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A VIS AU LECTEUR 

En meme temps que l'edition en bngue fran~aise paraissent des editions dans les trois 
autres langues officielles des Communautes : !'allemand, l'italien et le neerlandais. 
L'edition en langue fran~aise contient les textes originaux des interventions faites en 
langue fran~aise et Ia traduction en fran~ais de celles qui ont ete faites dans une autre 
langue. Dans ce cas, une lettre figurant immediatement apres le nom de l'orateur indi
que Ia langue dans laquelle il s'est exprime : (A) correspond a !'allemand, (I) a l'italien 
et (N) au lieei"landais. 

Les textes originaux de ces interventions figurent dans !'edition publiee dans Ia langue 
de !'intervention. 

La resolution adoptee lors de Ia seance du 8 mars 1971 figure au journal Officiel 
des Communautes europeennes n° C 26 du 23 mars 1971. 



SEANCE DU LUNDI 8 MARS 1971 \ 
' I 
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Sommaire 

.1. Reprise de Ia session 

2. Eloges funebres ... •,• ... ,. ............ . 

3. Excuses 

4. Depot de documents ................. . 

5. Felicitations a M. Dehousse · ........... . 

6. Ordre du iour de Ia presente seance 

7. Prpiet de reglement des comptes du Par
lement europeen paur rexercice 1970. -
Discussion d'un rapport interimaire de M. 
W esterterp, fait au nom de Ia commission 
des finances et des budgets : 

·' 
PRF.SIDENCE DE M. SCELBA 

(La seance est ouverte a 18 h 15) 

M. le President - La seance est ouverte. 

l. Reprise de Ia .session 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

. M. le President. - Je declare reprise Ia session du • . 
Parlement eu~opeen qui avait ete interrompue le 12 
fevrier 1971. 

2. Eloges funebres 

_ M. le President. - Mesdames~ MeSsieurs, deux emi
nents collegues nous ont quitt6s ces jours dern1ers. Le 

M. Westerterp,. rapporteur 

Examen de Ia proposition de resQlution .. 

Amendement no 1 apres le paragraphe 5 : 

MM. Gerlach ; Spenale, president de Ia 
commission des fintlnces 'et des budgets; 
Aigner ; Armengaud, au nom du groupe 
des liberaux et apparentes ; Gerlach ; We~-
terterp .............................. . 

Renvoi :en commission de l'amendement 
no 1 ............................. . 

Adoption de Ia proposition de. resolution 

8. Adoption du proces-verbal ...........• 

9. Clo~re de Ia session annuelle 

3 

4 

4 

5 

6 

25 fevrier, M. Rene Blondelle, membre de notre PaHe
m.ent depuis 1959 et membre eminent. de la commis
sion de l'agriculture, est decede a Bruxelles. 

Par ses vastes connaissances, par son sens eleve du 
devoir, M. Blondelle, qui a preside de nombreuses 
associations agricoles, a occupe en France et dans la 
vie de Ia Communaute europeenne une piace qu'il 
sera difficile de combler. Dans des moments parfois 
tres difficiles, il a su, jusque sur ces banes, trouver 
Ie ton et le ·mot justes pour condlier les int6~ts in
div>iduels et ·Sectorie}s avec }'exigence d'un avenir 
meilleur dans le cadre de l'unite europeenne. 

Apres avoir rendu hommage a Ia depouille de notre 
collegue disparu, j'ai presente nos condoMarices a sa· 
famille. Ces condoleances, je les exprime- a .nouveau 
aujourd'hui plus particulierementa l'adresse du grou- · 
pe des Hberaux et apparentes qui le comptait·parmi 
ses representants les plus eminents et les plus com-
petents.' · , . 

\ 
j' 
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Ce'matin, avec une c:lelegation de-notre Parlement, j'ai 
reD.Ctu un dernier hommage a notre collegue Victor 
Leemans, decede a touvain le 3 mars demier. 

Ne ·erl 1901 ~a Stekene, le · president Leem:ms a fait 
ses etudes non seulement en Belgique mais aussi a 
Beilin- et a· Paris ·ou il obtint le titre de dooteur en 
~ences sociales. Membre du Scmat beige depuis• 
1949, president du groupe parlementaire social-Chre
tien, delegue a l'Assemblee· generale des Nations 
Uliies, ce fut uri hopune politique de grande enver
gure. Proforidement croyant, il sut accueilllr avec 
Ia ~me .serenft:e les honneurs et les epreu\res .-que la 
vie devait lui reserver et notamment Ia disparitiqn 
tragique de sa femme, qui le laiS$a avec ciitq Wants 
enc6re jeunes et le marqua doulouieusement pour le 
· re$te de· sa We. 

. M.embre de notre •Parlement depuis 1958, M. Leemans 
plesida de septembre 1965 a mars 1966 avec comp& 
tenre ·notre Assemblee ; au moment de son deces, il 
6tait -p,CSident' de la commission de l'energie,- de Ia 
recherche et·des problemes atomiques. 

En cette qttalire, il a contribue, avec fermete et Iud
dite, a Ia recherche des solutioll6 les plus adequates 
jlour .Pennetti:e a !'Europe d'accoinplir des progres 
reels dans le domaii:te de Ia cooperation tecJ,nique et 
du. developpement scientifique, ·er a aUBsi ·fa~orise Ia 
collaboration, dall6 ces secteurs importartts, .nee 
d'autres pays democratiques euro~. Atta~e a _son 
devoir jusqu'au sacrifice, il ne voulUt pas, ~ depit 
de son etat de sante qui ne cessait d'eqtpir~r :ces der
niers temps, renoncer aux tache6 difficile8 qu .. rls'erait 
assignees. 

Nous n'oublierons pas le president Leem8.9!1. C'est 
dans cet etat d'esprit que je renouvelle. a sa famille et 
au groupe democrate-chretien, dont il fut un membre 
eminent, !'expression de nos·-smceres- condoleanc~s. 

]'invite le .Parlement a observer une minute de silen
ce,en signe de respeotueux hommage a la memoire de 
nos deux collegues dispaniS. 

(L' Assemblee, debout, observe une minute de silence) 

3. Excuses 

M. le President. - Messieurs De Gryse et Wernet 
s'excusent de ne pouvoir participer aWe: -seances de Ia 
presente p6riode de session. 

Mile Flesch et M. Boscary-Monsservni s'excusent de 
ne pouvoir participer a Ia seance-d"aujou,rd'hui. 

4. Depot de documents 

~ le President. - Depuis l'inter~ption d~- Ia ses
sion j'ai re~ru les documents ·suivants -: 

" . ' ~~-· ' •. ! 

a) du Conseil des. Communautes eurO(Jtfennes, des 
consultations sur : · 

~ Ia propo~ition c:k modification du .Chapitte VI. 
du trait6 cPEwatom (doc. 261/70),. 

ce document" a ete renvoye a la com.niistion . 
economique- pour examen au fond et, pour 
avis, a la commission de l'energie, de Ia re-: 
cherche ~ des problemes atomiques ; 

- la proposition de la Cotnmissioo des Com·· 
·· munautes europeennes au Conseil concernant 
un teglement relatif aux mesures exception-.. 
tielles a prendre dans certains secteurs agri
coles a Ia· suite de difficultes d'ordre sanitaire 
(doc. 263no), · 

oe document a ete renvoye a Ia comntission de 
l'agricrikure pour exameo au fond et, pour 
avis; a la coriunission des affaires sociaks et ; 
de la sante publique ; · 

- les propositions de la Commission ~ Com
munautes eu,ropCCnnes au Conseil relatives a · 

I - une communication ct' un projet ·de reso- . 
lution du Conseil concernant Ia nouvelle · 
orientation . de Ia politiCUJe agricole com-· . 
mune, 

II - plusieurs, reglements conce~t la. ~a
rion des prix pour certains produits agri- _ 
·coles (doc. 264/70), , 

ce document a ete renvoye a Ia commission Ae 
· l'agricukure pour damen au fond et, poqr 
. _avi,s, a \?- _C_@}~ission ~ .relati~ns ~COOOqJ.j: ·--· _: .. 

ques exterieures. · 

b) _de Ia Commission des Communautes europeen~ _· 
nes: 

- !'expose sur l'evolution de Ia situation sociak 
dans Ia Co,mmunaute en 1970 (doc. 266/70), · 

ce document a· ere renvoye a la commiSI!ioD 
des affaires 'sociales et de Ia sante publique. 

c) des commissions parl~res, les rapports sUi,;,. 
vants: ' . 

- rappoq interimaire de M. Wesre~, f;ut au·. -
nom de Ia commission des finances ~ de$ 
budgets, sur le projet de reglemeat deS corqp
tes du Parleine~ ewop6en pour· l'ex~df.C-
1970 (1cr janvier- 3l decembre 1?70) {doc. 
262/70); 

.. 
., .. . ; 

-; .:- -~L;~~;~;~-' 
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... '< 
. __: rapport de M: Califice, fait au nom de fa com

mission economique, sur Ia proposjtion de Ia 
Commission d-es Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 135/70),, relative a un regie-

. ment portant modification des articles 35 et 
48 du reglement (CEE} n° 542/69 relatif au 
transit communautaire (doc. 265/70); 

- rapport co~plementaite de M. van der Ploeg, 
· au··.nom de Ia commission des affaires s()9iales 

et- de Ia sante publique,_sur Ia commUnication 
de Ia Commission des Communautes euro-. 
peeimes au Conseil concernant Ia proposition 
d'un reglement relatif . a des problemes de 
police sanitaire en matiere d'echanges intra
communautaires de viandes fraiches (4oc. 267/ 
70). 

5. Felicitations a M. Dehousse 

M. le President. - Chers collegues, permettez-moi 
- - d'adresser en Yotre nom a tous, les plus vives felici

:-----c tations a M. Femand Dehousse qui vient UQ.e nouvel
le fois d'~tre appele a faire partie du gouvemement 
beige. 

Je tuis celltain que, dans cette charg~ notre C:otlegue 
'· ;-~D~ltoilsse saura servir Ia ca~ europeenne comme .tl 

ll'a·Jait, depuis 1952 lorsqu'll a ete appele a faire par- ' 
: t~ de l' Assemblee parlementaire europeenne. 

~Au nom de toutle Pa:rlement, j'adresse aM. Fetnand 
· Dehou6se lei vamx ~ meilleurs pour sa nouvelle 

< aetivite.. . 

( ApplaUdissements) 

6. Ordre, du jour de la present'e seance 

M. le President. -'L'ordre du jour appelle Ia ~· a
don de_l'ordre·de nos travaux pour Ia seance· d' u
jourd'hui, qui est I, derniere de Ia session 1970-1 n. 

Lors de sa reunion du 26 fevrier 197i, le bu1teau 
6largi avait ~tabli un projet d'ordre du jour qui 'I'OUS 

a ere distriboe. 

Depuis lors, Ia Commission des Communaute~eu
ropeennes m'a_fait savoit. qu'elle ne pourmit rti
cipei' a Ia discussion, prevue pour ce jour, du rap
j>ort de M. van der Ploeg, sur les echanges intra om-
• munautaires de viandes fraiches. · 

; Je vous propose en consequence de renvoyer cette 
·discussion a Ja seance de mercredi. 

·n n'y a pas· d'opposition ? ... 

... 

3 

. II en est awi decide. 

L'ordre du jour de_ Ia seance d'aujourd'hui est done 
· modifie comme suit : ' 

Cet apres-midi : 

- rapport itttterimaire de M. Westerterp, fait au nom· 
de Ia commission des finances et des budgets, sur 
.le pr:ojet de reglement des comptes du Parlement 
europeen pour l'exercice 1970, 

II n'y'a pas d'opposition ? ... 

_il en est ainsi_decide .. 

7. Proiet de reglement des compt~s 
du .Parlement europeen pour f exercice 1970 

M. le President. - L'ordre du jour appelle Ia dis
cussion du rapport interimaire de M. Westerterp, fait 
au nom de Ia commission des finances et des budgets; 

- sur le projet de reglement des comptes du Parlement 
europeen pour l'exercice 1970 (1er janvier - 31 

·, decembre 1970) (doc: 262/70), 

La parole est a M. ·westerterp qui l'a demandee pour 
presenter ·son rapport. · 

· M. Westerterp, rapporteur. -· (N) Monsieur le Pre
sident, le rapport sur lequel le Parlement doit se pro
noncer ce soir, est un rapport interimaiie, c'est-a.dire 
un rapport qui ne prend pas encore definitivement 
position sur les comptes de l'exercice 1970 et sur Ia · 
decharge au president et . au secretaire general. 
Conformement aux dispositions en vigueur du regle
ment · du :Parlement europeen et au reglement finan
cier des Communautes, les comptes de l'annee pre
cedente doivent toutefois ~tre arr~tes avant le 31 
mars de chaque exercice suivant l'ahnee budgetaire 
ecoulee. 

C'est pour cette raison que le Parlement europeen 
doi-t prendre .aujourd'hui officielle~ent acte des en
gagemen.t$ de credits souscrits au titre de l'annee 
1970, du montant des paiement$ effectues au titre de 
cet exercice et des annulations de credits. Les an
nulati:ons s'elevent, pour les tredits disponibles pour 
l'exercice 1970, a pres de 9 °/o; Sur les credits de 
1969 non utilises et reportes sur l'annee 1970, plus 
de 22,5 °/o n'ont pas ete utilises. 

Dans Ia. resolution, le Parlement est invite a decider, 
en application de }'article 50, paragraphe 6, de son 
reglement, d'arr~ter .ulterieurement, sur Ia base d'uri 
rapport definitif de Ia commission des fitttances et des 
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' ' - ' \Veat.er&el'p 
. 'l ,·' '- ~ -· 

: bwi.sets, 1:es <;olnptes pour Ia f,eribde aliant du ter 
, janvier au-~3i deeembre 1970 qr; de·® se J>roAQncir 

. 'sur la dechargeau presi~t et au· se~r6taife generaJ 
qpe lorsque ces comptes auroot· ~ ;yeriEes par Jes 
instances de controle selon -les cooditioll$ prevues par 
Ies. traites. · ·' 

;• '. 

Ce qui est demande. ce s~ir 1lU 'Parlcmerit; t'est- de 
-·decider d'arreter les cornptes .ptaviSoire!i et d'annuler 
(;erta:ins credits. · ·· · ' 

.. -M. le Ptesident. 
parole? ... 

Personne oe de~ande_ phis la 

... Nous pa&Sons a l'exam~. de J.a proP<>shjon :de res~-
·lution. · · · 

I 

Je· SUiS Saisi d•un amendement '0° 1, presente par . 
,M. Gerlach, au nom du groupe 'sociaJiste et dont 

: :voici le texte : 

Ajoutei-~ apres Je par~graphe 5 de la pro~sition 
' -de resolution, un' poweau paragraph¢ ainsi ' re-. ruge: ' . 

6. -d~cide de. creer une commission, de verification 
· •· 4es'comptes, comp~ de inembre8 de la commis

sion des finances et .des budge~ char~e de cons
tater la regularite, sur le plan conl;ptable er sur le 

~ 
materiel, des recettC$ et 4es ~epenses .4u; Parle

!nt europeen et de presenter un rappO]l't qui 
ac :ompagnera le reglenient d~ 'compte& d~ Par-

ent. · 

La commission de verification' des . comptes etablit 
son reglement <IDt~rieur qui devra etre approrive 
par. le bureau du Parlement europeen; 

La parole est a 'M. Gerlach. 

M. Gerlach. - (A) Mon~ieur le President, Mes-. 
dames, Me.Ssieurs, je me rends compte que;_pour bon 
nombre de mes collegues, le moment ~llquei je pre
sente cet amendement semble mal choisi, car -
comme l'a dit M. Westerterp - c'e8t un rapport 
interimaire que nous examinons. 

Si je me suis permis de faire cette proposition, c'est 
d'abord en raison des declarations faites par .M, Cop
pe lors de Ia derniere discussion du rapport sur la 
commission de controle et son activite, declarations 
selon lesquelles cette commission ne .peut pas parti
ciper a la verification technique des diffe'rents pastes 
non plus que decider et faire rapport, ensuite parce 
qu'a compter du 1er janv·ier de l'annee. en cours, le 
Parlement europeen dispose de pouvoirs · propres ·en 
matiere de budget et, en troisieme lieu, pam: qu'au 
sein de mon Parlement national, il e:Kiste depuis tOu-

; . 

jours tine commission de v~~iff(mtion' ~es .c4~ 
qui surveille ~ control~ toot sur le plan ptate~l que 
comp~able,. t911& les comptes du Parlement. Cett¢ prQ~ 
position eritrera en · vigueur avec effet au -1 er ~vi~ 
1971,- c'est-a-dire .. au moment de Ia prise d'effet. des 
pouvoirs · du Parlement europeen en 01atiere bWge-c 
taire, c;t ce 4ans Ia- mesure ou la commission de veri- . 
fication d~ comptes .sera, statutairement, non ·l(eUle- , 

. ' ment habititee a conttoler ses recenes et depenses~ 
mais eri sera m~ chargee. . . . > •• ' 

Cest ·pourquoi je. vous l>rie de tenir 4o~tt! --d~ 
l'a~ndernent _que j'ai pr6$ente au. nom du. gr()lipe -
socia~te, en l'-adoptant. _ _ , ~ 

. .(App~s~ts} 

M. le Ptesident. ,;,.,. La parole est a M. ·spenale. ' · '-

.M. ,sj,ea;de, pr~ent de Ia ·commission des· finattces . ';.: 
et des budgets.'- Monsieur le President, j'ai J;er;: ·-
. .sonneUemeitt de la sy~pathie pour · Ia: proposition·: : · :. · :: 
de M. Gerlach. Je tlens toutefois a dite que Ia ~:: . .c ~ 
mi$ion des finances n'a pas eu a en coiinaitre: et ~ ~-:... 
qu~.ell~ patait soulever des p.rohtemes assez :imp~r-
ta~s. . ... , 

F)Ie:.~ souleve tout d'.abqtd sur le princi~: Ia .c~- · : 
. tion d'une cominissiOn de; verification.· Elle en s®~ :, 
te.J;e aussi. quant·· a. .la eom~itioo .de ce~ comtttis- ' 
sion : celle-ci doit-etle etre f'einariatioo :de la. com., -
~ission des fiitances, peut-elle ' e.tre. Une e~natidn .. 
dc:S groupes polifiques, a laquelle· 6e. joindrait ~ rap-: . -
porteur du budget pour t•exercice en· questi<sn, etc.:? . 

' n· y 1 Ja toute :one serie de problemes impona~· 
iiJlpossibleS 3.-traiter .au5si rapidement. ·. 

D'autre part, ·comme l'a si bien dit le rapporteur~·n 
ne s'a~t ici que d'un rapport interim~re· et par xo...
qu~ nous officialisons l~.comptes arretes p_ar l'adm;... _· 
nistratioo de notre Pa~lement · et les. envoyons, · ainsJ 
officialises, a la · com~ion de· contr6le: A leur re~- . 
tour, un debat nous donnera !'occasion de.prese.ritet 

·des observations et de nous poser ces questions de! 
principe. . -, 

C~est pourquoi .je demande a M. Gerla,ch s'il ac<;ep~ 
ter.ait que cette affaire soit discutee au riiois de juin.' 
ou au debut du niois de.juillet procham,-lors du debat: 

. sur la verification des. compt~~ Sinon, je serai ~e; · · 
a demander le renvoi en commission, ~ cette. affaire·: . 
n'6tant pas su#isammeni: preparee. Or, ce ·.rciwoi': 
m'embarta6Serait car il supp()serait ·un dernier ~cte a.·· 
la sauvette d'une commission qui~ .des demaitl,. ne ~ -
sera plus la meme et dont nous' ne connaissons' pas ) 
la composition future. · 

La verification _des- comptes _est du domaine du pa$se,: .. 
mais la constitution de Ia cqmmission appartient a·.: 
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: -.'<,_,1'•• '~-~· •• <';{ ·~ "1 .. 

J,>arl~en~ -~u~~~ - S~antf: d.u l~di 8 mars:i~7.1 

Spenale· 

l'avenir, II serajt.preferablt~ que les pmpositions ema
nent de commissions ayant l'avenir devant elle5. II 
serait done plus sage, me semble-t-il, d'attendre le 
mois de juin. · 

M. le President. - La parole est a M. Aigner .. 

M. Aigner. - (A) Monsieur le .P..rCsident, chacun 
· ', · sait. combien Ia question de Ia verification des comp

tes est importante. Aussi, comprenons-nous fort bien· 
}· . les raisons qui ont pouss~ M. Gerlach , a presenter 

cet amendemeni:. Pour rna part, j'estime, avec. 
.M. Sp6nale, qu'il ne s'agit pas seulement ici d'une . 
question d~ verification des comptes QU Parletnent, 
mais d'une question de verification de8 comptes en 
general. Les nouveaux pouvoirs dont nous dispo
sons, noll6 obligent a adopter une nouvelle posi~ion. 
D'autre part, nous devons aussi regler Ia question 

, de !'organisation de Ia comm~ssion de verification 
des comptes, ·car Ia creation d'une telle commission 

· implique un certain .nombte de decisions ·au niveau 
; ' .de notre secretariat general. 

~ ]e propos~ 4ooc que naus exam1mon~ cette fegi-
· .. time demande a !'occasion d'une de nOs prochaines 
.. reut:Iions, ··par exemple, lorsque noll6 discuterons en 

commission !'ensemble des problemes que pose la 
_: venfic<ltion aea comptes. 

' M. le President. - La parole est ~ M. Arinengaud, 
~ ati nom du gr~upe des libera~x et apparent6s. · 

'Mo Armengaud. ~ Monsieur le President, je vou~ 
drais simplement apporter a M. Spenale Pappui du 
goupe liberal. Les raisons qu'il vient d'invoquer, et 
gu'a reprises M. Aigner, me paraissent etre l'expres-

·, $ion de la sagesse. Par consequent, au nom de mon 
groupe, je demande, moi aussi, aM. Gerlach de pa
tien~er quelque peu et de nous permettte de reexami
ner Ia question plus tard, au printemps . prochain. 

M. le President. - La parole est a M. Gerlach. ,, 

M. Gerlach. - (A) Monsieur le President, Mes
dames, Messieurs, je co,mprends <tees bien que l'on 

'.pitisse exprimer des reserves ; j'y ai, moi aussi, songe. 
Je ·me felicite toutefois que l'~n reconnaisse le pro
lfleme: Moll$ieur Aigner, comprenez-moi bien ; lors
que· je dis que je ne veux pas empieter sur une quel
cooque forme d'organisation d'une autre institution, 
c'est parce que la commission de controle est en soi' 

· iln: organe determine. Ce que je voudrais, c'est don
net aUX autres institutions Ull eXemp}e de la maniere 
4ont le P.adement gere sori propre budget. 

· Je tomprends aussi tres bien les trois· orateurs · qui 
vieri!ient de parler, a savoir M. Spenale, president de 
Ia commi&sio~ des finances et des budgets, M. Ai§Der 

'., '. 

et M. Armengaud 'qui demandent un ajour~. -_ 
.. eu egard a la · complexite 'de ce probleme. II me suffit ·, 

pour }'instant - je le concede hoooeternmt . ..._ que 
!'attention .de cette Haute: Assetnblee ait ere attiree 
sur ce probleme. Je demande moi aussi l'ajoume
ment, en ce sens que je souhaite que l'on. ne se_pro
nonce pas aujourd'hui sur le paragraphe 6, mais qu'on . 
le ·rem:oie pour examen a Ia commission des finances . 
ei des budgem, ann qu'il puisse &re sountis a cette 
Haute Assemblee en meme temps. que les comptes · 
definitlifs. · 

En principe, cela 'devrait nous inciter a nous sou
mettre a 00 <;ontrole strict puisque depuis le ter jan
v~er 1971 nous gerons nou's-memes notre budget. 

M. Je President. -La parole est a M. Westerterp. 

M. Westerterp, rapporteur. - (Nf Monsieur le ·Pre
sident, en ~nt que rapporteur, le .souhaiterais que le 
Parlement ne se prononyat pas ce -soir ~ur le: texte 
de I' amen dement de M. Gerlach •. Je vous serais oblige 
de bien 'vouloir ,renvoy:er, conformement a '!'artiCle. 
29 du reglement. cet amendement a Ia· commMit~ion 
competente. En revanche, j'apprecierais que Ia pro-

, position de resolution fut mise aux voix.. . , 

M. le Presid~t. - II me semble que tout le monde 
est d'accord pour .le renvoi. en- commrssion de cet · 

. amendement. II. ne me reste clone qu'a prendre acte 
de cette volonte unimime ei: de renvoyer purement 

.. et simplement a }a, commission des finances et des 
budgets l'amendement . presente par M. Getlach. 

J'esllime. cependant que, sauf objeCtion, il est pOS6ible 
de passer au vote de la proposition de resol\lltion 

. contenue, dans le rapport mterimair~ de M. Wester
terp. 

Personne ne demande Ia parole ? ... 

· Je mets aux voix Ia proposition de resolution. 

'La proposition de resolution est adoptee .... 

8. Adoptu;n du proces-verbal 

M. le President. - ~Conformlment a l'artide 17, pa
ragraphe 2, du reglement, je uois soumettre a l'adop
don du. Parlement europeen le proces-verbal de Ia 
presente seance qui a ete reqige au fur et a mesure 
du deroulement de la presente seance .. 

(
0
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11 n'y a p~ d•observation ? ••• -

Le pro~-verbal est adopte. 

Je rappelle que, conformement aWJ: dispositions· des 
traites, Ie· ·Parlement devra se reuinir dem~.mardi 
9 -mar& 1971. · 

La seance cominenoera a 11 heures; 

'. 

-· 

9. · Cl&ure de 1a session fUUU~elle · - ~ ~ - ' •'. 

·'. 
' ~ 

M. le President. --' Je declare close Ia sessk>n an- .. 
nueqe 1970/1971 du Parlement europeen. 

La_ seance est lev~ 

(La seance est levU a 18 h J?) 

,• 

. '..' 

i. 

,,.._' 

.·;: 

'l •, I 

·; 
~ ,..\.,~·-:. :r: 

::'f. .'::;:;;~!itt 
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