 13 (24 octobre 1968) - (p. 30) 

- se prononce contre I'amendement n• 14 et propose 
au Parlement de rejeter celui-ci (24 oCtobre 1968) -' 
(pp. 30-31) 

- invite le Parlement a ne pas adopter I'amendement 
ll0 15 (24 octobre 1968) - (p. 31) 

- prend position, au nom de Ia commission de !'agri
culture, sur l'amendement n• 16 rev. (24 octobre 1968) -
(pp. 33, 33-34) 

- invite le Parlement a adopter l'amendement n• 6 
rev. (24 octobre 1968) - (p. 34) 

- recommandc Ie rejet de l'amendeme!lt n" 17 (24 oc
tobre 1968) - (p. 35) 

Question orale n• 14/68 avec debat : Convention inter
nationale sur le sucre de 1968 : 

- deplore, au nom du groupe socialiste, que Ia Com-_ 
munaute n'ait pu participe1 a Ia conclusion de !'accord 
international sur le sucre ; exprime le souhait que !'orga
nisation du marche pour Ie sucre soit revisee et que des 
propositions soient presentees par Ia Commission visant 
a limiter Ie protectionnisme dans ce secteur et a garantir 
Ia mise en oouvre d'une politique sucriere Tealiste telle 
que Ie tiers monde puisse lui accorder du credit (28 no
vembre 1968) - (pp. 136-137) 

- intervient (28 nQ.Vembre 1968) - (p. 138) 

Proposition de resolution (doc. 170) de la commission des 
relations economiques exterieures et amendements : 

- declare que ses amis politiques et lui-meme voteront 
Ia proposition de resolution ; donne une explication de 
vote (28 novembre 1968) - (p. 144) 

- repond a un point de !'intervention de M. Baas 
(28 novembre 1968) - (p. 146) 

Ordre du jour de Ia prochaine seance : 

- intervient (28 novembre 1968) - (p. 161) 

Renforcement de Ia position du consommateur dans 
le Marche commun : 

Rapport (dvc. 189) et proposition de resolution de la com
mission economique et amendement : 

- intervient (21 janvier 1969) - (p. 17) 

- se felicite de ce que Ia commission economique ait 
exprime !'intention de continuer !'etude des problemes 
des consommateurs ; formule quelques remarques sur 
divers aspects de ces problemes (21 janvier 1969) -
(p. 18-19) 

Question orale no 16/68 avec debat : Publicite faite 
au nouveau plan agricole de Ia Commission : 

- declare que le groupe socialiste avait espere q11e Ia 
question orale serait retiree, etant donne le fait que le 
Parlement a ete saisi en temps utile des documents 
relatifs au plan agricole ; precise Ia position de son 
groupe en ce qui concerne le role de Ia Commission en 
matiere d'information de !'opinion publique ; se rejouit 
de voir affirmee, dans Ia question orale, Ia position pri
mordiale du Parlement au sein d'une veritable Commu
naute democratique (22 janvier 1969) - (pp. 40-41) 

Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles : 

Rapport interimaire (doc. 209) et proposition de resolution 
de Ia commission de l' agriculture et amendements : 

- se prononce en faveur du rejet de l'amendement n• 1 
de M. Cointat (21 fevrier 1969) - (pp. 39-40) 

- presente I'amendement n° 6 (21 fevrier 1969) 
(pp. 40-41) 

- presente l'amendement no 7 (21 fevrier 1969) 
(pp. 46-47) 

- retire les amendements n"" 8 et 9 (21 fevrier 1969) 
- (p. 52) 

KULA WIG, Alwin 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recher
che et des problemes atomiques (12 mars 1968) -
(p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
' tion entre Ia Communaute economique europeenne et 

les £tats africains et malgache associe~ (14 mars 1968) 
- (p. 93) 

LA.COMBE, Rene 

NOMINATIONS 
/ 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission juridique (12 mars 1968) -
(p. 26) 
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DltBATS 

Situation economique de Ia Communaute en 1967 et 
perspectives pour 1968 : 

Rapport (doc. 210) et proposition de resolution de Ia com
mission economique et amendements : 

- prend position sur certaines opinions emises par M. 
Hougardy dans son rapport ; propose Ia creation, dans 
un but symbolique, d'un sou ou d'un ceqtime de !'Eu
rope, premiere etape dans !'elaboration d'une politique 
monetaire commune ; deplore le peu de progres realises 
dans le domaine social et evoque en particulier les pro
blemes de I' emploi et du chllmage dans le secteur de 
!'agriculture (13 mars 1968) - "(pp. 81-82) 

Memorandum et propositions concemaat l'equilibre 
structure) sur le marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition; de resolution 
de la commission de r agriculture et ameridements : 

- intervient (22 mars 1968) - (p. 76) 

Directive concernant diverses formes d'aide aux agri
culteurs: 

Rapport (doc. 23) et proposition de-·resolution de Ia com
mission economique : 

- est d'avis que le rapport de M. BeliSani n'appelle 
pas de longs commentaires ; evoque les difficultes ren
contrees par les agriculte\lrs des regions relativement pau
vres et abandonnees ; souhaite que les mesures d'aide 
preconisees par le rapporteur ne constituent pas des 
vreux pieux, mais qu' elles soient appliquees au plus tilt 
sur le plan europeen ; met !'accent sur les incidences de 
ces problemes sur Ia jeunesse rurale de ces regions (15 
mai 1968) - (pp. 145-146) 

LAUDRIN, Herve 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commi~ion des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne 
et les Etats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968) _:_ 
(p. 39) 

DEBATS 

Relations commerciales entre Ia Communaute et les 
pays a commerce d'lttat d'Europe orienttle : 

Rapport (doc. 205) et proposition de resolution de la com
mission des relations economiques exteritmres et amen
dements: 

- intervient dans le but d'expliquer le point de vue 
du groupe U.D.E. a l'egard du paragraphe 3 de Ia pro
position de resolution ; se prononce en faveur de Ia sup
pression de celui-ci ou, s'il etait maintenu, pour Ia mo
dification proposee dans l'amendement d6pose par M. 
Triboulet (12 mars 1968) - (pp. 40-41) · 

- donne une precision sur l'amendement n° 2 (12 mars 
1968) - (p. 43) 

Situation sociale dans Ia Communaute en 1967 : 

Rapport (doc. 57) et proposition de resolution de la com
mission des affaires sociales et de la sante publique et 
amendement : 

- exprime !'interet que le groupe de l'U.D.E. attache 
au probleme de !'evolution sociale; est d'avis que !'amen
dement n° 1 est contradictoire aux conclusions du rapport 
de M. van Hulst ; invite M. Bregeg~re a retirer son 
amendement (3 juillet 1968) - (p. 156) 

Renouvellement de Ia convention de Yaounde: 

Rapport (doc. 137) et proposition de resolution de la com
mission des relations ~!_Vee les pays africains et malgache : 

-declare que le groupe de l'U.D.E. se rejouit de !'im
portant rapport consacre au renouvellement de Ia con
vention de Yaounde ; se felicite des resultats obtenus dans 
le domaine de !'association, de Ia collaboration ainsi 
creee et des organismes techniques et financiers mis en 
place ; donne quelques precisions sur Ia position de son 
groupe en ce qui concerne le principe du renouvelle
ment et les divers aspects du probleme (2 octobre 1968) 
- (pp. 125-127) 

Problemes actuels de Ia C.E.E.A. : 

Proposition de resolution (doc. 178) et amendements: 

.:.._ intervient (13 decembre 1968) - (pp. 9, 19) 

Cinquieme reunion de Ia Conference parlementaire 
C.E.E. - E.A.M.A. : 

Rapport (doc. 228) et proposition de resolution de la com
mission des relations avec les pays africains et malgache : 

- rend hommage, au nom du groupe de l'U.D.E., aux 
qualites d'objectivite du rapport de M. Vals; est d'avis 
qu'une soh,ttion constructive doit etre trouvee au pro
bleme de Ia representation parlementaire de tous les pays 
africains et malgache a !'occasion du renouvellement de 
Ia convention de Yaounde; evoque les problemes que 
posent I' affaiblissement des exportations en provenance 
des pays associes vers !'Europe des Six et les mesures 
d'aide aux productions et aux investissements ; se rallie, 
au nom de son groupe, a Ia proposition de resolution 
(10 mars 1969) - (pp. 13-14) 

- intervient (10 mars 1969) - (p. 16) 

LAUTENSCHLAGER, Hoos 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission juridique (12 mars 1968) -
(p. 26) 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recher
che et des problemes atomiques (12 mars 1968) -
(p. 26) 

DOCUMENTATION 

Amendements n~· 2 et 3 (au nom du groupe socia
liste) a Ia proposition de resolution contenue dans le 
rapport de M. Boertien (doc. 24) (1•• juillet 1968) 
(p. 22, 22) 
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D£BATS 

Directives concernant les activites non salariees de 
I' architecte : 

Rapport (doc. 24) et prvposition de resolution de Ia com
mission juridique et amendements : 

- declare, au nom du groupe socialiste, que le rapport 
de M. Boertien pnisente une vue exhaustive de Ia ques
tion et que !'harmonisation des conditions pedagogiques 
et pratiques permettra d'accorder aux architectes et aux 
inglmieurs Ia liberte de ·s' etablir et d' exercer leur pro
fession sans entraves dans les pays de Ia Communaute ; 
indique Ia portee des amendements que son groupe se 
propose de deposer et prend position sur divers articles 
des projets de directives o·· juillet 1968) - (pp. 13-14) 

- presente les amendements n•• 2 et 3 au nom du 
groupe socialiste ( 1•• juilTet 1968) - (pp. 22-23) 

- se declare dans l'impossibilite de retirer ses amen
dements en raison des decisions prises par le groupe so
cialiste w· juillet 1968) - (p. 23, 23) 

LEEMANS, Victor 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre ·de Ia commission de I' energie, de Ia recher
che et des problemes atomiques (12 mars 1968) -
(p. 26) 

Membre du Parlement europeen (4 juillet 1968) -
(p. 170) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 98) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur le 
projet supplementaire n• 1 des Communautes euro
peennes pour l'exercice 1968 (doc. 91/68) (3 juillet 
1968) - (p. 88) 

Rapport (doc. 120) et propositions de resolutions au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur 
les comptes de gestion et bilans financiers de Ia Com
munaute economique europeenne et de Ia Commu
naute europeenne de l'energie atomique, afferents aux 
operations du budget de l'exercice 1966 et sur le 
rapport de Ia Commission de controle a ce sujet (doc. 
103/68 • I a IV) (30 septembre 1968) - (p. 5) 

Rapport (doc. 166) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur les 
aspects politiques, budgetaires et financiers de Ia 
recherche et des investissements dans le cadre de Ia 
Communaute europeenne de l'energie atomique 
(25 novembre 1968) - (p. 2) 

Rapport (doc. 192) et proposition de resolution au nom. 
de Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 184/68) concernant un 
reglement relatif au financement par le Fonds euro
peen d'orientation et de garantie agricole des depenses 

resultant de !'execution de Ia convention d'aide ali
mentaire (21 janvier 1969) - (p. 3) 

Rapport (doc. 200) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur les 
problemes actuels -de Ia C.E.E.A. resultant notamment 
de l'absence d'un budget de recherches et d'investis
sement pour l'exercice 1969 (23 janvier 1969) - (p. 70) 

DEBATS 

Budget des Communautes europeennes pour l'exer
cice 1968: 

Rapport (doc. 213) et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets ·et amendements : 

- presente son rapport (14 mars 1968) - (p. 107) 

- prend position, en tant que rapporteur, sur !'amen-
dement n• 1 presente par M. Thorn (14 mars 1968) -
(p. 119) 

- se rallie a l'amendement n" 3 presente par M. Ger
lach (14 mars 1968) - (p. 121) 

Egalite des remunerations entre les travailleurs mascu
lins et feminins : 

Rapport (doc. 26) et proposition de resolution de Ia com
mission des affaires sociales et de la sante publique : 

- intervient pour une motion d'ordre (13 mai 1968) -
(p. 26) 

Activite du Conseil : 

- felicite M. Bettencourt, au nom du groupe demo
crate-chretien, pour son expose clair et precis ; formule 
quelques remarques sur divers aspects de l'activite du 
Conseil en ce qui concerne Ia politique conjoncturelle, 
Ia politique energetique, Ia cooperation scientifique et 
les activites futures d'Euratom, Ia politique monetaire 
et financiere, les transports et Ia politique sociale ( 14 mai 
1968) - (pp. 68-70) 

Comptes de gestion et bilans financiers de Ia C.E.E. 
et de Ia C.E.E.A. pour l'exercice 1966 et rappo_rt de 
Ia Commission de controle : 

Rapport (doc. 120) et propositions de resolutions de Ia 
commission des finances et des budgets : 

presente -son rapport (30 septembre 1968) - (pp. 
7-8) 

Recherches et investissements dans le cadre de l'Eu
ratom: 

Rapport (doc. 166) et proposition de resolution de la com
mission des finances et des budgets : 

- presente son rapport (27 novembre 1968) - (pp. 
60-61) 

Budget des Communautes europeennes pour 1969 : 

Rapport (doc. 168) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- se rallie, au nom du groupe democrate-chretien, au 
rapport et a Ia proposition de resolution adoptes a J'una
nimite par Ia commission des finances et des budgets 
(27 novembre 1968) - (pp. 73-74) 

Petition n• 1/68: Preoccupations devant I' evolution 
actuelle de Ia politique europeenne - Projet de bud-
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get de recherches et d'investissement de Ia C.E.E.A. 
pour 1969: 

Rapport (doc. 198) et proposition de resolution de Ia com
mission iuridique et amendement : 

Rapport oral (doc. 200) et proposition de resolution de 
Ia commission des finances et des budgets et amende
ments: 

- presente le rapport oral de Ia commission des fi
nances et des budgets (23 ;anvier 1969) - (p. 78) 

- se prononce contre l'amendement de M. Scelba dont 
i1 ne voit pas l'utilite (23 ianvier 1969) - (p. 81) 

- defend le texte de Ia proposition de resolution pro
pose par Ia commission des finances et des budgets (23 
janvier 1969) - (p. 81) 

- n\pond, par trois breves observation,, aux critiques 
emises par M. Triboulet (23 ianvier 1969) - (p. 83) 

I 

Reglement relatif au financement par ~e F.E.O.G.A. 
des depenses pour l'aide alimentaire: 

Rapport (doc. 192) et proposition de resolution de Ia com-
mission des finances et des budgets : ! 

- pn\sente son rapport (24 ianvier 19~) - (p. 102) 

LEFEBVRE, Rene, Leopold, Henri 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

Membre du Parlement europeen (4 juillet 1968) -
(p. 170) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economiq~ europeenne 
et les £tats africains et malgache associ~s (28 novem
bre 1968) - (p. 121) 

DOCUMENTATION 

Rapport inb~rimaire (doc. 38) et propo~tion de reso
lution ·au nom de Ia commission de l'~griculture sur 
Ia proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 4/68) relati~e a un regle
ment portant organisation commune des: marches pour 
certains produits enumeres a l'annexe II du traite 
(13 mai 1968) - (p. 4) 

Rapport (doc. 66) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 4/68) relative a un reglement portant 
organisation commune des marches pour certains pro
duits enumeres a l'annexe II du traite (18 juin 1968) 
- (p. 5) 

D£BATS 

- preside, en tant que doyen d'age, au cours de Ia 
seance du 12 mars 1968 

Allocution de M. le President d'age : 

- prononce, en tant que doyen·d'age,l une allocution 

a I' occasion de I' ouverture de Ia session annuelle (12 
mars 1968) - (pp. 2-4) 

Memorandum et propositions concernant l'equilibre
structure( sur le marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et TJf'oposition de resolution 
de Ia commission de l' agriculture et amendements : 

- declare que ses collegues du groupe des liberaux 
et apparentes voteront Ia proposition de resolution pre
sentee par Ia commission de !'agriculture sous reserve 
d'une mise au point du passage relatif a !'application de 
Ia taxe sur les graisses d' origine vegetale ; analyse les 
mesures proposees- par Ia Commission executive en fonc
tion de leur incidence t\conomique et sociale (21 mars 
1968) - (pp. 19-21) 

Reglement concernant I' organisation commune des 
marches pour certains produits de l'annexe II du 
traite: 

Rapport interimaire (doc. 38) et proposition de resolution 
de Ia commission de I' agriculture : 

- presente son rapport (16 mai 1968) - (pp. 158-160) 

Rapport (doc. 66) et proposition de resolution de Ia com
mission de l' agriculture et amendement : 

- presente son rapport (18 iuin 1968) - (p. 11) 

- donne !'avis de Ia commission de !'agriculture sur 
l'amendement n• 1 de M. Vredeling (18 iuin 1968) -
(pp. 13-14) 

Reglement concernant les produits laitiers : 

Rapport (doc. 84) et proposition de resolution de Ia com
mission de l' agriculture : 

- prend position, au nom du groupe de l'U.D.E., en 
faveur de Ia proposition de resolution de Ia commission 
de I' agriculture ; deplore a son tour que le Conseil ait 
choisi de consulter le Parlement a posteriori et considere 
que cette procedure est nuisible au bon fonctionnement 
du Parlement ; espere que Ia Commission et le Conseil 
prendront les mesures necessaires, notamment sur le plan 
financier, pour que les reglementations sur le lait et les 
produits laitiers et sur Ia viande bovine puissent entrer 
en application le 1 •• juillet prochain (19- iuin 1968) -
(pp. 64-65) 

Question orale n• 11/68 avec debat : Situation du 
marche de Ia pomme de terre : 

- pose Ia question orale au nom de Ia commission de 
!'agriculture (3 iuillet 1968) - (pp. 165-166) 

- remercie M. Mansholt de sa reponse (3 ;uillet 1968) 
- (p. 166) 

LENZ, Aloys Michael 

NOMINATION 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (12 mars 1968) - (p. 26) 

LEONARDI, Silvio 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 71) 
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LEVI SANDRI, Lionello, vice-president de la Com
mission des Communautes europeennes 

DEBATS 

Expose sur Ia situation sociale dans Ia Com.munaute 
en 1967: 

- pn'isente I' expose sur I' evolution de Ia situation 
sociale dans Ia Communaute en 1967 (13 mars 1968) -
(pp. 61-67) 

Ordre du jour des prochaines seances : 

- intervient (13 mai 1968) - (pp. 7-8) 

Activite de I'Organe permanent pour Ia securite dans 
les mines de houille : 

Rapport (doc. 11) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 

- intervient, en qualite de president de l'Organe per
manent ; se felicite de !'importance donnee par le rap
porteur de Ia commission des affaires sociales et par les, 
membres du Parlement au probleme de Ia securite du 
travail et a l'activite de l'Organe permanent ; donne 
I' assurance que les retards en ce qui concerne les delais 
de presentation des rapports ne se reproduiront pas ; 
donne quelques precisions concernant Ia reorganisation 
des groupes de travail et du secretariat de l'Organe per
manent ; prend position sur divers points de Ia propo
sition de resolution et prend acte des demandes et des 
remarques emises au cours du debat (13 mai 1968} -
(pp. 17-18) 

Egalite des remunerations entre les travailleurs mas
culins et feminins : 

Rapport (doc. 26) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 

- intervient, au nom de Ia Commission des Commu
nautes europeennes, dans le but de dissiper les malenten
dus qui subsistent en ce qui concerne !'interpretation de 
!'article 119 ; repond aux critiques contenues dans le 
rapport de M. Berkhouwer et emises par M 11

• Lulling 
et M. Troclet au cours du debat (13 mai 1968) -
(pp. 29-30) 

Questions orales n"' 1/68 et 2/68 avec debat : Deci· 
sions du Conseil en matiere de politique sociale : 

-- intervient (14 mai 1968) - (p. 93) 

- donne, au nom de Ia Commission, un certain 
nombre de precisions sur le deuxieme point de. Ia question 
orale no 2 ; affirme que les decisions prises par le 
Conseil d'un commun accord avec Ia Commission ne res
treignent en aucune fa.ym1ia liberte d' action de I' executif ; 
donne !'assurance que, dans le cadre des responsabilites 
qui lui sont devolues par le traite, Ia Commission conti
nuera a faire usage de son droit d'initiative et de tous 
ses pouvoirs (14 mai 1968) - (pp. 93-94) 

- repond aux observations formulees par M. Troclet 
relatives a \'interpretation que )'on pent donner a !'ar
ticle ll8 du traite (14 mai 1968) - (pp. 95-96) 

Question orale D
0 5/68 avec debat : Reglement sur 

Ia libre circulation des travailleurs : 

- s'eleve contre certaines critiques contenues dans Ia 
question orale n° 5 selon lesquelles Ia Commission n'aurait 

pas pris en consideration les amendements proposes par 
le Parlement ; declare que certains de ceux-ci ont effec
tivement ete introduits dans le projet de reglement et 
que les autres n'ont pu etre retenus par Ia Commission 
pour des motifs essentiellement juridiques (14 mai 1968) 
- (pp. 97-99) 

Premiere liste de conventions conclues dans le cadre 
d'autres organisations intemationales en matiere so
ciale: 

Rapport (doc. 81) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 

- se felicite de ce que le fait que Ia Commission des 
Communautes europeennes ait cherche a concilier les 
points de vue des gouvernements des £tats membres sur 
certains problemes de !'organisation internationale 'du 
travail ait ete mis en evidence dans le rapport de 
M. Troclet ; met I' accent sur les difficultes d' application 
pratique que souleve !'article ll8 et· sur les resultats 
obtenus en matiere de collaboration des partenaires so
ciaux sur le plan communautaire ; donne une precision 
concernant Ia procedure de ratification de Ia Charte 
sociale europeenne ; remercie M. Troclet de son rapport, 
de ses appreciations bienveillantes a I' egard de I' action 
de Ia Commission et de sa contribution a !'elaboration 
laborieuse d'une politique sociale commune et lui adresse 
ses meilleurs vwux pour son activite future (2 jui/let 1968) 
- (pp. 54-55) 

Situation sociale dans Ia Communaute en 1967 : 

Rapport (doc. 57) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique 
et amendement : 

- se felicite du debat ample et constructif auquel a 
donne lieu le rapport de M. Lucker ; declare que cer
taines lacunes constatees par le rapporteur dans I' expose 
sur !'evolution sociale ne se reproduiront plus dans celui 
de !'an prochain et que compte sera tenu des suggestions 
presentees ; repond aux divers orateurs et donne quelques 
indications complementaires sur les divers chapitres de 
Ia politique sociale ; declare que Ia Commission des 
Communautes europeennes a pleine conscience des diffi
cultes qui se posent et donne !'assurance qu'elle s'effor
cera de trouver des solutions au niveau europeen avec 
l'appui du Parlement (3 juillet 1968) - (pp, 152-155) 

Reglement concernant Ia securite sociale des travail
leurs migrants : 

Rapport (doc. 158) et proposition de resolution de Ia 
com71!ission des affaires sociales et de Ia sante publique : 

- remercie le rapporteur, M. Servais, ainsi que les 
membres de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique et les parlementaires qui sont intervenus 
au cours du debat ; repond, au nom de Ia Commission, 
aux remarques formulees et donne quelques preclSlons 
complementaires sur les divers aspects du probleme 
(25 novembre 1968) - (pp. ll-12) 

Question orale n" 13/68 sans debat : Frais de depla
cement des fonctionnaires : 

- repond, au nom de Ia Commission. a Ia question 
orale de Ia commission des finance~ et des budgets ; 
donne quelques precisions sur les difficultes pratiques 
rencontrees par I' executif dans Ia legislation des indem
nites de mission des fonctionnaires transferes de Bruxelles 
a Luxembourg et vice versa (25 novembre 1968} -
(pp, 13-14) 

- repond aux questions complementaires qui lui ont 
ete posees par M. Gerlach (25 novembre 1968} - (p. 14) 
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LIPKOWSKI, Jean de, president du groupe de 
ru.D.E. 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) -
(p. 25) ' 

Membre de Ia commission de I' imergie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne 
et les Etats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

DEMISSIONS 

Membre de Ia commission politique (2 octobre 1968) 
- (p. 157) 

Membre ~e Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (2 ootobre 1968) -
(p. 157) 

DOCUMENTATION 

Amendement n• 16 rev. (au nom du groupe. de 
l'U.D.E.) a Ia proposition de resolution contenue 
dans le rapport de M. Brouwer (doc. 9) (22 mars 
1968) - (p. 67) 

DEBATS 

Memorandum et propositions concernant I' equilibre 
structure} sur le marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de Ia commission de l' agriculture et amendements : 

- formule quelques observations, au nom du groupe 
de l'U.D.E., concernant le marche des matieres grasses 
d'origine vegetale et Ia politique de Ia viande; s'associe 
aux interventions des orateurs qui I'ont precede et s'op
pose, lui aussi, aux propositions de Ia Commission execu
tive; redoute que les mesures proposees n'engendrent 
une grave instabilite et une chute du niveau de vie dans 
I' agriculture ; se felicite de I' objectivite avec laquelle 
M. Brouwer a rendu compte du climat qui regne au sein 
de Ia commission de !'agriculture et donne des precisions 
sur Ia portee du vote favorable de son groupe a Ia 
proposition de resolution (21 mars 1968) - (pp. 21-24) 

- presente l'amendement n" 16 rev. (22 mars 1968) -
(p. 68) 

- informe le Parlement que son groupe envisage de 
demander un vote par appel nominal en application de· 
!'article 35 du reglement (22 mars 1968) - (p. 71) 

- invite le president du ParlemE:.Dt a mettre aux voix 
I' ensemble de Ia proposition de resolution (22 mars 1968) 
- (p. 72) 

- indique les motifs qui ont incite son groupe a 
demander un vote par appel nominal sur !'ensemble de 
Ia proposition de resolution ; est d'avis que le vote que 
se propose d'emettre le Parlement est d'une importance 
capitale pour l'avenir de !'agriculture europeenne et 
deplore que certains de ses collegues de Ia delegation 
fran9aise aient marque, par leur absence, leur volonte 
d'esquiver leurs responsabilites ; declare que son groupe 
a decide de retirer sa demande de vote par appel nomi
nal et precise les raisons de cette decision (22 mars 1968) 
- (pp. 73-74, 74, 74) 

Activite du Conseil : 

- exprime au nom de Ia commiSSion de l'energie et 
en qlialite de president du groupe de l'U.D.E., les graves 
preoccupations que lui inspire Ia politique de Ia recherche 
scientifique dans Ia Communaute ; evoque le probleme 
de !'elaboration d'un statut des societes commerciales 
europeennes ; deplore le peu de progres realises dans 
ces deux secteurs du fait du prealable politique pose par 
certains :£tats membres en ce qui concerne !'adhesion 
de Ia Grande-Bretagne ; eut souhaite que le president du 
Conseil exposat de fa9on plus realiste les problernes qu{ 
se posent dans les divers secteurs ; analyse les causes 
des troubles profonds qui agitent Ia jeunesse dans diverses 
capitales du mon:de et constate !'absence d'interet chez 
les jeunes pour !'ideal european (14 mai 1968) - (pp. 74-
76, 76-77, 77, 77-78) 

Questions orales n• 8/68, avec debat, et n• 9/68, sans 
debat : Mesures prises par le gouvemement fran~s 
en matiere de commerce exterieur - Depit et vote 
d'une proposition de resolution (doc. 97 rev.) 

- rend hommage a Ia correction des propos emis par 
MM. Westerterp et Berkhouwer; s'eleve, par contre, 
contre les declarations choquantes emises par M. Vrede
ling; remercie M. Rey, au nom du groupe de l'U.D.E., 
pour son expose empreint de serenite et pour Ia com
prehension qu'il montre a l'egard des difficultes que 
connalt son pays ; reconnalt, a son tour, que les mesures 
lilnitees et transitoires ne peuvent etre prises que dans 
le cadte de Ia procedure communautaire et declare que 
le gouvemement fran9ais est determine a respecter les 
engagements souscrits au sein de Ia C.E.E. (3 juillet 1968) 
- (pp. 97, 97-99) 

- precise, a !'intention de M. Metzger, que ses criti-
ques adressees a M. Vredeling avaient pour but de lui 
denier le droit de porter un jugement sur le verdict du 
suffrage universe! dans un pays membre (3 fuillet 1968) -
(p. 100) . 

- intervient (3 iuillet 1968) - (p. 101, 101) 

LOUR, Walter 

NOMINATION 

Menibre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

LOUSTAU, Kleber 

NOMINATION 

Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

LUCIU:S, Joseph 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) • 

Membre de Ia commission de I' imergie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (12 mars 1968) - (p. 26) 
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Membre du Parlement europeen (20 fevrier 1969) -
(p. 4) 

LUCKER, Hans-August 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia commtsSJon de l'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

Membre de Ia comnusston de l'association avec Ia 
Grece (12 mars 1968) - (p. 26) 

Rapporteur general sur l'activite des Communautes 
en 1967 (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne 
et les £tats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 58) et proposition de resolution au nom 
du comite de redaction institue par Ia resolution du 
12 mars 1968 SJJr le premier rapport general de Ia 
Commission des Communautes europeennes sur l'acti• 
vite des Communautes (18 juin 1968) - (p. 5) 

Amendement n" 1 (au nom de Ia commission de l'agri
culture) a Ia proposition de resolution contenue dans 
le rapport de M. Pedini (doc. 86) (4 juillet 1968) 
(p. 190) 

Amendement oral a Ia proposition de resolution conte
nue dans le rapport de M. Vredeling (doc. 151) (25 oc
tobre 1968) - (p. 60) 

Amendement n• 1 (avec MM. Leemans, Spenale, Briot) 
a Ia proposition de resolution contenue dans le rap
port de M. Gerlach (doc. 168) (28 novembre 1968) -
(p. 121) 

Amendement n• 3 (avec MM. Leemans, Spenale, Briot, 
Westerterp et Vredeling) a Ia proposition de resolu
tion contenue dans le rapport de M. Gerlach (doc. 168) 
(28 novembre 1968)_ - (p. 121) 

Rapport interimaire (doc. 209) et proposition de reso
lution, au nom de Ia commission de l'agriculture, sur 
Ia proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 194/68 _ - Partie E) 
concernant Ia fixation des prix de certains produits 
agricoles (20 fevrier 1969) - (p. 3) 

Deuxieme rapport interimaire (doc. 227) et proposi· 
tion de resolution, au nom de Ia commission de l'agri· 
culture, sur les propositions de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil concernant 

- Ia fixation des prix pour certains produits agri· 
coles (doc. 194/68 - ~artie E) 

- les mesures a moyen terme pour differents mar· 
ches agricoles (doc. 194/68 - Partie C) (10 mars 
1969) - .(p. 3) 

D£BATS 

Memorandum et propositions concernant l'equilibre 
stmcturel sur le marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de la commission de l' agriculture et amendements : 

- deplore les conditions difficiles dans lesquelles le 
Parlement a du elabo_rer son avis ; souscrit aux decla
rations de M. Boscary-Monsservin relatives a !'opposition 
de Ia commission de !'agriculture aux propositions de Ia 
Commission executive ; felicite M. Brouwer pour le se
rieux et Ia minutie dont il a fait preuve dans !'elabo
ration de son rapport ; prend position, au nom du groupe 
democrate-chretien, sur les mesures proposees en vue 
d' etablir un equilibre a moyen et a long terme sur le 
marche du lait (21 mars 1968) - (p. 17-19, 19) 

- prie instamment M. Vredeling de retirer son a~en
dement n• 13 auquel manque toute base materielle 
(22 mars 1968) - (p. 71) 

Reglement concernant les produits laitiers : 

Rapport (doc. 84) et prOposition de resolution de la 
commi6sion de l' agriculture : 

- rend hommage, au nom du groupe democrate
chretien, a Ia competence de M. Brouwer qui s'est 

. acquitte, dans des conditions difficiles, de sa tache de 
rapporteur; formule une critique sur les conditions de 
collaboration entre le Conseil et le Patlement et souligne 
Ia necessite de consacrer un debat approfondi a ces pro
blemes lors d'une prochaine seance du Parlement ; pre
sente plusieurs remarques sur les methodes de travail 
du Conseil; se felicite de ce que !'ensemble des pro
blemes de politique agricole soit soumis au Parlement 
en automne prochain ; approuve, en depit de nombreuses 
objections, le rapport de M. Brouwer (19 juin 1968) -
(pp, 61-62) 

- formule deux remarques en reponse a Ia declaration 
de M. Mansholt sur Ia fa~on dont les decisions prises 
par le Conseil sont communiquees au Parlement et sur 
le bien-fonde des dispositions retenues par le Conseil 
pour justifier les correctifs et les montants compensa
toires ; declare que le groupe democrate-chretien est 
unanimement d'avis que les difficultes ne se poseraient 
pas si les decisions etaient prises au sein du Conseil 
a Ia majorite qualifiee ; souhaite que le probleme de 
!'harmonisation des travaux des trois institutiops de Ia 
Communaute soit etudie en juillet lors du debat sur 
le rapport general (19 juin 1968) - (pp. 70-71) 

Rapport general sur l'activite des Communautes: 

Rapport (doc. 58) et proposition de resolution et amen
dements: 

- presente" son rapport (3 juiUet 1968) - (pp. 103-111) 

- remercie, en qualfte de rapporteur general, ceux 
qui l~i ont decerne des eloges pour son rapport ; se 
felicite de Ia tenue du debat .consacre a son rapport ; 
formule plusieurs observations relatives a Ia presenta
tion du rapport de Ia Commission des Communautes 
europeennes sur les relations entre le Conseil et Ia 
Commission et entre le Parlement et Ia Commission 
(3 iuillet 1968) - (pp. 130-132) 

- se prononce, en qualite de rapporteur, en faveur 
du maintien du texte du paragraphe 19 de Ia propo
sition de resolution tel qu'il a ete formule par le comite 
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de redaction et pour le rejet de l'amendement n• 3 du 
groupe socialiste (3 juillet 1968) - (p. 134) 

- invite le Parlement a rejeter l'amendement n• 2 
presente par M. Burger, au nom du groupe socialiste 
(3 juillet 1968) - (pp. 134, 135) 

- prie M. Ape) de retirer son amendement n• 4 etant 
donne les echanges de vues qui ont eu lieu entre Ia 
Commission des Communautes europeennes et le Parle
ment au cours du de bat ; se verrait contraint, si I' amen
dement etait maintenu, d'en proposer le rejet (3 juillet 
1968) - (p. 137) 

Deuxieme session de Ia C.N.U.C.E.D.: 

Rapport (doc. 86) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et 
amendement : -

- intervient en tant que rapporteur pour avis de Ia 
commission de )'agriculture; declare que, faute de temps 
suffisant, l'avis a du etre presente sous forme d'amen
dement ; donne quelques precisions sur les quatre pro
hlemes evoques dans celui-ci, a savo:r : le systeme pre
ferentiel applicable aux produits semi-finis et finis, les 
accords mondiaux, Ia representation de Ia Commission 
des Communautes europeennes a Ia Conference mon
diale sur le sucre et l'aide alimentaire; demande )'in
sertion de cet amendement dans le texte de Ia propo
sition de resolution ( 4 juillet 1968) - (pp. 184-186, 
186, 186, 186-187) 

Reglement relatif au concours du F.E.O.G.A. pour 
l'annee 1969: 

Rapport (doc. 151) et proposition de resolution de la 
commission de !'agriculture et amendements: 

- exprime )'opinion du groupe democrate-chretien 
sur les modifications decisives proposees par Ia commis
sion de !'agriculture; approuve Ia proposition de reso
lution contenue dans le rapport de M. Vredeling (25 oc
tobre 1968) - (pp. 52-53) 

- invite ses collegues a abreger au maximum leurs 
declarations afin de permettre a tous de participer 
au vote (25 octobre 1968) - (p. 59) 

- presente un amendement oral tendant a supprimer 
les lettres c et d de !'article 4 (25 octobre 1968) -
(p. 60) 

Question orale no 15/68 avec debat : Situation dans 
le domaine monetaire : 

- prend position en faveur des declarations de 
M. Barre au sujet de l'activite de Ia Commission au 
cours des eveuements mom\taires recents ; prie M. Barre 
d'indiquer s'il voit une possibilite d'enrayer et de conte
nir une speculation atteignant parfois des dimensions 
considerables ; condamne ces speculations ainsi que les 
reactions nationalistes qu' elles provoquent ; se demande 
si Ia crise des relations monetaires intemationales doit 
etre consideree comme conjuree ou differee et se declare 
convaincu de Ia necessite de reunir une nouvelle confe
rence monetaire a l'echelon international (27 novembre 
1968) - (pp. 98-100, 100) 

Second programme de politique economique a moyen 
terme: 

Rapport (doc. 155) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendements : 

- se rallie a Ia proposition de modification du texte 
allemand de l'amendement n• 5 presentee par M""• Elsner 
(28 novembre 1968) - (p. 124) 

Renforcement de Ia position du consommateur dans 
le Marche common : 

Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de Ia 
commission economique et amendement : 

- inlervient (21 janvier 1969) - (p. 17) 

Reglement concernant Ia fixation des prix de cer
tains produits agricoles : 

Rapport interimaire (doc. 209) et proposition de reso
lution de Ia commission de l' agriculture et amende
menta: 

- presente son rapport (20 fevrier 1969) - (pp. 4-7) 

- repond, en qualite de rapporteur, aux declarations 
emises par M. Mansholt tendant a recommander aux 
membres du Parlement de rejeter Ia proposition de 
resolution presentee par Ia commission de l'agriculture; 
defend le point de vue de Ia commission de l'agri
culture et prend position sur les amendements deposes 
(20 fevrier 1969) - (pp. 29-31) 

- s'associe a l'appel lance par M. Boscary-Monsservin, 
president de Ia commission de !'agriculture, tendant au 
retrait des amendements ; precise que cet appel s'adresse 
au groupe des liberaux et apparentes et au groupe de 
I'U.D.E. et exprime !'avis que les amendements du 
groupe socialiste doivent etre mis aux voix etant donne 
qu'ils impliquent un veritable choix politique (21 fevrier 
1969) - (p. 37) 

- approuve, en tant que rapporteur, Ia proposition 
de modification presentee oralement par M. Vredeling 
concernant le premier considerant du preambule (21 fe
vrier 1969) - (p. 38) 

- expose les raisons pour lesquelles Je retrait de 
l'amendement n• 1 lui parait souhaitable; se verrait dans 
I'obligation, au cas oti cet amendement ne serait pas 
retire, 'd'en proposer Ie rejet par le Parlement (21 fevrier 
1969) - (p. 39) 

- est d'avis que les quatre amendements presentes 
par le groupe socialiste forment un ensemble logique 
et homog£me et ont deja ete repousses par Ia commission 
de l'agriculture ; recommande au Parlement d'accepter 
le preambule dans sa forme actuelle (21 fevrier 1969) -
(p. 41) 

- prie le Parlement de rejeter l'amendement n• 6 
(21 fevrier 1969) - (pp. 41-42) 

- se declare favorable a I' adoption de Ia premiere 
moitie de l'amendement n• 2 presente par Ia commission 
des finances et des budgets ; suggere a M. Cointat de 
renoncer a Ia derniere moitie de phrase de son amende
men! (21 fevrier 1969) - (pp. 42-43) 

- invite le Parlement a adopter l'amendement modifie 
n• 2 (21 fevrier 1969) - (p. 45) 

- invite )e• Parlement a repousser les amendements du 
groupe socialiste et a approuver Ia proposition de reso
lution presenhie par Ia commission de !'agriculture 
(21 fevrier 1969) - (pp. 47-48) 

- prie M. Mauk de retirer son amendement n• 4 ; 
proposerait, dans le cas contraire, au Parlement de le 
rejeter (21 fevrier 1969) - (p. 49) 

- souhaite l'adoption de l'amendement n• 11 de 
M. Triboulet (21 fevrier 1969) - (p. 52) 

- formule deux remarques en reponse aux observations 
de MM. Mansholt et Vredeling (21 fevrier 1969) -
(p. 53) 
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LULLING, Mile Astrid 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (12 mars 
1968) -- (p. 25) 

Membre de Ia commission de !'agriculture (12 mars 
1968) -- (p. 25) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) -- (p. 25) 

Membre du Parlement europeen (20 fevrier 1969) 
(p. 4) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 27) et proposition de resolution, au 
nom de Ia commission de l'agriculture, sur les propo
sitions de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc._ 6/68) concernant : 

une directive modifiant Ia directive du 26 join 
1964 relative a des problemes sanitaires en matiere 
d' echanges intracommunautaires de viandes fraiches 

- une directive modifiant Ia directive du 26 join 
1964 relative a des problemes de police sanitaire 
en matiere d'echanges intracommunautaires d'ani
maux des especes bovine et porcine (13 mai 1968) 

- (p. 4) 

DEBATS 

Egalite des remunerations entre Ies travailleurs mas
culins et feminins : 

Rapport (doc. 26) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 

- deplore le retard apporte a !'application du principe 
de I' ega lite de& remunerations entre les travailleurs mas
culins et feminins ; analyse Ia situation telle qu'elle se 
presente dans les pays de Ia Communaute ; formule 
quelques suggestions sur Ia procedure a suivre par Ia 
Commission, en vue d'une application plus large de 
!'article 119 ; met !'accent sur les paragraphes 2, 5 et 6 
particulierement importants a ses yeux et a ceux du 
groupe socialiste (13 mai 1968) - (pp. 23-26) 

Activite du Conseil : 

- formule quelques observations concernant les decla
rations de M. Bettencourt relatives a Ia politique sociale 
de Ia Communaute concernant l'avenir de Ia jeunesse en 
Europe ; analyse plus 'particulierement Ia situation en 
matiere d'harmonisation sociale, de ·participation des par
tenaires sociaux aux travaux de Ia Commission, de publi
cation des etudes effectuees par Ia Commission ; invite 
M. Bettencourt a preciser son activlte dans le secteur 
social (14 mai 1968) - (pp. 81-83) 

Directives concernant les echanges intracommunau
taires de viandes fraiches et d'animaux des especes 
bovine et porcine : 

Rapport (doc. 27) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture : 

- presente son rapport (16 mai 1968) - (pp. 155-156) 

Problemes de l'industrie siderurgique de Ia Commu
naute: 

Rapport (doc. 12) et proposition de resolution de /a-com
mission economique et amendements : 

- souligne, au nom du groupe socialiste, l'urgente 
necessite de definir et de mettre en reuvre une politique 
communautaire de l'acier ; insiste pour que toutes les 
mesures prevues au traite de Paris soient incessamment 
prises ; resume les objectifs a poursuivre en cinq points 
et analyse les moyens a mettre en reuvre pour les atteindre 
(2 juillet 1968) - (pp. 41-43) 

Reglement relati£ au concours du F.E.O.G.A. pour 
l'annee 1969 : 

Rapport (doc. 151) et proposition de resolution de Ia com
mission de I' agriculture et amendements : 

- proteste, au nom du groupe socialisle, contre les 
methodes de travail imposees au Parlement par le Conseil ; 
prend position, au nom de son groupe, sur divers articles 
du reglement propose et prec1se les raisons qui conduisent 
celui-ci a voter a une large majorite Ia proposition de 
resolution contenue dans le rapport de M. Vredeling 
(25 octobre 1968) - (pp. 53-55) 

- maintient Ia position du groupe socialiste etant donne 
le fait que celui-ci ne peut se reunir (25 octobre 1968) -
(pp. 59, 60) 

Reglement concernant Ia securite sociale des travail
leurs migrants : 

Rapport (doc. 158) et proposition de resolution de Ia com
mission des affaires sociales et de Ia sante publique : 

- presente quelques observations, au nom du groupe 
socialiste, sur le prableme de fond de I' application des 
regimes de securite sociale aux travailleurs salaries mi
grants et a leurs families ; insiste sur Ia necessite d'har
moniser dans le progres les politiques sociales et les sys
temes de securite sociale, condition sine qua non de Ia 
libre circulation n\elle des travailleurs ; rappelle les con
clusions generales de Ia conference europeenne sur Ia 
securite sociale qui s'est tenue a Bruxelles en decembre 
1962 ; precise que son groupe votera Ia proposition de 
resolution contenue dans le rapport de M. Servais (25 no
vembre 1968) - (pp. 7-10) 

Budget des Communautes europeennes pour 1969 : 

Rapport (doc. 168) et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets et amendements : 

- critique Ia procedure parlementaire suivie pour 
I' examen du budget des Communautes ; deplore, au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique, les reductions des credits affectes a !'ensemble 
des secteurs des affaires sociales, imposees par le Conseil ; 
deplore tout particulierement !'absence de credits en ce 
qui conceme le Fonds social europeen, le financement de 
Ia readaptation et !'organisation d'une conference tri
partite sur l'emploi (27 novembre 1968) - (pp. 75-77) 

Directive concernant les mesures de securite pour Ia 
construction et I' exploitation des oleoducs : 

Rapport (doc. 188) et proposition de resolution de Ia com
mission economique : 

- souligne !'interet que le groupe socialiste attache a 
I' elimination des entraves techniques aux echanges intra
communautaires ; insiste sur l'urgente necessite d'eliminer 
ces entraves resultant de disparites entre legislations 
nationales ; s' eleve contre Ia proposition de Ia Commission 
tendant a !'institution d'un comite compose d'experts 
nationaux charges d' etudier ces problemes ; votera Ia 
proposition (24 janvier 1969) - (p. 105) 
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LUZZATTO, Lucio Mario 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) 
(p. 71) 

MALENE, Christian de Ia 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia conumss1on des relations economiques 
exterieures '(12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968) -
(p. 39) 

DOCUMENTATION 

Amendement n• 5 a Ia proposition de resolution conte
nue dans le rapport de M. Thorn (doc. 137) (2 octobre 
1968) - (p. 134) 

DEBATS 

Expose sur le premier rapport general de Ia Commis
sion des Communautes europeennes : 

- intervient (12 mars 1968) _.. (pp. 15, 16) 

Memorandum et propositions concernant l'equilibre 
structurel sur le marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de la commission de ['agriculture et amendements: 

- declare que le groupe de l'U.D.E. votera l'amende
ment n• 18 (22 mars 1968) - (p. 70) 

- retire Ia demande du groupe de l'U.D.E. de vote 
nominal sur l'amendement n• 13; annonce que cette de
mande de vote par appel nominal sera reintroduite au 
moment du vote sur !'ensemble de la proposition de 
resolution (22 m~rs 1968) - (p. 71) 

Traite de non-proliferation des armes nucleaires : 

Rapport (doc. 40) et proposition de resolution de la com
mission politique et amendements : 

- rappelle, suite aux observations de M. SpEmale, les 
raisons pour lesquelles son groupe s'est abstenu de _prendre 
position dans le debat (14 mai 1968) - (p. 61) 

Modification de l'ordre du jour: 

- .intervient (15 mai 1968) - (pp. 115-116, 116, 116, 
116, 116, 118) 

Troisieme directive en matiere d'harmonisation des 
legislations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires: 

Rapport (doc. 121) et proposition de resolution de la com
mission des finances et des budgets et amendement : 

- annonce !'intention du groupe de l'U.D.E. de voter 
en faveur de Ia proposition de resolution contenue dans 

le rapport de M. Artzinger ; donne uno explication sur 
le sens a donner a ce vote favorable (30 septembre 1968) 
- (p. 22) 

Renouvellement de Ia convention de Yaound6 : 

Rapport (doc. 137) et proposition de resolution de la com
mission des relations avec les pays africains et malgache 
et amendements : 

- intervient, en tant que president de Ia commission 
des relations avec les pays africains et malgache, · dans 
Ia discussion des amendements n•• 1 et 3 de MM. Wes
terterp et Spenale (2 octobre 1968) - (pp. 132, 133) 

- propose une modification de forme pour !'amende
men! n• 3; retire son amendement n" 5 (2 octobre 1968) 
- (p. 133) 

Question orale n• 14/68 avec debat : Convention in
temationale sur le sucre de 1968 : 

Proposition de resolution (doc. 170) de la commission des 
relations economiques exterieures et amendements : 

- donne quelques precisions sur Ia procedure choisie 
par Ia commission des relations economiques exterieures 
dont il est le president ; fait remarquer que le vote 
dernande au Parlement est un vote sur le principe de Ia 
proposition de resolution et ne peut mettre en cause Ia 
politique agricole commune (28 novembre 1968) - (p. 144) 

- analyse le texte de Ia proposition de resolution -afin 
de demontrer que les termes de celle-ci sont extremement 
generaux et peuvent etre soumis au vote du Parlement 
sans mettre en cause ni Ia politique agricole, ni Ia poli
tique du commerce exterieur df Ia Communaute (28 no
vembre- 1968) - (pp 145, 145, 145-146, 147) 

Problemes actuels de Ia C.E.E.A. : 

Proposition de resolution (doc. 178) et amendements: 

- fait le bilan, au nom du groupe de l'U.D.E., des 
resultats decevants atteints par Ia C.E.E.A. aussi bien 
dans le dornaine de Ia recherche que dans celui de Ia 
pontique industrielle ou de l'approvisionnement; formule 
quelques remarques sur le role qui devrait etre attribue 
au Centre commun de recherche ; se prononce en faveur 
de Ia recherche d'une solution concrete, precise et rea
liste, definie en commun (13 decembre 1968) - (pp. 
12-13, 13, 13-14, 14) 

- intervfent (13 decembre 1968) - (p. 22) 

- indique, au nom du groupe de l'U.D.E., dans quel 
esprit le groupe de l'U.D.E. votera .les paragraphes 4 
et 5 de Ia proposition de resolution (13 decembre 1968) -
(p. 27) 

-donne, au nom du groupe de l'U.D.E., une expli
cation de vote concernant !'ensemble de Ia proposition 
de resolution (13 decembre 1968) - (pp. 27, 27, 27-28, 
28, 28, 28-29) ' 

MANSHOLT, S.L., vice-president de la Commission 
des Communautes europeennes 

DEBATS 

Reglements concernant les progran~mes communau
taires pour Ia section orientation du F.E.O.G.A. : 

Rapport (doc. 214) et proposition de resolution de la com
mission de r agriculture 1ft amendements : 

- deplore que Ia commission de !'agriculture n'ait pas 
pris position de fa.yon plus claire sur les problemes deci
sifs pour l'avenir de !'agriculture europeenne; repond 
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aux observations et aux questions contenues dans le 
rapport de M. Baas et emises au cours du dehat (15 mars 
1968) - (pp. 150-152) 

' Memorandum et propositions concernant l'equilibre 
structurel sur le rnarcbe du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de Ia commission de l' agriculture et amendements : 

- remercie Ie Parlement d'avoir pu presenter son avis 
sur un probleme particulierement complexe dans un delai 
exceptionnellement court ; expose, au nom de Ia Com
mission des Communautes europeennes, le but des me
sures presentees par celle-ci dans son memorandum et 
dans ses propositions afin de modifier a un rythme acce
Iere les structures de !'agriculture et plus specialement 
du marche laitier (21 mars 1968) - (pp. 10-14) 

- intervient (21 mars 1968) - (p. 25) 

- repond, au nom de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes, aux remarques emises par les porte
parole des groupes politiques du Parlement et par d'au
tres orateurs (21 mars 1968} - (pp. 35-37) 

- prend position, au nom de Ia Commission, sur les 
declarations des parlementaires qui sont intervenus lors 
de Ia seance du matin (22 mars 1968) -· (pp. 50-52) 

- precise un point de son intervention suite a Ia 
declaration de M. Pleven (22 mars 1968) - (p. 52, 52) 

- declare que le paragraphe 11 de Ia proposition de 
resolution ne souleve aucune objection de Ia part de Ia 
Commission des Communautes europeennes (22 mars 
1968) - (p. 62) 

- indique que Ia Commission ne peut se prononcer 
pour !'instant sur l'amendement n• 18 et qu'elle se pro
pose d'etudier le probleme (22 mars 1968) - (pp. 69-70) 

Engagements de Ia C.E.E. en matiere d'aide alimen
taire dans le cadre du Kennedy round : 

Rapport (doc. 31) et proposition de resolution de Ia com
mission des relations. economiques exterieures: 

- . commente, au nom de Ia Commission des Commu
nautes europeennes, certains aspects de I' accord sur le 
hie; se felicite de !'approbation rencontree au Parlement 
en ce qui conceme Ia necessite de prevoir Ia mise en 
reuvre communautaire de !'aide alimentaire ; ajoute .quel
ques precisions sur les modalites d'octroi de !'aide et sur 
Ia cle de repartition de celle-ci (15 mai 1968) - (pp. 112-
115) 

Reglement concernant les produits de Ia mouture des 
cereales panifiables : 

Rapport (doc. 32) et proposition de resolution de Ia com· 
mission de r agriculture et amendement : 

- declare que Ia Commission des Communautes euro· 
peennes ne peut se rallier a l'amendement presente par 
M. Vredeling au nom du groupe socialiste (16 mai 1968) 
- (pp. 151-152) ' 

J\eglement concernant I' organisation commune des 
marches des fruits -et legumes : 

Rapport (doc. 37) et proposition de resolution de Ia com
mission de l' agriculture et amendements : 

- approuve les propositions de modification proposees 
par Ia commission de !'agriculture et par Ia commission 
des relations eoonomiques exteneures (16 mai 1968) -
(p. 154) 

Directives concernant les echanges intracommunau
taires de viandes fraiches et d' animaux des especes 
bovine et porcine : 

Rapport (doc. 27) et proposition ·de resolution de Ia com
mission de i agriculture : 

- s'associe, au nom de Ia Commission des Commu
nautes europeennes, aux compliments adresses a M 11" Lul
ling pour son excellent rapport ; remercie le Parlement 
de son appui ; ne peut marquer son accord en ce qui 
conceme Ia suppression de !'article 8 ter relatif au pro
bleme de Ia brucellose et donne !'assurance qu'une redac
tion plus souple de cet article sera elaboree par Ia Com
mission de telle maniere que Ia liberte des echanges ne 
soit entravee, qu'aussi peu que possible (16 mai 1968) -
(pp. 157 -158) 

Reglement concernant l'organisation commune des. 
marches pour certains produits de l'annexe II du 
traite: 

Rapport interimaire (doc. 38) et proposition de resolution 
de Ia commission de I' agriculture : 

- remercie le rapporteur, M. Lefebvre, des explications 
tres detaillees qu'il a foumies ; propose que Ia discussion 
des nombreux problemes evoques par le rapporteur se 
poursuive au sein de Ia commission de !'agriculture sur 
Ia base des informations que Ia Commission ne manquera 
pas de donner au fur et a mesure (16 mai 1968) -
(p. 160) 

- donne !'assurance que les instructions seront don
ntles a\lX services de Ia Commission pour que des re
ponses precises soient donnees aux questions posees afin 
de permettre Ia poursuite des echanges de vues au sein 
de Ia commission de !'agriculture (16 mai 1968)- (p. 161) 

Reglement concernant le financement de Ia politique 
agricole commune dans le secteur du sucre : 

Rapport (doc. 60) et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets et amendement : 

- prend position, au nom de Ia· Commission, sur les 
declarations des nombreux orateurs relatives au controle 
budgetaire du Parlement ; rappelle que Ia Commission a 
toujours ete favorable a ce controle ma1s souhaite que ce 
probleme soit inscrit a l'ordre du jour d'une seance du 
Parlement consacree a l'examen du probleme du finance
ment agricole dans son ensemble (18 iuin 1968) - (pp. 33, 
33-34) 

Reglement concernant I' organisation commune des 
marches des produits transformes a base de fruits et 
legumes: 

Rapport (doc. 67) et proposition de resolution de la com
mission de l' agriculture : 

- donne quelques precisions sur le probleme de l'ins
tauration des contingents communautaires proposes par Ia 
commission des relations economiques exterieures ; declare 
que I' executif pourra inclure sans difficulte dans sa propo
sition initiale un certain nombre d'amcndements proposes 
par Ia commission de I' agriculture ; ne peut toutefois se 
rallier a l'amendement tendant a modifier le contenu du 
paragraphe 2, troisieme tiret de !'article 7; demande le 
retrait de cet amendement (l8 ;uin 1968) - (pp. 39-40) 

Reglement concernant I' organisation commune des 
marches dans le secteur des cereales : 

Rapport (doc. 77) ·et proposition de resolution de la com
mission de l' agriculture : 

- affirme que Ia Commission des Communautes euro
peennes n'a jamais demande indument !'application de la 
procedure d'urgence. pour l'examen de ses reglements ; 
annonce son intention de rechercher les raisons qui ont 
ete invoquees pour justifier cette procedure pour le regle
ment actuellement soumis a Ia consultation du Parlement 
(19 ;uin 1968) - (p. 52) 
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Reglement concernant le prix de base et Ia qualite
type pour le pore abattu : 

Rapport (doc. 75) et proposition de resolution de Ia com
mission de l' agriculture et amendements : 

- declare que Ia Commission des Communautes euro
peennes se rallie au rapport et a Ia proposition de reso
lution de Ia commission de !'agriculture, mais s'oppose 
aux amendements de MM. Blondelle, Marenghi et Hi
charts ; indique les motifs de cette opposition categorique 
de l'executif (19 ;uin 1968) - (pp. 54-55) 

Reglement concernant le traitement du saccharose : 

Rapport (doc. 76) et proposition de resolution de Ia com
miSsion des affaires sociales et de Ia sante publique : 

- remercie le Parlement, au nom de Ia Commission 
des Communautes europeennes, de l'appui qu'elle trouve 
en son sein ; evoque les difficultes que rencontre Ia Com
mission sur le plan de Ia procedure en ce qui concerne 
les decisions a prendre qui engagent sa responsabilite ; 
rappelle que ce probleme est en discussion depuis trois 
ans et qu'aucun: accord n'est intervenu a ce sujet entre 
le Conseil et Ia Commission ; se declare satisfait de Ia 
position parfaitement claire du Parlement ; declare que Ia 
Commission donnera une reponse quant au fond du pro
bleme lors de l'examen du rapport general (19 juin 1968) 
- (pp. 58-59) 

Reglement concernant les produits laitiers : 

Rapport (doc. 84) et proposition de resolution de Ia com
missio11 de I' agriculture : 

- intervient (19 iuin 1968) - (p. 60) 

- donne quelques precisions sur Ia procedure de con-
sultation du Parlement par le Conseil et sur Ia part de 
responsabiUte que Ia Commission des Communautes euro
pennes a engagee dans cette affaire ; repond aux critiques 
contenues dans le rapport et dans Ia proposition de reso
lution et emises par divers orateurs sur le caractere natio
nal des correctifs appliques aux prix d'intervention 
(19 iuin 1968) - (pp. 66, 66-69) 

- s'eleve contre les declarations emises par M. Vrede
ling concernant Ia procedure de consultation du Parlement 
(19 ;uin 1968) - (p. 70, 70) 

Rapport general sur l'activite des Communautes: 

Rapport (doc. 58) et proposition de resolution et amende
menta: 

- s'eleve contre certaines critiques emises par M. Vre
deling, au nom du groupe socialiste, sur le r6le et Ia 
mission de Ia Commission des Communautes europeennes ; 
donne quelques precisions sur les negociations ayant eu 
lieu entre le Conseil et Ia Commission concernant Ia 
fixation des prix des produits laitiers au cours desquelles 
cette derniere s'est vue dans !'obligation de faire une 
proposition de compromis (3 juillet 1988) - (pp. 128-129) 

Question orale n" 10/68 avec debat : Declarations 
pretees a l'un des vice-presidents de Ia Commission 
des Communautes europeennes : 

- remercie M. le president Rey pour Ia maniere dont 
i1 a defendu les droits des membres de Ia Commission ; 
reconnait que de grandes divergences de vues existent 
quanta Ia nature des fonctions des membres de l'executif; 
revendique le droit, pour les membres de ce dernier, de 
prendre position sur les evenements qui surviennent dans 
Ies £tats membres et qui risquent d'influencer l'avenir 
politique de Ia Communaute; est d'avis que les elections 
fran9aises sont a considerer comme un de ces evenements 

et en a tire certains enseignements au cours d'une confe
rence de presse consacree a ce probleme (3 ;uillet 1968} 
- (pp. 161-163) 

Question orale n" 11/68 avec debat : Situation du 
marche de Ia pomme de terre : 

- declare que Ia Commission des Communautes euro
peennes se preoccupe beaucoup des difficultes que con
nait le marche de Ia pomme de terre, que des etudes ont 
ete entreprises et que des consultations avec Ia C.O.P.A. 
et avec les organisations commerciales du secteur de Ia 
pomme de terre ont ete engagees ; donne I' assurance que 
Ia Commission fera diligence et que des propositions 
seront presentees dans le courant de l'automne prochain 
(3 iuillet 1968) - (p. 166) 

Reglement concernant le secteur de Ia peche : 

Rapport (doc. 133) et propositions de resolutions de Ia 
commission de I' agriculture et amendements : 

- prend position; au nom de Ia Commission des Com
munautes europeennes, sur quelques problemes concrets 
evoques au cours du debat, a savoir : Ia politique struc
turelle commune, I' application de I' article 43 du traite 
au systeme de contingentement, !'aspect social des regle
ments, les difficultes particulieres des ~cheurs de morue 
et les modifications proposees par Ia commission de !'agri
culture au reglement portant organisation commune des 
marches dans le secteur des produits de Ia ~che (24 oc
tobre 1968) - (pp. 16-17, 17-19, 19-21) 

- intervient dans Ia discussion de l'amendement n° 7; 
souhaite le retrait de celui-ci (24 octobre 1968) - (p. 24) 

- n'a rien a ajouter aux declarations du rapporteur 
(24 octobre 1968) - (p. 26) 

- indique les raisons de !'opposition de Ia Commission 
a l'amendement n" 11 (24 octobre 1968) - (p. 28) 

- deconseille vivement au Parlement de se rallier a 
l'amendement n• 12 (24 octobre 1968) - (pp. 29-30) 

- se rallie a !'opinion du rapporteur, M. Kriedemann, 
qui s'est declare contre l'amendement n• 14 (24 octobre 
1968) - (p. 31) 

- formule quelques o\>jections d'ordre juridique a 
l'egard de I'amendement n• 15 (24 octobre 1968)- (p. 32) 

- prend position dans le debat consacre a l'amende
ment n• 16 rev. (24 octobre 1968) -- (pp. 32-33) 

Reglement fixant le prix de base et Ia qualite-type 
pour le pore abattu : 

Rapport (doc. 148) et proposition de resolution de Ia com
mission de r agriculture et amendement : 

- repond, au nom de Ia Commission des Communautes 
europeennes, aux declarations de M. Richarts, rapporteur 
de Ia commission de !'agriculture, ainsi qu'aux observa
tions de MM. Blondelle et Klinker sur le climat d'incerti
tude qui regne dans !'agriculture; s'engage a foumir, 
dans les plus brefs delais, les precisions et les eclaircisse
ments demandes par le Parlement (25 octobre 1968) -
(pp. 41-43) 

Reglement concernant le prix de l'huile d'olive: 

Rapport (doc. 149) et proposition de resolution de Ia com
mission de r agriculture : 

- se' felicite de !'accord existant entre Ia comnrlssion 
de !'agriculture et Ia Commission des Communautes euro
peennes sur le nouveau prix de marche propose ; repond 
brievement aux remarques presentees par MM. Battaglia, 
Sabatini et Vredeling (25 octobre 1968) - (pp. 48-49) 



Novembre 1969 Parlement europeen - Table nominative 1968-1969 67 

Reglement relatif au concours du F.E.O.G.A. pour 
l'annee 1969 : 

Rapport (doc. 151) et proposition de resolution de Ia com
mission de l' agriculture et amendements : 

- se rallie sans reserve, au nom de Ia Commission des 
Communautes europeennes, aux regrets exprimes au pre-
mier paragraphe de Ia proposition de resolution pour le 
fait que les programmes communautaires n'ont toujours 
pas ete arretes par le Conseil ; repond aux remarques 
formulees au cours du debat et prend position sur les 
modifications proposees par Ia commission de l'agriculture 
(25 octobre 1968) - (pp. 56-58, 58, 58) 

Adoption du proces-verbal : 

- inteivient (28 novembre 1968) - (p. 119) 

Reglement concernant I' organisation commune des 
marches du sucre : 

Rapport (doc. 161) et proposition de resolution de Ia com
mission de l' agriculture : 

- remercie M. Klinker de son rapport; declare expres
sement en reponse a . certaines craintes exprimees par le 
rapporteur que Ia Commission des Communautes euro
peennes n'a pas l'intention de revoir )'ensemble de !'or
ganisation des marches du sucre, mais qu'elle se propose 
d'etudier )'evolution de Ia situation et d'en discuter plus 
en detail lorsque le Parlement sera. appele a se prononcer 
sur le prix du sucre pour 1969 (28 novembre 1968) -
(p. 132) 

Question orale n" 14/68 avec debat : Convention inter
nationale sur le sucre de 1968: 

- repond, au nom de Ia Commission des Communautes 
europeennes, aux questions posees par M. Westerterp, au 
nom de Ia commission des relations economiques exte
rieures ; expose les raisons pour lesquelles Ia Commission 
n'a pu adherer a )'accord international sur le sucre; 
declare que des propositions relatives a Ia politique 
sucriere seront soumises, dans le cadre de I' ensemble de 
Ia politique agricole, au Parlement et a Ia commission 
de !'agriculture, qui permettront de voir dans quelle 
mesure, a quelles conditions et a quelle epoque Ia Com
munaute pourrait adherer a un accord international sur 
le sucre (28 novembre 1968) - (pp. 134-136) · 

Proposition de resolution (doc. 170) de la commission des 
relations economiques exterieures et amendements : 

- donne quelques precisions complementaires sur Ia 
position de Ia Commission des Communautes europeennes ; 
rappelle que celle-ci ne pouvait conclure I' accord inter
national sans savoir ce qui pouvait etre effectivement 
realise a l'interieur de Ia Communaute ; deplore Ia lenteur 
du processus d'elaboration des decisions communautaires ; 
ne voit aucun inconvenient a ce que le probleme soit 
etudie par n'importe quelle commission competente du 
Parlement (28 novembre 1968) - (pp. 143-144) 

Directive concernant les additifs dans l'alimentation 
des animaux : 

Rapport (doc. 164) et proposition d'e resolution de Ia com
mission de l' agriculture : 

- remercie M. Brouwer de son excellent rapport ; 
prend position, au nom de Ia Commission des Commu
nautes europeennes, sur divers points d'ordre institution
nel, souleves par le rapporteur ; approuve Ia suggestion 
tendant a ce que les problemes soient traites par voie de 
reglement et que 'I'executif soit habilite, dans certains 
cas, a apporter des modifications aux annexes ; traite du 
rOle du comite prevu a l'article 17 de Ia directive; se 
prononce en faveur de Ia reduction de 10 a 5 ans de Ia 
periode transitoire ; evoque le probleme de Ia delivrance 

par les veterinaires de substances medicamenteuses suscep
tibles d'etre incorporees a !'alimentation des animaux 
(28 novembre 1968) - (pp. 150-151) 

Expose sur les perspectives de Ia politique agricole 
europeenne : 

- presente le memorandum sur Ia reforme de l'agri
culture et ses diverses annexes (22 janvier 1969) -
(pp. 43-54) 

Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles : ' 

Rapport interimaire (doc. 209) et proposition de resolution 
de la commission de l' agriculture et amendements : 

- remercie le Parlement ainsi que Ia commission de 
!'agriculture dans son ensemble pour Ia celerite avec la
quelle I' avis sur le probleme des prix a ete elabore ;_ 
rappelle Ia correlation existant entre Ia politique des 
prix, les mesures a moyen terme et les problemes struc
turels a long terme ; met I' accent sur le caractere social 
du memorandum de Ia Commisison ; souligne Ia nature 
interimaire du debat en cours et donne quelques preci
sions sur les propositions presentees par Ia Commission 
en matiere de prix ; repond aux orateurs intervenus au 
cours du debat et prend position sur les modifications 
proposees par Ia commission de !'agriculture et sur les 
arguments presentes par M. Cointat, au nom de Ia com
mission des finances et des budgets ; deconseille aux 
membres du Parlement d'adopter Ia proposition de reso
lution et declare que Ia Commission ne peut se rallier 
aux paragraphes 2 et 3 de celle-ci (20 fevrier 1969) -
(pp. 24-29) 

- intervient (20 fevrier 1969) - (p. 31) 

- intervient dans Ia discussion de l'amendement n" 1 
de M. Cointat (21 fevrier 1969) - (p. 40) 

- prend position, au nom de Ia Commission, sur 
l'amendement n" 2 et sur !'ensemble du preambule; est 

- d'avis que, dans sa forme actuelle, celui-ci manque de 
precision et risque d' embrouiller le Conseil (21 fevrier 
1969) - (p. 44) 

- repond aux declarations formulees par M. Mauk, 
relatives au probleme de Ia relation entre les prix des 
cereales fourrageres et des cereales panifiables (21 fevrier 
1969) - (p. 50) 

- declare que Ia Commission se penchera avec beau
coup d'interet sur Ia resolution du Parlement et ne 
prendra sa decision qu'apres en avoir delibere (21 fevrier 
1969) - (p. 53) 

MARENGHI, Francesco 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commJSSIOD de l'agriculture (18 juin 
1968) - (p. 40) 

MARTINO, Edoardo, membre de la Commission 
des Communautes europeennes 

D~BATS 

Question orale n" 16/67 avec debat : Projet de traite 
sur Ia non-proliferation des annes nucleaires : 
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-- n3pond, au nom de Ia Commission europeenne, a Ia 
question 1lrale ; decrit les evenements intervenus depuis 
Ie demier debat du Parlement consacre au projet de 
traite ; donne quelques indications sur les modifications 
apportees au nouveau texte des articles susceptibles d'in
teresser directement Euratom ; met !'accent sur Ies pro
gres realises par les defenseurs des positions occidentales ; 
declare que Ia Commission entend reaffirmer son intention 
de continuer son reuvre dans un esprit constructif selon 
Ies devoirs qui lui incombent et les o'rientations exprimees 
{12 mars 1968) - (pp. 23-24) 

Traite de non-proliferation de8 annes nucleaires : 

Rappcwt (dpc. 40) et propositiOn de resolution de la com
mission politique et amendements : 

- donne quelques indications sur les negociations en 
cours au sein de Ia commission politique de I' Assemblee 
generale de I'O.N.U. et ~l,lr les tendances qui se sont 
manifestees au sein de cette commission ; rappelle brieve
ment Ia position de Ia Commission des Communautes 
europeennes a I' egard du traite et se rallie aux conside
rations emises dans le projet de resolution actuellement 
soumis. au vote du Parlement (14 mai 1968) - (pp. 53-54) . 

Recommandations de Ia commission parlementaire 
mixte C.E.E, - Turquie : 

Rapport (doc. 87) et proposition de resolution de Ia Com
mission de l' association avec Ia Turquie : 

- est d'avis que !'application de !'accord d'Ankara; au 
cours de l'annee ecoulee, peut etre consideree comme 
satisfaisante par les deux parties ; evoque, au nom de Ia 
Commission des Communautes europeennes, tous les 
aspects du probleme du passage de Ia phase preparatoire 
a Ia phase transitoire de I' accord, de celui de Ia main
d'reuvre et de l'etablissement d'un regime commercial 
,general applicable a !'ensemble des pays de Ia Mediter
ranee ; prend position sur Ia proposition de Ia commission 
parlernentaire rnixte tendant a I' adoption de nouvelles 
procedures, dont celle des questions ecrites, en vue d'ins
taurer une collaboration plus etroite avec le Conseil d' as-
sociation (2 juillet 1968) - (pp. 72-74) · 

Deuxieme session de Ia C.N.U.C.E.D.: 

Rapport (doc. 86) et proposition de resolution de Ia com
mission des relations economiques exterieures et amen
dement: 

- enumere divers facteurs determinants a prendre en 
consideration pour juger objectiveq~.ent les resultats de 
Ia Conference, a savoir : Ia Charte d' Alger, Ia situation 
economique et financiElr"e difficile de certains pays occi
dentaux ainsi que Ies divergences de vues entre les pays 
en voie de developpement eux-memes ; est d' avis que des 
progres ont ete realises surtout lors des discussions au 
sein des commissions et des groupes de travail ; evoque 
de fac;:on plus detail!ee Ia question de Ia reconnaissance 
du principe d'un systeme de preferences generalisees non 
reciproques et non discriminatoires ainsi que celle de 
!'action coordonnee des £tats membres au cours de Ia 
Conference ; degage les enseignements a tirer des nego
ciations et repond aux observations formulees au cours 
du debat (4 juiUet 1968) - (pp. 187-190) 

Consequences politiques des evenements survenus en 
Tchecoslovaquie: 

Rapport (doc. 113) et proposition de resolution de Ia com-
mission politique : · 

- exprirne !'avis que !'usage de Ia force par I'U.R.S.S. 
en Tchecoslovaquie a porte un grave coup a Ia politique 
de coexistence pacifique menee en Europe depuis les dix 
demieres annees ; souligne Ia necessite de poursuivre 
une politique de detente et de paix ; juge severement 
!'initiative sovietique d'autant plus que le processus de 

democratisation engage a Prague ne visait aucunement a 
re!lverser le systeme, mais tendait a rehabiliter les citoyens 
injusternent persecutes, a affirmer I' autonomie de Ia cul
ture et de !'art et Ia liberte d'expression et de critique 
et a abolir Ia censure ; tente· d' expliquer les raisons qui 
ont determine !'action de I'U.R.S.S. ; souhaite que des 
efforts accrus soi~nt accomplis en vue de realiser !'inte
gration economique et politique de !'Europe et engage 
le Parlenient a adopter a l'unanimite Ia proposition de 
resolution de Ia commission politique (1er octobre 1968) -
(pp. 53-56) 

PoUtique europeenne de Ia recherche et de Ia tech
nologie: 

Rapport (doc. 112) et proposition de resolution de Ia com
mission de r energie, de Ia recherche et des problemes 
atomiques: 

- nipond, au nom de Ia Commission des Communau
tes europeennes, a un point de !'intervention de M. Oele 
relatif au projet de foumiture d'uranium canadien A Ia 
France; donne quelques indications sur l'historique de 
!'affaire et sur les problemes du controle et de l'appro
visionnement ( 1er octobre 1968) - (pp. 84-85) 

Reoommandation de Ia Commission parlementaire 
mixte C.E.E. - Turquie : 

Rapport (doc. 167) ei proposition de resolution de Ia com
mission de l' association avec la Turquie : 

- se felicite des resultats obtenus au cours des trois 
premieres annees d' association ; donne quelques preci
sions, au nom de Ia Commission des Communautes euro
peenneli, sur le probleme du passage de Ia premiere A la 
deuxierne phase de !'accord d'Ankara et de l'elaboration 
d'un protocole additionnel tenant compte de Ia situation 
economique de Ia Turquie ; evoque Ia question de !'har
monisation des plans de developpement economique turcs 
et de Ia politique economique a moyen terme de Ia 
Communaute, de Ia realisation des zones de developpe
ment industriel, de Ia main-d'ceuvre turque et de sa 
formation professionnelle ; donne I' assurance que la 
demande d'aide- en ble presentee par Ia Turquie sera 
exaniinee avec bienveillance par Ia Commission (28 no
vembre 1968) - (pp. 157-159) 

Politique de Ia Communaute a l'egard des pays du 
bassin mediterraneen : 

Rapport interimaire (doc. 221) et proposition de resolution 
de Ia commission des relations economiques exterieures 
et amendements : 

- partage entierement, au nom de Ia Commission, les 
preoccupations du Parlement en ce qui conceme la situa
tion politique et militaire dans le Moyen-Orient et fait 
remarquer que les difficultes qui se posent dans le bassin 
mediterraneen ne sont pas dues a Ia politique commer
ciale ou a Ia politique d'association pratiquee par Ia 
Communaute; declare que Ia Communaute s'est toujours 
prononcee en faveur d'un equilibre economique dans 
cette zone ; donne quelques precisions sur les negocia
tions en cours ave<! la Tunisie et le Maroc, d'une part 
et avec Israel de !'autre (21 fevrier 1969) - (pp. 55-57) 

- precise un point de son intervention (21 fevrier 
1969) - (p. 58) 

MAUK, AdoH 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

,. ' 
.> 
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Membre de Ia coiDDllssion de l'association avec Ia 
Turquie (12 mars 1968) - (p. 26-) 

Membre de Ia Conference parlementaire de }'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne 
et les £tats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) . 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 37) et proposition de resolution, au 
nom de Ia commission de l'agriculture, sur Ia propo
sition de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc, 172/67) relative a un regle
ment modifiant l'article 11, paragraphe 2, du regie-
ment n° 23 portant etablissement graduel d'une orga
nisation commune des marches dans le secteur des 
fruits et legumes (13 mai 1968) - (p. 4) 

Rapport inrerimaire (doc. 39) et proposition de reso
lution, au nom de Ia ,commission de l'agriculture, 
sur Ia proposition de Ia Commission des COillmu
nautes europeennes au Conseil (doc. 14/68) relative 
a un reglement portant organisation commune des 
marches dans Ie secteur des produits transformes a 
base de fruits et legumes (13 mai 1968) - (p. 4) 

Rapport (doc. 67) et proposition de resolution, au 
nom de Ia commission de l'agriculture, sur Ia propo-. 
sition de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 14/68) relative a un regle
ment portant organisation commune des marches 
dans Ie secteur des produits transformes a base de 
fruits et legumes (18 juin 1968) - (p. 5) 

Rapport (doc. 98) et proposition de resolution, au 
nom de Ia commission de l'agriculture, sur Ia propo
sition de Ia Commission des Communaures euro
peennes au Con!eil (doc. 90/68) relative a un regle
ment modifiant le reglement no 158/66/CEE concer
nant l'application des normes de qualite aux fruits 
et legumes commercialises a l'inrerieur de Ia Com-

, munaute (3 juillet 1968) - (p. 88) 

Rapport (doc. 201) et proposition de resolution, au 
nom de Ia co~ission de l'agriculture, sur Ia propo
sition de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Consril (doc. 193/68) relative a un regle
ment modifiant le reglement no 158/66/CEE concer
nant l'application des normes de qualite aux fruits 
et legumes commercialises a . I'interieur de Ia Com
munaute (23 janvier 1969) - (p. 70) 

Amendements n'" 4 et 5 (au nom du groupe des 
Iiberaux et apparentes) a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport interimaire de M. Lucker 
(doc. 209) (21 fevrier 1969) - (p. 48, 48) 

D:EBATS 

Reglement concernant I' organisation commune des 
marches des fruits et legumes : 

Rapport (doc. 37) et proposition de resolution de Ia com
mission de l' agriculture et amendements : 

- presente son rapport '(16 mai 1968) - (p. 152) 

- approuve Ia modification proposee par Ia commis-
sion des relations economiques exterieures (16 mai 1968) 
- (p. 154) 

Reglement concernant I'organisation commune des 
marches des produits transformes a base de fruits 
et legumes: 

Rapport (do;, 67) et proposition de resolution de la com
mission de l' agriculture : 

- presente son rapport (18 juin 1968) - (pp. 34-36) 

- prend position, en tant que rapporteur, sur les 
observations et critiques em'ises par M. · Vredeling, au 
nom du groupe socialiste, et sur celles de M. Westerterp, 
au nom de Ia. commission des relations economiques exte
rieures (18 juin 1968) - (pp. 38-39) 

- ne peut donner suite a Ia proposition de M. Mans
holt relative au retrait par Ia commission de !'agriculture 
de son amendement concernant !'article 7; rappelle que 
cette commission s' est prononcee sans equivoque sur ce 
point (18 juin 1968) - (p. 40) 

Reglement concernant Ies fruits et legumes : 

Rapport (doc. 98) et proposition de resolution de la com
mission de r agriculture : 

- presente son rapport (5 juillet 1968) - (p. 208) 

Reglement concernant le secteur de Ia peche : 

Rapport (doc. 133) et propositions de resolutions de la 
commission de l' agriculture et amendements : 

- s'eleve contre les declarations de M. Klinker et 
precise les raisons de son opposition au reglement relatif 
a !'organisation des marches dans le secteur de Ia peche 
(24 oCtobre 1968) - (p. 16) 

Reglement concernant l'application des normes de 
qualire aux fruits et legumes : 

Rapport (doc. 201) et proposition de resolution de Ia com
mission de l' agriculture : 

- presente son rapport (24 janvier 1969) - (p. 104) 

- precise que le delai de six mois doit etre porte a 
douze mois non seulement a !'article 1, mais aussi dans 
les considerants du reglement (24 janvier 1969) - (p. 104) 

Reglement concernant Ia fixation des prix de cer
tains produits agricoles : 

Rapport interimaire (doc. 209) et proposition de resolu
tion de la commission de l' agriculture et amendements : 

- p'resente les amendements n°8 4 et 5 (21 fevrier 
1969) - (pp. 48-49) 

- accepte de retirer I'amendement n° 4 (21 fevrier 
1969) - (p. 49) 

MEDICI, Giuseppe, president en exercice au Conseil 
des Communautes europeennes 

D:EBATS 

£changes de vues entre Ie Parlement europeen, le 
Conseil et Ia Commission : 

- presente un expose en tant que president en exer
cice du Conseil, sur le theme : << Perspectives des Com
munautes apres le 1•• juillet 1968 >> (26 novembre 1968) -
(pp. 16-22) 

- prend acte.. de l'insatisfaction profonde expnmee 
par presque toutes les tendances representees au Parle
ment quant au mode et aux formes de cooperation entre 



70 Journal officiel des Communautes europeennes - Annexe Novembre 1969 

les trois grandes institutions de la Communaute ; prend 
position sur les critiques emises au cours du debat 
(26 novembre 1968) - (pp. 55-57) 

MEMMEL, Linus 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia commission des transports (12 mars 
1968) - (p. 26) 

DEBATS 

Question ~le n• 18/67 avec debat : Suspension 
actuelle des travaux du « Groupe de travail Mare
chat»: 

- intervient pour une question de procedure (13 mars 
1968) - (pp. 53-54) 

Traite de non-proUferation des annes nucleaires : 

Rapport (doc. 40) et proposition de resolution de Ia com
mission politique et amendements : 

- souligne, a titre personnel, l'inopportunire du debat 
en cours et se demande a quel titre le Parlement s'arroge 
le droit d'emettre un avis sur le theme de la non-proli
feration des. armes nucleaires; formule quelques remar
ques sur divers points de !'expose du porte-parole du 
groupe socialiste, M. Burger ; expose les raisons de son 
opposition au traite et a la proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Scelba (14 mai 1968) -
(pp. 50-53) 

- annonce son intention de voter en faveur de !'amen
dement n• 1 de M. Aigner (14 mai 1968) - (p. 57) 

- propose que le Parlement se prononce au cours 
d'une seance ulterieure par un vote par appel nominal 
(14 mai 1968) - (p. 61) 

Calendrier des prochaines seances : 

- intervient (17 mai 1968) - (p. 172) 

Reglements concernant des produits originaires des 
E.A.M.A. et des P.T.O.M.: 

Rapports (doc. 62, 63, 64 et 65) et propositions de reso
lutions de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache : 

- intervient pour une question de procedure (18 fuin 
1968) - (p. 9) 

Reglement sur le transit communautaire : 

Rapport (doc. 69) et proposition de resolution de la com
mission economique : 

- intervient, en qualite de rapporteur pour avis de la 
commission des transports ; prie les services de traduc
tion et d'interpretation de trouver une traduction alle
mande valable pour les mots << transit communautaire •>, 
celle donnee dans le rapport ne le satisfaisant pas 
(19 juin 1968) - (p. 47) 

Directive concernant les mesures de securite pour 
Ia construction et I' exploitation des oleoducs : 

RappOf't (doc. 188) et proposition de resolution de Ia com
mission economique : 

- exprime !'avis, a titre personnel, que la proposition 
de directive ne releve pas de 1' article 100 du traite de la 
C.E.E. et qu'il n'existe pour elle, ni motivation, ni com
petence ; insiste, toutefois, pour que !'harmonisation des 
dispositions des six pays membres en matiere de securite 
qu'elle entraine ne s'inspire pas du niveau du pays le 
moins exigeant en matiere de securite (24 janvier 1969)
(p. 107) 

- repond aux observations de M. Hougardy (24 jan
vier 1969) - (p. 110) 

MERCHIERS, Laurent 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission juridique (12 mars 1968) -
(p. 26) 

Membre de Ia comwss1on de l'association avec Ia 
Grece (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre du Parlement europeen (4 juillet 1968) -
(p. 170) 

Membre de Ia comm1ss1on de l'association avec Ia 
Turquie (20 fevrier 1969) - (p. 32) 

DEMISSION 

Membre de Ia commass1on de l'association avec Ia 
Grece (20 fevrier 1969) - (p. 32) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 212) et proposition de resolution, au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique, sur Ia proposition de Ia Com
mission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 171/68) concernant nne directive relative au 
rapprochement des. legislations des £tats membres 
concernant l'extrait de viande, l'extrait de Ievure, 
l'extrait de proteines, .I'arome pour potages et autres 
mets, les bouillons, les ~es et les sauces a base 
de viande (20 fevrier 1969) - (p. 3) 

DEBATS 

Traite de non-proliferation des amaes nucl~s : 

Rapport (doc. 40) et proposition de resolution de Ia com
mission politique et amendements : 

- expose les raisons de la decision du groupe des 
liberaux et apparentes de ne pas participer au debat sur 
le probleme de la non-proliferation des armes nucleaires ; 
qualifie ce debat d'inopportun et d'inutile; declare que 
son groupe demeure toutefois un partisan convaincu de 
la non-proliferation des armes nucleaires et qu'il ne 
s'opposera pas a la proposition de resolution soumise au 
Parlement (14 mai 1968) - (p. 46) 

Situation sociale dans Ia Communaute en 1967 : 

Rapport (doc. 57) et proposition de resolution de Ia com-
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mission des affaires sociales et de la sante publique et 
amendement: 

- rend hommage, au nom du groupe des liberaux et 
apparentes, a Ia qualite du rapport elabore par M. van 
Hulst ; approuve sans reserve le projet de Ia Commission 
de reunir trois importantes conferences consacrees a 
I' agriculture, a Ia jeunesse et aux relations avec les parte
naires sociaux ; fait quelques constatations encouragean
tes en ce qui conceme les progres realises en matiere de 
libre circulation des travailleurs, de securite sociale Qes 
travailleurs migrants, de reeducation et de reinstallation 
de Ia main-d'reuvre et de construction de logements 
sociaux ; s'inquiete des repercussions inevitables sur le 
plan social de Ia situation economique peu favorable et 
souhaite qu'une action energique soit entreprise en faveur 
de Ia technologie, de Ia reconversion et de !'aide aux 
regions peripheriques defavorisees ; formule une remar
que sur !'harmonisation sociale et declare que son groupe 
approuve le rapport et ia proposition de resolution qu'il 
contient (3 juillet 1968) - (pp. 146-148) 

Renforcement de Ia position du consommateur dans 
le Marcile common : 

Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de la com
mission economique et amendement : 

- declare que le groupe des liberaux et apparentes 
attache une grande importance au probleme des consom
mateurs pour Ia protection desquels Ia Communaute a 
ete creee; deplore !'absence de resultats probants en ce 
domaine et souligne quelques lacunes auxquelles il fau
drait remedier ; prend position sur diverses suggestions 
presentees par le rapporteur en vue de !'amelioration de 
Ia situation ; invite le service special recemment cree 
par Ia Commission a etudier attentivement les proposi
tions faites dans Ia proposition de resolution et dans le 
rapport (21 janvier 1969) - (pp. 13-15) 

Petition n• 1/68 : Preoccupations devant I' evolution 
actuelle de Ia politique europeenne - Projet de bud
get de recherches et d'investissement de Ia C.E.E.A. 
pour 1969: 

Rapport (doc. 198) et proposition de resolution de la com
mission juridique et amendement : 

Rapport oral (doc. 200) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendement : 

- est d'avis que l'amendement de M. Scelba a une 
portee plus precise que l'amendement de M. WesterterP 
et prie M. Scelba de ne pas retirer son amendement 
(23 janvier 1969) - (p. 80) 

METZGER,_ Ludwig, vice-president du Parlement 
europe en 

:E:LECTION 

Vice-president du Parlement european (12 mars 1968) 
- (p. 5) 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia commiSSion de l'association avec Ia 
Turquie (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre 1a Con~munaute economique europeenne 
et les £tats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 89) et proposition de resolution, au 
nom de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache, sur le bilan de Ia cooperation 
financiere et technique au sein de l'association 
C.E.E. • E.A.M.A. (l"r juillet 1968) - (p. 2) 

Proposition de resolution (doc. 95) (au nom du groupe 
socialiste) relative au renforcement de Ia position du 
consommateur dans le Marche common (2 juillet 1968) 
- (p. 85) 

Proposition de resolution (doc. 202) (avec MM. Vals, 
WohHart, Vredeling et Dehousse, au nom du groupe 
socialiste) relative a Ia politique . de Ia Communaute 
a l'egard des pays du bassin mediterraneen (23 jan
vier 1969) - (p. 70) 

D:E:BATS 

- preside au cours des seances des 12 mars, 2 juillet, 
rer et 24 octobre 1968 et 24 janvier 1969 

Memorandum et prepositions concernant l'equilibre 
structurel sur le marche du fait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de la commission de l' agriculture et amendements : 

- reconnait Ie bien-fonde du reproche adresse aux 
parlementaires absents par M. de Lipkowski ; estime ce
pendant que ceux-ci peuvent avoir des raisons majeures 
qui motivent leur absence etant donne le fait que Ia 
session extraordinaire fut convoquee dans des delais 
exceptionnellement courts ; fait remarquer que dans bon 
nombre d'occasions le groupe de l'U.D.E. fut infiniment 
mains nombreux, pour ne pas dire absent, lors de votes 
majeurs (22 mars 1968) (pp. 74-75) 

Ordre du jour des prochaines seances : 

- intervient (13 mai 1968) - (p. 10} 

Cooperation financiere et technique C.E.E. • E.A.M.A. : 

Rapport (doc. 89) et proposition de resolution de la com
mission des relations avec les pays africains et malgache : 

- presente son rapport (2 juillet 1968) - (p. 57) 

- se felicite de I'unanimite de vues existant au sein du 
Parlement au sujet du Fonds europeen de developpement 
et de !'aide au developpement; met !'accent sur Ia tache 
economique et politique a remplir sur le continent africain 
par Ia Communaute; remercie les orateurs qui l'ont £eli
cite pour son rapport et le secretariat pour Ia part consi
derable qu'il a prise dans !'elaboration de celui-ci (2 juil
let 1968) - (pp. 67-69) 

Questions orales n• 8/68, avec debat, et n• 9/68, SIIUS 
debat : Mesures prises par le gouvemement fran\)Sis 
en matiere de commerce exterieur - Dep6t et vote 
d'une proposition de resolution (doc. 97 rev.) : 
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- est d'avis que les mesures de sauvegarde dont Ia 
France a besoin doivent constituer un ensemble d'actes 
solidaires dans le cadre communautaire selon les disposi
tions du traite de Rome ; deplore que le gouvemement 
francais ait tente d'agir de son propre chef et n'ait con
tacte·Ia Communaute qu'a un stade ulterieur; s'oppose 
aux critiques adressees par M. de Lipkowski a M. Vrede
ling selon lesquelles un parlementaire europeen n'aurait 
pas le droit de critiquer le gouvemement d'un £tat 
membre ; revendique, quant a lui, ce droit avec Ia · der
niere vigueur (3 ;uillet 1968) - (p. 100, 100) 

Rapport general sur l'activite des Communautes ,: 

Rapport (dec. 58) et proposition de resolution et amende
menta: 

- precise Ia portee du paragr11phe 3 de.·la proposition 
de resolution (8 ;ulllet 1968) - (p. 132) 

Question orale n• 10/68 avec debat : Declarations 
pretees a l'un des vice-presidents de Ia Commission des 
Communautes europeennes : · 

- prend position dans le debat sur Ia question orale 
n• 10/68 du groupe de l'U.D.E. et sur le probleme poli
tique qu'elle a souleve; se rejouit, pour sa part, des 
declarations de MM. Rey et Mansholt (3 juillet 1968) -
(pp. 163-164, 164) 

Consequences politiques des evenements survenus en 
Tchecoslovaquie: 

Rapport (doc. 118) et proposition de resolution de lt1 com
mission polttique : 

- intervient (1"' octobre 1968) - (p. 60) 

Allocution de M. le President : 

- remercie M. le president Poher de Ia maniere dont 
il s'es.t acquitte de sa tache et de son mandat (24 janvier 
1969) - (pp. 111-112) 

Modification de I' ordre du jour : 

- intervient (20 fevrier 1969) - (p. 34) 

Mission d'une delegation du Parlement europeen au
pres de Ia Communaute est-africaine : 

Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de Ia com
mission des relations avec le:s pays africains et malgache : 

- felicite M. Bersani, au nom du groupe socialiste, 
pour son excellent rapport; met !'accent sur le rille poli
tique eminent que Ia Communaute est appelee a jouer en 
ce qui conceme I' etablissement de c.ontacts entre les 
divers pays africains de langue fran~aise et anglaise ; 
declare que le groupe socialiste appuiera toutes les initia
tives en ce domaine (10 mars 1969) - (pp. 7-8) 

I 

- precise qu'aux termes du paragraphe 4 de Ia propo
sition de resolution, le Parlement souhaite que des progres 
substantiels soient realises en matiere d'harmonisation des 
regimes d'association (10 mars 1969) - (p. 9) 

Cinquieme reunion de Ia Conference . parlementaire 
C.E.E •• E.A.M.A. : 

Rapport (doc. 228) ·et proposition de resolution de Ia com
mission des relations avec les pays africains et malgache : 

- se felicite, au nom du groupe socialiste, des affirma
tions maintes fois exprimees par les Africains selon les
quelles !'association est benefique a leurs pays ; evoque 
les divers aspects du probleme important de !'industriali
sation ; declare que le groupe socialiste souhaite, ainsi 
que les autres groupes politiques, que !'association soit 

poursuivie et que le traite de Yaounde soit renouvele 
(10 mars 1969) :...__ (p. 12) 

MICARA, Pietro 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de )'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne' 
et les £tats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

MITI'ERDORFER, Karl 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 71) 

MITTERRAND, Fran~ois 

NOMINATION 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (12 mars 1968) - (p. 26) 

MOREAU de MELEN, L.E.E.M. Henri 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia comm1ss•on de )'association avec Ia 
Turquie (12 mars 1968) - (p. 26) 

D£BATS 

Traite de non-proliferation des armes nucleaires : 

Rapport (doc. 40) et proposition de resolution de Ia com
mission politique et amendements : 

- presente l'amendement n° 3 (14 mai 1968) - (p. 58) 

- prend position sur Ia proposition de modification du 
texte de son amendement n• 3 presentee par M. Scelba 
(14 mai 1968) - (p. 60) 

Calendrier des prochaines seances : 

- intervient (17 mai 1968) - (p. 173, 173) 
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Directives concernant le trafic de perfectionnement 
actif et le regime de z.ones franches : 

Rapport (doc. 68) et proposition de resolution de la com
mission des relations economiques exterleures et amende
ment: 

- suggere une modification du texte fran~ais de !'ar
ticle 26 de Ia proposition de directive relative au trafic 
de perfectionnement actif (18 juln 1968) - (pp. 22-23) 

- retire sa proposition de modification ( 18 iuin 1968) 
- (p. 23) 

Recommandations de Ia Commission parlementaire 
mixte C.E.E. - Turquie: 

Rapport (doc. 87) et proposition de resolution de la com
mission de l' associatiOn avec la Turquie : 

- intervient en qualite de president de Ia commission 
de !'association avec Ia Turquie; propose une Iegere 
rectification des deux demiers alineas de Ia page 6 du 
rapport ; attire specialement !'attention du Parlement sur 
divers problemes traites dans le rapport dont la possibi
lite pour les membres de la commission parlementaire 
mixte de poser des questions ecrites au Conseif d'associa
tion, Ia coordination des calendriers du Conseil et de la 
Commission parlementaire mixte et le passage a la phase 
transitoire; rend hommage, a !'occasion de son depart, 
aux efforts acomplis a tous les niveaux en vue de realiser 
l'Eur!Jpe unie (2 iuillet 1968) - (pp. 70-72) 

MORO, Gerolamo Lino 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Turquie (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne 
et -Ies Etats africains et malgache associes .(14 mars 
1968) - (p. 93) 

Membre de Ia commissioll des affaires sociales et de 
Ia sante publique (26 novembre 1968) - (p. 15) 

DEMISSIONS 

Membre de Ia conuilission des relations economiques 
exterieures (22 mars 1968) - (p. 77) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (26 novembre 1968) - (p. 15) 

Membre de Ia Conference parlementaire de I' associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne et 
les Etats africains et malgache associes (26 novembre 
1968) - (p. 15) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 136) et proposition de resolution, au 
nom de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache, sur l'accord creant une asso
ciation entre Ia Communaute economique europeenne 
et Ia republique unie de Tanzanre, Ia ~publique de 
l'Ouganda et Ia republique du Kenya et documents 
annexes (doc. 117/68) (30 septembre 1968) - (p. 5) 

DEBATS 

Accord creant une association entre Ia C.E.E. et 
l'Est africain : 

Rapport (doc. 136) et proposition de resolution de la com
mission des relations avec les pays africains et malgache : 

- presente son rapport (1" octobre 1968) - (pp. 94, 
94-96) 

MOSCA, Giovanni 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 71) 

MULLER, Josef 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

DOCUMENTATION 

Amendement n" 11 (au nom de Ia commisSion des 
affaires sodales et de Ia sante publique) a Ia propo
sition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Hougardy (doc. 210) (i4 mars 1968) - (p. 98) 

Proposition- de resolution (doc. 47) (avec MM. Tro
clet,' Angioy, Lenz, Vredeling et Berkhouwer) en 
conclusion du debat sur Ia question orale n" 5/68 
avec demande de vote immediat conformement a 
l'article 47, paragraphe 4, du reglement, et relative 
a Ia proposition revisee de reglement sur Ia libre 
circulation des travailleurs (14 mai 1968) - (p. 99) 

Rapport (doc. 76) et proposition de resolution, au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique, sur Ia proposition de Ia Com
mission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 72/68) relative a un reglement concernant le 
traitement du saccharose destine a Ia consommation 
humaine (18 juin 1968) - (p. 5) 

Amendements n"" 1 et 2 (au nom de Ia comnusSion 
des affaires sociales et de Ia sante publique) a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport 
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de M. Armengaud (doc. 114) (3 octobre 1968) -
(p. 183) 

Amendements n•• 1, 2, 3 et 4 (au nom de Ia com
mission des affaires sociales et de Ia sante publique) 
a Ia proposition de resolution contenue dans le rap
port de M. Kriedemann (doc. 133) (24 octobre 1968) 
- (pp. 26, 25, 25 et 25) 

DEBATS 

Expose sur Ia sit~tion sociale dans Ia Communaute 
en 1967: 

- intervient en tant que president de Ia commission 
des affaires sociales et de Ia sante publique ; remercie 
M. Levi Sandri de ses precisions concernant les circons
tances particulieres et exceptionnelles qui ont empeche 
Ia consultation des partenaires sociaux lors de !'elabora
tion de I' expose sur I' evolution de Ia situation sociale ; 
prend position sur divers passages de I' expose ( 13 mars 
1968) - (pp. 67-68) 

Egalite des remunerations entre les travailleurs mas
culins et feminins : 

Rapport (doc. 26) et proposition de resolution de la com
mission des affaires sociales et de la tante publique: 

- estime que les retards constates dans le domaine 
social sont dus a !'absence de volonte politique de coope-. 
ration entre les £tats membres ; prend position sur les 
paragraphes 6 et 7 de Ia proposition de resolution relatifs 
aux mesures a prendre en cas de non-application d'une 
disposition du traite et a Ia participation des partenaires 
sociaux a Ia realisation de progres sociaux ; se prononce 
en faveur de !'elimination .de toutes les discriminations 
subsistant dans le monde du travail a l'egard de Ia 
femme, tout en sauvegardant certaines de ses preroga
tives ; espere que le prochain rapport sur l'etat d'appli
cation de !'article 119 contiendra des considerations plus 
positives (13 mai 1968) - (pp. 26-27) 

Questiops orales n"' 1/68 et 2/68 avec debat : Deci
sion du Conseil en matiere de politique sociale : 

- pose les questions orales n•• 1 et 2, au nom de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique 
(14 mai 1968) - (pp. 90-92)_ 

- prend acte des declarations de MM. Bettencourt et 
Levi Sandri selon lesquelles aucune atteinte n' a ete portee 
aux droits de Ia Commission par les decisions du Conseil 
du 29 fevrier 1968 (14 mai 1968) - (p. 96) 

Question orale n• 5/68 avec debat : Reglement sur 
Ia libre circulation des travaiUeurs : 

- pose Ia question orale n" 5 en tant que president 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique et au nom de MM. Troclet et Angioy, vice
presidents, M. Petre, rapporteur et M. Behrendt (14 mai 
1968) - (pp. 96-97) 

Proposition de resolution (doc. 47) de la commission des 
affaire& sociales et de la tante publique : 

- prend acte, au nom de Ia commission des affaires 
sociales et de Ia sante publique, des declarations de 
M. Levi Sandri, au nom de Ia Commission et propose 
le renvoi en commission de Ia proposition de resolution 
(14 mai 1968) - (p. 99) 

Reglement concernant le traitement du saccharose : 

Rapport (doc. 76) et proposition de resolutio/1 de la com
mission des affaires sociales et de la sante publique : 

- presente son rapport (19 fuin 1968) - (pp. 56-57) 

Premiere liste de conventions conclues dans le cadre 
d'autres organisations intemationales en matiere so
ciale: 

Rapport (doc. 81) et propositio" de resolution de la com
mission des affaires sociales et de la sante publique : 

- formule quelques breves observations sur le rapport 
de M. Troclet auquel il adresse ses remerciements pour 
l'activite qu'il a deployee au service du developpement 
de Ia politique sociale de Ia Communaute et du droit 
social international ; evoque les possibilites et Ies diffi
cultes de ratification pour les £tats membres de conven
tions conclues dans le cadre d'autres organisations inter
nationales ; souligne les paragraphes 5, 8 et 10 de Ia 
proposition de resolution ; souscrit, au nom du groupe 
democrate-chretien, a Ia proposition de resolution (2 jail
let 1968) - (pp. 53-54) 

Directives concernant les specialites pbarmaceutiques :' 

Rapports (doc. 55 et 56) et propositions de resolutions 
de la commission des affaires sociales et de la tante 
publique et amendement : 

- remercie M. Vredeling, au nom du groupe demo
crate-chretien, • de son rapport circonstancie et de son 
expose oral exhaustif ; souhaite que les directives ulte
rieures relatives ·aux produits pharmaceutiques donnent 
Ia priorite a Ia protection sanitaire ; invite Ia Commission 
des Communautes europeennes a consacrer une ou plu
sieurs directives aux specialites dietetiques et aux spe
cialites de Ia physiologie alimentaire ainsi qu'aux pro
duits utilises pour les soins du corps faisant !'objet d'une 
intense campagne publicitaire ; formule quelques obser
vations sur Ia question de Ia formation des prix et sur 
le probleme de Ia censure prealable en matiere de publi
cite ; approuve, au nom de son groupe, les deux direc
tives et les deux propositions de resolutions (2 iuiUet 
1968) - (pp. 80-81) 

- invite le Parlement a se conformer au vote de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique 
et a rejeter l'amendement n" 1 de M. Gerlach (2 fuillet 
1968) - (p. 84) 

Programme general pour l'elimination des entraves 
techniques aux echanges : 

Rapport (doc. 114) et propositf<>n de resolution de la com
mission juridique et amendement : 

- presente Jes amendements n•• 1 et 2 de Ia commis
sion des affaires sociales et de Ia sante publique (3 octo
bre 1968) - (p. 179) 

Reglement concernant le secteur de Ia peche : 

Rapport (doc. 133) et proposition de resolut1011 de Ia com
mission de r agriculture et amendements : 

- remercie MM. Kriedemann et Van der Ploeg d'avoir 
expose aussi clairement le point de vue de Ia commission 
des affaires sociales et de Ia sante publique ; exprime sa 
reconnaissance a M. Mansholt pour ses explications rela
tives aux aspects sociaux des problemes ; annonce son 
intention de retirer I'amendement n° 2 (24 octobre 1968) 
- (p. 21) 

- presente l'amendement n• 3 (24 octobre 1968) 
(p. 25) 

- presente I'amendement n° 4 (24 octobre 1968) 
(p. 25) 

- presente I'amendement n• 1 (24 octobre 1968) 
(pp. 26-27) 
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Reglement concernant Ia securite sociale des travail
leurs migrants : 

Rapport (doc. 158) et proposition de resolution de la com
mission des affaires sociales et de la sante publique : 

- declare que le groupe democrate-chretien votera Ia 
proposition de resolution et le projet de reglement ; sou
ligna que son groupe considere le reglement comme une 
premiere mesure intermediaire pour une periode transi
toire ; rappelle le desir exprime par Ia commission des 
affaires sociales a diverses reprises tendant a prevoir 
!'admission des travailleurs independants au benefice des 
regimes de securite sociale (25 novembre 1968)- (pp. 6-7) 

:£change de vues entre le Parlement europeen, le 
Conseil et Ia Commission : 

- adresse quelques remarques critiques au Conseil et 
dans une certaine mesure a Ia Commission pour le retard 
constate dans !'harmonisation de Ia politique sociale gene
rale; attire !'attention sur le fait que le reglement modifie 
concernant Ia libre circulation des travailleurs recemment 
entre en vigueur differe profondement du texte adopte en 
1964 et ne fait aucune mention des solutions communau
taires proposees par Ia Commisison et par le Parlement' ; 
precise qu'il est intervenu, au nom de Ia commission des 
affaires sociales et de Ia sante publique (26 novembre 
1968) - (pp. 53-55) 

Directive concernant les additifs dans l'alimentation 
des animaux : 

Rapport (doc. 164) et proposition de resolution de Ia com
mission de l' agriculture : 

- remercie Ia commission de !'agriculture d'avoir large
men! tenu compte des recommandations emises par Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique ; 
felicite Ia Commission pour Ia procedure suivie en ce qui 
conceme Ia mise a jour de Ia liste de substances autori
sees en fonction de I' evolution des connaissances scienti
fiques ; rappelle !'opposition energique de Ia commission 
des affaires sociales a tout assouplissement eventuel de 
!'interdiction d'utiliser des additifs dangereux a action 
hormonale ou antihormonale, dans !'alimentation des ani
manx; s'eleve contre les accusations formulees par 
certaines organisations, selon lesquelles les parlementaires 
prennent les choses a Ia Iegere en ce qui concerne I' examen 
des problemes relatifs a Ia sante publique et donne quel
ques precisions sur Ia procedure suivie et sur les consul
tations demandees aux experts et aux chercheurs (28 no
vembre 1968) - (pp. 151-153) 

- Recommandation de Ia Commission parleinentaire 
mixte C.E.E. - Turquie : 

Rapport (doc. 167) et proposition de resolution de la com
mission de l' association avec la Turquie : 

- traite des problemas d'ordre social qui se posent dans 
le cadre de !'association avec Ia Turquie; evoque divers 
aspects du probleme de l'emploi de Ia main-d'reuvre 
turque dans Ia Communaute ; souhaite que les travailleurs 
-turcs qualifies soient reintegres, lors de leur retour, dans 
leur pays a des postes interessants et adaptes a leurs 
qualifications ; emet le vreu que Ia Turquie atteigne un 
stade de- developpement industriel tel qu' elle puisse un 
jour devenir membre a part entiere de Ia Communaute 
(28 novembre 1968) - (pp. 156-157) 

NAVEAU, Charles 

NOMINATIONS 

Membre de Ia comnusston des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia CODUnlSSion de l'association avec Ia 
Turquie (12 mars 1968) - (p. 26) -

NOE, Luigi 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 84) 

OELE, A.P. 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre du Parlement europeen (16 mai 1968) -
(p. 149) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 12) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission economique sur les problemes 
relatifs a l'industrie siderurgique de Ia Communaute 
(13 mai 1968) - (p. 3) 

Dl!:BATS 

Ordre du jour des prochaines seances : 

- intervient (12 mars 1968) - (p. 7) 

Question orale n• 18/67 avec debat : Suspension 
actuelle des travaux du « Groupe de travail Mare
chal»: 

- expose le point de vue du groupe socialiste sur Ia 
question orale de Ia commission de I' energie ; souligne 
!'importance du probleme de Ia cooperation technolo
gique tant sur le plan interieur de Ia Communaute que 
sur celui des relations exterieures et analyse dans quelle 
mesure !'interruption des travaux du Groupe de travail 
risque de compromettre le nouveau programme de poli
tique economique a moyen terme (13 mars 1968) -
(pp. 52-53) 

Ordre du jour des prochaines seances : 

- intervient (13 mai 1968) - (p. 7) 

Problemes relatifs a I'industrie siderurgique de Ia 
Communaute : 

Rapport (doc. 12) et proposition de reaolution de la com
mission economique et amendements : 

- presente son rapport (13 mai 1968) - (pp. 19-22) 

- precise le but poursuivi par Ia commission econo-
mique en elaborant son rapport ; se rejouit de ce que le 
porte-parole de Ia Commission des Communautes euro
peennes ait approuve les conditions marginales auxquelles 
une politique commune de l'acier devrait satisfaire; re-
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pond aux diverses questions posees au cours du debat 
relatives aux difficultes de l'industrie siderurgique consb
cutives au lieu de son implantation geographique et aux 
subventions nationales dans le secteur de l'acier; prend 
position egalement sur les critiques emises par M. Armen
gaud et annonce qu'il ne pourra se rallier a Ia plupart 
des amendements deposes par celui-ci (2 ;uillet 1968) -

' (pp. 44-45) 

- prend position sur les amendements de M. Armen
gaud dans leur contexte general (2 iuillet 1968)- (pp. 47-
48) 

Directives concernant les specialites phannaceutiques : 

Rapports (doc. 55 et 56) et propositions de resolutions de 
la commission des affaires sociales et de Ia sante publique 
et amendement : 

- propose une modification du texte de !'article 2 de 
Ia proposition de directive contenue dans le doc. 55 
(2 juillet 1968) - (p. 85) 

Ordre du jour de Ia presente seance : 

- intervient (4 juillet 1968) - (pp. 169, 170) 

Politique europeenne de Ia -recherche et de Ia tech
nologie: 

Rapport (doc. 112) et proposition de resolution de la com
mission de fenergie, de Ia recherche et des problemes 
atomiques: 

- s'associe, au nom du groupe socialiste, aux felicita
tions adressees a M. Bersani pour son excellent rappOrt 
dans lequel les vreux et les preoccupations du Parlement 
en ·matiere de cooperation technologique sont parfaite
ment exposes ; pose quelques questions concernant Ia 
position de I' Agence d' approvisionnement en matieres 
fissiles, les difficultes actuelles d'Euratom, les projets de 
restructuration d'Euratom et Ia relance de Ia cooperation 
technologique et scientifique en Europe (1"' octobre 1968) 
- (pp. 68-71) 

- remercie les porte-parole de Ia Commission des Com
munautes europeennes de leurs explications ; formule une 
critique au sujet des declarations de M. Hellwig concer
nant Ia primaute des progres de Ia technique et de Ia 
recherche en Europe (1" octobre 1968) - (p. 86) 

Question orale n• 7/68 avec debat: Politique mone
taire intemationale : 

- attire !'attention -du Parlement europeen sur Ia me
fiance que suscite !'evolution de Ia situation monetaire et 
sur les graves inconvenients qu' entrainent les change
ments brutaux pour Ia grande masse de la population et 
pour les problemes de developpement dans le monde ; 
formule quelques remarques sur Ia proposition de M. 
Dichgans relative a Ia creation d'une banque europeenne 
de reserves (2 octobre 1968) - (pp. 149-150) 

Recherches et investissement dans le cadre d'Eura
tom: 

Rapport (doc. 166) et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets : 

- deplore, au nom du groupe socialiste, l'avenir in-, 
certain et precaire d'Euratom; est d'avis que Ia conclu
sion d'un accord sur !'etude en commun de Ia construc
tion d'une usine experimentale de production d'uranium 
enrichi entre deux pays de Ia Commuriaute et Ia Grande
Bretagne ainsi 'que Ia greve de protestation qui s'est de
roulee a Ispra temoignent de Ia faillite politique d'Eura
tom et s'interroge sur les consequences d'une telle faillite ; 
souhaite que les parlementaires £assent pression sur leurs 
gouvernements nationaux et 'suggere !'institution d'uhe 

commission des bons offices chargee d' elaborer des plans 
precis en vue de sortir de !'impasse actuelle (27 no
vembre 1968) - (pp. 62-64) 

- pose au vice-president, M. Hellwig, deux questions 
complementaires (27 novembre 1968) - (p. 66) 

Question orale n• 15/68 avec debat : Situation dans 
le domaine monetaire : 

- approuve, au nom du groupe socialiste, les declara
tions de M. Barre quant aux origines de Ia crise monb
taire et prend acte des efforts accomplis par Ia Commis
sion afin d'assurer autant que. possible Ia stabilite .du 
Marche commun ; prie M. Barre d'indiquer queUes me
sures devraient etre prises a court terme pour eviter de 
nouveaux troubles monetaires et de preciser s'il existe 
des possibilites de relance d'un plan existant depuis 
plusieurs annees tendant a assurer, a 1' interieur de Ia 
Communaute, une meilleure regulation des mouvements 
monetaires (27 novembre 1968) - (pp. 91-92) 

Second programme de politique eeonomique it moyen 
terme: 

Rapport (doc. 155) et prOposition de resolution de Ia com
mission economique et amendements : 

- propose une modification du texte de l'amendement 
n• 5 (28 novembre 1968) - (pp, 124-125) 

- formule une observation concernant le texte de 
l'amendement n" 8 rev. (28 novembre 1968) - (p. 127) 

- souhaite Ia modification du texte neerlandais de 
l'amendement n• 8 rev. afin de le rendre plus conforme 
au texte francais (28 novembre 1968) - (pp. 127-128) 

Problemes actuels de Ia C.E.E.A. : 

Proposition de resolution (doc. 178) et amendements: 

- evoque, au nom du groupe socialiste, les conse
quences de Ia situation de crise constatee dans le secteur 
de Ia C.E.E.A. ; prend position sur les critiques dont les 
activites d'Euratom sont' couramment !'objet; met !'accent 
sur Ia responsabilite de Ia Commission en Ia matiere ; 
approuve Ia proposition de resolution amendee par M. 
Schuijt et lui-meme, eiit souhaite, toutefois, que celle-ci. 
flit redigee en des termes plus concis et plus nets (13 de
cembre 1968) - (pp. 7-9, 9-10) 

- intervient (13 decembre 1968) - (p. 14) 

- intervient, au nom du groupe socialiste, pour nne 
explication de vote (13 decembre 1968) - (p. 27) 

Renforcement de Ia position du coosommateur dans 
le Marche commun : 

Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de Ia com
f~!ission ec9nomique et amendement : 

- souligne, au nom du groupe socialiste, les difficultes 
que !'on rencontre lorsque I'on vent persuader les con
som~ateurs europeens que le Marche commun fonctionne 
a leur avantage; emet quelques reserves a l'egard des 
reflexions emises par M. Dichgans selon lesquelles !'expan
sion · economique dans le Marche commun aurait eu nne 
incidence favorable sur les revenus et sur le pouvoir 
d'achat ; evoque le role que devraient jouer les organi
sations des ccnsommateurs et enumere les actions con
cretes que Ia Commission devrait entreprendre au plus 
tot en faveur des interets des· consommateurs ; traite de 
divers aspects de Ia politique de concurrence (21 janvier 
1969) - (pp. 10-13) 

- propose une modification a apporter au texte alle
mand de l'amendement n° 1 (21 janvier 1969) - (p. 22) 

- intervient (21 janvier 1969) --;- (p. 22) . 

<:;. 
) 
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PARRI, Fermccio 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 84) 

PEDINI, Mario 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commisSion des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
. Turquie (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de I'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne 
et les Etats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 86) et proposition de resolution, au 
nom de Ia commission des relations economiques 
exterieures, sur les teSllltats de Ia deuxieme session 
de la Conference des Nations unies sur le commerce 
et le developpement (1 er juillet 1968) - (p. 2) 

DE BATS 

Question orale n• 16/67 avec debat : Projet de traite 
sur Ia non-proliferation des armes nucleaires : 

- exprime le point de vue de Ia commission de 1' (mer
gie en ce qui concerne le delicat probleme faisant !'objet 
de Ia question orale; est d'avis que le futur accord ne 
doit en aucune fa9on, ni porter prejuc:lice a Ia liberte de 
Ia Communaute dans le secteur d'importance vitale de 
!'utilisation pacifique de l'atome, ni priver Ia Commu
naute de la plenitude de sa souverainefe (12 mars 1968) -
(p. 22) 

Relations commerciales entre la Conmumaute et les 
pays a commerce d'Etat d'Europe orientale : 

Rapport (doc. 205) et proposition de resolution de Ia com
mission des relations econ~iques exterieures et amende
ments: 

- declare que le groupe democrate-chretien votera en 
faveur de la proposition de resolution contimue dans le 
rapport de M. Hahn ; approuve entierement les recom
mandations generales du rapporteur et se prononce en 
faveur d'une definition urgente d'une politique commer
ciale commune englobant egalement une politique energe
tique commune (12 mars 1968)- (pp. 29-31) 

Question orale n• 18/67 avec debat : Suspension 
actuelle des travaux du « Groupe de travail Mati
chal»: 

- pose une question orale a Ia Commission des Com
munautes europeennes, au nom de Ia commission de 
I' energie, de la recherche et des problemes atomiques 
(13 mars 1968) - (pp. 54-55) 

- remercie M. Hellwig de Ia reponse exhaustive qu'il 
a donnee, au nom de la Commission, ainsi que tous les 
parlementaires qui sont intervenus dans le debat ; declare 
que les conclusions du debat seront examinees par Ia 
commission de l'energie lors de l'une de ses prochaines 
reunions (13 mars 1968) - (p. 60) 

Deuxieme session de Ia C.N.U.C,E.D.: 

Rapport (doc. 86) et proposition de resolution de la com
mission des relations economiques exterieures et amen
dement: 

- remercie le president du Parlement de ses aimables 
felicitations a !'occasion de sa nomination aux fonctions 
de sous-secretaire a la recherche scientifique dans le 
nouveau gouvernement italien ; remercie egalement 
M. Westerterp de l'avoir aussi dignement remplace dans 
la presentation de son rapport consacre a !'important 
probleme du developpement (4 iuillet 1968) - (p. 177) 

PRESIDENT EN EXERCICE DU CONSEIL DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES : 

Eloge funebre : 

- s'associe, au nom du Conseil, au deuil qui frappe 
le Parlement europeen en la personne de M. Jean Bech 
et presente a la famille du disparu ses condoleances 
emues (1"' octobre 1968) - (p. 50) 

Politique europeenne de Ia recherche et de Ia tech
nologie: 

Rapport (doc. 112) et proposition de resolution de Ia com
mission de l' energie, de Ia recherche et des problemes 
atomiques: 

- declare, au nom du Conseil, que le rapport de 
M. Bersani constitue une base utile permettant de faire 
le point de la situation en matiere de collaboration dans 
le domaine technologique ; donne quelqqes precisions 
sur la mission confiee au groupe de travail Marechal ; 
repond, a titre personnel et au nom du gouvernement 
italien, aux observations emises au cours du debat rela
tives a la conjoncture actuellement defavorable de la 
politique europeenne et analyse les perspectives de 
relance concrete dans le domaine technologique et scien
tifique ( 1"' octobre 1968) - (pp. 76-79) 

Projet de budget supplernentaire de recherches et 
d'investissement de Ia C.E.E.A. pour 1968 : 

Rapport (doc. 135) et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets : 

- se rallie, au nom du Conseil, aux considerations 
emises par le rapporteur, M. Battaglia, et a la position 
favorable adoptee par lui en ce qui concerne le renou
vellement de I' accord Dragon ; formule, toutefois, une 
observation au sujet de la procedure prevue pour le 
renouvellement de cet accord (1"' octobre 1968) - (p. 89) 

- donne !'assurance que sa fidelite morale envers le 
Parlement est intacte et que tous ses efforts tendront, 
aux nouvelles fonctions qu'il assume, a eviter les discor
dances, a coordonner les responsabilites et a harmoniser 
les procedures ; donne quelques precisions sur les discus
sions ardues qui se sont deroulees au sein du Conseil au 
sujet du renouvellement de !'accord Dragon; repond a 
la question posee au Conseil relative aux _delais neces
saires a !'adoption du budget de la C.E.E.A. (1 6

' octobre 
1968) - (p. 93) 
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Accord creant une association entre Ia C.E.E. et 
I'Est africain : 

Rapport (doc. 136) et p;oposition de resolution de la com
mission des relations avec les pays africains et malgache: 

- declare, au nom du Conseil, que le rapport de 
M. Mora fait etat des aspects divers de I' accord realise 
entre Ia C.E.E. et !'Est africain ; attire tout particuliere
ment !'attention du Parlement sur un point de !'accord 
relatif a Ia collaboration, a !'echelon parlementaire ; sou
-haite que Ia ratification des Parlements intervienne au 
plus tOt ; evoque le probleme du renouvellement en 1969 
des divers accords realises avec les pays africains (1"• oc
tobre 1968) - (p. 97) 

P£TRE, Rene 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne 
et les £tats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

PlANT A, Georges 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia Conference parlementaire de ('associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne 
et Ies £tats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968) -
(p. 39) 

PICCIONI, Attilio 

NOMINATION 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

PINTUS, Mariano 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) 
(p. 71) 

PLEVEN, Rene, president du graupe des liberaux 
et apparentes 

NOMINATIONS 

Membre de. Ia commission politique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia commission des ~tions economiques 
exteneures (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968) -
(p. 39) 

DOCUMENTATION 

Amendement n• 1 (au nom du groupe des liberaux 
et apparentes) a Ia proposition de resolution confe
nue dans le rapport interimaire de M. Westerterp 
(doc. 221) (21 fevrier 1969) - (p. 58) 

DEBATS 

Expose sur le premier rapport general de Ia Com
mission des Communautes europeennes : 

- intervient (12 mars 1968) - (p. 13) 

Relations commerciales entre Ia Communaute et les 
pays a commerce d'£tat d'Europe orientale : 

Rapport (doc. 205) et proposition de resolution de la com
mission des relations economiques exterieures et amen
dements: 

- intervient pour une question de procedure (12 mars 
1968) - (·p. 44) 

Memorandum et propositions concernant l'equilibre 
structure( sur le marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de la commission de l' agriculture et amendements : 

- donne quelques precisions sur ]'esprit dans lequel 
son groupe votera la proposition de Ia commission de 
!'agriculture et rejettera, par consequent, les propositions 
de I' executif europeen ; presente quelques suggestions en 
vue de trouver une solution aux problemes des excedents 
de Ia production laitiere de Ia Communaute et des char
ges financieres tres lourdes que Ia politique de soutien 
imposera a celle-ci; est d'avis que ces problemes ne 
pourront etre regles que dans le cadre d'une politique 
d'ensemble et d'une action regionale communautaire 
(22 mars 1968) - (pp. 47-48) 

- intervient (22 mars 1968) - (pp. 52, 77) 

Ordre du jour des prochaines seances : 

- intervient (13 mai 1968) - (pp. 6-7, 9-10) 

Activite du Conseil : 

- mentionne quelques lacunes dans !'expose du porte
parole du Conseil ; invite celui-ci a confirmer son inten
tion de respecter I' echeance du 1 •• juillet pour I' entree 
en vigueur de !'union douaniere ; souhaite que des pre
cisions lui soient fournies concernant le sort de !'Eura
tom, Ia cooperation dans le domaine de Ia technologie, 
Ia politique energetique et l'elargissement de la Com
rnunaute; declare que !'expose du Conseil peut etre 
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considere comme un proces-verbal de carence et reproche 
a cette institution de meconnaltre le role du Parlement 
et de ne pas lui exposer les vrais problemes; s'eleve 
avec Ia plus grande vigueur, au nom du groupe des Jibe
raux et apparentes, contre cette attitude (14 mai 1968) -
(pp. 72-74) 

Modification de I' ordre du jour : 

- intervient (15 mai 1968) - (pp. 116, 116, 117, 117) 

Traite de fusion des Communaures europeennes : 

Rapport (doc. 206) et proposition de resolution de la 
commission politique : 

- declare que le groupe des liberaux et apparentes 
votera Ia proposition de resolution contenue dans le rap
port de M. Dehousse ; precise dans que! esprit son groupe 
accordera son vote ; suggere que Ia commission politique 
en collaboration avec les autres commissions parlemen
taires, etablisse, au plus tot, une liste des points sur 
lesquels le traite de fusion devrait marquer une amelio
ration par rapport aux anciens traites ; invite le rappor
teur a prendre position sur cette suggestion (15 mai 1968) 
- (pp, 137-138) 

Ordre du jour des prochaines seances : 

- intervient (30 septembre 1968) - (p. 6,6) 

Problemes actuels de Ia C.E.E.A. : 

Proposition de resolution (doc. 178) et amendements: 

- demande une suspension de seance (13 decembre 
1968) - (p. 21) 

- informe le Parlement que les quatre groupes poli
tiques ont decide de retirer tous les amendements et 
qu'ils se sont mis d'accord sur une nouvelle redaction 
du paragraphe 1 de Ia proposition de resolution (13 de
cembre 1968) - (pp. 25-26) 

- intervient (30 septembre 1968) - (p. 6, 6) 

- intervient, au nom du groupe des liberaux et appa-
rentes, pour une explication de vote (13 decembre 1968) 

-~~ ' 

PLOEG, C.J. van der 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

Membre de Ia cqmm.ission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre du Parlement europeen (16 mai 1968) 
(p. 149) 

DEBATS 

Situation sociale dans Ia Communaute en 1967 : 

Rapport (doc. 57) et propos#ion de resolution de la com
mission des affaires sociales et de la sante publique et 
amendement : 

- felicite le rapporteur, au nom du groupe democrate
chretien pour l'excellent travail foumi; deplore le peu 
de progres realises dans le domaine de Ia politique sociale 
commune; attire !'attention sur un certain nombre de 

problemes auxquels son groupe et lui-meme attachent 
une importance particuliere, a savoir les divers aspects 
de !'harmonisation sociale, Ia revision du Fonds social 
europeen, Ia mobilite de Ia main-d'ceuvre grace a une 
formation professionnelle polyvalente, le developpement 
regional et Ia politique sociale dans I' agriculture ; sou
ligne quelques points positifs du rapport ; assure Ia Com
mission des Communautes europeennes du soutien de 
son groupe dans ses efforts pour sortir Ia politique sociale 
de l'omiere (3 iuillet 1968) - (pp. 141-143) 

Reglement concernant le secteur de Ia peche : 

Rapport (doc. 133) et propositions de resolutions cle la 
commission de l' agriculture et amendements : 

- presente !'avis de Ia commission des affaires sociales 
et de Ia sante publique (24 octobre 1968) - (pp. 8-9) 

POHER, Alain, president du Parlement europeen 

ELECTION 

President du Parlement europeen (12 mars 1968) -
(p. 4) 

NOMINATION 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'assOcia
tion entre Ia Communaute economique europeenne 
et les l!:tats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

DEBATS 

- preside au cours des seances des 12, 14, 22 mars, 
13, 14, 15, 17 mai, 18, 19 juin, 1••, 3 juillet, 30 septembre, 
1•• octobre, 13 decembre 1968, 21, 22, 23, 24 janvier, 
20 fevrier et 10 mars 1969 

Allocution de M. le President : 

- prononce une allocution a !'occasion de sa reelec
tion a Ia presidence du Parlement europeen (12 mars 
1968) - (p. 5) 

- prononce une allocution- a I' occasion de Ia fin de 
son mandat de president du Parlement europeen (24 jan
vier 1969) - (p. 111) 

POSTHUMUS, S.A. 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commisSion des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission des transports (12 mars 
1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne 
et les l!:tats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

Membre du Parlement europeen (16 mai 1968) -
(p. 149) 
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DEBATS 

Memorandum et propositions concernant I' equilibre 
structurel sur le marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de la commission de I' agriculture et amendements : 

- intervient (22 mars 1968) - (p. 74) 

Directives concernant le trafic de perfectionnement 
acti£ et le regime des zones £ranches : 

Rapport (doc. 68) et proposition de resolution de la com
mission des relations ecorwmiques exterieures et amen
dement: 

- precise les raisons pour lesquelles il approuve 
l'amendement du groupe socialiste relatif au maintien, 
des privileges du vieux port franc de Hambourg et sou
ligne l'analogie de cet accord et de l'acte de Mannheim 

' etablissant le droit de la liberte de la navigation sur le 
Rhin (18 iuin 1968) - (p. 23) 

Reglement concernant les transports de marchandises 
par route: 

Rapport (doc. 25) et proposition de resolution de la com
mission des transports et amendements : 

- formule quelques observations de caractere glmeral, 
en tant que president de la commission des transports ; 
considere que la proposition de reglement actuellement 
soumise a l'examen du Parlement est l'indice de la mise 
sur pied de l'ensemble de la politique des transports ; se 
rallie aux declarations emises par M. Apel tendant a 
souligner !'importance du probleme de !'harmonisation ; 
pose a M. Bodson un certain nombre de questions sur 
les points de vue de la Commission et du Conseil a 
l'egard de ces problemes et sur la situation du point de 
vue social (4 iuillet 1968) - (pp. 195-196) 

Reglement relati£ a l'acces au marche des transports 
par voie navigable : 

Rapport (doc. 116) et proposition de resolution de la com
mission des transports et amendements : 

- se felicite de ce que les tra'vaux effectues par la 
commission des transports durant les dix demieres annees 
aient pu apporter une contribution fondamentale a la 
solution des problemes poses ; signale a l'attention des 
interesses un livre recemment publie par M. Kapteyn, 
ancien membre du Parlement, dans lequel sont exposes 
les aspects essentiels des transports europeens ; souligne 
!'importance des transports fluviaux et approuve les me
sures proposees en vue d'assainir et sauvegarder leurs 
structures ; prend position sur le probleme des rapports 
entre les transports pour compte d'autrui et pour compte 
propre ; invite le Parlement a rejeter les amendements 
presentes et a adopter, dans sa forme initiale, la propo
sition de resolution contenue dans le rapport de M. De 
Gryse (30 septembre 1968) - (pp. 27-29) 

Ordre du jour de· Ia prochaine seance : 

- intervient (28 nooembre 1968) - (pp. 161-162) 

Reglement concernant Ia comptabilire des depenses 
relatives aux infrastructures des transports : 

Rapport (doc. 159) et proposition de resolution de la com
mission des transports : 

- est d'avis, en tant .que president de la 'commission 
des transports, qu'une discussion pourrait etre engagee 
sur le rapport de M. Fellermaier (29 nooembre 1968) -
(p. 164) 

- prend position, en qualite de president de la com
mission des transports, sur les observations de M. Bous
quet ; invite la Commission des Communautes euro
peennes a preciser quand le reglement pourra etre appli
que (29 nooembre 1968) - (pp. 165-166) 

Regle:ment concernant les comptes des entreprises de 
chemin de fer : 

Rapport (doc. 150) et proposition de resolutiml de la com
mission des transports : 

- remercie M. Faller de la fa9on dont il s'est acquitte 
de la tache que lui avait confiee la commission des 
transports ; felicite tout particulierement M. Bousquet 
pou~ sa competence et l' engage a colla borer plus etroi
tement aux travaux de la commission des transports 
(29 rwoembre 1968) - (pp. 170-171) 

Calendrier des prochaines seances : 

- formule les plus expresses reserves au sujet des 
conclusions emises par le president du Parlement selon 
lesquelles une session speciale ne serait pas necessaire 
(29 nooembre 1968) - (p: 173) 

Problemes actuels de Ia C.E.E.A. : 

Proposition de resolution (doc. 178) et amendements : 
- intervient (13 decembre 1968) - (p. 13) 

Reglement concernant Ia profession · de transporteur 
de voyageurs par route : 

Rapport (doc. 186) et proposition de resolution de la com
mission des transports : 

- invite M. Bodson, au nom du groupe socialiste, a 
confirmer son avis selon lequel les modifications propo
sees par la commission des transports ameliorent la pro
position de l' executif ; souhaite que la loi-cadre actuelle
men! proposee soit suivie d'une legislation directement 
applicable dans les six pays de la Communaute ; redoute 
les discriminations susceptibles d'etre provoquees par 
les autorjtes nationales chargees d'arreter les modalites 
d'application de cette loi-cadre ; souligne le lien existant 
entre les problemes d'acces ala profession et ceux d'acces 
au marche (21 ;anoier 1969) - (pp. 23-24) 

PRESIDENT DE LA COMMISSION PARLEMEN
TAmE MIXTE C.E.E. - TURQUIE 

DOCUMENTATION 

Recommandations (doc. 21) de Ia commission parle
mentaire mixte C.E.E. - Turquie adoptees le 4 avril 
1968 a Venise (13 mai 1968) - (p. 3) 

Recommandations (doc. 138) de Ia commission parle
mentaire mixte C.E.E. - Turquie adoptees le 24 sep
tembre 1968 a Istanbul-Tarabya (30 septembre 1968) 
- (p. 2) 

PRESIDENT DU CONSEIL D' ASSOCIATION 
C.E.E. - TURQUIE 

DOCUMENTATION 

Troisieme rapport annnel d'activite (doc. 20) du 
Conseil d'association C.E.E. - Turquie (1er janvier 
1961 - 31 decembre 1967) (13 mai 1968) - (p. 3) 
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PRESIDENT DU CONSEIL DES COMMU
NAUTES EUROPEENNES 

DOCUMENTATION 

Proposition (doc. 3) de Ia Commission des Commu
nautes eur?peennes au Conseil concernant un regle
ment relatif aux regles ·communes pour Ia normali
sation des comptes des entreprises de chemin de fer 
(12 mars 1968) - (p. 6) 

Proposition (doc. 4) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un regle
ment portant organisation commune des marches 
pour certains produits enumeres a l'annexe II du 
traite (12 mars 1968) - (p. 6) 

Proposition (doc. 5) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conscil concernant un regle
ment relatif au financement par le Fonds europeen 
d' orientation et de garantie agricole des depenses 
decoulant des mesurcs particulieres prises par Ia 
Republique italienne a l'importation de cereales four
rageres (13 mars 1968) - (p. 49) 

Proposition (doc. 6) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil concernant 

- une directive modifiant Ia directive du 26 juin 
1964 relative a des problemes sanitaires en ma
tiere d' echanges intracommunautaires de viandes 
fraiches 

- une directive modifiant Ia directive du 26 juin 
1964 relative a des problemes de police sanitaire 
en matiere d'echanges intracommunautaires d'ani
maux des especes bovine et porcine (13 mars 1968) 
- (p. 49) 

Memorandum et proposition (doc. 8) de Ia Commis
sion des Communautes europeennes au Conseil concer
nant l'etablissement a moyen terme de l'equilibre 
structure( sur le marche du lait (14 mars 1968) 
(p. 93) 

Proposition (doc. 13) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil concernant une 
troisieme directive en matiere d'harmonisation des 
legislations des £tats membres relatives aux taxes sur 
le chiffre d'affaires - Modalites communes d'appli
cation de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee aux operations 
portant sur des produits agricoles (13 rnai 1968) -
(p. 2) ' 

Proposition (doc. 14) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un regle
ment portant organisation commune des marches 
dans le secteur des produits transformes a base de 
fruits et legumes (13 mai 1968) - (p. 2) 

Proposition (doc. 15) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil concernant un 
programme general pour l'elimination des entraves 
techniques aux tlchanges resultant de disparites entre 
legislations nationales (13 mai 1968) - (p. 2) 

Proposition (doc. 16) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a une direc-

tiv~ con':rnant l'harmonisation des dispositions legis
latlves, reglementaires et administratives relatives au 
regime du trafic de perfectionnement actif (13 mai 
1968) - (p. 2) 

Proposition (doc. 17) de Ia Commissioo des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un regle
ment sur le transit communautaire (13 mai 1968) -
(p. 2) 

Proposition (doc, 18) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a une direc
tive concernant l'harmonisation des dispositions legis
latives, reglementaires et administratives relatives au 
regime des zones £ranches (13 mai 1968) - (p. 2) 

Proposition (doc. 19/1-11 et annexes) de Ia Commis
sion des Communautes europeennes au Conseil concer
nant un projet de second programme de politique 
economique a moyen terme (13 mai 1968) - (p. 3) 

Proposition (doc. 22) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un regle
ment portant dispositions complementaires en matiere 
de financement de Ia politique agricole commune 
(13 mai 1968) - (p. 3) 

Proposition (doc. 28) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant modification des reglements no• 136/66/CEE, 
120/67/CEE, 122/67/CEE, 123/67/CEE, 359/67/CEE et 
1009/67 /CEE du Conseil portant organisation com
mune des marches dans les secteurs des matieres 
grasses, des cereales, de Ia viande de pore, des a!Ufs, 
de Ia viande de volaille, du riz et du sucre (13 mai 
1968) - (p. 3) 

Proposition (doc. 41) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil concernant un regle
ment portant dispositions complementaires concernant 
le financement de Ia politique agricole commune 
dans le secteur du sucre (14 mai 1968) - (p. 33) 

Proposition (doc. 42) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Cooseil concernant un regle
ment relatif au regime applicable aux produits a base 
de fruits et legumes, originaires des Etats africains 
et malgache associes et des pays et territoires d' outre
mer (14 mai 1968) - (p. 33) 

Proposition (doc. 43) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil concernant un regle
ment relatif au regime applicable aux sucres origi
naires des Etats africains et malgache associes et des 
pays et territoires d'outre-mer (14 mai 1968) - (p. 33) 

Proposition (doc. 44) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil concernant un regle
ment relatif au regime applicable aux produits trans; 
formes a base de cereales et de riz originaires des 
£tats africains et malgache associes ou des pays et 
territoires d'outre-mer (14 mai 1968) - (p. 33) 

Proposition (doc. 45) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un regle
ment prorogeant le reglement n° 404/67/CEE relatif 
au regime applicable aux riz et brisures de riz origi
naires des £tats africains et malgache associes ou 
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des pays et territoires d'outre-mer (14 mai 1968) -
(p. 33) 

Proposition (doc. 46) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil concernant un regle
ment relatif a Ia fixation derogatoire des prix de 
seuil pour le sucre pour Ia periode du 1 •r juillet 1968 
au 31 mai 1969 (14 mai 1968) - (p. 33) 

Proposition (doc. 54) de Ia Commission des Commu
nautes curopeennes au Conseil concernant une direc
tive relative a des problemes sanitaires en matiere 
d' echanges intracommunautaires de certaines viandes 
fraiches decoupees (18 juin 1968) - (p. 4) 

Proposition (doc. 70) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un regle
ment modifiant le riglement n" 120/67/CEE du 
Conseil, portant organisation commune des marches 
dans le secteur des cereales (18 juin 1968) - (p. 4) 

Proposition (doc. 71) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un rigle
ment fixant Ie prix de base et Ia qualite type pour 
le pore abattu pour Ia periode du 1 •r joillet au 
31 octobre 1968 (18 juin 1968) - (p. 4) 

Proposition (doc. 72) de Ia Commission des Commu
nautes · europeennes au Conseil relative a un regle
ment concernant le traitement du saccharose destine 
a Ia consommation humaine (18 juin 1968) - (p. 4) 

Proposition (doc. 73) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un regle
ment concernant Ia definition du territoire douanier 
de Ia Communaute (18 juin 1968) - (p. 4) 

Proposition (doc. 74) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant fixation du prix indicatif du lait et des prix 
d'intervention pour le beurre, le lait ecreme en poudre 
et les fromages Grana-Padano et Parmigiano-Reggiano, 
valables penda~t Ia campagne laitiere 1968-1969 
(18 juin 1968) - (p. 4) 

Propositions (doc. 78) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relatives a 

I - un reglement portant etabllssement d'une poli
tique commune des structures dans le secteur 
de Ia peche 

II - un reglement portant organisation commune 
des marches dans le secteur des prodoits de 
Ia peche 

III - un reglement portant suspension des droits du 
tarif douanier common applicables a certains 
poissons des positions 03.01 et 03.02 (19 juin 
1968) - (p. 43) 

Proposition (doc. 79) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil concernant un regle
ment relatif aux acomptes du F.E.O.G.A., section 
garantie, au titre des depenses du 1 er semestre de 
Ia periode de comptabilisation 1967-1968 (19 juin 
1968) - (p. 43) 

Proposition (doc. 80) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un rigle
ment concernant Ia fabrication et Ia mise dans le 
commerce du beurre (19 jui~ 1968) - (p. 43) 

Proposition (doc. 90) de Ia Commission des Commu
nantes europeennes au Conseil concernant un rigle
ment modifiant le reglement n" 158/66/CEE relatif 
a !'application des normes de qualite aux fruits et 
legumes commerciallses a l'interieur de Ia Commu
naute (1•r juiHet 1968) - (p. 2) 

Projet de budget supplementaire (doc. 91) des Com
munautes europeennes pour l'exercice 1968, etabli 
par le Conseil (1 •r juillet 1968) - (p. 2) 

Proposition (doc. 92) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a une direc
tive concernant le rapprochement des legislations des 
'£tats membres relatives au materiel electrique destine 
a etre employe dans certaines limites de tension 
(2 juillet 1968) - (p. 50) 

Proposition (doc. 93) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a une direc
tive concernant le rapprochement des legislations des 
'£tats membres relatives au verre crista) (2 juillf't 1968) 
- (p. 50) 

Proposition (doc. 94) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes relative a des directives 

1) concernant Ia commercialisation des semences des 
plantes oleagineuses et a fibres 

2) concernant le catalogue common des varietes des 
especes de plantes agricoles 

3) concernant Ia commercialisation des semences de 
legumes 

4) modifiant Ia directive du Conseil, du 14 join 1966, 
concernant Ia commercialisation des semences de 
cereales 

5) modifiant Ia directive du Conseil, du 14 join 1966, 
concernant Ia commercialisation des semences de 
betteraves 

8) modifiant Ia directive du Conseil, du 14 join 1966, 
concernant Ia commercialisation des plants de 
pommes de terre 

7) modifiant Ia directive du Conseil, du 14 join 1966, 
concernant Ia commercialisation des semences de 
plantes fourrageres (1 er juillet 1968) - (p. 2) 

Proposition (doc. 102) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a une direc
tive concernant Ie rapprochement des legislations des 
'£tats membres relatives au jaugeage des citernes de 
bateaux (30 septembre 1968) - (p. 2) 

Proposition (doc. 104) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a une direc
tive concernant le rapprochement des legislations des 
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£tats membres relatives au mesurage de Ia masse a 
l'hectolitre des cereales (30 septembre 1968) - (p. 2) 

Proposition (doc. 105) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un regle
ment determinant les categories des fonctionnaires 
et agents des Communautes europeennes auxquels 
s'appliquent les dispositions des articles 12, 13, para
graphe 2, et 14 du protocole sur les privileges et 
immunites des Communautes (30 septembre 1968) -
(p. 2) ~ 

Proposition (doc. 106) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant etablissement des annexes du reglement n" 
du Conseil relatif a I' application des regimes. de seen
rite sociale aux travailleurs salaries et a leurs families 
qui se deplacent a l'interieur de Ia Communaute 
(30 septembre 1968) - (p. 2) 

Proposition (doc. 107) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a une directive 
portant modification de Ia directive du Conseil du 
7 juillet 1964 (64/427/CEE) concernant les modalites 
des .mesures transitoires dans le domaine des activites 
non salariees de transformation relevant des classes 
23-40 CITI (industrie et artisanat) (30 septembre 1968) 
- (p. 3) 

Proposition (doc. 108) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil concemant un regle
ment relatif a l'instauration d'une comptabilite uni
forme et permanente des depenses relatives aux inf1·a
structures servant aux transports par chemin de fer, 
par route et par voie navigable (30 septembre 1968) -
(p. 3) 

Proponition (doc. 109) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
concernant l'introduction de conditions d'acces a Ia 
profession de transporteur de voyageurs par route 
dans le domaine des transports nationaux et interna
tionaux (30 septembre 1968) - (p. 3) 

Proposition (doc. 110) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a une premiere 
directive concernant l'amenagement des systemes na
tionaux de taxes sur les vehicules utilitaires (30 sep
tembre 1968) - (p. 3) 

Projet de budget supplementaire (doc. Ill) de recher
ches et d'investissement de Ia Communaute euro
peenne de I' energie atomique pour I' exercice 1968 
etabli par le Conseil (30 septembre 1968) - (p. 4) 

Accord (doc. 117) creant une association entre Ia 
Communaute economique europeenne et Ia republique 
unie de Tanzanie, Ia republique de l'Ouganda et Ia 
republique du Kenya et documents annexes (30 sep
tembre 1968) - (p. 3) 

Proposition (doc. 122) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a une decision 
modifiant certaines dispositions de Ia decision 
n" 65/270/CEE du Conseil, du 13 mai 1965, portant 
application de l'article 4 de Ia decision n" 64/389/CEE 
du Conseil, du 22 juin 1964, relative a I' organisation 
d'une enquete sur les colits des infrastructures servant 

aux transports par chemin de fer, par route et par 
voie navigable (30 septembre 1968) - (p. 3) 

Proposition (doc. 123) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement n" 136/66/CEE portant eta
blissement d'une organisation commune des marches 
dans le secteur des matieres grasses (30 septembre 
1968) - (p. 3) 

Proposition (doc. 124) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil . concernant une deci
sion relative a l'adaptation des contingents bilateraux 
et du nombre des autorisat!ons de transit pour Ies 
transports de marchandises par route entre les £tats 
membres (30 septembre 1968) - (p. 3) 

Proposition (doc. 125) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil concernant une direc
tive modifiant Ia directive du Conseil du 27 juin 1967 
concernant le rapprochement des dispositions legisla
tives, reglementaires et administratives relatives a Ia 
classification, l'embaUage et l'etiquetage des substan
ces dangereuses (30 septembre 1968) - (p. 2) 

Proposition (doc. 126) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant nouvelle modification du reglement n" 120/67/ 
CEE portant organisation commune des marches dans 
le secteur des cereales, notamment en ce qui concerne 
les mesures speciales prevues pour l'ltalie (30 septem
bre 1968) - (p. 3) 

Proposition (doc. 127) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil concernant un regle
nient modifiant le reglement n" 800/68/CEE en ce qui 
concerne Ia designation tarifaire des fecules importees 
des Etats africaius et malgache associes ou des pays 
et territoires d'outre-mer (30 septembre 1968) - (p. 3) 

Proposition (doc. 128) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un. reglement 
modifiant le reglement n" 359/67/CEE portant organi
sation commune du marche du riz, en ce qui concerne 
Ie mode de fixation du correctif s'appliquant a Ia 
restitution (30 septembre 1968) - (p. 4) 

Propositions (doc. 129) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relatives a des direc
tives 

I - concernant le rapprochement des legislations 
des Etats membres relatives a Ia reception des 
vehicules a moteur et de leurs remorques 

II - concernant le rapprochement des legislations 
des Etats membres relatives aux dispositifs 
d'eclairage et de signalisation lumineuse des 
vehicules a moteur et de leurs remorques 

III - concernant le rapprochement des legislations 
des Etats membres relatives au niveau sonore 
admissible et au dispositif d'echappement des 
vehicules a moteur 

IV - concernant le rapprochement des legislations 
des £tats membres relatives a certains equipe-
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ments des vehiCilles a moteur et de leurs 
remorques (30 septembre 1968) - (p. 4) 

Propositions (doc. 130) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relatives a des direc
tives 

I - concernant le rapprochement des legislations 
des £tats membres relatives a Ia reception des 
tracteurs agricoles a roues 

II - concernant le rapprochement des legislations 
des £tats membres relatives a certains elements 
et caracteristiques des tracteurs agricoles a 
roues (30 septembre 1968) - (p. 4) 

Proposition (doc. 131) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a one directive 
concernant le rapprochement des legislations des 
£tats membres relatives aux mesures techniques de 
securite pour Ia construction et l'exploitation des 
oleoducs (30 septembre 1968) - (p. 4) 

Propositions (doc. 132) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relatives a des direc
tives 

I - concernant le rapprochement des legislations 
des £tats membres relatives a certains elements 
et caracteristiques des vehicules a moteur 

II - concernant le rapprochement des legislations 
des £tats membres 'relatives a Ia prise de cou
rant des vehicules a moteur pour ('alimentation 
des dispositifs d'eclairage et signalisation lumi
neuse de Ia remorque 

III - concernant le rapprochement des legislations 
des £tats membres relatives a l'avertisseur 
acoustique des vehiCilles a moteur (30 septem
bre 1968) - (p. 4) 

Lettre (doc. 139) du president du Conseil des Commu
nautes europeenMS relative a Ia section afferente au 
Parlement europeen de l'avant-projet de budget des 
Communautes europeennes pour l'exercice 1969 
(30 septembre 1968) - (p. 4) 

Proposition (doc. 145) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
fixant le prix de base et Ia quallte-type pour le pore 
abattu pour Ia periode du 1 "' novembre 1968 au 
31 octobre 1969 (24 ootobre 1968) - (p. 2) 

Proposition (doc. 146) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un regle
ment fixant, 'pour Ia campagne de commercialisation 
1968-1969, les prix indicatifs, le prix d'intervention et 
le prix de seuil pour l'huile d'olive (24 octobre 1968) 
- (p. 2) ' 

Proposition (doc. 147) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil concernant un regle
ment relatif au concours du Fonds europeen d'orien
tation et de garantie agricole, section orientation, 
pour l'annee 1969 (24 ootobre 1968) - (p. 2) 

Proposition (doc. 153) de Ia Commission des Commu-

nautes europeennes au Conseil relative a one directive 
modifiant Ia directive du Conseil du- 14 join 1966 
concernant Ia commercialisation des materiels £ores
tiers de reproduction (25 novembre 1968) - (p. 2) 

Proposition (doc. 154) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
no 1009/67 iCEE porbf.nt organisation commune des 
marches dans le secteur du sucre (25 novembre 1968) 
- (p. 2) 

"' 
Projet de budget (doc. 160) des Communautes euro-
peennes pour I' exercice 1969 etabli par le Conseil 
(25 novembre 1968) - (p. 2) 

Proposition (doc. 169) de Ia Commission des- Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement n• 120/67/CEE en vue de Ia 
mobilisation des cereales destinees a l'aide alimentaire 
(27 novembre 1968) - (p. 60) 

Proposition (doc. 171) de Ia Commission des Comma
nantes europeennes au Conseil concernant one direc
tive relative au rapprochement des legislations des 
£tats membres concernant l'extrait de viande, l'extrait 
de levure, l'extrait de proteines, l'arome pour potages 
et autres mets, les bouillons, les potages et les sauces 
a base de viande (28 novembre 1968) - (p. 161) 

Proposition (doc. 172) de Ia Commission des Comma
nantes europeennes au Conseil concernant one diree
tive relative au rapprochement des legislations des 
£tats membres concernant les pates alimentaires 
(28 novembre 1968) - (p. 161) 

Proposition (doc. 174) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil concernant Ia fabri
cation et Ia mise dans le commerce de Ia margarine 
(13 decembre 1968) - (p. 2) 

Propositions (doc. 175) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relatives a 

- un premier reglement concernant Ia fixation de 
teneurs maximales pour les residus de pesticides 
sur et dans les fruits et les legumes 

- one decision portant institution d'un comite per
manent phytosanitaire (13 decembre 1968) - (p. 2) 

Proposition (doc. 176) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement (CEE) n• 886/68 en ce qui 
conceme le prix d'achat du beurre applique par l'org. 
nisme d'intervention neerlandais (13 decembre 1968) 
- (p. 2) 

Proposition (doc .. 179) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement n• 1009/67/CEE portant orga
nisation commune des marches dans le secteur do 
sucre _(21 janvier 1969) - (p. 2) 

Proposition (doc. 180) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant prorogation, pour I' annee 1968, du delai prevu 
par l'article 20, paragraphe 1 du reglement n• 17/64/ 
CEE relatif au Fonds europeen d'orientation et de 
garantie agricole (21 janvier 1969) - (p. 2) 
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Lettre (doc. 181) du president du Conseil des Conunu
nautes europeennes en reponse a Ia resolution du 
Parlement europeen sur le projet de budget des Com
munautes europeennes pour l'exercice 1969 (21 jan
vier 1969) - (p. 2) 

Lettre de transmission (doc. 182/1-11-111-IV) des 
comptes de gestion et bilans financiers aff~rents aux 
operations du budget de l'exercice 1967, du rapport 
de Ia Conunission de contrOie relatif aux comptes de 
l'exercice 1967 suivi des reponses des institutions _
premier et deuxieme volumes - et du rapport de Ia 
Commission de controle relatif aux comptes de 
I'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour l'exer
cice 1967 de Ia Communaute europeenne du charbon 
et de l'acier, de Ia Communaute economique euro
peenne et de Ia Communaute europeenne de I' energie 
atomique conformement a l'article 78 quinto du traite 
de Ia C.E.C.A., a l'article 206 du traite de Ia C.E.E. 
et de l'article 180 du traite de Ia C.E.E.A. (21 jan
vier 1969) - (p. 2) 

Proposition (doc. 183) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a une decision 
sur les modalites permettant de constater et le cas 
echeant de complmser les detournements de recettes 
do~ieres (21 janvier 1969) - (p. 2) 

Proposition (doc. 184) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil concernant un regl&
ment relatif au financement par le Fonds europeen 
d' orientation et de garantie agricole des depenses 
resultant de flexecution de Ia Convention d'aide ali
mentaire (21 janvier 1969) - (p. 2) 

Proposition (doc. 193) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement n" 158/66/CEE concernant 
l'application des normes de qualite aux fruits et legu
mes commercialises a l'interieur de Ia Conununaute 
(22 janvier 1969) - (p. 29) 

Communication (doc. 194) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relative a Ia poli
tique agricole commune comprenant les elements 
suivants: 

- Memorandum sur Ia reforme de l'agriculture dans 
Ia Conununaute economique europeenne (partie A) 

- Annexes au memorandum sur Ia reforme de 
l'agriculture dans Ia Communaute economique 
europeenne (partie B) 

- Mesures a moyen terme pour differents marches 
agricoles comportant en annexe une proposition 
de reglement definissant certaines mesures favori
sant une nouvelle orientation de speculation bovine 
(partie C) 

- Rapport sur Ia situation de l'agriculture et des 
marches agricoles (partie D) 

- Propositions de plusieurs reglements concernant 
Ia fixation des prix pour certains produits agricoles 
pour Ia prochaine campagne (partie E) 

- Rapport concernant les politiques nationales de 

structure agricole dans Ia Communaute (partie F) 
(22 janvier 1969) - {p. 29) 

Proposition (doc. 195) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
fixant les qualites-type du froment tendre, du seigle, 
de l'orge, du mais et du froment dur (22 janvier 
1969) - (p. 29) 

Propositions (doc. 196) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relatives a 

- une directive concernant Ia realisation de Ia liberte 
d'etablissement et de Ia libre prestation des services 
pour les activites de Ia distribution des produits 
toxiques 

- une directive relative aux modalites des mesures 
transitoires dans le domaine des activites relevant 
de Ia distribution et de l'utilisation professionnelle 
des produits toxiques (22 janvier 1969) - (p. 29) 

Propositions (doc. 203) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil concernant 

- une directive concernant le rapprochement des 
legislations des Etats membres relatives au freinage 
de certaines categories de vehicules a moteur et 
de leurs remorques · 

- une directive concernant le rapprochement des 
legislations' des Etats membres relatives aux entrees 
et sorties (portes, marchepieds, etc.) des vehicules 
it moteur (20 fevrier 1969) - (p. 2) 

Proposition (doc. 204) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
determinant le regime d' echanges applicable a cer
taines m~archandises resultant de Ia transformation de 
produits agricoles (20 fevrier 1969) - (p. 2) 

Proposition (doc. 205) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil concernant un regl&
ment relatif a Ia coordination et it l'unification des 
regimes d'importation des fruits et legumes appliques 
par chaque Etat membre a I' egard· des pays tiers 
(20 fevrier 1969) - (p. 2) 

Propositions modifiees (doc. 206) de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil relatives 
a des reglements definissant les conditions d'applica
tion des mesures de sauvegarde dans les secteurs des 
cereales, du riz, de Ia viande de pore, .des amfs, de 
Ia viande de volaille, des matieres grasses, des fruits 
et legumes (10 mars 1969) - (p. 2} 

Proposition (doc. 216) de Ia Cootmission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement (CEE) n• 865/68 du Conseil 
portant organisation commune des marches dans le 
secteur des produits transformes a base de fruits et 
legumes (20 fevrier 1969) - (p. 2) 

Proposition (doc. 217) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement (CEE) n" 804/68 en ce qui 
conceme les aides accordees au babeurre et au 
babeurre en poudre utilises pour l'alimentation des 
animaux . (20 fevrier 1969) - (p. 2) 
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Proposition (doc. 218) de Ia Commission des' Commu
naures europeennes au Conseil relative a un reglement 
concernant Ia fabrication et le commerce des jus de 
fruits et produits similaires (20 fevrier 1969) - (p. 2) 

Proposition (doc. 219) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a one directive 
concernant le regime fiscal common applicable aux 
fusions, ,scissions et apports d'actif intervenant entre 
socieres d'£tat membres differents (20 fevrier 1969) -
(p. 2) 

Proposition (doc. 220) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a one directive 
concernant le regime fiscal common applicable aux 
societes meres et filiales d'£tats membres differents 
(20 fevrier 1969) - (p. 2) 

Projet de budget de recherches et d'investissement 
(doc. 230) de Ia Communaute europeenne de l'energie 
atomique pour l'exercice 1969 etabli par le Conseil 
(10 mars 1969) - (p. 2) 

Proposition (doc. 231) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil concernant un regle
ment relatif au concours du F.E.O.G.A., section 
garantie (10 mars 1969) - (p. 2) 

Proposition (doc. 232) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement n• 120/67/CEE portant organi
sation commune des marches dans le secteur des 
cereales, notamment en fonction de I' Arrangement 
international sur les cereales (10 mars 1969 - (p. 2) 

Proposition (doc. 233) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil concernant one direc
tive relative au rapprochement des legislations des 
£tats membres concernant les agents emulsiants-sta
bilisants, epaississants et gelifiants' pouvant etre em
ployes dans les denrees destinees a l'alimentation 
humaine (10 mars 1969) - (p. 2) 

Propositions (doc. 234) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relatives a 

- one directive fixant les modalires de realisation de 
Ia liberte d' etablissement dans les activites non 
salariees de l'agriculture 

- one directive fixant les modalites de realisation de 
Ia liberte d'etablissement dans les activi~s non 
salariees annexes de l'agriculture (10 mars 1969) -
(p. 2) 

PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN 

DEBATS 

Seance solennelle a l'occasion du dixieme anniversaire 
du Parlement europeen : 

- prononce une allocution a !'occasion de l'ouverture 
solennelle commemorative du dixieme anniversaire du 
Parlement europeen (14 mars 1968) - (pp. 128-132) 

£loge funebre : 

- prononce l'eloge funebre de M. Armando Angelini 
(13 mai 1968) - (pp. 1-2) 

Renvoi en commission : 
(M. Furler: vice-president) 

- annonce divers renvois en commission (17 mai 1968) 
- (p. 162) 

£loge funebre : 

- prononce l'eloge funebre de M. Larnine Gueye, 
president de I' Assemblee nationale de la republique du 
Senegal et president de la Conference parlementaire de 
!'association entre la Communaute economique euro
peenne et les £tats africains et malgache associes (18 juin 
1968) - (pp. 3-4) 

Proce4ure d'urgence: 

- propose la procedure d'urgence pour la discussion 
des rapports deposes en dehors du delai impose (18 fuin 
1968) - (p. 6) 

Designation de membres du Parlement europeen : 

- informe que Ia Chambre des representants de Bel
gique a procede a la nomination de ses delegues au 
Parlement europeen ; souhaite une cordiale bienvenue 
aux nouveaux collegues belges o·· fuillet 1968) - (p. 2) 

Discussion de rapports selon Ia procedure d'urgence : 

- propose Ia procedure d'urgence pour Ia discussion 
des rapports deposes en dehors du delai impose (1"' fail
let 1968) - (p. 3) 

Situation de Ia Communaute au 1 •• juillet 1968 : 

- prononce une allocution a !'occasion de la realisa
tion de l'union douaniere entre les six pays de Ia Com
munaute pour !'ensemble des echanges intracommunau
taires ; rend, au nom du Parlement, un legitime hommage 
aux institutions et aux divers organes et administrations 
qui furent les realisateurs de cette importante etape ; 
salue la presence, dans la tribune, des membres du 
bureau du Comite consultatif de la C,E.C.A. (1er jail
let 1968) - (pp. 5-6) 

Decision sur l'urgence: 

-- propose la procedure d'urgence pour la discussion 
des rapports deposes en dehors du delai impose (30 sep
tembre 1968) - (p. 6) 

£loge funebre : 

- annonce le deces de M. Jean Bech, a la suite d'un 
accident de voiture ; prononce I' eloge funebre de celui-ci 
et exprime ses condoleances et celles du Parlement a la 
famille du defunt, a ses collegues deputes du grand
duche du Luxembourg et du groupe democrate-chretien 
(1"' octobre 1968) - (pp. 49-50) 

Felicitations au president Poher : 
(M. Dehousse: vice-president) 

- annonce !'election du president Poher au poste de 
president du Senat de Ia Republique fran9aise ; felicite 
vivement M. Poher, au nom du Parlement tout entier 
(3 octobre 1968) - (p. 160) 

Limitation du temps de parole : 

- soumet au Parlement une proposition du bureau 
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elargi tendant a limiter le temps de parole (24 octobre 
1968) - (p. 3) 

Communication concernant le budget de recherches 
et d'investissement : 
(M. Dehousse: vice-president) 

- donne lecture d'une lettre datee du 26 novembre 
1968 et emanant du president en exercice du Conseil des 
Communautes europeennes exposant les motifs du retard 
apporte par le Conseil a I' adoption du pro jet de budget 
de recherches et d'investissement pour 1969 (27 novem
bre 1968) - (p. 60) 

Renvoi en commission : 

- annonce le renvoi en comm1sswn du rapport de 
M. Sabatini (27 IWVembre 1968) - (p. 82) 

Nomination d'un commissaire aux comptes: 

- informe le Parlement de Ia prorogation du mandat 
de M. Jacques De Staercke, commissaire aux comptes de 
Ia C.E.C.A. (13 clecembre 1968) - (p. 2) 

DepOt d'une petition : 

- annonce le depot d'une petition emanant de 
M. Falcone, president de Ia conference des representants 
du personnel et de plus de 3.000 autres signataires et son 
renvoi a Ia commission juridique (13 decembre 1968) -
(p. 3) 

Limitation du temps de parole : 

- soumet au Parlement une proposition du bureau 
elargi tendant a limiter le temps de parole (13 clecembre 
1968} - (p. 4) 

Conference parlementaire de l'association entre Ia 
C.E.E. et les E.A.M.A. : 

- evoque les travaux de Ia conference de Tananarive 
qui s'est tenue du 10 au 15 janvier 1969 et accuse recep
tion des resolutions adoptees ; indique que celles-ci feront 
!'objet d'un rapport elabore par Ia commission des rela
tions avec les pays africains et malgache (21 ianvier 
1969) - (p. 2) 

Renvois en commissions : 

- annonce divers renvois en commissions proposes par 
le bureau elargi (20 fevrier 1969) - (p. 3) 

Procedure d'urgence : 

- soumet au Parlement une proposition tendant a 
proceder a Ia discussion des rapports qui n'ont pu etre 
deposes dans le delai impose scion Ia procedure d'urgence 
(20 fevrier 1969) - (p. 3) 

Limitation du temps de parole : 

- soumet au Parlement une proposition du bureau 
tendant a limiter le temps de parole (20 tevrier 1969) -
(p. 4) 

Communication du Conseil des Communautes eur~ 
peennes relative a un accord C.E.E. - Turquie : 

- donne acte de Ia transmission d'une copie conforme 
de !'accord intervenu entre Ia C.E.E. et Ia Turquie relatif 
a Ia foumiture de ble tendre a titre d'aide alimentaire 
(10 mars 1969) - (p. 3) 

Procedure d'urgence : 

- propose au Parlement de discuter selon Ia procMure 
d'urgence les rapports qui n'ont pu etre deposes dans le 
delai reglementaire (10 mars 1969) - (p. 3) 

Declaration relative au renouvellement de Ia conven
tion de Yaounde: 

- annonce au Parlement Ia transmission du texte de 
Ia declaration relative au renouvellernent de Ia conven
tion de Yaounde adoptee lors de Ia Conference des chefs 
d':E:tat et de gouvemement de !'Organisation commune 
africaine et malgache de Kip.shasa qui s' est reunie du 
27 au 29 janvier 1969 (10 mars 1969) - (p. 9) 

1 RADOUX, Lucien 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (4 juillet 1968) -
(p. 170) 

Membre de Ia commiSSion des relations economiques 
exterieures (4 juillet 1968) - (p. 204) 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recher
. che et des problemes atomiques (4 juillet 1968) 
(p. 204) 

Membre de Ia commission de )'agriculture (25 octobre 
1968) - (p. 61) 

DEBATS 

Consequence politique des evenements SllfVenus en 
Tchecoslovaquie : 

Rapport (doc. 113) et proposition de resolution de la com
mission politique : 

- souhaite que, face a Ia crise tchecoslovaque, les 
pays de !'Europe occidentale gardent leur sang-froid et 
poursuivent leurs objectifs communautaires ; se prononce 
en faveur du maintien de l'equilibre des forces entre 
!'Est et !'Ouest; exprime !'avis que !'Europe ne peut 
maintenir sa securite que dans le cadre de I' Alliance 
atlantique ; souligne l'utilite, a defaut d'union politique, 
des accords bilateraux entre !'Est et !'Ouest ; formule 
quelques indications concernant Ia portee du traite de 
non-proliferation des armes nucleaires ; souhaite, comme 
le rapporteur, M. Scelba, Ia rupture de l'immobilisme 
sur le plan communautaire et le retablissement de: Ia. 
confiance aux Communautes (1"' octobre 1968) - (pp. 
56-58, 58) 

£change de vues entre le Parlement europeen, le 
Conseil et Ia Commission : 

- pose plusieurs questions au president en exercice 
du Conseil, M. Medici, concernant Ia nature des compro
mis envisages par le Conseil pour resoudre les difficultes 
actuelles de Ia Communaute, les problemes monetaires 
et les demandes d'adhesion (26 novembre 1968) - (pp. 
52-53) 

Problemes actuels de Ia C.E.E.A. : 

Proposition de 11~solution (doc. 178) et amendements: 

- deplore le peu de progres realises en Europe depuis 
le compromis de Luxembourg en 1965 ; se felicite, tou-
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tefois, de Ia remise en route du comite Marechal charge 
de I' organisation de !'Europe sur le plan technologique ; 
s'eleve contre les amendements presentes par le groupe 
de l'U.D.E. et declare qu'il votera Ia proposition de 
resolution telle qu' elle fut presentee ; formule plusieurs 
observations sur divers aspects des prpblemes (13 decem
bre 1968) - (pp. 21-22, 22, 22-23) 

- se rallie a Ia proposition de suspension de seance de 
M. Triboulet (13 decemb~e 1968) - (p. 25) 

- remercie M. le president Pleven pour les efforts 
qu'il a accomplis en vue de permettre Ia redaction d'une 
proposition de resolution sur laquelle un vote unanime 
du Parlement aura ete emis (13 decembre 1968) - (p. 26) 

- repond aux observations emises par M. de Ia Malene 
lors de son explication de vote (13 decembre 1968) -
(p. 29) 

RAEDTS, C.E.P.M. 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recher
che et des problemes atomiques (12 mars 1968) -
(p. 26) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Turquie (12 mars 1968) - (p. 26) 

DEBATS 

Question orale n" 18/67 avec debat ; Suspension 
actuelle des travaux du « Groupe de travail Mare
chal»: 

- invite Ia Commission a imiter l'exemple de Ia Haute 
Autorite de Ia C.E.C.A. et a faire preuve de plus de 
dynamisme et d'esprit d'initiative (13 mars 1968) -
{p. 60) 

Activire de I'Organe permanent pour Ia securite dans 
les mines de houille ; 

Rapport (doc. 11) et proposition de resolution de !a, com
mission des affaires sociales et de !a sante publique : -

- deplore Ia presentation tardive du rapport sur l'acti
vite de l'Organe permanent; met !'accent sur l'excellente 
collaboration instauree avec les experts du Royaurne-Uni 
au sein de l'Organe permanent et aurait aime que le 
rapport en fasse etat ; evoque Ia question de I' extension 
de Ia competence de l'Organe permanent aux ·questions 
de salubrite et d'hygiene ; prend position sur Ia partie 
du rapport de M. Bergmann consacree aux methodes de 
remuneration et a Ia securite (13 mai 1968) - {pp. 16-17) 

Directives concernant les activites non salariees de 
l'architecte : 

Rapport (doc. 24) et proposition de resolution de !a com
mission juridique et amendements : 

- est d'avis que les propositions de directives soumises 
au Parlement constituent un compromis impliquant des 
inconvenients et declare qu'il ne pent s'y rallier ; explique 
les raisons de cette prise de position o·· juiUet 1968) -
(pp. 16-17) 

Problemes de l'industrie siderurgique de Ia Commu
naute: 

Rapport (doc. 12) et proposition de resolution de !a com
mission economique et amendements : 

- deplore qt!e le rapport de M. Oele ne fasse pas 
etat de !'influence des facteurs gimgraphiques sur ,Ia 
structure des industries siderurgiques du continent euro
peen ; souhaite que le probleme de Ia subvention au 
coke soit etudie plus attentivement qu'il ne !'a ete dans 
le rapport de M. Oele (2 juiUet 1968) - (p. 43) 

Recherches et investissement dans Ie cadre de I'Eu
ratom: 

Rapport (doc. 166) et proposition de resolution de !a com
mission des finances et des budgets : 

- appuie chaleureusement Ia proposition de M. Oele 
relative a !'institution d'une commission des bons offices 
pour I' elaboration de propositions concretes en rnatrere 
de recherche (27 novembre 1968) - {p. 65) 

Problemes actuels de Ia C.E.E.A. : 

Proposition de resolution (doc. 178) et amendements: 

- presente quelques observations marginales sur les 
problemes de Ia C.E.E.A. ; invite ses collegues a agir 
efficacement au sein de leurs Parlements nationaux afin 
d'arnener les gouvemements reticents a modifier leur 
attitude a I' egard de certains problemes ; evoque les 
problemes de I' approvisionnement et de I' enrichissement 
de !'uranium ainsi que celui de Ia mise au point des piles 
a combustible (13 decembre 1968) - (pp. 23-24) 

RAMAEKERS, Jozef 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (4 juillet 1968) -
(p. 170) 

Membre de Ia commission economique (4 juillet 1968) 
- (p. 204) 

Membre de Ia commisSion des affaires sociales et de 
Ia sante publique (4 juillet 1968) - (p. 204) 

REY, Jean, president de la Commission des Com
munautes europeennes 

DOCUMENTATION 

Premier rapport general (doc. I) de Ia Commission des 
Communautes europeennes sur l'activite des Commu
nautes en 1967 (12 mars 1968) - (p. 6) 

Expo8e (doc. 2) sur l'evolution de Ia situation sociale 
dans Ia Communaute en 1967 (12 mars 1968) - (p. 6) 

Rapport (doc. 29) du commissaire aux comptes de Ia 
Communaute europeenne du charbon et de l'acier re
latif au quinzieme exercice financier de Ia C.E.C.A. 
(Ier juillet 1966 au SO juin 1967) et a l'exercice 1966 
(Ier janvier au Sl decembre 1966) des institutions com
munes (13 mai 1968) - (p. 3) 

Seizieme rapport general (doc. SO) sur Ies depenses 
administratives de Ia Communaute europeenne du 
charbon et de l'acier pendant l'exercice financier 1966-
1967 (13 mai 1968) - (p. 3) 
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Communication (doc. 33) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relative aux pro
blemes de renouvellement de Ia convention de 
Yaounde (14 mai 1968) - (p. 34) 

Lettre (doc. 103 - 1/11/III/IV) de transmission des 
comptes de gestion et bilans financiers afferents aux 
operations du budget de l'exercice 1966, du rapport 
de Ia Commission de controle relatif aux comptes de 
I' exerc;ice _1966 suivi des reponses des institutions -
Premier et deuxieme volumes - et du rapport de Ia 
Commission de contrOie relatif aux comptes de 
I'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour l'exer
cice 1966 de Ia Communaute economique europeenne 
et de Ia Communaute europeenne de l'energie atomi
que conformement a l'article 206 du traite de Ia C.E.E. 
et a l'article 180 du traite de Ia C.E.E.A. (30 septem
bre 1968) - (p. 2) 

Rapport (doc. 144) de Ia Commission des Communau
tes europeennes sur Ia situation a Ia suite des inon
dations catastrophiques dans certaines regions d'ltalie 
au cours de l'automne 1966 (24 octobre 1968)- (p. 2) 

Communication (doc. 197/1) de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil sur Ia premiere 
orientation pour une politique energetique commu
nautaire (22 janvier 1969) - (p. 29) 

Deuxieme rapport general (doc. 210) de Ia Commission 
des Communautes europeennes sur l'activite des Com
munautes (20 fevrier 1969) - (p. 2) 

Expose (doc. 211) sur l'evolution de Ia situation so
ciale dans Ia Communaute en 1968 (20 fevrier 1969) 
- (p. 2) 

Communication (doc. 197/11) sur les aspects sociaux 
de Ia politique charbonniere (dans le cadre d'une po
litique energetique communautaire) (10 mars 1969) -
(p. 2) 

DEBATS 

Allocution de M. le President : 

- felicite M. Poher, au nom de Ia Commission des 
Communautes europeennes, a !'occasion de sa reelection 
a Ia presidence du Parlement (12 mars 1968) - (pp. 5-6) 

Expose sur le premier rapport general de Ia Commis
sion des Communautes europeennes : 

- presente le premier rapport gem\ral (12 mars 1968) 
- (pp. 8-13, 13-15, 15-16, 16-17} 

~ance solennelle a I' occasion du dixieme anniver
saire du Parlement europeen : 

- se felicite de ce que Ia Commission des Commu
nautes europeennes ait ete invitee a s'associer a Ia 
seance solennelle ; rappelle I' activite deployee par I' As
semblee Commune de Ia C.E.C.A. ; rend hommage au 
Parlement pour Ia continuite de sa politique, pour Ia 
contribution importante de celui-ci a Ia construction des 
politiques communautaires et pour ses initiatives poli
tiques,; souligne !'importance essentielle du bon fonc
tionnement d'un Parlement et exprime le voeu de voir 
intensifier et accroitre les pouvoirs du Parlement euro
ropeen ; presente quelques remarques sur le probleme 
du developpement de !'integration de !'Europe (14 mars 
1968) - (pp. 133-136) 

Perspectives de developpement de l'union economi
que: 

- fait, au nom de Ia Commission des Communautes 
europeennes, un expose sur les perspectives de develop
pement de !'union economique (15 mai 1968) - (pp. 119-
129) 

- repond, au nom de Ia Commission des Communau
tes europeennes, aux interventions des divers membres 
du Parlement ; definit Ia conception de Ia Commission 
sur Ie probleme de Ia fusion et donne quelques preci
sions sur Ia procedure choisie pour Ia realiser ; dresse 
un inventaire des difficultes rencontrees lors de !'elabo
ration d'un document relatif a ce probleme et declare 
que, des Ia parution de celui-ci, le Conseil et le Parle
ment en seront saisis ainsi que tous les interesses ; 
declare que le Parlement sera tenu informe regulierement 
de I' evolution des travaux de Ia Commission dans ce 
domaine (15 mai 1968) - (pp. 141-143) 

Situation de Ia Communaute au 1er juillet 1968: 

- fait une declaration d'ensemble afin de souligner 
!'importance historique du 1•• juillet, date de l'acheve
ment de !'union douaniere ; met I' accent sur Ia signifi
cation exacte de cette date du 1•• juillet, sur les buts 
a atteindre et sur les moyens a mettre en oeuvre pour les 
realiser (1er juillet 1968) - (pp. 6-8) 

- est d'avis que le probleme evoque par M. Wester
terp devrait etre examine lors du debat consacre au 
rapport general de Ia Commission des Communautes 
europeennes (1er juillet 1968) - (p. 9) 

Questions orales no 8/68 avec debat, et no 9/68, sans 
debat : Mesures prises par le gouvemement lran\!ais 
en matiere de commerce exterieur - DepOt et vote 
d'une proposition de resolution : 

- decrit Ia mamere dont s' est presentee Ia crise en 
France ainsi que ses repercussions sur le traite de Rome 
et sur le fonctionneinent de Ia Communaute ; se felicite 
de Ia decision du gouvemement fran9ais de' respecter 
I' echeance du 1"' juil\et et les engagements souscrits ; 
donne acte avec satisfaction au gouvemement fran9ais 
de s'etre efforce de limiter les mesures de sauvegarde ; 
deplore, toutefois, le caractere unilateral des mesures 
prises et donne quelques precisions sur Ia position de 
Ia· Commission des Communautes europeennes, en tant 
que gardienne du traite, a l'egard de ces mesures et sur 
I' effort entrepris pour ramener celles-ci dans le cadre 
des procedures communautaires (3 juillet 1968) -
(pp. 89-93) 

- remercie les divers membres du Parlement qui sont 
intervenus dans le debat, au nom de leurs groupes res
pectifs ou en leur nom personnel, d'avoir approuve les 
efforts accomplis par Ia Commission des Communautes 
europeennes pour ramener dans le cadre communautaire 
Ia solution des difficultes actuelles ; donne quelques 
precisions complementaires sur les problemes d'ordre 
juridique relatifs a !'application des articles 108 et 109 
du traite, sur les consequences de Ia crise fran9aise en 
ce qui conceme Ia situation monetaire et les relations 
avec les pays tiers (3 juillet 1968) - (p. 102) 

Rapport general sur l'activite des Communautes: 

Rapport (doc. 58) et proposition de resolution et amen
dements: 

- felicite M. Lucker pour Ia fa9on magistrale dont i1 
s' est acquitte de sa tache de rapporteur general ; donne 
quelques precisions sur Ia procedure d'elaboration du 
rapport general suivie par Ia Commission des Commu
nautes europeennes ; prend position sur les observations 
formulees par divers orateurs relatives aux problemes de 
Ia recherche et de Ia technologie, a certains aspects 
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techniques de Ia politique agricole et au traite de non
proliferation des annes nucleaires ; traite, de fa~on plus 
detaillee, des aspects institutionnels du fonctionnement de 
Ia Communaute et repond aux critiques emises au cours 
du debat a ce sujet (3 juillet 1968) - (pp. 122-127) 

- donne quelques indications sur Ia procedure rete
nue par Ia Commission des Communautcs europeennes 
pour. repondre aux questions ecrites des membres du 
Parlement ; emet quelques reserves quant aux tennes 
dans lesquels est redige l'amendement n• 4 de M. Ape! 
(3 juillet 1968) - (p. 138) 

Question orale no 10/68 avec debat : Declarations 
pretees a l'un des vice-presidents de Ia Commission 
des Communautes europeennes : 

- repond, en qualite de president de Ia Commission 
des Communautes europeennes, a Ia question orale 
n• 10/68 ; s' eleve contre les tennes utilises dans cette 
question ; exprime !'avis que Ia declaration en question 
fut faite par M. Mansholt en son nom personnel et que 
Ia Commission n'en prend pas Ia responsabilite; defend 
le principe de Ia liberte intellectuelle et politique des 
membres de I' executif et en tend que Ia liberte de parole 
individuelle de ceux-ci soit respectee (3 juillet 1968) -
(pp. 159-161) 

Modification de I' ordre du jour : 

- intervient (3 juillet 1968) - (p. 167) 

Troisieme directive en matiere d'harmonisation des 
legislations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires: 

Rapport !doc. 121) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendement . 

- fait remarquer qu'aucune divergence de vues n'est 
apparue au cours du debat sur le principe ou sur les 
modalites de Ia resolution ; rappelle que Ia Commission 
des Communautes europeennes se preoccupe beaucoup 
du probleme tres vaste de !'attribution a Ia Communaute 
de ressources propres et qu'elle estime que tout transfer! 
de pouvoirs appartenant aux Parlements nationaux im
plique qu'un controle parlementaire correspondant soit 
exerce par le Parlement europeen (30 septembre 1968) -
(p. 20) 

£loge funebre : 

- s'associe, au nom de ses collegues de Ia Commission 
des Communautes europeennes, aux paroles d'hommage 
prononcees a Ia memoire de M. Jean Bech (1"' octobre 
1968) - (p. 50) 

Procedure d' execution du droit communautaire derive : 

Rapport (doc. 115) et proposition de resolution de la 
commission juridique et amendements : 

- fonnule quelques remarques qui lui sont inspirees 
par le reexamen de !'ensemble du probleme des decisions 
prises sur !'intervention de comites ; rend hommage au 
rapporteur, au president et aux membres de Ia com
mission juridique pour Ia qualite exceptionnelle du rap
port presente ; prend position sur le probleme . de 
)'intervention du Parlement en cas de desaccord entre 
Ia Commission des Communautes europeennes et un 
comite appele a donner son avis (3 octobre 1968) -
(pp. 166-168) 

- partage les inquietudes du Parlement concernant 
les dangers eventuels d'une situation dans laquelle les 
decisions echapperaient aux institutions et reviendraient 
a des organismes sans responsabilite politique et in
fluences par les administrations nationales ; reconnait 
au Parlement le droit d'exercer un controle constant sur 
les reglements de base et sur toute Ia reglementation 
derivee pouvant etre Ia consequence des politiques deci
dees (3 octobre 1968) - (pp. 171-172) 

tchange de vues entre le Parlement europeen, le Con
seil et Ia Commission : 

- felicite M. Medici pour son action patiente a Ia tete 
du Conseil depuis le 1 •• juillet et pour Ia qualite et Ia 
richesse de son discours ; remercie les porte-parole des 
groupes d'avoir attire !'attention sur· le probleme difficile 
de Ia politique de Ia Communaute dans le domaine 
nucleaire ; consacre Ia suite de son expose a trois grands 
groupes de remarques relatives a I' elargissement, au 

• renforcement et au role de Ia Communaute sur le plan 
mondial ; souligne !'importance et l'utilite de son amvre 
en Afrique et traite brievement des problemes mone
taires que connait actuellement Ia Communaute (26 no
vembre 1968) - (pp. 35-38) 

Problemes actuels de Ia C.E.E.A. : 

Proposition de re~olution (doc. 178) et amendements: 

- souligne )'importance que Ia Commission tout en
tiere attache aii debat du Parlement et aux problemes 
qui se posent a Ia C.E.E.A. ; analyse Ia nature de ces 
problemes et les mesures a prendre dans l'immediat pour 
remedier a cette situation ; est d'avis qu'un delai d'un 
an, voire de six mois, serait necessaire a I' elaboration de 
solutions raisonnables par le Conseil, les ~tats membres 
et Ia Commission : insiste pour que le Parlement se 
prononce a l'unanimite sur Ia proposition de resolution 
et souhaite que les amendements deposes soient tous 
retires (13 decembre 1968) - (pp. 18-19, 20) 

Question orale n~> 16/68 avec debat : Publicite faite 
au nouveau plan agricole de Ia Commission : 

- repond, au nom de la Commission, a . Ia question 
orale de M. Triboulet ; precise que Ia Commission, et 
non son president, est seule habilitee a prendre une deci
sion concernant Ia publicite a donner a ses travaux ; 
expose les raisons pour lesquelles Ia date du 10 de
cembre 1968 a paru opportune a Ia Commission pour 
rendre publics les documents relatifs au nouveau plan 
agricole ; donne quelques indications concernant Ia pro
cedure institutionnelle prevue en matiere de consultation 
et d'infonnation du Parlement (22 janvier 1969) -
(pp. 37-38, 38-39) 

Portee juridique et politique de )'article 8, paragra
phes 5, 6 et 7, du traite de Ia C.E.E. : 

Rap~ort (doc. 185) et proposition de resolution de la 
commission juridique et amendements : 

- repond, au nom de Ia Commission, a )'ensemble des 
observations fonnulees par le rapporteur, M. Dehousse, 
et par MM. Dittrich, Vredeling et Tomasini ; donne 
quelques precisions sur les consequences de Ia fin de 
Ia periode de transition ; affinne que Ia Commission n'a 
aucunement !'intention de proposer au Conseil Ia pro
longation de cette periode d& transition (22 janvier 1969) 
- (pp. 64-65) 

- intervient (22 janvier 1969) - (p. 68) 

RIBI:i!:RE, Rene 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (25 ootobre 1968) 
(p. 39) 

Membre de Ia commission juridique (25 octobre 1968) 
- (p. 61) 

Membre de Ia commission de I' association avec Ia 
Turquie (25 octobre 1968) - (p. 61) 
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RICCI, Cristoforo 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 84) 

RICHARTS, Hans 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agriculture (1er mars 
1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission des transports (12 mars 
1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne et 
les Etats africains et malgache associes (14 mars 1968) 
- (p. 93) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 75) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des 'Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 71/68) relative a un reglement fixant le 
prix de base et Ia qualite type pour le pore abattu 
pour Ia periode du 1er juillet au 31 octobre 1968 (18 
juin 1968) - (p. 5) 

Rapport (doc. 141) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de )'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 123/68) relative a un reglement modi
fiant le reglement no 136/66/CEE portant etablisse
ment d'une organisation commune des marches dans 
le secteur des matieres grasses (2 octobre 1968) -
(p. 108) 

Rapport (doc. 148) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de )'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 145/68) concernant un reglement fixant 
le prix de base et Ia qualite type pour le pore abattu 
pour Ia peri ode du 1 er novembre 1968 au 31 octobre 
1969 (24 octobre 1968) - (p. 2) 

Rapport (doc. 149) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission< de I' agriculture sur Ia propo
sition de Ia Commission des Communautes europeen
nes au Conseil (doc. 146/68) relative a un reglement 
fixant, pour Ia campagne de commercialisation 1968-
1969, les prix indicatifs, le prix d'intervention et le prix 
de seuil pour l'huile d'olive (24 octobre 1968) - (p. 2) 

Rapport (doc. 187) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 179/68) portant modification de Ia 
proposition de Ia Commission relative a un reglement 
modifiant le reglement no 1009/67/CEE portant orga
nisation commune des marches dans le secteur du su
cre (21 janvier 1969) - (p. 3) 

DEBATS 

Reglements concernant les programmes communautai
res pour Ia section orientation du F.E.O.G.A.: 

Rapport (doc. 214) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 

- formule, au nom du groupe democrate-chretien, 
quelques observations concernant Ia partie du rapport 
de M. Baas dans laquelle celui-ci presente quelques 
idees personnelles sur !'evolution de !'agriculture euro
peenne ; prend position sur les dix programmes commu
nautaires proposes en vue de Ia mise sur pied d'une 
politique structurelle commune ; felicite Ia Commission 
pour Ia severite et Ia correction qu' elle apporte au 
controle des fonds mis a Ia disposition des agriculteurs 
(15 mars 1968) - (pp. 144-146) 

- precise les raisons de son abstention dans le vote 
de l'amendement n• 4 de M. Sabatini (15 mars 1968) -
(p. 155) 

Memorandum et propositions concernant I'equilibre 
structure) sur le marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et provosition de resolution 
de la commission de l' agriculture et amen dements : 

- souligne !'importance du probleme de Ia fixation 
du prix indicatif du lait ; evoque !'aspect social et moral 
du prob!eme de I' ecoulement des surplus de Ia produc
tion du lait dans les pays ou Ia misere sevit ; formule 
quelques remarques sur le rapport publie par Ia F.A.O. 
concernant I' aide au developpement et Ia lutte contre Ia 
faim; met !'accent sur le role que devrait jouer 
!'Europe dans ce domaine (21 mars 1968) - (pp. 29-31) 

Directives concernant le trafic de perfectionnement 
actif et le regime des zones £ranches : 

Rapport (doc. 68) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiqu.es exterieu.res et 
amendement ; 

- est d'avis que Ia portee de l'amendement n• 1 du 
groupe socialiste est limitee etant donne son caractere 
transitoire ; prie M. Bading de ne pas retirer cet amen
dement auquel il apportera sa voix (18 iu.in 1968) -
(p. 26) 

Reglement concernant le prix de base et Ia qualite· 
type pour le pore abattu : 

Rapport (doc. 75) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 

- presente son rapport (19 juin 1968) - (pp. 52-53) 

- intervient en qualite de cosignataire des amende-
ments ; rappelle que !'evolution des emits ne devra pas 
etre perdue de vue lors du grand debat sur les prix 
agricoles qui aura lieu en automne prochain (19 juin 
1968) - (p. 55) 

Reglement concernant les transports de marchandises 
par route: 

Rapport (doc. 25) et proposition de resolution de la 
commission des transports et amendements : 

- approuve le reglement tel qu'il se pnisente apres 
les modifications apportees par Ia commission des trans
ports ; declare qu' au sein de celle-ci, il s' est oppose aux 
amendements deposes par M. Ape! et explique les 
raisons de cette prise de position ; souhaite que les dis
positions sociales entrent en vigueur dans les meilleurs 
delais ; souligne Ia responsabilite du Conseil en ce qui 
concerne le retard apporte a Ia realisation de certains 
objectifs ; invite le Parlement a adopter Ia proposition 
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de resolution telle qu' elle a ete presentee par Ia com
mission des transports (4 juillet 1968) - (pp. 199-200) 

~eglement fixant le prix de base et Ia qualite-type 
pour le pore abattu : 

Rapport (doc. 148) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendement : 

- presente son rapport (24 octobre 1968) - (pp. 35-37) 

- remercie M. Mansholt de ses declarations rassurantes 
relatives au rapport automatique existant entre le prix 
du pore et celui des cereales ; accepte de retirer Ia 
proposition de modification presentee par Ia commission 
de )'agriculture et recomrnande )'approbation du texte 
de l'executif ; prend position sur un point de !'inter
vention de M. Vredelh{g (25 octobre 1968) - (p. 44) 

Reglement concernant le prix de l'huile d'olive: 

Rapport (doc. 149) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture : 

- presente son rapport (25 octobre 1968) - (pp. 45-46) 

- rappelle, a !'intention de M. Battaglia, que le 
probleme de l'huile d' olive a toujours ete traite, au sein 
du Parlement, avec bienveillance et generosite et souligne 
Ia . necessite d' ameliorer !'infrastructure des regions intt'l
ressees (25 octobre 1968) - (p. 49) 

Reglement relatif au concours du F.E.O.G.A. pour 
l'annee 1969 : 

Rapport (doc. 151) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 

- approuve Ia proposition de Ia Commission ; souhaite, 
toutefois, que Ies aides envisagees ne soient octroyees 
que dans des cas exceptionnels et dument justifies et 
invite Ia Commission a reexaminer Ia procedure de 
demande afin de Ia simplifier au maximum (25 octobre 
1968) - (pp. 55-56) 

Second programme de politique economique a moyen 
terme: 

Rapport (doc. 155) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendements : 

- intervient en qualite de rapporteur pour avis de 
Ia commission de I' agriculture ; votera Ia proposition de 
resolution contenue dans le rapport de Mm• Elsner 
(27 novembre 1968) - (pp. 107-108) 

Reglement concernant les comptes des entreprises de 
chemin de fer : 

Rapport (doc. 150) et proposition de resqlution de la 
commission des transports : 

- invite le porte-parole de Ia Commission des Com
munautes europeennes a veiller a ce que le rapport 
d'expertise sur les couts d'infrastructure parvienne au 
plus tot au Parlement ; exprime )'avis que ce rapport 
est d'une importance fondamentale pour tout progres 
ulterieur dans Ie domaine des transports (29 novembre 
1968) - (p. 172) 

Reglement concernant I' organisation commune des 
marches du sucre : 

Rapport (doc. 187) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture : 

- presente son rapport (23 janvier 1969) - (p. 91) 

- prie le Parlement de ne pas accorder une impor-
tance excessive a Ia proposition de reglement actuelle
ment soumise a son examen; est d'avis que le delicat 

probleme du sucre fera !'objet d'une etude approfondie 
dans le cadre de Ia discussion des documents faisant 
partie du plan Mansholt (23 janvier 1969) - (p. 93) 

Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles : 

Rapport interimaire (doc. 209) et proposition de resolu
tion de Ia commission de l' agriculture et amendements : 

- traite du probleme de Ia relation des prix de divers 
produits agricoles, dont le ble tendre et les cereales 
fourrageres ; souhaite que des mesures energiques soient 
prises le plus tot possible dans ce domaine (20 tevrier 
1969) - (pp. 23-24) 

RIEDEL, Clemens 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commtssiOn des transports (12 mars 
1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne et 
les l!:tats africains et malgache associes (14 mars 1968) 
- (p. 93) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 229) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission economique sur Ia situation 
economique de Ia Communaute en 1968 et les pers
pectives pour 1969 (10 mars 1969) - (p. 3) 

Dl!:BATS 

Modification de I' ordre du jour : 

- intervient (13 mars 1968) -'- (p. 86) 

RegleiJJent relatif a l'action des Etats membres en ma
tiere d' obligations inherentes .a Ia notion de service 
public dans le domaine des transports : 

Rapport (doc. 203) et 'proposition de resolution de la 
commission des transports : 

- presente son rapport (14 mars 1968) - (pp. 93-94) 

ROCHEREAU, Henri,· membre de la Commission 
des C ommunautes europeennes 

DEBATS 

Modification de l'ordre du jour: 

- intervient ( 15 mai 1968) - (p. 118) 

Cooperation financiere et technique C.E.E. - E.A.M.A. : 

Rapport (doc. 89) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal
gache: 



,'. 

Novembre 1969 Parlement europeen - Table nominative 1968-1969 93 

- declare que Ia Commission des Communautes euro
peennes apprt\cie a leur juste valeur Ies jugements emis 
dans Ie rapport de M. Metzger ainsi que l'aperfO!u poli
tique qui en est donne ; se fcHicite de Ia collaboration 
qui s'est instauree entre Ia Commission et le Parlement 
et de Ia creation de Ia Conference parlementaire de 
!'association, gage de l'appui de !'opinion publique de 
I' Afrique et de !'Europe ; souligne Ia signification poli
tique de !'association et prend position sur des problemes 
techniques ou politiques inherents a !'association (2 iuil
let 1968) - (pp. 64-67) 

Accord creant one association entre Ia C.E.E. et )'Est 
africain: 

Rapporl (doc. 136) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et 
malgache: 

- se propose d'intervenir, au nom de Ia Commission 
des Communautes europeennes, au cours du debat consa
cre au rapport de M. Thorn sur le renouvellement de Ia 
convention de Yaounde et de repondre a cette occasion 
aux questions posees par M. Westerterp ; expose au 
Parlement les raisons qui ont amene Ia Commission a 
ne pas envisager un accord unique fixant les regles 
generales de I' ensemble des associations envisagees et 
qui Ia poussent a realiser une politique d'aide concrete 
et pratique adaptee aux formes diverses du sous-develop
pement (1•' octobre 1968) - (pp. 104-105) , 

Question omle no 12/68 sans debat : Ratification de 
I' accord d'association entre Ia C.E.E. et le Nigeria: 

- repond, au nom de Ia Commission des Commu
nautes europeennes, a Ia question orale de M. Dehousse ; 
partage pleinement Ies sentiments de revolte qui l'ani
ment devant les consequences inhumaines de Ia guerre 
du Nigeria ; donne les precisions souhaitees sur Ia 
situation au sein des Etats membres, en matiere de rati
fication parlementaire ; declare que Ia Commission n'a 
pas le pouvoir, en l'etat actuel des choses, de bloquer 
un accord conclu au niveau des parties contractantes 
(2 octobre 1968) - (p. 110) 

- donne quelques renseignements complementaires en 
reponse aux interrogations de M. Dehousse et donne 
!'assurance que Ies YO:lux exprimes par celui-ci de voir 
Ia Commission des Communautes europeennes intervenir 
aupres des Etats membres seront soumis a I'examen de 
ses collegues (2 octobre 1968) - (p. 111) 

Renouvellement de Ia convention de Yaounde: 

Rapporl (doc. 137) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et mal
gache et amendements : 

- intervient (2 octobre 1968) - (pp. 114, 122) 

- remercie, au nom de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes, Ie Parlement dans son ensemble 
pour !'aide qu'il apporte a l'executif dans le secteur 
de !'aide au developpement; donne quelques indications 
sur Ie calendrier des reunions du Conseil d' association 
de Kinshasa charge d'appliquer Ia decision politique de 
renouvellement de Ia convention ; rappelle I' objectif 
precis de Ia convention d'association et les resultats 
pratiques et efficaces qu' elle a donnes ; demande Ia 
permission d'intervenir lors du vote de Ia proposition de 
resolution afin d' exprimer I' accord ou certaines craintes 
qu'inspirent a Ia Commission divers chapitres de celle-ci 
(2 octobre 1968) - (pp. 127-129) 

- prend position, au nom de Ia Commission des Com
munautes europeennes, en faveur des amendements n•• 3 
et 4 (2 octobre 1968) - (p. 135) 

Mission d'une delegation du Parlement europeen au
pres de Ia Communaute est-africaine : 

Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et 
malgache: 

- donne quelques precisiOns concernant le renouvel
lement de !'accord d'Arusha; formule deux remarques, 
au nom de Ia Commission, relatives a !'harmonisation entre 
Ies differents regimes d'association et au probleme de 
Ia creation et des modalites de fonctionnement d'une 
Commission parlementaire mixte composee de parle
mentaires de I' Afrique de !'Est et de parlementaires 
europeens (10 mars 1969) - (pp. 8-9) 

- intervient (10 mars 1969) - (p. 9) 

Cinquieme reunion de Ia Conference parlementaire 
C.E.E. - E.A.M.A. : 

Rapporl (doc. 228) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africdins et mal
gache: 

- se rejouit, au n·om de Ia Commission, de Ia pro
gression de Ia qualite des travaux de Ia Conference 
parlementaire de !'association ainsi que de l'appui ap
porte a Ia Commission par Ie Parlement au cours des 
cinq annees d'existence de !'association de Yaounde; 
formule quelques remarques sur le probleme du soutien 
des prix et du regime d'importation pour Ies produits 
agricoles et sur !'industrialisation ; donne quelques pre
cisions sur Ie deroulement des negociations en vue du 
renouvellement de !'association (10 mars 1969) - (pp. 17-
18) 

ROMEO, Nicola 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 71) 

Membre de Ia commission economique (20 fevrier 
1969) - (p. 32) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Grece (20 fevrier 1969) - (p. 32) 

ROSSI, Andre 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968) -
(p. 39) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 10) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes eu
ropeennes au Conseil (doc. 208/67) relative a un regle-
ment concernant le financement du recensement du 
cheptel porcin dans les £tats membres (21 mars 1968) 
- (p. 1) 
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Rapport (doc. 60) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 41/68) concernant un regle
ment portant dispositions complementaires concernant 
le financement de Ia politique agricole commune dans 
le secteur du sucre (18 juin 1968) - (pp. 4-5) 

Rapport (doc. 191) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur le 
budget operationnel et le taux du prelevement de Ia 
C.E.C.A. pour l'exercice 1969 (21 janvier 1968) -
(p. 3) 

RUBINACCI, Leopoldo 

NOMINATION 

Membre de Ia commission juridique (12 mars 1968) 
- (p. 26) 

SABATINI, Armando 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Turquie (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne et 
les :lttats africains et malgache associes (14 mars 1968) 
- (p. 93) 

DOCUMENTATION 

Amendements nos 1, 2, 3 et 4 a Ia proposition de re
solution contenue dans le rapport de M. Baas (doc. 
214) (15 mars 1968) - (pp. 153, 153, 154, 154) 

Amendement no 1 a Ia proposition de resolution con
tenue dans le rapport de M. Artzinger (doc. 121) (30 
septembre 1968) - (p. 20) 

Amendements nos 5 et 6 rev. a Ia proposition de reso
lution contenue dans le rapport de M. Kriedemann 
(doc. 133) (24 octobre 1968) - (pp. 26, 34) 

Amendements nos 1 et 2 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Vredeling (doc. 151) 
(25 octobre 1968) - (pp. 61, 58) 

Rapport (doc. 163) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission de Ia Communaute economique 
europeenne au Conseil (doc. 117/67) concernant un 
reglement portant dispositions complementaires en 
matiere d' organisation commune du marche viti-vini
cole (25 novembre 1968) - (p. 2) 

DEBATS 

Relations commerciales entre Ia Communaute et les 
pays a commerce d'Etat d'Europe orientale : 

Rapport (doc. 205) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et 
amendements : 

- se declare oppose au libelle du point 3 de Ia pro
position de resolution ; craint que celui-ci ne souleve 
une multitude de problemes, etant donne le fait qu'il 
pose le principe, non encore n§solu; du rapport entre 
le secteur agricole et le secteur industriel ; evoque les 
incidences politiques importantes decoulant des echanges 
commerciaux entre les pays ; ne pent se prononcer de 
fat;!on concrete sur Ia resolution (12 mars 1968) -
(pp. 38-39) 

Reglem~nts concernant les programmes communautai
res pour Ia section orientation du F.E.O.G.A. : 

Rapport (doc. 214) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 

- fait remarquer que l'Italie est le pays de Ia Com
munaute ou les structures agricoles sont les plus arrierees 
et ou un effort de modernisation notable doit etre ac
compli ; approuve Ia proposition de resolution et les 
programmes communautaires ; formule, toutefois, a leur 
sujet, quelques reserves et considerations et donne quel
ques precisions sur Ia portee des amendements qu'il a 
deposes (15 mars 1968) - (pp. 147-150) 

- demande que son amendement n° 1 soit mis aux 
voix (15 mars 1968) - (p. 153) 

- presente son amendement n• 2 (15 mars 1968) -
(pp. 153-154) 

- presente son amendement n• 3 (15 mars 1968) 
(p. 154) 

- presente son amendement n• 4 (15 mars 1968) 
(p. 154) 

- intervient dans Ia discussion de son amendement 
n• 4 (15 mars 1968) - (p. 155) 

Memorandum et propositions concernant l'equilibre 
structure( sur le marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolu
tion de Ia commission de l' agriculture et amendements : 

- attire !'attention du Parlement sur Ia situation 
socio-economique vers laquelle glisse le monde rural de 
Ia Communaute et sur les consequences politiques qu'une 
telle situation risque d'engendrer; formule quelques 
observations sur les trois points fondamentaux des nou
velles propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes, a savoir : les prix, Ia taxe su~ les matieres 
grasses et les mesures d' adaptation structurelle (22 mars 
1968) - (pp. 43-45, 45) 

- intervient dans Ia discussion de l'amendement n• 8 
(22 mars 1968) - (pp. 59-60) 

- preci5e le sens et !'esprit dans lesquels il votera 
l'amendement n• 18 (22 mars 1968) - (p. 70) 

Reglement concernant I' organisation commune des 
marches pour certains produits enumeres a l'annexe II 
du traite: 

Rapport (doc. 66) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendement : 

- prend position, au nom du president de Ia com
mission de !'agriculture, sur l'amendement n• 1 de 
M. Westerterp (18 juin 1968) - (p. 14) 
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Modification de l'ordre du jour: 

- intervient (18 juin 1968) - (p. 28) 

Reglement concernant les produits laitiers : 

Rapport (doc. 84) et proposition de resolution de la 
commission de' r agriculture : 

- expose, a titre personnel, certaines considerations 
sur Ia portee de Ia proposition de resolution qui doit 
etre consideree comme une protestation a l'egard des 
methodes de travail du Conseil; est d'avis que l'equi
libre des competences des institutions, voulu par le 
traite, doit etre respecte ; estime que Ia consultation 
demandee par le Conseil au Parlement est purement 
formelle et denuee de toute signification politique (19 juin 
1968) - (pp. 65-66) 

Troisieme directive en matiere d'harmonisation des 
legislations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires: 

Rapport (doc. 121) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendement : 

- presente l'amendement n" 1 (30 septembre 1968) -
(pp. 20-21) 

- maintient son amendement (30 septembre 1968) -
(pp. 20, 21) 

Reglement concernant le secteur de Ia peche : 

Rapport (doc. 133) et propositions de resolutions de la 
commission de l' agriculture et amendements : 

- approuve, au nom du groupe democrate-chretien, 
]'orientation politique du rapport de M. Kriedemann ; 
formule quelques remarques concernant Ia politique des 
structures dans le secteur de Ia peche et I' organisation 
des marches ; estime que Ia solution communautaire 
envisagee par Ia Commission dans son reglement re
cueille le plein assentiment de son groupe (24 octobre 
1968) - (p. 9-10) 

- presente I'amendement n• 5 (24 octobre 1968) -
(p. 26) 

- presente l'amendement n• 6 rev. (24 octobre 1968) 
- (p. 34) 

Reglement concernant le prix de l'huile d'olive: 

Rapport (doc. 149) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 

- prend position sur divers aspects du probleme ; 
approuve les mesures proposees tout en attirant I'atten
tion sur le problema du rapport entre le prix de I'huile 
d' olive et celui des huiles de graines oleagineuses 
(25 octobre 1968) - (pp. 47-48) 

Reglement relatif au concours du F.E.O.G.A. pour 
l'annee 1969: 

Rapport (doc. 151) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 

- annonce son intention de retirer les deux amende
ments qu'il avait presentes, voulant de Ia sorte se 
conformer a Ia decision de Ia commission de l'agriculture 
et eviter un vote qui aboutirait a une divergence d'opi
nions (25 octobre 1968) - (p. 53) 

Second programme de politique economique a moyen 
terme: 

Rapport (doc. 155) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendements : 

- expose les raisons qui l'ont incite ·a s'abstenir lors 
du vote du rapport en commission ; declare qu'il s'abs
tiendra egalement dans le vote du rapport en seance 

pleniere (27 novembre 1968) - (pp. 112-113) 

Ordre d~ jour de Ia prochaine seance : 

- intervient (27 novembre 1968) - (p. ll5) 

Adoption du proces-verbal : .. 

- intervient (28 novembre 1968) - (pp. US, 118-119) 

Second programme de politique economique a moyen 
terme: 

Rapport (doc. 155) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendements : 

- souhaite que son abstention dans le vote de ]'en
semble de Ia proposition de resolution figure au proces
verbal (28 novembre 1968) - (p. 131) 

Adoption du proces-verbal : 

- intervient (29 novembre 1968) - (pp. 163-164) 

SAMARITANI, Agide 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 84) 

SANTERO, Natale, premdent en exercice du Conseil 
des C ommunautes europeennes 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 84) 

DEBATS 

Budget des Communautes europeennes pour 1969 : 

Rapport (doc. 168) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- presente le projet de budget (27 novembre 1968) -
(pp. 67-69) 

- repond, au nom du Conseil, aux nombreuses ques
tions posees au cours du debat consacre au budget des 
Communautes ; souhaite que des rapports toujours plus 
etroits s'instaurent entre le Conseil et le Parlement 
(27 novembre 1968) - (pp. 78-80) 

SASSEN, E.M.J.A., membre de la Commission des 
Communautes europeennes 

DEBATS 

Renforcement de Ia position du consommateur dans 
le Marche commun : 

Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendement : 
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- rend hommage, au nom de Ia Commission, a Ia 
qualite du rapport de M. Boersma, a !'expose introductif 
presente par celui-ci ainsi qu'aux interventions auxquelles 
ce rapport a donne lieu ; se felicite de !'interet temoigne 
par certains membres du Parlement au probleme de Ia 
place et du role du consommateur dans Ia societe ; donne 
quel:Jues precisions sur l'etendue du probleme, sur les 
moyens a mettre en reuvre pour'le nisoudre ainsi que sur 
les taches devalues au service nouvellement cree dans 
le cadre de Ia direction generale de Ia concurrence ; 
evoque divers aspects de Ia politique de concurrence et 
repond aux questions posees par MM. Boersma et Oele 
(21 janvier 1969) - (pp. 19-22) 

SCARASCIA MUGNOZZA, Carlo 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de !'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recher
che et des problemes atomiques (12 mars 1968) -
(p. 26) 

Membre de Ia comrmss1on de !'association avec Ia 
Grece (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de !'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne et 
les Etats africains et malgache associes (14 mars 1968) 
- (p. 93) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (26 novembre 1968) - (p. 15) 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) 
(p. 71) 

DEBATS 

Recherches et investissement dans le cadre d'Euratom : 

Rapport (doc. 166) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 

- exprime, en tant que president de Ia comm1ss1on 
de I' energie, de Ia recherche et des problemes atomiques, 
sa totale solidarite avec !'orientation generale du rapport 
~de M. Leemans et avec les requetes qui y sont presen-
tees ; souhaite que !'accord le plus large puisse se faire 
au sein du Parlement sur Ia proposition de resolution et 
invite le Conseil a mediter~ les mesures qu'il va prendre 
et les prejudices nombreux qu'elles risquent d'entrainer 
(27 novembre 1968) - (pp. 64-65) 

Problemes actuels de Ia C.E.E.A. : 

Proposition de resolution (doc. 178) et amendements: 

- presente la proposition de resolution (13 decembre 
1968) - (pp. 4-5) 

- exprime Ia satisfaction du groupe democrate-chre
tien et celle de la commission de l'energie, de la recher
che et des problemes atomiques a l'egard des efforts 
deployes par M. Pleven qui ont permis le vo,te unanime 
du Parlement europeen et une conclusion positive du 
debat (13 decembre 1968) - (p. 26) 

SCARDACCIONE, Declo 

NOM~NATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 84) 

SCELBA, Mario 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(12 ·mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission juridique (12 mars 1968) 
- (p, 26) 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recher
che et des problemes atomiques (12 mars 1968) -
(p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de !'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne 
et les Etats africains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) 
(p. 84) 

DOCUMENTATION 

Amendements nos 1 et 2 (avec MM. Battaglia, Car
boni, Moro, Bersani, Santero et Pedini) a Ia proposi
tion de resolution contenue dans le rapport de M. 
Deringer (doc. 204) (13 mars 1968) - (pp. 49 et 50) 

Rapport (doc. 40) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission politique sur le projet de traite de 
non-proliferation des armes nucleaires (14 mai 1968) 
- (p. 34) 

Amendement no 2 a Ia proposition de resolution con
tenue dans son rapport (doc. 40) (14 mai 1968) -
(p. 60) 

Amendement no 1 a Ia proposition de resolution con
tenue dans le rapport de M. Boertien (doc. 24) (1•• 
juillet 1968) - (p. 20) 

Rapport (doc. 113) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission politique sur les consequences poli
tiqu~s des evenements survenus en Tchecoslovaquie 
(30 septembre 1968) - (p. 4) 

Proposition de resolution (doc. 178) (de MM. Scelba, 
president de Ia commission politique, Spenale, presi
dent de Ia commission des finances et des budgets, 
Scarascia Mugnozza, president de Ia commission de 
I' energie, de Ia recherche et des problemes atomiques, 
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, 
Vals, president du ·groupe socialiste, et Pleven, pre
sident du groupe des liberaux et apparentes) avec 
demande de procedure d'urgence, conformement a 
!'article 14 du reglement, sur les problemes actuels 
de Ia Communaute europeenne de I' energie atomique 
(13 decembre 1968) - (p. 2) 
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Rapport (doc. 198) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique sur Ia petition no 1/68 re
lative aux preoccupations devant I' evolution actuelle 
de Ia politique europeenne (21 janvier 1969) - (p. 3) 

Amendement no 1 a Ia proposition de resolution con
tenue dans le rapport de M. Leemans (doc. 200) (23 
janvier 1969) - (p. 80) 

Amendement no 2 a Ia proposition de resolution con
tenue dans le rapport interimaire de M. Westerterp 
(doc. 221) (21 fevrier 1969) - (p. 58) 

DEBATS 

Question omle no 16/67 avec d~bat : Projet de traite 
sur Ia non-proliferation des armes nucleaires : 

- pose une question orale a Ia Commission des Com
munautes europeennes au nom de Ia commission politique 
(12 mars 1968) - (pp. 18-19) 

- remercie vivement M. Martino de ses explications 
et engage l'executif a poursuivre ses efforts en vue de 
defendre les interets de Ia Communaute et Ia paix du 
monde (13 mars 1968) - (p. 25) 

Ordre du jour des prochaines seances : 

- intervient (13 mai 1968) - (p. 11) 

Traite de non-proliferation des armes nucleaires : 

Rapport (doc. 40) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- presente son rapport (14 mai 1968) - (pp. 34-88) 

- demande, a titre personnel, Ia commission politique 
n'ayant pas pu se prononcer, le rejet de l'amendement 
n• 1 de M. Aigner (14 mai 1968) - (pp. 57-58) , 

- intervient, en qualite de rapporteur, dans Ia dis
cussion de l'amendement n• 8; propose une Iegere 
modification du texte de ce demier (14 mai 1968) -
(pp. 59-60) 

- presente l'amendement n• 2 (14 mai 1968) - (p. 60) 

Directives concernant les activites non salariees de 
l'architecte: 

Rapport (doc. 24) et proposition de resolution de la 
commission furidique et amendements : 

- presente l'amendement n• 1 (1er fuillet 1968) -
(pp. 20-22) 

Consequences politiques des evenements en Tcheco
slovaquie: 

Rapport (doc. 113) et proposition de resolution de la 
commission politique : 

- presente son rapport o·· octobre 1968) - (pp. 87-
41) 

&~lange de vues entre Ie Parlement europeen, le Con
sell et Ia Commission : 

- approuve en:tierement les declarations de M. Medici 
relatives aux orientations de Ia politique exterieure de 
I'Italie a l'egard de Ia Communaute; repond a !'obser
vation de M. Triboulet relative au renouvellement de Ia 
delegation italienne du Parlement european ; emet quel
ques reserves au sujet de !'attitude du Conseil face aux 
evenements qui sont survenus recemment en Europe ; 
rappelle Ia necessite d'une mise en reuvre integrale des 
traites ; traite des problemes communautaires relevant 
directement de Ia/ responsabilite du Conseil, a savoir 

I' election du Parlement au suffrage universe! direct et 
le renforcement de ses pouvoirs ; attire !'attention sur 
les problemes de recherche, de politique culturelle, des 
relations avec les pays tiers, et de l'elargissement de Ia 
Communaute (28 navembre 1968) - (pp. 48-51) 

Petition no 1/68: Preoccupations devant l'evolution 
actuelle de Ia politique europeenne - Projet de bud
get de recherches et d'investissement de Ia C.E.E.A. 
pour 1969: 

Rapport (doc. 198) et proposition de resolution de la 
commission furidique et amendement : 
Rapport oral (doc. 200) et proposition de resolution de 
la commission des finances et des budgets et amende
ment: 

- presente le rapport de Ia commission juridique 
(23 fanvier 1969) - (pp. 76-78) 

- souhaite !'adoption de l'amendement n• 1 de 
M. Westerterp et se declare pret, en cas de !'adoption 
de celui-ci, a retirer l'amendement qu'il proposait a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Leemans (23 fanvier 1969) - (p. 79) 

- retire son amendement (23 fanviet 1969) - (p. 80) 

- se rallie aux observations de M. Merchiers et invite 
le president du Parlement a mettre son amendement aux 
voix (23 fanvier 1969) - (p. 81) 

- insiste pour que son amendement soit mis aux voix 
et invite le Parlement a !'adopter (23 fanvier 1969) -
(pp. 81-82) 

Politique de Ia Communaute a l'egard des pays du 
bassin meditermneen : 

Rapport interimaire (doc. 221) et proposition de resolution 
de la commission des relations economlques exterieures 
et amendements : 

- presente l'amendement n• 2 (21 fevrier 1969) -
(pp. 59-60) 

SCHAUS, £mile 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968) -
(p. 39) 

Membre de Ia comiDISSion economique (25 octobre 
1968) - (p. 61) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (25 octobre 1968) - (p. 61) 

Membre de Ia commission juridique (25 octobre 1968) 
- (p. 61) 

Membre de Ia commission de I' lmergie, de Ia recher
che et des problemes atomiques (25 ootobre 1968) -
(p. 61) 

SCHUIJT, W.J. 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) -
- (p. 25) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Greee (12 mars 1968) - (p. 26) 
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Membre de Ia Conference parlementaire de l'assocla
tion entre Ia Communaute economique europeenne et 
les £tats africains et malgache associes (14 mars 1968) 
- (p. 93) 

Membre do Parlemeot europeen (16 mai 1968) -
(p. 149) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (2 ootohre 1968) - (p. 108) 

Dl!:BATS 

Question orale no 16/67 avec debat : Projet de traite 
sur Ia non-proliferation des armes nucleaires : 

- emet quelques considerations sur deux aspects du 
probleme de Ia non-proliferation des armes nucleaires, 
a savoir l'aspect communautaire et l'aspect mondial 
(19 mars 1968) - (pp. 21-22) 

Traite de non-proliferation des armes nucleaires : 

Rapport (doc. 4()) et J')t'Op08ition de resolution de la 
commiasion poUtique et amendements : 

- souligrie Ia necessite de remedier aux modifications 
continuelles qui se manifestent dans Ia societe modeme 
par Ia creation de nouvelles structures politiques et 
sociales en vue de favoriser Ia coexistence des peuples 
europeens ; approuve Ia maniere positive dont M. Scelba 
a traite le probleme de Ia non-proliferation des armes nu
cleaires dans son rapport ; considere que le traite cons
titue une premiere etape sur Ia voie du desarmement 
nucleaire generalise, multilateral et contn'lle ; formule 
quelques remarques sur Ia question du contn'lle de Ia 
gestion des armes nucleaires et exprime sa confiance a 
Ia Commission pour trouver une solution aux difficultes 
qui se presentent dans ce domaine (14 mai 1968) -
(pp. 48-50) ' 

Traite de fusion des Communautes europeennes : 

Rapport (doc. 206) et propositicm de resolution de la 
commission politique : 

- rend hommage, au nom du groupe democrate
chretien, a M. Dehousse pour son expose lumineux et 
pour son rapport remarquable ; approuve le point de 
vue de Ia commission politique selon lequel Ia fusion 
doit s'effectuer uniquement dans le cadre des Commu
nautes et de~ ses institutions ; approuve pleinement les 
principes intangibles contenus dans Ia proposition de 
resolution, a savoir : Ia revision des trois traites et Ia 
redaction d'un nouveau traite, Ia realisation des objectifs 
politiques consignes dans les traites et le respect de 
l'esprit et des regles communautaires, Ia participation 
active et reguliere du Patlement au processus de fusion 
(15 mai 1968) - (pp. 133-134) 

SCOCCIMARRO, Mauro 

NOMINATION 

Membre do Parlemeot europeeo (23 janvier 1969) -
(p. 84) 

SERVAIS, Uoo, L. 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (3 juillet 1968) -
(p. 167) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (3 juillet 1968) - (p. 167) 

Membre do Parlement europeen (4 juillet 1968) 
(p. 170) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 158) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 106/68) 
relative a un reglement portant etablissement des an
nexes du reglement do Conseil relatif a l'application 
des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries 
et a leurs famiUes qui se deplacent a l'interieur de Ia 
Communaute (25 novembre 1968) - (p. 2) 

D:E:BATS 

Reglement .concernant Ia securite sociale des travail
leurs migrants : 

Rapport (~. 158) et proposition de resolution de la 
commission des affaires 80Cfale8 et de la sante publique : 

- presente son rapport (25 nooembre 1968) - (pp. 5-6) 

SPtNALE, Georges 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(12 mars 1968) -' (p. 25) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Grece (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de I' associ8-
tion entre Ia Communaute economique europeenne et 
les £tats africains et malgache associes (14 mars 1968) 
- (p. 93) 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968) -
(p. 39) 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (25 ootabre 1968) -
(p. 61) 

Dl!:MISSION 

Membre de Ia COIDDllSSIOn de I' association avec Ia 
Grece (25 octobre 1968) - (p. 61) 

DOCUMENTATION 

Ameodements nos 3 et 4 (au nom du groupe socialiste) 
a Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. Thorn (doc. 137) (2 octobre 1968) - (pp. 129-
134) 

Rapport interimaire (doc. 222) et proposition de reso
lution au nom de Ia commission des finances et .des 
budgets sur le projet de reglement des comptes do 
Parlement europeea pour l'exercice 1968 (1er janvier 
au 31 decembre 1968) (10 mars 1969) - (p. 3) 
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D:E:BATS 

Budget des Commuoautes europeennes pour I' exercice 
1968: 

Rapport (doc. 213) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des btldgets et amendements : 

- declare, en ql,lalite de president de Ia commission 
des finances et des budgets, que l'amendement n° 1 de 
M. Thorn ne souleve aucune question de doctrine et peut 
etre accepte par Ia commission (14 mars 1968) - (p. 119) 

- invite M. Borocco a transformer so~ amendement 
no 2 en question ecrite ou orale (14 mara 1968)- (p. 120) 

Question orale no 17/67 avec debat : Rationalisation 
des services de Ia Commission des Communautes eu
~opeennes: 

- remercie le president en exercice de sa reponse ; 
s'eleve contre le r6le devolu au comite budgetaire et 
contre Ia suppression d'un considerant du nouveau statut 
du personnel relatif au probleme de Ia continuite du 
regime de Ia fonction publique europeenne (14 mara 
1968) - (pp. 125-126) 

Memorandum et propositions concernant l'equilibre 
structurel sur le marche du lait: 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de la commission de l' agriculture et amendements : 

- presente l'amendement n° 6 (22 mara 1968) -
(pp, 63-64) 

- intervient pour une question de procedure (22 mara 
1968) - (pp. 68-69) 

- declare que Ia commission' des finances et des 
budgets est favorable a l'amendement n° 18 (22 mara 
1968) - (p. 70) 

- decrit les difficultes auxquelles les membres du 
Parlement eurapeen ont a faire face pour remplir leurs 
obligations sur les plans europeen et national ; donne 
quelques-precisions sur les motifs d'absence de plusieurs 
de ses collegues socialistes ; deplore que les membres du 
groupe de l'U.D.E. aient juge bon de souligner le fait 
que le quorum etait faible dans les rangs s~ialistes fran
Qais, alors que, lors de debats agricoles importants ante
rieurs, eux-memes etaient infiniment moins nombreux ; 
est d'avis que !'intervention de M. de Lipkowski porte 
atteinte au prestige du .Parlement (22 mars 1968) -
(pp. 75, 76) 

Traite de non-proliferation des armes nucleaires : 

Rapport (doc. 40) et proposition de resolution de la 
Commission politique et amendements: 

- intervient pour une explication de vote (14 mai 
1968) - (p. 61) 

Enpgements de Ia C.E.E. en matiere d'aide alimen
taire dans le cadre du Kennedy round : 

Rapport (doc. 31) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterleures: 

- remercie M. Vredeling, au nom du groupe socia
liste, pour son rapport extremement complet; met I' accent 
sur !'importance du probleme difficile et epineux de 
!'aide alimentaire aux pays qui souffrent de Ia faim; 
rappelle que son, groupe politique a lane~, depuis plus 
d'un an deja, !'idee d'un plan mondial contre Ia faim ; 
se rallie a Ia suggestion contenue dans le rapport tendant 
a !'elaboration d'un plan de cinq ans revise tous les 

ans ; souligne les responsabilites de Ia Communaute 
dans ce domaine (15 mai 1968) - (pp. 108-109) 

Modification de I' ordre du jour : 

- intervient (15 mai 1968) - (p. 116) 

Questions orales no 8/68 avec debat, et no 9/68, sans 
debat : Mesures prises par. le gouvernement fran~s 
en matiere de commerce exterieur - Depit et vote 
d'une proposition de resolution (doc. 97 rev.) : 

- souligne que le but de Ia proposition de resolution 
est de mettre !'accent sur Ia solidarite des pays membres 
et de recommander le respect des regles communau
taires; rend hommage a Ia franchise et a Ia qualite de 
I' expose de M. Rey consacre a Ia situation de son pays ; 
souhaite que Ia proposition de resolution soit adoptee a 
une large majorite par le Parlement (3 juillet 1968) -
(pp. 100-101, 101) 

Troisieme directive en matiere d'barmonisation des 
legislations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : 

Rapport (doc. 121) et proposition de resolution de la 
commission des -jinancea. et des budgets et amendement : 

- intervient en tant que president de Ia commission 
des finances et des budgets ; rend hommage au travail 
efficace accompli par le rapporteur ; souligne !'impor
tance du probleme tant sur le plan de !'agriculture que 
sur le plan des relations institutionnelles ; explique Ia 
position de Ia commission des finances et du groupe 
socialiste a I' egard de cet aspect du probleme ; declare 
que son groupe votera, sous ces reserves et dans sa 
grande majorite, Ia proposition de resolution (30 sep
tembre 1968) - (pp. 10.12) 

--: prie M. von der Groeben de preciser un point de 
son intervention relatif au probleme de !'attribution au 
Conseil du pouvoir d'harmonisation et de fixation du 
taux de Ia taxe (30 septembre 1968) - (pp. 16-17) 

- attire !'attention sur !'impasse juridique qui pourrait 
se produire si les Parlements nationaux se dessaisissaient 
de certains de leurs pouvoirs sans qu'un nouveau contrO!e 
budgetaire ne soit institue au benefice du Parlement 
europeen (30 septembre 1968) - (p. 18) 

Projet de budget supplementaire de recherches et d'in
vestissement de Ia C.E.E.A. pour 1968 : 

Rilppol:t (doc. 135) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 

- remeicie le rapporteur, au nom du groupe socialiste, 
pour son excellent rapport ecrit et pour sa breve presen
tation orale; formule une sene d'observations. sur deux 
points, a savoir: !'absence d'un programme pluriannuel 
de recherche et le probleme des relations institution
nelles ; souhaite que, compte tenu de ces reserves impor
tantes, le Parlement vote, a Ia plus large majorite pos
sible, le projet de resolution propose par. Ia commission 
des finances et des budgets ( 1"" octobre 1968) -
(pp. 91-92) 

RenouveUement de Ia convention de Yaounde : 

Rapport (doc. 137) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays ufricains et mal
gache: 

- donne quelques precisions sur Ia situation econo
mique et financiere intemationale et sur le processus 
general qui entraine Ia diminution progressive de !'aide 
au tiers monde ; rappelle Ia position du groupe socia
liste a I' egard de ces problemes et souligne Ia valeur et 
Ia signification particulieres de Ia convention de 
Yaounde ; approuve les propositions concretes contenues 
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dans le rapport de M. Thorn; souhaiterait que ce pro
blema trouvlit une soluti6n efficace a l'echelle mondiale; 
declare que son groupe reserve sa position sur les amen
dements deposes (2 octobre 1968) - (pp. 123-125) 

- intervient (2 octobre 1968) - (p. 130) 

- presente l'amendement n• 3 (2 octobre 1968) -
' ·;' (p .. 131) 

- accepte la modification du texte de son ;lmende
. ment n• 3 proposee par M. de la Malene (2 octobre 1968) 
- (p. 133) 

- renonce a son amendement n• 4 et se rallie a 
l'amendement n:• 2 de M. Westerterp sous reserve de la 
suppression des trois demiers mots de celui-ci (2 octobre 
1968) - (p. 134) 

Budget des Communautes europeennes pour 1969 : 

Rapport (doc. 168) et p1'oposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- souligne !'importance du debat consacre par le 
l'arlement au projet de budget des Communautes ; espere 
que des delais raisonnables seront a 1' avenir accordes 
pour r examen de ce budget ; emet quelques reflexions 
sur ce document budgetaire, sui' le problema des res
sources propres et sur celui des relations entre les insti
tutions ; declare que le groupe socialiste votera la pro
position de resolution et les amendements proposes par 
la commission des finances et des budgets (27 nooembre 
1968) - (pp. 74-75) 

Adoption du proces•verbal : 

- intervient (28 ROVembre 1968) - (p. 119) 

Budget des Communautes europeennes pour 1969 : 

Rapport (doc. 168} et proposition de resolution de lcr 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- intervient pour une question de procedure ; invite 
le president du Parlement a soumettre les propositions de 
modification 1, 2 et 3 au vote avant de passer a 1' examen 
de la proposition n• 4 (28 novembre 1968) - (p. 121, 121) 

Second programme de politique economique a 'moyen 
mr.ne: 

Rapport (doc. 155) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendements : · 

- formula une suggestion concernant le texte de 
l'amendement n• 5 (28 nooembre 1968) - (p. 125) 

Question orale no 16/68 avec debat : Publicite faite 
au nouveau plan agricole de Ia Commission : 

- intervient (22 janvi?r 1969) ~ (pp. 41, 42) 

Petition no 1/68: Preoccupations devant l'evolution 
actuelle de Ia politique europeenne - Projet de bud· 
get de recherches et d'investissement de Ia C.E.E.A. 
pour 1969: 

Rapport (doc. 198) et proposition de resolution de la 
commission juridique et amendement : 

Rapport oral (doc. 200) et Pf'oposition de resolution de 
la commission des finances et des budgets et amende
ment: 

- s'eleve contre certaines observations de M. Tribou
let ; se prononce contre le licenciement des chercheurs du 
Centre commun, etant donne le fait qu'un programme 
de recherches communautaires et pluriannuelles sera 
propose dans un delai de six mois et que ce programme 
prevoira !'utilisation et le recrutement de nombreux 

chercheurs ; invite le Parlement a approuver unanime
ment la proposition de resolution contenue dans le rap
oort de M. Leemans (28 janvier 1969) - (p. 84) 

Reglement concernant Ia fixation des prix de· certains 
produits agricoles : 

Rapport interimaire (doc. 209) et Pf'oposition de resolution 
de la commission de r agriculture et amendements : 

- donne quelques precisions sur la fa~on dont la 
commission des finances et des budgets comprend son 
r&le ; se rallie a Ia suppression du dernier membre de 
phrase de l'amendement n• 2 suggeree par le rapporteur 
(21 fevrier 1969) - (pp. 44-45) 

Reglement des comptes du Parlement europeen pour 
1968: 

Rapport interimaire (doc. 222) et proposition 46 resolu
tion de la commission des finances et des budgets : 

- presente son rapPort interimaire (10 mars 1969) -
(p. 4) 

SPRINGORUM, Gerd 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales ·et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (12 mars 1968) -
(p. 26) 

DEBATS 

Activite de I'Organe permanent pour Ia securite dans 
Ies mines de houille : 

Rapport (doc. 11) et p1'oposition de resolution de la 
commission des affaire& sociales et de la sante pabliqae : 

- est d'avis que le rapport de M. Bergmann met 
nettement en evidence les problemas de securite et de 
sante des mineurs et expose clairement les travaux de 
l'Organe permanent ; souhaite que le prochain rapport 
mette davantage en relief les problemas politiques relatifs 
a Ia securite et fasse etat de donnees et de chiffres plus 
recants ; prend position, au nom du groupe dilmocrate
chretien, sur plusieurs points du rapport ( 18 mai 1968) -
(pp. 13-15) 

Situation sociale dans Ia Communaute en 1967 : 

Rapport (doc. 57) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique 
et amendement : 

- fait nne remarque, de procedure ; approuve le rap
port de M. van Hulst et formula quelques remarques 
concernant la relation etroite existant entre !'evolution 
sociale et !'expansion economique; attire !'attention du 
Parlement sur le fait que les politiques s~ciales des 
differents Etats membres suivent des voies de plus en 
plus divergentes et invite la Commission a se preoccuper 
de cet aspect des problemas et tente de degager les 
causes principales des difficultes que pose la realisation 
de progres dans le domaine social (3 juillet 1968) -
(pp. 148-149) 

Politique europeenne de Ia recherche et de Ia tech
nologie: 
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Rapport (doc. 112) et proposition de resolution de la 
commission de r energie, de la recherche et des problemes 
atomiques: 

- felicite chaleureusement M. Bersani, au nom du 
groupe democrate-chretien, pour son rapport dans lequel 
toutes Ies raisons de craindre pour l'avenir d'Euratom 
sont enumerees ; evoque Ia situation desastreuse sur le 
plan budgetaire et Ia position preoccupante des cher
cheurs europeans employes dans les centres de recherche ; 
souligne Ia necessite de proceder a Ia fusion des nom
breux programmes de recherches en cours d'execution 
et d'examiner en commun avec les Anglais les possibilites 
de cooperation technologique et scientifique ; invite Ies 
membres du Parlement a faire pression en ce sens sur 
leurs gouvemements respectifs au sein de leurs Parle
ments nationaux (1"' octobre 1968) - (pp. 66-68) 

Recherches et investissement dans le cadre d'Eura
tom: 

Rapport (doc. 166) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 

- felicite M. Leemans, au nom du groupe democrate
chretien, pour Ia precision de son rapport et pour Ia 
clarte de son expose ; analyse les consequences politiques 
d'une renonciation eventuelle au programme commu
nautaire de recherche; est d'avis qu'une telle renoncia
tion equivaudrait a l'echec et a Ia fin d'Euratom; emet 
I'espoir que Ie Conseil trouvera un compromis permet
tant de sortir de !'impasse ; approuve Ia proposition de 
resolution (27 novembre 1968) - (pp. 61-62) 

STARKE, Heinz 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968} 
- (p. 25) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968} - (p. 25) 

DOCUMENTATION 

Amendement no 1 (avec M. Berkhouwer) a Ia propo
sition de resolution contenue dans le rapport de M. 
Hougardy (doc. 210) (14 mars 1968} - (p. 101) 

Proposition de resolution (doc. 48) (avec MM. Dich
gans, Berkhouwer et De Winter) relative a Ia creation 
d'une societe commerciale europeenne (15 mai 1968) 
- (p. 102} 

PropOsition de resolution (doc. 49) (avec MM. Dich
gans, Berkhouwer et De Winter) relative au droit 
europeen des brevets (15 mai 1968) - (p. 102} 

Df;BATS 

Ordre du jour des prochaines seances : 

- intervient (13 mai 1968) - (p. 6) 

Traite de non-proliferation des armes nucleaires : 

Rapport (doc. 40) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : -

- ne peut souscrire a I'amendement n• 3 (14 mai 1968) 
- (p. 59) 

Directive concernant les activites non salariees de 
l'architecte: 

Rapport (doc. 24) et proposition de resolution de la 
commission juridique et amendement : 

- declare que le groupe des liberaux et apparentes 
dans sa majorite se rallie au rapport et a Ia proposition 
de resolution ; souscrit, a titre personnel, aux amende
ments deposes par Ie groupe socialiste et formule deux 
remarques a leur sujet (1°' juillet 1968) - (pp. 17-18) 

TERRENOIRE, Louis, vice-president du Parlement 
europeen 

~LECTION 

' Vice-president du Parlement europeen (12 mars 1968} 
- (p. 5) 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia commission de I' association avec Ia 
Turquie (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne et 
les £tats africains et malgache. associes (14 mars 1968} 
- (p. 93} 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968} -
(p. 39) 

DEBATS 

- preside au cours des seances des 21 mars, 14 et 
15 mai 1968 et 20 fevrier 1969 

Modification de I' ordre du jour : 

- intervient (15 mai 1968) - (p. 116) 

THORN, Gaston 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (12 mars 1968) 
- (p. 25) ' 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne et 
les £tats africains et malgache associes (14 mars 1968) 
- (p. 93} 

Membre de Ia commission des transports (28 novem
bre 1968) - (p. 120) 

DOCUMENTATION 

Amendement no 1 (avec MM. Moro, Carcassonne, Tri
boulet et Armengaud) a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Leemans (doc. 213) 
(14 mars 1968} - (p. 119) 
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Rapport (doc. 137) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations avec les pays africains 
et malgache sur le renouvellement de Ia convention 
de Yaounde (30 septembre 1968) - (p. 5) 

DEBATS 

Budget des Communautes europeennes pour I' exer
cice 1968: 

Rapport (doc. 213) et proposition de resolution- de la 
commission des fiMfiCes et des budgets et amendements : 

- presente l'amendement n° 1 (14 mars 1968) -
(pp. 118-119) 

- donne une precision c~mplementaire concernant son 
amendement n° 1 (14 mars 1968) - (p. 119) 

Reglements concernant des produits originaires des 
E.A.M.A. et des P.T.O.M. : 

Rapports (doc. 62, 63, 64 et 65) et propositio718 de 'reso
lution de la commission des relatio718 avec les pays 
africains et malgache : 

- expose le point de vue . de la commission des 
relations avec les pays africains et malgache sur les 
reglements faisant !'objet des quatre rapports de M. Briot 
(18 fuin 1968) - (pp. 8-9) 

- repond ala remarque de M. Memmel (18 fuin 1968) 
- (pp. 9-10) 

Accord creant une association entre Ia C.E.E. et I'Est 
africain: 

Rapport (doc. 136) et proposition de resolution de la 
commission des relati0718 avec les pays africains et 
malgache: 

- intervient au nom du groupe des liberaux et appa
rentes et en tant que president de Ia commission des 
relations avec les pays africains et malgache ; se felicite 
de l'aboutissement des negociations avec les pays anglo
phones de !'Est africain, et de voir s' elargir et s' etendre 
le prestige de Ia Communaute ; souhaite Ia creation d'une 
commission mixte composee de membres des deux parties 

. permettant d'engager Ia discussion sur des problemes 
d'interet commun ; souhaite, tout comme M. Westerterp, 
que Ia C.E.E. s'achemine vers un type unique d'accord 
et qu'une politique d'ensemble· Vis-a-vis des pays en 
voie de developpement soit definie ; donne quelques 
precisions sur les contacts engages entre les representants 
diplomatiques des trois pays de l'Est africain et le 
Parlement europeen (ler octobre 1968) - (pp. 102-104) 

Renouvellement de Ia convention de Yaounde: 

Rapport (doc. 137) et proposition de resolution de la 
commission des relati0718 avec les pays africai718 et mal
gache et amendements : 

- presente son rapport (2 octobre 1968) - (pp. 111-
114, 114-116) 

- prend position, en tant que rapporteur, sur les 
amendements n°' 1 et 3 de MM. Westerterp et Spenale 
et sur l'amendement n° 5 depose par M. de Ia Malene 
(2 octobre 1968) - (pp. 132-133) 

- intervient (2 octobre 1968) - (pp. 133, 133, 135) 

TOLLOY, Giusto 

NOMINATION 

Membre du Parlement european (23 janvier 1969) -
(p. 84) ' 

TOMASINI, Rene 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968) -
(p. 39) 

Membre de Ia commission des transports (25 QOtobre 
1968) - (p. 61) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante poblique (25 novembre 1968) - (p. 3) 

DEMISSION 

Membre de Ia commission des transports (25 novembre 
1968) - (p. 3) 

DOCUMENTATION 

Amendement no 9 (au nom du groupe de I'U.D.E.) a 
Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
de Mme Elsner (doc. 155) (28 novembre 1968) -
(p. 128) 

DEBATS 

Second programme de politique energetique a moyen 
terme: 

Rapport (doc. 155) et proposition de resolution de la 
commission economlque et amendements : 

- limite son propos a quelques remarques sur Ia 
partie du rapport de M"'" Elsner consacree a Ia politique 
des patrimoines ; exprime !'avis que le probleme de Ia 
formation du patrimoine aurait dil etre lie a Ia question 
du statut de Ia societe europeenne ; donne quelques 
precisions sur les experiences faites en France dans ce 
domaine (27 novembre 1968) - (pp. 111-112) 

Portee juridiqoe et politique de l'article 8, paragra
phes 5, 6 et 7, do traite de Ia C.E.E. : 

Rapport (doc. 185) et proposition de resolution de la 
commission (Uridique et amendements : 

- souligne, ,au nom du groupe de l'U.D.E., Ia rigueur 
juridique et le sens politique dont ont fait preuve les 
auteurs du traite de Rome ; met I' accent sur les resultats 
obtenus en ce qui concerne Ia mise im place acceleree 
de !'union douaniere et de Ia politique agricole com
mune; exprime !'avis que l'essentiel des mesures sera 
pris lors de 1' expiration de Ia periode de transition ; 
souhaite que tous les efforts soient poursuivis au sein 
de Ia Communaute en vue de !'adoption des reglements 
necessaires pour completer Ia libre circulation des mar
chandises et pour renforcer !'union economique (22 ;an
vier 1969) - (pp. 63-64) 

TOUBEAU, Roger 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des relations economiqoes 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) · 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recher
che et des problemes atomiques (12 mars 1968) -
(p. 26) ' 
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TRIBOULET, Raymond, president du groupe de 
ru.v.E. 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia Conference parlementaire de I' associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne 
et les £tats ~cains et malgache associes (14 mars 
1968) - (p. 93) 

Membre de Ia commission politiqne (2 octobre 1968) 
- (p. 157) 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968) -
(p. 39) 

D:E:MISSION 

Membre de Ia commission des- relations economiques 
exterieures (2 octobre 1968) - (p. 157) 

DOCUMENTATION 

Amendement no 2 (avec M. Laudrin, au nom du 
groupe de I'U.D.E.) a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Hahn (doc. 205) (12 
mars 1968) - (p. 43) 

Amendements nos 7, 8, 9, 10 rev., 11, 12, 13, 14, 15 
et 16 rev. (au nom du groupe de I'U.D.E.) a Ia pro
position de resolution contenue dans le rapport de 
M. Kriedemann (doc. ISS) (24 octobre 1968) - (pp. 
23, 24, 24, 27, 27, 29, 30, 30, 31 et 32) 

Amendements nos 10 et 11 (au nom du groupe de 
I'U.D.E.) a Ia propositioo de resolution contenue dans 
le rapp"ort interimaire de M. Lucker (doc. 209) (21 
fevner 1969) - (pp. 50, 51) 

DEBATS 

Memorandum et propositions concernant l'equilibre 
structurel sur le marche du lait: 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de resolution 
de la commission de i agriculture et amendements : 

- expose les raisons de !'opposition du groupe U.D.E. 
aux amendement n•• 4 et 5 (22 mars 1968) - (pp. 57-58) 

- prend position dans le debat consacre aux amen-' 
dements n•• 19, 20, 21 et 22 (22 mars 1968) - (p. 72) 

Traite de fusion des Communautes e1ll'Op6ennes : 

Rapport (doc. 206) et fJf'oposition de r~~solution de la 
commission politique : 

- emet le vreu, au nom du groupe de l'U.D.E. et 
en accord avec le rapporteur, M. Dehousse, que le 
Parlement et ses commissions soient consultes sur les 
rnodalites du traite de fusion et sur les diverses mesures 
qui peuvent en decouler ; insiste pour que les preroga
tives actuelles du Pari€ ment soient respectees · et pour 
que les rapports entre le Parlement et la Commission 
soient regles de manier l satisfaisante ( 15 mal 1968) -
(pp. 138-139, 139) 

Cooperation financiere e' technique C.E.E. - E.A.M.A. : 

Rapport (doc. 89) et prap08ition de resolution de la 

commission des relations aoec les pays africmM et 
malgache: 

- felicite M. Metzger, au nom du groupe de l'U.D.E., 
de son excellent rapport ; souligne quelques points de 
celui-ci qui lui paraissent essentials et qui meriteraient 
une attention particuliere lors des negociations d'une 
nouvelle convention, a savoir : Ia coordination des aides 
bilaterales et de !'aide europeenne, les planifications 
regionales et la diversification de 1' aide suivant 1' etat 
de developpement des dix-huit :Etats associes (2 fufllet 
1968) - (pp. 59-61) 

Rapport general sur l'activite des Communautes : 

Rapport (doc. 58) et proposition de r6solution et amen
dement: 

- approuve !'attitude de Ia Commission des Commu
nautes europeennes lors des negociations sur le regle
ment laitier et felicite M. Mansholt de s'lltre conforme 
aux votes du Parlement european ; s'eleve contre les 
critiques formulees a ce sujet par M. Vredeling (8 full
let 1968) - (p. 129) 

Deuxieme session de Ia C.N.U.C.E.D.: 

Rapport (doc. 86) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et 
amendement : 

- complimente M. Pedini, au nom du groupe de 
l'U.D.E., pour Ia competence qu'il demontre dans le 
domaine de !'aide aux pays en voie de developpement; 
deplore Ia redaction quelque peu pessimiste du rapport 
a 1' egard des travaux de Ia Conference de la Nouvelle 
Delhi; rappelle l'exemple decisif donne par la C.E.E. 'en 
matiere d'aide au developpement; se felicite de !'accord 
realise en matiere de reconnaissance du principe des 
tarifs preferentiels ; forrnule quelques observations essen
tielles sur la necessite de fixer des contingents pour les 
echanges de produits agricoles et sur la question de 
la reciprocite (4 juillet 1968) - (pp. 177-179) 

Reglement concernant le secteur de Ia p&:he : 

Rapport (doc. 138) et propositions de resolutions de la 
commission de l' agriculture : 

- donne quelques explications sur la position du 
groupe de l'U.D.E. en ce qui concerne les problemes 
de Ia pllche; declare que son groupe n'a terrnine l'etude 
de ces problemes que le matin meme et n'a pu, de ce 
fait, deposer ses amendements plus tilt ; est d'avis que, vu 
!'importance du probleme, une ou deux seances devraient 
y etre consacrees et se declare favorable a !'inscription 
du rapport de M. Kriedemann a l'ordre du jour d'une 
session extraordinaire (2 octobre 1968) - (pp. 154-155) 

- presente l'amendement n• 7 (24 octobre 1968) -
(p. 28) I · I i:•r 

-donne une precision concernant l'amendement n° 8, 
retire en commission par M. Esteve (24 octobre 1968) -
(p. 24) 

- declare que l'amendement n° 9 est retire; repond 
a un point de !'intervention de M. Vredeling (24 octobre 
1968) - (pp. 24-25) 

- presente J'amendement n° 10 rev. (24 octobre 1968) 
- (p. 27) 

- presente l'amendement n° 11 (24 octobre 1968) -
(p. 28) 

- precise la portee de son amendement n• 11 (24 oc
tobre 1968) - (p. 28) 

- presente les amendements n°1 12 et 13 (24 octobre 
1968) - (p. 29) 

- accepte de retirer les arnendements n°1 12 et 13 
(24 octobre 1968) - (p. 30) 

/ 



104 Journal officiel des Communautes europeennes - Annexe Novembre 1969 

- presente l'amendement n• 14 (24 octobre 1968) 
(p. 30) 

- retire 1' amendement n• 14 (24 octobre 1968) 
(p. 31) 

- presente l'amendement n• 15 (24 octobre 1968) 
(p. 31) 

- retire l'arnendement n• 15 (24 octobre 1968) -
(p. 32) 

- presente l'amendernent n• 16 rev. (24 octobre 1968) 
- (p. 32) 

- insiste en faveur de son amendement n• 16 rev. 
(24 octobre 1968) - (p. 33) 

t:change de vues entre le Parlement europeen, le Con
seil et Ia Commission : 

- souligne, au nom du groupe de l'U.D.E., !'impor
tance de Ia date du 1 •• juillet 1968 et est d' avis que 
cet evenement n'a pas ete celebre avec suffisamment 
d' eclat ; s' eleve contre certaines declarations ernises par 
M. Burger critiquant Ia position du gouvemernent fran
~ais ; donne quelques precisions sur Ia these de Ia France 
en ce qui conceme !'adhesion future de Ia Grande
Bretagne a Ia Communaute et sur les propositions cons
tructives de M. Debre sur les grands problemes qui se 
posent actuellement (26 novembre 1968) - {pp. 32-35) 

Ordre du jour de Ia presente seance : 

- intervient (13 decembre 1968) - {p. 3) 

Problemes actuels de Ia C.E.E.A. : 

Proposition de resolution (doc. 178) et amendements: 

- intervient (13 decembre 1968) - (pp. 9, 11) 

- indique, en reponse a M. le president Rey, que les 
arnendements deposes par le groupe de l'U.D.E. sont 
uniquernent inspires par un esprit europeen ; declare qu'il 
ne lui appartient pas de les retirer, etant donne le fait 
que les membres de son groupe se sont prononces en 
leur faveur (13 decembre 1968) - {pp. 20-21) 

- intervient (13 decembre 1968) - (p. 21, 21) 

- propose une suspension de seance (13 decembre 
1968) - (p. 25) 

- intervient au nom. du groupe de l'U.D.E., pour 
une explication de vote sur le paragraphe 3 de Ia pro
position de resolution (13 decembre 1968) - {p. 27) 

Question orale no 16/68 avec debat : Publicite faite 
au nouveau plan agricole de Ia Commission : 

- pose une question orale a Ia Commission au nom 1 

du groupe de l'U.D.E. (22 janvier 1969)- (pp. 36-37, 37) 

- intervient pour une question de procedure (22 fan
vier 1969) - (p. 37) 

- intervient (22 janvier 1969) - (p. 38) 

- repond brievement aux orateurs qui sont intervenus 
dans le debat et precise, a !'intention de M. Rey, que ses 
critiques portent essentiellement sur le fait qu'une confe
rence de presse a ete donnee alors que le Parlement aurait 
pu etre convoque en seance pleniere sur Ia base de 
!'article 14 du reglement (22 fanvier 1969) - (p. 42, 42, 
42) 

Petition no 1168: Preoccupations devant revolution 
actuelle de Ia politique europeenne - Projet de bud
get de recherches et d'investissements de Ia C.E.E.A. 
pour 1989: 

Rapport (doc. 198) et proposition de resolution de la . 
commission furidique et amendement : 

Rapport oral (doc. 200) et proposition de resolution de 
la commission des finances et des budgets et amende
ment: 

- prend position sur les deux amendements .de 
MM. Westerterp et Scelba (23 janvier 196~) - (pp. 79-80) 

- indique que le groupe de l'U.D.E. s'abstiendra 
dans le vote de l'arnendement n• 1 de M. Westerterp et 
dans le vote de !'ensemble de Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Scelba (23 janvier 1.969) 
- (p. 80, 80) 

- demande qu'il soit pris acte que son groupe n'a 
adopte aucun' des paragraphes de Ia proposition de reso
lution contenue dans le rapport de M. Leemans (23 fan
vier 1969) - {p. 81) 

- expose les raisons de 1' abstention de son groupe 
dans le vote de !'ensemble de Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Leemans (23 fanvier 
1969) - (pp. 82-83) 

Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles : 

Rapport interimaire (doc. 209) et proposition de resolu
tion de la commission de l' agriculture et amendements : 

- presente son amendement n• 10 (21 fevrier 1969) -
{p. 50) 

- presente son arnendement n• 11 (21 fevrier 1969) -
(pp. 51-52) 

TROCLET, I.kon-£1i 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1968} - (p. 26} 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa
tion entre Ia Communaute economiqoe europeenne et 
les £tats africains et malgache associes (14 mars 1968) 
- (p. 93) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 81) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur les possibilites et les difficultes de rati
fication pour les £tats membres d'one premiere liste 
de conventions conclues dans le cadre d'autres orga
nisations intemationales (19 juin 1968} - (p. 43} 

D£BATS 

Situation economique de Ia Communaute en 1967 et 
perspectives pour 1968 : 

Rapport (doc. 210) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendements : 

- presente l'arnendement n• 11 depose par M. Miiller 
au nom de Ia commission sociale (14 mars 1968) -
{pp. 98-99) 

- maintient le texte integral de l'amendement n• 11 
(14 mars 1968) - (p. 99, 99) 
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Budget des Communautes europeennes pour l'exercice 
1968: 

Rapport (doc. 213) et praposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- deplore, au nom de Ia commission des affaires 
sociales et de Ia sante publique, l'insuffisance du budget 
social pour l'exercice 1968 ; met !'accent sur le desequi
libre cons tate entre les mesures prises dans I' ancien 
secteur C.E.C.A. et les autres secteurs ainsi que sur 
I' absence d'initiative concrete dans le domaine de Ia 
fm:mation professionnelle ; eut souhaite que Ia Commu
naute vint en aide aux sinistres victimes du tremblement 
de terre en Sicile et (mumere les diverses formes d'aides 
possibles ; evoque le probleme de I' effectif du personnel 
affecte aux taches sociales (14 mars 1968) - (pp. 110-112) 

:£galite des remunel,'lltions entre les travailleurs mas
culins et feminins : 

Rapport (doc. 26) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 

- recommande Ia prudence concernant !'interpretation 
juridique de I' article 119 du traite ; rappelle qu'une mis
sion formelle a ete confiee a Ia Commission executive par 
les £tats membres dans Ia resolution du 30 decembre 
1961 en matiere de controle des engagements pris et de 
recherche en vue de trouver une solution aux difficultes 
persistantes ; invite les £tat membres dont Ia legislation 
nationale est insuffisante a se conformer aux engagements 
auxquels ils ont souscrit; invite Ia Commission des 
Communautes europeennes a proceder a une etude appro
fondie des criteres objectifs de classification des profes
sions (13 mai 1968) - (pp. 27-29) 

Questions orales nos 1/68 et 2/68 avec debat : Decisions 
du Conseil en matiere de politique sociale : 

- deplore, au nom du groupe socialiste, les conditions 
dans lesquelles se deroule le debat sur Ia politique 
sociale ; formule quelques remarques concernant !'inter
pretation et !'analyse des articles du traite de Rome 
relatifs aux pouvoirs conferes a Ia Commission en matiere 
sociale (14 mai 1968) - (pp. 94-95) 

Question orale nb' 5/68 avec debat: Reglement sur Ia 
libre circulati~ 'ties travailleurs : 

- renonce a Ia parole (14 mai 1968) - (p. 99) 

Proposition de resolution (doc. 47) de la commission des 
affaires sociales et de la sante publique : 

- approuve le renvoi en commission de Ia proposition 
de resolution (14 mai 1968) - (p. 99) 

Premiere liste de conventions conclues dans le cadre 
d'autres organisations intemationales en matiere so
ciale: 

Rapport (doc. 81) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 

- presente son rapport (2 iuillet 1968) - (pp. 50-51) 

Cooperation financiere et technique C.E.E. - E.A.M.A. : 

Rapport (doc. 89) et praposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal
gache: 

- declare que le groupe socialiste approuve entiere
ment le rapport de M. Metzger dans lequel est dresse 
un bilan aussi precis que complet du probleme du 
fonctionnement du Fonds europeen de developpement et 
des enseignements que !'on pimt en tirer; remercie tous 
les orateurs qui lui ont manifeste leur sympathie a 
!'occasion de son depart (2 ;uillet 1968) - (pp. 57-58) 

V ALS, Francis 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) 
- (p. 25) 

Membre de Ia conumssaon de l'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

Membre de Ia Conference parlementaire de l'ass~ 
tion entre Ia Communaute economique europeenne et 
les .£tats africains et malgache associes (14 mars 1968) 
- (p. 93) 

Membre du Parlement europeen (25 octobre 1968) -
(p. 39) 

Membre de Ia commissit~n des relations avec les pay& 
africains et malgache (25 novembre 1968) - (p. 3) 

DEMISSION 

Membre de Ia commission politique (25 novembre 
1968) - (p: 3) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 228) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations avec les pays africains 
et malgache sur les resultats de Ia cinquieme reunion 
de Ia Conference parlementaire de I' association C.E.E.
E.A.M.A. qui s'est tenue a Tananarive du 10 au 15 
janvier 1969 (10 mars 1969) - (p. 3) 

DEBATS 

Ordre 'du jour des prochaines seances : 

- intervient (25 novembre 1968) - (p. 4) 

Cinquieme reunion de Ia Conference parlementaire 
C.E.E. - E.A.M.A. : 

Rapport (doc. 228) et proposition de 'resolution de la 
commission des relations avec les pays africaim et mal
gache: 

- presente son rapport (10 mars 1969) - (pp. 9-12) 

- intervient (10 mars 1969) - (p. 13) 

- remercie MM. Bersani, Armengaud et Laudrin des 
appreciations portees sur son rapport ; repond aux obser
vations emises par ce dernier et donne quelques indica
tions sur Ia procedure retenue par lui pour !'elaboration 
de son rapport (10 mars 1969) - (pp. 16-17) 

VAN OFFELEN, Jacques, L.G. 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des transports (3 juillet 
1968) - (p. 167) 

Membre de Ia Conference parlementaire de I' associa
tion entre Ia Communaute economique europeenne et 
les £tats africains et malgache associes (3 jUillet 1968) 
- (p. 167) 
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Membre du Parlement europeen (4 juillet 1968) -
(p. 170) 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recher
che et des problemes atomiques (25 octobre 1968) -
(p. 61) 

Membre de Ia COIDIIUSSion economique (20 fevner 
1969) --:- (p. 32) 

DEMISSION 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recher
che et des problemes atomiques (20 fevner 1969) -
(p. 32) 

DEBATS 

Reglement relatif a l'acces au marche des transports 
par voie navigable : 

Rapport (doc. 116) et proposition de resolution de la 
commission des transports et amendements : 

- presente l'amenagement n° 1 depose par M. Hou
gardy (30 septembre 1968) - (pp. 34-35) 

Question orale no 15/68 avec debat : Situation dans 
le domaine monetaire : 

- prend position, a titre personnel, sur les evenements 
monetaires recents ; met l'accent sur le manque evident 
de cooperation entre les Six ; se prononce en faveur de 

' Ia creation de procedures de consultations penodiques 
entre les Six favorisant une veritable coordination des 
politiques monetaires ; est d' avis que Ia solidarite entre 
les Six et Ia Grande-Bretagne s'est affirmee; .reconnait 
Ia valeur des efforts courageux accomplis en Allemagne 
et en France 'pour eviter soit Ia reevaluation, soit Ia 
devaluation et souhaite que dans l'avenir les difficultes 
monetaires inevitables ne se transforment plus en crise 

(27 nooembre 1968) - (pp. 97-98) 

VETRONE, Mario 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
(p. 71) 

VREDELING, H. 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre du Parlement europeen (16 mai 1968) -
1p. 149) 

DOCUMENTATION 

Amendement no 1 (au nom du groupe socialiste) a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. Hahn (doe. 209) (12 mars 1968) - (p. 46) 

Amendenlents nos 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
19, 20, 21, 22 (au nom do groupe soclaliste) a Ia pro
position de resolution contenne dans le rapport de 
M. Brouwer (doc. 9) (22 mars 1968) - (pp. , 54, 54, 
59, 59, 60, 61, 61, 62, 70, 71, 71, 72, 72, 72, 72) 

Rapport (doc. 31) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations economiqoes exterieu
res sur I' execution des engagements souscrits par Ia 
Communaote economique europeenne en matiere 
d'aide alimentaire dans le cadre de Ia negociation 
Kennedy (13 mars 1968) - (p. 4) 

Amendement no 1 (au nom du groupe socialiste) a Ia 
proposition de resolution contenoe dans le rapport de 
M. Briot (doc. 32) (16 mai 1968) - (p. 152) 

Rapport (doc. 55) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publiqoe sur Ia proposition de Ia Commission de Ia 
Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 
103/67) relative a une directive concernant le rappro
chement des legislations des £tats membres relatives 
a Ia publiclte des specialites pharmaceutiques et a Ia 
notice (18 juin 1968) - (p. 4) 

Rapport (doc. 56) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 171/67) 
relative a une troisieme directive concernant le rap
prochement des legislations des Etats membres relati
ves aux specialites pharmaceotiques (18 juin 1968) -
(p. 4) 

Rapport (doc. 61) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communaotes europeennes au 
Conseil (doc. 22/68) relative a on • reglement portant 
dispositions complementaires en matiere de finance
ment de Ia politiqoe agricole commune (18 juin 1968) 
- (p. 5) 

Amendement no 1 (au nom du groupe socialiste) a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Liicker (doc. 58) (3 juillet 1968) - (p. 136) 

Amendement no 3 (au nom do gr~pe socialiste) a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Armengaod (doc. 114) (3 octobre 1968) - (p. 179) 

Rapport (doc. 151) et proposition de res~lution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communaotes europeennes au Con
sell (doc. 147/68) concernant un reglement relatif au 
concours du Fonds eoropeen ·d'orientation et de ga-

• rantie agricole, section orientation, pour l'annee 1969 
(24 ootobre 1968) - (p. 2) 

Amendement no 1 (au nom du groupe socialiste) a Ia 
proposition de resolution contenoe dans le rapport de 
M. Richarts (doc. 148) (25 octobre 1968) - (p. 44) 

Rapport (doc. 190) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de )'agriculture sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes eoropeennes au Con-
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seil (doc. 180/68) relative a un reglement portant pro
rogation, pour l'annee.1968, du delai prevu par l'ar
ticle 20, paragraphe 1 du reglement no 17/64/CEE 
relatif au Fonds europ6en d'orientation et de garantie 
agricole (21 janvier 1969) - (p. 3) 

Rapport (doc. 199) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations economiques exterieures 
sur Ia proposition de Ia Commission des Communautes 
europeeunes au Conseil (doc. 169/68) relative a un 
reglement modifiant le reglement no 120/67/CEE en 
vue de Ia mobilisation des cereales destinees a I' aide 
alimentaire et sur les criteres de cette mobilisation et 
les Prohlemes lies aux modalites d'execution et a Ia 
destination de l'aide alimentaire (22 janvier 1969) -
(p. 29) 

D~BATS 

Relations commerciales entre Ia Communaute et les 
pays ii commerce d'll:tat d'Europe orientale : 

Rapport (doc. 205) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations economiques exterieures et 
amendements : 

- souligne, tout corrune Ie rapporteur, Ia carence du 
Conseil dans le domaine de Ia politique corrunerciale et 
des echanges avec les- pays de !'Est; est d'avis que toute 
conception communautaire fait defaut pour regler ces 
problemes ; analyse Ies consequences economiques et 
politiques de cette situation ; prend position, au nom 
du groupe socialiste, sur divers points du rapport de 
M. Hahn et de l'annexe contenue dans ce demier, relative 
aux relations des £tats membres avec I' Allemagne de 
!'Est (12 mars 1968) - (pp. 31-34) 

Reg)ement relatif ii un regime d'importation pour cer
tains produits en provenance de pays tiers : 

Rapport (doc. 209) et proposition de resolution de Ia 
commission des relatiom economiques exterieures et 
amendement : 

- approuve, au nom du groupe socialiste, Ia propo
sition de resolution de Ia commission des relations econo
miques· exterieures, ainsi que les additifs proposes par 
Ia commission en vue d'ameliorer le nouveau reglement; 
propose nne mOdification de pure forme a apporter au 
texte modifie du reglement (12 mars 1968) - (pp. 45-46) 

- presente son amendement (12 mars 1968) - (p. 47) 

Budget des Communautes europeennes pour l'exercice 
1968: 

Rapport (doc. 213) et proposition de resolution de la com
mission des finances et des budgets et amendements : 

- prend position, au nom de Ia commission de !'agri
culture, sur deux points importants de Ia proposition de 
resolution relatifs au vreu exprime par Ia commission des 
finances et des budgets d'obtenir des corrunentaires et 
des explications plus detailles concernant les credits ainsi 
que Ia repartition des contributions versees par les £tatS 
membres au Follfls agricole (14 mars 1968)- (pp. 108-109) 

Regiements concernant les programmes communautai
res pour Ia section orientation du F .E.O.G.A. : 

Rapport (doc. 214) et proposition de resolution de Ia com
mission de r agriculture et amendements : 

- traite, au nom du groupe socialiste, quelques points 
importants de Ia politique structurelle dans !'agriculture, 
a savoir : Ia limitation des depenses affectees a Ia poli
tique des structures agricoles, Ia po!itique des prix, les 

modifications des programmes en fonction d'une restruc
turation fonciere; souscrit, au nom de son groupe, aux 
idees emises par M. Baas a titre personnel ; souligne 
!'importance particuliere du paragraphe 9 de Ia proposi
tion de resolution relatif a Ia necessite de proceder a une 
reforme acceleree du Fonds social (15 mars 1968) -
(pp. 143-144) 

- propose que l'amendement n• 4 soit insere apres le 
paragraphe 5 de Ia proposition de resolution (15 mars 
1968) - (pp. 154-155) 

Memorandum et propositions concernant l'equilibre 
structure) sur le marche du lait : 

Rapport interimaire (doc. 9) et proposition de rerolution 
de Ia commission de r agriculture et amendements : 

- intervient en tant que rapporteur pour avis de Ia 
commission des relations economiques exterieures (21 mars 
1968) - (pp. 8-10) 

- intervient (21 mars 1968) -'- (p. 19) . 
• 

- prend Ia parole au nom du groupe s-ocialiste ; prend 
position sur les propositions presentees par Ia Commis
sion europeenne en vue de Ia mise en reuvre d'une poli
tique rationne!Je en faveur de' !'agriculture sur le plan 
structurel ; se prononce en faveur de mesures tendant a 
I' elaboration d'une veritable politique regionale ; s-ouhaite 
egalement que le Fonds social europeen puisse intervenir 
en vue d'ameliorer le sort des travaflleurs agricoles ; for
mule quelques remarques sur le probleme de la marga
rine (21 mars 1968) - (pp. 24-25, 25-26, 26-27) 

- intervient (22 mars 1968) - (p. 54) 

- presente les amendements n•• 4 et 5 (22 mars 1968) 
- (pp. 55-57, 57, 57) 

-retire l'amendement n• 7 (22 mars 1968)- (p. 59) 

- presente l'amendement n• 8 (22 mars 1988)- (p. 59) 

- presente l'amendement n• 9 (22 mars 1968) - (p. 60) 

- donne les raisons de l'opposition du groupe socialiste 
a l'amendement n° 23 (22 mars 1968) - (p. 60) 

- presente l'amendement n• 10 (22 mars 1968) - (p. 61) 

- presente l'amendement n• 11 (22 mars 1968) 
(pp. 61-62) 

- presente l'amendement n• 12 (22 mars 1968) 
(p. 62) 

- prend position, au nom du groupe socialiste, en 
faveur des amendements n•• 6 et 18 (22 mars 1968) -
(p. 66, 66) 

- se prononce, au nom du groupe socialiste, pour 
I'amendement n• 3 (22 mars 1968) - (p. 67) 

- declare que le groupe socialiste ne pent approuver 
le paragraphe 12 (22 mars 1968) - (p. 69) 

- invite M. Mansholt a prendre position sur l'amende-
ment n• 18, (22 mars 1968) - (p. 69) 

- retire l'amendement n• 12 (22 mars 1968) - (p. 70) 

- presente l'amendement n• 13 (22 mars 1968)- (p. 70) 

- retire l'amendement n• 13 (22 mars 1968) - (p. 71) 

- retire l'amendement n• 14 (22 mars 1968) -: (p. 71) 

- retire l'amendement n• 15 (22 mars 1968) - (p. 72) 

- demande un vote corrunun des amendements n•• 19, 
20, 21 et 22 (22 mars 1968) - (p. 72, 72) 

- rappelle, a !'intention de M. La Combe, que le dia
logue entre Europeens existe au sein des groupes poli
tiques, ce qui n'est pas le cas au groupe de I'U.D.E. ; 
donne nne precision complementaire sur Ia position du 
groupe socialiste et sur les raisons de son opposition a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport 
(22 mars 1968) - (pp. 76-77) 
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Questions orales nos 1/68 et 2168 avec debat : Deci
sions du ConseU en matiere de politique sociale : 

- intervient (14 mai 1968) - (p. 93) 

Adoption du proces-verbal : 

- intervient (15 mai 1968) - (p. 102) 

Engagements de Ia C.E.E. en matiere d' aide alimen
taire dans le cadre du Kennedy round : 

Rapport (doc. 81) et prOI'JQ8ition de resolution de Ia com
mission des relations economiques exterieures : 

- presente son rapport (15 mai 1968) - (pp. 103-107) 

Reglement concernant les produits de Ia mouture des 
cerel;lles panifiables : 

Rapport (doc. 82) et proposition de resolution de Ia cam
mission de l' agriculture et amendement : 

- s'associe aux declarations de M. Kriedemann selon 
lesquelles Ie groupe socialiste n'a aucune objection a 
formuler a l'egard du contenu materiel de Ia proposition 
de resolution ; presente son amendement (16 mai 1968) -
(p. 151) 

- precise Ia portee de son amendement (16 mai 1968) 
- {p. 152) 

Reglement concernant I' organisation commune des 
marches pour certains produits enumeres a I' annexe II 
du traite: 

Rapport {doc. 66) et proposition de resolution de Ia com
mission de r agriculture et t;Jmendement : 

- signale une lacuna dans Ie texte du tarif exterieur 
commun redige en 1957 (18 iuin 1968) - (p. 13) 

Reglement concernant le financement de Ia politique 
agricole commune dans le secteur du sucre : 

Rapport (doc. 60) et proposition de resolution de Ia cam
mission des finances et des budgets et amendement : 

- conteste certaines declarations de M. Klinker rela
tives aux risques de voir bloque Ie processus d'organisa
tion des marches du sucre en cas de rejet du projet de 
reglement (18 ;uin 1968) - {p. 31) 

- repond aux remarques de MM. Artzinger et Klinker 
et engage le Parlement a se prononcer en faveur de 
I'amendement du groupe socialiste (18 iuin 1968) -
{pp. 32-33) 

Reglement concernant l'ol'lianisation commune des 
marches des produits transformes a base de fruits et 
legumes: 

Rapport (doc. 67) et proposition de resolution de la com
mission de r agriculture : 

- formule, au nom du groupe socialiste, de serieuses 
objections en ce qui concerne les modifications que Ia -
commission de !'agriculture propose d'apporter au projet 
de reglement de I' executif ; illustre son propos de quel
ques exemples ; se prononce contre la proposition de reso
lution contenue dans le rapport de M. Mauk (18 iuin 1968) 
- {pp. 36-37) 

Reglement concernant le prix de base et Ia qualite 
type pour le pore abattu : 

Rapport (doc. 75) et proposition de resolution de Ia com
mission de l' agriculture. et amendements : 

- precise les raisons ayant incite Ia majorite des 
membres de Ia commission de !'agriculture a se prononcer 

contre !'augmentation du prix de base du pore abattu; 
est d'avis qu'une telle hausse dans un seul s~teur mettrait 
en cause le principe meme de Ia formation des prix agri
coles ; souhaite que Ie probleme soit etudie dans le cadre 
des propositions generales que la Commission des Com
munautes europeennes soumettra au Parlement dans le 
courant de l'automne prochain (19 iuin 1968)- (p. 53) 

Reglement concernant les produits laitiers: 

Rapport (doc. 84) et proposition de resolution de la dam
mission de l' agriculture : 

- emet, au nom du groupe socialiste, une remarque 
concernant Ia procedure selon laquelle Ie Conseil demande 
un avis au Parlement sur un reglement a propos duquel 
une decision politique a deja ete prise ; declare que le 
Parlement aurait pu, si Ia majorite des membres de !'agri
culture s'etait prononcee en ce sens, se prononcer sur ce 
probleme a un moment oil un compromis s'esquissait au 
sein du Conseil; souligne !'aspect negatif du reglement 
dans lequel reference est faite dans de nombreux cas au 
financement national ; deplore cet etat de choses et met 
Ia Commission en garde contre cette tendance qui consti
tue un retour en arriere (19 iuin 1968) - (pp. 62-64) 

- precise, en reponse a la question posee par M. Mans
holt, que Ie groupe socialiste eut prefere que Ie compro
mis elabm::e au sein du Conseil fut soumis au Parlement 
avant que n'intervienne Ia decision ; donne quelques in
dications complementaires sur ce probleme de procedure 
(19 iuin 1968) - (p. 69) 

- intervient (19 iuin 1968) - (p. 70) 

Ordre du jour des prochaines seances : 

- intervient (1°' iuillet 1968) - {p. 4) 

Directives concernant les specialites pharmaceutiques : 

Rapport (doc. 55 et 56) et propositions de resolutions de 
Ia commission des affaires soclales et de Ia sante pu
blique et amendement : 

- presente ses deux rapports (2 iuillet 1968)- {pp. 74-
80) 

- expose, en tant que rapporteur, Ies raisons pour les
quelles il deconseille !'adoption de l'amendement de 
M. Gerlach (2 ;uillet 1968) -"- (pp. 83-84) 

- intervient (2 iuillet 1968) - {pp. 84-85) 

Questions orales no 8/68, avec debat, et no 9/68, sans 
debat : Mesures prises par le gouvemement fr~is 
en matiere de commerce exterieur - Depot et vote 
d'une proposition de resolution : 

- s'associe, au nom du groupe socialiste, aux felicita
tions adressees par M. Westerterp au groupe de l'U.D.E. 
a I' occasion des brillants resultats obtenus lors des elec
tions dans son pays ; declare que la solidarite que te
moigne son groupe aux difficultes actuelles de Ia France 
ne s'etend pas a I'actuel gouvernement fran~ais etant 
donne !'opposition de son groupe a la politique de celui
ci ; emet des reserves a 1' egard de certaines declarations 
du president Rey relatives a Ia compatibilite des mesures 
prises unilateralement par Ie gouvernement fran~ais avec 
le traite et suggere !'application de !'article 226 pre
voyant une procedure plus communautaire que !'ar
ticle 108 ; souhaite obtenir des informations plus detail
lees de la part de la Commission des Communautes euro
peennes en ce qui concerne !'evolution de l'emploi en 
France, la situation de Ia balance fran~aise des paiements 
et !'attitude qu'elle compte adopter dans Ies futures nego
ciations dans le cadre du G.A.T.T. (8 fulllet 1968) 
{pp. 95-96) 

- intervient (8 iuillet 1968) - {p. 97) 



Novembre 1969 Parlement european - Table analytique 1968-1969 109 

Rapport general sur l'activite des Communautes: 

Rapport (doc. 58) et proposition de resolution et amende
menta: 

- s'associe, au nom du groupe socialiste, aux felicita
tions adressees au rapporteur general, M. Liicker, pour 
son excellent rapport; traite du probleme institutionnel 
evoque au paragraphe 27 de Ia proposition de resolution 
se rapportant au paragraphe 13 du rapport relatif a Ia 
sauvegarde des pouvoirs et de l'independance de Ia Com
mission des Communautes europeennes ; s'eleve contre 
I'affaiblissement du role moteur de celle-ci dans ses nego
ciations avec le Conseil et contre )'institution de comites 
de fonctionnaires nationaux amenes a assumer une part 
de ses responsabilites ; demontre, a )'aide d'exemples, le 
bien-fonde de ses declarations et engage Ia Commission 
a se montrer plus attentive aux voeux du Parlement 
(3 fuillet 1968) - (pp. 114-119, 119-120) 

- conteste certaines declarations de M. Triboulet ; se 
declare dispose a retirer I' expression << secretariat du 
Conseil », prononcee dans son intervention precedente, a 
Ia suite des explications fournies par M. Mansholt sur Ia 
procedure instauree entre Ie Conseil et Ia Commission 
Iors des negociations sur Ies produits laitiers (3 fuillet 
1968) - (pp. 129-130) 

- accepte de retirer l'amendement n• 1 qu'il avait 
depose au nom du groupe socialiste (3 juillet 1968) -
(p. 136) 

Troisieme directive en matiere d'barmooisation des 
legislations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires: 

Rapport (doc, 121) et proposition de resolution de la com
mission des finances et des budgets et amendement : 

- souscrit entierement au rapport de M. Artzinger et 
aux amendements proposes par Ia commission des finances 
et des budgets; est d'avis que Ia directive ne peut entrer 
en v.igueur que si I' on accorde au Parlement europeen les 
competences retirees aux Parlements nationaux ; deplore 
que le pouvoir de decision appartienne en demier ressort 
au Conseil et annonce son intention de s'abstenir dans le 
vote de Ia proposition de resolution (30 septembre 1968) 
- (pp. 13-14) 

- donne quelques precisions complementaires concer-
nant les raisons qui motivent son abstention lors du vote 
(30 septembre 1968) - (p. 19) 

Reglement concernant le secteur de Ia piche : 

Rapport (doc. 133) et proposition de resolution de la com
mission de r agriculture : 

- intervient a Ia suite de Ia demande de renvoi en 
commission du rapport de M. Kriedemann ; formule quel
ques remarques et critiques concernant Ia procedure 
(2 octobre 1968) - (pp. 153-154) 

- invite M. Triboulet a ameliorer les methodes de 
travail au sein de son propre groupe, afin d'6viter Ie 
dep6t tardif d'amendements en seance pleniere (2 oc
tobre 1968) - (pp. 155-156) 

Programme general pour I' elimination des eotraves 
techniques aux echanges : 

Rapport (doc. 114) et proposition de resolution de la com
mission furidique et amendements : 

- approuve, au nom du groupe socialiste, les grandes 
!ignes du rapport de M. Armengaud et de Ia proposition 
de resolution qu'il contient ; precise Ies raisons qui mo
tivent Ia presentation d'un amendement au paragraphe 4 , 
de cette derniere (3 octobre 1968) - (pp. 178-179) 

- intervient dans Ia discussion de l'amendement n• 3; 
propose une nouvelle redaction du texte du demier alinea 
de celui-ci (3 octobre 1968) - (pp. 180, 181) 

Reglement concernant le secteur de Ia peche : 

Rapport ( do,c. 133) et propositions de resolutions de la 
commission de r agriculture et amendements : 

- souscrit entierement, au nom du groupe socialiste, 
aux vues exprimees dans le rapport sur le reglement por
tant etablissement d'une politique des structures dans le 
secteur de Ia peche ainsi qu'a l'avis elabore par Ia com
mission des affaires sociales et de Ia sante publique ; 
souligne Ia portee politiqtie de certains points du rapport 
relatifs a I' action envisagee et a I' elaboration des criteres 
fixant les orientations voulues ; formule une remarque 
concernant l'egalite des conditions d'acces et d'exploita
tion des fonds entre les navires battant pavilion d'un des 
:E: tats membres et imma tricules sur le territoire de Ia 
Communaute ainsi que sur les problemes sociaux des 
marins et des travailleurs du secteur de Ia peche (24 oc
tobre 1968) - (pp. 10-12) 

- intervient (24 octobre 1968) - (p. 17) 

- repond aux declarations de M. Mansholt relatives au 
probleme de l'amelioration des conditions de formation et 
de reeducation professionnelle (24 octobre 1968) - (p. 19) 

- approuve les declarations de M. Miiller relatives au 
retrait de l'amendement n• 2 et prend position sur celles 
de M. Mansholt faites au nom de Ia Commission des Com
munautes europeennes (24 octobre 1968) - (p. 21) 

- s'eleve contre un point de !'intervention de M. Tri
boulet relatif aux competences de Ia Commission (24 oc
tobre 1968) - (p: 24) 

Reglement fixant le prix de base et Ia qualite type 
pour le pore abattu : ' 

Rapport (doc. 148) et proposition de resolution de la cam
mission de r agriculture et amendement : 

- expose les motifs qui ont amene le groupe socialiste 
a presenter un amendement ; formule une observation sur 
Ie paragraphe 5 de Ia proposition de resolution relatif au 
prix de Ia viande de pore ; declare que son groupe votera 
Ia proposition de resolution sous reserve de !'adoption 
de son amendement (25 octobre 1968) - (pp. 43-44) 

Reglement concernant le prix de I'huile d'olive: 

Rapport (doc. 149) et proposition de resolution de la cam
mission de r agriculture : 

- approuve, au nom du groupe socialiste, le rapport 
de M. Richarts ; rappelle que Ie probleme du maintien 
du prix de l'huile fera !'objet d'un important debat Iors
que Ies propositions definitives de I'executif seront con
nues ; invite Ia Commission a rompre le statu quo dans 
ce domaine et a prendre des mesures plus precises ten
dant a remedier a Ia mauvaise productivite dont souffrent 
Ies producteurs d'huile d'olive, notamment en Italie et 
dans certaines I)arties de Ia France (25 octobre 1968) -
(p. 46) 

Reglement relatif au concours du F.E.O.G.A. pour 
I' annee 1969 : 

Rapport (doc. 151) et proposition de resolution de la cam
mission de l' agriculture et amendements : 

- presente son rapport (25 actobre 1968) - (pp. 49-52) 

- intervient (25 octobre 1968) - (p. 58, 58) 

- souhaite prendre Ia parole lors du vote de )'article 4 
(25 octobre 1968) - (p. 58) 

- s'interroge sur l'opportunite de maintenir ou non Ies 
points c et d proposes par Ia commission de !'agriculture; 
invits les membres de cette commission a exprimer leur 
point de vue sur Ia question ; souhaite le maintien de 
!'article 4 bis (25 octobre 1968) - (pp. 58-59) 

- ajoute une precision complementaire, en qualite de 
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rapporteur, concernant Ia suggestion qu'il a formulee ten
dant a supprimer les points c et d de l' article 4 du 
reglement (25 octobre 1968) - (pp. 59-60) 

- ne peut se prononcer-sur l'amendement oral de 
M. Lucker ; invite le Parlement a tirer les conclusions du 
debat (25 octobre 1968) - (p. 60) 

Budget des Communautes europeennes pour 1969 : 

Rapport (doc. 168) et proposition de resolution de la com
mis8fon des finances et des budgets et amendements : 

- demande une precision concernant les textes fran
~ais et neerlandais du communique de presse du 29 oc
tobre 1968 (27 nooembre 1968) - (p. 77) 

Adoption du proces-verbal : 

- intervient (28 nooembre 1968) - (p. 119) 

Budget des Communautes europeennes pour 1969 : 

Rapport (doc. 168) et proposition de resolution de la com
mission des finances et des budgets et amendements : 

- propose une modification du texte neerlandais de 
l'amendement n° 8 (28 nooembre ·1968) - (p. 122) 

Question orale no 14/68 avec debat : Convention in
ternationale sur le sucre de 1968 : 

- se rallie entierement aux declarations formulees par 
M. Kriedemann, au nom du groupe socialiste; est d'avis 
que les problemes que pose l'industrie sucriere sont de 
Ia competence, non seulement de Ia commission de !'agri
culture, mais egalement de Ia commission des associa
tions et de Ia commission des relations economiques 
exterieurt;s ; estime que, dans le cas de !'accord •interna
tional sur le sucre, priorite doit ~tre donnee · aux interets 
des pays en voie de developpement (28 nooembre 1968) 
- (pp. 188-189) 

Portee juridique et politiqne de l'article 8, paragra
phes 5, 6 et 7, do traite de Ia C.E.E.: 

Rapport (doc. 185) et proposition de resolution de la com
mission juridique et amendements : 

- intervient, au nom du groupe socialiste, en vue de 
souligner !'importance explosive de l' article 8 du traite 
de Ia C.E.E. ; engage Ia Commission a dresser un inven
taire de toutes les regles devm;~t entrer en vigueur a !'ex
piration de Ia periode de transition ; formule quelques 
observations sur divers points du rapport de M. Dehousse 
.et remercie celui-ci d'avoir commente les amendements 
du groupe socialiste lors de son expose introductif 
(22 janvier 1969) - (pp. 61-68) 

- intervient dans Ia discussion de l'amendement n° 8 
du groupe socialiste (22 janvier 1969) - (pp. 67-68) 

Reglement concernant I' organisation commune des 
marches du sucre : 

Rapport (doc. 187) et proposition de resolution de la com
mission de r agricUlture : 

- souligne, avec satisfaction, que le Conseil a decide 
de soumettre pour Ia premiere fois au Parlement une 
proposition modifiee par Ia Commission ; declare que le 
groupe socialiste ne votera pas- Ia proposition de resolu
tion presentee par la commission de !'agriculture et ex
pose brievement les raisons de cette opposition {23 fan
vier 1969) - (pp. 91-92) 

- donne quelques precisions complementaires, a !'in
tention de M. Klinker, sur Ia position du groupe socia
liste a l' egard du nouveau reglement sur le sucre 
(23 janvit:r 1969) - (pp. 92-98) 

Reglement concernant l'article 20, paragraphe 1 du 
reglement no 17/64/CEE relatif au F.E.O.G.A. :' 

Rapport (doc. 190) et proposition de resolution de la com-
mission de r agriculture : ' 

- presente son rapport {23 janvier 1969) - (p. 98) 

- .intervient (23 janvier 1969) - (p. 93) 

Modification de I' ordre du joJU' : 

- intervient (23 janvier 1969) - (p. 94) 

Reglement concernant Ia mobilisation des ce~es des
tinees a I' aide alimentaire: 

Rflpport (doc. 199) et proposition de resolution de la com
mission des relations economiques exterieures : 

- presente· son rapport (23 janvier 1969) - (pp. 94-96, 
96) 

Reglement relatif au financement par le F.E.O.G.A. 
des depenses pour I' aide alimentaire : 

Rapport (doc. 192) et proposition de_resolution de la com
mission des finances et des budgets : 

· - convient des difficultes rencontrees par Ia Commis
sion en ce qui conceme Ia fixation d'une clef de reparti
tion equilibree de !'aide alimentaire etant donne !'igno
rance dans laquelle on est au sujet de Ia part que les 
pays entendent donner sur le plan national ou sur le 
plan communautaire ; invite, toutefois, M. Coppe a don
ner quelques indications sur l'etat d'avancement de Ia 
question (24 janvier 1969) - (p. 102) 

- se declare satisfait des declarations nettes et depour
vues d'ambiguite du porte-parole de Ia Commission selon 
lesquelles !'attitude de Ia Communaute en matiere ali
mentaire fait honte aussi bien sur le plan interieur qu'aux 
yeux du reste du monde (24 janvier 1969) - (p. lOS) 

Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles : 

Rapport int~rimaire (doc. 209) et proposition de resolution 
de la commission de l' agriculture ·et amendements : 

- se rallie, au nom d~ groupe socialiste, aux declara
tions de M. Dewulf selon lesquelles !'avis demande au 
Parlement n'a qu'une portee limitee; deplore que Ia 
C.E.E. n'ait pu adherer a !'accord international sur le 
sucre; s'eleve contre le maintien des prix actuels pen
dant une periode de six mois et declare que !'adoption 
d'une telle mesure risquerait de causer un prejudice 
enorme aux agriculteurs ; suggere diverses mesures sus
ceptibles d' ameliorer Ia situation ; s'inquiete de l' evolution 
tendant, dans certains pays, a recourir a des d6ci&ions 
a caractere national pour regler les problemes (20 fecrier 
1969) - (pp. 12-14) 

- intervient (20 fevrier 1969) - (p. 22) 

- s'etonne de !'intervention du president de Ia com-
mission de I' agriculture invitant les groupes a retirer 
leurs amendements ; declare qu'il entend se conformer a 
I' attitude que le groupe s' est fixee au cours de Ia seance 
de Ia veille (21 f~vrier 1969) - (p. 87) 

- propose une modification de forme a apporter au 
premier alinea (21 f~vrier 1969) - (p. 38) 

- precise que Ia modification qu'il propose d'apporter 
au premier alinea de la p~oposition de resolution est 
d'ordre purement technique (21 fecrier 1969) - (p. 38) 

- intervient dans Ia discussion de l'amendement n° 1 
(21 f~vrier 1969) - (p. 40) 

- souligne le bien-fonde de l'amendement n° 6 
(21 foorier 1969) - (p. 41) 
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prend position contre l'amendement n• 2 de M. 
Cointat (21 fevrier 1969) - (p. 43) 

- se rallie au nouveau texte de I'amendement n• 2 de 
M. Cointat (21 fevrier 1969) - (p. 45) 

- renonce au sous-amendement qu'il se proposait de 
defendre etant donne le retrait de J'.amendement n• 4 
par son auteur (21 fevrler 1969) - (pp. 49-50) 

- intervient dans le debat consacre a l'amendement 
n• 9 (21 fevrier 1969) - (pp. 52-53) 

- intervient (21 fevrier 1969) - (pp. 53, 53, 54) 

WESTERTERP, Th. E. 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1968) - (p. 25) 

Membre du Parlement europeen (16 mai 1968) -
(p. 149) 

Membre de Ia Conference parlementaire de )'associa
tion entre Ia Communaute economique europ6enne et 
les E:tats africains et malgache associes (2 ootobre 1968) 
- (p. 108) 

DOCUMENTATION 

Ameodements nos 1 et 2 (au nom de Ia commission 
des relations economiques exterieures) a Ia proposition 
de resolution contenue dans le rapport de M. Mauk 
(doc. 37) (16 mai 1968) - (p. 154) 

Amendement no 1 (avec M. van der Ploeg) a Ia pro
position de resolution contenue dans le rapport de 
M. Lefebvre (doc. 86) (18 juin 1968) - (p. 14) 

Rapport (doc. 101) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes eu
ropeennes au Cooseil (doc. 79/68) concernant un re
glement relatif aux acomptes du F.E.O.G.A., section 
garantie, au titre des depenses du 1•• semestre de Ia 
periode de comptabilisation 1967-1968 (5 juillet 1968) 
- (p. 206) 

Amendements nos 1 et 2 a Ia proposition de resolution 
conteoue dans le rapport de M. Thorn (doc. 137) 
(2 ootobre 1968) - (pp. 129, 134) 

Amendement no 2 (avec M. Vredeling) a Ia proposition 
de resolution contenue dans le rapport de M. Gerlach 
(doc. 168) (28 novembre 1968) - (p. 121) 

Amendement no 4 a Ia proposition de Ia resolution con
tenue dans le rapport de M. Gerlach (doc. 168) (28 
novembre 1968) - (p. 122) 

Amendement no 1 (au nom du groupe democrate-chre
.tien) i\ Ia proposition de resolution cootenue dans le 
rapport de M. Scelba (doc. 198) (23 janvier 1969) -
(p. 79) 

Rapport interim&ire (doc. 221) et proposition de reso
lution au nom de Ia commission des relations econo
miques exterieures sur Ia proposition de resolution 
presentee par MM. Metzger, Vals, Wohlfart, Vredeling 
et'Dehousse, au nom du groupe socialiste (doc. 202/68) 
sur Ia politique de Ia Communaute i\ 1'6gard des pays 
du bassin mediterraneen (20 fevrier 1969) - (p. 3) 

D.E:BATS 

Traite..de non-proliferation des armes noel~: 

Rapport (doc. 40) et propositi~ de resolution de la com
mission politique et amendements : 

- se declare fermement oppose a famendement n• 1 
de M. Aigner (14 mai 1968) - (pp. 56-57) 

- suggere que le texte de Ia resolution soit egalernent 
transmis au president de I'Assemblee generale des Nations 
unies (14 mai 1968) - (p. 60) • 

Activite du Cooseil : 

- pose une question au president en exercice du 
Conseil, M. Bettencourt, concernant Ia representation de 
Ia Communaute europeenne aux conferences internatio
nales, en general, et a Ia Conference des Nations unies 
pour le commerce et 1e developpement en particulier ; 
prie celui-ci d'indiquer quelles mesures le Conseil envi
sage de prendre pour que Ia Communaute se presente a 
l'avenir comme un front uni; adresse quelques mots per
sonnels a· M. de Lipkowski au sujet de !'attitude du 
general de Gaulle a l'egard des institutions europeennes 
(14 mai 1968) - (p. 81) 

Engagements de Ia C.E.E. en matiere d'aide alimen
taire dans le cadre du Kennedy round : 

Rapport (doc. 31) et proposition de r~!solution de la com
mission des relations economiques exterieures: 

- annonce son intention de voter en faveur de Ia pro
position de resolution ; approuve tout specialement le 
passage de celle-ci relatif a Ia necessite de I' execution 
des engagements souscrits sur le plan communautaire 
(15 mai 1968) - (p. 112) 

Modification de I' ordre du jour : 

- intervient (15 mai 1968) - (p. 117) 

Traite de fusion des Communautes europeennes : 

Rapport (doc. 206) et proposition de resolution de la com-
mission politique : -

- intervient (15 mai 1968) - (p. 139) 

Reglement concernant l'organisation commune des 
marches pour certains produits enumeres i\ l'annexe II 
du traite: 

Rapport (doc. 66) et proposition de resolution de la com
mission de r: agriculture et amendement : 

- prend position s~r diverses propositions de mo(Jifi
cations suggerees par Ia commission de !'agriculture ; 
presente l'amendement n• 1 (18 fuin 1968) - (pp. 12-13) 

Directives concernant le trafic de perfectionnement 
actif et le regime de zones £ranches : 

Rapport (doc. 68) et proposition de resolution de la com
mission des relations economiques erteneures et amende
ment: 

- rend hommage, au nom du groupe dl!mocrate-chrli
tien, a l'activit6 inlassable deployee par M. Bading, rap-
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porteur de Ia commission des relations economiques exte
rieures ; invite l'executif a prendre en consideration Ia 
proposition de M. Bading concernant !'article 6 du pre
mier projet de directive ; evoque Ie probleme de Ia seen
rite juridique des ressortissants de Ia (;;ommunaute ainsi 
que celui des zones £ranches ; souligne les difficultes que 
risquerait d'entrainer !'adoption de l'amendement n• 1 du 
groupe socialiste ; declare que soh groupe se ralliera a Ia 
proposition de resolution, sous reserve de Ia reponse de 
l'executif (18 juin 1968) - (pp. 18-19) 

- deplore que M. Bading n'ait pas cru devoir retirer 
son amendement ; declare que si ce dernier etait main
tenu, il serait contraint de voter centre {18 juin 1968) -
(p. 26) 

Reglement concernant le financement de Ia politique 
agricole commune dans le secteur du sucre : 

Rapport (doc. 60) et proposition de resolution de la com
mission des finances et des budgets et amendement : 

- se prononce en faveur de l'amendement de M. Fel
lermaier et precise les raisons de cette position (18 fuin 
1968) - (p. 32) 

Reglement concernant I' organisation commune des 
marches des produits transformes a base de fruits et 
legumes: 

Rapport (doc. 67) et proposition de resolution de la com
mission de r agriculture : 

- precise Ia position de la commission des relations 
economiques exterieures sur les propositions de l'executif 
et les modifications apportees par Ia commission de 
!'agriculture au projet de reglement {18 fuin 1968) -
(p. 38) 

- demande Ie vote de Ia proposition de resolution par 
division (18 fuin 1968) - (p. 40) 

Reglement concernant Ia definition do territoire doua
nier de Ia Communaute : 

Rapport (doc. 83) et proposition de resolution de la com
mission des relations economiques exterleures: 

- intervient (19 fuin 1968) - (p. 50) 

- declare que Ie probleme des relations av= les de-
partements d'outre-mer a fait !'objet d'une discussion 
approfondie au sein de Ia commission des relations eco
nomiques exterieures (19 fuin 1968) - (pp. 50-51) 

Situation de Ia Communaute au l"r juillet 1968 : 

- demande une precision a M. Rey sur Ia declaration 
qu'il a faite concernant certaines mesures arrl!tees par 
le gouvernement d'un des Etats membres (18

', jufllet 
1968) - (p. 9) 

Cooperation financiere et technique C.E.E. - E.A.M.A. : 

Rapport (doc. 89) et proposition de resolution de la com
mission des relations avec les pays africains et malgache : 

- felicite a son tour M. Metzger de son rapport cir
constancie ; deplore, toutefois, que pour des raisons tech
niques, sa distribution ait ete si tardive ; se rallie entiere
ment aux declarations de M. Dewulf ; donne lecture d'un 
amendement qu'il aurait voulu voir inserer dans Ia pro
position de resolution tendant a souligner Ia responsabi
lite de Ia Communaute en ce qui concerne Ia politique 
de developpement general a l'egard de tous les pays en 
voie de developpement (2 fuillet 1968) - (p. 62) 

Questions orales no 8/68, avec debat, et no 9/68, sans 
debat : Mesures prises par le gouvemement fran~is 
en matiere de commerce exterieur - Depit et vote 
d'une proposition de resolution (doc. 97 rev.) : 

remercie M. le president Rey, au nom du groupe 
democrate-chretien, d' a voir repondu, dans un delai aussi 
court et d'une maniere aussi franche, a la question orale 
et d'avoir conclu son expose par un appel a Ia solidarite 
communautaire ; enumere trois conditions essentielles en 
vue de I' enterinement des mesures envisagees par le gou
vernement fran~ais, a savoir : Ie respect integral de Ia 
procedure communautaire prevue au traite, I' etude appro
fondie des conditions dans lesquelles Ies mesures d' excep
tion peuvent l!tre autorisees et Ia limitation au minimum 
de Ia portee de ces mesures ; adresse, a titre personnel, 
ses felicitations a ses collegues du groupe de )'U.D.E. 
pour le brillant resultat remporte aux elections en France 
(3 juillet 1968) - (pp. 93-94) 

Rapport general sur l'activite des Communautes: 

Rapport (doc. 58) et proposition de resolution et amende
menta: 

- repond aux observations de M. Habib-Deloncle re
latives au paragraphe 3 de Ia proposition de resolution 
(3 fuillet 1968) - (p, 132) 

Deuxieme session de Ia C.N.U.C.E.D.: 

Rapport (doc. 86) et proposition de resolution de la com
mission des relations economiques exterieures et amen
dement: 

- presente le rapport elabore par M. Pedini (4 fuillet 
1968) - (pp. 175-177) 

- prend brievement position, en tant que rapporteur; 
sur les declarations faites par MM. Dewulf, Triboulet, 
Lucker et Glinne ; invite le Parlement a adopter a une 
majorite tres large ou a I'tinanimite Ia proposition de 
resolution presentee par Ia commission de !'agriculture 
(4 fuillet 1968) - (p. 190) 

Reglement relatif aox acomptes du F.E.O.G.A. : 

Rapport (doc. 101) et proposition de resolution de la com
mission des finances et des budgets : 

- presente son rapport (5 juillet 1968) - (p. 207) 

Accord creant une association entre Ia C.E.E. et I'Est 
africain: 

Rapport (doc. 136) et proposition de resolution de la com
mission des relations avec les pays africatns et malgache : 

- declare que le groupe democrate-chretien se rejouit 
vivement de Ia conclusion de !'accord d'Arusha; expose 
les diverses raisons pour Iesquelles ce nouvel accord 
d'association etait souhaitable; formule une remarque sur 
Ia procedure suivie pour Ia conclusion de !'accord et sur 
Ie contenu de celui-ci ; evoque Ie probleme de Ia collabo
ration au niveau parlementaire avec Ies pays de !'Est 
africain ; approuve chaleureusement, au nom~ de son 
groupe, Ia proposition de resolution contenue dans le 
rapport de M. Moro ( 1•• octobre 1968) - (pp. 98-99) 

Renouvellement de Ia convention de Yaounde: 

Rapport (doc. 137) et proposition de resolution de la com
mission des relations avec les pays africains et malgache : 

- presente son amendement n° 1 (2 octobre 1968) -
(pp. 129-130) 

- intervient (2 octobre 1968) - (p. 131) 

- retire son amendement n• 1 (2 actobre 1968) -
(p. 133) 

- approuve Ia proposition de l'executif selon laquelle 
Ia nouvelle convention devrait etre conclue pour cinq 
ans (2 octobre 1968) - (p. 133) 

- presente son amendement n• 2 (2 octobre 1968) -
(p. 134) 
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II 

- accepte la modification du texte de son amendement 
proposee par M. Spenale (2 octobre 1968) - (p. 134) 

Reglement concernant le secteur de Ia peche : 

Rapport (doc. 133) et propositions de resolutions de la 
commission de r agriculture et amendements : 

- declare ne pas avoir ete convaincu par Ies explica
tions detaillees de M. Mansholt relatives aux articles 16 
a 25 inclus et annonce son intention de s'abstenir dans 
Ie vote sur ces articles (24 octobre 1968) - (p. 31) 

Budget des Communautes europeennes pour 1969 : 

Rapport (doc. 168) et proposition de resolution de la com
mission des finances et des ~gets et amendements : 

- souhaite que, lors de Ia fusion des traites, i1 soit 
prevu que le Parlement dispose d'un delai de deux mois 
au moins pour se prononcer sur le budget ; se borne a 

· faire quelques remarques sur divers problemes budge
taires dont celui de !'inscription d'un credit de 900 000 
u. c. en vue de la participation des Communautes a Ia 
prochaine exposition universelle d'Osaka ainsi que sur Ia 
question des ressources propres (27 novembre 1968) -
(pp. 77-78) . 

Question orale no 15/68 avec deb~tt : Situation dans 
le domaine monetaire : 

- constate avec satisfaction que Ia Commission des 
Communautes europeennes s' est conformee, lors des 
evenements monetaires recents, a Ia resolution du Parle
ment du 19 fuillet 1967 dont il rappelle le texte ; estime 
que Iorsqu'une crise monetaire survient a l'interieur de 
Ia Communaute, Ia plus grande solidarite s'impose ; de
mande a M. Barre d'indiquer pourquoi le point de vue 
de Ia Commission, qu'elle avait adopte a Bonn, n'a pas 
ete rendu public prealablement a !'adoption par Ies £tats 
membres d'une position definitive (27 novembre 1968) -
(p. 98) 

Budget des Communautes europeennes pour 1969 : 

Rapport (doc. 168) et proposition de resolution de la com
mission des finances et des budgets et amendements : 

- presente I'amendement n• 4 (28 novembre 1968) -
(p. 122) 

Second programme de politique economique a moyen 
terme: 

Rapport (doc. 155) et proposition de resolution de la com
mission economique et amendements : 

- souhaite que le Parlement se prononce sur Ie texte 
fran~ais de l'amendement n° 5 (28 novembre 1968) -
(p. 125) . 

- attire !'attention sur une erreur typographique dans 
Ie texte neerlandais de I'amendement n• 6 (28 novembre 
1968) - (p. 130) 

Question orale no 14/68 avec debat: Convention inter
nationale sur le sucre de 1968 : 

- pose une question orale a Ia Commission des Com
munautes europeennes au nom de Ia commission des 
relations economiques exterieures (28 novembre 1968) -
(pp. 133-134) 

- intervient (28 novembre 1968) - (p. 140) 

- fonnule quelques reserves concernant Ia reponse de 
M. Mansholt et Ia conception de celui-ci selon laquelle 
Ia Communaute n'etait pas en mesure de participer a 
I' accord international ; regrette que I' accent n' ait pas ete 
mis au cours du debat sur les problemes de politique 

exterieure et sur les repercussions de Ia position de Ia 
Communaute a I' egard des pays en voie de developpement 
du fait de Ia non-participation de celle-ci a !'accord; 
presente la proposition de resolution et demande que soit 
appliquee a son _ egard Ia procedure d'urgence (28 no
vembre 1968) - (pp. 140-141) 

Proposition de resolution (doc. 170) de la commission des 
relations economiques exterieures et amendements : 

- insiste en faveur de Ia demande de vote immediat ; 
invite le Parlement a faire connaitre son point de vue, 
au cours de !'actuelle session, sur Ie fait que la C.E.E. 
n'a pas participe a !'accord international sur le sucre 
(28 novembre 1968) - (p. 142) 

- in.tervient (28 novembre 1968) - (p. 145, 145) 

- declare que Ia proposition de resolution a ete 
adoptee a l'unanimite par Ia commission des relations 
economiques exterieures et qu'il fut charge par celle-ci 
de Ia presenter au Parlement (28 novembre 1968) -
(p. 145) 

- prie M. Klinker de retirer son amendement oral ; 
invite Ie Parlement a adopter le paragraphe de Ia pro
position de resolution tel qu'il est presente par Ia ·com
mission des relations economiques exterieures (28 no
vembre 1968) - (p. 147) 

- accepte I'amendement oral de M. Brouwer (28 no
vembre 1968) - (p. 147) 

Problemes actuels de Ia C.E.E.A : 

Proposition de resolution (doc. 178) et amendements: 

- intervient (13 decembre 1968) - (p. 11) 

- rappelle que les membres du Parlement neerlandais 
ont invite avec succes leur gouvernement a ne plus s'op
poser a Ia poursuite des travaux du groupe Marechal ; 
expose les raisons pour lesquelles Ie projet de construc
tion d'une usine ultracentrifugeuse n'a pu ~tre insere, 
par Ies gouvernements neerlandais et allemand, dans. le 
cadre d'Euratom (13 decembre 1968) - (pp. 24-25) 

- intervient (13 decembre 1968) - (pp. 27, 27, 28) 

- intervient pour une explication de vote et repond a 
divers arguments presentes par M. de Ia M11lene (13 de
cembre 1968) - (p. 29) 

Question orale no 16/68 avec debat : Publicite faite au 
nouveau plan agricole de Ia Commission : 

- declare que le groupe democrate-chretien n'a pas 
approuve entierement Ia maniere dont Ie plan de reforme 
des structures de !'agriculture europeenne a ete rendu 
public ; constate, toutefois, que Ia Commission s'est 
efforcee au maximum de respecter les prerogatives parle
mentaires; s'eleve contre Ia conception du role de I'exe
cutif telle que Ia developpent Ies auteurs de Ia question 
orale ; formule, a titre personnel, deux observations a 
!'intention de M. Rey et de M. Triboulet (22 fanvler 
1969) - (p. 40) 

Petition no 1/68: Preoccupations devant l'evolution 
actuelle de Ia politique europeenne - Projet de bud
get de recherches et d'investissement de Ia C.E.E;A. 
pour 1969: 

Rapport (doc. 198) et, proposition de resolution de la 
commission iuridique et amendement : 

Rapport oral (doc. 200) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements: 

- presente l'amendement n• 1 (23 fanvier 1969) -
(p. 79) 

- donne une precision complementaire sur Ia portae -
de son amendement n• 1 (23 janvier 1969) - (p. 80) 
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- intervient en faveur de l'amendement n• 1 - de 
M. Scelba (23 janvier 1969) - (p. 81) 

- pr6cise que Ia propoSition de resolution fut adoptee 
A l'unanimite par Ia commission des finances et des bud
gets, done egalement p8r M. Cointat, present a Ia reunion 
(23 fanvier 1969) - (p. 84) 

Nglemeot coneemant Ia mobllisaticm des cereales des
tiMes A l'alde alimentaire: 

Rapport (doc. 199) et propolttion de resolution de ltJ com
mi8Bion des relations ecorwmlquea exterieures : 

- se felicite de ce que 1~ Communaute soit en mesure 
, de remplir les engagements qu'elle a souscrits dans le 

cadre de Ia convention relative a l'aide iilimentaire ; 
exprime, toutefois, les pr6occupations du groupe demo
crate-cbretien, du fait des divergences de vues apparues 
entre les £tats membres a propos des modalites d'octroi 
de cette aide; deplore que le Parlement n'ait ete con
suite que sur une partie limitee des propositions de Ia 
Commission; declare que son groupe approuvera Ia pro
position de resolution contenue dans le rapport de M. 
Vredeling (23 fanvier 1969) - (pp. 96-97) 

Modification de r ordre du jour : 

- intervient (20 f6vrier 1969) - (p. 33) 

Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
prodoits agricoles : 

Rapport interimaire (doc. 209) et vr0J108ition de resolution 
de ltJ commission de r agriculture et amendementa : 

- declare qu'il votera Ia proposition de resolution Jlrll
sentee par Ia oommission de I' agriculture; deplore, toute
fois, que le Parlement ne puisse se prononcer sur les pro
positions de Ia Commission relatives aux contingents de 
sucre (21 fevrier 1969) - (p. 54) 

Politique de Ia Comm1111811t6 A I' 6gard des pays du 
bassin mediterraneen : 

Rapport interimaire (doc. 221) et proposition de resolution 
de ltJ commi88ion des relations economiquea exterieures 
et amendementa : 

- presente son rapport (21 fevrier 1969) - (pp. 54-55) 

- reproche au porte-parole de Ia Commission, M., Mar-
tino, de s·~ preoccup6 surtout du point de vue econo
mique et technique du probleme evoque dans son rapport 
et de n'avoir pas tenu suffisamment compte du souci 

politique qui anime le Parlement ; invite celui-ci a se 
prononcer dans le sens indique par Ia commission des 
relations economiques exteneures (21 fevrier 1969) -
(p. 58) 

- invite le Parlement a rejeter 1' amendement n• 1 de 
M. Pleven et a adopter l'amendement n• 2 de M. Scelba 
(21 fevrier 1969) - (p. 60) 

WOHLFART, Joseph, vice-president du Parlement 
europe en 

ELECTION 

Vice-president du Parlement europeen (12 mars 1968) 
- (p. 5) 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (12 mars 1968) -
(p. 25) 

Membre de Ia commissicm des finances et des budgets 
(12 mars 1968) -:- (p. 25) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
. Turqoie (12 mars 1968) - (p. 26) 

Membre du Parleinent europeen (20 fbvrier 1969) -
- (p. 4) 

DEBATS 

- preside au cours des seances des 15 et 21 mars, 
13 mai, 24 et 25 octobre et 13 decembre 1968 et 22 jan
vier, 20 et 21 fevner 1969 

ZACCARI, Raul 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (23 janvier 1969) -
W· 84) 
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ll - TABLE ANALYTIQUE 

-A-

ACCIDENTS 

- du travail 

Voir: TRAVAIL 

ACCORD 

'\ 
- d'association entre Ia C.E.E. et Ie Nigeria 
(Lagos) 

DOCUMENTATION 

Question orale sans debat n;J2/68 

DEBATS 

Seancee du 13 au 17 mai 1968 : M. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 

Seance~ du 1•r au Sjuillet 1968: M. Aigner, pp. 62-64 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Pedini, 
president en exercice du Conseil, p. 97; Westerterp, 
pp. 98-99 ; Dehousse, pp. 100-101, 108-110, 110-111 ; 
Thorn, pp, 102-104 ; Rochereau, membre de Ia Comntis
sion, pp. 104-105, 110, 111 ; Laudrin, pp. 125-127 

- d'a.ociation conclu entre Ia C.E.C.A. et le 
Royaume-Uni 

DEBATS 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: M. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Comntission, pp, 29-34 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Hellwig, 
vice-president de Ia Comntission, pp. 79-84 

- commercial entre Ia C.E.E. et I~tat d'Israel 

DEBATS 

Seancee du 25 au 29 novembre 1968 : M. Medici, president 
en exercice du Conseil, pp. 16-22 

Seances du 20 au 21 fevrier 1968: M. Westerterp, pp. 54-55 

- conclu entre Ia C.E.E.A. et Ies £tats-Unis 
d'Amerique 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 mal 1968: M. Memmel, pp. 50-53 

Seance du 13 decembre 1968 : M. de Ia Malene, pp. 12-14 

- creant une association entre Ia C.E.E. et Ia 
Tanzanie, I'Ouganda et Ie ·Kenya (Arusha) 

DOCUMENTATION 

Doc. 117 - Accord 
Doc. 136 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 226 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Moro, 
pp. 94, 94-96 ; Pedini, president en exercice du Conseil, 
p. 97; Westerterp, pp. 98-99; Dehousse, pp. 100-101; 
Dewulf, p. 101 ; Habib-Deloncle, pp. 101-102 ; Thorn, 
pp. 102-104 ; Rochereau, membre de Ia Comntission, 
pp, 104-105 ; le President, p. 105 ; Aigner, pp. 118-12i ; 
Laudrin, pp. 125-127 

Seance du 10 mars 1969: MM. Bersani, pp. 5-7; Metzger, 
pp. 7-8, 9; Rochereau, membre de Ia Commission, pp. 
8-9, 9 ; le President, p, 9 · 

ACCROISSEMENT 

- des echanges 

Voir: £CHANGES 

- de ia population 

Voir: POPULATION 

- de Ia productivite 

Voir: PRODUCTNIT£ 

ACTE DE MANNHEIM 

DEBATS 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Posthumus, p. 23 ; 
Colonna di Paliano, membre de Ia Comntission, pp. 
23-26 ; Berkhouwer, p, 27 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. De 
Gryse, pp. 22-25 ; Boertien, pp. 25-27 ; Bousquet, pp. 
29-31 ; Bodson, membre de Ia Comntission, pp. 31-34 

ACTIVIT£ 

-de Ia Communaute europeenne de l'energie 
atomique 
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Voir: COMMUNAUTP. EUROPP.ENNE DE L'P.NERGIE 
ATOMIQUE 

- du Conseil des Commuoautes europeennes 

Voir: CONSEIL DES COMMUNAUTP.S EUROPP.ENNES 

- du Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROPP.EN 

A.E.L.E. (ASSOCIATION EUROP£ENNE DE 
LIBRE-£CHANGE) 

Voir E.F.T.A. (European free trade association) 

A£RONAUTIQUE 

lndustrie-

Voir: INDUSTRIE 

AFGHANISTAN 

DEBATS 

S8aooes du 13 au 17 mai 1968 : M. Vredeling, pp. 103-107 

AFRIQUE 

Voir: E.A.M.A. (P.tats africains et malgache associes) 

Conference parlementaire de I' association entre Ia 
C.E.E. et les £tats d'- et de Madagascar 

Voir: CONFP.RENCE 

Convention d'association entre Ia C.E.E. et les 
£tats d'- et de Madagascar 

Voir: CONVENTION 

AGENCE COMMUNE D'APPROVISIONNEMENT 
(Euratom) 

DOCUMENTATION 

Doc. 103 - Lettre de transmission des comptes de gestion 
et bilans financiers 

Dll:BATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Oele, 
pp. 68-71 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission, 
pp. 79-84 ; Martino, membre de Ia Commission, pp. 
84-85 

AGENCE INTERNATIONALE DE L'£NERGIE 
ATOMIQUE (O.N.U.) 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 • MM. Scelba, pp. 18-19 ; 
Burger, pp. 19-21 ; Schuijt, pp. 21-22 ; Martino, membre 
de Ia Commission, pp. 23-24 

Seances du 13 au 17 mai ·1968: MM. Scelba, pp. 34-38; 
Furler, pp. 38-40 ; Burger, pp. 40-46 ; Dehousse, pp. 
46-48 ; Schuijt, pp. 48-50 ; Martino, membre de la Com-
mission, pp. 53-54 · 

seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Oele, 
pp. 68-71 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 93-94 

AGRICULTURE 

DOCUMENTATION 

Doc. 207/67 - Proposition de la Commission 
Doc. 208/67 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 214/67 - Rapport et proposition de resolution - 5 

amendements 
Doc. 215/67 - Rapport et proposition de resolution 

·Doc. 217/67 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 4 - Proposition de la Commission 
Doc. 5 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 6 - Proposition de la Commission 
Doc. 7 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 8 - Memorandum et proposition de resolution 
Doc. 9 - Rapport interimaire et proposition de resolu-

tion - 24 amendements 
Doc. 10 - Rapport et proposition .i! resolution 
Doc. 13 - Proposition de la ~ 
Doc. 14 - Proposition de Ia Commission' 
Doc. 22 - Proposition de la Commission 
Doc. 23 - Rapport et proposition de resolution 
Di>c. 27 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 28 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 32 - Rapport et proposition de resolution - I amen-

dement W 
Doc. 34 - Rapport et prop6sition de resolution 
Doc. 35 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 36 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 37 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-

dements 
Doc. 38 - Rapport interimaire et proposition de resolution 
Doc. 39 - Rapport interimaire et proposition de resolution 
Doc. 41 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 42 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 43 - Proposition de la Commission 
Doc. 44 - Proposition de la Commission 
Doc. 45 - Prop05ition de la Commission 
Doc. 46 - Proposition de la Commission 
Doc. 51 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 54 - Proposition de la Commission 
Doc. 59 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 60 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-

dement 
Doc. 61 - Rappo·rt et proposition de resolution 
Doc. 62 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 63 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. tl4 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 65 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 66 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-

dement 
Doc. 67 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 70 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 71 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 72 - Proposition de,la Commission 
Doc. 74 - Proposition de la Commission 
Doc. 75 - Rapport et prop05ition de resolution - 3 amen-

dements 
Doc. 76 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 77 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 78 - Propositions de la Commission 
Doc. 79 - Proposition de la Commission 
Doc. 80 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 84 - Rapport et proposition de "'solution 
Doc. 88 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 90 - Prop05ition de la Commission 
Doc. 94 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 98 - Rapport et proposition de resolution 

." 
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Doc. 99 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale avec debat n° 11/68 
Doc. 101 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 104 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 121 - Rapport et proposition de resolutio11 - 1 amen-

dement 
Doc. 123 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 126 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 127 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 128 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 130 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 133 - Rapport et propositions de resolution - 17 amen-

dements 
Doc. 134 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 140 - Rapport -et proposition de resolution 
Doc. 141 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 142 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 145 - Proposition de .Ja Commission 
Doc. 146 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 147 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 148 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen

dement 
Doc. 149 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 151 - Rapport et proposition de resolution - 3 amen-

dements 
Doc. 153 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 154 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 161 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 162 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 163 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 164 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 165 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 169 - Proposition de Ia Commission 
Question orale avec debat n° 14/68 
Doc. 170 - Proposition de resolution - 2 amendements 

oraux 
Doc. 171 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 174 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 175 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 176 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 177 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 1 'Z9 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 180 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 184 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 187 - 'Rapport et proposition de resolution 
Doc. 190 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 192 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 193 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 194 - Communication de Ia Commission relative a Ia 

politique agricole commune 
Doc. 195 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 199 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale avec debat n° 16/68 
Doc. 201 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 204 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 205 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 206 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 209 - Rapport interimaire et' proposition de resolu-

tion - 11 amendements 
Doc. 212 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 216 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 217 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 218 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 223 - Rapport complementaire et proposition de reso-

lution -
Doc. 227 ~ Deuxieme rapport interimaire et proposition de 

resolution 
Doc. 231 - Proposition de Ia Commission 

-Doc. 232 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 234 - Propositions de Ia Commission 

DEBATS 

Seanees du 12 au 15 mars 1968 : MM. le President d'Age, 
pp. 2-4; Rey, president de Ia Commission, pp. 8-17; 
Hahn, pp. 26-29, 41, 45 ; Pedini, pp. 29-31 ; Sabatini, 
pp, 38-39, 147-150, 153, 153-154, 154, 155; Boscary-Mons
iervin, pp. 39-40, 46 ; Laudrin, pp. 40-41 ; Kriedemann, 

p. 41 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, 
pp. 61-67; Dichgans, pp. 69-73; La Combe, pp. 81-82; 
le President, pp. 96, 107, 128-132, .156, 156; Aigner, 
p, 107 ; Leemans, p. 107 ; Vredeling, pp. 108-109, 143-144, 
154-155 •; Boulin, president en exercice du Conseil, pp. 
112-116 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp, 11(1-117, 
117-118; Baas, pp. 138-143, 152-153, 154, 155; Richarts, 
pp. 144-146, 155; Esteve, pp. 146-147, 156; Mansholt, 
vice-president de Ia Commission, pp. 150-152; Bading, 
p. 156 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Brouwer, pp. 3-5, 
53-54, 58, 60, 61, 62, 73 ; Gerlach, pp. 5-6 ; De Winter, 
pp. 6-8, 66-67; Vredeling, pp. 8-10, 24-27, 54, 55-57, 59, 
60, 61, 61-62, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 76-77 ; Mansholt, 
vice-president de Ia Commission, pp. 10-14, 25, 35-37, 
50-52, 52, 62, 69-70; Boscary-Monsservin, pp. 14-17, 58-59, 
61, 65-66, 67, 68, 69, 70, 72; Liicker, pp. 17-19, 67, 71; 
Lefebvre, pp. 19-21 ; de Lipkowski, president du groupe 
de l'U.D.E., pp. 21-24, 68, 71, 72, 73-74; Armengaud, 
pp. 27-28, 67 ; Klinker, pp. 28-29 ; Dulin, p. 29, 62 ; 
Richarts, pp. 29-31 ; Herr, pp. 31-32 ; Briot, pp. 32-33 ; 
Baas, pp. 34-35 ; Aigner, pp. 39-41, 52, 64-65 ; Carboni, 
pp. 41-43 ; Sabatini, pp. 43-45, 59-60, 70; Battaglia, 
pp. 45-47, 60, 61, 72 ; Pleven, president dii groupe des 
liberaux et apparentes, pp. 47-48, 52; Bersani, pp. 48-50; 
Blondelle, pp. 52-53, 73; Triboulet, pp. 57-58, 72; Spe
nale, pp. 63-64, 68-69, 70, 75, 76 ; Furler, p, 65 ; Bading, 
p. 68; de Ia Malene, pp. 70, 71 ; Metzger, pp. 74-75; 
Dehousse, p. 75 ; La Combe, p. 76 ; le President, p. 77 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp, 62-68, 83-86 ; Pleven, presi
dent du groupe des liberaux et apparentes, pp. 72-74; 
Briot, pp. 79-81, 109-111, 150, 151 ; Vredeling, pp. 103-
107, 151, 152; De Winter, pp. 107-108, 153-154, 168-169; 
Sp€male, pp. 108-109 ; Armengaud, pp. 111-112 ; Mans
holt, vice-president de Ia Commission, pp. 112-115, 151-
152, 154, 157-158, 160, 161 ; Rey, president de Ia Com
mission, pp, 119-129, 141-143 ; Triboulet, pp. 138-139; 
Dupont, pp. 144-145, 156-157 ; La Combe, pp. 145-146 ; 
le President, pp. 146, 149, 149, 150, 152, 154, 158, 161, 
172 ; Kriedemann, pp. 150-151, 169 ; Boscary-Monsservin, 
pp. 149, 153, 160-161 ; Mauk, pp. 153, 154 ; M11" Lulling, 
pp. 155-156 ; MM. Esteve, p. 157 ; Lefebvre, pp. 158-160 ; 
Bading, pp. 163-168 ; Colonna di Paliano, membre de Ia 
Commission, pp. 169-172 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Thorn, pp. 8-9 ; le 
President, pp. 10, 10, 11, 15, 34, 40, 52, 56, 59, 71 ; 
Klinker, pp. 10-11, 11-12, 30, 32, 37-38; Lefebvre, pp, 11, 
13-14, 64-65; Kriedemann, p. 12 ; Westerterp, pp. 12-13, 
32, 38 ; Vredeling, pp. 13, 31, 32-33, 36-37, 53, 62-64, 69 ; 
Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, p. 14; 
Sabatini, pp. 14, 65-66 ; Carcaterra, pp. 28-29, 30-31, 33 ; 
Fellermaier, pp. 29-30, 31-32, 33; Hahn, p. 31; Artzinger, 
p. 32 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 
33-34, 39-40, 52, 54-55, 58-59, 60, 66-69, 70 ; Mauk, 
pp. 34-36, 38-39, 40; Bading, pp. 51-52; Richarts, pp. 
52-53, 55 ; Dulin, pp. 53, 54 ; Brouwer, pp. 53, 59-60 ; 
Bersani, P. 54; Miiller, pp. 56-57; Burger, pp. 57-58, 59; 
Lucker, pp. 61-62, 70-71 ; Carboni, p. 71. 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 6-8, 122-127 ; Dichgans, pp. 34-37 ; 
Bersani, pp. 111-114 ; Vredeling, pp. 114-120, 129-130 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 128-129, 
166 ; Triboulet, p. 129 ; van der Ploeg, pp. 141-143 ; 
Bregegere, pp. 143-146 ; Levi Sandri, vice-president de 
Ia Commission, pp. 152-155 ; Lefebvre, pp. 165-166; le 
President, pp. 166, 204, 207, 208 ; Glinne, pp. 183-184 ; 
Liicker, pp, 184-187 ; Martino, membre de Ia Commission, 
pp. 187-190 ; Dulin, p. 204 ; Westerterp, p. 207 ; Mauk, 
p. 208 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968: MM. Artzinger, 
pp. 9-10, 18-19, 21 ; Califice, p. 10 ; Spenale, pp. 10-12, 
16-17, 18; Briot, pp, 12-13, 121-123; Vredeling, pp. 13-14, 
19, 153-154, 155-156 ; Brouwer, p. 14 ; Baas, pp. 14-15, 
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17, 21; von der Groeben, membre de Ia Commission, 
pp, 15-16, 17-18, 18, 21; Rey, president de Ia Commission, 
p. 20 ; Sabatini, pp. 20-21, 21 ; Dichgans, p. 21 ; de Ia 
Malime, p, 22; le President, pp. 22, 157, 184, 184, 184; 
Thorn, pp. 111-116; Aigner, p. 118-121 ; Kriedemann, 
pp. 152-153, 155, 156-157 ; Triboulet, president du groupe 
de l'U.D.E., pp. 154-155 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : MM. Kriedemann, 
pp, 4-7, 22-23, 25, 25-26, 26, 27, 27, 28-29, 30, 30-31, 31, 
33, 33-34, 34, 35; Baas, pp. 7-8; van der Ploeg, pp. 8-9; 
Sabatini, pp, 9-10, 26, 34, 47-48, 53 ; Vredeling, pp. 10-12, 
1.9, 21, 24, 43-44, 46, 49-52, 58, 58-59, 59-60, 60 ; Estevi, 
pp. 12-13, 35, 35 ; Barling, pp. 14-15, 16, 34 ; Berkhouwer, 
p. 15 ; Klinker, pp, 15-16, 40-41 ; Mauk, p. 16 ; Mansholt, 
vice-president de Ia Commission, pp. 16-21, 24, 26, 28, 
29-30, 31, 32, 32-33, 41-4.1, 48-49, 56-58 ; Muller, pp. 21, 
25, 25, 26-27 ; Triboulet, president du groupe de l'U.D.E., 
pp. 23, 24, 24-25, 27; 28, 28, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 33 ; 
WesterterP, p. 31 ; le President, pp, 35, 45, 49, 61 ; 
Richarts, pp. 35-37, 44, 45-46, 49, 55-56; Blondelle, 
pp. 39-40; Battaglia, pp. 46-47; Lucker, pp. 52-53, 59, 
60 ; M11• Lulling, pp. 53-55, 59, 60. 

Seances du"25 au 29 novembre 1968: MM. Muller, pp. 6-7, 
53-55, 151-153 ; Medici, president en exercice du Conseil, 
pp. 16-22, 55-57 ; Boertien, pp. 23-25 ; Triboulet, presi
dent du groupe de l'U.D.E., pp. 32-35; Dlerhaus, presi
dent du groupe democrate-chretien, pp. 38-40 ; Battaglia, 
pp. 41-46 ; Habib-Deloncle, pp. 46-48 ; Scelba, pp. 48-51 ; 
Santero, president en exercice du Conseil, pp. 67-69, 
78-80; Gerlach; pp. 69-73 ; Spenale, pp. 74-75; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp, 80-82 ; Mm• Elsner, pp. 
82-86, 114-115; MM. Couste, pp. 94-95; WestertefP, 
pp. 98, 133-134, 140-141, 142, 145, 147 ; Corterier, pp. 
104-105 ; Bousquet, pp. 105-107 ; Richarts, pp. 107-108 ; 
Barre, vice-president de· Ia Commi~ion, pp, 113-114; 
Klinker, pp. 131-132, 137-138, 147 ; Mansholt, vice-pre
sident de Ia Commission, pp, 132, 134-136, 143-144, 
150-151 ; le President, p. 132, 148, 153, 153, 153 ; Kriede
mann, pp. 136-137, 138, 144, 146; Boscary-Monsservin, 
pp. 138, 142, 142-143, 145, 147 ; Vredeling, pp. 138-139 ; 
Baas, pp. 139-140, 144-145, 145; de la Malene, pp. 144, 
145, 146, 147 ; Brouwer, pp. 146, 148-150 ; De Winter, 
pp, 153-156 ; Martino, membre de Ia Commission, pp. 
157-159 

Seance du 13 decembre 1968 : MM. Rey, president de 
Ia cOmmission, pp. 18-20 ; le President, p. 00 

Seances da 21 au 24 janvier 1969: MM. Dichgans, pp. 8-10; 
Merchiers, pp, 13-15; Bousquet, pp. 15-16; Califice, 
p. 16 ; Burgbacher, pp. 16-18 ; Kriedemann, pp. 18-19, 
40-41 ; Triboulet, president du groupe de l'U.D.E., pp. 
36-37, 42; Rey, president de Ia Commission, pp. 37-39; 
WesterterP, pp. 40, 96-97; Dulin, pp, 41, 42; Spenale, 
pp. 41, 42, 84 ; Mansholt, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 43-54 ; Boscary-Monsservin, pp. 54-56 ; Vrede
ling, pp. 61-63, 91-92, 93, 94-96, 102, 103 ; Tomasini~ 
pp. 63-64 ; Richarts, pp. 91, 93 ; Klinker, p. 92 ; le Pre
sident, p. 93, 93, 102, 103, 104 ; Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 93, 101-102, 102-103, 104 ; Droscher, 
pp. 97-98; Houdet, pp. 98-99; Leemans, p. 102 ; Mauk, 
p. 104 ; M11• Lulling, p. 105 

Seanees du 20 au 21 fevrier 1969: MM. Lucker, pp. 4-7, 
29-31, 37, 38, 39, 41, 41-42, 42-43, 47-48, 49, 52, 53; 
Boscary-Monsservin, pp. 7-8, 36-37; Cointat, pp. 8-10, 
&1-32, 38, 38-39, 40, 42, 43, 45, 51, 52 ; Dewulf, pp. 10-12 ; 
Vredeling, pp. 12-14, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 49-50, 52-53, 
53, 54; Blondelle, pp. 15-17; Briot, pp. 17-19 ; Klinker, 
pp. 19-20 ; Bersani, pp. 20-22 ; Baas, pp. 22-23 ; Richarts, 
pp. 23-24 ; Mansholt, vice-president de la Commission, 
pp. 24-26, 26-29, 31, 40, 44, 50, 53 ; Kriedemann, pp. 
39-40, 40-41, 46-47, 52 ; Spenale, pp, 44-45 ; Mauk, pp. 
48-49, 49; Triboulet, president du groupe de l'U.D.E., 
pp. 50, 51-52; WesterterP, p. 54; le President, p. 54 

Seance da 10 mars 1969 : MM. Laudrin, pp. 13, IS-14 ; 

Bersani, pp. 14-16 ; Rochereau, membre de Ia Commis
sion, pp. 17-18 

AIDE ALIMENTAIRE 

DOCUMENTATION 

Doc. 31 .- Rapport et proposition de {esolution 
Doc. 169 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 184 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 192 -· Rapport et proposition de resolution 
Doc. 199 - Rapport et proposition de resolution 

D:E:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. La Combe, pp. 81-82 

Seances da 21 aa 22 mars 1968 : MM. Vredeling, pp, 8-10 ; 
Lucker, pp. 17-19; Richarts, pp. 29-31 ; Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp. 35-37 ; Aigner, pp. 39-41 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; Vredeling, pp. 
103-107 ; De Winter, pp. 107-108 ; Spenale, pp. 108-109 ; 
Briot, pp. 109-111 ; Armengaud, pp. 111-112, 115 ; Wes
terterP, p. 112 ; Mansholt, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 112-115 ; le President, p. 115 

Seances da 1•• aa 5 juiUet 1968: MM. Aigner,·pp. 62-64; 
Kriedemann, pp, 179-180 ; Lucker, pp. 184-187 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Aigner, 
pp. 118-121 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22; De Winter, pp. 
153-156; Martino, membre de Ia Commission, pp. 157-159 

Seances du 21 aa 24 janvier 1969 : MM. Vredeling, pp. 
94-96, 102; WesterterP, pp. 96-97; Droscher, pp. 97-98; 
Houdet, pp. 9&99 ; Coppe, membre de Ia Commission, 
pp. 101-102 ; le President, pp. 102, 103 ; Leemans, p. 102 

Seance du 10 mars 1969 : M. le President, p: 3 

AIRBUS 

D:E:BATS 

Seances du 13 au 17 mal 1968: MM. Leemans, pp. 68-70; 
Bettencourt, president en exercice du Conseil, pp. 83-86 

Seances da 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Bousch, 
pp. 73-75 

ALBAN IE 

D:E:BATS 

Seanees ilu 30 septembre aa 3 octobre 1968 : M. Scelba, 
pp. 37-41 

ALG£RIE 

D:E:BATS 

seana,s du 30 septembre au 3 octobre 1968: M. Aigner, 
pp. 118-121 

Seances da 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Berkhouwer, 
pp. 29-32 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : M. Martino, membre de 
Ia Commission, pp. 55-57 
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ALIMENTATION 

- des animaux 

DOCUMENTATION 

Doc. 164 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 217 - Proposition de Ia Commission 

D~BATS 

seances du 21 au 22 man 1968 : MM. Brouwer, pp. 3-5, 
62 ; De Winter, pp, 6-8 ; Blondelle, pp. 52-58, 73 ; Vre
deling, pp. 61-62 ; Dulin, p. 62 ; Mansholt, vice-pr~sident 
de Ia Commission, p. 62 ; S~ale, pp. 63-64 

Seancee du 24 au 25 octobre 1968: MM. Baas, pp. 7-8; 
Sabatini, pp. 9-10 ; Mauk, p. 16 ; Triboulet, president du 
groupe de l'U.D.E., p. 28 ; Richarts, pp. 35-37 ; Mansholt, 
vice-president de Ia Commission, pp. 41-43 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: MM. Brouwer, pp. 
148-150 ; Mansholt, vice-pr~sident de Ia Commission, 
pp. 150-151 ; Muller, PP. 151-153 ; le President, p. 153 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Vredeling, pp. 
91-92, 92-93; Klinker, p. 92 

Comite permanent des alUn.ents des animaux 

Voir: COMIT£ 

'- humaine 

DOCUMENT,t\.TION 

Doc. 233 - Proposition de Ia Commission 

D~BATS 

Seances du 18 au 19 juin 1968: MM. Muller, pp. 56-57; 
Burger, pp. 57-58, 59; Mansholt, vice-pr~sident de Ia 
Commission, pp. 58-59 ; le President, p. ,59 

AM£LIORATION 

- des conditions de vie et de travail 

Voir: CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 

AMERICAN SELLING PRICE 

D~BATS 

Seancee du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 72-74 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Mansholt, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 39-40 ; Mauk, p. 40 

AM£RIQUE 

£tats-Unis d'-

Voir: lTATS-UNIS D'AMlRIQUE 

- latine 

D~BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Deniau, membre de 
Ia Commission, pp, 34-37 

Seances du 21 au 22 mars 1968: M. Armengaud, pp. 27-28 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Rochereau, membre 
de Ia Commission, pp. 64-67 ; Glinne, pp. 183-184 

Seances du 30 septembre au 3 oetobre 1968 : MM. Thorn, 
pp. 111-116, 132-133; Bersani, pp. 117-118; Laudrin, 
pp. 125-127; Westerterp, pp. 129-130; Spenale, p. 131 

Sliancee du 25 au 29 novembre 1968 : M. Medici, president 
en exercice du Conseil, pp. 16-22 

ANIMAUX D'ESP:il:CES BOVINE ET PORCINE 

DOCUMENTATION 

Doc. 6 - Proposition de Ia Commission. 
Doc. 27 - Rapport et proposition de resolution 

D:E:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M11" Lulling, pp. 155-156; 
MM. Dupont, pp, 156-157 ; Esteve, p. 157 ; Mansholt, 
vice-president de Ia Commission, pp. 157-158; le Pre
sident, p. 158 

ANTILLES N£ERLANDAISES 

D:E:BATS 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Berkhouwer, p. 50 ; 
Westerterp, pp. 50-51 

APPEL NOMINAL 

Votes par - du Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROPlEN 

ARCHITECTE 

DOCUMENTATION 

Doc. 24 - Rapport et proposition de resolution - 5 amen
dements 

D~BATS 

Sliancee du 1•r au 5 juillet 1968 : MM. Boertien, pp. 9-11, 
19, 20, 22, 23 ; Deringer, pp. 11-13, 23 ; Lautenschlager, 
pp. 13-14, 22-23, 23 ; Battista, pp. 14-16, 19 ; Raedts, 
pp. 16-17; Starke, pp. 17-18; von der Groeben, membre 
de Ia Commission, pp. 18-19; Burger, p, 20; Scelba, 
pp. 20-22 ; le President, p. 24 

ARGENTINE 

D~BATS 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Medici, president 
en exercice du Conseil, pp. 16-22 

ARTISAN AT 

D~BATS 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: M. Miiller, pp. 6-7 
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ASIE 

D£BATS 

Seances do 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Aigner, 
pp. 118-121 

ASSEMBLEE AD HOC 

Dl1:BATS 

Seances do 12 au 15 mars 1968 : M. le President, pp. 128-132 

ASSEMBLEE COMMUNE DE LA C.E.C.A. 

Dl1:BATS 

Seances do 12 au 15 mars 1968 : MM. le President, pp. 128-
132 ; Rey, president de la Commission, pp. 133-136 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEVE
LOPPEMENT (A.I.D.) 

D£BATS 

Seanees du 1•• au 5 juillet 1968: M. Dewulf, pp. 181-182 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Spenale, 
PP. 123-125 

ASSURANCES 

DOCUMENTATION 

Doc. 204 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen
dements 

Dl1:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Deringer, p. 50; 
Carboni, pp. 50, 51 ; von der Groeben, membre de la 
Commission, p. 51 ; le President, p. 51 

ATOMIC ENERGY COMMISSION 

Dl1:BATS .. 
Seance do 13 decembre 1968 : M. Hellwig, vice-president 

de Ia Commission, pp. 14-18 

AUSTRALIE 

D£BATS 

Seances du 21 au 22 mars 1968: M. Armengaud, pp. 27-28 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : M. Vredeling, pp. -103-107 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Vredeling, pp. 94-96 

AUTOMATION 

Dl1:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Troclet, pp. 98-99 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Behrendt, pp. 15-16; 
Levi Sandri, vice-president de la Commission, pp. 17-18 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: MM. Dichgans, pp. 34-
37 ; Levi Sandri, vice-president de la Commission, 
pp. 152-155 

Seances do 21 au 24 janvier 1969: MM. Burgbacher, 
pp. 16-18; Mansholt, vice-president de la Commission, 
pp. 43-54 

AUTOMOBILE 

Industrie-

Voir: INDUSTRIE 

AUTORITES NATIONALES, REGIONALES E1 
LOCALES 

Collaboration entre les institutions des trois Com· 
munautes et les -

Voir: COLLABORATION 

AUTRICHE 

Dl1:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. Bettencourt, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; Pleven, presi
dent du groupe des liberaux et apparentes, pp. 72-74 

Seances du 1,.. au 5 juillet 1968: M. Liicker, pp. 134, 135 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Battaglia, 
pp. 41-46 

AVIS 

- demandes par le Conseil ou Ia Commission au 
Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROP£EN 
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BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Levi Sandri, vice
president de Ia Commission, pp. 61-67; Miiller, pp. 67-
68; Troclet, pp. 110-112 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp, 72-74; Rey, pni
sident de Ia Commission, pp. 119-129 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Thoro, 
pp. 111-116 ; Rochereau, membre de Ia Commission, 
pp. 127-1~9 

BANQUE MONDIALE 

DJ!BATS 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Rochereau, membre 
de Ia Commission, pp. 64-67 ; Dewulf, pp. 181-182 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Spenale, 
pp. 123-125 . 

BANQUE DES REGLEMENTS INTERNATIO· 
NAUX 

D£BATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Barre, 
vice-president de Ia Commission, pp. 138-143 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Barre, vice
president de Ia Commission, pp. 87-90, 100-103 ;. IJler
haus, president du groupe democrate-chretien, pp. 90-
91 ; Oele, pp. 91-92. 

BANQUESCENTRALES 

Comite des gouvemeurs des - des Etats m~mbres 

Voir: CO MITE 

BATIMENT 

Industrie du -

Voir: INDUSTRIE 

BERLIN 

Probleme de _._ 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: M. Vredeling, pp. 31-34 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Scelba, 
pp, 37-41 ; Burger, pp. 41-44 

BETTERAVES 

DOCUMENTATION 

Doc. 94 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 134 - Rapport et proposition de resolution 

D£BATS 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : M. Carcaterra, pp. 28-29 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Kriede-
mann, pp. 156-157 ; le President, p. 157 · · 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Kriedemann, 
pp. 136-137; Vredeling, pp. 138-139 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp. 43-54 ; Klinker, p. 92 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969: MM. Liicker, pp. 4-7; 
Cointat, pp. 8-10; Blondelle, pp. 15-17; Klinker, pp. 19-
20 ; Bersani, pp. 20-22 ; Mansholt, vice-president de la 
Commission, pp. 24-29 

BIAFRA 

DJ!BATS 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: M. Aigner, pp. 62-64 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Dehousse, 
pp. 108-110 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Vredeling, pp. 94-
96 ; Driischer, pp. 97-98 

BIOLOGIQUE 

Recherche-

Voir: RECHERCHE 

B.I.T. (BUREAU INTERNATIONAL DU TRA
VAIL) 

D£BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Raedts, pp. 16-17 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: M. Rochereau, membre 
de la Commission, pp. 64-67 

BOUILLONS, POTAGES ET SAUCES 

DOCUMENTATION 

Doc. 171 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 212 - Rapport et proposition de resolution 

BRESIL 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Burger, pp. 19"21 
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Seauces du 13 au 17 mai 1968 : M. Memmel, pp. 50-53 

S8aooes du 1•r au 5 joillet 1968: M. Westerterp, pp. 175-
177 

BREVET EUROP£EN 

DOCUMENTATION 

Question orale avec debat n° 3/68 
Doc. 49 - Proposition de resolution 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Dichgans, pp. 69-73 

Seaoces du 13 au 17 mai 1968: MM. Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 72-74; Dichgans, 
pp. 78-79 ; Bettencourt, president en exercice du Conseil, 
p. 86; Deringer, p. 87; Couste, pp. 87-88; Armengaud, 
p. 88 ; von der Groeben, membre de la Commission, 
pp. 88-90 ; Rey, president de la Commission, l>P· 119-129 

Seauces du 30 septembre au 3 octobre 1968: MM. le Pre
sident, p: 6 ; Bersani, pp. 61-66 ; Hougardy, pp. 71-73 ; 
Pedini, president en exercice du Conseil, pp. 76-79 

Seauces du 25 au 29 novembre 1968: MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22.; Berkhouwer, 
pp. 29-32; Triboulet, president du groupe de l'U.D.E., 
pp. 32-35 ; Rey, president de Ia Conunission, pp. 35-38 ; 
Habib-Deloncle, pp. 46-48 

BUDGET 

- de Ia Communau~e economique europeenne 

Voir: COMMUNAUTt tCONOMIQUE EUROPtENNE 

- de Ia Communaute europeenne du charbon et 
de l'acier · 

Voir: COMMUNAUTt EUROPJ!.ENNE DU CHARBON 
ET DE L' ACIER 

- de Ia Communante europeenne de l'energie 
atomique 

Voir: COMMUNAUTt EUROP£ENNE DE L'£NERGIE 
ATOMIQUE 

- des Communautes europee.ines 

Voir: COMMUNAUTtS EUROP£ENNES 

- du Parlement europeen 
Voir: PARLEMENT EUROP£EN 

BUDGET DE RECHERCHES ET D1NVESTIS
SEMENT 

. - de Ia Communante europeenne de I' energie 
atomique 

Voir: COMMUNAUT£ EUROP£ENNE DE L'£NERGIE 
ATOMIQUE 

BULGARIE 

D£BATS 

Seances du 30 septembre au 3 oetobre 1968: M. Scelba, 
pp. 37-41 

BUREAU EUROP£EN DES STATISTIQUES 

D£BATS 

SeaDCell du 12 au 15 mars 1968 : M. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 116-117, 117-118 

BURUNDI 

D£BATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968: M. Laudrin, 
pp. 125-127 
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CAMEROUN 

D~BATS 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: M. Triboulet, pp. 177-179 

- Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Laudrin, 
pp. 125-127 

CANADA 

D"E:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 62-68; Vredeling, 
pp. 103-107 ; Briot, pp. 109-111 

Seances du 30 septembre au 3 octolwe 1968 : M. Oele, 
pp. 68-71 

Seance du 13 decembre 1968 : M. Raedts, pp. 23-24 

Seance du 10 mars 1969 : M. Bersani, pp. 14-16 

CAPEHURST 

Centre de-

Voir: CENTRE 

CAPITAUX 

Ubre circulation des -

D"E:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Bousquet, pp. 82-
85, 10'2, 104 ; DJchgans, pp. 102-103 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: M. Rey, president de la 
Commission, pp. ~8 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Barre, 
vice-president de la Commission, pp. 138-143 ; Mm• Els
ner, pp. 144-146 

Se&n£es du 25 au 29 novembre 1968: MM. Berkhouwer, 
pp. 10-11 ; Medici, president en exercice du Conseil, 
pp. 1~22 ; Boertien, pp. 23-25 ; Mm• Elsner, pp. 40-41 ; 
MM. Barre, vice-president de la Commission, pp. 100-103; 
De Winter, pp. 103-104 

CARTELS 

Voir: ENTENTES ET CONCENTRATIONS 

CATASTROPHE 

Creation d'un fonds de secours 

D~BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: M. Troclet, pp. 110-112 

- provoquee par les inondatious en Italie (1966) 

DOCUMENTATION 

Doc. 144 - Rapport de la Commission 

- provoquee par les tremblements de terre en 
Sicile 

D~BATS 

Seances du 1Z au 15 mars 1968 : MM. Troclet, pp. 110-
112 ; Boulin, president en exercice du Conseil, pp. 112-116 

CENSURE 

Motion de

D"E:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. le President, pp. 128-
132 ; Rey, president de la Commission, pp. 133-136' 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Vredeling, pp. 62-64 ; 
Sabatini, pp. 65-66 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Aigner, 
pp. 89-91 

CENTRALES 

- electriques 

D"E:BATS 

Seances do 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; Leemans, pp. 68-
70 ; Rey, president de la Commission, pp. 119-129 

CENTRE 

- de Capehurst 

D~BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : M. Memmel, pp. 50-53 

Seance du 13 decembre 1968: M. Westerterp, pp. 24-25 

-de Geel 

D"E:BATS 

Seance du 13 decembre 1968: MM. Oele, pp. 7-10; Hell
wig, vice-president de la Commission, pp. 14-18 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Hellwig, vice-presi
dent de la Commission, pp. 71-76 

- d'bpra 

D~BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 72-74 

/ 
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Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Oele, 
pp. 68-71 ; Hougardy, pp. 71-73; Hellwig, vice-president 
de Ia Commission, pp, 79-84 ; Aigner, pp. 89-91 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Springorum, 
pp, 61-62; Oele, pp. 62-64 

Seance du 13 decembre 1968: MM. Bersani, pp, 5-7; 
Arrnengaud, pp. 10-12 ; Hellwig, vice-president de Ia 
Commission, pp. 14-18 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Hellwig, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 71-76 

- de Karlsrohe 

D};:BATS 

Seanee du 13 decembre 1968 : M. Hellwig, vice-president 
de Ia Commission, pp. 14-18 

•. Seances du 21 au 24 jaQvier 1969 : M. Hellwig, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 71-76 

-de Petten 

DEBATS 

Seance du 13 decembre 1968: MM. Oele, pp. 7-10; Hell
wig, vice-president de la Commission, pp. 14-18 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Hellwig, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 71-76 

- de Pierrelatte 

D};:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : M. Memmel, pp. 50-53 

Seance du 13 decembre 1968: M. Westerteqi, pp. 24-25 

CENTRE COMMUN DE RECHERCHES NU
CL£AIRES 

D};:BATS 

Seances du 30 septembre au 3' octobre 1968 : M. Bousc:h, 
pp. 73-75 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Hellwig, vice
president de Ia Commission, pp. 65-66 

Seanee du 13 decembre 1968 : MM. Scarascia Mugnozza, 
pp. 4-5; Bersani, pp. 5-7; Oele, pp, 7-10; de Ia Maltme, 
pp. 12-14, 27; Hellwig, vice-president de la Commission, 
pp. 14-18 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 18-20 ; 
Radoux, pp. 21-23 ; Raedts, pp. 23-24 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Hellwig, vice
president de Ia Commission, pp. 71-76 ; Scelba, 'pp, 76-78; 
Coppll, membre de Ia Commission, pp. 78-79 

C£R£ALES 

DOCUMENTATION 

Doc. 207/67 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 5 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 28 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 32 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-

dement 
Doc. 35 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 36 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 44 - Proposition de Ia Commission 

Doc. 51 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 64' - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 70 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 77 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 94 - Propositions de Ia Commission 
Doc., 104 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 126 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 134 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 140 - Rapport et proposition de resolution 

, Doc. 169 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 195 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 199 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 206 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 232 - Proposition de I!! Commission 

Dt;:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Sabatini, pp. 147-150 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Vredeling, pp. 8-10 ; 
Liicker, pp. 17-19; Richarts, pp. 29-31 ; Herr, pp. 31-32; 
Baas, pp. 34-35 ; Mansholt, vice-president de Ia Commis
sion, pp, 35-37, 50-52 ; Aigner, pp. 39-41 ; Blondelle, 
pp. 52-53 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; Vredeling, 
pp, 103-107, 151, 152 ; De Winter, pp. 107-108 ; Spenale, 
pp. 108-109 ; Briot, pp. 109-111, 150, 151 ; Armengaud, 
pp. 111-112, 115; Westerterp, p. 112 ; Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp. 112-115, 151-152 ; le 
president, pp. 149, 149, 150, 152 ; Boscary-Monsservin, 
p. 149; Kriedemann, pp, 150-151 ; Bading, pp. 163-168 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Thorn, pp. 8-9 ; 
le President, pp. 10, 52 ; Bading, pp. 51-52 ; Mansholt, 
vice-president de Ia Commission, pp. 52, 54-55 ; Richarts, 
pp. 52-53, 55 ; Vredeling, p. 53 ; Dulin, p. 54 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: M. Kriedemann, pp. 179-
180 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Kriede
mann, pp. 156-157 ; le President, pp. 157, 184 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : MM. Richarts, pp. 35-
37, 44 ; Blondelle, pp. 39-40 ; Mansholt, vice-president 
de Ia Commission, pp. 41-43 ; Vredeling, pp. 43-44 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Mansholt, vice
president de la Commission, pp. 134-135; Klinker, 
pp. 137-138 ; De Winter, pp. 153-156 ; Martino; membre 
de Ia Commission, pp. 157-159 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp. 43-54 ; Vredeling, pp. 94-
96; Westerterp, pp. 96-97; Driischer, pp. 97-98 ; Houdet, 
pp. 98-99 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 101-
102 ; le President, p. 102 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969: MM. Lucker, pp. 4-7, 
29-31, 49; Cointat, pp. 8-10, 52 ; Dewulf, pp, 10-12 ; 
Vredeling, pp. 12-14, 49-50; Blondelle, pp. 15-17; Briot, 
pp. 17-19 ; Klinker, pp, 19-20; Baas, pp. 22-23; Ric:harts, 
pp. 23-24 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp. 24-29, 44; Boscary-Monsservin, pp. 36-37; Kriede
mann, pp. 40-41, 46-47; Mauk, pp. 48-49, 4!}; Triboulet, 
president du groupe de l'U.D.E., pp. 50, 51-52 

C.E.R.N. (CENTRE EUROP£EN POUR LA RE
CHERCHE NUCL£AIRE) 

D};:BATS 

Seanees du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Bersani, 
pp. 61:66; Bousc:h, pp. 73-75 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : Mm• Elsner, pp. 82-86 
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CHARBON 

Voir: POLITIQUE CHARBONNIERE 

CHARBONNIERE 

Industrie-

Voir: INDUSTRIE 

PoUtique

Voir: POLITIQUE 

CHAUSSURE 

Industrie de Ia -

Voir: INDUSTRIE 

CHARTE SOCIALE EUROP£ENNE 

D:€BATS 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Troclet, pp. 50-51 ; 
Dehousse, pp. 51-53 ; Miiller, pp, 53-54 ; Levi Sandri, 
vice-president de Ia Commission, pp. 54-55 

CHIMIQUE 

Industrie

Voir: INDUSTR1E 

CHINE 

Dll:BATS 

Seances du 21 au 22 mars 1968: M. Armengaud, pp. 27-28 

Seances du 1•r au 5 iuillet 1968: M. Liicker, pp. 103-111 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Scelba, 
pp. 37-41 ; Bousquet, pp. 58-60; Aigner, pp. 118-121 

CHOMAGE 

D:E:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Levi Sandri, vice
president de Ia Commi$sion, pp. 61-67 ; Dichgans, pp. 69-
73; Behrendt, pp. 73-76; Couste, pp. 78-80; Burgbacher, 
pp. 80-81 ; La Combe, pp. 81-82 ; Bousquet, pp. 82-85, 
99 ; Barre, vice-p:r;esident de Ia Commission, pp. 86-89 ; ' 
Troclet, pp. 98-99 

Seances du 1•r au 5 iuiUet 1968: MM. van Hulst, pp. 139-
141 ; van der Ploeg, pp. 141-143 ; Bregegere, pp. 143-146; 
Merchiers, pp. 146-148 ; Springorum, pp. 148-149; Ber
sani, pp. 149-151 ; Levi Sandri, vice-president de Ia 
Commission, pp. 152-155 

Seances du 30 septembre au 3 ootobre 1968 : MM. De Gryse, 
pp, 22-25; Hougardy, pp. 71-73 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Barre, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 30-34 ; Mansholt, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 43-54 

CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORIS£E 

D:€BATS 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Triboulet, pp. 177-
179; Martino, membre de Ia Commission, pp. 187-190 

CODE EUROP£EN DE S£CURITE SOCIALE 

D:€BATS 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Troclet, pp. 50-51 ; 
Dehousse, pp. 51-53; Miiller, pp. 53-54 

COLLABORATION 

- entre les institutions des trois Communautes 

Dll:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. le President d'age, 
pp. 2-4; Rey, president de Ia Commission, pp. 8-17, 133-
136; Miiller, pp. 67-68 ; Aigner, pp. 124-125; Ie Presi
dent, pp. 128-132 ; Boulin, president en exercice du 
Conseil, pp. 132-133 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Leemans, pp. 68-
70 ; Bettencourt, president en exercice du Conseil, ·pp. 83-
86; Dehousse, pp. 130-133, 143-144; Schuijt, pp. 133-134; 
Burger, pp. 134-137; Triboulet, pp. 138-139; Rey, presi
dent de Ia Commission, pp. 141-143 

Seances du 18 au 19 juin 1968: MM. Burger, pp. 57-58; 
Brouwer, pp. 59-60; Liicker, pp. 61-62, 70-71 ; Vredeling, 
pp. 62-64, 69 ; Lefebvre, pp. 64-65 ; Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 66-69, 70 , 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968 : MM. Colonna di Paliano, 
membre de la Commission, pp. 29-34 ; Metzger, p. 57 ; 
Westerterp, p. 62 ; Rochereau, membre de Ia Commission, 
pp. 64-67 ; Brunhes, pp. 69-70 ; Moreau de Melen, pp. 
70-72; Martino, membre de Ia Commission, pp. 72-74; 
Liicker, pp. 103-111, 130-132, 137; Vredeling, pp. 114-120, 
129-130, 136 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 122-
127 ; Mansholt,-vice-presid!)nt de Ia Commission, pp. 128-
129 ; Triboulet, p. 129 ; Ape!, p. 137 ; van Hulst, pp. 
139-141; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 173-174 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Rey, pre
sident de Ia Commission, pp. 166-168 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22, 55-57 ; Boertien, 
pp. 23-25 ; Burger, pp. 25-29 ; Berkhouwer, pp. 29-32 ; 
Triboulet, president du groupe de l'U.D.E., pp. 32-35 ; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 35-38 ; Illerhaus, 
president du groupe democrate-chretien, pp. 38-40, 90-
91 ; Mme Elsner, pp. 40-41 ; MM. Battaglia, pp. 41-46 ; 
Habib-Deloncle, pp. 46-48 ; Scelba, pp. 48-51 ; Radoux, 
pp. 52-53 ; Miiller, pp. 53-55 ; Oele, pp. 62-64 ; Sca
rascia Mugnozza, pp. 64-65 ; Gerlach, pp. 69-73 ; Spenale, 
pp. 74-75; Santero, president en exercice du Conseil, 
pp. 78-80 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 80-82 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Mansholt, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 43-54 

Seance du 10 mars 1969 : M. Spenale, p. 4 

- entre les institutions des trois Communautes et 
les autorites natiooales, regionales et locales 

D:€BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Levi Sandri, vice
president de Ia Commission, pp. 61-67 



.,-

126 journal officiel des Communautes europeennes - Annexe Novembre 1969 

- entre les institutions des trois Communautes et 
les gouvernements 

D~BATS 

S6aocee du 12 au 15 mars 1968 : M. Levi Sandri, vice-pre
sident de Ia Commissiof!, pp. 61-67 · 

Seaoces du 1•r au 5 juillet 1968: M. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 45-47 

- entre 1es institutions des trois Communautes, 
les gouvemements et les organisations d' emplbyeurs 
et de travailleurs 

D~BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Levi Sandri, vice-pre
sident de Ia CommiS&ion, pp. 29-30 

- entre 1es institutions des trois Communautes et 
les Organisations agricoles 

D~BATS 

Seances du 1•r au 5 juiUet 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 6-8 ; -Bersani, pp. 111-114 ; Bregb
gere, pp. 143-146 ; Merchiers, pp. 146-148 ; Mansholt, 
vice-president de 1~ Commission, p, 166 

- entre les IDstitutions des trois Communaut& et 
les organisations d' employeurs et de travailleurs 

D~BATS 

S6&Deel du 12 au 15 mars 1968 : MM. Levi Sandri, vice
president de Ia Commission, pp. 61-67; Behrendt, 
pp. 73-76 

Seances da 13 au 17 mai 1968 : MM. Bergmann, pp. 12-
13 ; Behrendt, pp. 1~16 ; M11• Lulling, pp. 23-26, 81-
83; MM. Muller, pp. 26-27, 90-92; Levi Sandri, vice
president de Ia Comm.ission, pp. 29-30, 93-94, 95-96, 
152-155 ; Bettencourt, president en exercice du Conseil, 
pp. 62-68, 92-93; Troclet, pp. 94-95; Rey, president 
de Ia Commission, pp. 119-129 

sea- du 1er au 5 juiUet 1968 : MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 6-8; Miiller, pp. 53-54; Levi Sandri, 
vice-president de Ia Commission, PP. 54-55; Bersani, 
pp. 111-114, 149-151 ; van Hulst, pp. 139-141 ; Mer
chiers, pp. 146-148 

Seances du 24 au 25 octobre 1968: M. van der Ploeg, 
pp. 8-9 

SNace& du 25 au 29 novembre 1968: M11" Lulling, pp. 7-10, 
75-77; MM. Boertien, pp. 23-25; Sabatini, pp. 112-113; 
Bousquet, p. 128; Mme Elsner,. pp. 128-129 

- entre les institutions des trois Communautes et 
les organisations europeennes et intemationales 

D~BATS 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968 : MM. Troclet, pp. 50-51 ; 
Dehousse, pp, 51-53 ; Rochereau, membre de Ia Com
mission, pp. 64-67; Westerterp, pp. 175-177 

- entre les institutions des trois Communautes et 
les organisations de Jeanesse 

D~BATS 

Seances du 1•r au 5 'juiUet 1968 : MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 6-8 ; Lucker, pp. 103-111 ; Bersani, 

pp. 111-114 ; Bregegere, pp. 143-146 ; Merchiers pp. 146-
148 • 

- entre les institutions des trois Communautes et 
les organisations professionn~les. 

D~BATS 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Brunhes, pp. 46-47 ; 
Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, pp. 47-50 

- entre les institutions des trois Communautes et · 
les organi.smes scientifiques et techniques 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Scelba, pp. 34-38 ;• 
Furler, pp. 38-40; Dehousse, pp. 46-48; Martino, membre 
de Ia Commission, pp. ~-54 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Hellwig, 
vice-president de Ia Commission, pp. 79-84 

COMECON (CONSEIL D' AIDE £CONOMIQUE 
MUTUELLE) 

DEBATS 

Seanees du 30 septembre au 3 oetolwe 1968 : M. Martino, 
membre de Ia Commission, pp. 53-56 

COMIT£ BUDG£TAIRE 

D~BATS 

Seanees du 12 au 15 11UUW 1968 : MM. Gerlach, pp. 122-
123 ; Boulin, president en exercice du Conseil, pp. 123-
124; Spenale, pp. 125-126 

COMIT£ CONSULTATIF DE LA C.E.C.A. 

-D~BATS 

Seances du 12 au 15 man 1968 : M. le President, 
pp. 128-132 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 141-143 

Seances da 1•r au 5 juiUet 1968: MM. le President, pp. 5-
6; Rey, president de Ia Commission, pp. 89-93 

COMIT£ CONSULTATIF DE LA RECHERCHE 
NUCL£AIRE 

D~BATS 

Seance du 13 deeembre 1968 : MM. Armengaud, pp. 10-12 ; 
Hellwig, vice-president de la Commission, pp. 14-18 

COMIT£ £CONOMIQUE ET SOCIAL 

D~BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. le President pp. · 128-
132 ' 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 141-143 

Seaacee du 25 au 29 oovembre 1968: Mm• Elmer, pp. 40-41 

\ 
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Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Boersma, pp. 4-8 ; 
Bousquet, pp. 15-16 

COMI11: DES GOUVERNEURS DES BANQUES 
CENTRALES 

D:E:BATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Barre, 
vice-president de Ia Commission, pp. 138-143; Couste, 
pp. 146-147 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Barre, vice
president de la Commission, pp. 87-90, 100-103; Iller
hans, president du groupe democrate-chretien, pp. 90-
91 ; Oele, pp. 91-92 ; Berthoin, pp. 93-94 ; Van Offelen, 
pp. 97-98 ; Lucker, pp. 98-100 

SeaDCeB do 21 au 24 janvier 1969 : M. Barre, vice-president 
de la Commission, pp. 30-34 

COMIT£ MON£TAIRE 

D:E:BATS 

Seances du 1•r au 5 Juillet 1968: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 89-93 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Barre, 
vice-president de Ia Commission, pp. 138-143 ; Couste, 
pp. 146-147 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Illerhaus, pre
sident du groupe democrate-chretien, pp. 38-40, 90-91 ; 
Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 87-90, 100-103 

COMIT£ PERMANENT DES ALIMENTS DES 
ANIMAUX 

D:E:BATS 

Seances du 13 au 17 ma1 1968 : M11" Lulling, pp. 155-156 

Seances da 25 au 29 novembre 1968 : M. Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 150-151 

Seances du 21 ali 24 janvi• 1969 : Mil• Lulling, p. 105 

COMIT£ PERMANENT DES DENRll:ES AU· 
MENTAIRES 

D:E:BATS 

S6ances du 18 au 19 juin 1968 : M. MUller, pp. 56-57 

COMIT£ PERMANENT PHYTOSANITAIRE 

DOCUMENTATION 

Doc. 175 - Propositions de Ia Commission 

COMIT£ DE POLITIQUE CONJONCTURELLE 

D:E:BATS 

·seances du 1"' au 5 juillet 1968: M. Rey, president de la 
Commission, pp. 89-93 

COMIT£ DE POLITIQUE ECONOMIQUE A. 
MOYENTERME 

D:E:BATS 

Seanees du 25 an 29 novembre 1968 : Mm• E16ner, pp. 82-

86 ; MM. Borocco, pp. 108-109 ; Barre, vice-president 
de la Commission, pp. 113-114 

COMIT£ DES REPRESENTANTS PERMANENTS 

D:E:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Gerlach, p~. 122-
123 ; Boulin, president en exercice du Conseil, pp: 123-124 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. Deringer, p. 87 ; 
Miiiler, pp. 90-92 ; Troclet, pp. 94-95 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: MM. Lucker, pp. 103-
111 ; Vredeling, pp. 114-120 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Boertien, pp. 23-25 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Hellwig, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 71-76 

COMIT£ DES TROIS SAGES 

D:E:BATS 

Seance du 13 d6eembre 1968 : MM. de Ia Malene, pp. 12-
14 : Radoux, pp. 21-23 

COMIT£ vEtl:RINAIRE PERMANENT 

D:E:BATS 

Seances do 13 au 17 mai 1968: Mil• Lulling, pp. 155-156; 
MM. Dupont, pp. 156-157 ; Mansliolt, vice-president de 
la Commission, pp. 157-158 

COMMERCIALE 

Politique

Voir: POLITIQUE 

COMMISSAIRE AUX COMPTES 

D:E:BATS 

Seances do 1•• au 5 juillet 1968: M. Corterier, pp. 171-173 

Seance du 13 decembre 1968 : M. le President, p. 2 

COMMISSION DES COMMUNAUtl:S EURO· 
. PEENNES 

C~teuces, pouvoirs et tAches de Ia -

D:E:BATS 

Seances du 12 au 15 man 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 8-17; Martino, membre de Ia Com
mission, pp. 23-24 ; Hell~ig, vice-president de Ia Com
mission, pp. 55-57; Behrendt, pp. 73-76; Bousquet, 
pp. 94-95 ; Aigner, pp. 124-125 

Seances du 13 au 17 ma1 1968 : MM. Muller, pp. 26-27, 
90-92, 96; Troclet, pp. 27-29, 94-95; von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 88-90 ; Bettencourt, pre-
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sident en exercice du Conseil, pp. 92-93 ; Levi Sandri, 
vice-president de Ia Commission, pp. 93-94, 95-96, 97-99; 
Dehousse, pp. 130-133; Schuijt, pp. 133-134; Pleven, 
president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 137-
138 ; M11• Lulling, pp. 155-156 ; MM. Dupont, pp.< 156-
157; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 157-
158 ; Bading, pp. 163-168 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Muller, pp. 56-57 ; 
Burger, pp. 57-58, 59; Mansholt, vice-president de Ia 
Commission, pp. 58-59, 66-69; Brouwer, pp, 59-60; 
Luckl!r, pp. 61-62; Vredeling, pp. 62-64, 69 

Seances du 1•' au 5 juillet 1968 ~ MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 6-8, 89-93, 102, 122-127, '159-161 ; 
Colonna di Paliano, membre de Ia Commission', pp. 29-
34 ; Armengaud, p. 47 ; Troclet, pp. 50-51 ; Dehousse, 
pp. 51-53; Angioy, p, 53 ; Westerterp, pp. 93-94, 175-
177; Vredeling, pp. 95-96, 114-120; Illerhaus, president 
du groupe democrate-chretien, p. 99 ; Lucker, pp. 103-
111 ; Bersani, P. 111-114 ; Mansholt, vice-president de Ia 
Commission, pp. 128-129, 161-163 ; Metzger, pp. 163-
164; Martino,' membre de Ia Collliilission, pp. 187-190; 
Bodson, membre de Ia Commission, pp. 196-199 

' 
Seances du 30 septembre au 3 oetobre 1968 : MM. Roche

reau, membre de Ia Commission, pp. 110, 111, 127-129; 
Dehousse, pp. 110-111 ; Thorn, pp. 111-116 ; Dichgans, 
pp. 135-138 ; Barre, vice-president de Ia Commission, 
pp. 138-143; Couste, pp. 146-147; Kriedemann, pp. 156-
157; Jozeau-Marigne, pp. 161-166; Rey, president de 
Ia Commission, pp. 166-168, 171-172; Deringer, pp. 168-
169, 180; Burger, pp. 169-171 ; Armengaud, pp. 175-177, 
179-180; Vredeling, pp. 178-179, 180; Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 181-182 

Seances du 24 au 25 oetobre 1968 : MM. Kriedemann, pp. 4-
7, 22-23, 33; Esteve, pp. 12-13; Mansholt, vice-president 
de Ia Commission, pp. 16-21, 32-33 ; Triboulet, president 
du groupe de l'U.D.E., p. 24 ; Vredeling, p. 24 ; Klinker, 
pp. 40-41 ; Richarts, p. 44 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Burger, pp. 25-
29 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 35-38 ; Iller
hans, president du groupe democrate-chretien, pp. 38-40, 
90-91; Battaglia, pp, 41-46; Miiller, pp, 53-55; Oele, 
pp. 62-64, 91-92; .Hellwig, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 65-66 ; Santero, president en exercice du Con
seil, pp. 67-69; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 80-
82 ; Mm• Elsner, pp. 82-86 ; MM. Barre, vice-president de 
Ia Commission, pp. 87-90, 100-103; Berthoin, pp. 93-94 ; 
Couste, pp. 94-95; De Winter, pp. 96-97; Van Offelen, 
pp. 97-98; Westerterp, pp. 98, 133-134; Lucker, pp. 98-
100 ; Corterier, pp, 104-105 ; Boscary-Monsservin, p, 138 ; 
Baas, pp. 139-140; Brouwer, pp, 148-150 

Seance du 13 dticembre 1968 : MM. Scarascia Mugnozza, 
pp. 4-5; Bersani, pp. 5-7; Oele, pp. 7-10; Hellwig, vice
president de Ia Commission, pp. 14-18 ; Rey, president 
de Ia Commission, pp. 18-20 ; Triboulet, president du 
groupe de l'U.D.E., pp. 20-21 ; Radoux, pp. 21-23 ; de 
Ia Malene, p. 28 ; Pleven, president du groupe des liM
raux et apparenh)s, p. 29 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Oele, pp. 10-13 ; 
Sassen, membre de Ia Commission, pp. 19-22 ; Boertien, 
pp, 23, 26-27 ; Bodson, membre de Ia Commission, pp. 25-
26; Westerterp, p. 40; Kriedemann, pp. 40-41; Mansholt, 
vice-president de Ia Commission, pp. 43-54 ; Scelba, pp. 
76-78; Armengaud, pp. 89-90; Vredeling, pp. 91-92; 
M11" Lulling, p. 105 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969: MM. Dewulf, pp. 10-12; 
Lucker, pp. 39, 53 ; Burger, PP• 60-61 ; Briot, pp. 61-62 

Questions ecrites ou orates des membres du Par
lement europeen a Ia -

Voir: PARLEMENT EUROP£EN 

Secretariat de Ia -

DOCUMENTATION 

Question orale avec debat n• 17/67 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 8-17; Leemans, p. 107; Troclet, pp. 110-
112 ; Boulin, president en exercice du Conseil, pp. 112-
116, 123-124 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp, 116-
117, 117-118 ; Gerlach, pp. 122-123, 127; Aigner, pp. 124-
125, 126; Spenale, pp. 125-126; Deringer, p. 126; Vrede
ling, pp. 143-144 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Leemans, ·pp. 68-70; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 119-129 

Seanejls du 30 septembre au 3 oetobre 1968 : MM. Leemans, 
pp. 7-8; Coope, membre de Ia Commission, pp. 8-9 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Santero, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 67-69, 78-80; Gerlach, 
pp. 69-73; Westerterp, pp. 77-78; Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 80-82 

COMMISSION :£CONOMIQUE POUR L'EUROPE 
(O.N.U.) 

D£BATS 

Seances du 21 au 24 janvier 1969: M. Oele, pp, 10-13 

COMMISSION DES QUATRE PR:£SIDENTS DE 
LA C.E.C.A. 

D£BATS 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: M. Lucker, pp. 103-111 

COMMISSIONS 

Composition des - du Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROP£EN 
I 

COMMONWEALTH 

D£BATS 

Se&Jlces du 30 septembre au 3 oetobre 1968 : M. Moro, 
pp. 94-96 

COMMUNAUT:£ :£CONOMIQUE EUROP:£ENNE 

Budget de Ia - (Exercice 1966) 

DOCUMENTATION 

Doc. 103 - Lettre de transmission des compt-es de gestion 
et bilans financiers 

Doc. 120 - Rapport et proposition de resolution 

D£BATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Leeman&, 
pp. 7-8; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 8-9; le 
President, p. 9 

Traite instituant Ia -

Voir: TRAIT£ INSTITUANT LA C.E.E. 
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COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON 
ETDE L'ACIER 

Budget de Ia- (Exercice 1966-1967) 

DOCUMENTATION 

Doc. 29 - Rapport du Commissaire aux comptes 
Doc. 30 - Depenses administratives de la Communaute 
Doc. 82 - Rapport et proposition de resolution 

D:E:BATS 

Seances du 1•• au 5 juiUet 1968: MM. Corterier, pp. 171-
173 ; Dichgans, p. 173 ; Coppe, membre de la Commis
sion, PP. 173-174; le President, p. 174 

Budget de Ia - (Exercice 1969) 

DOCUMENTATION 

Doc. 191 - Rapport et proposition de resolution 

D:E:BATS 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Corterier, pp. 857 
86; Bousch, pp. 86-87, 90; Coppe, membre de la Com
mission, pp. 87-89, 90; Armengaud, pp. 89-90; le Presi
dent, p. 91 

Traite instituant Ia -

Voir: TRAIT£ INSTITUANT LA C.E.C.A. 

COMMUNAUTE EUROPEENNE DE DEFENSE 
(C.E.D.) 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. le President, pp. 128-
132 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: M. Battaglia, pp. 41-
46; 

COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE 

9 

Activite de Ia -

DOCUMENTATION 

Doc. 178 - Proposition de resolution - 1 amendement 
Doc. 200 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-

dement · 

D£BATS 

Seancee du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68; Leemans, pp. 68-70; 
Pleven, president du groupe des liberaux et apparentes, 
pp. 72-74 

Seancee du 1•• au 5 juillet 1968: MM. Liicker, pp. 103-111; 
Rey, president de la Commission, pp. 122-127 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Bersani, 
pp. 61-66, 86-87 ; Springorum, pp. 66-68 ; Oele, pp. 68-
71; Hougardy, pp. 71-73; Bousch, pp. 73-75; Pedini, 
president en exercice du Conseil, pp. 76-79 ; Hellwig, 
vice-president de Ia Commission, pp. 79-84 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22, 55-57 ; Boertien, 

pp. 23-25 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 35-38 ; 
Scelba, pp. 48-51 ; Leemans, pp. 60-61 ; Hellwig, -vice
president de Ia Commission, pp. 65-66 ; Santero, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 78-80 

Seance du 13 decembre 1968 : MM. Scarascia Mugnozza, 
pp. 4-5, 26; Bersani, pp, 5-7; Oele, pp. 7-10, 27; Armen
gaud, pp. 10-12; de Ia Malene, pp. 12-14, 27, 27-28, 28, 
28-29 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. 14-
18; Rey, president de la Commission, pp. 18-20; Tribou
let, president du groupe de l'U.D.E., pp. 20-21; Iller
hans, president du groupe democrate-chretien, p. 21 ; 
Radoux, pp. 21-23, 26, 29; Raedts, pp. 23-24; Westerterp, 
pp. 24-25, 27, 28, 29 ; Pleven, president du groupe des 
liberaux et apparentes, pp. 25-26, 29 ; le President, p. 29 

Seancee du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Hellwig, vice
president de la Commission, pp. 71-76, 83-84; Scelba, 
pp, 76-78, 79, 80, 81, 81-82 ; Leemans, pp. 78, 81, 83 ; 
Coppe, membre de la Commission, 'pp. 78-79; Wester
terp, pp. 79, 80, 81, 84 ; Triboulet, president du groupe 
de l'U.D.E., pp. 79-80, 80, 81, 82-83; Merchiers, p. 80; 
Burger, p. 81 ; Spenale, p. 84 ; le President, p. 84 

Budg~t de Ia - (Exercice 1966) 

DOCUMENTATION 

Doc. 103 - Lettre de transmission des comptes de gestion 
et bilans financiers 

Doc. 120 - Rapport et proposition de resolution 

D£BATS 

' Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Leemans, 
pp. 7-8; Coppe, membre de Ia Commission, pp, 8-9; 
le President, p. 9 

Budget de recherches et d'investissement de Ia -
(Exercice 1968) 

DOCUMENTATION 

Doc. 111 - Projet de budget supplementaire 
Doc. 135 - Rapport et proposition de resolution 

D:E:BATS 

Seancee du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Leemans, 
pp. 7-8; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 8-9, 
93-94 ; Battaglia, pp. 87-89 ; Pedini, president eh exer
cice du Conseil, pp. 89, 93 ; Aigner, pp. 89-91 ; Spenale, 
pp. 91-92 ; Bousquet, pp. 92-93 ; le President, p. 94 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Hellwig, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 71-76 

Budget de recherches et d'investissement de Ia -
(Exercice 1969) 

DOCUMENTATION 

Doc. 166 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 200 - Rapport et proposition de resolution ·• 1 amen

dement 
Doc. 230 - Projet de budget de recherches et d'investisse

ment 

D£BATS 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: MM. le President, 
p. 60 ; Leemans, pp. 60-61 ; Springorum, pp. 61-62 ; Oele, 
pp. 62-64, 66 ; Scarascia Mugnozza, pp. 64-65 ; Raedts, 
p. 65 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. 65-
66, 66 ; Coppe, membre de Ia Commission, p. 66 ; le Pre
sident, pp. 66-67 
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Seance du 13 decembre 1968: MM. Scarascia Mugnozza, 
pp. 4-5 ; Hellwig, vice-president de la Commission, pp. 14-
18 ; Rey, president de la Commission, pp. 18-20 

Seanees du 21 au 24 janvier 1969: MM. Hellwig, vice
president de la Commission, pp. 71-76, 83-84; Scelba, 
pp. 76-78; Leemans, pp. 78, 83; Coppe, membre de la 
Commission, pp. 78-79, 102-103; Vredeling, p. 103 

Programme quinquennal de recherches et d' ensei
gnement de Ia -

DEBATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68, 83-86 ; Leemans, pp. 68-
70 

Seances du 30 sel'tembre au 3 octobre 1968 : MM. Bersani, 
pp. 61-66 ; Hellwig, vice-president de la Commission, 
pp. 79-84; Battaglia, pp. 87-89; Spenale, pp. 91-92; 
Pedini, president en exercice du Conseil, p. 93 ; Coppe, 
membre de la Commission, pp. 93-94 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 ; MM. Springorum, 
pp. 61-62 ; Oele, pp. 62-64, 66 ; Hellwig, vice-president de 
Ia Commission, pp. 65-66 

Seance du 13 decembre 1968 : MM. Scarascia Mugnozza, 
pp. 4-5; Oele, pp. 7-10; Armengaud, pp. 10-12; Hellwig, 
vice-president de la Commission, pp. 14-18; Rey, presi
dent de la Commission, pp. 18-20 ; Radoux, pp. 21-23 ; 
de la Maltme, p. 28 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Hellwig, vice-pre
sident de la Commission, pp. 71-76, 83-84; Coppe, 
membre de la Commission, pp. 78-79; Triboulet, presi
dent du groupe de l'U.D.E., pp. 82-83; Leemans, p. 83; 
Spenale, p. 84; Westerterp, p. 84 

Traite instituant Ia -

Voir: TRAIT£ INSTITUANT LA C.E.E.A. 

COMMUNAUT£S EUROI'£ENNES 

Activite des -

DOCUMENTATION 

Doc. I - Premier rapport general de la Commission 
Doc. 58 - Rapport et proposition de resolution - 4 amen

dements 
Doc. 210 - Deuxieme rapport general de la Commission 

DEBATS 
' 

Seanees du 12 au 17 mars 1968: M. Rey, president de la 
Commission, pp. 8-17 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: MM. Liicker, pp. 103-111, 
130-132, 134, 134, 135, 137 ; Bersani, pp. 111-114 ; Vrede
ling, pp. 114-120, 129-130, 136; Burger, pp. 119, 129, 130, 
134, 134 ; Achenbach, pp. 120-121 ; Dulin, pp. 121-122 ; 
Rey, president de la Coiillllission, pp. 122-127, 138 ; 
Mansholt, vice-president de la Commission, pp. 128-129 ; 
Triboulet, p. 129 ; Habib-Deloncle, pp. 132, 135-136 ; 
Westerterp, p. 132; Metzger, p. 132; Droscher, p, 133; 
Glinne, p. 135; Apel, pp. 137, 138; Illerhaus, president 
du groupe democrate-chretien, p. 138 ; le President, p. 138 

Budget des - (Exercice 1967) 

DOCUMENTATION 

Doc. 182-I-11-III-IV - Lettre de transmission des comptes 
de gestion et bilans financiers 

Budget des - (Exercice 1968) 

DOCUMENTATION 

Doc. 211/67 - Projet de budget 
Doc. 213/67 - Rapport et proposition de resolution -

3 amendements 
Doc. 91 - Projet de budget supplementaire • 
Doc. 96 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Stlan.ces du 12 au 15 mars 1968 : MM. Rey, president de la 
Commission, pp. 8-17; Leemans, pp. 107, 119, 121; 
Vredeling, pp. 108-109 ; Artzinger, pp, 109-110 ; Troclet, 
pp. 110-112 ; Boulin, president en exercice du Conseil, 
pp. 112-116 ; Coppe, membre de Ia, Commission, pp. 116-
117, 117-118, 121 ; Thorn, pp. 118-119, 119 ; Spenale, 
pp. 119, 120 ; Borocco, p. 120 ; Gerlach, pp. 120-121, 121 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: M. le President, p. 208 

Budget des - (Exercice 1969) 

DOCUMENTATION 

Doc. 160 - Projet de budget 
Doc. 168 - Rapport et proposition de resolution - 4 amen

dements 
Doc. 181 - Lettre du president du Conseil 
Doc. 191 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Santero, presi
dent en exercice du Conseil, pp. '67-69, 78-80; Gerlach, 
pp. 69-73, 122; Leemans, pp, 73-74; Spenale, pp, 74-75, 
121; M11" Lulling, pp. 75-77; MM. Vredeling, pp. 77, 
122; Westerterp, pp. 77-78, 122; Coppe, membre de la 
Commission, pp. 80-82 ; le President, p. 122 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Corterier, pp. 85-86 ; 
Bousch, pp. 86-87, 90 ; Coppe, membre de Ia Commis
sion, pp. 87-89, 90; Armengaud, pp. 89-90; le President, 
p. 91 

Liquidation des frais de deplacement des fooc
tion.naires des -

DOCUMENTATION 

Question orale sans debat n• 13/68 

DEBATS 

Seanees du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Gerlach, pp. 12-
13, 14 ; Levi Sandri, vice-president de la Commission, 
pp. 13-14, 14 

COMMUNAUT£ POLITIQUE EUROP£ENNE 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : M. Deringer, p. 87 

COMP£TENCES 

- de 'Ia Commission des Communautes euro
peennes 
Voir: COMMISSION DES COMMUNAUTltS 
EUROPltENNES , 

- des commissions du Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROPltEN 
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- du Conseil des Communautes europeennes 

Voir: CONSEIL DES COMMUNAUTES 
EUROPEENNES 

- du Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROPEEN 

CONCENTRATIONS 

Voir: ENTENTES ET CONCENTRATIONS 

CONCURRENCE 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 man 1968 : MM. Rey, president de la 
Commission, pp. 8-17; Couste, pp. 78-80 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : M. Oele, pp. 19-22 

Seances du 18 au 19 juin 1968: M. Bading, pp. 15-18 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968 : MM. Colonna di Paliano, 
membre de la Commission, pp. 29-34 ; Dichgans, pp. 34-
37 ; Behrendt, pp. 37-38 ; Armengaud,. pp. 38-41 ; M11

" 

Lulling, pp. 41-43; MM. Oele, pp. 47-48; Vredeling, 
pp. 74-80 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: M. Gerlach, pp. 69-73 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Boersma, pp. 4-8 ; 
Oele, pp. 10-13 ; Califice, p. 16 ; Burgbacher, pp. 16-18 ; 
Sassen, membre de la Commission, pp. 19-22; Mm• Elsner, 
pp. 34-35 

CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 

Amelioration des -

D'll:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Baas, pp. 138-143 

Seances dn 24 au 25 octobre 1968 : M. Vredeling, p. 21 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Battaglia, pp. 41-
46 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Mansholt, vice-presi
dent de la Commission, pp. 43-54 

CONFERENCE 

- agricole des Etats membres (Stresa) 

DEBATS 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969: M. Blondelle, pp. 15-17 

- eu.ropeenne sur Ia securite sociale 

DEBATS 

Seances du 25 au 29 novemhre 1968: M11" Lulling, pp. 7-10; 
M. Levi Sandri, vice-president de la Commission, pp. 11-
12 

- intergouvernementale pour I' etude des pro
blemes regionaux 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Baas, pp. 138-143 

-de Messine 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: M. le President, pp. 128-132 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Battaglia, pp. 41-
46 

- mondiale sur le commerce et le developpement 
(O.N.U.) 

DOCUMENTATION 

Doc. 86 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen
dement 

DI?:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de la 
Commission, pp. 8-17; Vredeling, pp. 31-34 

Seances du 21 au 22 mars 1968: MM. Vredeling, pp. 8-10; 
Briot, PP. 32-33 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68, 83-86; Westerterp, 
p. 81 ; Vredeling, pp. 103-107 ; Mansholt, vice-president 
de la Commission, pp. 112-115 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: MM. Triboulet, pp. 59-61, 
177-179; Dewulf, pp. 61-62, 181-182; Aigner, pp. 62-64; 
Rochereau, membre de la Commission, pp. 64-67 ; Bersani, 
pp. 111-114; Westerterp, pp. 175-177, 190; Pedini, p. 177; 
Kriedemann, pp. 179-180, 186; Glinne, pp. 183-184; 
Liicker, pp. 184-187 ; Martino, membre de la Commission, 
PP. 187-190 ; le President, p. 191 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968: MM. Wester
terp, pp. 98-99, 129-130, 134, 140-141 ; Thorn, pp. 111-
116; Bersani, pp. 117-118; Aigner, pp. 118-121; Briot, 
pp. 121-123; Spenale, pp. 123-125, 134; Rochereau, 
membre de la Commission, pp. 127-129, 134-135 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22; Westerterp, 
pp. 133-134 ; Mansholt, vice-president de la Commission, 
pp. 134-135 ; Boscary-Monsservin, pp. 142-143 ; de la 
Malime, p. 146 

Seance du 10 mars 1969 : M. Bersani, pp. 14-16 

- monetaire intemationale (Rio de Janeiro) 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Bousquet, pp. 82-85 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Dichgans, 
pp. 135-138 ; Bousquet, pp. 147-149 

- parlementaire de I' association entre Ia C. E. E. 
et les Etats africaim et malgache 

DOCUMENTATION 

Doc. 228 - Rapport et proposition de resolution 

D'll:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. le President, pp. 128-
132 

Seances do 1"' au 5 juillet 1968: M. Rochereau, membre 
de la Commission, pp. 64-67 
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Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Thorn, 
pp. 111-116 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. le President, p. 2 

Seance du 10 mars 1969: MM. Vals, pp. 9-12, 16, 16-17; 
Metzger, p. 12; Laudrin, pp, 13, 13-14; Bersani, pp, 14-
16 ; Armengaud, p. 16 ; Rochereau, membre de Ia Com
mission, pp. 17-18; Ie President, p. 18 

- sur les problemes sociaux dans I' agriculture 
(Rome) 

D:eBATS 

Seances du-1•• au 5 juillet 1968: M. van der Ploeg, pp. 141-
143 

CONGO-BRAZZAVILLE 

D:eBATS 

· Seance du 10 mars 1969 : M. Vals, pp. 9-12 

CONGO-KINSHASA 

D:eBATS 

Seances du 30 septembre au 3 oetobre 1968 : M. Laudrin, 
pp. 125-127 

Seance du 10 lllli1'S 1969 : M. Vals, pp. 9-12 

CONJONCTURELLE 

Comite de politique -

Voir: COMITit DE POLITIQUE CONJONCTURELLE 

Politique

Voir: POLITIQUE 

CONSEit DES COMMUNAUT£S 
EUROP£ENNES 

Activite du -

D:€BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. "Bettencourt, presi
dent en exercice du Conseil, pp, 62-68, 83-86 ; Leemans, 
pp. 68-70; Burger, pp, 70-71; Pleven, president du groupe 
des liberaux et apparentes, pp, 72-74; de Lipkowski, 
president du groupe de l'U.D.E., pp. 74-78; Dichgans, 
pp. 78-79; Briot, pp. 79-81 ; Westerterp, p, 81 ; M11

" Lul
ling, pp. 81-83 

Avis ou consultations demandes par le- au Par
lement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROPitEN 

Competences, pouvoirs et taches du -

D:€BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Kriedemann, pp. 42 ; 

Bousquet, pp. 94-95 ; Boulin, president !ill exercice du 
Conseil, pp. 123-124; Aigner, pp. 124-125,' 126; Deringer, 
p, 126 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68; Burger, pp. 70-71; 
von der Groeben, membre de Ia Commission, pp. 88-90 ; 
Dehousse, pp. 130-133 

Seances du 18 au 19 juin 1968: MM. Burger, pp. 57-58; 
' Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 58-59, 

66-69 ; Brouwer, pp. 59-60 ; Liicker, pp. 61-62 ; Vrede
ling, pp. 62-64, 69 ; Carboni, p. 71 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: M. Vredeling, pp. 114-120 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Barre, , 
vice-president de Ia Commission, pp. 138-143 ; Couste, 
pp, 146-147 ; Kriedemann, pp, 156-157 ; Jozeau-Marigne, 
pp, 161-166, 172-173; Rey, president de Ia Commission, 
pp. 166-168, 171-172; Deringer, pp. 168-169; Burger, 
pp. 169-171, 173-174 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : MM. Kriedemann, 
pp. 4-7, 22-23, 33; Mansholt, vice-president de Ia Com
mission, pp. 16-21, 32-33 ; Klinker, pp. 40-41 ; Sabatini, 
p. 53 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Burger, pp. 25-
29; Battaglia, pp. 41-46; Miiller, pp. 53-55; Oele, pp. 62-
64 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. 65-66 ; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 80-82; Wester
terp, pp, 133-134 

Seance du 13 decembre 1968: MM. Oele, pp. 7-10; Hellwig, 
vice-president de Ia Commission, pp. 14-18 ; Radoux, 
pp. 21-23 ; Raedts, pp. 23-24 

Seances du 21 au 24 janvier 1969: M. Scelba, pp. 76-78 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : MM. Dewulf, pp. 10-12 ; 
Liicker, p. 53 ; Burger, pp. 60-61 

Questions ecrites on orales des membres du Par
lement europeen au -

Voir: PARLEMENT EUROPitEN 

Secretariat du -

D:€BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Gerlach, pp. 122-123 ; 
Aigner, pp. 124-125 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: M. Gerlach, pp. 69-73 

Votes a Ia majorite qualifiee au sein du -

D:eBATS 

Seances du 18 au 19 juin 1968: M. Liicker, pp. 61-62, 70-71 

Seances du 1°' au 5 juillet 1968: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 6-8 ; Mansholt, vice-president de Ia 
Commission, pp. 161-163 ; Metzger, pp. 163-164 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Bersani, 
pp. 61-66; Springorurn, pp. 66-68; Jozeau-Marigne, 
pp. 161-166 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Habib-Deloncle, 
pp. 46-48 

CONSEIL DE L'EUROPE 

D:€BATS 

Seances du 12 au 15 man1 1968 : M. Oele, pp. 52-53 
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Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Troclet, pp. 50-51; 
Dehousse, PP. 51-53; Angioy, p. 53; Miiller, pp. 53-54 

Rapport -sur 1' activite du Parlement europeen a 
l' assemblee consultative du -

Voir: PARLEMENT EUROP£EN 

CONSOMMATEUR 

Position du -

DOCUMENTATION 

Doc. 95 - Proposition de resolution 
Doc. 189 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Boersma, pp. 4-8 ; 
Dichgans, pp. 8-10, 22 ; Oele, pp~ 10-13, 22 ; Merchiers, 
pp. 13-15 ; Bousquet, pp. 15-16 ; Califice, p. 16 ; Burg
bacher, pp. 16-18 ; Kriedemann, pp. 18-19; S!lllsen, 
membre de la Commission, pp. 19-22 ; le President, p. 23 

CONSOMMATEURS 

Organisations de -

Voir: ORGANISATIONS 

CONSTRUCTION 

- de logements sociaux 

Voir: WGEMENTS 

CONSULTATIONS 

- demandees par le Consell ou Ia Commission 
au Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROPE.EN 

- politiques entre les chefs du gouvemement et 
les ministres des affaires etrangeres des :Etats 
membres 

DEBATS 

Seances du 1°' au 5 · juillet 1968 : M. Habib-Deloncle, 
pp. 158-159 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: M. Battaglia, pp. 41-46 

CONTROLE PARLEMENTAIRE 

DEBATS 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Gerlach, pp. 5-6 ; 
Vredeling, pp. 24-27 ; Spenale, pp. 63-64 ; Aigner, 
pp. 64-65 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Leemans, pp. 68-70 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 ~ M. Rey, presi
dent de la Commission, p. 20 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. De Winter, 
pp. 153-156 

CONTROLE DE SECURITE 

DEBATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Oele, 
pp. 68-71 ; Hellwig, vice-president de la Commission, 
pp. 79-84 ; Martino, membre de la Commission, pp, 84-85 

CONVENTION 

- d' association entre Ia C. E. E. et les Etats afri
cains et malgache (Yaounde) 

DOCUMENTATION 

Doc. 7 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 33 - Communication de la Commission 
Doc. 137 - Rapport et proposition de resolution - 5 amen

dements 
Doc. 228 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Rey, president de la 
Commission, pp. 8-17, 133-136; le President, p. 96 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Briot, pp. 32-33 ; 
Bersani, pp. 48-50 ; Armengaud, p. 67 

Seances du 13 au 17 mai 1008 : M. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : M. Thorn, pp. 8-9 

Seances du 1•r au 5 juiflet 1968: MM. Metzger, pp. 57, 
67-69; Troclet, pp. 57-58; Armengaud, pp. 58-59; Tri
boulet, pp. 59-61, 177-179; Dewulf, pp. 61-62; Wester
terp, p, 62; Aigner, pp, 62-64; Rochereau, membre de 
la Commission, pp. 64-67; Bersani, pp. 111-114 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Moro, 
pp. 94-96 ; Pedini, president en exercice du Conseil, 
p. 97 ; Westerterp, pp. 98-99, 129-130, 131, 133, 134 ; 
Dehousse, pp. 100-101 ; Dewulf, p. 101 ; Habib-Deloncle, 
pp. 101-102 ; Thorn, pp. 102-104, 111-116, 132-133, 133, 
135 ; Rochereau, membre de la Commission, pp. 104-105, 
127-129, 134-135; Bersani, pp. 117-118; Aigner, pp. 118-
121 ; Briot, pp. 121-123; Spenale,,.PP· 123-125, 130, 131, 
133, 134; Laudrin, pp. 125-127; de la Malime, pp, 132, 
133 ; le President, p, 135 -

Seances du 25 au 29 n.ovembre 1968 : MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Rey, president 
de la Commission, pp. 35-38; Gerlach, pp. 69-73; Couste, 
pp. 94-95 

Seance du 10 mars 1969: MM. Bersani, pp. 5-7, 14-16; Metz
ger, pp. 7-8, 12; Rochereau, membre de Ia Commission, 
pp. 8-9, 17-18..; le President, p. 9; Laudrin, pp, 13, 
13-14 

- d' association entre Ia C.E.E. et Ia Grece 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: M. Rey, president de la 
Commission, pp. 133-136 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: MM. Dr6scher, p. 133; 
Liicker; p, 134 ; Glinne, p. 135 ; le President, p, 135 
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Seances da 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Dehousse, 
pp. 108-110 

SMilces du 25 au 29 ao.lembre 1968 : M. Medici, president 
en exercice du Conseil, pp. 16-22 

Seances da 20 au 21 fevrier 1969 : M. Martino, membre de 
la Commission, pp. 55-57 

- d' association entre Ia C.E.E. et Ia Turquie 

DOCUMENTATION 

Doc. 20 - Troisieme rapport annuel d'activite du Conseil 
d' association 

Doc. 21 - Recommandations de la commission parlemen
taire mixte C.E.E. - Turquie 

Doc. 87 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 138 - Recommandations de la commission parlemen

taire rnixte C.E.E. - Turquie 
Doc. 167 - Rapport et proposition de resolution 

Dl!:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 

Seances do r• au 5 juillet 1968: MM. Brunhes, pp,. 69-70; 
Moreau de Melen, pp. 70-72 ; Martino, membre de la 
Commission, pp. 72-74; le President, p. 74 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, president 
en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; De Winter, pp. 153-
156 ; Miiller, pp. 156-157 ; Martino, membre de la Com
mission, pp. 157-159 ; le President, p. 159 

seances du 20 au 21 fevrier 1969 : MM. Martino, membre 
d1' la Commission, pp. 55-57; Burger, pp, 60-61 

COOP£RATION 

Voir: COLLABORATION 

COORDINATION 

Voir : COLLABORATION 

COOP£RATIVES AGRICOLES 

Dl!:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. Dupont, pp. 144-145 ; 
La Combe, pp, 145-146 

C.O.P.A. (COMIT£ D'ORGANISATIONS PROFES
SIONNELLES AGRICOLES) 

Dl!:BATS 

S&mces du 21 au 22 mars 1968 : M. Mansholt, vice-presi
dent de la Commission, pp. 10-14 

Seances du 1•• au 5 juUlet 1968: MM. Levi Sandri, vice
president de la Commission, pp. 54-55 ; Mansholt, vice
president de la Commission, p. 166 

CORtE 

Dl!:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Vredeling, pp, 103-107 

COTE-D'IVOIRE 

D£BATS 

Seances du 1•• au 5 juitlet 1968: MM. Armengaud, pp. 58-
59; Triboulet, pp. 177-179 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: M. Rey, president de 
la Commission, pp. 35-38 

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES 
EUROP£ENNES 

D£BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : M11" Lulling, pp. 23-26 ; MM. 
Miiller, pp. 26-27 ; Levi Sandri, vice-president de la Com
mission, pp. 29-30 ; Burger, pp. 134-137 ; Bading, pp. 163.-
168 

Seances du 18 au 19 juin 1968: M. Berkhouwer, pp, 19-22 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: M. Rey, president de la 
Commission, pp. 89-93 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: M11
" Lulling, pp. 7-

10 ; MM. Levi Sandri, vice-president de la Commission, 
pp. 11-12 ; Medici, president en exercice du Conseil, 
pp. 16-22 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Dehousse, pp. 56-
60 ; De Bosio, pp. 65-66 

CRISE 

- du marche commun 

'(oir: MARCH£ COMMUN 

CROIX-ROUGE INTERN A TIONALE 

D£BATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Dehousse, 
pp, 108-110 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Vredeling, pp. 94-96 

CUBA 

D£BATS 

Seances do 12 au 15 mars 1968: MM. Vredeling, pp. 31-
34; Achenbach, pp, 37-38 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. de la Malene, 
p. 146 

CULTURELLE 

Integration -

Voir: INTt.GRATION 
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-D-

DAHOMEY 

D:eBATS 

Seance du 10 mars 1969 : M. Vals, pp. 9-12 

DANEMARK 

D:eBATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68; Vredeling, pp. 103-107 

Seances du 24 au 25 octobre 1968: M. Esteve, pp. 12-13 

Seances du 25 -au 29 novembre 1968: MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Battaglia, PP. 41-
46 ; Habib-Deloncle, pp. 46-48 

Voir aussi: PAYS SCANDINAVES 

DEFENSE 

Integration dans le domaine de Ia -

Voir: INTJ!GRATION 

DEVELOPPEMENT 

- de Ia production 

Voir: PRODUCTION 

DILLON 

Negociations -

Voir: Nl!GOCIATIONS DILLON 

DIPLOMES 

Equivalence des -

DOCUMENTATION 

Doc. 24 - Rapport et proposition de resolution - 5 amende
ments 

D:eBATS 

Seances du 1er au 5 juillet 1968: MM. Boertien, pp. 9-11, 
19, 20, 22, 23; Deringer, pp. 11-13, 23; Lautenschlager, 
pp. 13-14, 22-23, 23 ; Battista, pp. 14-16, 19 ; Raedts, 
pp. 16-17; Starke, pp. 17-18; von der Groeben, membre 
de Ia Commission, pp. 18-19 ; Burger, p. 20 ; Scelba, 
pp. 20-22 ; le President, p. 24 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Bersani, 
pp. 61-66; Armengaud, pp. 175-177 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: Mm• Elsner, pp. 82-86 

DOUANE 

Droits de

DOCUMENTATION 

Doc. 34 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 73 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 83 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 183 - Proposition de Ia Commission 

D:eBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 8-17; Couste, pp. 78-80 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 119-129 ; Lefebvre, pp. 158-160 ; Bading, 
pp. 163-168 ; De Winter, pp. 168-169 ; Kriedemann, 
p. 169 ; Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, 
pp. 169-172; le President, p. 172 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Bading, pp. 15-18 ; 
WesterterP, PP. 18-19, 50-51, 51; Kriedemann, pp. 50, 
51; Berkhouwer, pp. 50,-51; Colonna di Paliano, membre 
de Ia Commission, p. 51 ; Ie President, p. 51 

Seances du 1er au 5 juillet 1968: MM. le President, pp. 5-
6; Rey, president de Ia Commission, pp. 6-8; Miiller, 
pp. 80-81 ; Spenale, p. 101 ; Liicker, pp. 103-111 ; Vrede
ling, pp. 114-120 

Seances du 24 au 25 octobre 1968: MM. Baas, pp. 7-8; 
Esteve, pp. 12-13; Berkhouwer, p. 15 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Barre, vice-president 
de Ia Commission, pp. 30-34 ; M"" Lulling, p. 105 ; M. 
Bodson, membre de Ia Commission, pp. 107-109 

DOUANIERE 

Union-

Voir: UNION DOUANIP:RE 

DRAGON 

Projet

D:eBATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Batta
glia, pp. 87-89 ; Pedini, president en exercice du Conseil, 
pp. 89, 93 ; Spenale, pp. 91-92 ; Bousquet, pp. 92-93 ; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 93-94 

Seance du 13 decembre 1968 : MM. Armengaud, pp. 10-12 ; 
de Ia Malene, pp. 12-14 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Hellwig, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 71-76 

DROIT 

- communautaire 
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DOCUMENTATION 

Doc. 115 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen
dements 

Doc. 215 - Rapport et proposition de resolution 

D:E:BATS 

Seances dn 21 au 22 mars 1968: M. Carboni, pp, 41-43 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Bading, pp. 163-168 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968: MM. Jozeau-
Marigne, pp. 161-166, 172-173; Rey, president de la Com
mission, pp, 166-168, 171-172 ; Deringer, pp. 168-169 ; 
Burger, pp. 169-171, 173-174; le President, p. 175 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Miiller, pp. 6-
7 ; Burger, pp. 25-29 ; De Winter, pp. 96-97 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Dehousse, pp. 56-60 

- constitutionnel 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: M. Aigner, pp. 124-125 

- international 

D:E:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Vredeling, pp. 103-107 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Colonna di Paliano, 
membre de la Commission, pp. 23-26 ; Berkhouwer, p. 27 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968: M. Dehousse, 
pp. 50-53 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: M. Burger, pp. 25-29 

-au travall 

D£BATS 

Seances du 21 au 22 mars 1968: M. Carboni, pp. 41-43 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968 :'MM. van Hulst, pp. 139-
141; Springorum, pp. 148-149 

DROIT~ D'ACCISE ET AUTRES IMPOTS INDI
RECTS 

"' DOCUMENTATION 

Doc. 34 - Rapport et proposition de resolution 

D£BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bading, pp. 163-168; 
De Winter, pp. 168-169 ; Kriedemann, p. 169 ; Colonna 
di Paliano, membre de la Commission, pp, 169-172; le 
President, p. 172 

DUMPING 

Pratiq11es de -

D:E:BATS 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Vredeling, pp. 8-10 ; 
Mansholt, vice-president de la Commission, pp. 10-14; 
Baas, pp. 34-35 

Seances du 13 au 17 mai 1968; MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp, 62-68 ; Bading, pp, 163-168 

Seances du 18 au 19 juin 1968: MM. Bading, pp. 15-18; 
Moreau de Melen, pp. 22-23 ; Colonna di Paliano, membre 
de la Commission, pp. 23-26 

Seances dn 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Briot, 
pp. 121-123 

DUR£E 

- du ~vail 

Voir: TRAVAIL 



Novembre 1969 Parlement europeen - Table analytique 1968-1969 137 

-E-

E.A.M.A .. (ETATS AFRICAINS ET MALGACHE 
ASSOCIES) 

DOCUMENTATION 

Doc. 7 c Rapport et proposition de resolution 
Doc. 33 - Communication de la Commission 
Doc. 42 - Proposition de la Commission 
Doc. 43 - Proposition de la Commission 
Doc. 44 - Proposition de la Commission 
Doc. 45 - Proposition de la Commission 
Doc. 62 - Rapport et proposition de resolption 
Doc. 63 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 64 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 65 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 89 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 127 - Proposition de la Commission 
Doc. 137 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 165 -'Rapport et proposition de resolution 
Doc. 228 - Rapport et proposition de resolution 

DJ1:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de la 
Commission, pp. 8-17, 133-136; le President, pp. 96, 128-
132 ; Thorn, pp. 118-119 ; Boulin, president en exercice 
du Conseil, pp. 132-133 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Mansholt, vice-pnlsi
dent de la Commission, pp. 10-14, 35-37; Boscary-Mons
servin, pp. 14-17, 68; Armengaud, pp. 27-28, 67·; Briot, 
pp. 32-33; Aigner, pp. 39-41 ; Carboni, pp. 41-43 ; Ber
sani, pp. 48-50 ; de Lipkowski, president du groupe de 
l'U.D.E., p. 68; Bading, p. 68 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Thorn, pp. 8-9 .; le 
President, p. 10 

Seances du 1"' au 5 juHiet 1968: MM. Metzger, pp. 57, 
67-69 ; Troclet, pp. 57-58 ; Armengaud, pp. 58-59; Tri
boulet, pp. 59-61, 177-179; Dewulf, pp .. 61-62, 181-182 ; 
Westerterp, pp. 62, 175-177; Aigner, pp. 62-64; Roche
reau, membre de la Commission, pp. 64-67 ; le President, 
p. 69 ; Bersani, pp. 111-114 ; Martino, membre de la 
Commission, pp, 187-190 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968: MM. Thorn, 
pp. 111-116, 132-133, 133, 135 ; Bersani, pp. 117-118 ; 
Aigner, pp. 118-121; Briot, pp. 121-123; Spenale, pp. 123-
125, 131, 133, 134; Laudrin, pp, 125-127; Rochereau, 
membre de Ia Commission, pp. 127-129, 134-135; Wester
terp, pp. 129-130, 131, 133, 134 ; de la M~lene, pp. 132, 
133 ; le President, p. 135 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Rey, president 
de la Commission, pp. 35-38 ; le President, p. 153 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Mansholt, vice-presi
dent de la Commission, pp. 43-54 

Seance du 10 mars 1969: MM. le President, p, 9; Vals, 
pp. 9-12, 16, 16-17; Metzger, p. 12; Laudrin, pp. 13, 
13-14; Bersani, pp, 14-16; Armengaud, p. 16; Roche
reau, membre de la Commission, pp, 17-18 

Conference parlementaire de l'association entre Ia 
C.E.E. et les -

Voir: CONFJ!.RENCE 

Convention d' ~sociation entre Ia C.E.E. et les -

Voir: CONVENTION 

ECHANGES 

Accroissement des 

Dl!:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Halm, pp. 26-29 ; 
Pedini, pp. 29-31 ; Vredeling, pp. 31-34; Deniau, membre 
de la Commission, pp. 34-37 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : M. De Winter, pp. 44-46 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Moro, 
pp. 94-96 ;. Thorn, pp. 111-116 ; Briot, pp. 121-123 ; Spe
nale, p. 131 ; Couste, pp. 146-147 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Sassen, membre de 
Ja Commission, pp. 19-22 ; Barre, vice-president de la 
Commission, pp, 30-34 

Liberation des -

DOCUMENTATION 

Doc. 15 - Proposition• de la Commission 
Doc. 114 - Rapport et proposition de resolution - 3 amen

dements 

Dl!:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Halm, pp. 26-29 ; 
Pedini, pp. 29-31 ; Deniau, membre de la Commission, 
pp. 34-37; Hougardy, pp. 68-69; Berthoin, pp. 76-78; 
Couste, pp. 78-80 ; Bousquet, pp. 82-85, 102, 103, 105 ; 
Dichgans, pp. 102-103; Armengaud, pp. 103-104; Berk
houwer, p. 105 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; Dichgans, pp. 78-79 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968 : MM. Vredeling, pp, 74-
80 ; Liicker, pp. 103-111 

Se1111ces du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. von der 
Groeben, membre de la Commission, pp. 15-16; Spenale, 
pp. 123-125 ; Armengaud, pp. 175-177, 179-180; Deringer, 
pp. 177-178, 180; Vredeling, pp. 178-179, 180, 181; Mul
ler, p. 179 ; Burger, pp. 180-181 ; Colonna di Paliano, 
membre de la Commission, pp. 181-182 ; le President, 
p. 183 

Seances du 21 au 24 janvier 1969: MM. Dichgans, pp. 8-10; 
Oele, pp. 10-13 ; M11e Lulling, p. 105 ; MM. Bousquet, 
pp. 105-107 ; Bodson, membre de la Commission, pp. 107-
109' 
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£COLES EUROP:£ENNES 

D£BATS 

Seance du 13 decembre 1968 : M. Hellwig, vice-president 
de Ia Commission, pp. 14-18 

£COLE EUROP£ENNE 

-de Bergen 

D£BATS 

Seance du 13 decembre 1968 : M. Hellwig, vice-president 
de Ia Commission, pp. 14-18 

-de Varese 

D£BATS 

Seance du 13 decembre 1968 : M. Hellwig, vice-president 
de Ia Commission, pp. 14-18 

£CONOMIQUE 

Expansion-

Voir: EXPANSION ECONOMIQUE 

Integration -

Voir: INTEGRATION 

Politique

Voir: POLITIQUE 

E.F.T.A. (EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIA
TION) 

D£BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : M. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Triboulet, presi
dent du groupe de l'U.D.E., pp. 32-35 

E.L.D.O. 

Projet

D£BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 119-129 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Bersani, 
pp. 61-66; Oele, pp. 68-71 ; Bousch, pp. 73-75; Pedini, 
president en exercice du Conseil, pp. 76-79 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : Mme Elsner, pp. 82-86 

£LECTION 

- du Parlement europeen au suffrage universel 
direct 

Voir: PARLEMENT EUROPJ!:EN 

£LECTRONIQUE 

Industrie

Voir: INDUSTRIE 

£LOGE FUNEBRE 

- d' Armando Angelini 

D£BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. le President, pp. 1-2 

- de Jean Bech 

D£BATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968: MM. le Presi
dent, pp. 49-50 ; Illerhaus, president du groupe democrate
chretien, p. 50 ; Rey, president de Ia Commission, p. 50 ; 
Pedini, president en exercice du Conseil, p. 50 ; Dehousse, 
pp. 50-53 ; Thorn, pp. 111-116 

- de Lamine Gueye 

D£BATS 

·Seances du 18.au 19 juin 1968: M. le President, pp. 3-4 

EMPLOI 

Problemes de I'-

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Levi Sandri, vice
president de la Commission, pp. 61-67 ; Dichgans, pp. 69-
73; Behrendt, pp. 73-76; Burgbacher, pp. 80-81 ; La 
Combe, pp. 81-82 ; Bousquet, pp. 82-85, 96, 99 ; Barre, 
vice-president de Ia Commission, pp. 86-89 ; Berkhouwer, 
p. 96 ; Troclet, pp. 98-99, 99, 110-112 ; Baas, pp. 138-143 ; 
Sabatini, pp. 147-150 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Oele, pp. 19-22: Mile 
Lulling, pp. 23-26, 81-83 ; MM. Miiller, pp. 26-27 ; Bet
tencourt, president en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 119-129 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: MM. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 29-34 ; Dichgans, pp. 34-
37; Armengaud, pp. 38-41; Mil• Lulling, pp. 41-43; 
MM. Vredeling, pp. 95-96; Bersani, pp. 111-114, 149-151; 
van Hulst, pp. 139-141 ; van der Ploeg, pp. 141-143 ; 
Bregegere, pp. 143-146, 155-156; Merchiers, pp. 146-148; 
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 152-
155 ; Laudrin, p. 156 

SeanCes du 24 au 25 octobre 1968: MM. van der Ploeg, 
pp. 8-9 ; Sabatini, pp. 9-10 ; Vredeling, pp. 10-12, 21 

Seances du 25 au- 29 novembre 1968 ; MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22, 55-57; Miiller, 
pp. 53-55, 156-157; Mile Lulling, pp. 75-77; MM. Santero, 
president en exercice du Conseil, pp. 78-80 ; Boersma, 
pp. 109-111 ; Bousquet, p. 129 ; Mme Elsrier, pp. 129-130 ; 
M. Martino, membre de Ia Commission, pp. 157-159 

Seances du 21 au 24 janvier 1969: MM. Barre, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 30-34 ; Mansholt, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 43-54 
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EMPLOYEURS 

Collaboration entre les institutions des trois Com
munautes, les gouvernements et les organisations 
d'- et de travailleurs 

Voir: COLLABORATION 

CoUaboration entre les institutions des trois Com
munautes et les organisations d'- et de travail
leurs 

Voir: COLLABORATION 

£NERG£TIQUE 

Politique

Voir: POLITIQUE 

£NERGIE 

-atomique 

Voir: ENERGIE NUCLEAIRE-

- electrique 

DOCUMENTATION 

Doc. 92 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 157 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen

dement 

D~BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 119-129 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: MM. Jarrot, pp. 159-
160 ; le President, p, 160 

- nucleaire 

DE:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Scelba, pp. 18-19, 
25 ; Burger, pp. 19-21 ; Schuijt, pp. 21-22 ; Pedini, p. 22 ; 
Martino, membre de Ia Commission, pp. 23-24 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Scelba, pp. 34-38 ; 
Furler, pp. 38-40; Burger, pp. 40-46; Dehousse, pp. 46-
48 ; Schuijt, pp, 48-50 ; Memmel, pp. 50-53 ; Martino, 
membre de Ia Commission, pp. 53-54 ; Leemans, pp. 68-
70 ; Bettencourt, president en exercice du Conseil, pp. 83-
86 ; Rey, president de Ia Commission, pp, 119-129 

Seance du 13 decembre 1968: MM. Bersani, pp. 5-7; Oele, 
pp. 7-10; Armengaud, pp. 10-12; de Ia Malene, pp. 12-
14; Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. 14-18 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Hellwig, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 71-76 ; Triboulet, president du 
groupe de l'U.D.E., pp. 82-83 

ENSEIGNEMENT 

DEBATS 

Seances llu I"' au 5 juillet 1968: M. Bregegere, pp. 143-146 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Bersani, 
pp. 61-66; Hougardy, pp. 71-73 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Scelba, pp. 48-
51 ; Medici, president en exercice du Conseil, pp. 55-57 

ENTENTES ET CONCENTRATIONS 

DE:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Oele, pp. 19-22; Bet
tencourt, president en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; 
Pleven, president du groupe des liberaux et apparentes, 
pp. 72-74; de Lipkowski, president du groupe de 
l'U.D.E., pp. 74-78; Couste, pp. 87-88; Rey, president de 
Ia Commission, pp, 119-129 

Seances du 1"' au 5 juiUet 1968: MM. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 29-34, 45-47 ; Dichgans, 
pp. 34-37; Behrendt, pp. 37-38 ; Armengaud, pp. 38-41, 
48 ; M11" Lulling, pp, 41-43 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Medici, president 
en exercice du Conseil, pp, 16-22; Mm• Elsner, pp. 82-
86 ; M. Bousquet, pp. 105-107 

Seance du 13 decembre 1968: M. de Ia Malime, pp. 12-14 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Oele, pp. 10-13 ; 
Bousquet, pp. 15-16; Vredeling, pp, 61-63 

ENTREPRISES 

- agricoles familiales 

D~BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Laudrin, pp. 40-41 ; 
Baas, pp. 138-143 ; Richarts, pp. 144-146 ; Sabatini, 
pp. 147-150; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp. 150-152 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Boscary-Monsservin, 
pp. 14-17; Lefebvre, pp. 19-21 ; de Lipkowski, president 
du groupe de l'U.D.E., pp. 21-24 ; Baas, pp. 34-35 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 35-37 ; 
Carboni, pp. 41-43 ; Bersani, pp. 48-50 ; Brouwer, pp. 53-
54 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : M. Dulin, p. 54 

Seances du 21 au 24 janvier 1969: MM. Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp. 43-54 ; Boscary-Mons
servin, pp. 54-56 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : MM. Blondelle, pp. 15-
17 ; Baas, pp. 22-23 

ESPAGNE 

D~BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968 : M. LUcker, pp. 134, 135 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Burger, 
pp. 41-44 ; Glinne, pp. 60-61 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: MM. Medici, presi
dent en exercjce du Conseil, pp. 16-22 ; Burger, pp. 25-
29 

Seance du 13 decembre 1968 : M. Raedts, pp. 23-24 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : M. Martino, membre de 
Ia Commission, pp. 55-57 
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E.S.R.O. 

'Projet

D'f:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Rey, president de Ia 
Commission, PP. 119-129 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Bersani, 
pp. 61-66; Bousch, pp. 73-75; Pedini, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-79 

Seance du 13 decembre 1968 : M. Armengaud, pp. 10-12 

Seances'du 21 au 24 janvier 1969: M. Hellwig, vice-presi
dent de Ia Commission, pp .. 71-76 

EST 

Pays de 1'

DOCUMENTATION 

Doc. 205/67 - Rapport et proposition de resolution -
2 amendements 

D'f:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Hahn, pp. 26-29, 41, 
42, 43, 44 ; Pedini, pp. 29-31 ; Vredeling, pp, 31-34 ; 
Deniau, membre de Ia Commission, pp. 34-37 ; Achen
bach, pp. 37-38; Sabatini, pp, 38-39; Boscary-Monsservin, 
pp, 39-40 ; Laudrin, pp. 40-41, 43 ; le President, p. ·44 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. de Lipkowski, presi
dent du groupe de I'U.D.E., pp. 21-24; Armengaud, 
pp. 27-28; Aigner, pp. 39-41 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Aigner, pp. 55-56; 
Bettencourt, president en exercice du Conseil, pp. 62-68 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Mauk, pp. 34-36, 38-
39; Vredeling, pp, 36-37; Klinker, pp. 37-38 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: MM. Liicker, pp. 103-111 ; 
Bersani, PP. 111-114; Achenbach, pp. 120-121 ; Martino, 
membre de Ia Commission, pp. 187-190 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Scelba, 
pp. 37-41; Burger, pp. 41-44; Berkhouwer, pp. 44-47 .; 
Habib-Deloncle, pp. 47-49; Martino, membre de Ia Com
mission, pp. 53-56 ; Radoux, pp, 56-58 ; Bousquet, pp. 58-
60 ; Glinne, pp. 60-61 

Seanres du 24 au 25 octobre 1968 : MM. Richarts, pp. 35-
37 ; Vredeling, pp. 43-44 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Scelba, pp. 48-51 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : M. Vredeling, pp. 12-14 

£TABLISSEMENT 

Liberte d'-

DOCUMENTATION 

Doc. 204/67 - Rapport et proposition de resolution 

Doc. 24 

Doc. 53 

Doc. 196 
Doc. 234 

2 amendements 
- Rapport et proposition de resolution -

5 amendements 
- Rapport complementaire et proposition de 

resolution 
- Propositions de Ia Commission 
- Propositions de Ia Commission 

/ 

D'f:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Deringer, p. 50 ;. 
Carboni, pp. 50, 51 ; von der Groeben, membre de Ia 
Commission, p. 51 ; le President, p. 51 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. Bettencourt, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 62-68; Rey, president 
de Ia Commission, pp. 119-129; Dupont, pp. 144-145; 
La Combe, pp. 145-146 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: MM. Boertien, pp. 9-11, 
19, 20, 22, 23; Deringer, pp. 11-13, 23; Lautenschlager, 
pp. 13-14, 22-23, 23 ; Battista, pp. 14-16, 19 ; Raedts, 
pp. 16-17; Starke, pp. 17-18; von der Groeben, membre 
de Ia Commission, pp. 18-19, 29; Burger, p. 20; Scelba, 
pp. 20-22 ; le President, pp. 24, 29; Dehousse, pp. 27-28; 
Merchiers, pp. 146-148 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Moro, 
pp. 94-96; Armeng~ud, pp .. 175-177 

Seances du 25 ~au 29 novembre 1968: MM. Levi Sandri, 
vice-p.resident de Ia Commission, pp. 11-12; Medici, 
president en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Mm• Elsner, 
PP. 82-86 . 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Bodson, membre 
de Ia Commission, pp. 25-26 ; Vredeling, pp. 61-63 

£TAPE 

Deuxieme ou troisieme - du marche common 

Voir: MARCHE COMMUN 

£TATS-UNIS D'AM£RIQUE 

D'f:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, membre de Ia 
Commission, pp. 8-17, 133-136; Scelba, pp, 18-19; Bur
ger, pp. 19-21 ; Schuijt, pp. 21-22 ; Martino, membre de 
Ia Commission, pp. 23-24; Vredeling, pp. 31-34; Couste, 
pp. 57-59, 78-80; Hougardy, pp. 68-69; Dichgans, pp. 69-
73, 97, 102-103; Behrendt, pp. 73-76 ; Berthoin, pp. 76-
78 ; Burgbacher, pp. 80-81; Bousquet, PP. 82-85, 97, 
102, 104, 106 ; Barre, vice-president de Ia Commission, 
pp. 86-89; Berkhouwer, pp. 101-102; Armengaud, 
pp. 103-104 ; Troclet, pp. 110-112 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Brouwer, pp. 3-5 ; 
Armengaud, pp. 27-28; Richarts, pp. 29-31 ; Mansholt, 
vice-president de Ia Commission, pp. 35-37 ; Triboulet, 
pp. 57-58 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. Scelba, pp. 34-38 ; 
Furler, pp. 38-40 ; Burger, pp. 40-46 ; Memmel, pp. 50-
53 ; Martino, membre de Ia Commission, pp. 53-54 ; 
Bettencourt, president en exercice du Conseil, pp, 62-68 ; 
Pleven, president du groupe des liberaux et apparentes, 
pp. 72-74; -de Lipkowski, president du groupe de 
l'U.D.E., pp. 74-78 ; Deringer, p. 87 ; Cous~e, pp. 87-88 ; 
Armengaud, p. 88 ; von der Groeben, membre de Ia 
Commission, pp. 88-90; Vredeling, pp. 103-107; Briot, 
pp. 109-111 ; Bading, pp. 163-168 

Seances du 18 au 19 juin 1968: MM. Bading, pp. 15-18; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp, 39-40 ; 
Mauk, p. 40 

Seances du 1er au 5 juHlet 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, PP. 6-8 ; Colonna di Paliano, membre. 

. de Ia Commission, pp. 29-34 ; Dichgans, pp. 34-37 ; 
Am1engaud, pp. 38-41, 58-59 ; Oele, pp. 44-45 ; Vredeling, 
pp. 74-80; Liieker, pp. 103-111; Achenbach, pp. 120-121 ; 
Triboulet, pp. 177-179; Glinne, pp. 183-184 
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Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Scelba, 
pp. 37-41 ; Berkhouwer, pp. 44-47 ; Habib-Deloncle, 
pp, 47-49; Dehousse, pp, 50-53; Martino, membre de Ia 
Commission, pp. 53-56 ; Radoux, pp. 56-58 ; Bousquet, 
pp, 58-60, 147-149 ; Illerhaus, ·president du groupe d'e
mocrate-chretien, p. 60; Springorum, pp. 66-68; Oele, 
pp. 68-7( 149-150; Hougardy, pp, 71-73; Pedini, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 76-79; Aigner, pp. 89-
91, 118-121 ; Spenale, pp. 123-125 ;. Dichgans, pp. 135-
138 ; Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 138-143, 
150-152 ; De Winter, p. 14~ 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Berkhouwer, 
pp. 29-32; Rey, president de Ia Commission, pp. 35-38; 
Battaglia, pp, 41-46 ; Mm• Elsner, pp. 82-86 ; Berthoin, 
pp. 93-94 ; Couste, PP. 94-95 ; De Winter, pp. 96-97, 
103-104 ; Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 100-
103; Bousquet, pp, 105-107; Westerterp, pp. 133-134; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 134-135 ; 
de Ia Malene, p. 146 ; Martino, membre de Ia Commis
sion, pp. 157-159 

Seance du 13 decembre 1968 : MM. Oele, pp, 7-10 ; de Ia 
Malime, pp. 12-14 ; Radoux, pp. 21-23 ; Raedts, pp. 23-
24 ; Pleven, president du groupe des liberaux et appa
rentes, p. 29 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Boersma, pp. 4-8 ; 
Barre, vice-president de Ia Commission, pp, 30-34 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 43-54 ; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 87-89; Vredeling, 
pp. 94-96 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969: M. Briot, pp. 17-19 

Seance du 10 mars 1969 : M. Bersani, pp. 14-16 

Accord conclu entre Ia C.E.E.A. et Ies -

Voir: ACCORD 

ETATS-UNIS D'EUROPE 

D~BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Scelba, pp. 18-19 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. Aigner, pp. 55-56 ; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 141-143 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Burger, pp, 25-
29 ; Battaglia, pp. 41-46 ; Habib-Deloncle, pp. 46-48 ; 
Scelba, pp. 48-51 

Comite d'action pour les-

D~BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : M. Burger, pp. 134-137 

ETRANGERE 

Politique

Voir: POLITIQUE 

EURATOM 

Voir: COMMUNAUTP. EUROP'P.ENNE DE L''P.NERGIE 
ATOMIQUE 

EXODE RURAL 

D~BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Baas, pp. 138-143 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Boscary-Monsservin, 
pp, 14-17; Pleven, president du groupe des liberaux et 
apparentes, p'p. 47-48 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: M. Bregegere, pp. 143-146 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Mansholt, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 43-54 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969: M. Blondelle, pp. 15-17 

EXPANSION ECONOMIQUE 

D~BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 8-17; Pedini, pp. 29-31; Vredeling, 
pp. 31-34; Behrendt, pp. 73-76; Berthoin, pp. 76-78; 
Burgbacher, pp. 80-81 ; Barre, vice-president de Ia Com
mission, pp. 86-89 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. von der Groeben, 
membre de la Commission, pp. 88-90 ; Rey, president de 
Ia Commission, pp. 119-129 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: MM. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 29-34 ; Dichgans, pp. 34-37 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968: M. Hougardy, 
pp. 71-73 

Seances du 25 au 29 novembre ·1968 : Mm• Elsner, pp. 82-
86; MM. Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 87-
90, 100-103 ; Couste, pp. 94-95 ; De Winter, pp. 96-97 ; 
Corterier, pp. 104-105 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Boersma, pp. 4-8 ; 
Oele, PP. 10-13; Califice, p. 16; Burgbacher, pp. 16-18; 
Sassen, membre de Ia Com~ission, pp. 19-22 ; Barre, 
vice-president de Ia Commission, pp. 30-34 ; Mm• Elsner, 
pp. 34-35 

EXPOSITION UNIVERSELLE D'OSAKA 

D~BATS 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: MM. Westerterp, 
pp. 77-78, 122; Santero, president en exercice du Conseil, 
pp. 78-80 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 80-82 

EXTE:RIEURE 

Politique

Voir: POLITIQUE 
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-F-

FABRIQUE 

Marques de

DOCUMENTATION 

Question orale avec debat n• 3/68 

D£BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM . .Bettencourt, president 
en exercice du Con.seil, p. 86; Deringer, p, 8'7; Couste, 
pp. 87-88; Armengaud, "P· 88; von der Groeben, membre 
de Ia Commission, pp. 88-90 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Ie Presi
dent, p. 6 

FAIT PERSONNEL 

D£BATS 

Seances du 1•r au 5 juiHet 1968: MM. Battaglia, p. 56, 56; 
Ie President, p, 56, 56 

F.A.O. (FOOD AND AGRICULTURAL ORGANI
SATION) 

DOCUMENTATION 

Doc. 217/67 - Rapport et proposition de resolution 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mart 1968 : M. Bading, p. 156 ' 

Seances du 21 au 22 mart 1968 : MM. Richarts, pp. 29-31 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 35-37 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. Vredeling, pp. 103-
107 ; De Winter, pp. 107-108 ; Briot, pp. 109-111 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 112-115 

Seances du 1•r au 5 juiHet 1968 : MM. Aigner, pp. 62-64 ; 
Rochereau, membre de Ia Commission, pp. 64-67 ; Liicker, 
pp. 184-187 

Sliaoces du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Aigner, 
pp. 118-121 

F:£CULE 

DOCUMENTATION 

Doc. 127 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 165 - Rapport et proposition de resolution 

D£BATS 
Seauces du 25 au 29 novembre 1968 : M. le President, 

p. 153 

F.E.D. (FONDS EUROP:£EN DE D:£VELOPPE
MENT) 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 man~ 1968 : M. Troclet, pp. 110-112 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Metzger, pp. 57, 
67-69; Troclet, pp. 57-58; Armengaud, pp. 58-59; Tribou
Iet, pp. 59-61 ; Aigner, pp. 62-64 ; Rochereau, membre 
de Ia Commission, pp. 64-67 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Leemans, 
pp, 7-8 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 8-9 ; 
Thorn, pp. 111-116; Aigner, pp. 118-121 ; Briot, pp. 121-
123 ; Laudrin, pp. 125-127 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: M. Spenale, pp, 74-75 

Seauce du 10 mars 1969 : MM. Bersani, pp. 14-16 ; Roche
reau, membre de Ia Commission, pp. 17-18 

F.E.O.G.A. (FONDS EUROP:£EN D'ORIENTA
TION ET DE GARANTffi AGRICOLE) 

DOCUMENTATION 

Doc. 214/67 - Rapport et proposition de resolution -
5 amendements _ 

Doc. 215/67 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 5 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 36 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 79 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 101 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 147 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 151 - Rapport et proposition de resolution - 3 amen-

dements 
Doc. 180 - Proposition de fa Commission 
Doc. 184 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 190 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 192 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 231 - Proposition de Ia Commission 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 8"17; Levi Sandri, vice-president de 
Ia Commission, pp. 61-67 ; Miiller, pp. 67-68; Aigner, 
p. 107 ; Ie President, pp. 107, 156 ; Leemans, p. 107 ; 
Vredeling, pp. 108-109, 143-144, 154-155 ; Troclet, pp. 110-
112 ; Boulin, president en exercice du Conseil, pp. 112-
116; Coppe, rnembre de Ia Commission, pp. 116-117, 
117-118; Borocco, p. 120; Spenale, p. 120; Baas, pp. 138-
143, 152-153, 154, 155; Richarts, pp. 144-146, 155; 
Esteve, pp. 146-147, 156 ; Sabatini, pp. 147-150, 153, 153-
154, 154, 155 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp. 150-152 -

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Gerlach, pp. .5-6 ; 
· Vredeling, pp. 8-10, 24-27 ; Mansholt, vice-president de 
- Ia Commission, pp. 10-14, 35-37, 50-52 ; Briot, -pp. 32-33 ; 

Carboni, pp. 41-43 ; Sabatini, pp. 43-45 ; Battaglia, pp. 45-
47; Triboulet, pp. 57-58 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, "presi
dent en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; De Winter, 
pp. 103-108 ; Mansholt, vice-president de Ia ,Commission, 
pp. 112-115; Rey, president de Ia Commission, pp. 119-
129 ; Boscary-Monsservin, p. 149 ; Ie President, p. 150 

Seances du 18 au 19 join 1968 : M. Mansholt, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 33-34, 66-69 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Liicker, pp. 103-
111; Westerterp, p. 207; le President, p. 207 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Leemans, 
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pp. 7-8 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 8-9 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : MM. Vredeling, pp. 10-
12, 49-52, 58, 58-59, 59-60, 60; Esteve, pp. 12-13; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 16-21, 
31, 56-58 ; Blondelle, pp. 39-40 ; Lucker, pp. 52-53, 59, 
60 ; Sabatini, p. 53 ; M11" Lulling, pp. 53-55, 59, 60 ; 
MM. Richarts, pp, 55-56 ; le President, p. 61 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Santero, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 67-69; Gerlach, pp. 69-
73; Sptinale, pp. 74-75; Westerterp, pp. 77-78; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 80-82 ; Kriedemann, 
pp. 136-137 

Seance du 13 decembre 1968 : M. Hellwig, vice-president 
de Ia Commission, pp. 14-18 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Mansholt, vice
president de Ia Conunission, pp. 43-54 ; Coppti, membre 
de Ia Commission, pp. 78-79, 90, 93, 102-103; Vredeling, 
pp. 93, 94-96, 102, 103 ; le President, pp. 93, 103 ; 
Westerterp, pp. 96-97; Leemans, p. 102 

Seances du 20 au 21 ftlvrier 1969 : MM. Cointat, pp. 8-10 ; 
Vredeling, pp. 49-50 

FERMETURE 

- des mines marginales 

Voir: MINES MARGIN ALES 

FINANCI2RE 

Politique
Voir: POLITIQUE 

FINLANDE 

D£BATS 

Seances do 13 au 17 mai 1968: MM. Burger, pp. 40-46; 
Vredeling, pp. 103-107 

FISCALE 

Politique
Voir: POLITIQUE 

F.M.I. (FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL) 

D£BATS 

·Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Bousquet, pp. 82-85, 
106 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Dich
gans, pp. 135-138 ; Barre, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 138-143, 150-152 ; De Winter, p. 144 ; M"'" Els
ner, pp. 144-146; MM. Couste, pp. 146-147; Bousquet, 
pp. 147-149 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Couste, pp. 94-
95 ; ,Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 100-103 

FONCTIONNAIRES 

Statot des - des Communautes europeennes 

Voir: STATUT 

FONDS SOCIAL EUROPEEN 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Levi Sandri, vice
president de Ia Commission, pp. 61-67; Miiller, pp. 67-
68 ; Troclet, pp. 98-99, 110-112 ; Leemans, p. 107 ; Boulin, 
president en exercice du Conseil, pp, 112-116 ; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 116-117, 117-US; Baas, 
pp. 138-143 ; Vredeling, pp. 143-144 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : M. Vredeling, pp. 24-27 

Seances du 13 au 17 ma.i 1968: MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; Leemans, pp. 68-70 ; 
De Winter, pp. 107-108 ; Rey, president de Ia Commission, 
pp. 119-129 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: MM. Bersani, pp. 111-
114, 149-151; van Hulst, pp. 139-141 ; van der Ploeg, 
pp. 141-143 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 152-155 

Seances du: 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Leemans, 
pp. 7-8; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 8-9; 
de Gryse, pp. 22-25 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : M. van der Ploeg, 
pp, 8-9 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Miiller, pp. 53-
55 ; Santero, president en exercice du Conseil, pp. 67-69, 
78-80; Gerlach, pp, 69-73; M"" Lulling, pp. 75-77; 
M. Coppe, membre de Ia Conunission, pp. 80-82 ; 
Mme Elsner, pp. 82-86 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Mansholt, vice-pre
sident de Ia Conunission, pp. 43-54 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : M. Vredeling, pp. 12-
14, 45 

FOR:ETS 

DOCUMENTATION 

Doc. 153 - Proposition de Ia Conunission 
Doc. 162 - Rapport et proposition de resolution 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Baas, pp. 138-143, 
152-153; Esteve, pp. 146-147, 156; Mansholt, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 150-152 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. le President, 
p. 153 

FORMATION 

- d' experts, de savants et de techniciens 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: M. Burgbacher, pp. 80-81 

- professionneUe 

D£BATS 

Seaooes du 12 au 15 mars 1968 : MM. Levi Sandri, vice
president de Ia Commission, pp. 61-67 ; La Combe, 
pp. 81-82 ; Troclet, pp. 98-99, 110-112 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. Bergmann, pp. 12-
13 ; Behrendt, pp. 15-16 ; Levi Sandri, vice-president de 
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Ia Commission, pp; 17-18 ; M11" Lulling, pp. 23-26 ; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 119-129 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: M. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 29-34 ; M11

" Lulling, 
pp. 41-43 ; MM. Bersani, pp. 111-114, 149-151 ; van Hulst, 
pp, 139-141 ; van der Ploeg, pp. 141-143 ; Levi Sandri, 
vice-president de Ia Commission, pp. 152-155 ; Bregegere, 
pp. 155-156 ; Jozeau-Marigne, pp. 191-192 ; Bousquet, 
p. 200' 

Seanees du 24 au 25 octobre 1968 : MM. van der Ploeg, 
pp. 8-9 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp. 16-21 ; Vredeling; p. 19 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Miiller, pp. 53-
55 ; Gerlach, pp. 69-73; Bousquet, p. 129; M'"" Elsner, 
pp. 129-130 ; M. Martino, membre de Ia Commission, 
pp. 157-159 

Seances du 21 au 24 janvier 1969: M. Mansholt, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 43-54 

FORMOSE 

D£BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Vredeling, pp. 103-107 

FRONTAUERS 

TravaUleurs -

Vmr: TRAVAILLEURS 

FRUITS ET L£GUMES 

DOCUMENTATION 

Doc. 215/67 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 14 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 37 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-

dements 
Doc. 39 - Rapport interimaire et proposition de resolution ' 
Doc. 42 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 62 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 67 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 90 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 94 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 98 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 134 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 175 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 193 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 201 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 205 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 206 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 216 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 218 - Proposition de Ia Commission 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Aigner, p. 107 ; le 
President, p. 107; Baas, pp. 138-143; Sabatini, pp. 147-
150 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Mansholt, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 10-14 ; Baas, pp. 34-35 

Seances du 13 au 17 mal 1968 : MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; Mauk, pp. 153, 154 ; 
Boscary-Monsservin, p. 153 ; De Winter, pp. 153-154 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, p. 154 ; le 
President, p. 154 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Thorn, pp. 8-9 ; Je 
President, pp. 10, 40 ; Mauk, pp. 34-36, 38-39, 40 ; Vre
deling, pp. 36-37; Klinker, pp. 37-38; Westerterp, p. 38; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 39-40 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: MM. Brunhes, pp. 69-
70; Martino, membre de Ia Commission, pp. 72-74; 
Mauk, p. 208 ; le President, p. 208 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Kriede-
mann, pp. 156-157; le President, p. 157 -

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : MM. Bading, pp. 14-15, 
16; Klinker, pp. 15-16; Mauk, p. 16 ; Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp. 16-21, 29-30 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: M. Gerlach, pp. 69-73 

Seances .du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Merchiers, pp. 13-
15 ; Bousquet, pp. 15-16 ; Mansholt, vice-president de Ia 
Commission, pp. 43-54 ; Mauk, p. 104 ; Coppe, membra 
de Ia Commission, p. 104 ; Ie President, p, 104 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : MM. Baas, pp. 22-23 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 24-29 ; 
Liicker, pp. 29-31 

FUSION 

- des Communautes europeennes 

DOCUMENTATION 

Doc. 206/67 - Rapport et proposition de resolution 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de. 
Ia Commission, pp. 8-17 ; Artzinger, pp. 109-UO; Coppe, 
membre de Ia Commission, -pp. 116-117, 117-118 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 83-86 ; Rey, president de Ia 
Commission, pp. 119-129, 141-143 ; Dehousse, pp. 130-
133, 141, 143-144 ; Schuijt, pp. 133-134 ; Burger, pp. 134-
137 ; Pleven, president du groupe des liberaux et appa
rentes, pp. 137-138 ; Triboulet, pp. 138-139; Habib
Deloncle, pp. 139-141 ; le President, p. 144; Bading, 
pp. 163-168 

Seances du 1 er au 5 juiUet 1968 : MM. le President, pp. 5-6, 
111 ; Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, 
pp. 29-34, 45-47; Armengaud, p. 48 ; Liicker, pp. 103-111 ; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 122-127 ; van Hulst, 
pp. 139-141 ; Springorum, pp. 148-149; Bersani, pp. 149-
151 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, 
pp. 152-155; Corterier, pp. 171-173 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Oele, 
pp. ·68-71 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission, 
pp. 79-84 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Boertien, pp. 23-
25; Triboulet, president du groupe de I'U.D.E., pp. 32-
35; Spenale, pp. 74-75; Westerterp, pp. 77-78 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Coppe, membre de 
Ia Commission, pp. 87-89 

- des institutions des Communaures europeennes 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 8-17; Levi Sandri, vice-president de 
Ia Commission, pp. 61-67 ; Boulin, president en exercice 
du Conseil, pp. 112-116, 123-124 ; Coppe, membre de Ia 
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Commission, pp. 116-117, 117-118; Gerlach, pp. 120-121, 
122-123 ; Aigner, pp. 124-125, 126 

seanees du 13 au 17 mai 1968: Mile Lulling, pp. 23-26; 
MM. Bettencourt, president en exercice du Conseil, 
pp. 62-68; Leemans, pp. 68-70; Rey, president de Ia 
Commission, pp. 119-129; Burger, pp. 134-137 

Seances d11 1"' au 5 juillet 1968: MM. le President, pp. 5-
6, 111 ; Colonna di Paliano, membre de la Commission, 
pp. 29-34 ; Mile Lulling, pp. 41-43 ; MM. Liicker, pp. 103-
111 ; Corterier, pp. 171-173 / 

10 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Oele, 
pp. 68-71 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission, 
pp. 79-84 

Seances do 25 au 29 novembre 1968 : MM. Gerlach, pp. 12-
13 ; Levi Sandri, vice-president de la Commission, pp. 13-
14 ; Medici, president en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; 
Battaglia, pp. 41-46; Santero, president en exercice du 
Conseil, pp. 67-69; Gerlach, pp. 69-73; Coppe, membre 
de Ia Commission, pp. 80-82 

Seances do 21 au 24 janvier 1969 : MM. Bousch, pp. 86-87 ; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 87-89 ; Armen
gaud, pp. 89-90 
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-G-

GABON 

DEBATS 

S6aaces du I•• au 5 juillet I968: M, Triboulet, pp. I77-I79 
8eaooes du 30 septembre au S ootobre I968 : M. Laudrin, 

pp. I25-I27 

GAS-OIL 

DEBATS 

Seances du I•• au 5 juiUet 1968: MMr Apel, pp. 194-195; 
Bodson, membre de Ia Commission, pp. 196-199 

G.A.T.T. (GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS 
AND TRADE) 

DEBATS 

Seances du I2 au 15 mars -1968: M. Deniau, membre de 
Ia Commission, pp. 34-37 

Seauees du 21 au 22 mal'll I968 : M. Splmale, pp. 63-64 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Lefebvre, pp. 11, 
13-14 ; Westerterp, pp, 12-13 ; Klinker, pp, 37-38 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: MM. Rey, president de 
Ia ColliDlission, pp. 89-93 ; Vredeling, pp. 95-96 

Seances du 24 au 25 oetobre 1968 : MM. Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp, 16-2I ; Esteve, p. 35 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Burger, pp. 25-29 

GAZ 

DEBATS 

S6aaces du 13 au 17 mai 1968: M. Rey, prllsident de Ia 
Commission, pp. 119-129 

GEEL 

Centre de

Voir: CENTRE 

GOUVERNEMENTS 

Collaboration entre les institutions d~ trois Com
muoautes et les -

Voir: COLLABORATION 

Collaboration entre les institutions des trois Com
mnnautes, les- et les organisations d'employeurs 
et de travaiUenrs 

Voir: COLLABORATION 

GR2CE 

DEBATS 

Seances du -12 au I5 mars 1968 : M. Rey, prllsident de Ia 
Commission, pp. 133-136 

Seances du 30 septembre au 3 octobre I968 : M. Glinne, 
pp. 60-61 

Seanees du 25 au 29 oovembre 1968 : M. Mooici, pr&lident 
en exercice du Conseil, pp. 16-22 -

Convention d' association entre Ia C.E.E. et Ia -

Voir: CONVENTION 

~ROUPE DE TRAVAIL «POLITI QUE DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNI
QUE » (Groupe Marechal) 

DOCUMENTATION 

Question orale avec dllbat n° 18/67 

DEBATS 

Seances du I2 au 15 mars 1968 : MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp, 8-17; Oele, pp: 52-53; Pedini, 
pp. 54-55, 60 ; Hellwig, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 55-57; Couste, pp. 57-59; Bersani, pp. 59-60; 
Raedts, p, 60 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68, 83-86 ; Pleven. pr6-
sident du groupe des liberaux et apparentes, pp. 72-74 ; 
de Upkowski, president du groupe de l'U.D.E., pp. 74-78 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Bersani, 
pp. 61-66; Oele, pp. 68-71 ;' Hougardy, pp, 71-73; 
Bausch, pp. 73-75; Pedini, president en exercice du 
Conseil, pp. 76-79; Couste, p. 85 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: MM. Medici, pr6-
sident en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Springorum, 
pp. 61-62 ; Mm• Elsner, pp, 82-86 ; M. Bousquet, pp. 105-
107 

Seance du IS dicembre 1968 : MM. Scarascia Mugnozza, 
pp. 4-5; Bersani, pp. 5-7; Oele, pp. 7-10; Armengaud; 
pp. 10-12 ; Hellwig, vice-president de Ia ColliDlission, 
pp. 14-18 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 18-20 ; 
Radoux, pp. 21-23 ; Raedts, pp. 23-24; Westerterp, 
pp. 24-25 

GUADELOUPE 

DEBATS 

Seances du 18 au 19 jnin 1968 : M. Berkhouwer, p. 50 

GUYANE FRANc;AISE 

DEBATS 

Seanees du 18 au 19 juia I968 : M. Berkhouwer, p. 50 

'1'' 

.. 
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HARMONISATION 

- des legislations nationales et des dispositions 
administratives 

DOCUMENTATION 

Doc. 15 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 16 - Proposition de Ia Conimission 
Doc. 18 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 24 - Rapport et proposition de r~solution - 5 amen

dements 
Doc. 34 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 55 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen

dement 
Doe. 56 - Rapport· et proposition de resolution 
Doc. 68 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-

dement 
Doc. 92 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 93 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 114 - Rapport et proposition de resolution - 3 amen-

dements 
Doc. 118 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 156 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 157 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-

dement 
Doc. 171 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 172 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 212 - Rapport et proposition de resolution 

DF:BATS 

Seances du 13 au 17 mal 1968 : MM. Bettencourt, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; Bading, pp. 163-
168 ; De Winter, pp. 168-169 ; Kriedemann, p. 169 ; 
Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, pp. 169-
172; le President, p. 172 

Seances du 18 au 19 join 1968 : MM. Bading, pp. 15-18, 
26, 27; Westerterp, pp. 18-19, 26; Berkhouwer; pp. 19-
22, 27 ; Moreau de Melen, pp. 22-23 ; Posthumus, p. 23 ; 
Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, pp. 23-
26 ; Richarts, p. 26 ; le President, p. 27 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: MM. Boertien, pp. 9-11, 
19, 20,. 22, 23; Deringer, pp. 11-13, 23; Lautenschlager, 
pp. 13-14, 22-23, 23 ; Battista, pp. 14-16, 19 ; Raedts, 
pp. 16-17; St11rke, pp. 17-18; von der Groeben, membre 
de Ia Commission, pp. 18-19, 82-83 ; Burger, p. 20 ; 
Scelba, pp. 20-22 ; le President, pp. 24, 85 ; Vredeling, 
pp. 74-80, 83-84, 84-85; Muller, pp. 80-81, 84; Gerlach, 
pp. 81, 83, 84 ; Oele, p. 85 ; Illerhaus, president du 
groupe d6mocrate-chretien, p. 85 

St\ances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. De 
Winter, p. 161 ; le President,· pp. 161, 183 ; Armengaud, 
pp. 175-177, 179-180 ; Deringer, pp. 177-178, 180 ; Vre
deling, PP. 178-179, 180, 181 ; Miiller, p. 179; Burger, 
pp. 180-181 ; Colonna di Paliano, membre de Ia Com
mission, pp. 181-182 

8eauc,:es du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Berkhouwer, 
pp. 10-11 ; Medici, president en exercice du Conseil, 
pp. 16-22; Brouwer, pp. 148-150; Mansholt, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 150-151; Muller, pp. 151-
153 ; Jarrot, pp. 159-160 ; le President, pp. 160, 161 

- des politiques agricoles 

Voir: AGRICULTURE 

H-

- des politiques commerciales 

Voir: POLITIQUE COMMERCIALE 

- des politiques conjoncturelles 

Voir: .POUTIQUE CONJONCTURELLE 

- des politiques economiques 

Voir: POLITIQUE ECONOMIQUE 

- des politiques energetiques 

Voir: POLITIQUE ENERGETIQUE 

- des politiques etrangeres ou exterieures 

Voir: POLITIQUE ETRANGgRE OU EXTERIEURE 

- des politiques financieres, monetaires et bud
getaires 

Voir: POLITIQUE FINANCIERE, MONETAIRE ET BUD
GETAIRE 

- des politiques fiscales 

Voir: POLITIQUE FISCALE 

- des politiques d'investissement 

Voir: INVESTISSEMENTS 

- des politiques et legislations sociales 

Voir: POLITIQUE SOCIALE 

- de5 politiques des prix 

Voir: POLITIQUE DES PRIX 

- des politiques stmcturelles 

Voir: POLITIQUE STRUCTURELLE 

- des politiques de transport 

Voir: TRANSPORTS 

- des programmes d' enseignement 

Voir: ENSEIGNEMENT 

- des recherches 

Voir: RECHERCHE 

- des regles de concurrence 

Voir: CONCURRENCE 
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HAUTE-VOLTA 

Dl!:BATS 

Seance du 10 man '1969 : M. Rochereau, membre de Ia 
Commission, pp. 17-18 

HONGRIE 

Dl!:BATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Scelba, 
pp. 37-41; Burger, pp. 41-44; Habib-Deloncle, pp. 47-
49 ; Martino, membre de Ia Commission, pp. 53-56 ; 
Bousquet, pp. 58-60 

HORTICULTURE 

Dl!:BATS 

Seances du 21 au 22 man 1968 : M. Mansholt, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 10-14 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : M. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 

HUILE ET MATI:il:RES GRASSES D'ORIGINE 
V£G£TALE 

DOCUMENTATION 

Doc. 28 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 51 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 94 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 123 - Proposition de Ia Collliilission 
Doc. 134 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 141 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 146 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 174 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 206 - Proposition de Ia Commission 

Dl!:BATS 

Seances du 12 au 15 man 1968 : MM. Thorn, pp. 118-119 ; 
Baas, pp. 138-143 

Seances du 21 au 22 mars 1968: MM. Brouwer, pp, 3-5, 
53-54, 60, 62 ; Gerlach, pp. 5-6 ; De Winter, pp. 6-8, 

66-67 ; Vredeling, pp. 8-10, 24-27, 59, 61-62, 62, 66, 67, 
69 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 10-
14, 35-37, 50-52, 62; Boscary-Monsservin, pp. 14-17, 
65-66, 67, 68; Liicker, pp. 17-19, 67; Lefebvre, pp. 19-
21 ; de Lipkowski, president du groupe de I'U.D.E., 
pp, 21-24, 68, 73-74; Armengaud, pp. 27-28, 67; Herr, 
pp. 31-32 ; Briot, pp, 32-33 ; Baas, pp. 34-35 ; Carboni, 
pp. 41-43 ; Sabatini, PP. 43-45, 59-60 ; Battaglia, pp. 45-
47 ; Bersani, pp. 48-50 ; Blondelle, pp. 52-53 ; Spenale, 
pp. 63-64 ; Aigner, pp. 64-65 ; Furler, p, 65 ; Bading, 
p. 68 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp. 112-115 ; le President, 
p. 149 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Thorn, pp. 8-9 ; 
FeHermaier, pp. 29-30 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: MM. Brunhes, pp. 69-70; 
Martino, membre de Ia Commission, pp, 72-74; Kriede
mann, pp. 179-180 

Seances do 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Briot, 
pp. 121-123; Kriedemann, pp. 156-157; le President. 
pp. 157, 184 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : MM. Richarts, pp. 45-
46, 49 ; Vredeling, p. 46 ; Battaglia, pp. 46-47 ; Saba
tini, pp. 47-48; Mansholt, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 48-49 ; le President, p. 49 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Santero, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 67-69, 78-80; Spenale, 
pp. 74-75; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp, 134-135; De Winter, pp. 153-156 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Mansholt, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 43-54 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969: MM. Liicker, pp. 4-7, 
29-31, 49; Dewulf, pp. 10-12; Briot, pp. 17-19; Klinker, 
pp. 19-20 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp, 24-29, 44 ; Kriedemann, pp. 46-47 

Seance du 10 man 1969 : M. Laudrin, pp. 13, 13-14 

HYGitNE 

- du travail 

Voir: TRAVAIL 
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INDE 

Dl!:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Burger, pp. 19-21 ; 
Schuijt, pp. 21-22 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Vredeling, pp. 103-107 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Aigner, pp. 62-64; 
Gerlach, p. 83 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968: 'M:. Aigner, 
pp. 118-121 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Martino, membre 
de Ia Commission, pp. 157-159 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Vredeling, pp. 94-96 

.INDONESIE 

Dl!:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Vredeling, pp. 103-107 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Martino, membre 
de Ia Commission, pp. 157-159 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Vredeling, pp. 94-96 

INDUSTRIE 

- aeronautique 

Dl!:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Bousquet, pp. 82-85 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Bousch, 
pp, 73-75 

-automobile 

Dl!:BATS 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 89-93 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Oele, pp. 10-13 

- du batiment 

Dl!:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : Mne Lulling, pp, 81-83 

- charbonniere 

Dl!:BATS 

Seance du 13 au 17 mai 1968 : M. Rey, president de la 
Commission, pp. 119-129 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Dichgans, 
pp, 8-10; Bousch, pp. 86-87 ; Armengaud, pp. 89-90 ; 
Coppe, membre de Ia Commission, p, 90 

I 

- de la chaussure 

Dl!:BATS 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Sassen, membre 
de la Commission, pp, 19-22 

-chimique 

Dl!:BATS 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : M. Berkhouwer, pp. 19-22 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: M. Merchiers, pp. 
146-148 

- electronique 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Pedini, pp. 54-55 ; 
Bousquet, pp. 82-85 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Leemans, pp. 68-70; 
M11• Lulling, pp. 81-83 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: M. Merchiers, pp. 
146-148 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Battaglia, 
pp, 87-89 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: Mm• Elsner, pp., 
82-86 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp. 43-54 

- mecanique 

Dl!:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Bousquet, pp. 82-85 

- navale 

Dl!:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M11" Lulling, pp. 81-83; 
M. Rey, president de Ia Commission, pp, 119-129 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Gerlach, pp, 
69-73; Mme Elsner, pp. 82-86 

- nucleaire 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. 'Pedini, pp, 22, 
54-55 ; Bousquet, pp. 82-85 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Burger, pp. 40-46 

- papetiere 

Dl!:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : M. Rey, president de la 
Commission, pp, 119-129 
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- pharmaceutique 

DOCUMENTATION 

Doc. 55 - Rapport et proposition de resolution.- 1 amen
dement 

Doc. 56 - Rapport et proposition de resolution 

D~BATS 

Seances du 1•r au 5 Juillet 1968 : MM. Vredeling, pp. 
74-80, 83-84, 84-85 ; Miiller, pp, 80-81, 84 ; Gerlach, 
pp. 81, 83, 84 ; von der Groeben, membre de Ia Com
mission, pp. 82-83 ; Oele, p. 85 ; Illerhaus, president 
du groupe democrate-chretien, p. 85 ; le President, p. 85 

Seanees du 21 au 24 janvier 1969 : M. Dichgans, pp. 8-10 

- sidemrgique 

DOCUMENTATION 

Doc. 12 - Rapport et proposition de resolution - 8 amen
dements 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Bousquet, pp. 82-85 

Seanees du 13 au 17 mai 1968: MM. Oele, pp. 19-22; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 119-129 

S~ du 1•r au 5 juillet 1968 : MM. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 29-34, 45-47 ; Dichgans, 
pp. 34-37, 49; Behrendt, pp, 37-38; Armengaud, pp. 
38-41, 47, 48 ; M11" Lulling, pp. 41-43 ; MM. Raedts, 
p. 43; Oele, pp. 44-45, 47-48; le President, p. 49; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 89-93 ; Vredeling, 
pp. 95-96 ; de Lipkowski, president du groupe de 
I'U.D.E., pp, 9-7-99 

Seanees du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Bousch, pp. 
86-87 ; Armengaud, pp. 89-90 ; Coppe, membre de Ia 
Commission, p. 90 

- textile 

D~BATS 

Seanees du 13 au 17 mai 1968: M11~ Lulling, pp. 81-83; 
MM. Rey, president de Ia Commission, pp. 119-129; 
Badirrg, pp, 163-168 

S~ du 1•r au 5 juillet 1968: M. Rey, president de 
Ill Commission, pp. 89-93 

Seanees du 25 au 29 novembre 1968 : M. Gerlach, pp. 
69-73; M11" Lulling, pp. 75-77 ; MM. Vredeling, pp. 
138-139; De Winter, pp. 153-156 

Seanees du 21 au 24 janvier 1989 : M. Sassen, membre 
de Ia Commission, pp. 19-22 

- de transformation 

DOCUMENTATION 

Doc. 107 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 173 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seanees du 21 au 24 janvier 1969 : M. le President, p. 68 

INFLATION 

D~BATS 

Seances du 30 BePtembre au 3 octobre 1968 : MM. Bous-

quet, pp. 147-149; Barre, vice-president de Ia Commis· 
sion, pp, 150-152 

Seances du 25 alY 29 novembre 1968 : M. Barre, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 87-90 

INFORMATION 

DOCUMENTATION 

Doc. 53 - Rapport complementaire et proposition de re
solution 

Question orale avec debat n• 10/68 
Question orale avec debat n• 16/68 

D~BATS 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968 : MM. Dehousse, pp. 
27-28 ; von der Groeben, membre de Ia Conuni8sion,. 
p, 29 ; le President, p. 29 ; Habib-Deloncle, pp. 158-159, 
164-165; Rey, president de Ia Commission, pp. 159-161; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 161-
163 ; Metzger, pp. 163-164 

Seance du 13 decembre 1968 : M. Triboulet, president du 
groupe de I'U.D.E., pp. 20-21 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Triboulet, pre
sident du groupe de l'U.D.E., pp. 36-37, 42 ; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 37-39: Westerterp, 
p. 40 ; Kriedemann, pp. 40-41 ; Dulin, pp. 41, 42 ; 
Spenale, pp. 41, 42 

Voir aussi : PRESSE 

Office central de documentation et d'-

Voir: OFFICE CENTRAL DE DOCUMENTATION ET 
D'INFORMATION 

S~ice ~un de presse et d'-

Voir: SERVICE COMMUN DE PRESSE ET D'INFOR
MATION 

ING£NIEUR 

DEBATS 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968 : 'MM. Boertien, pp. 9-11, 
20, 22; Deringer, pp. 11-13, 23; Lautenschlager, pp. 
13-14, 22-23 ; Battista, pp. 14-16, 19 ; Raedts, pp. 16-17; 
Starke, pp. 17-18; von der Groeben, membre de Ia 
Commission, pp. 18-19; Burger, p. 20; Scelba, pp. 20-22 

INT£GRATION 

- cultureUe 

DEBATS 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968 : M. Bregegere, pp. 143-146 

Seanees du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Scelba, pp. 
48-51 ; Medici, president en exercice du Conseil, pp. 
55-57 

- dans le domaine de Ia defense 

DEBATS 

Seanees du 13 au 17 mai 1968: M. Burger, pp. 134-137 
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Seances du 1•r au 5 juillet 1968: M. Liicker, pp. 103-111 

Seances do 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Burger, 
pp. 41-44 

Seances du 25 au 29 oovembre 1968 : M. Scelba, pp. 48-51 

- economique 

D:eBATS 

S6anees du 12 au 15 mars 1968: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 8-17, 133-136 

. Seances du 21 au 22 mars 1968: M. Sabatini, pp. 43-45 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Ie President, pp. 
5--6; Rey, president de Ia Commission,_pp. 6-8, 122-127; 
Vredeling, pp. 74-80; Westerterp, pp. 93-94; Liicker, 
pp. 103-111 ; Bersani, pp. 111-114; Achenbach, pp. 
120-121 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. De 
Winter, p. 41; Martino, membre de Ia Commission, 
pp. 53-56 ; Illerhaus, president du groupe democrate
chretien, p. 60 ; Barre, vice-president de Ia Commission, 
PP. 138-143, 150-152 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 16-22, 55-57; Burger, 
pp. 25-29; Triboulet, president du groupe de l'U.D.E., 
pp. 32-35; Rey, president de Ia Commission, pp. 35-38; 
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 
38-40; Battaglia, pp. 41-46; Scelba, pp. 48-51; Wes
terterp, p. 98 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Merchiers, pp. 
13-15 ; Tomasini, pp. 63-64 

- politique 

:D:eBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Scelba, pp. 18-19 

Seances du 21 au 22 mars 1968 ': MM. Aigner, pp. 39-41 ; 
Sabatini, pp. 43-45 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Scelba, pp. 34-38; 
Furler, pp. 38-40; Aigner, pp. 55-56; Westerterp, pp. 
56-57 ; Dehousse, pp. 130-133 ; Schuijt, pp. 133-134 ; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 141-143 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 6-8; Brunhes, pp. 69-70; Wester
terp, pp, 93-94 ; Liicker, pp. 103-111 ; Bersani, pp. 
111-114 ;. Achenbach, pp. 120-121 ; Dulin, pp. 121-122; 
Habib-Deloncle, pp. 132, 158-159, 164-165; Levi Sandri, 
vice-president de Ia Commission, pp. 152-155 ; Mans
holt, vice-president de Ia Commission, pp. 161-163 ; 
Metzger, pp. 163-164 ; Dewulf, pp. 181-182 

seances du 30 septembre au 3 ootobre 1968 : MM. Scelba, 
pp. 37-41 ; De Winter, pp. 41, 144 ; Burger, pp. 41-44 ; 
Dehousse, pp. 50-53 ; Martino, membre de Ia Commis
sion pp. 53-56 ; Radoux, pp. 56-58 ; Bousquet, pp. 58-60 ; 
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, 
p. 60 ; Pedini, president en exercice du Conseil, pp. 
76-79; Aigner, pp. 89-91 

Seances du 24 au 25 octobre 1968: M. Klinker, pp. 40-41 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, pre-
• sident en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Burger, pp. 

25-29 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chr6-
tien, pp. 38-40 ; Battaglia, pp. 41-46 ; Scelba, pp. 48-51 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. De Bosio, pp. 65-66 

INTERGROUPE D'£TUDE POUR LES PRO
BL:i!:MES ImGIONAUX ET LOCAUX 

DeBATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 119-129 

INVALIDIT£ 

Definition de I' etat d'

D:eBATS 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Miiller, pp. 53-55 

INVESTISSEMENTS 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Berthoin, pp. 
76-78 ; Burgbacher, pp. 80-81 ; Barre, vice-president de. 
Ia Commission, pp. 86-89 ; Troclet, p. 99 ; Bousquet, 
p. 100; Dichgans, P. 100; BaaB, pp. 138-143; Esteve, 
pp. 146-147 ; Sabatini, pp. 147-150 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Oele, pp. 19-22 

Seances do 18 au 19 juin 1968 : M. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 23-26 

Seances du 1•r au 5 juUiet 1968: MM. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 29-34 ; Dichgans, pp. 
34-37; Behrendt, pp. 37-38; Armengaud, pp. 38-41, 48; 
M11" Lulling, pp. 41-43; M. Oele, pp. 47-48 

Seances du 30 septemb~ au 3 octobre 1968 : MM. Thorn, 
pp. 111-116 ; Spenale, PP. 123-125 ; Couste, pp. 146-147 ; 
Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 150-152 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : M. Liicker, pp. 52-53. 

Seances du 25 au 29 oovembre 1968: Mm• Elsner, pp. 
82-86, 122-123, 124, 125 ; MM. Bousquet, pp. 105-107, 
123 ; Califice, pp. 124, 125 ; Liicker, p. 124 ; Spenale, 
p. 125; Martino, membre de Ia Commission, pp. 157-159 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Dichgans, pp. 
8-10 ; Sassen, membre de Ia Commission, pp. 19-22 ; 
Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 30-34 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 43-54 ; 
Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. 71-76 ; 
Armengaud, PP. 89-90; Bausch, p. 90 

Seance du 10 mars 1969 : MM. Vals, pp. 9-12 ; Laudrin, 
pp. 13, 13-14 

IRAK 

DEBATS 

Seances du 20· au 21 fevrier 1969: M. Martino, membre 
de Ia Commission, pp. 55-57 

IRAN 

D:eBATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Vredeling, pp. 103-107 · 

IRLANDE 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : M. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 
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Seances du 25 au 29 novembre 1988: MM. Medici, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Habib-Delon-
cle, pp. 46-48 ' 

ISLANDE 

D£BATS 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : M. Esteve, pp. 12-13 

ISPRA 

Centre d'

Voir: CENTRE 

ISRAI!:L 

D£BATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1988: M. Scelba, 
pp. 37-41 

Seances du 25 au 29 novembre 1988 : MM. Medici, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Burger, pp. 
25-29 ; Berkhouwer, pp. 29-32 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969: MM. Westerterp, pp. 
54-55, 58 ; Martino, membre de Ia Commission, pp. 
55-57, 58 ; Scelba, pp. 59-60 ; Burger, pp. 60-61, 62 ; 
Dewulf, p. 61; Briot, ·PP· 61-62 

Accord commercial entre Ia C.E.E. et I'£ tat d'-

Voir: ACCORD 
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-J-

JAPON 

D:E:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 19m!: MM. Oele, pp. 19-22; 
Bettencourt, president en exercice du Conseil, pp. 
62-68 ; Vredeling, pp. 103-107 

Seances du Fr au 5 juillet 1968 : M. Colonna di Paliano, 
membre de ~a Commission, pp. 29-34 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : M. Triboulet, presi
dent du groupe de l'U.D.E., p. 30 

Seance du 13 decembre 1968 : M. ·Hellwig, vice-president 
de la Commission, pp. 14-18 

Seances du 21 au 24 janvier 1969: M. Burgbacher, 
pp. 16-18 

Seance du 10 mars 1969 : M. Bersani, pp. 14-16 

JORDANIE 

D:E:BATS 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : M. Martino, membre 
de la Commission, pp. 55-57 
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-K-

KARLSRUHE 

Centre de-

Voir: CENTRE 

KENYA 

D~BATS 

Seanees da 30 septembre au 3 oetobre 1988 : MM. le Pre
sident, pp. 81, 105 ; Moro, pp. 94-96 ; Pedini, president 
en exercice du Conseil, p. 97 ; Westerterp, pp. 98-99 ; 
Dehousse, pp. 100-101 ; Dewulf, p. 101 ; Habib~Delon-

cle, pp, 101-102 ; Thorn, pp, 102-104 ; Rochereau, mem
bre de Ia Commission, pp. 104-105 

S~ da 10 _, 1989: MM. Bersani, pp. 5-7; Metzger, 
pp. 7-8; Rochereau, membre de Ia Commission, pp. 8-9 

Accord criant une association entre Ia C.E.E. et 
le-

Voir: ACCORD 

KENNEDY ROUND 
Voir: N'£G0CIATIONS TARIFAIRES MULTILAT'£
RALES 
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LAIT ET PRODUITS LAlTIERS 

DOCUMENTATION 

Doc. 8 - Memorandum ef proposition de Ia Commission 
Doc. 9 - Rapport interimaire et proposition de resolu-

tion - 24 amendements 
Doc. 74 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 80 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 84 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 99 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 176 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 177 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 217 - Proposition de Ia Commission 

D'£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 8-17; Laudrin, pp. 40-41 ; Baas, 
pp. 138-143 

Seances du 21 au 22 mars 1968: MM. Brouwer, pp. 3-5, 
53-54, 58, 60, 61, 62, 73 ; Gerlach, pp. 5-6 ; De Winter, 
pp. 6-8, 66-67; Vredeling, pp. 8-10, 24-27, 54, 55-57, 
59, 60, 61, 61-62, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 76-77; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 10-14, 
25, 35-37, 50-52, 52, 62, 69-70; Boscary-Monsservin, pp. 
14-17, 58-59, 61, 65-66, 67, 68, 69, 70, 72; Lucker, 
pp. 17-19, 67, 71; Lefebvre, pp. 19-21 ; de Lipkowski, 
president du groupe de I'U.D.E., pp. 21·24, 68, 71, 72, 
73-74; Armengaud, pp. 27-28, fJ7; Klinker, pp. 28-29; 
Dulin, pp. 29, 62 ; Richarts, pp. 29-31 ; Herr, pp, 31-32 ; 
Brlot, pp. 32-33 ; Baas, pp. 34-35 ; Aigner, pp. 39-41, 
52, 64-65 ; Carboni, pp. 41-43 ; Sabatini, pp. 43-45, 
59-60, 70; Battaglia, pp. 45-47, 60, 61, 72; Pleven, 
president· du groupe des liberaux et apparentes, pp. 
47-48, 52; Bersani, pp. 48-50; Blondelle, pp. 52-53, 73; 
Triboulet, pp. 57-58, 72; Spenale, pp. 63-64, 68-69, 70, 
75, 76 ; Furler, p. 65 ; Bading, p. 68 ; de Ia Malene, 
pp. 70, 71 ; Metzger, pp. 74-75; Dehousse, p, 75; La 
Combe, p. 76 ; Ie President, t~. 77 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 62-68, 83-86 ; Pleven, 
president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 
72-74; De Winter, pp. 107-108; Mansho!t, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 112-ll5; Rey, president de 
Ia Commission, pp. ll9-129; Triboulet, pp. 138-139; 
Lefebvre, pp, 158-160 

Seances du 18 au 19 juin 1968: MM. Berkhouwer, pp. · 
19-22 ; Dulin, p, 54 ; Mansholt, vice-president de Ia 
Commission, pp. 54-55, 60, 66-69, 70 ; Brouwer, pp. 
59-60; Liick~r, PP. 61-62, 70-11 ; Vredeling, pp. 62-64, 
69 ; Lefebvre, pp. 64-65 ; Sabatini, pp. 65-66 ; Carboni, 
p. 11 ; le President, p. 71 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Mansholt, vice· 
president de Ia Commission, pp. 128-129 ; Triboulet, 
p. 129 ; Vredeling, pp. 129-130; Kriedemann, pp. 179-
180 ; Dulin, p. 204 ; le President, p, 204 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : MM. Blondelle, pp. 
39-40 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 
41-43; Richarts, pp. 45-46 

Seances du 25 au 29 oovembre 1968 : MM. Santero, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 67-69; Mansholt, 
vice-president de Ia Commission, pp, 134-135 

L-

Seance du 13 decembre 1968: MM. Oele, pp. 7-10; 
Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. 14-18 ; 
le President, p. 29 

Stiam:es du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Dichgans, pp. 
8-10 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 
43-54 ; Vredeling, pp. 94-96 ; Houdet, pp. 98-99 

Seance du 20 au 21 fevrier 1989: MM. Liicker, pp: 4-7, 
29-31, 49 ; Cointat, pp. 8-10, 31-32, 45, 51 ; Dewulf, 
pp. 10-12 ; Vredeling, pp, 12-14, 40 .; Blondelle, pp. 
15-17; Briot, pp. 17-19; Bersani, pp. 20-22; Baas, pp. 
22-23 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp. 24, 29, 31, 40 ; Triboulet, president du groupe de 
I'U.D.E., p. 50 

LEGISLATIONS NATIONALES 

Hannonisation des - et des dispositions adminis
tratives 

Voir: HARMONISATION 

LEGUMES 

Fruits et-

Voir: FRUITS ET L£GUMES 

LEVURE 

DOCUMENTATION 

Doc 111 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 212 - Rapport et proposition de resolution 

LIB AN 

D'£BATS 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : M. Martino, m8Jilbre 
de Ia Commission, pp. 55-57 

LIBERATION 

- des echanges 

Voir: £CHANGES 

LIBERTE 

- d'etablissement 

Voir: £TABLISSEMENT 

' 
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LIBRE CIRCULATION 

- des capitaux 

Voir: CAPITAUX 

- de Ia main-d'reuvre 

Voir: MAIN-D'CEUVRE 

- des marchandises 

Voir: MARCHANDISES 

LIBRE PRESTATION 

- des services 

Voir: SERVICES 
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LOGEMENTS 

Construction de -

DEBATS 

Sea00es du 12 4u 15 man 1968: M. Levi Sandri, vice
president de Ia Commission, pp. 61-67 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968 : MM. van der Ploeg, 
pp. 141-143 ; Merchiers, pp. 146-148 ; Bersani, pp. 
149-151 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, 
pp. 152-155 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 
173-174 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M11" Lulling, pp. 
75-77 

LOISIRS 

Voir: TOURISME ET LOISIRS 
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-M-

MADAGASCAR 

Voir: E.A.M.A. (£TATS AFRICAINS ET MALGACHE 
ASSOCIES) 

Conference parlementaire de I'association entre Ia 
C.E.E. et les £tats d' Afrique et de -

Voir: CONFERENCE 

Convention d' association entre Ia C.E.E. et les 
£tats d' Afrique et de -

V air : CONVENTION 

MAIN-D'<EUVRE 

Libre circu:lation de Ia -

DOCUMENTATION 

Question orale avec , de bat n• 5/68 
Doc. 47 - Proposition de resolution 

D~BATS 

Seances du 12 au 15 ll1lll'!l 1968 : MM. Levi Sandri, vice
president de · Ia Commission, pp. 61-67 ; La Combe, 
pp. 81-82 ; Boulin, president en exercice du Conseil, 
pp. 112-llfl 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; Pleven, presi
dent du groupe des liberaux et apparentes, pp. 72-74; 
Muller, pp. 96-97, 99 ; Levi Sandri, vice-president de Ia 
Commission, pp. 97-99 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp, 6-8; van der Ploeg, pp. 141-143; 
Merchiers, pp. 146-148; Bersani, pp. 149-151; Levi 
Sandri, vice-president de Ia Commission, pp, 152-155 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Servais, pp. 5-6 ; 
Mil• Lulling, pp. 7-10 ; MM. Berkhouwer, pp. 10-11, 
29-32 ; Medici, president en exercice du Conseil, pp. 
16-22, 55-57 ; Miiller, pp. 53-55 ; Mm• Elsner, pp. 82-86 ; 
M. Martino, membre de Ia Commission, pp. 157-159 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Dittrich, pp. 
60-61 ; Vredeling, pp. 61-63 

Readaptation de Ia -

Voir: R£ADAPTATION 

MALADIES PROFESSIONNELLES 

D~BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Springorum, pp. 
13-15 ; Behrendt, pp. 15-16 ; Levi Sandri, vice-president 
de Ia Commission, pp. 17-18 

MALI 

D~BATS 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: M. Rey, president 
de Ia Commission, pp. 35-38 

MALTE 

D~BATS 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : M. Martino, membre 
de Ia Commission, pp. 55-57 

MANNHEIM 

Acte de-

Voir: ACTE DE MANNHEIM 

MARCHANDISES 

Libre circulation des -

D~BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : Mil• Lulling, pp. 155-156 ; 
MM. Dupont, pp. 156-157 ; Mansholt, vice-president de 
Ia Commission, pp. 157-158; Lefebvre, pp. 158-160; 
Bading, pp. 168-168 

Seances ·du 18 au 19 juin 1968: MM. Westerterp, pp. 
18-19, 26 ; Bading, p. 27 ; De Winter, pp. 44-46 ; 
Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, pp. 
47-50 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: M. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, PP. 29-34 ; Mile Lulling, 
pp. 41-48 ; MM. Vredeling, pp. 74-80 ; Muller, pp. 
80-81 ; von der Groeben, membre de Ia Commission, 
pp. 82-83; Lucker, pp. 103-111 

Seances du 80 septembre au 3 octobre 1968 : M. Armen
gaud, pp. 175-177 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Miiller, pp. 
6-7; Medici, president en exercice du Conseil, pp. 
16-22; Berkhouwer, pp. 29-32; Gerlach, pp. 69-73; 
Brouwer, pp. 148-150 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Boscary-Mons
servin, pp. 54-56 ; Tomasini, pp. 63-64 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : M. Dewulf, pp. 10-12 

OrigiQ.e des -

D~BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: M. Berthoin, pp. 76-78 
Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Armen

gaud, pp. 175-177; Colonna di Paliano, membre de Ia 
Commission, pp. 181-182 
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MARCH£ COMMUN 

Crise du-

D~BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1988: M. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 8-17, 133-136 

Seances du lS au 17 mai 1988 : M. Schuijt, pp. 133-134 

Deuxieme etape du 

D~BATS 

. Seances du 13 au 17 mai 1988: M11• Lulling, pp. 23-26 

SeaBee. du 1•• au 5 juillet 1968: M. Illerhaus, president 
du _groupe democrate-chretien, p. 99 

Troisieme etape du -

D~BATS 

Seances du 1•• au 5 juillet 1988 : M. Illerhaus, president 
du groupe democrate-chretien, p. 99 · 

MARCH£S AGRICOLES 

Organisation des -

DOCUMENTATION 

Doc. 207/67 - Proposition de Ia Coniinission 
Doc. 4 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 14 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 28 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 35 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 37 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen

dements 
Doc. 38 - Rapport interimaire et proposition de reso

lution 
Doc. 39 - Rapport interimaire et propositi~n de reso

lution 
Doc. 51 - Rapport et proposition de ·resolution 
Doc. 66 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-

dement 
Doc. 67 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 70 -·Proposition de la Commission 
Doc. 77 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 78 - Propositions de la Commission 
Doc. 123 - Proposition de la Commission 
Doc. 126 ~ Proposition de Ia Commission 
Doc. 128 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 133 - Rapport et propositions de resolution - 17 

amen dements 
Doc. 140 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 141 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 142 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 154 - Proposiijon de la Commission 
Doc. '161 -·Rapport .et proposition de resolution 
Doc. 163 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 179 - Proposition de la Commission 
Doc. 187 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 194-- Communication de Ia Commission 
Doc. 216 • Rapport et proposition de resolution 
Doc. 232 - Proposition de Ia Commission 

D~BATS 

S6an.cee du 12 au 15 mars 1968 : MM. Hahn, pp. 43, 45 ; 
Kriedemann, pp. 43-44 

Seances do 21 au 22 man 1988 : MM. Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp. 35-37 ; Aigner, pp. 
39-41 

SeaDcell du 13 au 17 mai 11!68: MM. Bettencourt, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; le President, 
pp. 149, 149, 154, 161 ; Boscary-Monsservin, pp. 149, 
153, 160-161 ; Briot, p. 150 ; Kriedemann, pp. 150-151 ; 
Maule, pp. 153, 154; De Winter, pp. 153-154; Mansholt. 
vice-president de Ia Commission, pp. 154, 160, 161 ; 
Lefebvre, pp. 158-160 

Seances d~ lS au 19 juin 1968 : MM. Lefebvre, pp. 11, 
13-14 ; Klinker, pp. 11-12, SO, 32, 37-38 ; Kriedemann, 
p. 12; Westerterp, pp. · 12-13, 38; Vredeling, pp. 13, 
31, 36-37 ; Colonna di Paliano, membre de Ia Commis
sion, p. 14 ; Sabatini, p. 14 ; le President, pp. 15, 40, 
52 ; Carcaterra, pp. 28-29 ; Mansholt, vice-president de 
Ia Commission, pp. 33-34, 39-40, 52 ; Mauk, pp. 34-36, 
38-39, 40 ; Bading, pp. 51-52 ; Richarts, pp. 52-53 

Seances du 1•• au 5 juillet 1988 : MM. Liicker, pp. 184-
187 ; Dulin, p. 204 

Seances du SO septembre au 3 octobre 1988 : M. le Pre
sident, p. 184, 184, 184. 

Seanees du 24 au 25 octobre 1988: MM. Kriedemann, 
pp. 4-7, 22-23, 25, 25-26, 26, 27, 27, 28-29, 30, 30-31, 
31, 33, 33-34, 34, 35; Baas, ·pp. 7-8; van der Ploeg, 
pp. 8-9 ; Sabatini, pp. 9-10, 26, 34 ; Vredeling, pp. 
10-12, 19, 21, 24 ; Esteve, pp. 12-13, 35, 35 ; Bading, 
pp. 14-15, 16; 34; Berkhouwer, p . .15; Klinker, pp. 
15-16 ; Mauk, p. 16 ; Mansholt. vice-president de Ia 
Commission, pp. 16-21, 24, 26, 28, 29-30, 31, 32, 32-33 ; 
Miiller, pp. 21, 25, 25, 26-27 ; Triboulet, president du 
groupe de l'U.D.E., pp. 23, 24, 24-25, 27, 28, 28, ·29, 
30, 30, 31, 31, 32, 33; Westerterp, p. 31; le President, 
p. 35; Richarts, pp. 35-37, 45-46 

Seauees du 25 au 29 novembre 1988 : MM. Medici, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Klinker, pp. 
131-132, 137-138; Mansholt, vice-president de Ia Com
mission, p. 132, 134-135, 143-144; le -President, p. 132; 
Kriedemann, pp. 136-137 ; Boscary-Monsservin, p. 138 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp. 43-54 ; Boscary-Mons
servin, pp. 54-56 ; Richarts, pp. 91, 93 ; Vredeling, 
pp. 91-92, 92 ; Klinker, p. 92 ; le President, p. 93 

Seanees du 20 au 21 fevrier 1969 : MM. DewuH, pp. 
10-12 ; Klinker, pp. 19-20 ; Bersani, pp. 20-22 ; Mans
holt, vice-president de Ia Commission, pp. - 24-29 ; 
Triboulet, president du groupe de l'U.D.E., pp. 51-52 

MAROC 

D~BATS 

Seances du SO septembre au 3 octobre 1988 : M. Bersani, 
pp. 117-118 

Seances do 25 au 29 novembre 1988 : MM. Medici, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Berkhouwer, 
pp. 29-32 

Seances do 20 au 21 fevrier 1969: MM. Westerterp, pp. 
54-55, 58 ; Martino, membre de Ia Commission, pp. 
55-57, 58 ; Scelba, pp. 59-60 ; Burger, pp. 60-61, 62 ; 
Dewulf, p. 61 ; Briot, pp. 61-62 

Seanee du 10 mars 1969: M. Bersani, pp. 5-7 

MARTINIQUE 

D~BATS ·~ 

Seances du 18 au 19 juin 1988 : M. Berkhouwer, p. 50 
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MATERNI11: 

Protection d~ Ia -

Dll:BATS 
I 

S6anees du 13 au 17 mal 1968: M11• Lulling, pp. 81~83 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Miiller, pp. 53-55 

MATIERES GRASSES 

Huile et-

Voir: HUILE ET MATIERES GRASSES 

MAURITANIE 

Dll:BATS 

se- du 1•r au 5' juillet 1968 : M. Triboulet, pp. 177-179 

M£CANIQUE 

· Indnstrie -

Voir: INDUSTRIE 

M£DECINE 

- du travail 

Voir: TRAVAIL 

MEMBRES 

Verification des pouvoirs des - du Padement 
e~ 

Voir: PARLEMENT EUROPlEN 

M£TBANE 

Dll:BATS 

S6ances du 12 au 15 man 1968 : M. Pedini, pp. 29-31 

MIGRANTS 

Travailleurs -

Voir: TRAVAILLEURS 

MINISTRES DES AFFAIRES £TRANG~RES 

Consultations politiques entre les chefs de gouver
nement et entre les -

Voir: CONSULTATIONS 

MON£TAIRE 

Politique-

Voir: POLITIQUE 

MONOPOLES 

Voir: ENTENTES ET CONCENTI!ATIONS 

MOTION 

-de censure 

Voir: CENSURE 

MOUVEMENT EUROP£EN 

Dll:BATS 

S6ances du 1•r 811 5 Juillet 1968: M. Dewulf, pp. 181-182 

seance. du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Burger, pp. 
25-29 ; Battaglia, pp. 41-46 

/ 
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NAVALE 

Industrie

Voir; INDUSTRIE 

N£GOCIATIONS DILLON 

D£BATS 

Seances du 13 au 17 mal 1968: M. Lefebvre, pp. 158-160 

N£GOCIATIONS TARIFAIRES MULTILAT£
RALES (G.A.T.T.) 

DOCUMENTATION 

Doc. 31 - Rapport et proposition de resolution 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 8-17; Pedini, pp. 29-31; Vredeling, 
pp. 31-34 ; Deniau, membre de Ia CoiiUIIission, pp. 
34-37; Hougardy, pp. 68-69; Behrendt, pp. 73-76; 
Berthoin, pp. 76-78; Couste, pp. 78-80; Bousquet, 
pp. 82-85 ; Berkhouwer, pp. 101-102 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Vredeling, pp. 8-10 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 35-37 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, presi
dent en exercice du Conseil, -pp. 62-68 ; Vredeling, 
pp. 103-107 ; De Winter, pp. 107-108 ; Spenale, pp. 
108-109 ; Briot, pp. 109-111 ; Armengaud, pp. 111-112, 
115; Westerterp, p, 112; Mansholt, vice-president de 
Ia Commission, pp. 112-115; le President, p. US; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 119-129, 141-143; 
Lefebvre, pp. 158-160 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : M. Mansholt, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 39-40, 66-69 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 6-8, 89-93 ; Vredeling, pp. 95-96 ; 
de Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., pp. 
97-99; Mansholt, vice-president de la Commission, 
pp. 128-129 

Seances du 30 septembni au 3 octobre 1968 : MM. Thorn, 
pp. 111-116; Briot, pp. 121-123; Spenale, pp, 123-125 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : MM. Esteve, pp. -
12-13 ; Mansholt, vice-president de la Commission, 
pp. 16-21, 48-49 

Seances du 25 au 29 novembre ·1968 : MM. Medici, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Rey, president 
de la Commission, pp. 35-38 ; Battaglia, pp. 41-46 ; 
Mansholt, vice-president de la Commission, pp. 134-136, 
143-144 ' 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Mansholt, vice
president de la Commission, pp, 43-54 ; Vredeling, 
pp. 94-96; Westerterp, pp, 96-97; Houdet, pp. 98-99 

NIGERIA 

D£BATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. De
housse, pp. 108-110, 110-111 ; Rochereau, membre de 
la Commission, pp, 110, 111 

Seance du 13 decembre 1968 : M. Raedts, pp. 23-24 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Vredeling, pp. 
94-96, 103. 

Accord d' association entre Ia C.E.E. et le -
(Lagos) 

Voir: ACCORD 

NIVEAU DE VIE 

Relevement du 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Pedini, pp. 29-31 ; 
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 61-67 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: M. Bregegere, pp. 143-146 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : M. Triboulet, presi
dent du groupe de l'U.D.E., p. 23 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Dichgans, pp. 
8-10 ; Merchiers, pp. 13-15 ; Sassen, membre de la 
Commission, pp. 19-22 ; Barre, vice-president de la 
Commission, pp. 30-34 ; Mansholt, vice-president de la 
Commission, pp, 43-54 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : M. Bersani, pp. 20-22 

NOMINATION 

- des rapporteurs generaux du Parlement euro
peen 
Voir: PARLEMENT EUROP£EN 

NON-DISS£MINATION DES ARMES 
NUCL£AIRES 

Projet de traite de -

Voir : TRAITli: 

NORVI!:GE 

D£BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; Vredeling, 

- pp. 103-107 



I 

Novembre 1969 Parlement europeen - Table analytique 1968-1969 

11 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : MM. Baas, pp. 7-8 ; 

Esteve, pp. 12-13 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, pre

sident en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Habib-Delon

cle, pp. 46-48 

Voir aussi: PAYS SCANDINAVES 

NUCLEAIRE 

Energie-

Voir: :E.NERGIE NUCL:E.AIRE 

Industrie -

Voir: INDUSTRIE 

161 
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O.C.D.E. (ORGANISATION DE COOP£RATION 
ET DE D£VELOPPEMENT £CONOMIQUE) 

Dl!:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp, 8-17; Oele, pp. 52-53; Couste, 
pp. 57-59; Behrendt, pp. 73-76 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68, 83-86 

Selmces du 1•• au 5 juillet 1968: M. Lucker, pp. 184-187 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Thorn, 
pp. 111-116; Spenale, pp. 123-125 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: Mm• Elsner, pp. 82-86 

<EUFS 

Voir: VIANDE, VOLAILLE ET CEUFS 

OFFICE CENTRAL DE DOCUMENTATiON ET 
D'INFORMATION 

Dl!:BATS 

Seance du 13 decembre 1968: M. Armengaud, pp. 10-12 

O.I.T. (ORGANISATION INTERNATIONALE DU 
TRAVAIL) 

Dl!:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : M11" Lulling, pp. 23-26 ; 
M. Troclet, pp. 27-29 

Seances du 1•• au 5 juiUet 1968: MM. Troclet, pp. 50-51 ; 
Dehousse, PP. 51-53; Muller, pp. 53-54; Levi Sandri, 
vice-president de Ia Commission, pp. 54-55 

O.N.U. (ORGANISATION DES NATIONS UNIES) 

Dl!:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M11" Lulling, pp. 23-26; 
MM. Scelba, pp. 34-38, 57-58, 59-60; Memmel, pp. 50-
53 ; Martino, membre de Ia Commission, pp. 53-54 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: MM. Westerterp, pp. 175-
177; Dewulf, pp, 181-182; Glinne, pp. 183-184; Mar
tino, membre de Ia Commission, pp. 187-190 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Scelba, 
pp. 37-41 ; Berkhouwer, pp. 44-47; Dehousse, p. 50-
53, 108-110 ; Martino, membre de Ia Commission, 
pp. 53-56 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: M. Westerterp, 
PP. 133-134 

ORGANE PERMANENT POUR LA S£CURIT£ 
DANS LES MINES DE HOUILLE 

DOCUMENTATION 

Doc. 11 - Rapport et proposition de resolution 

Doc. 207 - Rapport et proposition de resolution 

Dl!:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Levi Sandri, vice
president de Ia Commission, pp, 61-67 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bergmann, pp. 12-
13 ; Springorum, pp. 13-15 ; Behrendt, pp. 15-16 ; 
Raedts, pp. 16-17; Levi Sandri, vice-president de Ia 
Commission, pp. 17-18; le President, p, 18 

ORGANISATION 

- des marches 

Voir: MARCHES 

ORGANISATIONS 

Collaboration entre les gouvernements et les -
d' employeurs et de travailleurs 

Voir: COLLABORATION 

Collaboration entre les institutions des trois Com· 
munautes et les - agricoles 

Voir: COLLABORATION 

Collaboration entre les institutions des trois Com
munautes et les - d' employeurs et de travailleurs 

Voir: COLLABORATION 

Collaboration entre les institutions des trois Com
munautes et les - europeennes et internationales 

Voir : COLLABORATION 

- de consommateurs 

D£BATS 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Boersma, pp. 4-8 ; 
Dichgans, pp. 8-10 ; Oele, pp. 10-13 ; Merchiers, pp. 13-
15; Kriedemann, pp, 18-19; Sassen, membre de Ia 
Commission, pp. 19-22 

- de producteurs 

D£BATS 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Boersma, pp. 4-8 ;_ 
Mansholt, vice-president de la Commission, pp. 43-54 

ORGANISMES 

Collaboration entre les institutions des trois Com
munaures et les - scientifiques et techniques 

Voir: COLLABORATION 



Novembre 1969 Parlement europeen - Table analytique 1968-1969 163 

ORGEL 

Projet -

D£BATS 

Seance du 13 decembre 1968 : M. Armengaud, pp. 10-12 

ORIENT 

Moyen

D£BATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. De
housse, pp. 50-53 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: MM. Burger, pp. 25-
29; Berkhouwer, pp, 29-32 

Seances du 21 au 24 janvier 1969: Mm• Elsner, pp. 34-35 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969: MM. Westerterp, 
pp. 54-55 ; Martino, membre de Ia Commission, pp. 55-
57 ; Dehousse, pp. 57-58 

O.T.A.N. (ORGANISATION DU TRAIT£ DE 
L'ATLANTIQUE NORD) 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Burger, pp, 40-46 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Scelba, 
pp. 37-41; Berkhouwer, pp. 44-47; Radoux, pp. 56-58; 
Bousquet, pp. 58-60 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Burger, pp. 25-
29 ; Radoux, pp. 52-53 

OUGANDA 

D£BATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. le Pre
sident, pp. 84, 105 ; Moro, pp. 94-96 ; Pedini, presi
dent en exercice du Conseil, p. 97; Westerterp, pp, 98-
99 ; Dehousse, pp. 100-101 ; Dewulf, p. 101 ; Habib
Deloncle, pp. 101-102 ; Thorn, pp, 102-104 ; Rochereau, 
membre de Ia Commission, pp. 104-105 

Seance du 10 mars 1969: MM. Bersani, pp. 5-7; Metzger, 
pp. 7-8; Rochereau, membre de Ia Commission, pp. 8-9 

Accord creant une association entre Ia C.E.E. 
et 1'-

Voir: ACCORD 

OUTRE-MER 

Voir: PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
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PAKISTAN 

D:E:BATS 

Seances du · 13 au 17 mai 1968 : M. Vredeling, pp. 103-107 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Martino, membre 
de Ia Commission. pp. 157-159 

Seances du 21 au 24 j811lvier 1969 : M. Vredeling, pp. 94-96 

PAPETI:£RE 

In(lustrie -

Voir: INDUSTRIE 

PARLEMENTAIRE 

Controle-

Voir: CONTROLE PARLEMENTAIRE 

PARLEMENT EUROPEEN 

Activite du -

DOCUMENTATION 

Doc. 100 - Projet de rapport 

D:E:BATS 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: MM. Droscher, p. 207; 
le President, p. 207 

Amelioration des conditions de travail du -

D:E:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : le President d'age, 
pp, 2-4 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Illerhaus, president 
du groupe democrate-chretien, pp. 6-7 ; Ie President, 
pp. 7-8 ; Colonna di Paliano, membre de Ia Commis-
sion, p. 8 -

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: M. Lucker, pp. 130-132 

A vis ou consultations demandes par le Conseil ou 
Ia Commission 

D:E:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. le President d'age, 
pp. 2-4 ; Aigner, p. 107 ; le President, pp, 128-132 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Vredeling, pp. 103-
107, 151, 152; Dehousse, pp. 130-133, 143-144; Burger, 
pp. 134-137; Triboulet, pp. 138-139; Habib-Deloncle, 

pp. 139-141 ; Briot, p. 151 ; Mansholt, vice-president 
de Ia Commission, pp, 151-152 ; Lefebvre, pp. 158-160 

Seances du 18 au 19 juin 1968: MM. Lefebvre, pp. 11, 
64-65; Westerterp, pp. 12-13; Carcaterra, pp. · 28-29; 
Brouwer, pp. 59-60; Lucker, pp. 61-62, 70-71 ; Vrede
ling, pp. 62-64, 69 ; Sabatini, pp. 65-66 ; Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp. 66-69, 70 ; Carboni, 
p. 71 

Seances du 1•• an 5 juiHet 1968: MM. Vredeling, pp. 114-
120, 136 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 122-127 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Batta
glia, pp. 87-89; Spenale, pp. 91-9'2; Moro, pp, 94-96; 
Westerterp, pp. 98-99; Dehousse, pp. 100-101 ; Jozeau
Marigne, pp. 161-166 ; Rey, president de Ia Commission, 
pp. 166-168, 171-172 ; Deringer, pp. 168-169; Burger, 
pp. 169-171, 180-181 ; Arrnengaud, pp. 179-180; Vrede
ling, pp. 180, 181 ; Colonna di Paliano, membre de Ia 
Commission, pp. 181-182 

Seances du 24 au 25 octobre 1968: MM. Kriedemann, 
pp. 4-7, 33 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp. 32-33 ; Richarts, pp. 45-46 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, ·pre
sident en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Boertien, pp. 23-
25; Burger, pp. 25-29; Gerlach, pp. 69-73 

Seances du 21 au 24 janYier 1969: MM. Rey, president 
de Ia Commission, pp. 37-39; Vredeling, pp, 91-92, 94-
96 ; Westerterp, pp. 96-97 

Budget du - (Exercice 1967) 

DOCUMENTATION 
' 

Doc. 212/67 - Rapport interimaire et proposition de reso
lution 

D:E:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. le President, p. 107 

Budget du - (Exercice 1968) 

DOCUMENTATION 

Doc. 222 - Rapport interimaire et proposition de resolution 

D:E:BATS 

Seance du 10 mars 1969 : MM. Spenale, p. 4 ; le Pre
sident, p. 5 

Budget du - (Exercice 1969) 

DOCUMENTATION 
' 

Doc. 85 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 139 - Lettre du president du Conseil 
Doc. 143 - Rapport et proposition de resolution 

D:E:BATS 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968 : M. le President, p. 50 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. le Pre
sident, p. 184 
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Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Santero, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 67-69; Gerlach, pp. 69-
73 

Competences des commissions do -

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars Hl68 : MM. Leemans, p, 119 ; 
Thorn, p. 119 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Baas, pp. 139-
140; Boscary-Monsservin, pp. i42-143; Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp. 143-144 ; Brouwer, p. 146 

Competences, pouvoirs et taches do -

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. le President d'age, 
pp. 2-4 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 8-17, 
133-136; Kriedemann, p. 42; Artzinger, pp. 109-110 ; 
Aigner, p. 126 ; le ·President, pp, 128-132 ; Boulin, presi
'dent en exercice du Conseil, pp. 132-133 

Seances du 21 au 22 mars 1968: MM. Gerlach, pp. 5-6 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 10-14; 
Aigner, pp. 64-65 ; Furlet, p. 65 ; Boscary-Monsservin, 
pp. 65-66 ; de Lipkowski, president du groupe de 
l'U.D.E., pp. 73-74 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. Muller, pp. 26-27 ; 
Burger, pp. 70-71, 134-137; Pleven, president du groupe 
des liberaux et apparentes, pp. 72-74 ; Deringer, p. 87; 
Troclet, pp. 94-95; Dehousse, pp. 130-133 ; Schuijt, 
pp. 133'-134 ; Triboulet, pp. 138-139 ; Rey, president de 
Ia Commission, pp. 141-143 

Seances du 18 au 19 juin 1968': MM. Berkhouwer, pp. 19-
22 ; Burger, pp. 57-58 ; Vredeling, pp. 62-64, 69 ; Saba
tini, pp. 65-66 ; Mansholt, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 66-69, 70 ; Carboni, p. 71 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Metzger, pp. 67-
69, 163-164; Brunhes, pp. 69-70 ; Westerterp, pp. 93-94 ; 
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, p. 99 ; 
Liicker, pp. 103-111, 130-132; Vredeling, pp. 114-120; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 122-127; le Pre
sident, p. 129 ; Habib-Deloncle, pp. 135-136 ; Apel, -p. 137 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968: MM. Sprin
gorum, pp. 66-68 ; Hellwig, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 79-84 ; Battaglia, pp. 87-89; Pedini, president 
en exercice du Conseil, pp. 89, 93 ; Aigner, pp. 89-91 ; 
Spenale,' pp. 91-9~; Coppe, membre de Ia Commission, 
pp. 93-94 ; Kriedemann, pp. 156-157; Jozeau-Marigne, 
pp. 161-166, 172-173; Rey, president de Ia Commission, 
pp, 166-168 ; Deringer, pp. 168-169 ; Burger, pp. 169-171 ; 
Annengaud, pp. 175-177, 179-180; Vredeling, pp, 178-179 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : M. Sabatini, p. 53 

seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 16-22, 55-57 ; Boertien, 
pp. 23-25 ; Burger, pp. 25-29 ; Berkhouwer, pp, 29-32 ; 
Scelba, pp. 48-51 ; Oele, pp. 62-64 ; Gerlach, pp. 69-73 ; 
Spenale, pp. 74-75; Mme Elsner, pp. 82-86 

~eance du 13 decembre 1968 : MM. Scarascia Mugnozza, 
pp. 4-5; Bersani, pp. 5-7 · 

Seances du- 21 au 24 janvier 1969 : MM. Triboulet, pre
sident du groupe de I'U.D.E., pp. 36-37 ; Rey, president 
de Ia Commission, pp. 37-39 i Westerterp, p. 40 ; Kriede

., mann, pp. 40-41 ; Boscary-Monsservin, pp, 54-56 ; 
M11e Lulling, p. 105 ; MM: le President, p. 111 ; Metzger, 
pp. 111-112 . 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969: MM. Dewulf, pp. 10-
12 ; Vredeling, pp. 12-14 ; Spenale, pp. 44-45 ; Liicker, 
p. 53 

Composition des commissions do -

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. le President, pp. 25-
26, 93 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : M. le President, p. 77 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : M. le President, p. 149 

Seances du 18 au 19 join 1968 : M. le President, pp. 5-
. 6, 40 

Seances du pr au 5 juillet 1968 : M. le President, pp. 166-
167, 204 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968: M._ le Pre
sident, pp. 108, 157 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : M. le President, 
pp. 3, 61 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. le President, 
pp. 3, 15, 120-121 

Seances du 21 au 24 janvier 1969: M. le President, 
p. 101 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : M. le President, 
pp. 32, 62 

Conference do - avec les Parlements d' Afrique 
et de Madagascar 

Voir: CONFERENCE 

Demission d'un vice-president do -

DEBATS· 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: M. ie President, pp. 2-3 

Election do - au suffrage universel direct 

DOCUMENTATION 

Doc. 50 - Proposition de resolution 
Doc. 214 - Rapport et proposition de resolution 

DEBA,TS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. le President d'age, 
pp. 2-4 ; Ie President, pp. 128-132 ; Rey, president de la 
Commission, pp. 133-136 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. Pleven, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 72-74; Burger, 
pp. 134-137; Rey, president de la Commission, pp. 141-
143; Dehousse, pp. 143-144; La Combe, pp. 145-146 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission,. pp. 6-8 ; Liicker1 pp. ,103-111 ; Bersani, 
pp. 111-114 ; Habib-Deloncle, pp. 135-136; Mansholt, 
vice-president de la Commission, pp. 161-163; Metzger, 
pp. 163-164 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Burger, pp. 25-
29; Triboulet, president du groupe de I'U.D.E., pp. 32-
35 ; Battaglia, pp. 41-46; Habib-Deloncle, pp. 46-48 ; 
Scelba, pp. 48-51 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Vredeling, pp. 61-63 

Election do president do -

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. le President d'age, 
p. 4 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, 
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p. 4 ; le President, pp, 5, 6 ; Rey, president de Ia Com
mission, pp. 5-6 

E:lection des vice-presidents du -

DJ!:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. le President, p.- 5 ; 
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, p. 5 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: M. le President, p. 3 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : M. le President, p. 32 

Extension des competences, pouvoirs et taches 
du-

DJ!:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 8-17, 133-136 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp. 10-14 ; Spenale, pp. 63-
64 ; Aigner, pp. 64-65 ; Furler, p. 65 ; Boscary-Monsser
vin, pp. 65-66, 69 ; de Ia MalEme, p. 70 ; Sabatini, p. 70 ; 
de Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., pp. 73-74 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Burger, pp. 134-
137; Triboulet, pp. 138-139; Rey, president de Ia Com
mission, pp. 141-143 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Carcaterra, pp. 28-
29, 30-31, 33 ; Fellermaier, pp. 29-30, 31-32 ; Hahn, p. 31 ; 
Artzinger, p. 32 ; Westerterp, p. 32 ; Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp. 33-34 ; Vredeling, p. 69 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 6-8 ; Liicker, pp. 103-111 ; Bersani, 
pp. 111-114 

Seances du, 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Art
zinger, pp. 9-10, 18-19 ; Califice, p. 10 ; Spenale, pp. 10-
12, 16-17, 18 ; Vredeling, pp. 13-14, 19; Brouwer, p. 14; 
Baas, pp. 14-15, 17; von der Groeben, membre de Ia 
Commission, pp. 15-16, 17-18 ; le President, pp. 19-20; 
Rey, president de Ia Commission, p. 20 ; de Ia Maltme, 
p. 22 ; Spenale, pp. 91-92 ; Deringer, pp. 168-169 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Boertien, 
pp. 23-25 ; Berkhouwer, pp. 29-32 ; Battaglia, pp. 41-46 ; 
Scelba, pp. 48-51 ; Santero, president en exercice du 
Conseil, pp. 67-69; Spenale, pp. 74-75 

Seances du 21 au 24 janvier 1969: M. Rey, president 
de Ia Commission, pp. 37-39 

Nomination du rapporteur general du 

DJ!:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. le President, p. 26 

Ordre du jour du -

DJ!:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Boscary-Monsservin, 
p. 6 ; Oele, p. 1 ; Hougardy, p. 86 ; Bodson, membre de 
Ia Commission, p. 86 ; Riedel, p. 86 ; Illerhaus, president 
du groupe d~mocrate-chretien, p. 86 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Illerhaus, president 
du groupe democrate-chretien, pp. 5:6, 9 ; Kriedemann, 
pp. 6, 8, 172 ; Starke, p. 6 ; Fanton, pp. 6, 10 ; Pleven, 
president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 6-7, 
9-10, 116, 117; Dehousse, pp. 7, 10; Oele, p. 7; Levi 
Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 7-8, 93 ; 

Deringer, p, 9 ; Burger, p. 9 ; Aigner, p. 10 ; Metzger; 
p. 10 ; Scelba, p. 11 ; Leemans, p. 26 ; De Winter, p. 102 ; 
de Ia Malene, pp. 115-116, 116, 118 ; Spenale, p. 116 ; 
Terrenoire, p. 116; Couste, p. 117; Westerterp, p. 117; 
Armengaud, p. 118 ; Rochereau, membre de Ia Commis
sion, p. 118 ; Bousquet, p. 118 ; Boscary-Monsservin, 
p. 148; Memmel, p. 172; Berthoin, p. 173; Moreau de 
Melen, p. 173 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Illerhaus, president 
du groupe democrate-chretien, pp. 6-7; Burger, pp. 7, 
8; le President, pp. 7-8 ;. Colonna di Paliano, membre de 
Ia Commission, p. 8 ; Sabatini, p. 28 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Vredeling, p. 4; 
von der Groeben, membre de Ia Commission, p. 4 ; 
Dehousse, p. 24 ; Rey, president de Ia Commission, 
p. 167 ; Oele, pp. 169, 170 ; Dichgans, p. 170 ; Coppe, 
membre de Ia Commission, p. 170 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. le 
President, pp. 6, 153, 155, 156 ; Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparentes, p. 6 ; Kriedemann, 
pp. 152-153, 155; Vredeling, pp. 153-154, 155-156; Tri
boulet, president du groupe de l'U.D.E., pp. 154-155 

Seances du . 25 au 29 novembre 1968 : MM. Illerhaus, 
president du groupe democrate-chretien, pp. 4, 4, 120 ; 
Vals, president du groupe socialiste, p. 4; Gerlach, p. 5; 
Sabatini, pp. 115, 118, 118-119, 163-164 ; Mansholt, vice
president de Ia Commission, p. 119 ; Spenale, p. 119 ; 
Vredelihg, p. 119 ; Boscary-Monsservin, p. 120 ; Kriede-
mann, p. 161 ; Po&thumus, pp, 161-162 · 

Seance du 13 dOOembre 1968: M. Triboulet, president du 
groupe de l'U.D.E., pp. 3, 25 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Coppe, membre 
de Ia Commission, p. 94 ; Vredeling, p. 94 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : MM. Boscary-Mons
servin, pp. 7-8 ; Fanton, pp. 33, 34; Westerterp, p. 33 ; 
Metzger, p. 34 

Procedure d' examen des rapports generaux par 
le-

DOCUMENTATION 

Doc. 216/67 - Proposition de resolution 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. le President, p. 8 

Questions ecrites ou orales des membres du -
au Conseil . ou a Ia Commission des Communautes 
europeennes 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. le president d'age, 
pp. 2-4 ; Boulin, president en exercice du Conseil, pp. 132-
133 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Liicker, pp. 103-
111, 137; Vredeling, pp. 114-120 ; Rey, president de Ia 
Commission, pp. 122-127, 138 ; Ape!, pp. 137, 138; 
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, p. 138 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Gerlach, pp. 69-
73 

Quorum en seance pleniere du -

D£BATS 

.. 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Illerhaus, president 
du groupe democrate-chretien, pp. 151-152, 155; Beh
rendt, p. 155 
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Reglement du -

DOCUMENTATION 

Doc. 225 - Proposition de resolution 

D:eBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Memmel, pp. 53-54 ; 
le President, p. 54 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Memmel, p. 61 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. le Presi
dent, p. 153 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Triboulet, president 
du groupe de l'U.D.E., pp. 36-37, 42 

Seance solennelle du - (14 mars 1968) 

D:eBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. le President, pp. 128-
132 ; Boulin, president en e~ercice du Conseil, pp. 132-
133; Rey, president de la Commission, pp. 133-136 

Secretariat du -

D:eBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Boulin, president 
en exercice du Conseil, pp. 112-116; Gerlach, pp. 120-121 

Seance du 10 mars 1969 : M. Spen"ale, p. 4 

verification des pouvoirs des membres du -

D:eBATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : M. le President, p. 149 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968 : M. le President, pp. 170-
171 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : M. le President, p. 39 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: M. le President, p. 60 

Seances du 21 au 24 janvier 1969: M. le President, pp. 70-71 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : M. le President, p. 4 

Votes par appel nominal du -

D:eBATS 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Vredeling, pp. 69, 
70 ; de Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., 
pp. 71, 73-74; de Ia Maltme, p. 71 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : M. Memmel, p. 61 

PATES ALIMENTAIRES 

DOCUMENTATION 

poe. 172 - Proposition de la Commission 

PAYS 

- du bassin mediterraneen 

DOCUMENTATION 

Doc. 202 - Proposition de resolution 
Doc. 221 - Rapport interimaire et proposition de resolu

tion - 2 amendements 

D:eBATS 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969: MM. Westerterp, pp. 54-
55, 58, 60 ; Martino, membre de la Commission, pp. 55-
57, 58; Dehousse, pp, 57-58; M11" Flesch, pp. 58-59, 61; 
MM. Scelba, pp. 59-60 ; Burger, pp. 60-61, 62 ; Dewulf, 
p. 61 ; Briot, pp: 61-62 ; le President, p. 62 

- de l'Est 

Voir: EST 

- scandinaves 

DEBATS 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : M. Bading, pp. 15-18 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Burger, 
pp, 41-44 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Battaglia, pp. 41-46 

Seances du 21 au 24 janvu;r 1969 : MM. Boersma, pp. 4-8 ; 
Sassen, membre de Ia Commission, pp. 19-22 ; Vredeling, 
PP. 94-96 

PAYS E'I"TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

DOCUMENTATION 

Doc. 42 - Proposition de la Commission 
Doc. 43 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 44 - Proposition de la Commission 
Doc. 45 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 62 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 63 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 64 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 65 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 127 - Proposition de la Commission 
Doc. 165 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Thorn, pp. 8-9 ; 
le President, p. 10; Berkhouwer, p, 50; Westerterp, 
pp. 50-51 ; Colonna di Paliano, membre de la Commis
sion, p. 51 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Laudrin, 
pp. 125-127 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. le President, 
p, 153 

Conference parlementaire de l'association entre Ia 
C.E.E. et les Etats africains et malgache 

Voir: CONFP.RENCE 

Fonds de developpement pour les - · 

Voir : F.E.D.O.M. 

P:ECHE 

DOCUMENTATION 

Doc. 78 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 133 - Rapport et propositions de resolution - 17 amen

dements 

D:eBATS 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : M. Baas, pp. 34-35 
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Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Kriede
mann, pp. 152-153,155 ; Vredeling, pp. 153-154, 155-156 ; 
Triboulet, president du groupe de I'U.D.E., pp. 154-155 

Seances du 24 au 25 iiCtobte 1968 : MM. Kriedemann, 
pp. 4-7, 22-23, 25, 25-26, 26, 27, 27, 28-29, 30, 30-31, 31, 
33, 33-34, 34, 35; Baas, pp. 7-8; van der Ploe~, pp. 8-9; 
Sabatini, pp, 9-10, 26, 34 ; Vredeling, pp. 10-12, 19, 21, 
24; Esteve, pp. 12-13, 35, 35; Bading, pp. 14-15, 16, 
34 ; Berkhouwer, p. 15 ; Klinker, pp. 15-16 ; Mauk, 
p. i6 ; Mansholt, vice-president de la Commission, 
pp. 16-21, 24, 26, 28, 29-30, 31, 32, 32-33 ; Miiller, 
pp. 21, 25, 25, 26-27 ;- Triboulet, president du groupe 
de l'U.D.E., pp. 23, 24, 24-25, 27, 28, 28, 29, 30, 30, 31, 
31, 32, 33; Westerterp, p. 31; le President; p. 35 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: M. De Winter, 
pp. 153-156 

PETROLE 

D:EBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Pedini, pp. 29-31 

Seances du 13 au 17 mal 1968 : M. Rey, president de la 
Commission, pp. 119-129 

PETTEN 

Centre de-

Voir: CENTRE 

PHARMACEUTIQUE-

Industrie

Voir: INDUSTRIE 

PHENIX 

Reacteur-

D:EBATS 

Seance du 13 decembre 1968 : M~. Armengaud, pp. 10-
12 ; de la ~alene, pp. 12-14 

PIERRELATTE 

Centre de

Voir: CENTRE 

PLAN 

- Fouchet 

D:EBATS 

Seances du 1•• au 5 julllet 1968: MM. Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp. 161-163; Habib-De
loncle, pp. 164-165 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Radoux, 
pp. 56-58 

PLANTES 

DOCUMENTATION 

Doc. 94 - Propositions de la Commission 
Doc. 134 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Kriede
mann, pp. 156-157 ; le President, p. 157 

PLUTONIUM 

D:EBATS 

Seances du 13 au 17 mal 1968: M. Rey, president de la 
Commission, pp. 119-129 

Seance du 13 decembre 1968: M. Armengaud, pp. 10-12 

POIDS ET MESURES 

D:EBATS 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Boersma, pp. 4-8 ; 
Oele, pp. 10-13 

POLITI QUE 

- agricole 

Voir: AGRICULTURE 

- charbonniere 

DOCUMENTATION 

Doc. 197/II - Communication de la Commission 

D:EBATS 

Seances du 13 au 17 mal 1968: M. Rey, president de la 
Commission, pp. 119-129 

Seances du 21 au 24 janvier 1!169 : M. Armengaud, pp. 89-90 

- commerciale · 

DOCUMENTATION 

Doc. 205/67 - Rapport et proi osition de resolution - 2 amen
dements 

Doc. 209/67 - Rapport et proi•osition de resolution - 1 amen-
dement 

Question orale avec debat n° 6/68 
Question orale avec debat n° 14/68 
Doc. 170 - Proposition de resolution - _ 2 amendements 

oraux 
Doc. 174 - Proposition de Ia Commission 

D:EBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 8-17; Hahn, pp. 26-29, ·41, 42, 43, 44, 
45; Pedini, pp. 29-31 ; Vredeling, pp. 31-34, 45-46, 47; 
Deniau, membre de la Commission, pp. 34-37, 46 ; 
Achenbach, pp. 37-38 ; Sabatini, pp. 38-39; Boscary
Monsservin, pp. 39-40, 46 ; Laudrin, pp. 40-41, 43 ; 
Kriedemann, PP. 41, 42, 43-44 ; Pleven, president du 
groupe des Iiberaux et a:(lparentes, p. 44 ; Habib-Deloncle, 
p. 44; le President, pp. 44, 47, 128-132 ; Dichgans, 
pp. 69-73; Behrendt, pp. 73-76; Berthoin, pp. 76-78; 
Bousquet, p. 102; Aigner, p. 103 

Seances du 21 au 22 mars 1968: MM. Vredeling, pp. 8-10; 
Aigner, pp. 39-41 
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Seanees du 13 au 17 mai 1968 : MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, -PP· 62-68; Burger, pp. 70-71 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 112-
115; Rey, president de Ia Commission, pp. 119-129, 141-
143 ; Bading, pp. 163-168 

Seaooes du 18 au 19 juin 1968 : MM. Kriedemann, p. 12 ; 
Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, pp. 47-50 

Seanees du 1•• au 5 juillet 1968: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 6-8 ; Liicker, pp. 103-111 ; Vredeling, 
pp. 114-120 

Seanees du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Moro, 
pp. 94-96 ; Laudrin, pp. 125-127 

Seaooes du 24 au 25 octobre 1968: MM. Baas, pp. 7-8; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 16-21 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Burger, pp. 25-
29; Battaglia, pp. 41-46; Habib-Deloncle, pp. 46-48; 
Scelba, pp. 48-51 ; Radoux, pp. 52-53 ; Mme Elsner, 
pp. 82-86 ; MM. Barre, vice-president de Ia Commission, 
pp. 87-90, 100-103 ; Van Offelen, pp. 97-98 ; Westerterp, 
pp. 133-134, 140-141, 142, 145, 147 ; Mansholt, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 134-136, 143-144; Kriede
inann, pp. 136-137, 138, 144, 146; Klinker, pp. 137-138, 
147 ; Boscary-Monsservin, pp. 138, 142, 142-143, 145, 147 ; 
Vredeling, pp. 138-139 ; Baas, pp. 139-140, 144-145, 145 ; 
de Ia Malene, pp. 144, 145, 146, 147 ; Brouwer, p. 146 ; 
le President, p. 148 

Seances du 21 au 24 janvier 1969: MM. Califice, p. 16 ; 
Bosoary-Monsservin, pp. 54-56; Droscher, pp. 97-98 

Seances du 20 au 21 fevrier 19fi9 : MM. Blondelle, pp. 15-
17; Liicker, pp. 29-31 ; Kriedemann, pp. 46-47 ; Martino, 
membre de Ia Commission, pp. 55-57 

Seance du 10 mars 1969 : M. Bersani, pp . .14-16 

- conjoncturelle 

D£BATS 

Seanees du 12 au 15 mars 1968 : MM. Dichgans, pp. 69-
73 ; Behrendt, pp. 73-76; Berthoin, pp. 76-78 ; Couste, 
pp. 78-80 ; Bousquet, pp. 82-85, 97, 99. ; Barre, vice
president de Ia Commission, pp. 86-89 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; Leemans, pp. 68-
70; Rey, president de Ia Commission,- pp. 119-129 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: M. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 29-34 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Dich
gans, pp. 135-138 ; Barre, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 138-143, 150-152 ; Mme Elsner, pp. 144-146 ; 
M. Couste, pp. 146-147 

SeaDce.s du 25 au 29 novembre 1968 : M. Medici, president 
en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Mm• Elsner, pp. 40-41 ; 
MM. Battaglia, pp. 41-46 ; Barre, vice-president de Ia 
Commission, pp. 87-90; Oele, pp. 91-92 ; Berthoin, 
pp. 93-94; Borocco, pp. 108-109 

Seances du 21 au 24 janvier 196~ : MM. Boersma, pp. 4-8 ; 
Oele, pp. 10-13 ; Barre, vice-president de Ia Commission, 
pp. 30-34 ; Mme Elsner, pp. 34-35 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969: M. Briot, pp. 17-19 

- economique 

DOCUMENTATION 

Doc. 204/67 - Rapport et proposition Pe resolution 
2- amendements 

Doc. 210/67 - Rapport et proposition de resolution 
11 amendements 

Doc. 19/1-II et annexes - Proposition de Ia Commission 
Doc. 23 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 34 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale avec debat n• 8/68 
Question orale sans debat n• 9/68 
Doc. 93 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 95 - Proposition de resolution 
Doe. 97 rev. - Proposition de resolution 
Doc. 102 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 118 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 119 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 131 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 155 - Rapport et proposition de resolution 9 amen-

dements 
Doc. 183 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 188 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 189 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 204 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 209 - Rapport et proposition de resolution 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 8-17 ; Deringer, p. 50 ; Carboni, 
pp. 50, 51 ; von der Groeben, _membre de Ia Commission, 
p. 51 ; le President, pp. 51, 106 ; Hougardy, pp. 68-69 ; 
Dichgans, pp. 69-73, 97, 100, 102:103, 106 ; Behrendt, 
pp. 73-76, 102, 104 ; Berthoin, pp. 76-78 ; Couste, pp. 78-
80 ; Burgbacher, pp. 80-81 ; La Combe, pp. 81-82; Bous
quet, pp. 82-85, 96, 97, 99, 100, 102, 104, 105, 106 ; 
Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 86-89 ; 
Berkhouwer, pp. 96, 97, 99, 100, 101-102, 104, 105, 106 ; 
Troclet, pp. 98-99, 99 ; Aigner, p. 103 ; Armengaud, 
pp. 103-104 

Seanees du 21 au 22 mars 1968 : M. Lefebvre, pp. 19-21 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; Leemans, pp. 68-70 ; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 119-120, 141-143 ; 
Dupont, pp. 144-145 ; La Combe, pp. 145-146 ; le Pre
sident, pp. 146, 172 ; Bading, pp. 163-168 ; De Winter, 
pp. 168-169 ; Kriedemann, p. 169 ; Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 169-172 

Seances du 18 au 19 join 1968: MM. De Winter, pp. 44-
46 ; Brunhes, pp. 46-47 ; Bading, p. 47 ; Memmel, p. 47 ; 
Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, pp. 47-
50 ; le President, p. 50 

Seances du 1°' au 5 juillet 1968: MM. 1\ey, president 
de Ia Commission, pp. 6-8, 89-93, 102 ; Colonna di Pa
liano, membre de Ia Commission, pp. 29-34, 45-47 ; 
Dichgans, pp. 34-37; Behrendt, pp. 37-38; Armengaud, 
pp. 38-41 ; Westerterp, pp. 93-94; Vredeling, PP. 95-
96; Berkhouwer, pp. '96-97; de Lipkowski, president du 
groupe de l'U.D.E., pp. 97-99; Illerhaus, president du 
groupe democrate-chretien, p. 99; Metzger, p. 100 ; 
Spenale, pp. 100-101, 101 ; le President, p. 103 ; Liicker, 
pp. 103-111 ; Springorum, pp. 148-149 

Seanees du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Pedini, 
president en exercice du Conseil, pp. 76-79 ; Dichgans, 
pp. 135-138 ; Barre, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 138-143, 150-152 ; Mm• Elsner, pp. 144-146 ; 
MM. Couste, pp. 146-147; Oele, pp. 149-150; De Winter, 
p. 161 ; le President, p. 161, 161 

Seanees du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Triboulet, pre
sident du groupe de l'U.D.E., pp. 32-35: Illerhaus, pre
sident du groupe democrate-chretien, pp. 38-40 ; Mm• Els
ner, pp. 40-41, 82-86, 114-115, 122-123, 124, 125, 126, 127, 
128-129, 129, 129-130, 130, 131 ; MM. Battaglia, pp. 41-
46 ; Gerlach, pp. 69-73 ; Barre, vice-president de Ia Com
nussiOn, pp.' 87-90, 100-103, 113-114 ; Oele, pp. 91-92, 
124-125, 127, 127-128; Couste, pp. 94-95; De Winter, 
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pp. 96-97, 103-104; Van Offel~, pp, 97-98; Lucker, 
pp. 98-100, 124 ; Corterier, pp. 104-105 ; Bousquet, 
pp. 105-107, 123, 126, 127, 128, 129; Richarts, pp. 107-
108 ; Borocco, pp. 108-109 ; Boersma, pp. 109-111 ; 
Tomasini, pp. 111-112 ; Sabatini, pp. 112-113, 131 ; Cali
fice, pp, 124, 125, 130, 131 ; Westerterp, pp, 125, 130 ; 
Sp!male, p. 125 ; le President, p. 131 ; Martino, membre 
de Ia Commission, pp. 157-159 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Boersma, pp. 4-8 ; 
Dichgans, pp. 8-10, 22; Oele, pp. 10-13, 22; Merchiers, 
pp. 13-15 ; Bousquet, pp. 15-16 ; Califice, p. 16 ; Burg
bacher, pp. 16-18; Kriedemann, pp. 18-19; Sassen, 
membre de Ia Commission, pp, 19-22 ; le President, 
pp, 23, 111 ; Barre, vice-president de Ia Commission, 
pp. 30-34 ; Mm• Elsner, pp. 34-35 ; MM. Triboulet, pre
sident du groupe de l'U.D.E., pp. 36-37 ; Hougardy, 
pp. 104-105, 109-110, 110-111 ; M11" Lulling, p. 105 ; 
Bousquet, pp. 105-107 ; Memmel, pp. 107, 110 ; Bodson, 
membre de la Commission, pp. 107-109, 110 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969: M. Lilcker, pp. 4-7 

- energetique 

DOCUMENTATION 

Doc. 197/1-11 - Communication de Ia Commission 

Dl!:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 8-17, 133-136 ; Hellwig, vice-president 
de Ia Commission, pp. 55-57 ; Levi Sandri, vice-president 
de Ia Commission, pp. 61-67; Hougardy, pp. 68-69; 
Berthoin, pp. 76-78 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 62-68, 83-86 ; Leemans, 
pp. 68-70 ; Burger, pp. 70-71 ; Pleven, president du 
groupe des !iberaux et apparentes, pp. 72-74 ; Rey, presi
dent de Ia Commission, pp. 119-129 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: M11
" Lulling, pp. 41-43; 

MM. Bersani, pp. 111-114 ; Achenbach, pp. 120-121 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Hou
gardy, pp. 71-73 ; Hellwig, vice-president de Ia Commis-
sion, pp. 79-84 · 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, pnisi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Triboulet, pre
sident du groupe de l'U.D.E., pp. 32-35 ; Battaglia, 
pp. 41-46 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission, 
pp. 65-66 ; Mm• Elsner, pp. 82-86 ; M. Bousquet, pp. 105-
107 

Seance du 13 decembre 1968 : M. Triboulet, pp. 20-21 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Bodson, membre de 
Ia Commission, pp. 107-109 

- etrangere ou exterieure 

Dl!:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 8-17; Hahn, pp. 26-29; Pedini, pp. 29-
31 ; Vredeling, pp. 31-34 ; Deniau, membre de Ia Com
mission, pp. 34-37 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68, 83-86 ; Burger, pp. 70-
71, 134-137; Pleven, president du groupe des liberaux et 
apparentes, pp. 72-74 ; de Lipkowski, president du groupe 
de l'U.D.E., pp. 74-78 ; Rey, president de Ia Commission, 
pp. 119-129 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: MM. Westerterp, pp. 93-
94; Lucker, pp. 103-111 ; Achenbach, pp, 120-121 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, president 
en exercice du Conseil, pp. 16-22, 55-57 ; Triboulet, pre
sident du groupe de l'U.D.E., pp. 32-35 ; Scelba, pp. 48-' 
51 

- financiere, monetaire et budgetaire 

DOCUMENTATION 

Doc. 208/67 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 13 - Proposition de Ia Commission 
Question orale avec debat n• 8/68 
Question orale sans debat n• 9/68 
Doc. 97 rev. - Proposition de resolution 
Doc. 110 - Proposition de Ia Commission 

·Doc. 121 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-
dement 

Question orale avec debat n• 7/68 
Doc. 166 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale avec debat n• 15/68 
Doc. 183 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 192 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 219 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 220 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 224 - Rapport et proposition de resolution 

Dl!:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 8-17; Hougardy, pp. 68-69; Dichgans, 
pp, 69-73, 100, 102-103; Behrendt, pp. 73-76, 104; Ber
thoin, pp. 76-78; Couste, pp. 78-80; Burgbacher, pp. 
80-81 ; La Combe, pp. 81-82 ; Bousquet, pp. 82-85, 100, 
102, 104, 105, 106 ; Barre, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 86-89; Berkhouwer, pp. 100, 101-102, 104, 105, 
106; Aigner, pp. 103, 124-125, 126 ; Armengaud, pp. 
103-104 ; Leemans, p. 107 ; Vredeling, pp. 108-109 ; Art
zinger, pp, 109-110; Boulin, president en exercice du 
Conseil, pp. 112-116, 123-124 ; Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 116-117, 117-118 ; Gerlach, pp. 122-123, 
127 ; Spenale, pp. 125-126 ; Deringer, p. 126 ; Baas, 
pp. 138-143 

Seances du 21 au 22 mars 1968: MM. Brouwer, pp. 3-5; 
Gerlach, pp. 5-6; Vredeling, pp. 8-10, 24-27; Lucker, 
pp. 17-19; de Lipkowski, president du groupe de 
l'U.D.E., pp. 21-24; Dulin, p. 29; Battaglia, pp. 45-47; 
Pleven, president du groupe des liberaux et apparentes, 
pp, 47-48; Bersani, pp. 48-50; Spenale, pp. 63-64; 
Aigner, pp. 64-65 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; Leemans, pp. 
68-70; Dichgans, pp. 78-79; Rey, president de Ia Com
mission, pp. 119-129, 141-143 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 6-8, 89-93, 102 ; M11" Lulling, pp. 41-43 ; 
MM. Westerterp, pp. 93-94; Vredeling, pp. 95-96; Berk
houwer, pp. 96-97 ; de Lipkowski, president du groupe 
de l'U.D.E., pp. 97-99; Lucker, pp. 103-111 ; Corterier, 
pp,. 171-173; Dichgans, p. 173; Coppe, membre de Ia 
Commission, pp, 173-174; le President, p. 174. 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968: MM. Artzinger, 
pp. 9-10, 18-19, 21 ; Califice, p. 10 ; Splmale, pp. 10-12, 
16-17, 18, 123-125 ; Briot, pp. 12-13 ; Vredeling, pp. 13-14, 
19; Brouwer, p, 14; Baas, pp. 14-15, 17, 21 ; von der 
Groeben, membre de Ia Commission, pp. 15-16, 17-18, 
18, 21; Rey, president de Ia Commission, p. 20; Saba
tini, pp. 20-21, 21 ; Dichgans, pp. 21, 135-138 ; de Ia 
Malime, p. 22 ; le President, p. 22 ; Thorn, pp, 111-116 ; 
Aigner, pp. 118-121 ; Laudrin, pp. 125-127; Barre, vice
president de Ia Commission, pp, 138-143, 150-152 ; De 
Winter, p. 144 ; Mm• Elsner, pp. 144-146 ; MM. Couste, 
pp. 146-147 ; Bousquet, pp. 147-149 ; Oele, pp. 149-150 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : MM. Kriedemann, 
pp, 4-7; Sabatini, pp. 9-10; Mansholt, vice-president de 
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la Commission, pp, 16-21, 41-43, 56-58 ; Vredeling, pp. 
49-52 ; Lucker, pp. 52-53 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22, 55-57 ; Boertit•n, 
pp. 23-25; Burger, pp. 25-29; Berkhouwer, pp. 29-32; 
Triboulet, president du groupe de l'U.D.E., pp. 32-35; 
Rey, president de la Commission, pp. 35-38 ; Illerhau.s, 
president du groupe democrate-chretien, pp. 38-40, 90-
91 ; Mm• Elsnl!r, pp. 40-41, 82-86 ; MM. Battaglia, pp. 
41-46 ; Habib-Deloncle, pp. 46-48 ; Scelba, pp. 48-51 ; 
Radoux, pp. 52-53 ; Leemans, pp. 60-61 ; Springorum, 
pp, 61-62 ; Oele, pp. 62-64, 66, 91-92 ; Scarascia Mu
gnozza, pp. 64-65 ; Raedts, p. 65 ; Hellwig, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 65-66, 66 ; Coppe, membre 
de Ia Commission, p. 66 ; le President, pp. 66-67 ; Barre, 
vice-president de Ia Commission, pp. 87-90, 100-103 ; 
Berthoin, pp, 93-94 ; Couste, pp. 94-95 ; De Winter, 
pp. 96-97, 103-104; Van Offelen, pp, 97-98; Westerterp, 
p. 98 ; Lucker, pp. 98-100 ; Corterier, pp. 104-105 ; Bous
quet, pp, 105-107 ; Borocco, pp. 108-109 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Barre, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 30-34 ; Mm• Elsner, pp, 34-35; 
MM. Triboulet, president du groupe de l'U.D.E., pp. 
36-37 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 
43-54 ; Leemans, p. 102 ; Vredeling, pp. 102, 103 ; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 102-103 ; le President, 
p. 103 

_:_ fiscale 

DOCUMENTATION 

Doc. 13 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 110 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 121 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-

dement 
Doc. 219 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 220 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 224 - Rapport et proposition de resolution 

D:eBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 8-17; Berthoin, pp. 76-78; Baas, 
pp. 138-143 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Brouwer, pp. 3-5 ; 
Gerlach, pp. 5-6; Vredeling, pp. 8-10, 24-27, 62, 66, 67, 
69 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 
10-14, 35-37, 50-52; Boscary-Monsservin, pp. 14-17, 65-66, 
67, 68; Lucker, pp, 17-19, 67; Lefebvre, pp. 19-21 ; de 
Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., pp. 21-24, 
68, 73-74 ; Herr, pp, 31-32 ; Briot, pp. 32-33 ; Baas, pp. 
34-35 ; Carboni, pp. 41-43 ; Sabatini, pp. 43-45 ; Batta
glia, pp. 45-47 ; Bersani, pp. 48-50 ; Blondelle, pp. 52-53 ; 
Spenale, pp. 63-64 ; Aigner, pp. 64-66 ; Furler, p. 65 ;• 
De Winter, pp. 66-67; Armengaud, p. 67; Bading, p. 68 

Seances du 13 au 17 rnai 1968: MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; Rey, president de Ia 
Commission, pp. 119-129 ; Bading, pp. 163-168 ; De 
Winter, pp, 168-169 ; Kriedemann, p. 169 ; Colonna di 
Paliano, membre de Ia Commission, pp, 169-172; le Pre
sident, p. 172 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 47-50; Mansholt, vice
president de la Commission, pp. 66-69; Lucker, pp. 70-71 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: M. Rey, president de la 
Commission, pp. 6-8 ; M11" Lulling, pp. 41-43 ; MM. 
Lucker, pp. 103-111 ; Achenbach, pp. 120-121 ; Ape!, 
pp. 194-195; Bodson, membre de la Commission, pp. 
196-199 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968: MM. Artzinger, 
pp. 9-10, 18-19, 21 ; Califice, p. 10 ; Spenale, pp, 10-12, 
16-17, 18 ; Briot, pp, 12-13 ; Vredeling, pp. 13-14, 19 ; 

Brouwer, p. 14; Baas, pp. 14-15, 17, 21 ; von der Groe
ben, membre de la Commission, pp. 15-16, 17-18, 18, 21; 
Rey, president de la Commission, p. 20; Sabatini, pp. 
20-21, 21 ; Dichgans, p. 21 ; de Ia Malene, p. 22 ; le 
President, p. 22 ; Pedini, president en exercice du Conseil, 
pp. 76-79; Couste, pp. 146-147; Armengaud, pp. 175-177 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Triboulet, pre
sident du groupe de l'U.D.E., pp. 32-35 ; Battaglia, pp. 
41-46; Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 87-90, 
100-103 ; Couste, pp. 94-95; De Winter, pp. 96-97; 
Borocco, pp, 108-109 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Barre, vice-president 
de Ia Commission, pp. 30-34 ; M11" Lulling, p, 105 ; M. 
Bousquet, pp. 105-107 

- industrielle 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 8-17; Oele, pp. 52-53; Pedini, pp. 
54-55 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. 
55-57 ; Bersani, pp. 59-60 ; Levi Sandri, vice-president 
de la Commission, pp. 61-67; Couste, pp. 78-80; Barre, 
vice-president de Ia Commission, pp, 86-89 · 

Seances du 13 au 17 rnai 1968: MM. Oele, pp. 19-22; 
Bettencourt, president en exercice du Conseil, pp. 62-68, 
83-86; de Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., 
pp. 74-78; Couste, pp. 87-88 ; Rey, president de Ia Com
mission, pp. 119-129 ; Bading, pp. 163-168 ; Colonna di 
Paliano, membre de Ia Commission, pp. 169-172 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968 : MM. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 29-34 ; Dichgans, pp. 
34-37; Behrendt, pp. 37-38; Am1engaud, pp. 38-41, 48; 
M11" Lulling, pp. 41-43; MM. Oele, pp. 44-45, 47-48; 
Lucker, pp. 103-111 ; Bersani, pp. 111-114 ; Vredeling, 
pp. 114-120 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Bersani, 
pp, 61-65; Springorum, pp. 66-68; Oele, pp. 68-71, 86 ; 
Hougardy, pp. 71-73; Pedini, president en exercice du 
Conseil, pp. 76-79 ; Hellwig, vice-president de Ia Com
mission, pp. 79-84 ; Thorn, pp. 111-H6 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Boertien, pp. 
23-25 ; Battaglia, pp. 41-46 ; Hellwig, vice-president de 
Ia Commission, pp, 65-66; Mm• Elsner, pp, 82-86 

Seance du 13 dlicembre 1968: MM. Bersani, pp. 5-7; de 
Ia Malene, pp. 12-14, 27, 28 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Hellwig, vice
president de Ia Commission, pp. 71-76; Scelba, pp. 76-78 

Integration -

Voir: INTP.GRATION 

-demarche 

Voir: MARCHP.S 

-des prix 

DOCUMENTATION 

Doc. 46 - Proposition de la Commission 
Doc. 59 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 71 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 74 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 75 - Rapport et proposition de resolution - 3 amen

dements 
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Doc. 84 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 145 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 146 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 148 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-

dement 
D~c. 149 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 176 - Proposition de la Commission 
Doc. 177 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 194 - Communication de Ia Commission 
Doc. 209 - Rapport interimaire et proposition de resolu

tion - 11· amendements 
Doc. 227 - Deuxieme rapport interimaire et proposition de 

resolution 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Couste, pp. 78-80 ; 
Burgbacher, pp. 80-81 ; Barre, vice-president de la Com
mission, pp. 86-89 ; Baa.<>, pp. 138-143 ; Vredeling, pp. 
143-144 ; Richarts, pp. 144-146 ; Mansholt, vice-president 
de la Commission, pp. 150-152 

Seances du 21 au 22 mars 1968: MM. Brouwer, pp. 3-5, 
53-54, 58; De Winter, pp. 6-8; Vredeling, pp. 8-10, 
24-27, 55-57, 61-62, 70, 76-77 ; Mansholt, vice-president 
de la Commission, pp. 10-14, 25, 35-37, 50-52, 52; Lucker, 
PP. 17-19; Lefebvre, pp. 19-21 ; Armengaud, pp. 27-28 ; 
Klinker, pp. 28-29; Dulin, p. 29; Richarts, pp. 29-31 ; 
Herr, pp. 31-32; Aigner, pp. 39-41, 52; Carboni, pp., 
41-43 ; Sabatini, pp. 43-45 ; Battaglia, pp. 45-47 ; Pleven, 
president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 47-48; 
Bersani, pp. 48-50 ; Blondelle, pp. 52-53 ; Triboulet, pp. 
57-58, 72; Boscary-Monsservin, pp. 58-59 ; de Lipkowski, · 
president du groupe de l'U.D.E., pp. 73-74 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Oele, pp. 19-22; 
Bettencourt, president en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; 
Pleven, president du. groupe des libetaux et apparentes, 
pp. 72-74; Briot, pp. 79-81, 150; Rey, president de la 
Commission, pp. 119-129; Triboulet, pp. 138-139; De 
Winter, pp. 153-154; Mansholt, vice-president de la 
Commission, p. 154 ; Lefebvre, pp. 158-160 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Klinker, pp. 10-11, 
37-38 ; le President, pp. 11, 56, 71 ; Lefebvre, pp. 11, 
13-14, 64-65; Kriedemann, p. 12; Westerterp, pp. 12-13, 
38 ; Colonna di Paliano, membre de la Commission, 
p. 14 ; Berkhouwer, pp. 19-22 ; Mauk, pp. 34-36, 38-39, 
40; Vredeling, PP. 36-37, 53, 62-64, 69; Mansholt, vice
president de la Commission, pp. 39-40, 54-55, 60, 66-69, 
70 ; Bading, p. 47 ; Richarts, pp. 52-53, 55 ; Dulin, 
pp. 53, 54; Brouwer, pp. 53, 59-60; Bersani, p. 54; 
Lucker, pp. 61-62, 70-71 ; Sabatini, pp. 65-66; Carboni, 
p. 71 

· Seances du 1•• au 5 juiUet 1968: MM. Colonna di Paliano, 
membre de la Commission, pp. 29-34 ; Dichgans, pp. 
34-37; Behrendt, pp. 37-38; Armengaud, pp. 38-41, 
58-59; M"• Lulling, pp. 41-43; MM. Rochereau, membre 
de la Commission, pp. 64-67; Vredeling, PP. 74-80, 95-96, 
114-120, 129-130 ; Muller, pp. 80-81 ; Illerhaus, president 
du groupe democrate-chretien, p. 85 ; Mansholt, vice
president de la Commission, pp. 128-129 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Briot, 
pp. 12-13, 121-123 ; De Gcyse, pp. 22-25 l Boertien, pp. 
25-27 ; Bousquet, pp. 29-31 ; Thorn, pp. 111-116 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : MM. Sabatini, pp. 9-10 ; 
Esteve, pp. 12-13 ; Bading, pp. 14-15 ; Klinker, pp. 15-16, 
40-41 ; Mansholt, vice-president de la Commission, pp. 
16-21, 28, 29-30, 31, 41-43, 48-49 ; Triboulet, president 
du groupe de l'U.D.K, pp. 28, 28, 29, 30, 30, 32 ; 

. Kriedemann, pp. 28-29 ; Richarts, pp. 35-37, 44, 45-46, 
49 ; Blondelle, pp. 39f40 ; Vredeling, pp. 43-44, 46 ; le 
President, pp. 45, 49 ; Battaglia, pp. 46-47 ; Sabatini, 
pp. 47-48. 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, 'presi-

dent en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Couste, pp. 
94-95 ; Van Offelen, pp. 97-98 ; Westerterp, pp. 98, 130; 
Bousquet, pp. 105-107, 126; Richarts, pp. 107-108; 
Boersma, pp. 109-111 ; Tomasini, pp. 111-112; Mm• 
Elsner, pp. 114-115, 126; Califice, p. 130; ,Klinker, pp. 
131-132; Mansholt, vice-president de la Commission, 
p. 132 ; le President, p. 132 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Boersma, pp. 4-8 ; 
Dichgans, pp. 8-10, 22; Oele, pp. 10-13; Merchiers, 
pp. 13-15 ; Bousquet, pp. 15-16 ; Burgbacher, pp. 16-18 ; 
Kriedemann, pp. 18-19 ; Sassen, membre de la Commis
sion, pp. 19-22 ; Barre, vice-president de la Commission, 
pp. 30-34; Mm• Elsner, pp. 34-35·; MM. Rey, president 
de Ia Commission, pp. 37-39; Mansholt, vice-president 
de la Commission, pp. 43-54 ; Boscary-Monsservin, pp. 
54-56 ; Tomasini, pp. 63-64 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969: MM. Lucker, pp. 4-7, 
29-31, 37, 38, 39, 41, 41-42, 42-43, 47-48, 49, 52, 53; 
Boscary-Monsservin, pp. 7-8, 36-37; Cointat, pp. 8-10, 
31-32, 38, 38-39, 40, 42, 43, 45, 51, 52 ; Dewulf, pp. 10-12 ; 
Vredeljng, pp. 12-14, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 49-50, 52-53, 
53, 54; Blondelle, pp. 15-17; Briot, pp. 17-19; Klinker, 
pp. 19-20 ; Bersani, pp. 20-22 ; Baas, pp. 22-23 ; Richarts, 
PP. 23-24 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp. 24-26, 26-29, 31, 40, 44, 50, 53 ; Kriedemann, pp. 
39-40, 40-41, 46-47, 52; Spenale, pp. 44-45; Mauk, pp. 
48-49, 49; Triboulet, president du groupe de l'U.D.E., 
pp. 50, 51-52; Westerterp, p. 54; le President, p. 54 

Seance du 10 mars 1969 : M. Rochereau, membre de Ia 
Commission, pp. 17-18 

- regionale 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 8-17; Hellwig, vice-president de Ia 
Commission, pp. 55-57 ; Bersani, pp. 59-60 ; Levi Sandri, 
vice-president de Ia Commission, pp. 61-67; B_llrthoin, 
pp. 76-78 ; Barre, vice-president de la Commission, pp. 
86-89 1 Riedel, pp. 93-94 ; Troclet, pp. 98-99, 99 ; Baas, 
pp. 138-143 ; Vredeling, pp. 143-144 ; Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp. 150-152 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Vredeling, pp. 24-27 ; 
Aigner, pp. 39-41 ; Pleven, president du groupe des Jibe
raux et apparentes, pp. 47-48 ; Bersani, pp. 48-50 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. Oele, pp. 19-22 ; 
· Pleven, president du groupe des liberaux et apparentes, 

pp. 72-74, 137-138 ; Rey, president de Ia Commission, 
pp. 119-129 ; La Combe, pp. 145-146 

Seances du 1•• au 5 juitlet 1968: M. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 29-34 ; MJie Lulling, 
pp. 41-43 ; MM. Oele, pp. 44-45, 47-48 ; Armengaud, 
p. 48 ; Vredeling, pp. 114-120 ; van Hulst, pp. 139-141 ; 
van der Ploeg, pp. 141-143; Merchiers, pp. 146-148 ; 
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 152-155 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : MM. Richarts, pp. 45-46, 
49, 55-56 ; Vredeling, pp. 46, 49-52 ; Mansholt, vice-pre-
sident de Ia Commission, pp. 56-58 · 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, presi
. dent en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Battaglia, pp. 

41-46; M11" Lulling, PP. 75-77 ; Mm• Elsner, pp. 82-86; 
MM. Corterier, pp. 104-105 ; Bousquet, pp. 105-107 ; 
Richarts, pp. 107-108 ; Borocco, pp. 108-109 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp. 43-54 ; Boscary-Mons
servin, pp. 54-56 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : M. Vredeling, p. 45 
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- siderurgique 

DOCUMENTATION 

Doc. 12 - Rapport et proposition de resolution - 8 amen
dements 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. Oele, pp. 19-22 ; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 119-129 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: MM. Colonna di Paliano, 
membte de Ia Commission, pp, 29-34, 45-47; Dichgans, 
pp. 34-37, 49 ; Behrendt, pp. 37-38 ; Armengaud, pp. 
38-41, 47, 48 ; M11

" Lulling, pp. 41-43 ; Raedts, p. 43 ; 
Oele, pp, 44-45, 47-48; le Pnisident,p. 49 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Armengaud, pp. 89-90 

- sociale 

DOCUMENTATION 

Doc. 2 - Expose sur I' evolution de Ia situation sociale 
Doc. 26 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale avec debat n° i/68 · 
Question orale avec debat n° 2/68 
Question orale avoc debat n° 5/68 
Doc. 47 - Proposition de resolution 
Doc. 57 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-

dement 
Doc. 81 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 106 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 158 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 197/II - Communication de Ia Commission 
Doc. 211 - Expose sur I' evolution de Ia situation sociale 
Doc. ~:13 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 8-17; Levi Sandri, vice-president de Ia 
Commission, pp. 61-67; Muller, pp. 67-68; Dichgans, 
pp. 69-73 ; Berthoin, pp. 76-78 ; Burgbacher, pp. 80-81 ; 
La Combe, pp. 81-82 ; Troclet, pp. 98-99, 99, 110-112 ; 
Bou.squet, p. 99 ; Boulin, president en exercice du Conseil, 
pp. 112-116; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 
116-117, 117-118; Baas, pp. 138-143 ; Vredeling, pp. 
143-144 

Seam:es du 21 au 22 mars 1968 : MM. Lefebvre, p. 19-21 ; 
Vredeling, pp, 24-27, 55-57; Armengaud, pp. 27-28 ; 
Klinker, pp. 28-29 ; Dulin, p. 29 ; Rich.;uts, pp. 29-31 ; 
Brouwer, pp. 53-54, 58 ;- Boscary-Monsservin, pp. 58-59 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. Oele, pp. 19-22 ; 
Berkhouwer, p. 22; Mll• Lulling, pp. 23-26, 81-83; MM. 
M1iller, pp. 26-27, 90-92, 96, 96-97, 99 ; Troclet, pp. 27-29, 
94-95 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, 
pp. 29-30, 93, 93-94, 95-96, 97-99 ; le President, p. 31 ; 
Aigner, pp. 55-56 ; Bettencourt, president en exercice du 
Conseil, pp. 62-68, 83-86, 9,-93 ; Leemans, pp. 68-70; 
Burger, PP. 70-71 ; Rey, president de Ia Commission, 
pp. 119-129 -

Seances du 1°' au 5 juillet 1968: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 6-8 ; Colonna di Paliano, membre de 
Ia Commission, pp. 29-34 ; Dichgans, pp. 34-37 ; Beh
rendt, pp. 37-38, 155; M"" Lulling, pp. 41-43; MM. Oele, 
pp. 44-45, 47-48 ; Troclet, pp. 50-51 ; Dehousse, pp. 
51-53; Angioy, p. 53; Muller, pp. 53-54; Levi Sandri, 
vice-president de Ia Commission, pp. 54-55, 152-155 ; Ie 
President, pp. 55-56, 157 ; Vredeling, pp. 95-96, 114-120 ; 
Lucker, pp. 103-111 ; Bersani, pp, 111-114, 149-151 ; van 
Hulst, pp. 139-141, 157 ; van der Ploeg, pp. 141-143 ; -
Bregegere, pp. 143-146, 155-156, 156, 157; Merchiers, 
pp. 1_46-148; Springorum, pp. 148-149; Illerhaus, presi
dent du groupe democrate-chretien, pp. 151-152, 155; 
Laudrin, p, 156 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. De 
Gryse, p'p. 22-25 ; Pedini, president en exercice du 
Conseil, pp. 76-79; Briot, pp. 121-123 ; Muller, p. 179 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : MM. Kriedemann, 
pp. 4-7, 27; van der Ploeg, pp. 8-9; Sabatini, pp. 9-10; 
Vredeling, PP. 10-12, 19, 21, 46; Esteve, pp. 12-13; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 16-21, 
41-43, 48-49 ; Muller, pp, 21, 26-27 ; Triboulet, president 
du groupe de l'U.D.E., p. 23 ; Richarts, pp. 45-46 ; Bat
taglia, pp. 46-47 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Servais, pp. 5-6 ; 
Muller, pp. 6-7, 53-55, 156-157; M"" Lulling, pp. 7-10, 
75-77; MM. Berkhouwer, pp. 10-11 ; Levi Sandri, vice
president de Ia Commission, pp. 11-12 ; le President, 
p. 12 ; Medici, president en exercice du Conseil, pp. 
16-22, 55-57 ; Boertien, pp, 23-25 ; Battaglia, pp. 41-46 ; 
Habib-Deloncle, pp, 46-48 ; Santero, president en exer
cice du Conseil, pp, 67-69, 78-80 ; Gerlach, pp. 69-73; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 80-82; Mm• Elsner, 
pp. 82-86, 114-115 ; MM. Corterier, pp. 104-105 ; Borocco, 
pp. 108-109 ; Boersma, pp. 109-111 ; Martino, membre 
de Ia Commission, pp. 157-159; Bousquet, pp. 168-170; 
Bodson, membre de Ia Commission, pp. 171-172 

Seances du 21 au 24 janvier 1969: MM. Boersma, pp. 4-8; 
Dichgans, pp. 8-10; Triboulet, president du groupe de 
l'U.D.E., pp, 36-37; Mansholt, vice-president de la Com- _ 
mission, pp. 43-54 ; Boscary-Monsservin, pp. 54-56 ; 
M"" Lulling, p. 105 ; MM. Bqdson, membre de Ia Com
mission, pp. 107-109 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : MM. v,edeling, pp. 
12-14; Blondelle, pp. 15-17; Briot, pp. 17-19; Klinker, 
pp. 19-20 ; Bersani, pp. 20-22 ; Mansholt, vice-president 
de Ia Commission, pp. 24-29 ; Lucker, pp. 29-31 

- structurelle 

DOCUMENTATION 

Doc. 194 - Communication de Ia Commission 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp, 8-17; Dichgans, pp. 69-73; Baas, pp. 
138-143 ; Vredeling, pp, 143-144 ; Richarts, pp. 144-146 ; 
Esteve, pp. 146-147; Sabatini, pp. 147-150; Mansholt, 
vice-president de Ia Commission, pp. 15G_-152 

Seances du 21 au 22 mars 1968: MM. Brouwer, pp. 3-5, 
53-54; De Winter, pp. 6-8; Vredeling, pp. 8-10, 24-27, 
55-57 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 
10-14, 35-37, 50-52 ; Lucker, pp. 17-19; Lefebvre, pp. 
19-21 ; de Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., 
pp. 21-24 ; Klinker, pp. 28-29 ; Dulin, p, 29 ; Aigner, 
pp. 39-41 ; Sabatini, pp. 43-45 ; Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 47-48 ; Bersani, 
pp. 48-50 ; Triboulet, pp. 57-58 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Oele, pp. 19-22 ; Rey, 
president ,de Ia Commission, pp. 119-129. 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968 : MM. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 29-34, 45-47 ; Dichgans, 
pp. 34-37 ; Armengaud, pp. 38-41 ; M"" Lulling, pp. 
41-43 ; MM. Raedts, p, 43 ; Oele, pp. 44-45 ; Lucker, 
pp. 103-111 ; Bersani, pp. 111-114 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : MM. Kriedemann, 
pp. 4-7, 27; van der Ploeg, pp. 8-9; Sabatini, pp. 9-10; 
Vredeling, pp. 10-12, 46, 49-52; Esteve, pp. 12-13; 
Klinker, pp. 15-16; Mansholt, vice-president de Ia Com
mission, pp. 16-21, 41-43, 48-49, 5tl-58 ; Triboulet, presi
dent du groupe de I'U.D.E., pp. 23, 24, 24-25 ; Muller, 
pp. 25, 26-27 ; Richarts, pp. 35-37, 45-46, 49 ; M11" Lul
ling, pp, 53-55 
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SeanceB du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Boertien, pp. 
23-25 ; Battaglia, pp. 41-46 ; Miiller, pp. 53-55 ; Santero, 
president en exercice du Conseil, pp. 67-69; Mrn• Elsner, 
pp. 82-86; MM. Corterier, pp. 104-105; Richarts, pp. 
107-108 ; Tomasini, pp. 111-112 ; Barre, vice-president 
de Ia Commission, pp, 113-114 ; Kriedemann, pp. 136-137 

SeanceB du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Oele, pp. 10-13 ; 
Bousquet, pp. 15-16; Rey, president de Ia Commission, 
pp. 37-39; Westerterp, p, 40; Mansholt, vice-president 
de Ia Commission, pp. 43-54 ; Boscary-Monsservin, pp. 
54-56 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp, 101-102 

SeanCeB du 20 au 21 fevrier 1969: MM. Briot, pp. 17-19; 
Klinker, pp. 19-20 ; Bersani, pp. 20-22 ; Baas, pp. 22-23 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 24-29 ; 
Lucker, pp. 29-31 ; Vredeling, p. 45 

POLLUTION 

- de l'air, du sol et de l'eau 

DEBATS 

SeanCeB du 21 au 24 janvier 1969 : M. Bodson, membre de 
Ia Commission, pp, 107-109 

POLOGNE 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Deniau, membre de 
Ia Commission, pp. 34-37 

SeanCeB du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Scelba, 
pp, 37-41 ; Burger, pp. 41-44 ; Martino, membre de Ia 
Commission, pp. 53-56 ; Bousquet, pp. 58-60 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : M. Vredeling, pp. 43-44 

POMMES DE TERRE 

DOCUMENTATION 

Doc. 94 - Propositions de Ia Commission 
Question orale avec debat n• 11/68 
Doc. 134 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

SeanCeB du 1•r au 5 juillel 1968: MM. Lefebvre, pp. 
165-166 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
p. 166 ; le President, p. 166. 

SeanCeB du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Kriede
mann, pp, 156-157 ; le President, p. 157 

POPULATION 

Accroissement de Ia -

DEBATS 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: M. Levi Sandri, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 152-155 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968: M. Aigner, 
PP. 118-121 

PORTUGAL 

DEBATS 

SeanCeB du ·30 septembre au 3 octobre 1968: MM. Burger, 
pp. 41-44 ; Glinne, pp. 60-61 

POTAGES 

Voir: BOUILLONS, POTAGES ET SAUCES 

POUVOIRS 

- de Ia Commission des Communautes euro
peennes 

Voir: COMMISSION DES COMMUNAUTltS EUROPEEN
NES 

- du Conseil des Communautes europeennes 

Voir: CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 

- du Parlement emopeen 

Voir: PARLEMENT EUROPEEN 

Verification des - des membre5 du Parlement 
europeen 

Voir: PARLEMENT EUROPEEN 

PRELEVEMENT DE LA C.E.C.A. 

Taux du-

DOCUMENTATION 

Doc. 191 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Coppe, membre de 
Ia Commission, pp. 116-117, 117-118 

SeanceB du 18 au 19 juin 1968: M. Artzinger, p. 32 

.SeanCeB du 1•r au 5 juillet 1968: M. Dichgans, pp. 34-37; 
M11

" Lulling, pp. 41-43 ; M. Lucker, pp. 103-111 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Corterier, pp. 171-
173; Dichgan.s, p. 173 ;. Coppe, membre de Ia Commis
sion, pp. 173-174; le President, p, 174 

Seances du 21 au 24 janvier 1969: MM. Corterier, pp. 85-
86; Bousch, pp. 86-87, 90; Coppe, membre de Ia Com
mission, pp. 87-89, 90; Armengaud, pp. 89-90; le Pre-
sident, p. 91 ' 

PRESIDENT 

Election du - du Parlement europe'en 

Voir: PARLEMENT EUROPEEN 

PRESSE 

Extrait de-

DOCUMENTATION 

Question orale avec debat n• 10/68 

DEBATS 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Carboni, pp. 41-43 ; 
Brouwer, pp. 53-54 
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Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Memmel, pp. 50-53; 
Aigner pp. 55-56; Burger, pp, 70-71 

Seances du I"' au 5 juillet 1968 : MM. Armengaud, pp. 38-
41, 58-59 ; Vredeling, pp. 74-80 ; Habib-Deloncle, pp, 158-
159 ; Mansholt, vice .. president de Ia Commission, pp. 161-
163 

· Seances du 25 au 29 novembre 1968: MM. Burger, pp. 25-
29 ; Berkhouwer, pp. 29-32 ; Triboulet, president du 
groupe de l'U.D.E., pp. 32-35 ; Gerlach, pp. 69-73; 
Kriedemann, pp. 136-137 

Seance du 13 decembre 1968 : MM. Armengaud, pp. 10-12 ; 
Raedts, pp. 23-24 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Dulin, pp. 41, 
42 ; Triboulet, president du groupe de l'U.D.E., p. 42 ; 
Bodson, membre de Ia Commission, pp. 107-109 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : M. Vredeling, pp. 12-14 

Voir aussi: INFORMATION 

PRIX 

Politique des -

Voir: POLITIQUE 

PRODUCTEURS 

Organisations de 

Voir : ORGANISATIONS 

PRODUCTION 

Developpement de Ia -

DE:BATS 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Brouwer, pp. 3-5 ; 
De Winter, pp. 6-8 ; Herr, pp. 31-32 ; Aigner, pp. 39-41 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 50-52 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Mansholt, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 112-115 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: M. Richarts, pp. 107-
108 ; Mme Elsner, pp. 114-115 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Mansholt, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 43-54 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : M. Cointat, pp. 8-10 

PRODUCTIVIT£ 

Accroissement de Ia -

DE:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Baas, pp. 138-143 ; 
Sabatini, pp. 147-150 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Armengaud, pp. 27-
28 ; Sabatini, pp. 43-45 

Seances du 21 au 24 janvier 1989 : M. Mansholt, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 43-54 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : MM. Cointat, pp. 8-10 ; 
Klinker, pp. 19-20 

PRODUITS LAITIERS 

Laitet-

Voir: LAIT ET PRODUITS LAITIERS 

PRODUITS TROPICAUX 

Seances du 1 •• au 5 juillet 1968 : MM. Armengaud, pp. 58-
59; Aigner, pp. 62-64 ; Triboulet, pp. 177-179 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Thorn, 
pp. 111-116; Briot, pp, 121-123; Laudrin, pp. 125-127; 
Westerterp, p. 134 

Seance du 10 mars 1969 : _MM. Vals, pp. 9-12 ; Laudrin, 
pp. 13, 13-14 

PROFESSIONNELLE 

Formation

Voir: FORMATION 

PROFESSIONNELLES 

Maladies-

Voir: MALADIES PROFESSIONNELLES 

PRO JET 

- E.L.D.O. 

Voir: E.L.D.O. 

·- E.S.R.O. 

Voir: E.S.R.O. 

-Dragon 

Voir: DRAGON 

-Orgel 

Voir: ORGEL 

PROTECTION SANITAIRE 

DOCUMENTATION 

Doc. 6 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 11 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 27 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 54 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 55 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-

dement 
Doc. 56 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 72 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 76 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 88 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 92 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 125 - Proposition de .Ia Commission 
Doc. 156 - Rapport et proposition de resolution 
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Doc. 157 - Rapport et proposition de resolution -· 1 amen-
dement 

Doc. 164 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 171 - Proposition de la Commission 
Doc. 172 - Proposition de la Commission 
Doc. 175 - Propositions de la Commission 
Doc. 196 - Propositions de la Commission 
Doc. 207 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 212 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 218 - Proposition de la Commission. 
Doc. 223 - Rapport complementaire et proposition de reso

lution 
Doc. 233 - Proposition de la Commission 

D:€BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bergmann, pp. 12-13; 
Springorum, pp. 13-15 ; Behrendt, pp. 15-16 ; Raedts, 
pp. 16-17; Levi Sandri, vice-president de la Commis
sion, pp. 17-18; le President, pp. 18, 158; M11" Lulling, 
pp. 155-156 ; MM. Dupont, pp. 156-157 ; Esteve, p. 157 ; 
Mansholt, vice-president de la Commission, pp. 157-158 

Seances du IS au I9 juin I968: MM. Miiller, pp. 56-57; 
Burger, pp. 57-58, 59; Mansholt, vice-president de la 
Commission, pp. 58-59 ; le President, p. 59 

Seances du I•• au 5 juillet I968: MM. Vredeling, pp. 74-
80, 83-84, 84, 114-I20 ; Miiller, pp. 80-81, 84 ; Gerlach, 
pp. 81, 83, 84 ; von der Groeben, membre de la Com
mission, pp. 82-83 ; Oele, p. 85 ; Illerhaus, president du 
groupe democrate-chretien, p. 85 ; le President, pp. 85, 
157 ; van Hulst, pp. 139-I41 ; Levi Sandri, vice-president 
de la Commission, pp. 152-155 

Seances du 30 septembre au 3 octobre I968 : MM. Pedini, 
president en exercice du Conseil, pp. 76-79; Annengaud, 
pp. 175-177; Miiller, p. 179 

Seances du 24 au 25 octobre I968 : M. Triboulet, p. 27 

Seances du 25 au 29 novembre I968 : MM. Brouwer, 
pp. 148-150 ; Mansholt, vice-president de la Commission, 
pp. 150-151 ; Miiller, pp. 151-153 ; le President, pp. 153, 
160, 161 ; Jarrot, pp. 159-160 

Seances du 21 au 24 janvier I969 : M. Hellwig, vice-pre
sident de la Commission, pp. 71-76 

PROTOCOLE 

- d'accord sur l'energie (21 avril 1964) 

D:€BATS 

Sean~es du I3 au 17 mai 1968: M. Rey, president de la 
Commission, pp. 119-129 

Seanees du I•• au 5 iuillet I968: M. Annengaud, pp. 38-41 

- sur les privileges et immunites 

DOCUMENTATION 

Doc. 105 - Proposition de_ la Co~mission 
Doc. 152 - Rapport et proposition de resolution 

D:€BATS 

s6ances du 25 au 29 novembre I968 : M. le President, p. 164 
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QUESTIONS £CRITES OU ORALES 

- des membres du Parlement europeen au Cooseil 
ou a la Commission des Communautes europeennes 

Voir: PARLEMENT EUROPlEN 

177 



I~~ ., c 

; 

''I .. ) 

178 JOurnal officiel des Communautes europeennes - Annexe Novembre 1969 

-R-

RADIOACTIVI11: 

Mesure de Ia -

n:eBATS 

Seances du 12 an 15 mars 1968 : M. Levi Sandri, vice-pre
sident de Ia Commission, PP. 61-67 

RAPPORTS G£N£RAUX 

Procedure d' examen des - par le Parlement 
europeen 

Voir: PARLEMENT EUROPEEN 

REACTEUR 

-Phenix 

Voir : PHENIX 

Sora 

Voir: SORA 

R£ADAPTATION 

- de Ia main-d' reuvre 

n:eBATS 

Seances du 12 au 15 lll8IS 1968 : MM. Levi Sandri, vice
president de Ia Commission, pp. 61-67 ; Troclet, pp. 98-
99 ; Boulin, president en exercice du Conseil, pp. 112-
116 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 116-117, 
117-118 ; Baas, pp. 138-143 ; Vredeling, pp. 143-144 

Seances dn 13 au 17 mai 1968: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 119-129 

Seances du 1•• au 5 julllet 1968 : MM. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 29-34 ; Dichgans, pp. 34-
37 ; M11• Lulling, pp. 41-43 ; MM. van der Ploeg, 
pp. 141-143 ; Merchiers, pp. 146-148 ; Bersani, pp. 149-
151 ; Corterier, pp. 171-173; Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 173-174 

Seances du 30 septembre an 3 octobre 1968 : M. De Gryse, 
pp. 22-25 

Seances dn 24 an 25 octobre 1968 : MM. van der Ploeg~ 
PP. 8-9 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp. 16-21 ; Vredeling, p. 19 

Seances dn 25 an 29 oovembre 1968 : MM. Medici, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 16-22; Miiller, pp. 53-
55; Santero, president en exercice du Conseil, pp. 67-
69 ; Copp&, membre de Ia Commission, pp. 80-82 

Seances dn 21 au 24 janvier 1969 : MM. Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp. 43-54; Corterier, pp. 85-
86 ; Bousch, pp. 86-87 ; Coppe, membre de Ia Commis
liion, pp. 87-89, 90 

RECHERCHE 

- biologique 

n:eBATS 

Seances du 21 au 24 janvi~r 1969 : M. Hellwig, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 71-76 

- medicale 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: M11• Lulling, pp. 75-77 

- nucleaire 
Voir : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

- scientifique et technique 

DOCUMENTATION 

Question orale avec debat n° 18/67 
Doc. 112 - Rapport et proposition de resolution 

D:eBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de 
la Commission, pp. 8-17; Oele, pp. 52-53; Pedini, 
pp. 54-55, 60 ; Hellwig, vice-president de la Commis
sion, pp. 55-57; Couste, pp. 57-59; Bersani, PP. 59-60; 
Raedts, p. 60 ; Levi Sandri, vice-president de la Com
mission, pp. 61-67; Hougardy, pp. 68-69; Burgbacher, 
pp. 80-81 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Levi Sandri, vice
president de Ia Commission, pp. 17-18; Scelba, pp. 34-
38; Furler, pp. 38~40; Burger, pp. 40-46 ; Memmel, 
pp. 50-53 ; Bettencourt, president en exercice du Conseil, 
pp. 62-68, 83-86; Leemans, pp. 68-70; Pleven, president 
du groupe de9-..liberaux et apparentes, pp. 72-74; de 
Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., pp. 74-78; 
Couste, pp. 87-88; Rey, president de Ia Commission, 
pp. 119-129 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 6-8, 122-127 ; Colonna di Paliano, 
membre de la Commission, pp. 29-34 ; Lucker, pp. 103-
ll1 ; Bersani, pp. 111-114 ; Vredeling, pp. 114-120 ; Cor
terier, pp. 171-173 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : ·MM. Bersani, 
pp. 61-66, 86-87 ; Springorum, pp. 66-68 ; Oele, pp. 68-
71, 86 ; Hougardy, pp. 71-73; Bousch, pp. 73-75; Pedini, 
president en exercice du Conseil, pp. 76-79, 89, 93; 
Hellwig, vice-president de la Commission, PP. 79-84; 
Martino, membre de la Commission, pp. 84-85 ; Couste, 
p. 85; le President, p. 87; Battaglia, pp. 87-89; Aigner, 
):lp. 89-91 ; Spenale, pp. 91-92 ; Bousquet, pp. 92-93 ; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 93-94 

Seances du 25 au 29 novembre 1968-: MM. Medici, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Boertien, 
pp. 23-25; Berkhouwer, pp. 29-32; Triboul~t, president 
du groupe de l'U.D.E., pp. 32-35; Rey, president de la 
Commission, pp. 35-38 ; Battaglia, pp. 41-46 ; Habib
Deloncle, pp. 46-48 ; Scelba, pp. 48-51 ; Radoux, pp. 52-
53 ; Leemans, pp. 60-61 ; Springorum, pp. 61-62 ; Oele, 
pp. 62-64, 66 ; Scarascia Mugnozza, pp. 64-65 ; Raedts, 
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p. 66 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. 65-
66; Gerlach, pp. 69-73; Spenale, pp. 74-75; Mm• Elsner, 
pp. 82-86 ; M. Bousquet, pp. 105-107 

Seaooe du 13 decembre 1968 : MM. Scarascia Mugnozza, 
pp, 4-5; Bersani, pp. 5-7; Oele, pp. 7-10, 27; de Ia Ma
lime, pp. 12-14, 27, 27-28, 28-29 ; Hellwig, vice-president 
de la Commission, pp. 14-18; Rey, president de la Com. 
mission, pp. 18-20 ; Triboulet, president du groupe de 
l'U.D.E., pp. 20-21, 27 ; Radoux, pp, 21-23 ; Pleven, 
president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 25-
26, 29 

Selmees du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Hellwig, vice-pre
sident de Ia 'Commission, pp. 71-76, 83-84; Scelba, 
pp. 76-78, 79, 80; Coppe, membre de Ia Commission, 
pp. 78-79, 87-89, 90; Westerterp, pp. 79, 80; Triboulet, 
president du groupe de l'U.D.E., pp, 79-80, 80; le Pre-

• ·sident, pp. 80-84 ; Merchiers, p. 80 ; Leemans, p. 81 ; 
Burger, p, 81 ; Spenale, p. 84 ; Corterier, pp. 85-86 ; 
Bousch, pp, 86-87 

- 1spatiale 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Pedinl, pp. 54-55 ; 
Couste, pp. '57-59 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Battaglia, 
pp. 87-89 

Siiauces du 25 au 29 novembre 1968 : M. Oele, pp. 62-64 

RECONVERSION 

- regionale 

Voir: POLITIQUE Rf:GIONALE 

RF:GIONALE 

Politique

Voir: POLITIQUE 

RF:GIONS EN VOlE DE DF:VELOPPEMENT 

DEBATS 

Siiauces du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 8-17 ; Pedini, pp. 29-31 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Brouwer, pp. 3-5 ; 
Vredeling, pp. 8-10 ; de Lipkowski, president du groupe 
de l'U.D.E., pp, 21-24 ; Richarts, pp. 29-31; Herr, pp. 31-
32 ; Briot, pp. 32-33 ; Aigner, pp. 39-41 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Burger, pp. 40-46; 
Schuijt, pp. 48-50 ; Bettencourt, president en exercice 
du Conseil, pp. 62-68, 83-86 ; Westerterp, p, 81; Vre
deling, pp. 103-107 ; De Winter, pp. 107-108 ; Spenale, 
pp. 108-109; Briot, pp. 109-111 ; Mansholt, vice-presi- · 
dent de la Commission, pp. 112-115 

Seances du 1er au 5 juillet 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp, 6-8; Metzger, p·. 57; Troclet, pp. 57-
58; Armengaud, pp. 58-59; Triboulet, pp. 59-61, 177-
179; Dewulf, pp. 61-62, 181-182; Westerterp, pp. 62, 
175-177, 190; Aigner, pp. 62-64; Rochereau, membre 
de Ia Commission, pp. 64-67 ; Pedini, p. 177 ; Kriede
mann, PP. 179-180; Glinne, pp. 183-184; Lucker, pp,' 184-
187; Martino, membre de la Commission, pp. 187-190 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Pedini, 
president en exercice du Conseil, pp. 76-79, 97 ; Moro, 
pp. 94-96; Westerterp, pp. 98-99, 129-130, 134; Thorn, 
pp. 102-104, 111-116, 132-133; Rochereau, membre de la 
Commission, pp, 104-105, 127-129; Bersani, pp. 117-118; 
Aigner, pp. 118-121 ; Briot, pp. 121-123; Spenale, pp. 123-
125, 131 ; Laudrin, pp. 125-127 ; Couste, pp. 146-147 ; 
Oele, pp. 149-150 ;·Barre, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 150-152 

Seances du 24 au 25 octobre 1968: M. Sabatini, pp. 47-48 
Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, pre

sident en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Scelba, pp. 48-
51 ; Westerterp, pp. 133-134, 140-141; Vredeling, pp. 138-
139 ; de Ia Malime, p .. _145 ; Boscary-Monsservin, p. 147 

Seances du 21 au 24 janvier 1969: M. Bousquet, pp. 15-16; 
Mm• Elsner, pp. 34-35 ; MM. Mansholt, vice-president de 
la Commission, pp. 43-54; Vredeling, pp. 91-92, 92-93, 
94-96; Westerterp, pp. 96-97; Drtischer, pp. 97-98; Hou
det, pp. 98-99 

Seance du 10 mars 1969 : MM. Bersani, pp. 5-7, 14-16 ; 
Metzger, PP. 7-8, 12; Rochereau, membre ·de la Com
mission, pp. 8-9, 17-18; Vals, pp. 9-12; Laudrin, pp. 13, 
13-14 ; Armengaud, p. 16 

REGLEMENT 

- du Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROP£EN 

RELATIONS 

- avec les pays tiers 

Voir: TIERS 

RELEVEMENT 

- du niveau de vie 

Voir: NNEAU DE VIE 

REPMSENTANTS PERMANENTS 

Comite des-

Voir: COMIT£ DES REPR£SENTANTS PERMANENTS 

Rl!:PUBLIQUE ARABE UNIE (R.A.U.) 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Vredeling, pp. 103-107 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Burger, pp. 25-
29 ; Martino, membre de Ia Commission, pp. 157-159 

Seances du 21 au 24 janvier 1969: M. Vredeling, pp. 94-96 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : M. Martino, membre 
de Ia Commission, pp. 55-57 

Rl!:PUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

DEBATS 

Seance du 10 mars 1969: M. Vals, pp. 9-12 
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IffiPUBLIQUE D:£MOCRATIQUE ALLEMANDE RIZ 
(R.D.A.) ' 

DEBATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Scelba, · 
pp. 37-41; Habib-Deloncle, pp. 47-49; Martino, membre 
de Ia Commission, pp. 53-56 ; Bousquet, pp. 58-iiO 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : MM. Vredeling, pp. 43-
44 ; Richarts, p. 44 

RESSOURCES PROPRES 

- des Communautes europeennes 

DEBATS 

Seances du 12' au 15 mars 1968 : MM. Leemans, p. 107 ; 
Artzinger, pp. 109-110 ; Coppe, membre de Ia Commis
sion, pp. 116-117, 117-118 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Gerlach, pp. 5-6 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 10-14 ; 
Boscary-Monsservin, pp. 14-17, 65-66; Vredeling, pp. 24-
27; Spenale, PP. 63-64; Furler, p. 65 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Burger, pp. 134-137; 
Barling, pp. 163-168 ; Colonna di Paliano, membre de Ia 
Commission, pp. 169-172 

Seances du 18 au 1,9 juin 1968 : MM. Carcaterra, pp. 28-29, 
30-31, 33; Fellermaier, pp. 29-30; Artzinger, p. 32 ; 
Vredeling, pp. 32-33 ; Mansholt, vice-president de Ia 
Commission, pp. 33-34 ; Colonna' di Paliano, membre 
de Ia Coinmission, pp. 47-50 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Lucker, pp. 103-111 ; 
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 152-
155 ; Corterier, pp. 171-173 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968: MM. Artzinger, 
pp. 9-10; Spenale, PP. 10-12; von der Groeben, membre 
de Ia Commission, pp. 15-16, 17-18; Rey, president de 
Ia Commission, p. 20 ; Oele, p. 86 

Seances du '25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Boertien, pp. 23-
25'; Santero, president en exercice du Conseil, pp. 67-69, 
78-80; Gerlach, pp. _ 69-73, 122; Splmale, pp. 74-75, 
121 ; Vredeling, pp. 77, 122; Westerterp, pp. 77-78 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Bousch, pp. 86-87 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : MM. Cointat, pp. 8-10 ; 
Spenale, PP. 44-45 

R:£UNION 

DEBATS 

Seances du 18 au 19 juin 1968: M. Berkhouwer, p. 50 

REVENUS 

Voir : SALAIRES ET REVENUS 

R:£VISION 

- des traites des Communautes europeennes_ 

Voir: TRAITJ~S DES COMMUNAUT:ES EUROP:EENNES 

DOCUMENTATION 

Doc. 28 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 44 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 45 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 51 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 64 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 65 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 128 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 142 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 206 - Propositions de Ia Commission 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; De Winter, pp. 107-
108 ; le President, p. 149 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Thorn, pp. 8-9 ; 
le President, P. 10 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. le Presi
dent, p. 184 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969: MM. Lucker, pp. 4-7; 
Bersani, pp. 20-22 ; Mansholt, vice-president de Ia Com
mission, pp. 24-29, 44 

ROUMANIE 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Pedini, pp. 29-31 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968: MM. Burger, 
pp. 41-44 ; Berkhouwer, pp. 44-47 ; Habib-Deloncle, 
pp. 47-49; Martino, membre de Ia Commission, pp. 53-
56 ; Bousquet, pp. 58-60 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : M. Vredeling, pp. 43-44 

ROYAUME-UNI 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, PP. 8-17; Burger, pp. 19-21; Martino, 
membre de Ia Commission, pp. 23-24 ; Oele, pp. 52-53'; 
Pedini, pp. 54-55, 60; Couste, pp. 57-59, 78-80; Bersani, 
pp. 59-60 ; Raedts, p. 60 ; Hougardy, pp. 68-69 ; Dich
gans, pp. 6~-73; Behrendt, pp. 73-76; Berthoin, pp. 76-
78 ; Bousquet, pp. 82-85, 102, 104 ; Barre, vice-president 
de la Commission, pp. 86-89; Berkhouwer, pp. 101-102; 
Armengaud, pp. 103-104 

Seances du 21 au 22 mars 1968: MM. Herr, pp. 31-32; 
Brouwer, pp. 53-54 

S~nces du 13 au 17 mai 1968 : MM. Raedts, pp. 16-17 ; 
Scelba, pp. 34-38, 59-60; Burger, pp. 40-46, 70-71, 134-
137; Westerterp, pp. 56-57; Bettencourt, president en 
exercice du Conseil, pp. 62-68, 83-86 ; Pleven, president 
du ·groupe des libtiraux et apparentes, pp. 72-74; de Lip
kowski, president du groupe de l'U.D.E., pp. 74-78 ; 
Vredeling, pp. 103-107; Rey, president de Ia Commission, 
pp. 119-129 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Barling, pp. 15-18 ; 
Berkhouwer, pp. 19-22 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: MM. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 29-34 ; Aigner, pp. 62-
64; Metzger, PP. 67-69, 163-164; Vredeling, pp. 74-80; 
Westerterp, pp. 93-94; Rey, president de Ia Commission, 
p. 102 ; Lucker, pp. 103-111 ; Bersani, pp. 111-114; 
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Mansholt, vice-president de la Commission, pp. 161-163; 
Habib-Deloncle, pp, 164-165 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Boertien, 
pp. 25-27 ; Bodson, membre de la Commission, pp, 31-34 ; 
Burger, pp. 41-44 ; Berkhouwer, pp. 44-47 ; Dehousse, 
pp. 50-53, 108-110; Radoux, pp. 56-58; Bersani, pp. 61-
66; Springorum, pp. 66-68; Oele, pp. 68-71, 86, 149-
150; Hougardy, pp. 71-73 ; Bausch, pp, 73-75; Hellwig, 
vice-president de la Commission, pp. 79-84 ; Spenale, 
pp. 91-92, 123-125; Pedini, president en exercice du 
Conseil, p. 93 ; Coppe, membre de la Commission, 
pp. 93-94 ; Dewulf, p. 101 ; Barre, vice-president de 
la Commission, pp. 138-143 ; De Winter, p. 144; Bous
quet, pp, 147-149 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 16-22; Burger, pp. 25-
29; Berkhouwer, pp. 29-32; Triboulet, president du 
groupe de l'U.D.E., pp. 32-35; Rey, president de Ia 
Commission, pp, 35-38 ; Illerhaus, president du groupe 
democrate-chretien, pp. 38-40 ; Mm• Elsner, pp. 40-41, 
82-86 ; MM. Battaglia, pp. 41-46 ; Habib-Deloncle, pp. 46-
48 ; Scelba, pp. 48-51 ; Oele, pp. 62-64 ; Berthoin, pp. 93-
94; De Winter, pp, 96-97; Van Offelen, pp. 97-98 ; 
Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 100-103 ; 
Bousquet, pp. 105-107 

Seance du 13 decembre 1968 : MM. Armengaud, pp. 1()-12 ; 
Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. 14-18 ; 
Raedts, pp, 23-24; Westerterp, pp. 24-25; de Ia Malene, 
PP. 27-28 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Boersma, pp. 4-8 ; 
Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 30-34 ; 
Mm• Elsner, pp. 34-35 ; .M. Vredeling, pp. 94-96 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : M. Mansholt, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 24-29 

Seance du 10 mars 1969 : M. Metzger, pp. 7-8 

Accord d'association conelu entre Ia C.E.C.A. et 
le-

Voir: ACCORD 

RUANDA 

DEBATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Laudrin, 
pp. 125-127 
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SACCHAROSE 

DOCUMENTATION 

Doc. 72 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 76 - ;Rapport et· proposition de resolution 

D£BATS 

Seances du 18 au 19 juin 1968: MM. Muller, pp. 56-57; 
Burger, pp. 57-58, 59; Mansholt, vice-president de Ia 
Commission, PP. 58-59 ; Ie President, p. 59 

' 

SAINT-DOMINGUE 

D£BATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Bousquet, 
pp. 58-60 

SALAIRES ET REVENUS 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Levi Sandri, vice
president de Ia Commission, pp. 61-67 ; Behrendt, pp. 73-
76 ;- La Combe, pp. 81-82 ; Barre, vice-president de Ia 

. Commission, pp. 86-89 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Boscary-Monsservin, 
pp. 14-17; de Lipkowski, president du groupe de 
I'U.D.E., pp. 21-24 ; Dulin, p. 29 ; Richarts, pp. 29-31 ; 
Herr, pp. 31-32 ; Baas, pp. 34-35 ; Sabatini, pp, 43-45 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 50-52, 
52 ; Pleven, president du groupe des liberaux et appa
rentes, p. 52; Brouwer, ·pp. 53-54; Triboulet, pp. 57-58 

Seai.ces d'll 13 au 17 mai 1968: M. Berkhouwer, p. 22 ; 
M11" Lulling, pp. 23-26; MM. Muller, pp. 26-27; Troclet, 
pp. 27-29 ; Levi Sandri, -vice-president de Ia Commis
sion, pp. 29-30 ; Bettencourt, president en exercice du 
Conseil, pp. 62-68 ; Rey, president de Ia Commission, 
pp. 119-129 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: M. Dichgans, pp. 34-37; 
M11

" Lulling, PP. 41-43 ; MM. Rey, president de Ia Com
mission, pp. 89-93 ; van Hulst, pp. 139-141 ; Bregegere, 
pp. 143-146; Springorum, pp. 148-149; Bersani, pp. 149-
151 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, 
pp. 152-155 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : Mm• Elsner, pp. 82-
86, 128-129 ; MM. Couste, pp. 94-95 ; Barre, vice-presi
dlmt de Ia Conmiission, pp. 100-103; Corterier, pp. 104-
105 ; Bousquet, pp. 105-107, 128 ; Boersma, pp. 109-111 ; 
Tomasini, pp. 111-112 ; Sabatini, pp. 112-113 

Seances du 21 au 24 janvier 1~: MM. Boersma, pp. 4-8; 
Dichgans, pp, 8-10 ; Burgbacher, pp. 16-18 ; Barre, vice
president de Ia Commission, pp. 30-34 ; Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp. 43-54 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : MM. Cointat, pp. 8-10, 
31-32, 42, 43; Blondelle, pp. 15-17; Briot, pp. 17-19; 
Klinker, pp. 19-20 ; Bersani, pp. 20-22 ; Baas, pp. 22-23 ; 
Richarts, pp. 23-24 ; Mansholt, vice-president de Ia 
Commission, pp. 24-29, 44 ; Spenale, pp. 44-45 ; Vrede
ling, p. 45 ; Triboulet, president du groupe de I'U.D.E., 
pp. 51-52 

Egalisation des - des travaillenrs mascuUns et 
feminins 

DOCUMENTATION 

Doc. 26 - Rapport et proposition ~ resolution 

DI!:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Berkhouwer, p. 22; 
M11" Lulling, pp. 23-26 ; MM. Muller, pp. 26-27 ; Troclet, 
pp. 27-29; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, 
pp. 29-30 ; Ie President, p. 31 ; Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 

Seanees du 1"' au 5 juillet 1968: M. Bregegere, pp. 143ol46 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: M11" Lulling, pp. 75-77 

SANITAIRE 

Protection -

Voir: PROTECTION SANITAIRE 

SAUCES 

Voir: BOUILLONS, POTAGES ET SAUCES 

SCIENTIFIQUE 

Recherche-

Voir: RECHERCHE 

SECiffiTARIAT 

- de Ia Commission des Communautes euro
peennes 

Voir: COMMISSION DES COMMUNAUTE.S EURO
PE.ENNES 

- du Conseil des Communautes europeennes 

Voir: CONSEIL DES COMMUNAUT'ES EUROPE.ENNES 

- du Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROPE.EN 

SECURITE 

- du travail 

Voir: TRAVAIL 
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SECURITE SOCIALE 

DOCUMENTATION 

Doc. 106 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 158 - Rapport et proposition de resolution 

D:€BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Levi Sandri, vice
president de Ia Commission, pp. 61-67; Muller, pp: 67-68 

Seances du 18 au ~7 mai 1968: M. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68; Mil• Lulling, pp. 81-88 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: MM. van Hulst, pp. 189-
141 ; van der Ploeg, pp. 141-143 ; Merchiers, pp. 146-148 ; 
Springorum, pp. 148-149 ; Bersani, pp. 149-151 ; Levi 
Sandri, vice-president de Ia ·Commission, pp. 152-155 ; 
Laudrin, p. 156 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Servais, pp. 5-6 ; 
Muller, pp. 6-7, 156-157 ; Mil• Lulling, pp. 7-10, 75-77; 
MM. Berkhouwer, pp. 10-11 ; Levi Sandri, vice-president 
de Ia Commission, pp. 11-12 ; le President, p. 12 ; Medici, 
president en exercice du Conseil, pp. 16-22, 55-57 

Code europeen de -

Voir: CODE EUROP2EN DE St.CURITE SOCIALE 

SEMENCES 

DOCUMENTATION 

Doc. 94 - Propositions de Ia Commission • 
Doc. 134 - Rapport et proposition de resolution 

DE:BATS 

Seances du 30 septembre au 8 octobre 1968 : MM. Kriede
mann, pp. 156-157 ; le President, pp. 156-157 

SENEGAL 

D:€BATS 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: M. Rey, president 
de Ia Commission, pp. 35-38 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Mansholt, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 43-54 

SERVICE 

- common de presse et d'information 

D:€BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. · Borocco, p. 120 ; 
Spenale, p. 120 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Sassen, membre 
de Ia Commission, pp. 19-22 

- statistiqoe common 

DE:BATS 

Seances du 1er au 5 juillet 1968: M. Levi Sandri, vice
president de Ia Commission, PP. 152-155 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Sassen, membre 
de Ia Commission, pp. 19-22 

SERVICES 

Libre prestation des 

DOCUMENTATION 

Doc. 24 - Rapport et proposition de resolution - 5 amen
dements 

Doc. 58 - Rapport complementaire et proposition de reso
lution 

Doc. 196 - Propositions de Ia Commission -

D:€BATS 

Seances du 18 au 17 mai 1968: M. Bettencourt, president 
en exercice du Gonseil, pp. 62-68 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: MM. Boertien, pp. 9-11, 
19, 20, 22, 23 ; Deringer, pp. 11-13, 23 ; Lautenschlager, 
pp. 13-14, 22-23, 23 ; Battista, pp. 14-16, 19 ; Raedts, 
pp. 16-17; Starke, pp. 17-18; von der Groeben, membre 
de Ia Commission, pp. 18-19, 29; Burger, p. 20; Scelba, 
pp. 20-22; le President, PP. 24, 29; Dehousse, pp. 27-28 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Moro, 
pp. 94-96 

SICILE 

Catastrophe provoqoee par les tremblements de 
terre en-

Voir: CATASTROPHE 

SIDERURGIQUE 

Industrie-

Voir : INDUSTRIE 

Politiqoe 

Voir: POLITIQUE 

SIEGE 

- des institutions europeennes 

D:€BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Dichgans, pp. 78-79; 
Schuijt, pp. 133-134 

SOCIALE 

Politique-

Voir : POLITIQUE SOCIALE 

SOCIALE 

Secorite -

Voir: SECURIT2 SOCIALE 
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SOCI£T£S 

Droit des-

DOCUMENTATION 

QuestiQn orale avec debat n• 3/68 
Doc. 48 - Proposition de resolution 

DtBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Hougardy, pp. 68-69; 
Dichgans, pp. 69-73 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68, 86 ; Pleven, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 72-74; de Lip
kowski, president du groupe de l'U.D.E., pp. 74-78 ; 
Deringer, P. 87; Couste, pp. 87-88; Annengaud, p, 88; 
von der Groeben, membre de Ia Commission, pp. 88-90 ; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 119-129 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 6-8 ; Dichgans, pp. 34-37 ; Behrendt, 
pp. 37-38 

Seances du 30 teptembre au 3 octobre 1968 : MM. le Pre
sident, p. 6; Bersani, pp. 61-66; Hougardy, pp. 71-73; 
Pedini, president en exercice du Conseil, pp. 76-79 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Berkhouwer, 
pp. 29-32; Triboulet, president du groupe de l'U.D.E., 
PP. 32-35 ; Bousquet, pp. 105-107 ; Tomasini, pp. 111-112 

SO MALlE 

DtBATS 

Seance du 10 mars 1969: M. Vals, pp. 9-12 

SORA 

Reacteur-

DtBATS 

seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Hellwig, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 71-76 

STATUT 

- des fonctionnaires des Communautes euro
peennes 

DOCUMENTATION 

Petition n• 1 (1968) de M. Falcone, president de Ia Confe
rence des representants du personnel et de plus de 
3 000 signataires, fonctionnaires europeens 

Doc. 198 - Rapport et proposition de resolution 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 8-17; Boulin, president en exercice 
du Conseil, pp. 112-116 ; Gerlach, pp. 122-123 ; Spenale, 
pp. 125-126 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Hellwig, 
vice-president de Ia Commission, pp. 79-84 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Gerlach, pp. 12-
13 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 13-

14 ; Oele, pp. 62-64 ; Santero, president en exercice du 
Conseil, PP. 78-80 

Seance du 13 decembre 1968 : M. Hellwig, vice-president 
de Ia Commission, pp. 14-18 

STRUCTURELLE 

Politique

Voir: POLITIQUE 

SUBVENTIONS 

DtBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Baas, pp. 138-143; 
Richarts, pp. 144-146 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Mansholt, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 10-14, 50-52 ; Vredeling, 
pp. 24-27, 55-57, 61 ; Blondelle, pp. 52-53, 73; Brouwer, 
pp. 61, 73 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 119-129 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968 : MM. Annengaud, pp. 38-
41 ; Oele, pp. 44-45 ; Colonna di Paliano, membre de 
Ia Commission, pp. 45-47 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : MM. Battaglia, pp, 46-
47 ; Sabatini, pp. 9-10, 47-48 ; Vredeling, pp. 49-52 ; 
Liicker, pp. 52-53 ; M11" Lulling, pp. 53-55, 60 ; MM. Ri
charts, pp. 55-56 ; Mansholt, vice-president de Ia Com-

' mission, pp. 56-58 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Bousquet, pp. 164-
165, 168-170 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Mansholt, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 43-54 

SUCRE 

DOCUMENTATION 

Doc. 7 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 28 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 41 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 43 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 46 - Proposition de Ia Commission 
-Doc. 51 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 59 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 60 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-

dement 
Doc. 63 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 154 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 161 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale n• 14/68 
Doc. 170 - Proposition de resolution - 2 amendements 

oraux 
Doc. 179 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 187 - Rapport et proposition de resolution 

DtBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. le President, p. 96 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : M. Baas, pp. 34-35 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp, 62-68 ; le President, p. 149 
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Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Thorn, pp. 8-9 ; le 
President, pp. 10, 11, 34; Klinker, pp. 10-11, 30, 32, 
37-38 ; Fellermaier, pp. 29-30, 31-32, 33 ; Carcaterra, 
pp. 28-29, 30-31, 33 ; Hahn, p. 31 ; Vredeling, pp. 31, 
32-33; Artzinger, p. 32; Westerterp, p. 32; Mansholt, 
vice-president de la Commission, pp. 33-34, 54-55 ; Mauk, 
pp. 34-36 ; Dulin, p. 54 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: MM. Kriedemann, pp. 
179-180 ; Liicker, pp. 184-187 ; Martino, membre de la 
Commission, pp. 187-190 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : M. Mansholt, vice-pre
sident de la Commission, pp. 41-43 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Santero, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 67-69 ; Gerlach, pp. 
69-73, 122; Spenale, pp. 74-75, 121 ; Vredeling, pp. 77, 
138-139 ; Coppe, membre de la Commission, pp. 80-82 ; 
Westerterp, pp. 133-134, 140-141, 142, 145, 147 ; Klinker, 
pp. 131-132, 137-138, 147; Mansholt, vice-president de la 
Commission, pp. 132, 134-136, 143-144; le President, pp. 
132, 148 ; Kriedemann, pp. 136-137, 138, 144, 146 ; 
Boscary-Monsservin, pp. 138, 142, 142-143, 145, 147 ; 
de la Maltme, pp. 144, 145, 146, 147 ; Baas, pp. 139-140, 
144-145, 145 ; Brouwer, p. 146 

Seance du 13 decembre 1968: M. Oele, pp. 7-10 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Mansholt, vice
president de la Commission, pp. 43-54 ; Richarts, pp. 91, 
93 ; Vredeling, pp. 91-92 ; 92-93 ; Klinker, p. 92 ; le 
President, p. 93 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969: MM. Liicker, pp. 4-7, 
29-31, 49 ; Cointat, pp. 8-10, 31-32 ; Vredeling, pp. 12-14, 
22; Blondelle, pp. 15-17 ; Klinker, pp. 19-20; Baas·, 
pp. 22-23 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp. 24-29, 44 ; "Kriedemann, pp. 46-47 ; Triboulet, pre
sident du groupe de l'U.D.E., pp. 51-52 

SU:i!:DE 

D:E:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Burger, pp. 19-21 ; 
Schuijt, pp. 21-22 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Burger, pp. 40-46; 
Bettencourt, president en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; 
Vredeling, pp. 103-107 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22; Habib-Deloncle, 
pp. 46-48 

Seance du 13 decembre 1968: M. Armengaud, pp. 10-12 

Voir aussi: PAYS SCANDINAVES 

SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT 

Election du Parlement europeen au -

Voir: PARLEMENT EUROP£EN 

SUISSE 

Df:BATS 

Seances du 12 au 15 Jllllrs 1968 : MM. Martino, membre de 
la Commission, pp. 23-24 ; Rey, president de la Commis
sion, p. 133-136 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Vredeling, pp. 103-107 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Boertien, 
pp. 25-27 ; Bodson, membre de Ia Commission, pp. 31-34 

Seances du 21 au 24 janvier 1969: M. Hougardy, pp. 104-105 

SUPRANATIONALITE 

D:E:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. le President d'age, 
pp. 2-4 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. de Lipkowski, presi
dent du groupe de l'U.D.E., pp. 74-78 ; Dehousse, pp. 
143-144 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : M. Carcaterra, pp. 28-29 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: MM. Berkhouwer, pp. 
96-97 ; Liicker, pp. 103-111 ; Vredeling, pp. 114-120 ; 
Habib-Deloncle, pp. 158-159 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968: M. Hougardy, 
pp. 71-73 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Battaglia, pp. 
41-46 ; Habib-Deloncle, pp. 46-48 

Seance du 13 decembre 1968: M. Oele, pp. 7-10 

suroNAM 
Df:BATS 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Berkhouwer, p. 50 ; 
Westerterp, pp. 50-51 

SYRIE 

D:E:BATS 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : M. Martino, membre de 
Ia Commission, pp. 55-57 
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TABAC 

DOCUMENTATION 

Doc. 224 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : M. Baas, pp. 34-35 

Seances du 1"' au 5 juUiet 1968: M. Lucker, pp. 103-111 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, pn\si-
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; De Winter, 
pp. 153-156 

TACHES 

- de Ia Commission des Communautes euro
peennes 

Voir: COMMISSION DES COMMUNAUTES EURO
PEENNES 

~ du Conseil des Communautes europeennes 

Voir: CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 

- du Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROPEEN 

TANZANIE 

DEBATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Ie Pre
sident, pp. 84, 105 ; Moro, pp. 94-96 ; Pedini, president 
en exercice du Conseil, p. 97 ; Westerterp, pp. 98-99 ; 
Dehousse, pp. 100-101 ; Dewulf, p. 101 ; Habib-Deloncle, 
pp. 101-102 ; . Thorn, pp. 102-104 ; Rochereau, membre 
de Ia Commission, pp. 104-105 

Seance du 10 mars 1969: MM. Bersani, pp. 5-7; Metzger, 
PP. 7-8 ; Rochereau, membre de Ia Commission, pp. 8-9 

Accord creant une association entre Ia C.E.E. et 
Ia-

Voir: ACCORD 

TARIF DOUANIER COMMUN 

DOCUMENTATION 

Doc. 78 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 133 - Rapport et propositions de resolution - 17 amen

dements 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 nuars 1968 : MM. Deniau, membre de 
Ia Commission, pp. 34-37; Berthoin, pp. 76-78 

Seances du 13 au 17 rnai 1968: MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; Rey, president de Ia 
Commission, pp. 119-129 ; Lefebvre, pp. 158-160 ; Bading, 
pp. 163-168 ; Colonna di Paliano, membre de Ia Com
mission, pp. 169-172 

Seances du 18 au 19 juin 1968: MM. Westerterp, pp. 12-13 ; 
Vredeling, p. 13 ; Colonna di Paliano, membte de Ia 
Commission, pp. 23-26; De Winter, pp.-44-46; Bading, 
pp. 51-52 

Seances du 1•• au 5 juillet 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 6-8,- 89-93 ; de Lipkowski, president 
du groupe de l'U.D.E., pp. 97-99; Lucker, pp. 103-111 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Kriede
mann, pp. 152-153, 155 ; V.redeling, pp. 153-154, 155-156 ; 
Triboulet, president du groupe de l'U.D.E., pp. 154-155 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : MM. Kriedemann, 
pp. 4-7, 22-23, 25, 25-26, 26, 27, 27, 28-29, 30, 30-31, 31, 
31, 33, 33-34, 34, 35; Baas, pp. 7-8 ; van der Ploeg, 
pp. 8-9 ; Sabatini, pp. 9-10, 26, 34 ; Vredeling, pp. 10-12, 
19, 21, 24 ; Esteve, pp. 12-13, 35, 35 ; Bading, pp. 14-15, 
16, 34 ; Berkhouwer, p. 15 ; Klinker, pp. 15-16 ; Mauk, 
p. 16 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 
16-21, 24, 26, 28, 29-30, 31, 32, 32-33 ; Muller, pp. 21, 25, 
25, 26~27; Triboulet, president du groupe de l'U.D.E., 
pp. 23, 24, 24-25, 27, 28, 28, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 33 ; 
Westerterp, p. 31 ; le President, p. 35 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Medici, president 
en exercice du Conseil, pp. 16-22 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Barre, vice-presi
dent de Ia Commission, PP. 30-34; Rey, president de Ia 
Commission, pp. 64-65 

TAUX 

- du prelevement 

Voir : PRELE.VEMENT 

TAXE 

- sur le chiffre d'affaires 

DOCUMENTATION 

Doc. 13 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 121 - Rapport et proposition de resolution - l amen

dement 
Doc. 224 - Rapport et proposition de ·resolution 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Re.y, president de Ia 
Commission, pp. 119-129 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Mansholt, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 66-69; Lucker, pp. 103-111 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968: MM. Artzinger, 
pp. 9-10, 18-19, 21 ; Califice, p. 10 ; Spenale, pp. 10-12, 
16-17, 18; Briot, pp. 12-13; Vredeling, pp. 13-14, 19 ; 
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Brouwer, p. 14 ; Baas, pp. 14-15, 17, 21 ; von der Groe
ben, membre de Ia Commission, pp. 15-16, 17-18, 18, 21; 
Rey, president de Ia Commission, p. 20 ; Sabatini, pp. 
20-21, 21 ; Dichgans, p. 21 ; de Ia Malene, p. 22 ; le 
President, p. 22 -

Seances du 21 au 24 janvier 1969: M. Oele, pp. 10-13 

- d' effet equivalent aux droits de douane 

Voir: DROITS D'ACCISE 

- sur Ia valeur ajoutee 

DOCUMENTATION 

Doc. 13 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 121 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen

dement 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. La Combe, pp. 81-82 

Seance~ du 21 au 22-mars 1968: M. Vredeling, pp. 24-27 

Seances du 18 au 19 join 1968 : MM. Mansholt, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 66-69; Lucker, pp. 70-71 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: M. Lucker, pp. 103-101 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Artzinger, 
pp. 9-10, 18-19, 21 ; Califice, p. 10 ; Spenale, pp. 10-12, 
16-17, 18 ; Briot, pp. 12-13 ; Vredeling, pp. 13-14, 19 ; 
Brouwer, p. 14; Baas, pp. 14-15, 17, 21; von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 15-16, 17-18, 18, 21 ; Rey, 
president de Ia Commission, p. 20 ; Sabatini, pp. 20-21, ~ 
21 ; Dichgans, p. 21 ; de Ia Malene, p. 22 ; le President, 
p. 22 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Battaglia, pp. 
41-46 ; Habib-Deloncle, pp. 46-48 ; De Winter, pp. 96-97 '; 
Barre, vice-president de Ia COmmission, pp. 100-103 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Oele, pp. 10-13 ; 
Sassen, membre de Ia Commission, pp. 19-22 ; Barre, 
vice~president de Ia Commission, pp. 30-34 

TCHAD 

DEBATS 

Seances du 30 septembre' au 3 octobre 1968 : M. Laudrin, 
pp. 125-127 

TCHECOSLOVAQUIE 

DOCUMENTATION 

Doc. 113 - Rapport et proposition de resolution 

Df:BATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Scelba, 
pp. 37-41 ; De Winter, p. 41 ; Burger, pp. 41-44 ; Berk
houwer, pp. 44-47; Habib-Deloncle, pp. 47-49; Dehousse, 
pp. 50-53; Martino, membre de Ia Commission, pp. 
53-56 ; Radoux, pp. 56-58 ; Bousquet, pp. 58-60 ; Iller" 
haus, president du groupe democrate-chretien, p. 60 ; 
Glinne, pp. 60-61 ; le President, p. 61 

SeanceB du 25 au 29 novembre 1968: MM. Burger, pp. 
25-29 ; Berkhouwer, pp. 29-32 ; Battaglia, pp. 41-46 ; 
Scelba, pp. 48-51 ; Medici, president en exercice du 
Conseil, pp. 55-57; De Winter, pp. 153-156 

Seances du 21 au 24 janvier 1969: M. Scelba, pp. 76-78 

TECHNIQUE 

Recherche-

Voir: RECHERCHE 

TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

Voir: PAYS ET TERRITO/RES D'OUTRE-MER 

TEXTILE 

Industrie

Voir: INDUSTRIE 

TIERS 

Relations avec les pays -

DOCUMENTATION 

Doc. 209/67 - Rapport et proposition de resolution 
1 amendement 

Doc. 205 - Proposition de Ia Commission 

Df:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, PP. 8-17 ; Hahn, p. 45 ; Vredeling, pp. 
45-46, 47 ; Boscary-Monsservin, p. 46 ; Deniau, membre 
de Ia Commission, p. 46 ; le President, p. 47 ; Hellwig, 
vice-president de Ia Commission, pp. 55-57 ; Couste, pp. 
57-59 ; Berthoin, pp. 76-78 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 72-74 ; Levi 
Sandri, VIce-president de Ia Commission, pp. 97-99 

Seances du 18 au 19 join 1968 : MM. Mauk, pp. 34-36, 
38-39, 40; Vredeling, pp. 36-37 ; Klinker, pp. 37-38 ; 
Westerterp, p. 38 ; Mansholt, vice-president de Ia Com
mission, pp. 39-40 ; De Winter, pp. 44-46 

Seances du 1er au 5 juillet 1968: MM. le President, pp. 
5-6 ; Rey, president de Ia Commission, p. 102 ; Lucker, 
pp. 103-111 ; Bersani, pp. 111-114 ; Habib-Deloncle, p. 
132 ; Westerterp, p. 132 ; Metzger, p. 132 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp: 16-22 ; Boertien, pp. 
23-25 ; Battaglia, pp. 41-46 ; Oele, pp. 62-64 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 :. MM. Blondelle, pp. 
15-17 ~ Richarts, pp. 23-24 ; Cointat, pp. 31-32 

TOGO 

Df:BATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Laudrin, 
pp. 125-127 

TOURISME ET LOISIRS 

DEBATS 

Seances du 1er au 5 juillet 1968: M. Bregegere, pp. 143-146 
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TRAITE 

Projet de - de non-proliferation des annes 
nucleaires 

DOCUMENTATION 

Question orale avec debat n" 16/67 
Doc. 40 - Rapport et proposition de resolution 

Dl!:BATS 

Seaooes du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp, 8-17; Scelba, pp. 18-19, 25; Burger, 
pp. 19-21 ; Schuijt, pp. 21-22 ; Pedini, p. 22 ; Martino, 
membre de Ia Commission, pp. 23-24 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Scelba, pp. 34-38, 
57-58, 59-60, 60; Furler, pp. 38-40; Burger, pp. 40-46, 
58-59, 59 ; Merchiers, p. 46 ; Dehousse, pp. 46-48 ; 
Schuijt, pp. 48-50; Memmel, PR· 50-53, 55, 57, 61 ; Mar
tino, membre de Ia Commission, pp. 53-54 ; de Ia Malime, 
pp, 55, 61 ; Aigner, pp. 55-56, 57, 61 ; Westerterp, pp. 
56-57, 60; Moreau de Melen, pp. 58, 60; Illerhaus, pre
sident du groupe democrate-chretien, p. 59 ; Starke, 
p. 59 ; Spenale, p. 61 ; le President, p. 61 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: MM. Achenbach, pp. 
120-121 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 122-127 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Scelba, 
pp. 37-41 ; Berkhouwer, pp. 44-47 ; Habib-Deloncle, pp. 
47-49; Dehousse, pp. 50-53; Martino, membre de Ia 
Commission, pp. 53-56 ; Radoux, pp. 56-58 ; Bousquet, 
pp. 58-60 

TRAITE INSTITUANT LA C.E.C.A. 

Articles 1 a 6 (de Ia Communaute europeenne du 
charbon et de l'acier) 

Dl!:BATS 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: M. Colonna di Paliano, 
membre de Ia. Commission, pp, 45-47 · 

Articles 8 a 19 (de Ia Haute Autorite) 

Dl!:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : M. Springorum, pp. 13-15 

Articles 26 a 30 (du Conseil) 

Dl!:BATS 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: M. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Coll)l1lission, pp. 29-34 

Articles 31 a 45 (de Ia Cour) 

Dl!:BATS 

Seances du 1" au 5 juiUet 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 89-93 ; de Lipkowski, president du 
groupe de l'U.D.E., pp. 97-99 

Articles 46 a 48 (Dispositions generales) 

Dl!:BATS 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: MM. Behrendt, pp. 37-38; 
Armengaud, pp. 38-41 · 

Articles 49 a 53 (Dispositions financieres) 

Dl!:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Boulin, president en 
exercice du Conseil, pp. 112-116 . 

Articles 54 a 56 (Investissements et aides finan
cieres) 

Dl!:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 119-129 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: MM. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp, 29-34 ; Behrendt, pp. 
37-38; Armengaud, pp. 38-41 

Articles 60 a 64 (Prix) 

Dl!:BATS 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: MM. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 29-34 ; Dichgans, pp. 
34-37; Behrendt, pp. 37-38; Armengaud, pp. 38-41, 48 

Articles 65 a 66 (Ententes et concentrations) 

Dl!:BATS 

Seances du 1"' au 5 juiHet 1968: M. Dichgans, pp. 34-37 

Article 67 (Atteinte aux conditions de Ia concur
rence) 

Dl!:BATS 

Seances du 1"' au 5 juiUet 1968 : MM. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 29-34; Rey, president de 
Ia Commission, pp. 89-93 ; de Lipkowski, president du 
groupe de l'U.D.E., pp. 97-99 -

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Sassen, membre de 
Ia Commission, pp. 19-22 

Articles 76 a 100 (Dispositions generales) 

Dl!:BATS 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: M. Armengaud, pp. 38-41 

TRAITE INSTITUANT LA C.E.E. 

Preambule du -

Dl!:BATS 

Seances du 25 au 29 novernbre 1968 : M. Boertien, pp. 23-25 

Articles 1 a 8 (Les principes) 

DOCUMENTATION 

Doc. 185 - Rapport et proposition de resolution 

. Dl!:BATS 

Seances du 21 au -22 mars 1968 : M. de Lipkowski, president 
du groupe de l'U.D.E., pp. 21-24 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Troclet, pp. 94-95; 
Lefebvre, pp. 158-160 
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Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Pedini, 
president en exercice du Conseil, p. 97 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: M. Burger, pp. 25-29 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Dehousse, pp. 
56-60, 66-67 ; Dittrich, pp. 60-61 ; Vredeling, pp. 61-63, 
67-68 ; Tomasini, pp. 63-64 ; Rey, president de Ia Com
mission, pp. 64-65, 68 ; De Bosio, pp. 65-66 ; le President, 
p. 68 

Articles 18 a 29 (L' etablissement du tarif douanier 
common) 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : M. Bading, pp. 163-168 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : M. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 23-26 

Seances du 21 au 24 janvier 1969: MM. Tomasini, pp. 
63-64 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 64-65 

Articles 30 a 37 (L' elimination des restrictions 
quantitatives entre les Etats membres) 

DEBATS 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Vredeling, pp. 61-63 

Articles 38 a 47 (L'agriculture) 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. le President d'age, 
pp. 2-4 ; Kriedemann, p. 41 ; Mansholt, vice-president de 
Ia Commission, pp. 150-152 

Seance du 21 au 22 mars 1968 : M. Boscary-Monsservin, 
pp. 14-17 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; Vredeling, p. 151 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 151-152 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Lefebvre, p. 11 ; 
Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, p. 14 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 122-127 

Seances du 30 septembre au 3 odobre 1968: M. Burger, 
PP. 169-171 

Seances du 24 au 25 octobre 1968: MM. Baas, pp. 7-8; 
Berkhouwer, p. 15; Mansholt, vice-president de Ia Com
mission, pp. 16-21, 24, 32-33 ; Kriedemann, pp. 22-23 ; 
Triboulet, president du groupe de l'U.D.E., p. 33 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: MM. Brouwer, pp. 
148-150 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp. 150-151 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp. 43-54 ; Tomasini, pp. 
63-64 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 101-102 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969: MM. Dewulf, pp. 10-12; 
Blondelle, pp. 15-17; Briot, pp. 17-19; Kriedemann, 
pp. 46-47 

Articles 48 a 73 (La libre circulation des personnes, 
des services et des capitaux) 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Levi Sandri, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 97-99 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968 : MM. Battista, pp. 14-16 ; 
Deho~sse, pp. 27-28 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Levi Sandri, 
vice-president de Ia Commission, pp. 11-12; Martino, 
membre de Ia Commission, pp. 157-159 

Seances du 21 au 24 janvier 1969: M. Vredeling, pp. 61-63 

Articles 74 a 84 (Les transports) 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Riedel, pp. 93-94 ; 
Bousquet, pp. 94-95 

Articles 85 a 94 (Les regles de concurrence) 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 8-17 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Lefebvre, pp. 158-160 

Seances du pr au 5 juillet 1968: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 122-127 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : M. Mansholt, vice-pre
sident de Ia Commission, p. 32 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Sassen, membre de 
Ia Commission, pp. 19-22 

Articles 95 a 99 (Dispositions fiscales) 

DEBATS 

Seances dn 13 au 17 mai 1968: M11" Lulling, pp. 23-26 

Articles 100 a 102 (Le .rapprochement des legis
lations) 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; Bading, pp. 163-168 ; 
Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, pp. 
169-172 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : M. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Cqmmission, pp. 23-26 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 122-127 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Colonna 
di Paliano, membre de Ia Commission, pp. 181-182 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Bodson, membre de 
Ia Commission, pp. 107-109 

Articles 104 a 109 (La balance des paiements) 

DEBATS 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 89-93, 102 ; Vredeling, pp. 95-96 ; 
de Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., pp. 
97-99 ; Spenale, p. 101 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Barre, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 87-90, 100-103 

Articles 110 a 116 (La politique commerciale) 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Pedim, pp. 29-31 
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Seances du 1•r au 5 juillet 1968: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp, 89-93 

Seances du 30 septembre au 3 octobce 1968: M. Burger, 
pp. 169-171 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : M. Kriedemann, pp. 
4-7, 22-23; Baas, pp. 7-8 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. · 16-22 ; Westerterp, 
pp. 133-134 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : MM. Blondelle, pp. 
15-17; Briot, pp. 17-19 ; Richarts, pp. 23-24; Kriedemann, 
pp. 46-47 . 

Articles 117 a 122 (Dispositions sociales) 

DEBATS· 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M11" Lulling, pp. 23-26, 
81-83 ; MM. Muller, pp. 26-27, 90-92 ; Troclet, pp. 27-29, 
94-95 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, 
pp, 29-30, 93-94, 95-96 ; Bettencourt, president en ex~r
cice du Conseil, pp. 83-86, 92-93 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Troclet, pp. 50-51; 
Dehousse, PI?· 51-53 ; Angioy, p. 53; Levi Sandri, vice
president de Ia Commission, pp. 54-55 ; Bregegere, pp. 
143-146 ; Springorum, pp. 148-149 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M11• Lulling, pp. 
7-10, 75-77; M. Levi Sandri, vice-presjdent de Ia Com
mission, pp. 11-12 

Articles 128 a 128 (Le fonds social europeen) 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Levi Sandri, vice
president de Ia Commission, pp. 61-67 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : Mm• Elsner, pp. 82-86 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp. 43-54 

Articles 137 a" 198 (Dispositions institutionnelles) 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. le President d'age, 
PP. 2-4; Hellwig, vice-president de Ia Commission, 
pp. 55-57 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : Mil• Lulling, pp. 23-26, 
81-83 ; MM. Levi Sandri, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 29-30, 97-99; Burger, pp. 70-71; Troclet, pp. 
94·95 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Berkhouwer, pp. 
19-22 ; Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, 
pp. 23-26, 47-50 

r 

Seances du 1er au 5 juillet 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 89-93, 122-127 ; Vredeling, pp. 114-
120 ; Habib-Deloncle, pp. 158-159; Bodson, membre de 
Ia Commission, pp. 196-199 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Jozeau
Marigne, pp. 161-166, 172-173; Burger, pp. 169-171, 
173-174 ; Vredeling, p, 181 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: Mil• Lulling, pp. 7-10 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Boersma, pp. 4-8 ; 
Merchiers, pp. 13-15 ; Bodson, membre de Ia Commission, 
pp. 25-26 ; Boertien, pp, 26-27 ; Dehousse, pp. 56-60 ; 
Vredeling, pp. 61-63, 91-92 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969: M. Lucker, p. 39 

Articles 199 a 209 (Dispositions financieres) 

Dll:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Vr.edeling, pp. 108-109 

·- Seances du 21 au 22 mars 1968 : MM. Gerlach, pp. 5-6 ; 
Vredeling, pp. 8-10 ; Manshoh, vice-president de Ia Com-' 
mission, pp. 10-14, 35-37; Boscary-Monsservin, pp. 14-17; 
Spenale, PP. 63-64/ 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. De Winter, pp. 
107-108 ; Bading, pp. 163-168 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Carcaterra, pp. 28-29 ; 
Fellermaier, pp. 31-32 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Artzin
ger, pp. 9-10 ; Spenale, pp, 10-12 ; von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. ·15-16 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Santero, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 67-69 ; Spenale, pp. 

' 74-75; Vredeling, p. 77 

Articles 210 a 240 (Dispositions generales et fi. 
nales) 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Dehousse, pp. 130-133, 
143;144 ; Schuijt, pp. 133-134 ; Burger, pp, 134-137 ; 
Habib-Deloncle, pp. 139-141 ; Bading, pp. 163-168 ; 
Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, pp. 
169-172 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : M. Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 23-26 · 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 89-93 ; Vredeling, pp. 95-96 ; Berk
houwer, pp. 96-97 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Moro, 
pp. 94-96 ; Westerterp, pp. 98-99 ; Dehousse, pp. 100-101 

Annexe II (Liste prevue a l'article 38 du traite) 

DOCUMENTATION 

Doc. 4 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 38 - Rapport interimaire et proposition de resolution 
Doc. 66 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-

dement 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. Lefebvre, pp. 1,58-160 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 160, 161 ; 
Boscary-Monsservin, pp .. 160-161 ; le President, .P· 161 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Lefebvre, pp. 11, 
13-14 ; Klinker, pp, 11-12 ; Kri~demann, p. 12 ; Wester
terp, pp. 12-13 ; Vredeling, p. 13 ; Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, p. 14 ; Sabatini, p. 14 ; le 
President, p. 15 

Protocole concernant le grand-duche de Luxem
bourg 

DEBATS 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : M. Mansholt, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 50-52 
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TRAITE INSTITUANT LA C.E.E.A. 

Articles 4·a 11 (Le developpement de Ia recherche) 

D:E:BATS 

Seance du 13 decembre 1968 : MM. Hellwig, vice-president 
de Ia Commission, pp, 14-18 ; Radoux, pp. 21-23 

Articles 45 a 51 (Les entreprises communes) 

D:E:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 119-129 

Article 52 (L'approvisionnement) 

D:E:BATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Martino, 
membre de Ia Comrmssion, pp. 84-85 

Articles 77 a 85 (Controle de securite) 

D:E:BATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Martino, 
membre de Ia Commission, pp. 84-85 

Articles 101 a 106 (Les relations exterieures) 

D:E:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. Furler, pp. 38-40 ; 
Dehousse, pp. 46-48 

Seances du 1" au 5 juillet 1968: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 122-127 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Martino, 
membre de Ia Commission, pp. 84-85 ; Pedini, president 
en exercice du Conseil, p. 89 ; Coppe, membre de Ia 
Commissi(m, pp. 93-94 

Articles 184 a 208 (Dispositions generales) 

D:E:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968 : MM. Dehousse, pp. 130-
133 ; Schuijt, pp, 133-134 

TRAITES DES COMMUNAUTES 
EUROPEENNES 

Revision des -

D:E:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Dehousse, pp. 130-
133; Schuijt, pp. 133-134; Habib-Deloncle, pp. 139-141 

Seances du 1" au 5 juillet 1968: MM. Oele, pp. 47-48; 
Armengaud, p, 48 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 8-9 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Battaglia, pp. 
41-46 

Violation des 

D:E:BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M11 • Lulling, pp. 23-26; 
M. Troclet, pp. 94-95 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: M. Metzger, pp. 163-164 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Dehousse, pp. 56-60 

TRANSIT 

- communautaire 

DOCUMENTATION 

Doc. 17 - Proposition de ·Ia Commission 
Doc. 69 - Rapport et proposition de resolution 

D:E:BATS 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. De Winter, pp. 44-46 ; 
Brunhes, pp. 46-47 ; Bading, p, 47 ; Memmel, p, 47 ; 
Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, pp. 47-50; 
le President, p. 50 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Triboulet, presi
dent du groupe de l'U.D.E., pp. 32-35 

TRANSPORTS 

DOCUMENTATION 

Doc. 203/67 - Rapport et proposition de resolution 
Dot. 3 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 17 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 25 - Rapport et proposition de resolution - 6 amen-

dements ' 
Doc. 69 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 102 - Proposition de Ia Commission 
Doc; 108 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 109 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 110 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 116 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-

dements • 
Doc. 119 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 122 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 124 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 129 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 130 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 131 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 132 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 150 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 159 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 186 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 188 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 203 - Pmpositions de Ia Commission 
Doc. 208 - Rapport et proposition de resolution 

D:E:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 8-17, 133-136; Pedini, pp. 54-55; Levi 
Sandri, vice-president de Ia Commission, pp, 61-67 ; 
Berthoin, pp. 76-78; La Combe, pp. 81-82; Riedel, pp. 
93-94 ; . Bousquet, pp. 94-95 ; Bodson, membre de Ia 
Commission, p. 95 ; le President, p. 95 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68; Leemans, pp, 68-70; 
Burger, pp. 70-71 ; Rey, president de Ia Commission, 
pp. 119-129 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. De Winter, pp. 44-46 ; 
Brunhes, pp, 46-47 ; Hading, p. 47 ; Memmel, p. 47 ; 
Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, pp. 
47-50 ; le President, p. 50 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 6-8 ; Colonna di Paliano, membre de 
Ia Commission, pp. 29-34 ; M11" Lulling, pp. 41-43 ; MM. 
Lucker, pp. 103-111 ; Vredeling, pp. 114-120 ; Jozeau
Marigne, PP. 191-192, 201, 202, 202-203 ; Boertien, pp. 
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193-194 ; Apel, pp. 194-195, 203 ; Posthumus, pp. 195-196 ; 
Bodson, membre de la Commission, pp. 196-199, 201 ; 
Richarts, pp. 199-200 ; Bousquet, pp, 200, 200-201, 201-
202 ; le President, p. 203 · 

Seances du 30 septembre au 3 octobre.1968 : MM. De Gryse, 
pp. 22-25, 35; Boertien, pp. 25-27; Posthumus, pp. 27-29; 
Bousquet, pp. 29-31 ; Bodson, membre de la Commission, 
pp. 31-34; Van Offelen, pp. 34-35; le President, pp. 
35, 161 

Seanees du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22, 55-57 ; Triboulet, 
president du groupe de l'U.D.E., pp. 32-35 ; Battaglia, 
pp. 41-46; Habib-Deloncle, pp. 46-48; Mm• Elsner, pp. 
82-86; MM. Bousquet, pp. 105-107, 164-165, 167, 168-170, 
172; Posthumus, pp. 165-166, 170-171 ; Bodson, membre 
de la Commission, pp. 166-167, 167, 171-172, 172; le 
President, pp. 167, 173; Richarts, p. 172 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Boertien, pp. 23, 
26-27 ; Posthumus, pp. 23-24 ; Bousquet, pp. 24-25, 105-
107 ; Bodson, membre de· Ia Commission, pp. 25-26, 27, 
107-109, 110 ; le President, pp. 27, 111 ; Hougardy, pp. 
104-105, 109-110, 110-111 ; M11• Lulling, p. 105 ; M. Mem
mel, pp. 107, 110 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969: M. Blondelle, pp. 15-17 

Seance du 10 mars 1969 : MM. Apel, p. 19 ; Couste, p. 19 ; 
Bodson, membre de la Commission, pp. 19-20 ; le Pre
sident, p. 20 

- ferroviaires 

DOCUMENTATION 

Doc. 203/67 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 3 - Proposition de la Commission 
Doc. 108 - Proposition de la Commission 
Doc. 122 - Proposition de la Commission 
Doc. 150 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 159 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 208 - Rapport et proposition de resolution 

DJ!:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Riedel, pp. 93-94 ; 
Bousquet, pp. 94-95 ; Bodson, membre de la Commission, 
p. 95 ; le President, p, 95 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : M. De Winter, p. 44-46 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968 : MM. Bodson, membre de 
Ia Commission, pp. 196-199 ; Richarts, pp. 199-200 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Bousquet, pp. 
164-165, 167, 168-170, 172; Posthumus, pp. 165-166, 170-
171 ; Bodson, membre de Ia Commission, pp. 166-167, 
167, 171-172, 172 ; le President, pp. 167, 173 ; Richarts, 
p. 172 

Seance du 10 mars 1969 : MM. Ape!, p, 19 ; Coustc'l, p. 19 ; 
Bodson, membre de la Commission, pp. 19-20 ; le Pre
sident, p. 20 

- fluviaux 

DOCUMENTATION 

Doc. 203/67 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 102 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 108 - Proposition' de Ia Commission 
Doc. 116 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen

dements 
Doc. 119 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 122 - Proposition de Ia Commission 

Doc. 159 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 208 - Rapport et proposition de resolution 

DJ!:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Riedel, pp. 93-94 ; 
Bousquet, pp. 94-95 ; Bodson, p. 95 ; le President, p. 95 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Fellermaier, pp. 29-30 ; 
De Winter, pp. 44-46 

Seances du 30 septembre au S octobre 1968 : MM. De Gryse, 
pp, 22-25, 35; Boertien, pp, 25-27; Posthumus, pp. 27-29; 
Bousquet, pp. 29-31 ; Bodson, membre de la Commission, 
pp. 31-34; Van Offelen, pp. 34-35; le President, pp. 35, 
161 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Bousquet, pp. 
164-165, 167; Posthumus, pp. 165-166; Bodson, membre 
de la Commission, pp. 166-167, 167; le President, p. 167 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Posthumus, pp. 
23-24 ; Bousquet, pp. 24-25 

Seance du 10 mars 1969 : MM. Ape!, p. 19 ; Couste, p. 19 ,; 
Bodson, membre de la Commission, pp. 19-20 ; le Pre
sident, p. 20 

-maritimes 

DOCUMENTATION 

Doc. 102 - Proposition de la Commission 

DJ!:BATS 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Bading, pp. 15-18, 
26, 27; Westerterp, pp. 18-19, 26; Posthumus; p. 23; 
Colonna di Paliano, membre de la Commission, pp. 23-26 ; 
Richarts, p. 26 ; Berkhouwer, pp. 27, 50 

- par oleoducs 

DOCUMENTATION 

Doc. 131 - Proposition de la Commission 
Doc. 188 - Rapport ei: proposition de resolution 

DJ!:BATS 

Seances du 21 au 24 janvier 1969: M. Hougardy, pp. 104-
105, 109-110, 110-111 ; M11• Lulling, p. 105 ; MM. Bous
quet, pp. 105-107; :M:emmel, pp, 107, 110; Bodson, mem
bre de Ia Commission, pp. 107-109, 110; le President, 
p. 111 

- routiers 

DOCUMENTATION 

Doc. 203/67 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 25 - Rapport et proposition de resolution - 6 amen-

dements 
Doc. 108 - Proposition de la Commission 
Doc. 109 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 110 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 122 - Proposition de la Commission 
Doc. 124 - Proposition de la Commission 
Doc. 129 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 130 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 132 - Propositions de Ia Coinmission 
Doc. 159 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 186 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 203 - Propositions de la Commission 
Doc. 208 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du' 12 au 15 mars 1968: MM. Riedel, pp. 93-94; 
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Bousquet, pp. 94-95; Bodson, membre-de la Commission, 
p. 95 ; le President, p. 95 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 

Seances du 18 au 19 juin 1968: MM. De Winter, pp. 44-46; 
Colonna di Paliano, membre de la Commission, pp. 47-50 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968 : MM. Jozeau-Marigne, 
pp. 191-192, 201, 202, 202-203 ; Boertien, pp. 193-194 ; 
Ape!, pp. 194-195, 203 ; Posthumus, pp. 195-196 ; Bodson, 
membre de Ia Commission, pp. 196-199, 201 ; Richarts, 
pp. 199-200 ; Bousquet, pp. 200, 200-201, 201-202 ; le 
President, p. 203 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Bousquet, pp. 
164-165, 167 ; Posthumus, pp. 165-166 ; Bodson, memhre 
de la Commission, pp. 166-167, 167 ; le President, p. 167 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Boertien, pp. 23, 
26-27 ; Posthumus, pp. 23-24 ; Bousquet, . pp. 24-25 ; 
Bodson, membre de Ia Commission, pp. 25-26, 27 ; le 
President, p. 27 

Seance du 10 mars 1969 : MM. Apel, p. 19 ; Couste, p. 19 ; 
Bodson, membre de Ia Commission, pp. 19-20 ; le Pre
sident, p. 20 

TRAVAIL 

Accidents du -

DEBATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bergmann, pp. 12-13 ; 
Behrendt, pp. 15-16; Raedts, pp, 16-17; Levi Sandri, 
vice-president de Ia Commission, pp. 17-18 

Amelioration des conditions de vie et de -

Voir: CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 

Duree du-

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Levi Sandri, vice
president de Ia Commission, ·PP. 61-67 ; La Combe, 
pp. 81-82 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Levi Sandri, vice
president de Ia Commission, pp. 54-55, 152-155 ; van der 
Ploeg, pp. 141-143 ; Posthumus, pp. 195-196 ; Bodson, 
membre de Ia Commission, pp. 196-199 ; Richarts, pp. 
199-200 

Medecine du 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Levi Sandri, vice
president de Ia Commission, pp. 61-67; Miiller, pp. 67-68 

Securite et hygiene du -

DOCUMENTATION 

Doc. 11 - Rapport et proposition de resolution 

Doc 207 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Levi Sandri, vice
president de Ia Commission, pp, 61-67 ; La Combe, pp. 
81-82 

13 

Seances du 13 au .17 mai 1968: MM. Bergmann, pp. 12-13; 
Springorum, pp. 13-15; Behrendt, pp. 15-16; Raedts, 
pp. 16-17; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, 
pp. 17-18; le President, p. 18; Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; Mil• Lulling, pp. 81-83 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. van Hulst, pp. 139-
14r; Bersani, pp. 149-151 ; Levi Sandri, vice-president 
de Ia Commission, pp. 152-155 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968: M. Miiller, 
p. 179 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : M. van der Ploeg, 
pp. 8-9 

Seances du 25 au 29. novembre 1968 : M. Jarrot, pp. 159-160 

TRA V AILLEURS 

Collaboration entre les institutions des trois Com· 
munautes, les gouvemements et les organisations 
d' employeurs et de -

Voir: COLLABORATION 

Collaboration entre les institutions des trois Com
munautes et les organisations d' employeurs et de -

Voir: COLLABORATION 

Egalisation des salaires des - masculins et feminins 

V air : SALAIRES ET REVENUS 

-migrants 

DOCUMENTATION 

Doc. 106 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 158 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

~eances du 12 au 15 mars 1968 : M. Levi Sandri, vice
president de Ia Commission, pp. 61-67 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Miiller, pp. 96-97; 
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 97-99 

Seances du 1"' au 5 juillet 1968: MM. van der Ploeg, pp. 
141-143 ; Merchiers, pp. 146-148 ; Bersani, pp. 149-151 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Servais, pp. 
5-6 ; Miiller, pp. 6-7, 53-55, 156-157; Mil• Lulling, pp. 
7-10; MM. Berkhouwer, pp. 10-11 ; Levi Sandri, vice
president de Ia Commission, pp. 11-12 ; le President, 
p. 12 ; Medici, president en exercice du Conseil, pp. 
16-22 ; De Winter, pp. 153-156; Martino, membre de Ia 
Commission, pp. 157-159 

TREMBLEMENTS DE TERRE 

Catastrophe provoquee par les - en Sicile 

Voir: CATASTROPHE 

TUNIS IE 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Vredeling, pp. 103-107 
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Seances du 30 septembre an 3 octobre 1968 : M. Bersani, 
-pp. 117-U8 

· Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22; Berkhouwer, 
pp. 29-32 ; Martino, membre de Ia Commission, pp. 
157-159 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Vredeling, pp. 94-96 

Seances du 20 au 21 fevrier 1969 : MM. Westerterp, pp. 
54-55, 58 ; Martino, membre de Ia Commission, pp. 
55-57, 58; Dehousse, pp. 57-58; Scelba, pp. 59-60; 
Burger, pp. 60-61, 62 ; Dewulf, p. 61 ; Briot, pp. 61-62 

Seance du 10 mars 1969 : M. Bersani, pp. 5-6 

TURQUIE 

DEBATS 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; De Winter, pp. 
153-156 ; Miiller, pp. 156-157 ; Martino, membre de Ia 
Commission, pp. 157-159 

Seances du 21 au 24 janvier 1969: MM. Vredeling, pp. 
94-96 ; Houdet, pp. 98-99 ; Coppe, membre de Ia Com
mission, pp. 101-102, 102-103 

Convention d' association entre Ia C.E.E. et Ia -

Voir : CONVENTION 
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U.E.O. (UNION DE L'EUROPE ~CCIDENTALE) 

D£BATS 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Burger, pp. 40-46 

UNION DOUANIERE 

DOCUMENTATION 

Doc. 73 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 83 - Rapport et proposition de resolution 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 8-17, 133-136 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : M. Brouwer, pp. 3-5 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68 ; Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 72-74; Dichgans, 
pp. 78-79; Rey, president de la Commission, pp. 119-129; 
Bading, pp. 163-168; Colonna di Paliano, membre de Ia 
Commission, pp. 169-172 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : MM. Bading, pp. 15-18, 
51-52 ; Westerterp, pp. 18-19, 50-51, 51 ; Berkhouwer, 
pp. 19-22, 50, 51 ; De Winter, pp. 44-46 ; Brunhes, pp. 
46-47 ; Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, 
pp. 47-50, 51 ; Kriedemann, pp. 50, 51 ; le President, 
pp. 51, 52 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
p. 52, 66-69 

Seances du 1•r au 5 juiUet 1968: MM. le President, pp. 5-6; 
Rey, President de la Commission, pp. 6-8, 89-93; Boertien, 
pp. 9-11 ; de Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., 
PP. 97-99; Illerhaus, president du groupe democrate
chretien, p. 99 ; Spenale, p. 101 ; Liicker, pp. 103-111 ; 
Bersani, pp. 111-114 ; Achenbach, pp. 120-121 ; Mansholt, 
vice-president de Ia Commission, pp. 128-129 ; Habib
Deloncle, pp. 158-159 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Couste, 
pp. 146-147; Colonna di Paliano, membre de Ia Com
mission, pp. 181-182 

Seances du 24 au 25 octobre 1968: M. Vredeling, pp. 10-12 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Medici, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 16-22 ; Berkhouwer, 
pp. 29-32 ; Triboulet, president du groupe de l'U.D.E., 
pp. 32-35; Battaglia, pp. 41-46; Bousquet, pp. 105-107 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Merchiers, pp. 
13-15 ; Sassen, membre de Ia Commission, pp. 19-22 ; 
Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 30-34 ; Vre
deling, pp. 61-63 

UNION DOUANIERE EQUATORIALE 

D£BATS 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: M. Triboulet, pp. 59-61 

UNION MONETAIRE EUROPEENNE 

D£BATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Barre, 
vice-president de ia Commission, pp. 138-143, 150-152 ; 
Mm• Elsner, pp. 144-146 ; MM. Couste, PP. 146-147 ; 
Oele, pp. 149-150 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Berkhouwer, 
pp. 29-32 

UNIVERSITE EUROPEENNE 

D£BATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968: MM. Hou
gardy, pp. 71-73; Pedini, president en exercice du 
Conseil, pp. 76-79 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : MM. Berkhouwer, 
pp. 29-32; Scelba, pp. 48-51 ; M010 Elsner, pp. 82-86 

URANIUM 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Pedini, p. 22 

Seances du 13 au 17 mai 1968: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 119-129 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: M. Lucker, pp. 103-111 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Martino, 
membre de Ia Commission, pp. 84-85 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Oele, pp. 62-64 

Seance du 13 decembre 1968 : MM. Armengaud, pp. 10-12 ; 
Raedts, pp. 23-24 ; Westerterp, pp. 24-25 

U.R.S.S. (UNION DES REPUBLIQUES SOCIA
LISTES SOVIETIQUES) 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Scelba, pp. 18-19 ; 
Burger, pp. 19-21 ; Schuijt, pp. 21-22 ; Martino, membre 
de Ia Commission, pp. 23-24 ; Pedini, pp. 29-31 ; Vrede
ling, pp. 31-34; Deniau, membre de Ia Commission, 
pp. 34-37 

Seances du 21 au 22 mars 1968: M. Armengaud, pp. 27-28 

Seances du 13 au 17 mai 1968: MM. Scelba, pp. 34-38; 
Furler, pp. 38-40; Burger, PP·. 40-46; Merchiers, p. 46; 
Schuijt, pp. 48-50 ; Memmel, pp. 50-53 ; Martino, mem
bre de Ia Commission, pp. 53-54 ; Aigner, pp. 55-56 ; 
de Lipkowski, president du groupe de I'U.D.E., pp. 
74-78; Armengaud, p. 88 

Seances du 18 au 19 juin 1968 : M. Bading, pp. 15-18 

Seances du 1•r au 5 juillet 1968: MM. Armengaud, pp. 
58-59; Aigner, pp. 62-64; Achenbach, pp. 120-121; Mar
tino, membre de Ia Commission, pp. 187-190 
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Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Scelba, 
pp. 37-41 ; Burger, pp. 41-44; Berkhouwer, pp. 44-47; 
Habib-Deloncle, pp. 47-49; Dehousse, pp. 50-53 ; Mar
tino, membre de . Ia, Commission, pp. 53-56 ; Radoux, 
pp. 56-58 ; Bousquet, pp. 58-60 ; Illerhaus, president du 
groupe democrate-chretien, p. 60 ; Glinne, pp. 60-61 ; 
Aigner, pp. 89-91 

Seances du 25 au 29 novembre 1968: MM. Burger, pp. 

25-29 ; Battaglia, pp. 41-46 ; Scelba, pp. 48-51 ; Wester
terp, pp. 133-134 ; de Ia Malime, p. 146 

Seance du 13 dticembre 1968 : MM. de Ia Malime, pp. 
12-14 ; Radoux, pp.' 21-23 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Vredeling, pp. 94-96 

Seance du 10 mars 1969 : M. Bersani, pp. 14-16 

-- r ~ 
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vE:RIFICATION 

des pouvoirs des membres du Parleme~t euro
peen 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 

VERRE 

- crista! 

DOCUMENTATION 

Doc. 93 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 118 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 30 septembre au 3 , oetobre I968 : MM.- De 
Winter, p. 161 ; le President, p. 161 

VETERINAIRE 

DEBATS 

Seances du 25 au 29 novembre I968 : MM. Brouwer, pp. 
148-150 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 
150-151 ; Muller, pp. 151-153 

VIANDE, VOLAILLE ET <EUFS 

DOCUMENTATION 

Doc. 208/67 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 6 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 27 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 28 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 51 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 54 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 71 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 75 - Rapport et proposition de resolution - 3 amen-

dements 
-Doc. 88 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 145 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 148 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-

dement 
Doc. 149 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 171 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 194 - Communication de Ia Commission 
Doc. 206 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 212 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 223 - Rapport complementaire et proposition de reso

lution 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 8-17; Laudrin, pp. 40-41 ; Baas, 
pp. 138-143 

Seances du 21 au 22 mai)S 1968 : MM. D,e Winter, pp. 6-8 ; 
Maosholt, vice-president de Ia Commission, pp. 10-14, 
50-52 ; Lefebvre, pp. 19-21 ; de Lipkowski, president dn 
groupe de l'U.D.E., pp. 21-24; Armengaud, pp. 27-28; 

Richarts, pp. 29-31 ; Briot, pp, 32-33 ; Aigner, pp. 39-41 ; 
Sabatini, pp. 43-45; Battaglia, pp. 45-47; Pleven, presi
dent du groupe des liberaux et apparentes, pp. 47-48; 
Bersani, pp. 48-50 

Seances du 13 au 17 mai 1968-: MM. Bettencourt, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-68, 83-86 ; Pleven, presi
dent du groupe des liberaux et apparentes, pp. 72-74; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 119-129; le Presi
dent, pp. 149, 161 ; M11" Lulling, pp. 155-156 ; MM. Du
pont, pp. 156-157 ; Esteve, p. 157 ; Mansholt, vice-presi· 
dent de Ia Commission, pp. 157-158; le President, p. 158; 
Lefebvre, pp. 158-160 

Seances du I8 au 19 juin 1968 : MM. Vredeling, ·pp. 36-37, 
53 ; Richarts, pp. 52-53, 55 ; Dulin, pp. 53, 54 ; Brouwer, 
p. 53 ; Bersani, p. 54 ; Maosholt, vice-president de Ia 
Commission, pp. 54-55 ; le President, p. 56 ; Lefebvre, 
pp. 64-65 

"Seances du I•• au 5 juillet 1968: M. le President, p. 157 

Seances du 24 au 25 octobre 1968 : MM. Richarts, pp. 35-37, 
44 ; Blondelle, pp. 39-40 ; Klinker, pp. 40-41 ; Mansholt, 
vice-president de Ia Commission, pp. 41~43 ; Vredeling, 
pp. 43-44 ; le President, p. 45 

Seances du 25 au 29 novembre I968 : M. Santero, president 
en exercice du Conseil, pp, 67-69; Mm• Elsner, pp. 114-
115 ; MM. Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp. 134-135 ; Brouwer, pp. 148-150 ; Miiller, pp. 151-153 

Seances du 21 au 24 janvier 1969 : M. Mansholt, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 43-54 

Sean.ces du 20 au 2I fevrier 1969: MM. Liicker, pp: 4-7, 
49 ; Cointat, pp, 8-10, 51 ; Dewulf, pp. 10-12 ; Briot, 
pp. 17-19 ; Bersani, pp. 20-22 ; Baas, pp. 22-23; Mansholt, 
vice-president de Ia Commission, pp. 24-29, 40 ; Boscary
Monsservin, pp. 36-37 ; Kriedemann, pp. 40-41 ; Tribou
let, president du groupe de l'U .D.E., p. 50 

VIE 

Amelioration des conditions de - et de travail 

Voir: CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 

VIETNAM 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : M. Vredeling, pp. 31-34 

Seances du 13 au 17 mai I968: M. Memmel, pp. 50-53 

Seances du I•• au 5 juiUet 1968: M. Aigner, pp. 62-64 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Martino, 
membre de Ia Commission, pp. 53-56 ; Bousquet, pp. 58-60 

Seances du 21 au 24 janvier I969 : Mm• Elsner, pp. 34-35 

VIN 

DOCUMENTATION 

Doc. 163 - Rapport et proposition de resolution 
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D:€BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968 : MM. Baas, pp. 138-143, 
152-153, 154, 155 ; Richarts, pp. 144-146, 155 ; Sabatini, 
pp. 147-150, 154, 155; Vredeling, pp. 154-155 

Seances du 21 au 22 mars 1968 : M. Baas, pp. 34-35 

Seances du 30 septembre au :1 octobre 1968 : MM. Sabatini, 
pp. 20-21 ; Dichgans, p. 21 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Medici, president 
en exercice du Conseil, pp. 16-22 

VIOLATION 

- des traites des Communautes europeennes 

Voir: TRAITJ!:S DES COMMUNAUTJ!:S EUROPt.ENNES 

·VOTES 

- par appel nominal du Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROPJ!:EN 

- a Ia majorite qualifiee au sein du Conseil ·des 
Communautes europeeooes 

Voir: CONSEIL DES COMMUNAUTJ!:S EUROPJ!:ENNES 
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YALTA 

Accords de

DI'1:BATS 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : M. Berkhou
wer, pp. 44-47 

YAOUNDE 

Convention de -

Voir: CONVENTION D'ASSOCIATION ENTRE LA 
C.E.E. ET LES E.A.M.A. 

YOUGOSLA VIE 
DI'1:BATS 

Seances du 12 au 15 mars 1968: MM. Rey, president de 
la Commission, pp. 8-17; Vredeling, pp. 31-34 

Seances du 13 au 17 mal 1968: M. Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 72-74 

Seances du 30 septembre au 3 octobre 1968 : MM. Scelba, 
pp. 37-41 ; Berkhouwer, pp. 44-47; Martino, membre de 
la Commission, pp. 53-56 ; Bousquet, pp. 58-60 

Seances du 25 au 29 novembre 1968 : M. Medici, president 
en exercice du Conseil, pp. 16-22 

Seances dn 20 au 21 fevrier 1969 : M. Martino, membre de 
la Commission, pp. 35-57 
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m - LISTE DES DOCU~S DE SBANCE 1968-1969 

Documents deposes au coors de rexercice 1967-1968 
et adoptes au coors de rexercice 1968-1969: 

Exercice 1968-1969: 

Doc. 203 - M. Riedel 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des transports sur Ia proposition de 
Ia Commission de Ia Communaute economique 
europeenne au Conseil (doc. 104/67) concernant 
un reglement relatif a !'action des :E:tats membres 
en matiere d'obligations inherentes a Ia notion 
de service public dans le domaine des transports 
par chemin de fer, par route et par voie navi
gable (depot : 11 mars 1968, p. 4 - adoption : 
14 mars 1968, p. 95) 

Doc. 204 - M. Deringer 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission economique sur Ia proposition de 
Ia Commission de Ia Communaute economique 
europeenne au Conseil (doc. 98/66) concernant 
une premiere directive de coordination des dis
position~ Iegislatives, reglementaires et adminis
tratives concernant l'acces a I'activite de !'assu
rance directe autre que I' assurance sur Ia vie et 
son exercice et sur Ia proposition de Ia Commis
sion de Ia Communaute economique europeenne 
au Conseil (doc. 2/67) concernant une directive 
visant a supprimer en matiere d'assurance di
recte, autre que I' assurance sur Ia vie, les restric
tions a Ia Iiberte d'etablissement (depat : 11 mars 
1968, p. 4 - adoption : 13 mars 1968, p. 51) 

Amend. n•• 1 et 2 - MM. Scelba, Battaglia, Car-

Doc. 205 - M. Hahn 

boni, Moro, Bwsani, Santero et 
Pedini (13 mars 1968, pp. 49, 50) 

Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations economiques exte
rieures sur les problemes des relations commer
ciales entre Ia Comfuunaute et les pays a com
merce d':E:tat d'Europe orientale (dep6t: 11 mars 
1968, p. 4 - adoption : 12 mars 1968, p. 44) 

Amend. n• 1 - M. Kriedemann, au nom du 
groupe socialiste (12 mars 1968, 
p. 41) 

Amend. n• 2 - MM. Triboulet et Laudrin, au 
nom du groupe de l'U.D.E. 
(12 mars 1968, p. 43) 

Doc. 206 - M. Dehousse 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission politique sur les problemes poses 
par Ia redaction d'un traite de fusion des Com
munautes europeennes (dep8t : 11 mars 1968, 
p. 4 - adoption : 15 mai 1968, p. 144) 

Doc. 207 - Proposition de Ia Commission des Communautb 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement n• 120/67/CEE portant 
organisation commune des marches dans le 
secteur des cereales, notamment en ce qui con-

ceme l'ajustement de Ia restitution prefixee et les 
mesures speciales prevues pour l'Italie (depat : 
11 mars 1968, p. 4) 

Doc. 208 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
concernant le financement du recensement du 
cheptel porcin dans les Etats membres (dep()t: 
11 mars 1968, p. 4) 

Doc. 209 - M. Hahn 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission des reiations economiques exte
rieures sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europ(lennes au Conseil (doc. 
193/67) concernant un reglement relatif a l'ins
tauration d'un regime a !'importation special 
pour certains produits en provenance de certains 
pays tiers (depot : 11 mars 1968, p. 4 - adop
tion : 12 mars 1968, p. 47) 

Amend. n• 1 - M. Vredeling, au nom du grouJ?8 
socialiste (12 mars 1966, p. 46) 

Doc. 210 - M. Hougardy 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission economique sur Ia situation econo
mique de Ia Communaute en 1967 et les perspec
tives pour l'annee 1968 (depot: 11 mars 1968, 
p. 4 - adoption : 14 mars 1968, p. 106) 

Amend. n• 1 - MM. Starke et Berkhouwer 
(14 mars 1968, p. 101) 

Amend. n• 2 - M. Behrendt (14 mars 1968, 
p. 101) 

Amend. n•• 3, 4 et 5 rev. - M. Couste, au nom 
du groupe U.D.E. (14 mars 1968, 
pp. 97, 100, 101) 

Amend. n•• 6, 7, 8 et 9 - M. Bousquet, au nom 
du groupe U.D.E. (14 mars 1966, 
pp. 96, 105, 105, 106) 

Amend. n• 10 - MM. Behrendt et Dichgans 
(14 mars 1968, p. 101) 

Amend. n• 11 - M. Miiller, au nom de Ia com
mission des affaires sociales et 
de Ia sante publique (14 mars 
1968, p. 98) 

Doc. 211 - Projet de budget des Communautes europeennes 
pour I' exercice 1968, etabli par le Conseil (dep8t : 
11 mars 1968, p. 4) 

Doc. 212 - M. Spenale 
R:i!pport interimaire et proposition de resolution 
au nom de la commission des finances et des 
budgets sur le projet de reglement des comptes 
du Parlement european pour l'exercice 1967 
(1°' janvier- 31 decembre) (depot: 11 mars 1968, 
p. 4 - adoption: 14 mars 1968, p, 107) 

Doc. 213 - M. Leemans 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur le 
projet de budget des Communautes europeennes 
pour l'exercice 1968 (doc. 211/67) (depot: 11 mars 
1968, p. 4 - adoption : 14 mars 1968, p. 121) 
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Amend. n° 1 - M. Thorn (14 mars 1968, p. 119) 

Amend. n• 2 - M. Borocco, au nom du groupe 
U.D.E. (14 mars 1968, p. 120) 

Amend. n• 3 - M. Gerlach, au nom du groupe 
socialiste (14 mars 1968, p. 120) 

Doc. 214 - M. Baas 
Rapport et proposition de res'olution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur les propositions 
de Ia Commission de Ia Communaute econo
mique europeenne au Conseil (doc. 107/67) rela
tives aux reglements concernant les programmes 
communautaires pour Ia section orientation du 
F.E.O.G.A. (depot : 11 mars 1968, pp. 4-5 -
adoption : 15 mars 1968, p. 156) 
Amend. n•• 1, 2, 3 et 4 - M. Sabatini (15 mars 

1968, pp. 153, 153, 154, 154) 

Amend. n• 5 - M. Esteve, au nom du groupe 
U.D.E. (15 mars 1968, p. 155) 

Doc. 215 - M. Aigner 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 195/67) concernant 
un reglement relatif au financement par le 
F.E.O.G.A. d'une aide a Ia production d'huile 
de pepins de raisins (depot : 11 mars 1968, p. 5 -
adoption : 14 mars 1968, p. 107) 

Doc. 216 - MM. De Gryse, Vals, Pleven et Esteve, au nom 
des groupes politiques 
Proposition de resolution concernant Ia procedure 
d' examen du premier rapport general de Ia Com
mission des Communautes europeennes sur l'acti
vite des Communautes en 1967 (dep(}t: 11 mars 
1968, p. 4 ~ adoption : 12 mars 1968, p. 8) 

Doc. 217 - M. Bading 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 194/67) relative a une directive 
concernant !'organisation du recensement general 
de !'agriculture recommande par Ia F.A.O. 
(depot : 11 mars 1968, p. 5 - adoption : 15 mars 
1968, p. 156) 

Exercice 1968-1969 

Doc. 1 - Premier rapport general de Ia Commission des 
Communautes europeennes sur l'activite des Com
munaute~ en 1967 (dep(}t : 12 mars 1968, p. 6) 

Doc. 2 - Expose sur I' evolution de Ia situation sociale 
dans Ia Communaute en 1967 (depot : 12 mars 
1968, p. 6) 

Doc. 3 - Proposition de Ia cOmmission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif aux regles communes pour Ia normalisation 
des comptes des entreprises de chemin de fer 
(depi\t : 12 mars 1968, p. 6) 

Doc. 4 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant organisation commune des marches pour 
certains produits enumeres a I' annexe II du traite 
(depi\t: 12 mars 1968, p. 6) · 

Doc. 5 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif au financement par le Fonds europeen 
d'orientation et de garantie agricole des depenses 
decoulant des mesures particulieres prises par Ia 
Republique italienne a !'importation de cereales 
fourrageres (depi\t: 13 mars 1968:p. 49) 

Doc. 6 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant 
- une directive modifiant Ia directive du 26 juin 

1964- relative a dl)s problemes sanitaires en' 
matiere d'echanges intracommunautaires de 
viandes fraiches 

- une directive modifiant Ia directive du 26 juin 
1964 relative a des problemes de police sani
taire en matiere d'echanges intracommunau
taires d'animaux des especes bovine et porcine 
(depi\t : 13 mars 1968, p. 49) 

Doc. 7 - M. Carcassonne 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations ~vee les pays africains 
et malgache sur Ia mise en reuvre des · disposi
tions de !'article 11 de Ia convention de Yaounde 
en ce qui concerne le sucre produit par les !!:tats 
africains et malgache associes (depot : 13 mars 
1968, p. 49 - adoption : 14 mars 1968, p. 96) 

Doc. 8 - Memorandum et proposition de .Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil con
cernant l'etablissement a 'moyen terme de l'equi
libre structure! sur le marche du lait (depot : 
14 mars 1968, p. 93) 

Doc. 9 - M. Brouwer 
Rapport interimaire et proposition de resolution 
au nom de Ia commission de I' agriculture sur le 
memorandum et Ia proposition de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil (doc. 
8/68) concernant l'etablissement a moyen terme 
de I' equilibre structure! sur le marche du lait : 

- proposition de reglement portant fixation du 
prix indicatif du lait, du prix d'intervention 
pour le beurre et des montants de reduction 
pour le lait ecreme et le lait ecreme en poudre 
valables pour Ia campagne laitiere 1968-1969 

- projet de resolution du Conseil des Commu
nautes europeennes concernant Ia fixation du 
prix indicatif du lait (depot : 21 mars 1968, 
p. 1 - adoption : 22 mars 1968, p. 77) 

Amend. n•• 1 et 2 - M. Armengaud, au nom du 
groupe des liberaux et apparen
tes (22 mars 1968, pp. 66 et flll) 

Amend. n• 3 - MM. De Winter et van der 
Ploeg (22 mars 1968, p. 66) 

Amend. n•• 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
19, 20, 21 et 22, au nom du 
groupe socialiste (22 mars. 1968, 
pp. 54, 54, 59, 59, 60, 61, 61, 
62, 70, 71, 71, 72, 72, 72 et 72) 

Amend. n• 6 - M. Gerlach, au nom de Ia com
mission des finances et des bud
gets (22 mars 1968, p. 63) 

Amend. n• 16 rev. - M. de Lipkowski, au nom 
du groupe U.D.E. (22 mars 
1968, p. 67) 

Amend. n• 17 - MM. Blondelle et Dulin 
(22 mars 1968, p. 73) 

Amend. n• 18 - M. Furler (22 mars 1968, p. 63) 

Amend. n" 23 • MM. Battaglia, Marenghi et 
Bersam (22 mars 1968, p. 60) 

Amend. n• 24 - M. Bading (22 mars 1968, p. 67) 

Doc. 10 - M. Rossi 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur 
Ia proposition de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil (doc. 208/67)-rela
tive a un reglement concernant le financement 
du recensement du cheptel porcin dans les !!:tats 
membres (depot : 21 mars 1968, p. 1 - adoption : 
22 mars 1968, p. 77) 

Doc. 11 - M. Bergmann 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
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publique sur les troisieme et quatrieme rapports 
sur l'activite de l'Organe permanent pour Ia 
securite dans les mines de houille (depllt : 13 mai 
1968, p. 3 - adoption : 13 mars 1968, p. 18) 

Doc. 12 - M. Oele 
Rapport et proposition de resolution au nom de· 
Ia commission economique sur les problemes 
relatifs a l'industrie siderurgique de Ia Commu
naute (depllt : 13 mai 1968, p. 3 - adoption : 
2 juillet 1968, p. 49) 

Amend. n•• 1 a 7 - M. Armengaud (2 juillet 
1968, pp. 48, 49) 

Amend. n• 8 - M. Dichgans (2 juillet 1968, p. 49) 

Doc. 13 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant une troisieme 
directive en matiere d'harmonisation des legisla
tions des Etats membres relatives aux taxes sur le 
chiffre d'affaires - Modalites communes d'appli
cation de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee aux ope
rations portant sur des produits agricoles ( dep()t : 
13 mai 1968, p. 2) 

Doc. 14 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a un reglement 
portant organisation commune des marches dans 
le secteur des produits transformes a base de 
fruits et legumes (dcipllt : 13 mai 1968, p. 2) 

Doc. 15 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un programme 
general pour !'elimination des entraves techniques 
aux -echanges resultant de disparites entre legis
lations nationales (dep()t: 13 mai 1968, p. 2) 

Doc. 16 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant !'harmonisation des dispositions legis
latives, reglementaires et administratives relatives 
au regime du trafic de perfectionnement actif 
(depllt : 13 mai 1968, p. 2) 

Doc. 17 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
sur le transit communautaire (depllt : 13 mai 1968, 
p. 2) 

Doc. 18 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant !'harmonisation des dispositions legis
latives, reglementaires et administratives relatives 
au regime des zones £ranches (depllt : 13 mai 
1968, p. 2) 

Doc. 19 - I-II et annexes - Proposition de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil con
cernant un projet de second programme de P<>li
tique economique a moyen terme (depllt: 13 mai 
1968, p. 3) 

Doc. 20 - Troisieme rapport annuel d'activite du Conseil 
d'association C.E.E. - Turquie (I•• janvier 1967 -
31 decembre 1967) (depot : 13 mai 1968, p. 3) 

Doc. 21 - Recommandations de Ia Commission parlemen
taire mixte C.E.E. - Turquie adoptees le 4 avril 
1968 a Venise (depllt: 13 mai 1968, p. 3) 

Doc. 22 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant dispositions complementaires en matiere 
de financement de Ia politique agricole commune 
(depllt: 13 mai 1968, p. 3) 

Doc. 23 - M. Bersani 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission economique sur Ia proposition de 
Ia Commission de la Communaute economique' 
europeenne au Conseil (doc. 183/66) concernant 

une directive visant Ia liberte pour les agricul
teurs ressortissant d'un Etat membre, etablis dans 
un autre Etat membre, d'acceder aux diverses 
formes d'aide (depllt: 13 mai 1968, p. 3 - adop
tion : 15 mai 1968, p. 146) 

Doc. 24 - M. Boertien 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission juridique sur les propositions de 
Ia Commission de Ia Communaute ciconomique 
europcienne au Conseil (doc. 65/67) relatives a 
des directives 

- concernant Ia realisation de Ia liberte d'eta
blissement et de Ia libre prestation des ser
vices pour les activites non salariees de l'archi
tecte 

' - visant a Ia reconnaissance mutuelle des di
plllmes, certificats et autres titres concernant 
les activites non salariees de l'architecte 

- visant Ia coordination des dispositions legis
latives, reglementaires et administratives con
cernant les activites non salariees de l'archi
tecte (depllt : 13 mai 1968, p. 3 - adoption : 
1 er juillet 1968, p. 24) 

Amend. n• 1 - M. Scelba (I•• juillet 1968, p. 20) 

Amend. n•• 2 et 3 - M. Lautenschlager, au nom 
du groupe socialiste (1 er juillet ~ 
1968, p. 22, 22) 

Amend. n•• 4 et 5 - M. Battista (I•• juillet 1968, 
p. 19, 19) 

Doc. 25 - M. Jozeau-Marigne 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des transports sur Ia proposition 
de Ia Commission de Ia Communaute economique 
europeenne au Conseil (doc. 105/67) relative a un 
reglement concernant !'introduction de regles 
communes pour 

- l'acces a Ia profession de transporteur de mar
chandises par route dans le domaine des trans
ports nationaux et internationaux 

·- Ia reglementation de Ia capacite dans le do
maine des transports nationaux de marchan
dises par route (depllt: 13 mai 1968, p. 3 -
adoption : 4 juillet 1968, p. 203) 

Amend. n•• 1, 2, 3 et 4 - M. Ape! (4 juillet 1968, 
pp. 202, 202, 202, 203) 

Amend. n• 5 - M. Couste (4 juillet 1968, p. 200) 

Amend. n• 6 - M. Ape!, au nom du groupe 
socialiste ( 4 juillet 1968, p. 202) 

Doc. 26 - M. Berkhouwer 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur !'application du principe de I'egalite 
des remunerations entre les travailleurs masculins 
et feminins (depllt : 13 mai 1968, p. 4 - adop
tion : 13 mai 1968, p. 31) 

Doc. 27 - M"• Lulling 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de 1' agriculture sur les propositions 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 6/68) concernant 

- une directive modifiant Ia directive du 26 juin 
1964 relative a des problemes sanitaires en 
matiere d'echanges intracommunautaires de 
viandes fraiches 

- une directive modifiant Ia directive du 26 juin 
1964 relative a des problemes de police sani
taire en matiere d' echanges intracommunau
taires d'animaux des especes bovine et por
cine (depllt : 13 mai 1968, p. 4 - adoption : 
16 mai 1968, p. 158) 
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Doc. 28 
/ 

- Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant modification des reglements n"' 136/66/ 
CEE, 120/67/CEE, 122/67/CEE, 123/67/CEE, 
359/67/CEE et 1009/67/CEE du Conseil portant 
organisation commune des marches dans les sec
teurs des matieres grasses, des cereales, de Ia 
viande de pore, des reufs, de Ia viande de vo
laille, du riz et du sucre (depOt: 13 mai 1968, 
p. 3) 

Doc. 29 - Rapport du commissaire aux comptes de Ia 
Communaute europeenne du charbon et de l'acier 
relatif au quinzieme exercice financier de Ia 
C.E.C.A. (I•• juillet 1966 au 30 juin 1967) et a 
I' exercice 1966 ( 1 •• janvier au 31 decembre 1966) 
des institutions communes (depOt: 13 mai 1968, 
p. 3) 

Doc. 30 - Seizieme rapport general sur les depenses admi
nistratives de Ia Communarite europeenne du 
charbon et de I' acier pendant I' exercice financier 
1966-1967 (dep6t : 13 mai 1968, p. 3) 

Doc. 31 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations economiques exte
rieures sur I' execution des engagements souscrits 
par Ia Communaute economique europeenne en 
matiere d'aide alimentaire dans le cadre de Ia 
negociation Kennedy (depet: 13 mai 1968, p. 4-
adoption : 15 mai 1968, p. 115) 

Doc. 32 - M. Briot 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission de Ia Communaute economique 
europeenne au Conseil (doc. 75/67) relative a 
un reglement concernant I' assainissement du 
marche des produits resultant de Ia mouture 
des cereales panifiables (depOt: 13 mai 1968, 
p. 4 - adoption : 16 mai 1968, p. 152) 

Amend. n• 1 - M. Vredeling, au nom du groupe 
socialiste (16 mai 1968, p. 152) 

Doc. 33 - Communication de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative aux pro
blemes du renouvellement de Ia Convention de 
Yaounde (dep6t: 14 mai 1968, p. 34) 

Doc. 34 • M. Bading 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations economiques exte
rieures sur les propositions de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil relatives a 
- un reglement concernant Ia valevr en douane 

des marchandises (doc. 162/67) 

- une directive concernant !'harmonisation des 
dispositions legislatives, reglementaires et 
administratives relatives : 

1) aux contr6les douaniers a exercer sur les 
marchandises arrivant dans le territoire 
douanier de Ia Communaute 

2) au regime du dep6t provisoire de ces mar
chandises (doc. 161167) 

- une directive concernant !'harmonisation des 
dispositions legislatives, reglementaires et 
administratives relatives au report du paie
ment des droits de douane, des taxes d' effet 
equivalent et des prelevements agricoles (doc. 
160/67) 

- une directive concernant !'harmonisation des 
dispositions legislatives, reglementaires et 
administratives relatives aux regimes des 
entrepots douaniers (doc. 159/67) (dllpat: 
13 mai 1968, p. 4 - adoption : 17 mai 1968, 
p. 172) 

Doc. 35 - M. Carboni 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 207/67) relative a un reglement 
modifiant le reglement n• 120/67/CEE portant 
organisation commune des marches dans le sec
teur des cereales, notamment en ce qui concerne 
I' ajustement de Ia restitution prefixee et les 
mesures speciales prevues pour l'Italie (depOt : 
13 mai 1968, p. 4 - adoption : 16 mai 1968, 
p. 149) 

Doc. 36 - M. Carboni 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 5/68) concernant un reglement 
relatif au financement par le Fonds europeen 
d'orientation et de garantie agricole des depenses 
decoulant des mesures particulieres prises par Ia 
Republique italienne a !'importation de cereales 
fourrageres (depet: 13 mai 1968, p. 4 - adop
tion : 16 mai 1968, p. 150) 

Doc. 37 - M. Mauk 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 172/67) relative a un reglement 
modifiant I' article 11, paragraphe 2, du regle
ment n• 23 portant etablissement graduel d'une 
organisation commune des marches dans le sec
teur des fruits et legumes (dep6t : 13 mai 1968, 
p. 4 - adoption : 16 mai 1968, p. 154) 

Amend. n•• 1 et 2 - M. Westerterp, au nom de 
Ia commission des relations eco
nomiques exterieures (16 mai 1968, 
p. 154, 154) 

Doc. 38 - M. Lefebvre 
Rapport interimaire et proposition de resolution 
au nom de Ia commission de !'agriculture sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennnes au Conseil (doc. 4/68) relative a 
un reglement portant organisation commune des 
marches pour certains produits enumeres a I' an
nexe II du traite (dep6t : 13 mai 1968, p. 4 ..::.... 
adoption : 16 mai 1968, p. 161) 

Doc. 39 - M. Mauk 
Rapport interimaire et proposition de resolution 
au nom de Ia commission de !'agriculture sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 14/68) relative a 
un reglement portant organisation commune des 
marches dans le secteur des produits transformes 
a base de fruits et legumes (dep6t: 13 mai 1968, 
p. 4 - renvoi a Ia commission de !'agriculture : 
16 mai 1968, p. 148) 

Doc. 40 - M. Scelba 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission politique sur le projet de traite de 
non-proliferation des armes nucleaires (depOt : 
14 mai 1968, p. 34 - adoption : 14 mai 1968, 
p. 61) 

Amend. n• 1 - M. Aigner (14 mai 1968, p. 55) 

Amend. n• 2 - M. Scelba (14 mai 1968, p. 60) 

Amend. n• 3 - MM. Illerhaus, Moreau de Melen, 
Moro et Westerterp, au nom du 
groupe democrate-chretien (14 
mai 1968, p. 58) 

Doc. 41 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
portant dispositions complementaires concernant 
le financement de Ia politique agricole commune 
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dans le secteur du sucre (depot : 14 mai. 1968, 
p, 33) 

Doc. 42 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif au regime applicable aux produits a base 
de fruits et legumes, originaires des Etats afri
cains et malgache associes et des pays et terri
toires d'outre-mer (dep6t: 14 mai 1968, p, 33) 

Doc. 43 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif au regime applicable aux sucres originaires 
des Etats africains et malgache associes et des 
pays et territoires d'outre-mer (dep6t : 14 mai 
1968, p. 33) 

Doc. 44 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif au regime' applicable aux produits trans
formes a base de cereales et de riz originaires 
des E tats africains et malgache associes ou des 
pays et territoires d'outre-mer (depOt : 14 mai 
1968, p. 33) 

Doc. 45 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
prorogeant le reglement n• 404/67/CEE relatif au 
regime applicable aux riz et brisures de riz origi
naires des E:tats africains et malgache assoctes 
ou des pays et territoires d'outre-mer (dep&t: 
14 mai 1968, p. 33) 

Doc. 46 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif a Ia fixation derogatoire des prix de seuil 
pour le sucre pour Ia peri ode du 1 er juillet 1968 
au 31 mai 1969 (depot : 14 mai 1968, p. 33) 

Doc. 47 - MM. Miiller, Troclet, Angioy, Lenz, Vredeling 
et Berkhouwer 
Proposition de resolution en conclusion du debat 
sur Ia question orale n• 5/68 avec demande de 
vote immediat conformcment a !'article 47, para
graphe 4, du reglement, et relative a Ia propo
sition revisee de reglement sur Ia libre circula
tion des travailleurs (depot : 14 mai 1968, p. 99 
- renvoi a Ia commission -sociale : 14 mai 1968, 
p, 100) 

Doc. 48 - MM. Starke, Dichgans, Berkhouwer et De Winter 
Proposition de resolution relative a Ia creation 
d'une societe commerciale europeenne (dep6t : 
15 mai 1968, p. 102 - renvoi a Ia commission 
juridique : 15 mai 1968, p. 102) 

Doc. 49 - MM. Starke, Dichgans, Berkhouwer et De Winter 
Proposition de resolution relative au droit euro
peen des brevet~ (depot : 15 mai 1968, p. 102 -
renvoi it Ia commission .jurid1que : 15 mai 1968, 
p. 102) 

Doc. 50 - MM. Deringer, Dehousse, Merchiers, Scelba, 
Armengaud, Boertien, Burger, Dittrich, Bech, 
Lautenschlager, Rossi et Westerterp 
Proposition de resolution relative a I' election des 
membres du Parlement europeen au suffrage 
direct (depot : 15 mai 1968, p. 102 - renvoi a 
!a commission juridique ; 15 mai 1968, p. 102) 

Doc. 51 - M. Bading 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'agriculture sur Ia propo
sition de !a Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 28/68) concernant, un 
reglement portant modification des reglements 
n•• 136/66/CEE, 120/67/CEE, 121167/CEE, 
122/67/CEE, 123/67/CEE, 359/67/CEE et 1009/ 
67/CEE du Conseil portant organisation com
mune des marches dans les secteurs des matieres 

grasses, des cereales, de Ia viande de pore, des 
reufs, de Ia viande de volaille, du riz et du 
sucre (depot : 15 mai 1968, p. 102 - adoption : 
16 mai 1968, p. 149) 

Doc. 52 - MM. de Ia Malene, Westerterp, Boersma, Bre
gegere, De Winter, Naveau, Oele, Posthumus et 
Vredeling, au nom de Ia commission des rela
tions economiques exterieures 
Proposition de resolution avec demande de vote 
immediat, conformement a !'article 47, para
graphe 4, du reglement, en conclusion du debat 
sur Ia question 'orale n• 6/68 sur les problemes 
actuels du commerce mondial (retrait de Ia 
question orale n• 6/68 de l'ordre du jour: 
2 juillet 1968, p. 26) 

Doc. 53 • M. Dehousse
1 

Rapport complementaire et proposition de reso
lqtion au nom de !a commisJ;ion juridique sur 
Ia proposition de Ia Commission de Ia Commu
naute economique europeenne au Conseil (doc. 
59/64) relative a une directive fixant · les moda
lites de realisation de Ia liberte d' etablissement 
et de Ia libre prestation de services pour les 
activites de Ia presse (depot : 18 juin 1968, p. 4 -
adoption : 2 juillet 1968, p. 29) 

Doc. 54 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant une directive 
relative a des problemes sanitaires en matiere 
d'echanges intracommunautaires de certaines 
viandes fraiches decoupees (depot : 18 juin 1968, 
p. 4) 

Doc. 55 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur Ia proposition de Ia Com
mission de Ia Communaute economique euro
peenne au Conseil (doc. 103/67) relative a une 
directive concernant le rapprochement des legis
lations des Etats membres relatives a Ia publicite 
des specialites pharmaceutiques et a Ia notice 
(depot : 18 juin 1968, p. 4 - adoption : 2 juillet 
1968, p. 85) 

Amend. n" 1 - M. Gerlach, au nom du groupe 
socialiste (2 juillet 1968, p. 83) 

Doc. 56 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 1711 
67) relative a une troisieme directive co~cernant 
le rapprochement des legislations des E:tats mem
bres relatives aux specialites pharmaceutiques 
(depot : 18 juin 1968, p. 4 - adoption : 2 juillet 
1968, p. 85) 

Doc. 57 - M. van Hulst 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
!a commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur !'expose de !a Commission des 
Communautes europeennes sur !'evolution de !a 
situation sociale dans Ia Communaute en 1967 
(doc. 2/68) (depot : 18 juin 1968, p. 4 - adop
tion : 3 juillet 1968, p. 157) 

Amend. n• 1 - M. Bregegere, au nom du 
groupe socialiste (3 juillet 1968, 
p. 155) 

Doc. 58 - M. Liicker 
Rapport et proposition de resolution au nom 
du comite de redaction institue par ~a resolution 
du 12 mars 1968 sur le premier rapport general 
de !a Commission des Communautes europeennes 
sur l'activite des Communautes (depot: 18 juin 
1968, p. 5 - adoption : 3 juillet 1968, p: 138) 
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Amend. n• 1 - M. Vredeling, 
groupe socialiste 
p. 136) 

au nom du 
(3 juillet 1968, 

Amend. n° 2 - M. Burger, au nom -du groupe 
socialiste (3 juillet 1968; p. 134) 

Amend. n• 3 - MM. Burger, Droscher, Faller, 
Glinne et Spc!male, au nom du 
groupe socialiste (3 juillet 1968, 
p. 132) 

Amend. n° 4 - , M. Ape! (3 juillet 1968, p. 137) 

Doc. 59 - M. Klinker 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de I' agriculture sur Ia propo
sition de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 46/68) concernant un 
reglement relatif a Ia fixation derogatoire des 
prix de seuil pour le sucre pour Ia periode du · 
1 er juillet 1968 au 31 mai 1969 (depot : 18 juin 
1968, p. 4 - adoption : 18 juin- 1968, p, 10) 

Doc. 60 - M. Rossi 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des· finances et des budgets sur 
Ia proposition de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil (doc. 41168) 
concernant un reglement portant dispositions 
complementaires concernant le financement de 
Ia politique agricole commune dans le secteur 
du sucre (depi)t : 18 juin 1968, pp. 4-5 - adop
tion : 18 juin 1968, p. 34) 

Amend. n" 1 - M. Fellermaier, au nom du 
groupe socialiste (18 juin 1968, 
p. 34) 

Doc. 61 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resoluti9n au nom 
de Ia commission de !'agriculture sur Ia propo
sition de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 22/68) relative a un 
reglement portant dispositions complementaires 
en matiere de financement de Ia politique agri
cole commune (depot : 18 juin 1968, p. 5 -
adoption : 18 juin 1968, p. 10) 

Doc. 62 - M. Briot 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations avec Jes pays 
africains et malgache sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 42/68) concernant un reglement 
relatif au regime applicable aux produils trans
formes a base de fruits et legumes originaires des 
Etal~ africains et malgache associes et des pays 
et territoires d'outre-mer (depot : 18 juin 1968, 

-p. 5 - adoption : 18 juin 1968, p. 10) 

Doc. 63 - M. Briot 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 43/68) concernant un reglement 
relatif au regime applicable aux sucres originaires 
des Etats africains et malgache associes et des 
pays et territoires d'outre-mer (depot : 18 juin 
1968, p. 5 - adoption : 18 juin 1968, p. 10) 

Doc. 64 - M. Briot 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations avec Jes pays am
cains et malgache sur Ia proposition de Ia Com
mission des Communautes europeennes au Con
seil (doc. 44/68) concernant un nlglement relatif 
au regime applicable aux produits transformes 
a base de cereales et de riz originaire des Etats 
africains et malgache associes ou des pays et 
territoires d'outre-mer (depOt : 18 juin 1968, 
p. 5 - adoption : 18 juin 1968, p. 10) 

----------------

Doc. 65 - M. Briot 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia c01pmission des relations avec les pays afri
cains et malgache sur Ia proposition de Ia Com
mission des_ Communautes europeennes au Con
seil (doc. 45/68) relative a un reglement proro
geant le reglement n• 404/67 CEE relatif au re
gime applicable aux riz et brisures de riz origi
naircs des Etats africains et malgache associes ou 
des pays et territoires d'outre-mer (depot : 18 juin 
19G8, p. 5 - adoption : 18 juin 1968, p. 10) 

Doc. 66 - M. Lefebvre 
Rapport ct propositiOn de resolution au nom 
de Ia commission de I' agriculture sur Ia pro
position de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 4/68) relative a 
un reglemcnt portant organisation commune des 
marches pour certains produits enumeres it I' an
nexe II du traite (depot : 18 juin 1968, p. 5 -
adoption : 18 juin 1968, p. 15)· 

Amend. n" 1 - MM. Westerterp et van der Ploeg 
(18 juin 1968, p. 15) 

Doc. 67 - M. Mauk 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'agriculture sur Ia propo
sition de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 14/68) relative a un 
reglement portant organisation commune des 
marches dans Ie secteur des produits transformes 
a base de fruits et legumes (depot : 18 juin 
1968, p. 5 - adoption : 18 juin 1968, p. 40) 

Doc. 68 - M. Ba~ing 
Rapport et proposition de resolution au nom de · 
Ia commission des relations economiques exte
rieurcs sur les propositions de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil relatives a 
- une directive concernant !'harmonisation des 

dispositions legislatives, reglementaires et ad
ministratives relatives au regime du trafic de 
perfectionnement actif (doc. 16/68) 

- une directive concernant !'harmonisation des 
dispositions legislatives, reglementaires et ad
ministratives au regime des zones £ranches 
(doc. 18/68) (depot~ 18 juin 1968, p. 5 -
adoption : 18 ju'n 1968, p. 27) 

Amend. n° 1 - M. Bading, au nom du groupe 
socialiste (18 juin 1968, p. 27) 

Doc. 69 - M. Illerhaus 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission economique sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 17/68) relative a un reglement 
sur le transit communautaire (depot : 18 juin 
1968, p. 5 - adoption : 19 juin 1968, p. 50) 

Doc. 70 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement n" 120/67/CEE du Con
seil, portant organisation commune des marches 
dans le secteur des cereales (depot : 18 juin 1968, 
p. 4) 

Doc. 71 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
fixant · le prix de base et Ia qualite type pour 
le pore abattu pour Ia peri ode du 1 er juillet au 

. 31 octobre 1968 (depot : 18 juin 1968, p. 4) 

Doc. 72 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
concernant le traitement du saccharose destine 
a Ia consommation humaine (depi)t : 18 juin 1968, 
p. 4) 
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Doc. 73 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
concernant Ia definition du territoire douanier de 
Ia Communaute (dep6t : 18 juin 1968, p. 4) 

Doc. 74 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant fixation du prix indicatif du lait et des 
prix d'intervention pour le beurre, le lait ecreme 
en poudre et les fromages Grana-Padano et 
Parmigiano-Reggiano, valables pendant Ia cam
pagne laitiere 1968-1969 (dep6t : 18 juin 1968, 
p. 4) 

Doc. 75 - M. Richarts 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 71168) relative a un reglement 
fixant le prix de base et Ia qualite type pour 
le pore abattu pour Ia periode du 1 er juillet au 
31 octobre 1968 (dep6t: 18 juin 1968, p. 5 -
adoption : 19 juin 1968, p. 56) 

Amend. n•• 1, 2 et 3 - MM. Blondelle, Maren
ghi et Richarts (19 juin 1968, 
pp. 56, 55, 56) 

Doc. 76 - M. Miiller 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
san~e publique sur Ia proposition de Ia Commis
sion des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 72/68) relative a un reglement concernant 
le traitement du saccharose destine a Ia consom
mation humaine (dep6t : 18 juln 1968, p. · 5 -
adoption : 19 juin 1968, p. 59) 

Doc. 77 - M. Bading 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'agriculture sur Ia propo
sition de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 70/68) relative a un 
reglement modifiant le reglement n• 120/67 du 
Conseil, portant organisation commune des mar
ches dans le secteur des cereales (dep6t: 18 juin 
1968, p. 5 - adoption : 19 juin 1968, p. 52) 

Doc. 78 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 

I - un reglement portant etablissement d'une 
politique commune des structures dans le 
secteur de Ia peche 

II - un reglement portant organisation com
mune des marches dans le secteur des 
produits de Ia peche 

III - un reglement portant suspension des droits 
du tarif douanier commun applicables a 
certains poissons des positions 03.01 et 03.02 
(dep6t : 19 juin 1968, p. 43) 

Doc. 79 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif aux acomptes du F.E.O.G.A., section ga
rantie, au titre des depenses du premier semestre 
de Ia periode de comptabilisation 1967-1968 
(dep6t : 19 juin 1968, p. 43) 

Doc. 80 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
concernant Ia fabrication et Ia mise dans le 
commerce du beurre (dep6t : 19 juin 1968, p. 43) 

Doc. 81 - M. Troclet 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur les possibilites et les difficultes de 
ratification pour les £tats membres d'une pre
miere liste de conventions conclues dans le 
cadre d'autres organisations internationales (de-

p6t : 19 juin 1968, p. 43 - adoption : 2 juillet 
1968, p. 55) 

Doc. 82 - M. Corterier 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur 
certaines questions budgetaires et financieres 
relatives a Ia C.E.C.A. (dep6t : 19 juin 1968, 
p. 43 - adoption : 4 juillet 1968, p: 174) 

Doc. 83 - M. Kriedemann 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations economiques exttl
rieures sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 
73/68) concernant Ia definition du territoire doua
nier de Ia Communaute (dep6t : 19 juin 1968, 
p. 43 - adoption : 19 juin 1968, p. 51) 

Doc. 84 - M. Brouwer 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 74/68) relative a un reglement 
portant fixation du prix indicatif du lait et des 
prix d'intervention pour le beurre, le lait ecreme 
en poudre et les fromages Grana-Padano et 
Parmigiano-Reggiano, valables pendant Ia cam
pagne laitiere 1968-1969 (depot: 19 juin 1968, 
p. 43 - adoption : 19 juin 1968, p. 71) 

Doc. 85 - M. Battaglia 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur 
I' etat previsionnel des recettes et des depenses 
du Parlement europeen pour I' exercice 1969 
(dep6t : 1 er juillet 1968, p. 2 - adoption : 2 juillet 
1968, p. 50) 

Doc. 86 - M. Pedini 
Rapport et proposition de resolution· au nom 
de Ia commission des relations economiques exte
rieures sur les resultats de Ia deuxieme session 
de Ia Conference des Nations unies sur le . 
commerce et le developpement (dep6t : 1•r juil
let 1968, p. 2 - adoption : 4 juillet 1968, p. 191) 

Amend. n• 1 - M. Liicker, au nom de Ia com-

Doc. 87 - M. Brunhes 

mission de I' agriculture ( 4 juil
let 1968, p. 190) 

Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'association avec Ia Tur
quie sur les recommandations adoptees par Ia 
Commission parlementaire mixte C.E.E. - Turquie 
a !'issue de sa v· session (doc. 21/68) ( dep6t : 
1 •r juillet 1968, p. 2 - adoption : 2 juillet 1968, 
p, 74) 

Doc. 88 - M. Behrendt 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur Ia proposition de Ia Commis
sion des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 54168) cOncernant une directive relative a 
des problemes sanitaires en matiere d'echanges 
intracommunautaires de certaines viandes frai
ches decoupees ( dep6t : 1 er juillet 1968, p. 2 -
adoption : 3 juillet 1968, p. 157) 

Doc. 89 - M. Metzger 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations avec les pays afri
cains et malgache sur le bilan de Ia cooperation 
financiere et technique au sein de I' association 
C.E.E.- E.A.M.A. (dep6t: 1•• juillet 1968, p. 2 -
adoption : 2 juillet 1968, p. 69) 

Doc. 90 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant .un reglement 
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modifiant le reglement n" 158/66/CEE relatif 
a !'application des normes de qualite aux fruits 
et legumes commercialises a l'interieur de Ia 
Communaute (depot : 1•• juillet 1968, p. 2) 

Doc. 91 - Projet de budget supplementaire des Commu
nautes europeennes pour I' exercice 1968, etabli 
par le Conseil (dep(lt: 1•• juillet 1968, p. 2) 

Doc. 92 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des 
Etats membres relatives au materiel electrique 
destine a etre employe dans certaines limites de 
tension (depot : 2 juillet 1968, p. 50) 

Doc. 93 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des 
Etats membres relatives au verre crista! (depot : 
2 juillet 1968, p. 50) . 

Doc. 94 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes relatives a des directives 
1) concernant Ia commercialisation des semences 

des plantes oleagineuses et a fibres 
2) concernant le catalogue commun des varietes 

des especes de plantes agricoles 

3) concernant Ia commercialisation des semences 
de legumes 

4) modifiant Ia directive du Conseil, du 14 juin 
1966, concernant Ia commercialisation des se
mences de cereales 

5) modifiant Ia directive du Conseil, du 14 juin 
1966, concernant Ia commercialisation des se
mences de betteraves 

6) modifiant Ia directive du Conseil, du 14 juin 
1966, concernant !'a commercialisation des 
plants de pommes de terre 

7) modifiant Ia directive du Conseil, du 14 JUID 

1966, concernant Ia commercialisation des se
mences de plantes fourrageres (depot : 1 •• juil
let 1968, p. 2) 

Doc. 95 - M. Metzger, au nom du groupe socialiste 
Proposition de resolu!ion relative au renforce
ment de Ia position du consommateur dans le 
Marche commun (dep(lt: 2 juillet 1968, p. 85 -
renvoi a Ia commission economique : 2 juillet 
1968, p. 85) 

Doc. 96 - M. Leemans 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur le 
projet supplementaire n• 1 des Communautes 
europeennes pour l'exercice 1968 (doc. 91/68) 
( dep(lt : 3 juillet 1968, p. 88 - adoption : 5 juillet 
1968, p. 208) 

Doc. 97 rev. - MM. Bersani, Deringer et Westerterp, au 
nom du groupe democrate-chretien 
M. Ape!, Mme Elsner, MM. Spenale et Vredeling, 
au nom du groupe socialiste 
Proposition de resolution en conclusion du debat 
sur Ia question orale 8/68, avec demande de vote 
immediat, conformement a !'article 47, para
graphe 4, du reglement, sur les mesures de pro
tection de l'economie franr;aise (dep(lt : 3 juillet 
1968, p. 103 - adoption : 3 juillet 1968, p. 103) 

Doc. 98 - M. Mauk 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 90/68) relative a un reglement 
modifiant le reglement n• 158/66/CEE concernant 
!'application des normes de qualite aux fruits et 
legumes commercialises a l'interieur de Ia Com-

munaute (depot: 3 juillet 1968, p. 88 - adoption : 
5 juillet 1968, p. 208) 

Doc. 99 - M. Dulin 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 80/68) relative a un reglement 
concernant Ia fabrication et Ia mise dans le 
commerce du beurre (depot: 3 juillet 1968, 
p. 88 - adoption : 4 juillet 1968, p. 204) 

Doc. 100 -. M. Droscher 
Projet de rapport a I' Assemblee consultative du 
Conseil de rEurope sur l'activite du Parlement 
europeen du 1 •r mai 1967 au 30 avril 1968 
(dep(lt : 4 juillet 1968, p. 204 - adoption : 5 juil
let 1968, p. 207) 

Doc. 101 - M. Westerterp . 
Rapport et proposition de resolution de Ia com
mission des finances et des budgets sur Ia pro
position de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 79/68) concernant 
un reglement relatif aux acomptes du F.E.O.G.A., 
section garantie, au titre des depenses du 1 er se
mestre de Ia periode de comptabilisation 1967-
1968 (depot : 5 juillet 1968, p. 206 - adoption : 
5 juillet 1968, p. 207) 

Doc. 102 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des 
Etats membres relatives au jaugeage des citernes 
de bateaux (depot: 30 septembre 1968, p. 2) 

Doc. 103 - 1/II/III/IV - Lettre de transmission des comptes 
de gestion et bilans financiers afferents aux ope
rations du budget de l'exercice 1966, du rapport 
de Ia Commission de controle relatif aux comptes 
de l'exercice 1966 suivi des reponses des institu
tions - Premier et deuxieme volumes - et du rap
port de Ia Commission de controle relatif aux 
comptes de I' Agence d' approvisionnement d'Eu
ratom pour l'exercice 1968 de Ia Communaute 
economique europeenne et de Ia Communaute 
europeenne de l'lmergie atomique conformement 
a !'article 206 du traite de Ia C.E.E. et a !'ar
ticle 180 du traite de Ia C.E.E.A. (depot : 30 sep
tembre 1968; p. 2) 

Doc. 104 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des 
Etats membres relatives au mesurage de Ia masse 
a l'hectolitre des cereales (depot : 30 septembre 
1968, p. 2) 

Doc. 105 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
determinant les categories des fonctionnaires et 
agents des Communautes europeennes auxquels 
s' appliquent les dispositions des articles 12, 13, 
paragraphe 2, et 14 du protocole sur les privileges 
et immunites des Communautes (depot : 30 sep
tembre 1968, p. 2) 

Doc. 106 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant etablissement des annexes du reglement 
n• ... du Conseil relatif a !'application des re
gimes de securite sociale aux travailleurs salaries 
et a leurs families qui se deplacent a l'inteneur 
de Ia Communaute (depot: 30 septembre 1968, 
p. 2) 

Doc. 107 - Proposition de Ia Commission des Conu:nunautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
portant modification de Ia directive du Conseil 
du 7 juillet 1964 (64/427/CEE) concernant les 
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• modali tes des mesures _transi toires dans le do
maine des activites non salariees de transforma
tion relevant des classes 23-40 CITI (industrie 
et artisanat) (dep(it : 30 septembre 1968, p. 3) 

Doc. 108 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif a l'instauration d'une comptabilite uni
forme et pennanente des depenses relatives aux 
infrastructures servant aux transporls par chemin 
de fer, par route et par voie navigable (depot : 
artisanat) (depot : 30 septembre 1968, p. 3) 

Doc. 109 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
concernant !'introduction de conditions d'acces a 
Ia profession de transporteur de voyageurs par 
route dans le domaine des transports nationaux 
et internationaux (dep(it : 30 septembre 1968, p. 3) 

Doc. 110 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une premiere 
directive concernant l'amenagement des systemes 
nationaux de taxes sur les vehicules utilitaires 
(depot : 30 septembre 1968, p. 3) 

Doc. 111 - Projet de budget supplementaire de recherches 
et d'investissement de Ia Communaute euro
peenne de l'energie atomique pour l'exercice 1968 
etabli par le Conseil (dep(it: 30 septembre 1968, 
p. 4) . 

Doc. 112 - M. Bersani 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de l'energie, de Ia recherche et 
des problemes atomiques sur Ia politique euro
peenne de Ia recherche et de Ia technologic (de
pot : 30 septembre 1968. p. 4 - adoption : 1•• oc
tobre 1968, p. 87) 

Doc. 113 - M. Scelba 
· Rapport et proposition de resolution au nom de 

Ia commission politique sur les consequences 
politiques des evenements survenus en Tcheco
slovaquie (depot : · 30 septembre 1968, p. 4 -
adoption : 1•• octobre 1968, p. 61) 

Doc. 114 - M. Armengaud 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission juridique sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 15/68) concernant un programme 
general pour I' elimination des entraves techniques 
aux echanges resultant de disparites entre legis
lations nationales (d6P()t: 30 septembre 1968, 
p. 5 - adoption : 3 octobre 1968, p. 183) 

Amend. n"' 1 et 2 - M. I\1iiller, au nom de Ia -
commission des affaires sociales 
et de Ia sante publique (3 octobre 
1968, p. 183) 

Amend. n• 3 - M. Vredeling, au nom du groupe 
socialiste (3 octobre 1968, p. 179 

Doc. 115 - M. Jozeau-Marigne 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission juridique sur les procedures com
munautaires d'execution du droit communautaire 
derive (depot : 30 septembre 1968, p. 5 - adop
tion : 3 octobre 1968, p. 175) 

Amend. n"' 1 et 2 - M. Burger, au nom du 
groupe socialiste (3 octobre 1968, 
p. 174) 

Doc. 116 - M. De Gryse 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des transports sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 166/67) concernant un reglement 
relatif a I' acces au marche des transports de mar-

chandises par voie navigable (dep6t: 30 sep
tembre 1968, p. 5 - adoption : 30 septembre 1968, 
p. 35) 

Amend. n" 1 - M. Ho}I~ardy (30 septembre 1968, 
p. 34) 

Amend. n• 2 - M. Bousquet (30 septembre 1968, 
p. 34) 

Doc. 117 - Accord creant une association entre Ia Commu
naute economique europ~enne et Ia republique 
unie de Tanzanie, Ia republique de l'Ouganda et 
Ia republique du Kenya et documents annexes 
(depot : 30 septembre 1968, p. 3) 

Doc. 118 - M. De Winter 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission economique sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 93/68) relative a une directive con
cernant le rapprochement des legislations des 
E:tats membres relatives au verre crista! (depOt: 
30 septembre 1968, p. 5 - adoption : 3 octobre 
1968, p. 161) 

Doc. 119 - M. Ape! 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission economique sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 102/68) relative a une directive con
cernant le rapprochement des legislations des 
E:tats membres relatives au jaugeage des citernes 
de bateaux (depot : 30 septembre 1968, p. 5 -
adoption : 3 octobre 1968, p. 161) 

Doc. 120 - M. Leemans 
Rapport et propositions de resolutions au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur les 
comptes de gestion et bilans financiers de Ia 
Communaute economique europeenne et de Ia 
Communaute europeenne de l'energie atomique, 
afferents aux operations du budget de I' exercice 
1966 et sur le rapport de Ia Commission de con
trole a ce sujet (doc. 103/68 - I a IV) (depc)t: 
30 septembre 1968, p. 5 - adoption : 30 septembre 
1968, p. 9) 

Doc. 121 - M. Artzinger 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 13/68) concernant 
une troisieme directive en matiere d'harmonisa
tion des legislations des E:tats membres relatives 
aux taxes sur le chiffre d'affaires (modalites com
munes d'application de Ia taxe sur Ia valeur 
ajoutee. aux operations portant sur des produits 
agricoles) (depot : 30 septembre 1968, p. 5 -
adoption : 30 septembre 1968, p. 22) 

Amend. n" 1 - M. Sabatini (30 septembre 1968, 
p. 20) 

Doc. 122 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une decision 
modifiant certaines dispositions de Ia decision 
n" 65/270 CEE du Conseil, du 13 mai 1965 por
tant application de I' article 4 de Ia decision 
n" 64/389/CEE du Conseil, du 22 juin 1964, rela
tive a !'organisation d'une enquete sur les couts 
des infrastructures servant aux transports par 
chemin de fer, par route et par voie navigable 
(depot: 30 septembre 1968, p. 3) 

Doc. 123 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
.europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement n" 136/66/CEE portant 
etablissement d'une organisation commune des 
marches dans le secteur des matieres grasses 
(dep(it: 30 septembre 1968, p. 3) 
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Doc~24 - Proposition' de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant une decision 
relative a I' adaptation des contingents bilateraux 
et du nombre des autorisations de transit pour 
Ies transports de marchandises par route entre 
les :Etats membres (depot: 30 septembre 1968, 
p. 3) 

Doc. 125 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant nne directive 
modifiant Ia directive du Conseil du 27 juin 1967 
concernant le rapprochement des dispositions 
legislatives, reglementaires et administratives re
latives a Ia classification, I' emballage et I' etique
tage des substances dangereuses (depot: 30 sep
tembre 1968, p. 3) 

Doc. 126 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant nouvelle modification du reglement 
n• 120/67/CEE portant organisation commune des 
marches· dans Ie secteur des cereales, notamment 
en ce qui concerne les mesures speciales prevues 
pour I'Italie (depOt: 30 septembre 1968, p. 3) 

Doc. 127 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
modifiant Ie reglement n• 800/68/CEE en ce qui 
concerne Ia designation tarifaire 'des fecules im
portees des :Etats africains et malgache associes 
ou -des pays et territoires d'outre-mer (dep()t: 
30 septembre 1968, p. 3) 

Doc. 128 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement n• 359/67/CEE portant 
organisation commune du marche du' riz, en ce 
qui concerne Ie mode de fixation du correctif _ 
s'appliquant a Ia restitution (dep()t: 30 septembre 
1968, p. 4) 

Doc. 129 - Propositions de la Commission des Communautlis 
europeennes au Conseil relatives a des directives 

Doc. 130 -

Doc. 131 -

14 

I - concernant Ie rapprocltement des legisla
tions des £tats membres relatives a Ia re
ception des vehicules a moteur et de leurs 
remorques 

II - concernant le rapprochement des lligisla
tions des £tats membres relatives aux dis
positifs d' eclairage et de signalisation lumi
neuse des vehicules a moteur et de leurs 
remorques 

III - concernant le rapprochement des legisla
tions des £tats membres relatives au niveau 
sonore admissible et au dispositif d'echap
pement des vehicules a moteur 

IV - concernant le rapprochement des legisla
tions des :Etats membres relatives a certains 
equipements des vehicules a moteur et de 
leurs remorques (depOt: 30 septembre 1968, 
p. 4) 

Propositions de Ia Commission des Communautes 
europliennes au Conseil relatives a des directives 
I - concernant le rapprochement des legislations 

des £tats membres relatives a Ia reception 
des tracteurs agricoles a roues 

II - concernant Ie rapJ?rochement des legislations 
des :Etats membres relatives a certains ele
ments et caracteristiques des tracteurs agri
coles a roues (depot: 30 septembre 1968, 
p. 4) 

Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeeruies au Conseil relative a nne directive 
concernant Ie rapprochement des Iegislations des 
£tats membres relatives aux mesures techniques 
de securite pour Ia construction et !'exploitation 
des oleoducs (dep()t: 30 septembre 1968, J?. 4) 

Doc. 132' - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a des directives 

l - concernant le rapprochement des legisla
tions des :Etats membres relatives a certains 
elements et caracteristiques des vehicules 11 
moteur 

II - concernant Ie rapprochement des legisla
tions des :Etats membres relatives a Ia prise 
de courant des vehicules a moteur pour !'ali
mentation des dispositifs ·d' eclairage et de 
signalisation lumineuse de Ia remorque 

III - concernant le rapprochement des legisla
tions des :Etats membres relatives 11 l'aver
tisseur acoustique des vehicules a moteur 
(depot : 30 septembre 1968, p. 4) 

Doc. 133 - M. Kriedemann 
Rapport et propositions de resolutions au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur les propositions 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 78/68) relatives a 
- un reglement portant etablissement d'une poli

tique commune des structures dans le secteur 
de Ia peche 

- un reglement portant organisation commune 
des marches dans le secteur des produits de 
Ia peche · 

- un reglement portant suspension des droits du 
tarif douanier commun applicable a certains 
poissons des positions 03.01 et 03.02 (depot: 
30 septembre 1968, p. 5 - adoption : 24 oc
tobre 1968, pp. 23, 27, 34, 35) 

Amend. n•• 1, 2, 3 et 4 - M. Miiller, au nom 
de Ia commission des affaires so
ciales et de Ia sante publiq~e 
(24 octobre 1968, pp. 26, 25, 25, 
25) 

Amend. n•• 5 et 6 rev. - M. Sabatini (24 oc
tobre 1968, pp. 26, 34) 

Amend. n•• 7, 8, 9, 10 rev., 11, 12, 13, 14, 15 
et 16 rev. - M. Triboulet, au nom 
du groupe de I'U.D.E. (24 octobre 
1968, pp. 23, 24, 24, 27, 27, 29, 
30, 30, 31, 32) 

Amend. n• 17 - M. Esteve, au nom du groupe 
de I'U.D.E. (24 octobre 1968, 
p. 34) 

Doc. 134 - M. Kriedemann 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de I' agriculture sur les propositions 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 94/68) relatives a des directives 

1) concernant Ia commercialisation des semences 
de plantes oleagineuses et a fibres 

2) concernant le catalogue commun des varietes 
des especes de plantes agricoles 

3) concernant Ia commercialisation des semences 
de legumes 

4) modifiant Ia directive du Conseil, du 14 juin 
1966, concernant Ia commercialisation des 
semences de cereales 

S) modifiant Ia directive du Conseil, du 14 juin 
1966, concernant Ia commercialisation des 
semences de betteraves 

6) modifiant Ia directive du Conseil, du 14 jnin 
1966, concernant Ia commercialisation des 
plants de pommes de terre 

7) modifiant Ia directive du Conseil, du 14 juin 
1966, concernant Ia commercialisation d~ 
semences de plantes fourrageres (depot. 
30 septembre 1968, p. 5 - adoption : 2 oc
tobre 1968, p. 157) 
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Doc. 135 - M. Battaglia 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur le 
projet de budget supplementaire de recherches 
et d'investissement de Ia Communaute euro
peenne de l'energie atomique pour l'exercice 1968 
etabli par le Conseil (doc. 111168) (depot : 30 sep
tembre 1968, p. 5 - adoption : 1•• octobre 1968, 
p. 94) 

Doc. 136 - M. Moro 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations avec les pays afri
cains et malgache sur I' accord ere ant une asso
ciation entre Ia Commun.aute economique euro
peenne et Ia republique unie de Tanzanie, Ia 
republique de l'Ouganda et Ia republique du 
Kenya et documents annexes (doc. 117/68) (de
pOt : 30 septembre 1968, p. 5 - adoption : 1 •• oc
tobre 1968, p. 105) 

Doc. 137 - M. Thorn 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations avec les pays am
cains et malgache sur le renouvellement de Ia 
convention de Yaounde (depc)t: 30 septembre 
1968, p. 5 - adoption : 2 octobre 1968, p. 135) 

Amend. n"' 1 et 2 - M. Westerterp (2 octobre 
1968, pp. 129, 134) 

Amend. n"' 3 et 4 - M. Spenale, au nom du 
groupe socialiste (2 octobre 1968, 
pp. 129, 134) 

Amend. n• 5 - M. de la Malime (2 octobre 1968, 
p. 134) 

Doc. 138 - Recommandations de Ia Commission parlemen
taire mixte C.E.E. - Turquie adoptees le 24 sep
tembre 1968 a Istanbul-Tarabya (depot: 30 sep
tembre 1968, p. 2) 

Doc. 139 - Lettre du president du Conseil des Communautes 
europeennes relative a Ia section afferente au 
Parlement european de l'avant-projet de budget 
des Communautes europeennes pour l'exercice 
1969 (depot : 30 septembre 1968, p. 4) 

Doc. 140 - M. Klinker 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission de l'agriculture sur la proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 126/68) relative a un reglement 
portant nouvelle modification du reglement 
n• 120/67/CEE portant organisation commune des 
marches dans le secteur des cereales, notamment 
en ce qui concerne les mesures speciales prevues 
pour l'Italie (depc)t : 2 octobre I968, p. I08 -
adoption : 3 octobre I968, p. I84) 

Doc. 14I - M. Rtcharts 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de J'agriculture sur la proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 123/68) relative a un n)glement 
modifiant le reglement n• I36/66/CEE portant 
etablissement d'une organisation commune des 
marches dans le secteur des matieres grasses (de
pot : 2 octobre 1968, p. 108 - adoption : 3 oc
tobre 1968, p. I84) 

Doc. 142 - M. Carboni 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur la proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. I28/68) relative a un reglement 
modifiant le reglement n• 359/67/CEE portant 
organisation commune du marche du riz, en ce 
qui conceme le mode de fixation du correctif 
s'appliquant a la restitution (depot: 2 octobre 
I968, p. I08 - adoption : 3 octobre I968, p. 184) 

Doc. 143 - M. Battaglia 
Rapport et proposition de reso(ution au nom de 
la commission des finances et des budgets sur la 
consultation demandee par le Conseil relative a 
Ia section I (Parlement europeen) de l'avant
projet de budget des Communautes europeennes 
pour l'exercice I969 (doc. I39/68) (depot: 3 oc
tobre 1968, p. I60 - adoption : 3 octobre 1968, 
p. 184) 

Doc. I44 - Rapport de Ia Commission des Communautes 
europeennes sur Ia situation a Ia suite des inon
dations c$strophiques dans certaines regions 
d'Italie au cours de l'automne I966 (depc)t: 
24 octobre 1968, p. 2) 

Doc. I45 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
fix ant le prix de base et Ia q uali te type pour Je 
pore abattu pour Ia periode du I•• novembre 
1968 au 3I octobre I969 (depot: 24 octobre I968, 
p. 2) 

Doc. 146 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
fixant, pour Ia campagne de commercialisation 
I968-I969, les prix indicatifs, le prix d'interven
tion et le prix de seuil pour l'huile d' olive (de
pc)t : 24 octobre I968, p. 2) 

Doc. I47 • Proposition de Ia Commission des Communautes 
europciennes au Conseil concernant un reglement 
relatif au concours du Fonds europeen d'orien
tation et de garantie agricole, section orientation, 
pour l'annee I969 (depc)t : 24 octobre I968, p. 2) 

Doc. I48 - M. Richarts 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. I45/68) concernant un reglement 
fixant le prix ·de base et Ia qualite type pour le 
pore abattu pour Ia periode du I•• novembre 
I968 au 3I octobre 1969 (depot: 24 octobre I968, 
p. 2 - adoption : 25 octobre 1968, p. 45) 

Amend. n• I - M. Vredeling, au nom du groupe 
socialiste (25 octobre 1968, p. 44) 

Doc. I49 - M. Richarts 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. I46/68) relative a un reglement 
fixant, pour Ia campagne de commercialisation 
I968-I969, les prix indicatifs, le prix d'interven
tion et le prix de seuil pour l'huile d' olive (de
pOt : 24 octobre I968, p. 2 - adoption : 25 oc
tobre 1968, p. 49) 

Doc. 150 - M. Faller 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des transports sur Ia proposition 
de la Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 3/68) concernant un reglement 
relatif aux regles communes pour Ia normalisa
tion des comptes des entreprises de chemin de 
fer (depot: 24 octobre 1968, p. 2 - adoption : 
29 novembre 1968, p. 173) 

Doc. I51 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. I47/68) concernant un reglement 
relatif au concours' du Fonds europeen d'orienta
tion et de garantie agricole, section orientation, 
pour l'annee 1969 (depc)t: 24 octobre 1968, p. 2-
adoption : 25 octobre 1968, p. 61) 

Amend. n"' 1 et 2 - M. Sabatini (25 octobre 
1968, pp. 61 et 58) 
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Amend. oral - M. Liicker (25 octobre 1968, p. 60) 

Doc. 152 - M. Carcassonne 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission juridique, sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 105/68) relative a un niglement 
determinant Ies categories de fonctionnaires et 
agents d~ Communautes europeennes auxquelles 
s'appliquent les dispositions des articles 12, 13, 
paragraphe 2, et 14 du protocole sur les privi
leges et immunites des Communautes (depot : 24 
octobre 1968, p. 2 - adoption : 29 novembre 1968, 
p. 164) . 

Doc. 153 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
modifiant Ia directive du Conseil du 14 juin 1966 
concernant Ia commercialisation des materiels 
forestiers de reproduction (depot : 25 novembre 
1968, p. 2) 

Doc. 154 - Proposition de Ia Commission des Cornmunautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
n° 1009/67/CEE portant organisation commune 
des marches dans le secteur du sucre (depilt: 
25 novembre 1968, p. 2) 

Doc. 155 - Mme Elsner 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission economique sur Ie projet de second 
programme de politique economique a moyen 
terme presente par Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil (doc. 19/68) (de
pOt : 25 novembre 1968, p. 2 - adoption : 28 no
vembre 1968, p. 131) 

Amend. n" 1 - M. Armengaud (28 novembre 
1968, p. 126) 

Amend. n"' 2, 3 et 4 - M. Bousquet, au nom du 
groupe de l'U.D.E. (28 novembre 
1968, pp. 123, 126, 129) 

Amend. n"' 5, 6 et 7 - M. Califice, au nom du 
groupe democrate-chretien (28 
novembre 1968, pp. 124, 130, 131) 

Amend. n" 8 rev. - M. Bousquet, au nom du 
groupe de I'U.D.E. (28 novembre 
1968, p. 127) 

Amend. n" 9 - M. Tomasini, au nom du groupe 
de l'U.D.E. (28 novembre 1968, 
p. 128) 

Doc. 156 - M. Berkhouwer 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
!a commission des affaires sociales et de Ia sante 
puhlique sur !a proposition de !a Commission 
des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 125/68) concernant une directive modifiant 
!a directive du Conseil du 27 juin 1967 concer
nant le rapprochement des dispositions legisla
tives, reglementaires et administratives relatives 
a !a classification, I' emballage et I' etiquetage des 
substances dangereuses (depot : 25 novembre 
1968, p. 2 - adoption : 28 novembre 1968, p. 161) 

Doc. 157 - M. Jarrot 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
!a commission des affaires seciales et de Ia sante 
publique sur !a proposition de !a Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 9'2/ 
68) relative a une directive concernant Ie rappro
chement des legislations des Etats membres re
latives au mat«~riel electrique destine a etre em
ploye dans certaines limites de tension (depot : 
25 novembre 1968, p. 2 - adoption : 28 novembre 
1968, p, 160) 

Amend. n" 1 - M. Jarrot (28 novembre 1968, 
p. 160) 

Doc. 158 - M. Servais 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
!a commission des affaires sociales et de !a sante 
publique sur !a proposition de !a Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 106/ 
68) relative a un reglement portant etablissement 
des annexes du reglement du Conseil relatif a 
!'application des regimes de securite sociale aux 
travailleurs salaries et a leurs families qui se de
placent a l'interieur de Ia Communaute (depot : 
25 novembre 1968, p. 2 - adoption : 25 novembre 
1968, p, 12) 

Doc. 159 - M. Fellermaier 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des transports sur !a proposition 
de !a Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 108/68) concernant un reglement 
relatif a l'instauration d'une comptabilite uni
forme et permanente des depenses relatives aux 
infrastructures servant aux transports par chemin 
de fer, par route et par voie navigable (depot: 
25 novembre 1968, p. 2 - adoption : 29 novembre 
1968, p. 167) 

Doc. 160 - Projet de budget des Communautes europeennes 
pour I' exercice 1969, etabli par le Conseil (depOt : 
25 novembre 1968, p. 2) 

Doc. 161 - M. Klinker 

Doc. 162 -

Doc. 163 -

Doc. 164 -

Doc. 165 -

Rapport et proposition de resolution au nom de 
!a commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de !a Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 154/68) relative a un reglement 
modifiant le reglement n" 1009/67/CEE portant 
organisation commune des marches dans le sec
teur du sucre (depot : 25 novembre 1968, p. 2 -
adoption : 28 novembre 1968, p. 132) 

M. Briot 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
!a commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 153/68) relative a une directive 
modifiant !a directive du Conseil du 14 juin 1966 
concernant !a commercialisation des materiels 
forestiers de reproduction (depOt: 25 novembre 
1968, p. 2 - adoption : 28 novembre 1968, p. 153) 

M. Sabatini 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
!a commission de !'agriculture sur !a proposition 
de !a Commission de !a Communaute economique 
europeenne au Conseil (doc. 117/67) concernant 
un reglement portant dispositions complemen
taires en matiere d'organisation commune du 
marche viti-vinicole (depot: 25 novembre 1968, 
p. 2 - renvoi a Ia commissiOn de !'agriculture : 
27 novembre 1968, p. 82) 

M. Brouwer 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
!a commission de !'agriculture sur !a proposition 
de Ia Commission de Ia Communaute economique 
europeenne (doc. 118/67) relative a une directive 
concernant Ies additifs dans I' alimentation des 
animaux (depilt : 25 novembre 1968, p. 2 - adop
tion : 28 novembre 1968, p. 153) 

M. Carcassonne 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations avec les pays afri
cains et malgache sur !a proposition de !a Com
mission des Communautes europeennes (doc. 127/ 
68) concernant un reglement modifiant le regle
ment n° 800/68/CEE en ce qui concerne Ia de
signation tarifaire des fecules importees des Etats 
africains et malgache associes ou des pays et ter
ritoires d'outre-mer (depilt : 25 novembre 1968, 
p. 2 - adoption : 28 novembre 1968, p. 153) 

jjm132
Text Box

jjm132
Text Box



" ~I , -..,",·;-_ . .,_ 

212 Journal officiel des Communautes europeennes - Annexe ' Novembre' 1969 

Doc. 166 - M. Leemans 
· Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur les 
aspects politiques, budgetaires et financiers de 
la recherche et des investissements' dans le cadre 
de la Communaute europeenne de l'energie ato
mique (depOt: 25 novembre 1968, p. 2 - adop
tion : 27 novembre 1968, p. 67) 

Doc. 167 - M. Hahn 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission de !'association avec Ia Turquie 
sur les recommandations de la Commission par
Iementaire mixte C.E.E. - Turquie concernant le 
troisieme rapport annuel du Conseil d'association 
(doc. 20/68) (dep6t: 25 novembre 1968, pp. 2-3 -
adoption : 28 novembre 1968, p. 159) 

Doc. 168 - M. Gerlach 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur le 
projet de budget des Communautes europeennes 
pour l'exercice 1969 (doc. 160/68) (depot: 25 no
vembre 1968, p. 3 - adoption : 28 novembre 1968, 
p. 122) 

Amend. n° 1 - MM. Liicker, Leemans, Spenale 
et Briot (28 novembre 1968, 
p. 121} 

Amend. n° 2 - MM. Westerterp et Vredeling (28 
novembre 1968, p. 121) 

Amend. n° 3 - MM. Liicker, Leemans, Spenale, 
Briot, Westerterp et Vredeling 
(28 novembre 1968, p. 121) 

Amend. n° 4 - M. Westerterp (28 novembre 1968, 
p. 122} 

Doc. 169 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement n° 120/67/CEE en _vue de 
Ia mobilisation des cereales destinees a l' aide ali
mentaire (depiit: 27 novembre 1968, p. 60) 

Doc. 170 - M. Westerterp 
Proposition de resolution presentee par Ia com
mission des relations economiques exterieures, 
avec demande de vote immediat, conformement 
a !'article 47, paragraphe 4, du reglement, en 
conclusion du debat sur Ia question orale 
n° 14/68, concernant !'accord international sur 
le sucre - 1968 (depot: 28 novembre 1968, 
p. 142 - adoption : 28 novembre 1968, p. 148) 
Amend. oral - M. Klinker (28 novembre 1968, 

p. 147) 
Amend. oral - M. Brouwer (28 novembre 1968, 

p. 147) 

Doc. 171 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant une directive 
relative au rapprochement des legislations des 
£tats membres concernant l'extrait de viande, 
I' extrait de levure, 1' extrait de proteines, 1' arome 
pour potages et autres mets, les bouillons, les 
potages et les sauces a base de viande (depiit: 
28 novembre 1968, p. 161} 

Doc. 172 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant une directive 
relative au rapprochement des legislations des 
£tats membres concernant les pates alimentaires 
(depot : 28 novembre 1968, p. 161} 

Doc. 173 - M. Boertien 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission juridique sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 107/68} relative a une directive 
portant modification de Ia directive du Conseil 
du 7 juillet 1964 concernant les modalites 

des mesures trans.itoires dans le1 domaine des 
activites non salariees de transformation relevant 
des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat) 
(depot: 13 decembre 1968, p. 2 - adoption: 
22 janvier 1969, p. 68} 

Doc. 174 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant Ia fabrication 
et Ia mise dans le commerce de Ia margarine 
(depot : 13 decembre 1968, p. 2} 

Doc. 175 - Propositions de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 
- un premier reglement concernant Ia fixation 

de teneurs maximales pour les residus de 
pesticides sur et dans les fruits et les legumes 

- une decision portant institution d'un comite 
permanent phytosanitaire (dep(lt : 13 decembre 
1968, p. 2) 

Doc. 176 - Propqsition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a u:r;~ reglement 
modifiant le reglement (CEE) n° 886/68 en ce 
qui concerne le prix d'achat du beurre applique· 
par l'organisme d'intervention neerlandais (de
pot : 13 decembre 1968, p. 2} 

Doc. 177 - M. Kriedemann 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 176/68} relative a un reglement 
modifiant le reglement C.E.E. n° 886/68 en ce 
qui concerne le prix d'achat du beurre applique 
par l'organisme d'intervention neerlandais (de
pOt : 13 decembre 1968, p. 2 - adoption : 13 de
cembre 1968, p. 29) 

Doc. 178 - MM. Scelba, president de Ia commission poli
tique,· 
Spenale, president de Ia commission des 
finances et des budgets, 
Scarascia Mugnozza, president de Ia com
mission de I' energie, de Ia recherche et des 
problemes atomiques, 
Illerhaus, president du groupe democrate
chretien, 
Vals, president du groupe socialiste, 
Pleven, president du groupe des liberaux 
et apparentes 

Proposition de resolution avec demande de pro
cedure d'urgence, conformement a !'article 14 du 
reglement, sur les problemes actuels de Ia Com
munaute europeenne de l'energie atomique (db
pot : 13 decembre 1968, p. 2 - adoption : 13 de
cembre 1968, p. 29) 
Amend. n° 14 - MM. les Presidents des groupes 

politiques (13 decembre 1968, 
p. 26} 

Doc. 179 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement n° 1009/67 /CEE portlmt 
organisation commune des marches dans le sec
teur du sucre (depot : 21 janvier 1969, p. 2) 

Doc. 180 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a u:n reglement 
portant prorogation, pour l'annee 1968, du delai 
prevu par !'article 20, paragraphe 1, du regle
ment n° 17/64/CEE relatif au Fonds europeen 
d'oriimtation et de garantie agricole (depiit : 
21 janvier 1969, p. 2) 

Doc. 181 - Lettre du president du Conseil des Commu
nautes europeennes en reponse a Ia resolution du 
Parlement europeen sur le projet de budget des 
Communautes europeennes pour l'exercice 1969 
(depOt : 21 janvier 1969, p. 2) 
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Doc. 182 - 1-11-III-IV - Lettre de transmission des comptes 
de gestion et bilans financiers afferents aux op&. 
rations du budget de l'exercice 1967, du rapport 
de Ia Commission de controle relatif aux comptes 
de I' exercice 1967 sui vi des reponses des institu
tions - premier et deuxieme volumes - et du rap
port de Ia Commission de controle relatif aux 
comptes de I' Agence d' approvisionnement d'Eura
tom pour I' exercice 1967 de Ia Communaute euro
peenne du charbon et de l'acier, de Ia Cornmu
naute economique europeenne et de Ia Commu
naute europeenne de l'energie atomique confor
mement a I' article 78, quinto, du traite de Ia 
C.E.C.A., a !'article 206 du traite de Ia C.E.E. 
et de I' article 180 du traite de Ia C.E.E.A. (de
pot : 21 janvier 1969, p. 2) 

Doc. 183 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une decision sur 
les modalites permettant de constater et, le cas 
echeant, de compenser les detournements de re
cettes douanieres (depot: 21 janvier 1969, p. 2) 

Doc. 184 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif au financement par le Fonds european 
d' orientation et de garantie agricole des depenses 
resultant de !'execution de Ia convention d'aide 
alimentaire (depOt : 21 janvier 1969, p. 2) 

Doc. 185 - M. Dehousse 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission juridique sur Ia portee juridique 
et politique de !'article 8, paragraphes 5, 6, et 7, 
du traite de Ia C.E.E. (dep(}t : 21 janvier 1969, 
p. 3 - adoption : 22 janvier 1969, p. 68) 

Amend. n•• 1, 2 et 3 - M. Vredeling, au nom 
du groupe socialiste (22 janvier 
1969, p. 67, 67, 67) 

Doc. 186 - M. Boertien 

Doc. 187 -

Doc. 188 -

Doc. 189 -

Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des transports sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 109/68) relative a un reglement 
concernant )'introduction de conditions d'acces 
a Ia profession de transporteur de voyageurs par 
route dans le domaine des transports nationaux 
et internationaux (depot: 21 janvier 1969, p. 3 -
adoption : 21 janvier 1969, p. 27) 

M. Richarts 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de I' agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 179/68) portant modification de 
Ia proposition de Ia Commission relative a un 
reglement modifiant le reglement n° 1009/67/ 
CEE portant organisation commune des marches 
dans le secteur du sucre (dep(}t: 21 janvier 1969, 
p. 3 - adoption : 23 janvier 1969, p. 93) 

M. Hougardy 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission economique sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 131/68) relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des 
£tats membres relatives aux mesures techniques 
de securite pour Ia construction et I' exploitation 
des oleoducs (depot: 21 janvier 1969, p. 3- adop
tion : 24 janvier 1969, p. 111) 

M. Boersma 
Rapport et proposition de resolution au ·nom de 
Ia commission economique sur Ia proposition de 
resolution presentee au nom du groupe socialiste 
par M. Metzger (doc. 95/68) relative au renforce
ment de Ia position du consommateur dans le 

Marche commun (depOt : 21 janvier 1969, p. 3 -
adoption : 21 janvier 1969, p. 23) 
Amend. n° 1 - M. Dicl1gans, au nom du groupe 

dernocrate-chretien (21 janvier 
1969, p. 22) 

Doc. 190 M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 180/68) relative a un reglement 
portant prorogation, pour J'annee 1968, du delai 
prevu par J'article 20, paragraphe 1, du regle
ment n• 17/64/CEE relatif au Fonds europeen 
d'orientation et de garantie agricole (depllt: 
21 janvier 1969, p. 3 - adoption : 23 janvier 1969, 
p. 93) 

Doc. 191 - M. Rossi 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur le 
budget operationnel et le taux du prelevement 
de Ia C.E.C.A. pour I'exercice 1969 (depOt: 
21 janvier 1969, p. 3 - adoption : 23 janvier 1969, 
p. 91) 

Doc. 192 - M. Leemans 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 184/68) concernant 
un reglement relatif au financement par le 
F.E.O.G.A. des depenses resultant de J'execution 
de Ia convention d'aide alimentaire (depot: 
21 janvier 1969, p. 3 - adoption : 24 janvier 1969, 
p. 103) 

Doc. 193 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglernent 
modifiant le reglement n° 158/66/CEE concernant 
)'application des normes de qualite aux fruits et 
legumes commercialises a J'interieur de Ia Com
munaute (dep(}t: 22 janvier 1969, p. 29) 

Doc. 194 - Communication de Ia Commission des Cornmu
nautes europeennes au Conseil relative a Ia poli
tique agricole commune comprenant les elements 
suivants 
- Memorandum sur Ia reforme de !'agriculture 

dans Ia Communaute economique europeenne 
(partie A) 

- Annexes au memorandum sur Ia reforme de 
J'agriculture dans Ia Communaute economique 
europeenne (partie B) 

- Mesures a moyen terme pour differents mar
ches agricoles comportant en annexe une pro
position de reglement definissant certaines 
mesures favorisant une nouvelle orientation de 
speculation bovine (partie C) 

- Rapport sur Ia situation de J'.agriculture et 
des marches agricoles (partie D) 

- Propositions de plusieurs reglements concer
nant Ia fixation des prix pour certains pro
duits agricoles pour Ia prochaine campagne 
(partie E) 

- Rapport concernant les politiques nationales 
de structure agricole dans Ia Cornmunaute 
(partie F) 
(depot : 22 janvier 1969, p. 29) 

Doc. 195 - Proposition de Ia Commission des Cornmunautes 
europeennes au Conseil relative a un reglernent 
fixant les qualites type du froment tendre, du 
seigle, de )' orge, du mais et du froment dur 
(depot: 22 janvier 1969, p. 29) 

Doc. 196 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 

''t. 
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- une directive concernant Ia realisation de Ia 
liberte d' etablissement et de Ia libre presta
tion des services pour les activites de Ia dis
tribution des produits toxiques 

- une directive relative aux modalites des me
sures transitoires dans le domaine des activites 
relevant de Ia distribution et de !'utilisation 
professionnelle des produits toxiques (dep6t: 
22 janvier 1969, p. 29) 

Doc. 197 - - Communication de Ia Commission des Com-
munautes europeennes au Conseil sur Ia premiere 
orientation pour une politique energetique com
munautaire (depOt : 22 janvier 1969, p. 29) 

Doc. 197 - II - Communication sur les aspects sociaux de 
Ia politique charbonniere (dans le cadre d'une 
politique energetique communautaire) (dep6t : 
10 mars 1969, p. 2) 

Doc. 198 - M. Scelba 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission juridique sur Ia petition n" 1/68 
relative aux preoccupations devant !'evolution 
actuelle. de Ia politique europeenne (depot : 
22 janvier 1969, p. 29 ~ adoption : 23 janvier 
1969, p. 80) 

Amend. n" 1 - M. Westerterp, au nom du groupe 
democrate-chretien (23 janvier 
1969, p. 79) 

Doc. 199 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations economiques exte
rieures sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 169/ 
68) relative a un reglement modifiant le regle
ment n• 120/67/CEE en vue de Ia mobilisation 
des cereales destinees a !'aide alimentaire et sur 
les criteres de cette mobilisation et les problemes 
lies aux modalites d' execution et a Ia destination 
de !'aide alimentaire (depot : 22 janvier 1969, 
p. 29 - adoption : 24 janvier 1969, p. 102) 

Doc. 200 - M. Leemans 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur les 
problemes actuels de Ia C.E.E.A. resultant no
tamment de !'absence d'un budget de recherches 
et d'investissement pour l'exercice 1969 (dep6t: 
23 janvier 1969, p. 70 - adoption : 23 janvier 
1969, p, 84) 
Amend. n• 1 - M. Scelba (23 janvier 1969, p. 80) 

Doc. 201 - M. Mauk 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 193/68) relative a un reglement 
modifiant le reglement n" 158/66/CEE concernant 
I' application des normes de qualite aux fruits et 
legumes commercialises a l'interieur de Ia Com
munaute (depot : 23 janvier 1969, p. 70 - adop
tion : 24 janvier 1969, p. 104) 

Doc. 202 - MM. Metzger, Vals, Wohlfart, Vredeling et De
housse, au nom du groupe socialiste 
Proposition de resolution relative a Ia politique 
de Ia Communaute a l'egard des pays du bassin 
mediterraneen (depOt : 23 janvier 1969, p. 70 -
renvoi a Ia commission des relations economiques 
externes : 23 janvier 1969, p. 70) 

Doc. 203 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant 
- une directive concernant le rapprochement 

des legislations des ~tats 111embres relatives 
au freinage de certaines categories de vehi
cules a moteur et de leurs remorques 

- une directive concernant le rapprochement 
des legislations des ~tats membres relatives 
aux entrees et sorties (portes, marchepieds, 
etc.) des vehicules a moteur (depot: 20 fevrier 
1969, p. 2) 

Doc. 204 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
determinant le regime d'echanges applicable a 
certaines marchandises resultant de Ia transfor
mation de produits agricoles (depot : 20 fevrier 
1969, p. 2) . 

Doc. 205 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif a Ia coordination et a !'unification des 
regimes d'importation des fruits et legumes appli
ques par chaque :£tat membre a l'egard des pays 
tiers ( dep6t : 20 fevrier 1969, p. 2) 

Doc. 206 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a des reglements 
definissant les conditions d'application des me
sures de sauvegarde dans les secteurs des 
cereales, du riz, de Ia viande de pore, des amfs, 
de Ia viande de volaille, des matieres grasses, 
des fruits et legumes (dep6t : 20 fevrier 1969, 
p. 2) 
Propositions modifiees, 10 mars 1969, p. 2 

Doc. 207 - M. Bergmann 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur le cinquieme rapport de l'Organe 
permanent pour Ia securite et Ia salubrite dans 
les mines de houille (depOt: 20 fevrier 1969, p. 3) 

Doc. 208 - M. Ape! 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des transports sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 122/68) relative a une decision 
modifiant certaines dispositions de Ia decision 
n• 65/270/CEE du Conseil, du 13 mai 1965, por
tant application de I' article 4 de Ia decision 
n" 64/389/CEE du Conseil, du 22 juin 1964, 
relative a I' organisation d'une enquete sur les 
emits des infrastructures servant aux transports 
par chemin de fer, par route et par voie navi
gable (depot : 20 fevrier 1969, p. 3 - adoption : 
10 mars 1969, p. 20) 

Doc. 209 - M. Lucker 
Rapport interimaire et proposition de resolution 
au nom de Ia commission de I' agriculture sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 194/68 - Partie E) 
concernant Ia fixation des prix de certains pro
duits agricoles (depot : 20 fevrier 1969, p. 3 -
adoption : 21 fevrier 1969, p. 54) ' 

Amend. n"' 1, 2 et 3 - M. Cointat, au nom de Ia 
commission des finances et des 
budgets (21 fevrier 1969, pp. 38, 
42, 51) 

Amend. n"' 4 et 5 - M. Mauk, au nom du 
groupe des liberaux et apparentes 
(21 fevrier 1969, p. 48, 48) 

Amend. n"' 6, 7, 8 et 9 - M. Kriedemann, M11• 

Lulling et M. Vredeling (21 fe
vrier 1969, pp. 40, 46, 52, 52) 

Amend. n"' 10 et 11 - M. Triboulet, au nom du 
groupe de I'U.D.E.. (21 fevrier 
1969, pp. 50, 51) 

Doc. 210 - Deuxieme rapport general de Ia Commission des 
Communautes europeennes sur l'activite des Com
munautes (20 fevrier 1969, p. 2) 
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Doc. 211 - Expose sur !'evolution de Ia situation sociale 
dans Ia Communaute en 1968 (20 fevrier 1969, 
p. 2) 

Doc. 212 - M. Merchiers 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur Ia proposition de Ia Commission 
des Communautes europeenn-es au Conseil (doc. 
171168) concernant une directive relative au rap
prochement des legislations des Etats membres 
concernant l'extrait de viande, l'extrait de levure, 
l'extrait de proteines, l'arome pour potages et 
autres mets, les bouillons, les potages et les 
sauces a base de viande (depot: 20 fevrier 1969, 
p. 3) 

Doc. 213 - M. Behrendt 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur le rapport interimaire de Ia Com
mission des Communautes europeennes au Con
seil sur les correlations entre Ia politique sociale 
et les autres politiques de Ia Communaute (de
pOt : 20 fevrier 1969, p. 3) 

Doc. 214 - M. Dehousse 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission juridique sur Ia proposition de 
resolution (doc. 50/68) presentee par MM. Derin
ger, Dehousse, Merchiers, Scelba, Armengaud, 
Boertien, Burger, Dittrich, Bech, Lautenschlager, 
Rossi et Westerterp, relative a !'election des 
membres du Parlement europeen au suffrage 
universe! direct (depot : 20 fevrier 1969, p. 3) 

Doc. 215 - M. Burger 
Rapport et proposition de resolution au noni de 
Ia commission juridique sur les actes de Ia col
lectivite des Etats membres de Ia Communaute 
ainsi que sur les actes du Conseil non prevus par 
les traites (depot : 20 fevrier 1969, p. 3) 

Doc. 216 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un nlglement 
modifiant le reglement (CEE) n° 865/68 du Con
seil portant organisation commune des marches 
dans le secteur des produits transformes a base 
de fruits et legumes (depot: 20 fevrier 1969, p. 2) 

Doc. 217 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement (CEE) n° 804/68 en ce 
qui concerne les aides accordees au babeurre et 
au babeurre en poudre utilises pour !'alimenta
tion des animaux (depi\t : 20 fevrier 1969, p. 2) 

Doc. 218 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
concernant Ia fabrication et le commerce des 
jus de fruits et produits similaires (depot : 20 fe
vrier 1969, p. 2} 

Doc. 219 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant le regime fiscal commun applicable 
aux fusions, scissions et apports d'actif interve
nant entre societes d'Etats membres differents 
(depot : 20 fevrier 1969," p. 2) 

Doc. 220 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant le regime fiscal commun applicable 
aux societes meres et filiales d':Etats membres 
differents (depi\t : 20 fevrier 1969, p. 2) 

Doc. 221 - M. Westerterp 
Rapport interimaire et proposition de resolution 
au nom de Ia commission des relations econo
miques exterieures sur Ia proposition de resolu-

tion presentee par MM. Metzger, Vals, Wohlfart, 
Vredeling et Dehousse, au nom du groupe so
cialiste (doc. 202/68) sur Ia politique de Ia Com
munaute a l'egard des pays du bassin mediter
raneen (depot: 20 fevrier 1969, p. 3 - adoption: 
21 fevrier 1969, p. 62) 

Amend. n° 1 - M. Pleven, au nom du groupe 
des liberaux et apparentes (21 
fevrier 1969, p. 58) 

Amend. n° 2 - M. Scelba (21 fevrier 1969, p. 58) 

Doc. 222 - M. Spenale 
Rapport interimaire et proposition de resolution 
au nom de Ia commission des finances et des 
budgets sur le projet de reglement des comptes 
du Parlement europeen pour l'exercice 1968 
(!"'janvier au .31 decembre 1968) (depi\t: 10 mars 
1969, p. 3 - adoption : 10 mars 1969, p. 5) 

Doc. 223 - M. Behrendt 
Rapport complementaire et proposition de resolu
tion au nom de Ia commission des affaires sociales 
et de Ia sante publique sur la proposition modi
fiee de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil concernant une directive re
lative a des problemes sanitaires en matiere 
d'echanges intracommunautaires de certaines 
viandes fraiches decoupees (depot : 10 mars 1969, 
p. 3) 

Doc. 224 - M. Artzinger 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission des finances et des budgets sur la 
proposition de Ia Commission de Ia Commu
naute economique europeenne au Conseil (doc. 
122/67-II) relative a un reglement concernant les 
impots frappant la consommation de tabacs ma
nufactures autres que les taxes sur le chiffre 
d'affaires, et sur un projet de resolution concer
nant I' accise sur les ta bacs manufactures (depot : 
10 mars 1969, p. 3) 

Doc. 225 - MM. Illerhaus, au nom du groupe democrate
chretien, 
Vals, au nom du groupe socialiste, 
Pleven, au nom du groupe des liberaux et 
apparentes, 
Triboulet, au nom du groupe de l'U.D.E. 

Proposition de resolution, avec demande de pro
cedure d'urgence, conformement a !'article 14 du 
reglement, portant modification de !'article 4 du 
reglement du Parlement europeen sur Ia fin du 
mandat des representants (depot: 10 mars 1969, 
p. 3) 

Doc. 226 - M. Bersani 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations avec les pays afri
cains et malgache sur Ia mission effectuee du 
17 au 20 janvier 1969 par une delegation du 
Parlement europeen aupres de Ia Communaute 
de !'Afrique de !'Est a Arusha (depot: 10 mars 
1969, p. 3 - adoption : 10 mars 1969, p. 9} 

Doc. 227 - M. Lucker 
Deuxieme rapport interimaire et proposition de 
resolution au nom de Ia commission de !'agricul
ture sur les propositions de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil concer
nant 

- Ia fixation des prix pour certains produits 
agricoles (doc. 194/68 - partie E) 

- les mesures a moyen terme pour differents 
marches agricoles (doc. 194/68 - partie C) 
(depilt : 10 mars 1969, p. 3) 

Doc. 228 - M. Vals 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations avec les pays afri-



''. 
'/: 

~-

[,.., 

216 Journal officiel des Communautes europeennes - Annexe Novembre 1969 

cains et malgache sur les resultats de Ia cin
quieme reunion de Ia Conference parlementaire 
de l'association C.E.E. - E.A.M.A. qui s'est tenue 
a Tananarive du 10 au 15 janvier 1969 (depOt : 
10 mars 1969, p. 3 - adoption : 10 mars 1969, 
p. 18) 

Doc. 229 - M. Riedel · 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission economique sur Ia situation 
eoonomique de Ia Communaute en 1968 et les 
perspectives pour 1969 {depOt : 10 mars 1969, 
p. 3) 

Doc. 230 - Projet de budget de recherches et d'investisse
ment de Ia Communaute europeenne de l'energie 
atomique pour l'exercice 1969, etabli par le 
Conseil {depOt: 10 mars 1969, p. 2) 

Doc. 231 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif au ooncours du F.E.O.G.A., section ga
rantie (depOt : 10 mars 1969, p. 2) 

Doc. 232 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement n• 120/67/CEE portant 
organisation commune des marches dans le sec
teur des cereales, notamment en fonction de 
I' Arrangement international sur les cereales (de
pOt : 10 mars 1969, p. 2) 

Doc. 233 ..: Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant une directive 
relative au rapprochement des legislations des 
Etats membres concernant les agents emulsi
fiants-stabilisants, epaississants et gelifiants pou
vant 1\tre employes dans Ies denrees destinees a 
!'alimentation humaine (depot : 10 mars 1969, 
p. 2) 

Doc. 284 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
enropeennes au Conseil relatives a 
- une directive fixant les modalites de realisa

tion de Ia liberte d' etablissement dans les 
activites non salariees de )'agriculture 

- une directive fixant les modalites de realisa
tion de Ia liberte d' etablissement dans les 
activites non salariees annexes de 1' agricul
ture (dep6t : 10 mars 1969, p. 2) 

Question orale avec debat n• 16/67 de Ia commission poli
tique sur le projet de traite sur Ia non-P1olifera
tion des armes nucleaires (depot: 12 mars 1968, 
p. 17) 

Question orale avec debat n• 17/67 de Ia commiss.on des 
finances et des budgets sur Ia rationalisaijon des 
services et I' etablissement du tableau des effec
tifs de Ia Commission unique (depOt: 14 mars 
1968, p. 121) 

Question orale avec debat n• 18/67 de Ia commission de 
I' energie, de Ia recherche et des problem~ ato
miques sur Ia suspension actuelle des travaux 
du « Groupe de travail Marechal » (dep6t : 
13 mars 1968, p. 51) 

Question orale avec debat n• 1/68 de Ia commissi9D des 
affaires sociales et de Ia sante publique concer
nant les decisions du Conseil en matiel-e de 
politique sociale (dep()t : 14 mai 1968, p. 00) 

Question orale avec debat n• 2/68 de Ia commission des 
affaires sociales et de Ia sante publique OGncer-

nant les decisions du Conseil en matiere de 
politique sociale (depot: 14 mai 1968, p: 90) 

Question orale avec debat n• 3168 de, Ia commission juridique 
sur les projets de societe commerciale euro
peenne, de convention europeenne des brevets 
et de convention europeenne des marques de 
fabrique (depot: 14 mai 1968, p. 86) 

Question orale avec debat n• 5/68 de Ia commission des 
· affaires sociales concernant le reglement sur Ia 

libre circulation des travailleurs (depot : 14 mai 
1968, p. 96) 

Question orale avec debat n• 6/68 sur les problemas actuels 
du commerce mondial {retiree de l'ordre du jour 
le 2 juillet 1968, p. 26) 

Question orale avec debat n• 7/68 de Ia commission eoono
mique sur Ia politique monetaire internationale 
(dep6t : 2 octobre 1968, p. 135) 

Question orale avec debat n• 8168 de M. Illerhaus, au nom 
du groupe democratct-chretien et de M. Metzger, 
au nom du groupe socialiste relative aux mesures 
restrictives et aux mesures de promotion des 
exportations arrlltees par le gouvernement fran-
9ais (depot : 3 juillet 1968, p. 89) 

Question orale sans debat n• 9/68 de M. Pleven, au nom du 
groupe des liberaux et apparentes, relatixe aux 
mesures restrictives et aux mesures de promotion 
des exportations arretees par le gouvernement 
fran9Qis {depot : 3 juillet 1968, p. 89) 

Question orale avec debat n• 10168 du groupe de !'Union 
democratique europeenne concernant les decla
rations prlltees a l'un des vice-presidents de Ia 
Commission des Communautes europeennes (db
pOt : 3 juillet. 1968, p. 158) 

Question orale avec debat n• 11/68 de Ia commission .de 
I' agriculture sur Ia situation du marche <Je Ia 
pomme de terre (dep6t: 3 juillet 1968, p. 165) 

Question orale sans. debat n• 12/68 de M. Dehousse sur les 
ratifications de !'accord d'association projete 
entre Ia C.E.E. et le Nigeria (depot : 2 octobre 
1968, p. 108) 

Question orale sans debat n• 13/68 de Ia commission des 
finances et des budgets concernant Ia liquidation 
des frais de deplacement des fonctionnaires 
detaches de Luxembourg a Bruxelles et vice versa 
(dep6t : 25 novembre 1968, p. 12) 

Question orale avec debat n• 14/68 de Ia commission des 
relations economiques exterieures sur !'accord 
international sur le sucre de 1968 (depot: 28 no
vembre 1968, p. 133) 

Question orale avec debat n• 15/68 de MM. Illerhaus, au 
nom du groupe democrate-chretien, Vals, au 
nom du groupe socialiste, Berkhouwer, au nom 
du groupe des liberaux et apparentes et Terre
noire, au nom du groupe de !'Union democra
tique europeenne, sur Ia situation dans le do
maine monetaire (depot: 27 novembre 1968, 
p. 87) 

Question orale avec debat n• 16/68 du gronpe de !'Union 
democratique europeenne concernant Ia publicite 
faite au nouveau plan agrioole de Ia Commission 
(depllt: 22 janvier 1969, p. 36) 

Petition n• 1 (1968) de M. Falcone, president de Ia Confe
rence des representants du personnel, et de plus 
de 3 000 signataires, fonctionnaires europeans, 
relative aux preoccupations devant l'evolution 
actuelle de Ia politique europeenne (depOt : 
13 decembre 1968, p. 3) 
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