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I - TABLE NOMINATTVE

ACHENBACII, Ernst

NOMINATIONS

Membre do la commission politique (1O mars 1970)
(p. 8e)

Membre de Ia cummi$ion des relations avec les pays
africains et malgache (10 mas 1970) - (p. 40)

Membre du Parlement eumtrfen I la Conl6renco parle-
mentaire de I'association (10 rnars 1970) - (p. a0)

DOCUMENTATION

Proposition de r6tolution (doc.47) au nom de la com-
mission des relations avec les pays africeins et malga-
che avec demande de vote imm6diat, confotm6ment I
l'article 47, paragraphe 4, du rEglement, en conclwion
du d6bat sur la question orale n' I'l70 eur l'6tat actuel
dec rotificatio,ns dans lec Etais Eembses ile h CEE, de
Ia nouvelle cunvention de Yaound6 (f5 mai 1970) -b. fia)

N)AMS, Rudolf

NOMINATIONS

Membre de la commiseion des affaires cociales et ile Ia
sant6 publique (10 mars 1970) - (p. 39)

Mombrc de lo con'mirsion de l'€nengie, de lo reche,rche
et deo lnoblirmes otomiques (10 mars f970) - ([,. 40)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 76) et pmposition de,r'esdlutim au trom
de ,la commission dee olfaites socialec et de lo sant6
pfrlioue sur,la lnoposltion de [a Comnrisskn iles
Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 228/09)
concernant une directive relative au rapprochement
des l6gislations des Etats membres, concetlant la ma-
yonnaise, les sauces d6riv6es de Ia moyonnaise et les
autres Eouces conrlimentaires 6mulsionnees (8 iuillet
1e70) - (r,. 4)

Bapport (doc. 206) et proposition de r6rolution au nom
de la commirsion des affaires socieler et de la cant6
publique sur h proposition de la Commission dee

Comunaut6g europ6ennes au Conseil (iloc. 228/69)
csnc€rDant une dircctive relative au ropprchement deo

legislations des Etats membres concemant la mayon-
.aigg'hs souces d6rlv6es de ,la moyonnaise et led au-
tres saucel condime'ntaires 6mrrlsionn6es (2 d6cembre
1970) - ([,. O

DEBATS

Politique communo de l'6necgie:

Rapport (iloc. 1911N) et rr:oposlt{ptr da fi*olttt/rrn ilo
l'Arcrgle, il,e b rcalprclu et ilcs probldmas atomiq@
et amenilement*:

- atttuo ,l'attention du Parilommt sur I'svls rle 18

commission dee affaires socisle et de [e sant6 publique
annox6 au rapport de M. Leemans (11 maro 1570) -(pp. 94-95)

R0glements clonoemant lel lxogrammeo d'importadm
dhydrocorbues et los proieto flinvectissonent dnnr le
s€cteur de l'6no,rgie :

Ropports (ilac. 50 et 51) et propa*itlau tb fisolrultbn
il,e Ia commkcion ile tArwgb, tb la rcclprclp et ilat
ptoblDmes atomiques et amenilenents :

- iatervient au nom du grorryo socialiste pour dman-
de,r Ie roiet do l'amondmept no 2 (l lulln lS70) -(p. le)

Directive coDcorna$t Ia mayonnaiee et diff6rentea au-
Ees oances:

Ropport (ilac. 76) et proposlt/rrlt ile rdrlohttbt tb la
cumnilNot ila aftakac soafrlBs et ile la cafiA pubhgw:

- domande 'le renvoi do sou relport en commission
pour r6examen en fonction des trois ameudements d6-
pos6s (9 iutllet 1970) - '(p. trI)

Acdvit6 de ,l'Organe pe,nnanent pou|s s6curit6 et h
selub,tft6 dans'les mines de hodle :

Ropport (ilac, 219) et proposltlon ile r4solutbrn ils b
commission iles affaires sociales et ile 14 sant€ gtbliqw :

- remercie, au nom du groupo socfutfto, l'Organc
permnernt du travail important fourni et lo rapportau,
M. Ca,lifice, pour son rapport 6crit ot soo corpoa6 orrl ;
formule quelques d6clarations sur les causes des acti'
dents class6es en douzo cat6goriet por 'llOrgane pcma-
nent et rappele des divoseo forms d'activitEs ile oc
derder ; soutraito que I'Organe pormanent tiro parti ilo
ses propres conclusions ct adspte ses artivit6e aux b+
soins; pr6sente quelques suggostions A ce sujet (19 tmt'
oier 7977) - (pp. 51-52)

Directive concernant l,a mayomaise ot auE€E toEcot !

Rappoat .(doc. 206) et propositiotl ilc rAsobtion ile lt
commiscion ilcs altalfts eotub,s ea ils lo tarr/;6 pttbV4w
et urpnd.enent]:

- presente son rapport (20 laaolq 1971) - (p. 62)

- d6cl'are, em tant quo ropPorteur, quo lo pro,bllme
6voqu6 par M. Armenepud a fatt llobiet sp&ial de dts'
cussions au soin do la conrriseion ot que cello-ci s'ct
prononc6o A une hrgo maiorit6 contre l'amendement
propos6 par M. Annengoud (20 iarwle' 1gl1) - b. A:)

- approuvc sans rSserve rl'amend€mot f 2 (N) luv
oter 1971) - (p. 08)
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AIGIIIER, Ectulch

NOMINATIONS

Dlcmbrc de le coomlcsion rler ffuancs et det bdgot
(10 nan rgr0) - (p. 80)

Meotrc rb h coonfrdon del'osocletion evec Ia Greoe
(10 naas rW0) - (Ir d0)

Mmbne rle la comotrcbn des lclrdmc ovec lea payc
eftic&s ot melgrchs (10 mars 1y/0) - (!,. 4))

Moblo du Porlcment t la Conl6renoe parle
nmtahe ,ile l'rosocietion (10 mars lY/0) - (p. 4l])

DOCUMENTATION

Amendend n' 4 (avoc MM. AcHngGr, Bugbecher,
Do Whtot, Furler, Glercnu, JshD, t6h, Meistc, Mom.
mel, Nod, Poher, Rlchartr, niodd, Springomn) A la pm-
pocition de r6eoludon contenue,hnr le rrppot .h M.
Bclfroure (doc" 2a!|/09) (10 mars 1970) - (p, E0

Rrppct (doc. 2!l) et proposition de r6oolution 8u nom
de h omnfodon der financec e des brrrlgetr sur la
to(tlc du prdctdent do Conreil deo Commrraut6o eu-
rue6sones (doc. 2f8/09) en r6poree A rh r6ooludon du
Perhmont eolop6en ou le poi* (h budgot dco Com-
tnnantlo europ6ennec pour fuerclce lyr0 (U mai
r$0) - (!,. 8)

f,rpport (doc. f00) st propoCtion de r6colution au nom
rle lo oonmission do linanw et der burlgeto nr un
proiet ile burlget ropfl6mmtairo n" I fu C,onmnnau-
t6s errolEenner pour l'erercice fS70, 6t8blt pE h
Conreil (doc. 108/70) (15 s4tembre f970) - h. 1)

naD,port (doc. 170) et plopooidon de rEoolutim au norn
do la cmni$ioo rler ffnances et des budgete rur b
proiet de bulg* mfopt6oonuto no I der Commreu-
t6o europ6elnso pou luerctcc IYIO 6trbli par le
Crnrcil (doc. lfrfr0) (18 novembro f970) - (p. 99)

nrport (doc" f90 et propoddon de rGoolutiou au
ndn do la cornmircion dcs finoncos et dcr budgetr ru
ia prolnridon de le Cm'm&dm dec C;mmrut& eu-
rop6oner.au C,onreil (doc. f5ffiI0) reletive I rm r&
glenent conccrant lon tdgdctt6s, h r6cq6reUon
dco goom6g iniloment vors6oE.loq I,e 6gdrs fn flnnn-
couoil de,h polidque ogricole Gotrmurro et I'otganira-
dm'd'rrn eyotlme dinlomrtion (2 d6cmbre 1970) -(P.o
nryport (doc. 207) et lroporidon de r6plution au
non de la commigrion des financos et des budgeu cur
lc proiet de burlget ;uplil6menteire no I dcc Cmmu.
naut6o europ6cnneo pour I'erendoe lS/O Stabli par le
Conrcil (doc. 205i70) (8 d6cembre 1S70) - (!,.80)

DEBATS

R6culhtr de la cixi0me rGunion de la Conl6renoe por-
'lementaire de l'assodation CEE.EAMA :

Bapport (iba, Z) et prcposititm ib ficolt*bn fu h colr-
miscbn iles rcbrlons aoec las pap atdaahu et rrlrrlgaar,o
ot anatdzrrvr*,

- met l'accent sur l'obrcctivtt6 du rappot de M.
Armengaud et s'associe aur argumonts invoqu6s par le rap-
porteur en faveur de la reconmissancp du fondemoat
politique de I'association; 6voque Io problCme de l'6vo-
lutim rapide de la soci6t6 africaine et invite la Com-
mission I entrepreo&e dos cml)ls6 do structur$ sociales

afin do rocueillir iles informetions srr ce rulet (12 trrlrr
1Y10) - (pp. 111-la9)

- erprime soa d6oaccord sur un poht ilo l'inturrcn-
tion de M. Rochereau relaHf au prcbhmo du choir ds
inrrestissmonts ,lnne ts cadro de I'associstion (12 rlun
1e7o) - b. u0)

D&irion cmcetunt h polttiquo rdgionCe:
Rrppott (iloa. N) ot proporiil/loln ilo rhokfron ile h o*
mirsion hcotwmique et amenilnment:

- est d'avis quo les probl0mes ile polltigue r6gtonclo
no EouveroDt pas do soluHon s'ilc sont 6frrdi6c uaiquc-
metrt sous l'angle 6conomique mais qu'itrs doivmt 6ga,le-
ment 6tre ovisag€o sous langle soci{l; eurait souhait6
gue tro document 6lebor6 par le grorpe d6tudo fOt ,oid
au rslrlrort ds M. Mitterrdorfer; eagrge la Commirstor A
rechccher et i d6tnir @uragars€m€nt de nouvelle di-
mensioni pour l'epproche des prorbltmes r€giomux et.A
uliliser tors les instsume'nb dont ellc dispose prr agir
efficacment (12 rd 1970) - t@. 4%41

- r6pond aur renrrqus de M. Boerm ot propcc
que'Ie bureau prenno posidon sur le probl0oe inpctrnt
du statut du groupc d'6tudo pour l,es pobltmes r€gte
Daur et locsur (U rmol 1970) - (p. 51)

Dfupoddom concemsnt les rosrourcos lroplus ct oodi.
Iicotion de certsinos dislnsitionr budg6trircr dct
EaitSs:

tuWott (fu. q d propolil{rrn ib rhoWn ib la ow
mtlrl:on ilc* fhlrrlrr;ec et doa builas, t

- iotervient, I titre personnel, 1rcur une eqillcoHon
de vote, en r6ponso d la il6claration de trvL Triboulot;
met celui-cl m garrile contro loriontatioa erohrsivemot
nationdisto du groupo ilo IUDE (18 ittad 1570) - 18.6,

Iattrc du Consoil concenmt'b poist de budget fu
Conmunant6s porr lfrI0:
Wport (ibc. U) st p?oporlt{oi ib tdrmlllulttorn ile b
commllabt tb tAws st ib h*stt st amonilemmt:

- pr6sento son rapport (18 mal 1970) - (pp. 100-101,
r0r-1(p)

Ac{vit6 des Comunsut6s ct situation sodab q l9@:
Wport (bc, 58) st propotitbn tb ficoh*bn et orrrlrr
bnuttts:
R.aWod (bc. e0 et p?opetut ib rtuhtt&in ih h
conmlsfutt ilc* clfarca eocblea et ila.h cal.$ p$lhlo:

- sou,hgne un certaiD nonbrr do pointo du raipolt
qui lui ont semble 6tre tsait6s trop superficiellemat;
so prononce on farreur d'un dialogue avec lor Etab-
Unis d'Am6rique et d6clsre que l'Europo doit prondre
se responsabilit6s oa mati6re de politiqire g6n6rale ot
A l'6gard ilu tiors monde et qu'ellq doit 6gsleEsDt IrrG'
c6der' A l'adaptation des iDstruments dont ellc dispeo
afin do ilominer le processus d'interp6netration 6cono-
mique et les nouvelles conceptions de politique sociale;
invite la Q6mmissi6l sortanto A Iarrcer un appel pr€$eDt
eux Etats membres avsnt 'h fin de mn mandat, porr
qu'ils conseute,nt A renonca I leur souveraiaet6, qu'ib
accorde,rt ua rmforcemot des pouvoin l6glslatift du
Parlemeut et qu'ils d6limitent Dettone4t 16e .l'"-iro
d'action de la nouveEe Commissirou (16 fuln 1gl0) -(pp.,77-78)

Etat pr6virionnel du Parlement europ6eo pour lgill :

nawort klaa. 78) et propmlltbn ila ilabtbn' ile b
conmlr,sbn des fhwrca ea ibt hlgets:

- rend hmmage, au Dortr ilu gror4e d6mocrate
chr6tien, au rapporteur, M. Cointat, pour son romar-
guable ra14ror,t ; est d'svis que cehrl-ci tradult oleiromeut
'la port6e politique du budget du Parlemat; souligre
l'importanco du fait nouveEu que repr€seate l'autonode
buclg6taire ochoy6e au Parlement par la d6drion ilu

ri.).1,,-.r,Jiu



f,ademeot euop6en - T'aUle nomiDative f970-f971

Consoil du 21 arril 1970 pour uno p6riodo dc quatre
arn6es et insisto pour que lo Parlement Proctdo, eu
cours do cotte p6riode, d uno r6forme moderne de ses

stnrotuies; se f6licito do ce gue ,le Consoil ait tonu
compte do Ia vdlont6 politiquo du Parlemeut do proc6der

. A cette r€sEucturstion et de n'avoir restreht les pouvoirs
tlo celui-ci que sur deur points, A savoir: le recpect
du statut des fonctioauairs et l'obligation de ne pas

prendre, en maHdre budg6taiire, de d6cision pr6judi-
ciello au sujet du siigo; formulo &verses suggeetions
tendant i orienter la politique do rettnrcturation du
Parlement; approuve pleinement, au no![ de son groupe'
,le budgot du Parlenent pour 1SI1 (8 fitllat 1970) -(pp. u-14)

- intervient (E lirillst 1970) - lO. Ln

Rdglement cunc€,malrt un r6glme de primec ir I'abat-
tage der vmhec et de primec I la non-commetcialisa;
tion du,hit ct des trlrorl3a. laitiers I

fuwort (ilac. 87) et proposll/p,rt ile ilwbtlat ile la
aommksion ile I' aglc'ulturc :

- invite M. Mansholt A informc le Barlement ile
feffet des prime,s dabattage et dc f6volution des stodrs
de beurre (9 furllet 1970) - (D. 68)

@ertions ordes n- 5170,8n0,il70 er EfrO avec d6bet
odress6es eu Consoil - D6daration du pr6eirlent en

oxeloitr du Comell:

- analyso les propos de M. Habib-Deloole relgtifs
- A la conception du gloupe de I'UDE en ce qui concerne

l'avenir de 'l'Europe; €met quelques critiquc et r6rerves

I propos de I'aocord conolu enEe la R6publique f6d5rale
d'elemagne et I'URSS et redqrte les rEpercussions d6fa-
vorables pour I'Eurollo qu'entralnera h retification d'un
tel accord; met le pr6sideot en ere,rcico du Conseil eE

garde contre les dangors qui pourraie,ut -r6sulter de

It6g6monie de I'URSS en Europe (76 aeptembte 1070) -
krp. 102, 10%108, 101, I04 f04)

Brdget cu1ryl6mentaire no I des Communaut6o etro'
tr#ennee porr l'uercice lfrI0:
'Rtwort (doa. 1@) ?t Ptoporttlcrr, ila rdlloltttlrlt ile b
c;rlnmksbtt ilet tfwres et ilc* hilgatc :

- pr6sente soD rapport QA wptetfirc 1970) - (w,
111-112)

C,mptea de gestion et bilanr financiere des Commu'
naut6o eurolEennes pour l90E ot roPitoft dc Ia Com'
mfsdon de contrOle:

Roppott (itoc. 162) d ptopcN/lobt s ile tbolution ib h
commilxion ilas finanes et ilc* builgea:

- formule une brdve obnerrration d la suite des il6cla'
ratioos de M. Copp6 sur 'Ies nesures de conE0le ; invite
la Commission d 

-cr6er 
eu so[ seil uD groupe de travail

charg6 d'analyse,r les organisations de march6s du point
de vue l6gislatif ; souheite 6galement quo la Co'mmisdon

fasse preuve de suffisamment d'initiative pour concevoit
un ensemble d'insEuments de contr0lo comrnunsutaire
(17 rcoambte 1970) - (P. 68)

Rigie,neut relatil au ooncoEt{l du EEOGA cection

orientatim:
nopport (itac. 168) et ptoporlltlort ila ilcolutlon ib h
annmhsien ile I'agiwlane et ameadpnvttts :

- formule,'au nom do la commission des finances

et das budgets, quelques brdves relna^rques sur le pro-

bl8rre de ila constitution de r6se,rves I esrime, contraire-
mont d M. Mansholt, que les projets iniliviiluels sont

plus efficaces que loe formuleg et los actions corunu-
iautaires; d€ploro la perto consid6rable subie par l'agri-
culture du fait'do la politique de th6saurisation voulue
par Ia Corrmission ; invite M. Marsholt I donner

iuelques prEcisions sur la dislronibitit6 -des crSilits ilans

'l* dir"o 
-ptyt 

de 'la Oommumut6 ; souliSno [s n6cessit6

du contr6le du Parlemat eo matiere dattribution da
cr6dits (I7 nooembre 1970) -'GD. 76-n)

Echange de vuos entro le Pdmot europ6on, Io
Coneell s1 fu eonmi:sion flrr Isnion Gcmomique ct ler
perrpectivec d'une union non6taire au sein de h Com-
munaut6 - R6olixrtion par 6ta1rcr de lunion 6eono-
mique et uon6take de la Comnrmrut6:

Rapport tntldmake (ilaa. 11d,) et popocltlon ila rfu-
httlon ile b cornmlssbn dcoronlqua:

- r6poncl aur observatior ile M. CoustS ot 8ur srgu-
ments d6velopp€s par celui-ci i'l'appui de ses amad6'
Eents; aplrrouvo la politique dB $tsbiltt6 au nlveau
communautrire d6finie por M. SchilJor, su Do'B du
Conaeil ; invite la Commlssion A no pas froinea laction
en foveur de I'int6glatiolr do pour do voir cslled
entrainer un affaiblissement de sa position tlu point de
vue institutionnel; se prononco en fevqrr duno int&
gratiou europ6enno plus rapido (18 twcanbe lS70) -(p. 18e)

Modification do l'oralre du iour:

- iDtewient (18 taenbe 1970) - (p. L44)

Budget rupplEmentalre n" 2 deg Coomuout6o outo'
p€onner pour 1970:

RaWort (alaa. 175) et prcposttiptt ils filr,httlort tb l4
conmissbn il.e,s tirurces a ib kulgets:

- pr6sente son ralPort (78 rwembrc 1970) - (p. 1{0)

Rdgle,ment conoetrant les irrSgrdrit6c daos le cadle
du financement de la politique agricole Gomrme:

Rapport (iloc. 197) et ptorr;sltbrt ilo fitolutun ila la
conmlsslon dcs fuurces a tb builletc :

- pr6sente son rappod (2 fuen&rc 1570).- t. 18-19)

R6rilisation pr 6tap6 de l'union fuotntquo et Eone
taire de tle Comnunaut6:

naryort canpbrrntuhe kloa. 1E7) et proposltlon b
rdsoiutlon ile Ia aonmll;slon hcottornlClo of anorfufiottE:

- pr6sente l'evis de la commissbn des finaoces et deg

builgets (8 ilnenfirc 1970) - (pp. 1%48)

Proiet de budget flrpplGm€otaito n' I pour lgll0:
Raryom (fua. W7) at propollt0oi ilo tbolutloa ib h
aommlesiott ilac fuwrces et b kfueu :

- pr6sente sotr rapport (8 ilt*embe 1570) - l&. Cl)

Budga rectilicatif des Communatrt6s pour l0ll1 :

Rtpport (itoc. 255) et ptopoEltbn ile ilsolntbn- ib lo
commilldrrln iles tlrurtrat et ba hfuets et anenibnett:

- se f6licite' au rolD du groupo d6mocrate-chr6tien,
du climat de corctialit6 qui a prtsiil6 aur travuu releti&
A I'exameu du budga et eD rernorcle, tout particulidle
me,nt, le Comeil ; insisto pour que le Partlement soit
i m6me d'exercer un v6ritable contrOle parlemeutaire,

. sp6cialement i l'6gard du FEOGA; rend ho'mnagg au

nom de sotr grou[re, au mplrortour por 'la clart6 &
soh rapport ei la 

-rEpittit6 
avec laquello il a 616 6tahli

(11 f*orbr 1971) - (p,p. 186-18O

Queetion orele no lg/70 ovoc d6bat: moyens daction
do Ia Communaut6 en rstitre de d6vcloppement 16'
gionrl:

- prend position, au non du grou1p d6mocrato'
&r6tien, t.ri la ,6po*" ilu pr6sident o erercice du

Conseil A la question orale de 'la commissioa 5cono-

mique ; il6plore le peu de r€sultats stteiats dsrs 16

domaine de Ia politique r6gionale communautai:e et

insiste auprds du eonseil pour qu'il ooDsacre plus d-6ner-
gio I cetie tAche que par l,e pass6 (I1 f*otbr 1gl1) -
bp. 2m-20a)

1;(:,-' ,..'{ ,
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Quesdon mdle oo 15/70 avec d6bot: Union 6conmique
et mon6taire:

- intervient pour une motion de proc6drrre QI fAodet
I9rl) - p. 211)

- so rullie aux propositions fuites pour le d6roulemont
du d€lbat (11ftut 1971) - (p.212)

DireusEion sullergoa6 de M. le p6ddmt Il{affatti et
nn Io gudion orole n" l5l10:

- rmercio M. Malfstd davoir clairment ex1ros6 le
prograrDme de trevail et la politique ilo Ia C.ommissiou ;
preind position sur f6tat actusl ile l'union mon6taire
et eqloso ,les pr6occupations profondes quo lui inspfuent
l'$liminalisa, dans los d6cisioDs prises, de tous les 616-
monb teodant A favoris€E lint6gratim politiquo, 8lnsi
que ,l'inchsion tle [a cleuso de lrudencre, I'absonce de
propositions en mati€re d'barmonisatioa fiscalo et l'obli-
gEtion m mati0re de concours A moyen terme do.ns le
sectour monStaire ot do modification do la margo des
taux de change ; invito la Commission I d6ployer toute
son 6uorgie pour que les il6cisions achrelles soieil iDter-
pr6t6es de maniAro extoorive (11 tMer 1971) - (pp.
,e&lnst

koiot do r6glement dec omptec du Parlenent euro-
p6on pou l'exonsico 1fi0:

tuepofi (il&. 2Aq et, propodtbn ib ilobtbt ilo la
oonmlsslon iles fhances et ila kdssts et anmdenent:

- pred position sur l'amondom€ot n" I de M, Gerlach
et propose que le probl€rne de la vErification des
comlrte qu'il souldve fasse l'obiet d'un nouvel elartren
au sein de le cmnission ds finarcee et des budgets
6 marrc 1971) - (p. O

ALESSI, Giuseppe

NOMINATIONS

Momble de la comdsston dq finances et des budgetc
(10 mars f970) - ft,. 89)

Membre de la co*icsloa deo rslationo 6co'nomiquec
qt&ieulcs (f0 mars f970) - h. $9)

Membre de lo commission iufdfqle (10 mars f970) -b.8e)

AMEISVOORT, Martus, I.I. van

NOMINATIOI{S

Membre de la commlcslon de fl6nergle de ,!a rechelche
et dec 1rcbl0mes etomiquee (10 mars 1970) - (p. 40)

Membre de la cmmtsiion de ,l'esociatim svec Ia
Greco (10 mars 1970) - (p. {0)

Membre de Ia oonmbion rke fihmoq et des budgas
(18 mei 1970) - (P. l0O

DEMISSION

Mcmbre de tla cmmioeion de f6oorgie, de la rechcche
et deo ptoblGmer atmiquec (fg mai 1$0) - (p. fOO

DEBA1IS

D6cision relative au Gonoonr! Iinancier I moyen terme !

Rawort (ibc, 218) ei Woposirlon ile thobtbn ile la
conmkslon hconomlque:

- pr€sente l'avls do Ia comisslo,n dos fina.nces et des
budgets (4 ilhenbru 1970) - (pp. I25-fqi)

Diccucsion sur ,l'expoo6 do M. [o pr{oirlent Malfetti ct
sur lr queetinn orde n' 15/70:

- partage le sentime,nt de d6cE*ion exprim6 par
&vers orateu$ I Ia suite des il6cisions iDteneDues au
sein du Conseil de I'union 6conomique et moar6taire
et en analyse tes divers aspecb; expdne, toutefois, sa
confisnce n l'6gad de la forco d'autopropuJsion qui
ca^ract6rise les Corunuuaut6s; souligne lo r0lo qui in-
combo au Parlercdt rlsns s6 domaine et l'invite A

ralpeler les proiets et iles perspecHves qu'ils contionnent
dans l'espoir de Ies voir se r6aliser; prend acte des
dEclarations eocourageantes faites par le pr€sident en
exercice du Conseil et par le pr€sidoat et le vice-
pr€sident de ls Oommission ; 6voque bridvement lo
probldme de l'6largissement de la Communaut6 (II
tAorbr 1971) -tep.n5-l?0f)

AMENDOLA, Giorgto

NOMINATION

Memble de lr cornnticlion polftique (10 mare 1970) -(p. 80)

Dtr,BATS

Diccusim sur Ia d6dontion du pr6eiilcnt de la C,om-
misdon des Conmunsut€B europ6onner :

- co$tat€ une complOte untt6 do vu€xl ou scin du
Pa,rlement en ce qui co.neerno l'insertion de la future
construction europ6emne d&.s uno r6alit5 intemadoulo ;
traite du r0lo imparti au Parlmeot dnnq cettc Eutatioo
et pr6cise la position de ses anis politiques ita,lienr I
l'6gard des problOmes @ncrots, g6a6raux ot particuliers,
que pose ,la conskucHon eurolr6enae; met ,fsccq[t sur
les progrCs difficiles mqlr conrrtrnb r6slis6s dnne le
pnooessus de 'la d6tente ea Eurqe et sp6clalemoot dang
le'domaines de Ia limitafion dee armes nuclSailes stra6
giques, do Ia solution nSgoci6e des probl0mos du Moyen-
Orient, do ,l'aocord intewenu entre ,la rtpubliquo f6d6reto
d'All*og.e et lUnion sovi6tiqug de la r6ducion btla-
t6rale des forcos du pacto Atlantlque et du pacte dc
Varsovie et dea perspectives d'une conf6remce sur ls
s6curit6 eurolr6ootre; souligno I'importance du probl0me
de l'6largissement de la Commuaaut6, dos rsll1rortr
6conomiques anec I'Est et des accords avec les peyr
du tiers monde ; sorhaite'une intonsification dos contacb
avec les forces synrdicdes et ouvriCres (15 septurtre
1970) - pp. 5&58, 58-59)

Avonir politique dog Communaut6c eurolEennes :

Rappott (iloa. nq et proposltbn ile ftsoluttut fu h
commiseion politiqw et arnerdafirents :

- est d'avis que le rapport de M. Sca,rasoi" f"fogolr;
offro une baso utile de d6bat et de r6flexion critique;
6met quelques observations concerttarrt l'6chec des
diverses tentatives et propositions faites depuis 1901
en vue de prrogressor dans Ia voie de ,l'unification poli-
tique ainsi que sur les 6v6nernents r6cents, positifs et
d6favorables, susceptibles do modifier la situation en
Europe et de transformer le cadre g6n6ral dans lequel
s'iosCrent les activit6s de la Corununaut6; insiste pour
que la Cmmunaut6 d6finisse ses posidons arxsi bien
i li6garil do l'Union sovi6tique que des EtBb-UEis
d'Am6rique ; souligne ,les avantages, pouf tes pays de
Ia Communaut6 et pour I'humanit6, d'une eDbnto enEe
ces deur graniles puissances; prend position sur le pro-
bl6me des Elections du Parlement europ6en et de Ia
r6vision des bases et des pr6misses de la Commuaaut6 ;
s'oppose au norn de ses amis politiques, I Ia propo-
sition de r6solution et explique Ios raisons qui d6ter-
miuent cette opposition (7 ocnobrc 1970) - (pp. 8a-88)
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ARI\IENGAUD, AnaL6

NOMINATIONS

Membre de !a cvmission irridique (10 mars 1970) -(p. 8e)

Membre de la commicsion dec rehtiom avec les payr
africains et nalgache (10 mars 1970) - (p. 4())

Membre de la commission du Porrlement europ6en ir
le C:ot6reroe parlementaire de l'association (10 mars
re70) - (p. a0)

Membre du Pmlemqrt euroll6er (lg mars f970) -
. 
h. ra8)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 2) et proposition de r€eolution au nom
de ,lo cmmission des relations avec ,Ies pays a&icains
et malgacho sur le !&ultats de Io sixidme r6urion an-
nuelle de h Conf6rcnce parlementaine de ,l'acsociation

CEE-EAMA (I0 mars 1970) - (p. 18)

Amendemenb no" 2 et I i la proposition de r6solution
cotenue dans'le rsl4)ort de M. Be,rkhouwer (doc. 242l
69) (10 mars 1970) - (pp.28,80

Amendement no I ir la proposition de r6ooltrtion conte-
nue dans le rapport de M. Lemns (doa. fOU09) (ff
man 1970) - (I,. f0f)
Amendement n" 2 i ila golneition de r6solution conte-
nue dans ,le mpport ile M. Rocsi (doc. f95/69) (9 avril
1970) - (r,. 10)

Propsition de r6solution (avoc M. lozeau-Marign6)
relative n [a d6finition du statut d'une soci6t6 com-
merciole eurolEenne (15 sepembre f970) - (p. a)

Amendement no I r6v. ( au nom du groupe deg lib&
raux et aplnrent6s) I la proposition de r€oolution
contenue dms le mlryort de M. Adams (doc. 200) (20

ianvier 1971) - (p. 00)

DEBATS

RCg,les de concrurotroo et poeition des entreprisec euro-
p6ennes:

Rapport compllmentalre (ilaa, 2421fF) el popotltbn ile
ftsolutlon ilc la conmission hcoaoniqw et ametilencnts :

- pr6sente l'amendernent no 2 (70 marc 7970) -(p. 2e)

- s'6llve contro la solution pr6conis6e par la Com-
mission en ce qui conccrae l'application ile I'article 85
(70 mars 1970) - (pp.8a-85)
. - retire l'amendement n" I (I0 marc 1gI0) - (p. 86)

Rlglement conc€rrart les tnportatione d'agrcmeo d'Ee-
pogtto et d'Ira6l:

Rapport (iloa. 244169) et p?oposltlon ila ilsolutbn ila It
commigelon des rclatlons Acononlques efierfurrcl et
amendenent:

- so rallie anx argum@ts et i la position de MM.
Bodson et Bersani (I2 mars 7970) - (p' 191)

R6$rltats de la sixie'Dc r6union de le Conl6rcnce 1m,le-
mentoire de l'aseociation CEE-EA,IIIA :

tupport (bc. 2) ot propositlon ila ftnlutbn ile b
commll;slon ilcs rclatbns aoec b pags afu{cah* et nal'
gqcho et anmilenent:

- presente son rapport (72 marc 1970) - (pp. 185-188'

188)

- approuve, A titre personnel, I'arnendement no 1 i

propose, toutefois, une modification r6dactionnsllo du
texte de celui-ci (I2 man 1970) - (pp. M$-Lln

Pr6f€rencec g6n&aliu6ee pour les,Foalutts fhfo ot tcmt-
finfo des pays en voie de d6veloppement:

Ropport hfidmahe (ibc. 116) et pioposltlprn ib fito-
lutlon ile la commtcs/lon ib rcWoru AcorcnQwo
etthrteures et ame*ilement :

- formule des r6senes s6rieuses t I'6garil des pro-
posidons pr6sent6es palla Oormission en co qui conc*le
les pr6f6rences g6n6ratris6es; cousid0re ces proposiHons
comme trompeuses et total€,Eetrt ineffi,caces ; prdclso lca
raisons de cette opposition i ces rnesures suc4Hbles do
nuiro aux int6rtts des EAMA et aur int€r6ts polidques,
au rayonnement et A la considEratlon de la CEE dans le
monde (6 octobrc 7910) - (pp. a7-51)

- intervient pour uno d6claraHon do vote; malnHent
son point de vue et aDnonc€ son intention de no pas
voter la proposition de rdsoludon (6 oaobn 1570) -(p. 5e)

Question cdle no 12170 avec d6bet: relotlonc colttttrot-
cidles ente les C@munaut6s enrolEenner, d'une 1nt!
'les Etats-Unis et,!e lqrcn, d'outre part:

Question ordle no 14f10 avoo, d6bat : pl6fdrencec teri-
fsires t f6gotd des poys en voie de il6veloppement et
megu!6s lnotectionnictec vot6cs aux Etats-Unis d'Am6
rique :

- maintient so'n opposiUon, main[69 fois erPrin6e, au
systdme de pr6f6rences g6n6ralis6es, pr6iudiciable aur
pays en voie do d6voloppement; souligne les dangsl
de certaines tendance i un lib6ratsme g6n6ralis6 sur
Ie plan de la concurrence et do la compGtition entre les

pays en voio de il6veloppement (19 lgnlu 1971 -(pp. 88-s4)

Propoitim de r6coluHon (doc. 2ll2) de MM. Ber}-
houwer, Kriedemaon, Westerterp et de ,la Mallme :

- propose une modification du texte de Ia proposiHon
de r6solution; ne pourra se rallier A celle-ci si le texte
est maintenu dans sa forme inidale (19 lanolq 1gl1) -(pp. 87-88)

Directive conoemant la mayonnoice ot ouEet tameo :

Rtpport (doc. 2Ail et prcposltlon ile fisolutlon ile h
commlsdut ilzs affakes sociabs et ile l4 sant6 phhqn
et amenfumants:

- s'associe aux paroles tle gratitudo adress6es au
rapporteur, M. Ailams ; prend pmition, eu nom du
groupe des lib6raux et aplrarent6s, sur Ie probltmo de
la d6nomination des produits, tels que la mayo..aise
et A propos duquel il souhalte l',adoption do I'amen-
dernent no 1 rev. du groupe des lib6raux et apparent6s
(20 ianoiu 1971) - (pe. 68-04)

- rEpond aux objections 6mises contro l'a.urendement
no il ,r6v. par MM. Adams et Dittrieh (20 laaotq 197I) -(p. B5)

Proiet de rBglement de comptes du Putlement euro-
p6en pour I'exercice l9il0 :

Rapport (iloc, 262) et propodtior. ile ilsolurbn de h
commisslon ilao financee et ilcc htilg* st amerdament:

- se rallie, au nom du groupe des lib6raux et sppa-
rent6s, aux arguments invoqu6s par M' Sp6nale tendant
au renvoi I Ia commission des finances et des budgets de
I'amendement n" | (8 marc 1971) - {p.6)

ARNDT,I0,aus Dioter

NOMINATION

Membre du Parrlenrent errop6en (10 f6wier f97f) -(p.lu)

.',
a
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ARTANGEI, HelmutKerl

NOMINATIONS

Mmbtp ite l,a cmnislon Gconemdue (10 mans 1970)

- (p. 8e)

Membre de la commic$on des ffnancos et des budgets
(10 man 1970) - (I,. Sg)

Membrs du Parlemcat ouropGeo t lr C@f6rence lnde-
mcntaio do freroctudotr (10 mars 1S/0) - (p. {0)

DOCUMENTATION

Amendment no 5 (avec'Mlt Burgbochor, De Wintei
Fuler, Gleaenen loh& L6hr, Melstec, Memrnel Nod,
Pohcr, Richartg Rtsdol, S,prlngorm) I le popoition
de r6soludon contenuo dmr [e rAport de M. BerL-
houwe,r (doc iNZOe; [0 mars fg/0) - (!,. 85)

DEtsATS

Dirsctve corcoment le r6gtne ftscd opplicable eu
roci6t6s mGrer a flidc:

Rapport (iln. 1951@) et fioporlltlon ile rhohilon ilp h
cofirrrlhsion ilec ftrurca A ib fudgets e, aiwtfutvils:

- so f6licite, au Dom du gror4r d€mocrstechr6tien,
du promler pds que rcpr€sente la dlrective dans la voie
de l'harmonisatioa fiscale ; approuvo la proposition de
r6solutioa et le rappot (0 @tll 1970) - (p. 9)

- int€rviect drnr ls dlccussioo des a.mondemonts
nd I et 2 i attire fattentiou du Parlemsnt sur I'aspect
juridique do la question qu'ils soullvent (9 aodl 1970) -(I). r5, 10

Directive concment Ie r6gime ftccal applicable eux
furions, sclscloDd et elryoils d'actifs:

Rappott (dac. 206tffi) et yopositba da iAototio, d, b
commisslon ilct fnarca a iles brlgA:
- prEsento soo rapport (9 aolil 1970) - (W, %.-25)

- r6pond, en qualit6 de rapporteur, aux remarquo
formuldes au cour! tlu d6bat (9 aodl 1970) - lo. W)

Dieporittono conccront ler recsouces pioplor et moili-
ftcstion de cctoirs dt postilons budg6tairer dee
traitGo :

Rapport kbc, 42) st proporlltlon ile fuohttlai ile lo
cornmlsciot il,es flnorcesret ibc hlggts :

- fonnu,le, I titre pe.rsonnel, quelques commentaireg
sur le paragrapho de Ia proposition do ilsolutim aux
termes duquel Ie Parlement consitldre quo, pour la
politique d'int6gation future, il sera n6ceaselro qu'il
pulsse disposc do pouvoirs l6gislati& comuaautaires
(18 mad 1970) - (pp.91-9ll)

Etat pr€vieionnel du Pelement europ6en poul l97l :

RappoTt (dnc. 78) et prcposition de ftsolution dc b
'conmlsslon ilcs flnarcec et ilz* hdgeb :

- formule quelques remarque.s sur l,r prtie g6n6ralo
du rapport do M. Cointat ; 6met des rEsenres quont d
certaines d6claratioDs selou flesquellos un droit budg6-
taire nouvoeu et linit6 dans Ie temps 6tait octroy6 au
Parlement par Ie Consell ; est ,persouoellemeot davis que
cette autorisaEon budgdtatre est pr6rnro i I'article 208
du traitE CEE; met I'acceot sur le surcrolt do frais en-
tralnd par I'a,bsence d'un silge corlmun des irstitutions

'communautaires ; Elprouve tout patticuherement la parHe
du rapport consacr6e A la noirvelle r6daction de l'article
206 du traitE CEE selon laquelle le Conseil et le Ps,rle-
ment donneront I l'avenir d6charge de la bonne ex6cution
du budget; 6voque le probl0me de La coop6ration entre

'le Consefl et Ie Parlemeot ilans tc cadle ile Ia proo6dure
budg6taire (8 futllet tg70) - (Bp. lS.lg)

Quesdon orde an g/7Q avec d6bot: hamonbedon deo
I6gidadmo fbcde der Etatr medrcr:

- 1x)s€ uae question olale au nom do la commisilon
des finances et iles budgots A le Corrnission (I7 lo-
otitfire 1970) - (pp. 41-42)

- remorcie M. Haferka,mp de sa collaboraHon ct
des inlormatiors ,qu'll e forraios au Prrlemcat en
rEponse A la questim cale; prGcice i I'intendon dc ,

M. Berltouwer, que les difficult& rcnlconh6es par tut
aur fronti0res sont do nahue potleilre et nm fiscato;
recpnnalt que les .lacidences 'de ltarrnonlsadoa nrr lcr
rec€ttes fiscalcr dans chaque pays -em6re consHtuent
I'aspect Ie plus important du problOme; rtfiro ,l'attenEor
de U. Hafe*arp sur le fait que la r6publique f6d6ralc
d'Allemagne et la France procdderonf incessamment I
d'importatrtes r€formes flscaler et,engtge ta Cornrnlsstm
A 6laborer des mlentations daos ce domalae, dont pour-
raient s'inspirer les progrenmes nationaur (ll nooertrc
1970) - (pp. d9-50)

Budget des C,ommaut6s eurolEenneo porr lffIl:
Builget dc recherchso et d'iavestircoment Cfnt pou
l9tlt :

Rappons (iloc. 198 et lgf) et poputttoru ilc ilcolurlon
ile b conm*ston ilec fhwwet a ilet buillet* et atpt
il,enents:

- f6licite M. Gerlech, au uom du groupe dGmocrate-
chr6tien, pour sdl ralDort ainsi que tout le secr6tariat
de .la commission dos financ.es et des budgets ; fornrule
quelques br0ves observations sur les probldmes aboril€s
par le rapporteur; espdre que le Consell donnere suito
I Ia dernande do quelquc postes suppl6mentahes de
la Commissio'n pour essurer le conu0li du IIEOGA et
qu'iil acc.ordera les cr€dits n6cessaires au Fonds social
r6nov6_dans les plus bref d6lais; s'6tCve contre Ia po-
sition du Conseil en matiOre ile poliHque du personnel et
invite M. Copp6 A r6pondre au rr(Du du Parlement et A
pr6senter un plan do r6partidon des O&es au seln de
I'adrdnistatlon de la Commissiron ; coustate que la pro-
c6ilure budg€tafue s'est d6roul6e ,lnns dss con&tions ilrs
farrcrables et remercie les porto.parole du Consell de
Ieurs inforrrnations d6taill6es ; exprlne un certain nomb,re
ilo dGsirs cjul n'ont pu 0tro satisfaits A ce toor et qul
tendent I am6lioret ,Ia proc6dure pour l'exercic.e 1g/g;
ddclare quo son gx)upe applouve le raplnrt de M. Ger-
lach, Ia proposition de r6solution qu'il contient et I'amen-
ilement qtri's'y r&pport6 (8 ibcertrc N7O) - (pp. f0&
r04)

BAA$ Ian

NOMINATIONS

- Memtne de la commioslon de l'agricdture (10 man
ry/o) - t. 89)

Mombro de la oommireion dcs relations
ert6rleurps (10 mars 1970) - (p. 89)

Mmbre du Ps,lement eurolEen t [a C,onf6ronco parle-
mentshe de I'usodation (10 mars 1970) - (p. {0)

DOCUMENTATION

Reppo* (doc. f80) et propocition de r6solutioa au aom
de la commileim des leletione 6conomiqueo ort6rlourer
cur Ie propooition de Ia Commlosion des Communeu-
t6c errol#ennes au Consell (doc. f08/I0) concerot
un rtsglemont rehrtif aux importatioor dec huiloc doltvo
d'Erpagne (6 octobre 1970) - (p. f0)

!
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Pdf6rencoc g6n6relir6eo porr [er ploduits finir et sod-
finis des pays on voie de d6vCoppment:

Rapport latdnube (ibc.
llaliot ile b, conmlgfipn
ertdrieues et amcnilsment :

116) et prcpalltton ile t6tc
ilcs rclalou ecoilrm{qu,

- rappolle quo le but fondamontal dec proposidonc dc
la Commission est de promouvoir le oommerco mondlel
par la mise en @uvre de pr6f6renceg gEn€rralir6er ct
insisto pour que l'accent solt nltr sur cet aspect primor-
dial ilu probldrme ; constate quo dlvec oraterlrs qui l'ort
pr6c{d6 drff l€ d6bat ont mal pof6 le probltrne ot ont
attach6 trop dimportance t I'ensc'mble des qtestionr
Ii6es i l'aide au dBvelqpoment; Epprouvo fqlet laoc6
par M, Daluendorf en faveur de I'unit6 de la Commu-
naut6 et insiste pour que dee c.mpensadonc 6quitable
soient accord6es aux Etats associ6s et aur pays cn vole
de d6veloppement menacts A plus ou molns br0ve
6ch6ance par la mise en teuvre doo 1n6f6rcm€s g6n&
ralis6es ; souhaite que M. Dahrendorf prenne positlou rur
cet aspect du probl€ure (0 oaobrc 1970) - (pp. 54'tO

R0glement Goncernant [e pri* de boee et la qudtt6
type du porc abettu !

tuiwoa (irnc. lSI) et ptupdttot ile ilcoltuillot ile h
commisslon ile Tagbiare et anenilemonb:

- d6plore quo [e commisslon de l'agrlcnlture n'dt
pu eraminer l'amendemeut no I ; ost d'avls que celul-d
tend I modifier fondamentalement te rlglement de base
sur Ia viende de porc; insiste pour quo c6t emendeme[t
soit renvoy6 A Ia comrnlssion tle l'agrlculture alnsl que,
vraisemblablement, l'ensemble de [a proposldon dc la
Commission (7 octobru 1970) - (pp. 10&105)

Rlg[ement conccrnont ,lee huilea dolive ilBpegne:
Rappott (irac. 186) a wowsltlon ih rAsr.fudon ila h
commls$on ilp.c rcldlons Aconomlsul 6il6ribtJes t

- pr6sente son Bpport (8 occobra 1970) - (pp.

123-12l)

Rlglement oonoernrnt I'6liminadon des vachcs et la
non-oommerciolisadon du lait a des Foiluitt lddct:

Rapport (ilac. 194) et Woposltlor ile ilxoltrtlrllr ile h
commlss'lon ile lagtbrilane et anenilawnts:

- se pnmonce contre 'l'arnendmto,nt no 2 (2 ubbrc
t970) - (p. sz)

- estime que l'amendement no 2 aurait d0 com-
prendre le montant correspondant aux cons6quences
financidres qu'il implique; propose un montant de
85 millions d'unit6s de compte t lnscrL,e 't 'llardclo 12

de ta propositi-on de r0gleme* (2 ihcartrc 1970) -(p. 8a)

- intervient (2 illcembre 1gl0) - (p. gl)

- 6met quelques r6sorvos d'ordre iuridQue sur l'amen-
dement n" g ; propose I son auteur, M. Sp6nale alo

sulrprimer le dernier membre de la phraso finale tle
celui+i (2 ilAcombrc 1970) - (p. 80

Builget dos C@munaut6t eurol#erureo pour l9ill :

Builga de recherchec et dinvestlsemont CEEA pour
t9lll :

Rapports (iloc. lg$ Gt llB) et fioapslhlarrc ib ilgolutlon
ilc h commlsston ib fltutcee et ilPs fuilgets et arllufi-
ilements:

- annonce que la ratificetion du trait6 du D avil'
1970 figuro A l'ordre du jorr do la g6aace du 2! d&

. cembre 1SI0 de la Premilre Chambre iles Pays-Bas
(4 dhcembrc 1970) - (p' 122)

DEBATS

R0ghment ootrcorrant le gecdon de cortingente quan-
dtrttfs:

nagpor, (iloa. 27) et p?oposlt{rln ile ilcolnflon ile la aon-
mkslon ila rclttbru Aqnwnhue* eilrbwes:

- prend position, au nom du groupe dos trib€raur ct
apparent€s, sur le ralport circonstar.ci6 de M. Vreiloling ;
souhaite que le Conscil renonce I s'attr$uer uue partle
des pouvoirs d'ex6cution on mad0re ile r€gartitioa des

contingents et qu'il se conte,nte d'arr6ter les dlrectlves
d'aprds lesquelles ces contingcnB devrpat 6Ee r6parHs;
approuve, au nom de son groupo, le rapport de M. Vre-
deling et temercie celui-ci d'avdir repos6 Ie probl0me
des comit6s do gesdon sur loquel auc'un aocord n'est in-
tewenu entre le Consoil et le Parlemenr (11 iltal IC70) -
{pp. 8-9)

D5cidon oonoc(nont la poltdque dgtonde:
Rappor| (ibc. 20) st ptopositto'a ib iltolutlon fu h ootv
mkdon dananlque et amenilement:

- d€clare que beaucoup dc r6gions de la Corrmunaut6
ne satisfont pas et ne satisferont iamais aux exigences
€conomiques, technologiques et sooiales de l'avenir; af-
firme que le problEme fondamental consiste i d6ftnir une
conception globale tle I'am6nagemeat du tcrrritolre en ac-
cord avec les Etats membres ; insiste pour que l'on d6.
passe le stado verbal et pour que, grtce aux premiEres
propositions de la Commission, on proc€de A ,l'6tablisse-

ment et A la coorilination des diveri moyens d'action (I2
mai 1970) - (pp. 47-19)

R0gfement conceinant la fixation ilu prix indicatif du
hit et dec prix d'intervention pour certains produtts lat-
ters:

nqport (iloc. S8) et wopositbn ile rdsolutbt ih La com'
misslon ile l'agdculture et amaifuments :

- intervient (14 mai 1970) - (p. 118)

Accond oonm€rci8l mtre [a CEE et ,la Youggelavle:

Wport (iloc. M) et yoputtioa ib ilnoh*bn ila la aonv
m**lut iles rcIations Aconomiqwo ertffieurac:

- remercie M. Vredeling, au nom du groupe des

'lib6raux et apparent6s, de son ral4rort et de son expos6

oral ; formule quolques remarques sur I'aspect com-
mercial de l'accord et en analyse divers articles (I8

fuin 1970) - (pp. 117-118)

RBglemento conc€,nrant lec prix du tabac epplicables i
ls r6cuhe de 1970 :

RaWort (ilac. 81) et propcr/lt/pins ila r4solutirrn ile l4
conmisslon ile ll agrlctlturc :

- d6clare que Ie groqre des libEraux et apparent6s,
unanime, pafrage les craintes e4rim6es au paragfaphe 2

do la proposiHon de r6solutlon; est d'avis que I'appli-
cation du syst0rne propos6 reviendrait I condaraner sans

recours Ia crrlturo du tabac dans la Communaut6 ;
approuve le rejet, par la cornrrisslon de I'agriculture,
de Ia tleuxi€me proposition de rdglement et espdre que
la Commission pr6sentera sans tarder une proposition mo-
difi6e ; estime que le Parlement ne pourra so plononcer
sur le probl0me c.omplexe euo Xorsqu'il disrposera de
tous les documents lui pormettant davoir une vue dEn-
semble des divers aspects de la quesHon (9 lulllr;t 1970)

- (pp. 5152)

Quortion orele no 17169 ovec d6bat: politique Goomu-
nautairc de Ia ieuneecel

- preod posiHon, au nom du groupo des libEraur
et apparentes, sur les tlGclarations de M. Borschotte, au'
oonr- de la Commissiou ; 6met quelques r6sen'es sur les
thCmes inscrits I l'ordre du jour du colloque de Bru-
xelles; tente, en quoltt6 dancleo enseigrunt, ile il6finir
l'essence dos problAmes de la ieunesse et de la criso

qul ep oot un dc plus lqlortanB aryecto; oxpoce les
graodes lignes d'une rEsolution ailopt6e par son gnlrrpo
lors d'une r6cente r6union A Gardone (15 sepbrtrc
1970) - (pp. 1&18)
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D6cicion sor i'unfformisadon des accuils comnerclaux
iles Etlts membres ovec lec paya dem:

RtWort kbc. 241) et p?op*ltaon ilo ftcolrttut ilo la
commltslon iles relttlorp Aaarcnlques e*lhdeurq :

- insiste, au Dom du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, en faveur de la mise sur pied dans les meilleurs
d6lais de la politique cormerciale ooutmune; Ircse rrae
quostion pr6cise A M. Dahrendod sur l'lnteEpr6t8don
I donner au terme ( autonome > figurent au paragrapho 2
do I'article 1 de tla propmitioa de lex6cutif ; souhaite
5galement que Ia Commisslon pr6cise si elle est en
mesure d'exercer Ie moindro contr,0le sur les accords
conclus et sur ceux A conclure (9 fMq 1971) - (W,
57-58)

M6momdum orn h politique industsieile de le Cour-
munaut6:

Rapport (iloc. 228) et propwttbn ile l4cokttut ilc la
commlssbt 6cotoni4w et anptilemer*s :

- pr€sente l'avis de ta commission des relations 6cono-
miques ext6riaues (9 fMq lVD - (pp. 08-60)

Directives et rlglemert concerront Ia r6fotme de [ogd-
cDltutlc:

Rapport lnthilmaha (ilao. 25S) et ptupmt bl ile ilsolttton
ile la conmhston ib l'agilxifune et amendenents:

- pr6sente son rapport (10 fAoilet 1971) (pp.
LfuL2,)

BALL/IRDINI, Renato

NOMINATIONS

Membre de tla commission des finonc.os et des budgetc
(10 mars 1970) - (p. 80)

Msmbse de la commiosion de l'6nergie, de i,e recherche
et dea pmH0mee atomiquea (10 mars f970) - (p. a0)

BARRE, Ra5,mond, ol,ceArfisldmt d,e la Commlsslott
d.es C omnrutuutds europCennes

DEBATS

Situotion 6conomtqte de lr Communaut6 en 1969:

Rowort (iloc. 5) et fiopositilm ile ilsofutbn ile b com-
mk$on Acononlqrn:

- reme'rrie M. OeIe et Galli, ralDorteur ct rapporteur
pour avis d'avoir tenu compte de ses indioations lors
de Ia r6&ction du rapport ; se f6liclte do la dEcision
prise par le Parlement et Ia Comniesiorn d'6tablir une
collaboration Etroite en rnre do la discusslon de ta poli-
tique coniorrcturelle ; pr6sente quelques brdves oherrrra-
tions sur divers poinB du rapport relatift A l'analyso
conjoncturelle, au systdme mon6talre iEterDational et aux
taux do change fledbles i donne quelques pr6cisione sur
la proc6dure do consultation et rend hommage au travsil
des comit6s qui forrcdonaeut aupras du Consoil et de la
Commission ; elpose Ie but poursuivi par la Commission
en pr6sentant de nouvelles propositions ilans Ie cadre
du troisi0me prograuune; constate, avec satisfaction,
uno identit€ de vues entre les id6es d6fendues ilans la
prorposition de rG.solution et les popres vuos do Ia Com-
mission (I0 @rll 1gl0) - (pp. {$52)

Conimctrre 6conomique rhns lo Communaut6:

fuWort compllmentaha (ilac.79) at p?oposttloln ile fin-
lutlon ilp h conmisslon Acotnmtqae:

- intenriont, pour la premidre fois comme membre de
la nouvello Commission et souhaite vivement entretenir,

avec le Parlement et avec ,Ia co,mmission 6conomique,
des relations 6troites et confiantes; preod posltion, au
nom de ,Ia Commission, sur lo ,liag"ostic de la sifuation
conjoncturelle, sur les orientations de Ia politique oon-
joncturelle souhaitables pour Ia Comrmrnaut6 et traite
de quelques aspects de la situation internationale et do
I'iocidemce de colle.ci sur l'Evolution 6conomlquo de
la Comrnunaut6; rEpond A quelques questiom pos6es au
cours du ilebat (I0 lutllet 1970) - (pp. 79-8a)

- r6pond brlCvemont aux quesHons de MM. Lange et
Oele ; prdcise que la Commission a adress6 au Conseil
des documents relatifs aux insEuments conioncturols
communautaires et qu'ello 6tudie lg definition de la
nature et du r6le de ces instruments; 6rroque 16 pro-
blCme, traitE par M. Oele, de la comertation et ili Ia
coordination de politiques 6conomiques et tles poliHques
budg6taires (10 fuillpt 1Vl0) - (p. 85)

- r€pond i M. Bos que les discussions sont o[ courr
au sein de la Commuuaut6 afin do fixer une position
oolnmune t l'6garcl d'une Eventuelle r6forme des statuts
du Fonds mondtaire iaternationatr; indiquo que les
positions ne sont pas ideuHques mais qu'il ne d6sespCre
pas de les voir se rapprochet (10 lutllet 1g7O) - (pp.
85-88)

Ecfiangc de vues entre Ie Parlement europ6en, le
Conseil et h Commission sur l'union 6conomfuue et
les lrcrqectives d'une union mon6toire au seln de h
gorala"naut6 

- R6disotion pas 6tapes de,l'union 6co.
nomique et mon6toire de Is Commuoaut6:

RtWott iiledflrulre (iloc. t$ et prcposltion ile fiso-
lutlon de Ia conmksbn Acorwrnlque :

- procEde I un bref rappel historiquo afin de situer
Ia position de la Commission dans le d6roulement des
n6gociatiors en vue de la construction d'une union
6conomique et mon6taire ; pr6sente au -Parlen6nt les
propositions formelles adress6es par la Commissiou au
Conseil ; pr6cise que celles-ci se divisent en trois parties,
A savoir : dEfinition de I'objeetif final, progranme d'ac-
tion pour Ia premiCre 6tape et engagement pour la fin
de cette derni0re; souligne, en conclusion, I'importance
des d6cisions concrCtes qui devront Ctre prises dqns tsg
prochains mois par le Conseil (78 nooembrc 1970) -(pp. 102-11)0)

R6olisation par 6tapec de I'union 6cuaomlque et mo-
n6taire de le Communaut6:

Rapport ,c(mtpunetut&ire (ilnc. 187) et propositbn ila
ftsolutlon ilc la cofimtcslon hcornmiqtre et ametdemetts :

- remercie, au nom de la Commission, les repporteurs
ot les membres des commissions qui se sont pench6s
sur les documents soumis t I'avis du Parlement ot se
f6licite do la grande qualitE et de la haute tenuo des
d6bats; prend posiHon sur Ies avis 6mis par les Eois
commissions coml*tentes et r6pond aux remarques for-
mulGes eu cours du ddbat (3 illcertrc 1970) - (W.
5r-58)

- pr6cise la position de la Commission en ce qui
concerne I'amendeme'nt n" 8 (8 ddcerrbre 1970) - (p.
55)

TmisiGme lmgramme do politique 6conomique e
moyen termo :

Rtpport (ile. 189) et fioposltlai ile ilsolutiot ile h
cammdsslon Cconomique et amenderoetts :

- remereie, au nom de la Commission, tous les ora-
teurs qui sont intorvonus dans le d6bat, de leurs encru-
raSoments, de leurs remarques constructives ot de leurs
critiques; formule quelques obsenrations sur les divers
points soulevds; donne quelques prGcisions, en rnre de
justifier le d6lai hds brof imparti au Parlement pour
l'6tude du troisiOme pxrgramme, sur le dEroulemeut des
travaux au sein do Ia Cornmission, ilu comit6 de poli-
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tique Gconomique i moyen terme dopuis Ie 20 ianvier
l9/0, date I laquelle Ie Conseil a accept6 les orientatlons
fondamentales propos6es par la Commission; reconnalt
les imperfections du document propos6 par la Commlssion
et en e4llique les raisons; met I'acbent sur quelques
6l6ments fondamentaux du programme (3 il.Ecembrc 1970)

- (pp. 79-82)

- donne une pr6cision sur Ia signification exacte
de ses propos relatifs i Ia politique agricole en r6ponse
aux rl6cl'arations de M, Dulin (8 dtaembrc 1970) -(p. 8s)

D6eislon relatirrc au conooura financier i moyen terrre:

Rapport (iloc. 213) et proposltlon ile #solartlofl ile la
commisslon Acononlqta :

- d6plore les conditions tlo rapidit6 imposEes au Pa^rle-
ment pour formuler son avis; rEpond bridveonent, au
nom de Ia Commission, aux trois observations principales
formuldes au cours ilu il6bat relatives A Ia tiaison de
l'union 6conomique ot monEtaire, A la llaison avec Ia
politique 6conomique et I la Iiaison avec Ia coop6ration
6conomique internationale; coDstete que sur ces trois
points aucune divergerrco de vues n'existe enEe la gom-
mission 6conomique et l'ex6cuttl (4 il.Acembte 1970) -(pp. 129-180)

- intervient, en rfironse aux observations de M. Lange,
dans le but de dissiper un malentendu suwenu I la zuite
de ses prEc€dentes d6clarations (4 illcembrc 1970) -(p. r8l)

Quesdon orale no 18/70 avec d6bat: moyenc d'action
de la Communaut6 en mati0re de d6veloppement 16-
gimd:

- formule quelques obsepvations, au nom de Ia Com-
mission et en remplacernent de M. Borschette, respon-
sable des questions do politique r6gionale; prend acte
des d6clarations constructives du pr6sident en exercice
du Conseil selon lesquelles une politique r6gionale au
niveau communautaire s'impose; se r6jouit de l'appro-
bation par Ie Conseil, en sa session des 8 et I f6wier
1971, du troisiCme progranme de politique I moyen
terme et d'une r6solution sur la miso en place par 6tapes
d'une union 6conomique et mon6taire et souligne les r6per-
cwsiors favorables que ces prises de position impliquent
en mati0re de d6veloppement r6gional ;6numGre Ies tAches
ddvolues au comit6 consultatif permanent de d6veloppe-
ment rGgional (11 f6oda 1971) - (pp. 202-208)

Qoeetim orlle no 15/70 avec d6bat : Union 6conomique
et mon6teire:

- pr6sente, au nom de la Commission, quelques com-
mentaires sur les r6su'ltats des r6unions du Conseil dos
8 et 9 f6v,rier 1971 ; se r6serve de proc6der I une analyse
compl&e de ce.s resultats devant la commisslon 6cono-
mique et lors de la pr6sentation de son eqrcs)6 sur la
situaton 6conomique de la Communaut6 en mars pro-
chain ; souligne I'importance de l'engagement politique
pris par le Conseil et donne I'assuranco que la Commis-
sion fera, conform€ment A la rGsolution adopt6e par le
Conseil, toutes les propositions dens fsus les domaines
fondamentaux et que celles-ci ferront l'objet d'une
conzultation du Parlement Ql fAotbr 1971) - (pp. 209-
2U)

BEHRENDT, Walter, oice-prCslilent du Parlatunt
europaen

ELECTION

Yice-pr6cldent tlu Parlerrnent euro[r6en (10 mars 1970)

- (p.O

NOMINATIONS

Membre de rla commission des olfoires rocisles ot de Ia
sant6 publique (10 mars 1970) - (I,. 89)

Membre de la comnission de tr'associrtion avec la
Turquie (10 mars 1970) - (p. 40)

Membre du Padement europ6,en i,la Cenl6renco pade-
memtaire de I'association (10 mars 1970) - (p. a0)

DOCUMENTATION '
Rap,port (doc. l0) et propocitim de r6solution 8u nom
de ,la commission des affaires sociates et de la sant6
puhlique eur rlo proiet de rdglement de la Commission
des ,Communaut6s europ6ennes (doc. lg0/09) relatif
au droit des trevailleurs de domeuer srrr Io tenitoire
{un E-tat m-embre apres y avoir occup6 un em1iloi
(9 avril 1970) - (p. a)

napport (doc. 77) et proposition de r6solution &u nom
de Ia conrmiesion des affaires socidles et de Ia mnt6
publique sur le deuxiime ml4mrt de rlo Corilnission
des Communaut6c europ6enner au Conseil crmcernant
Ier cun€lations entre Ia politique socirle et les autrec
politiques de la Comm'"aut6 (8- iui[et fO70) - (p. a)

Rap,pmt (doc. 140) et protrrosition de r6solution au nom
6" 1" ssmnission des offaires cociales et do h eant6
publique sur 'ls proposition de la Conrmission des
Communaut6s eurotr fonneo au Conseitr liloc. I2;,4/70l
Gonoernart une directive 1,ortant prorogation ilu d6lai,
pr6vu n ['article l9 de'Ia directiw du Conseil du 6 oc-
tobre 1909, modiliant h directive du 20 iuin 1964
relative i des probldmes sonitaire en matidre d'6chan-
ges intracommunautaires de viendeg fraiches (7 oc-
tobre 1970) - (p. 0a)

DEBATS

- pr6side au cours des sdances des 18 mai, 8 iuillet,
7 octobre et 17 novembro 1970 et du 8 f6wier 1971.

R6glement concernont le droit des travaillenre de
demeurer sur le terri,toire d'un Etat membre:

Rapport (iloc. 10) et prcpositlon ile rAsohrttan ilp Ia
commisslon des affaircs soo'bbs ef ib lo sant6 prfikqw
et amenilement:

- pr6sente son rapport (12 mai 1970) - (pp. f5-f6)

- invite le Parlement I se prononcer imm6diatemeat
sur I'amendement no I de M. Romeo, bien que celui-ci
n'ait pas 6t6 imprim6 ni distribu6 dans tres langues offi-
cielles (I2 mai,1970) - (p. 92)

- se prononce contre l'amendement no L (12 mal 1970)

- (p. 22)

- maintient son opposition t l'6gard de l'amendement
no 1 et en souhaite le reiet (12 mai 1V70) - b. n)

Questions orales no" 5170,6170,7ft0 et 8/70 ovec d6bat
adress6es au Conseil - D6claration du pr6sidemt en
exercice du Conseil:

- intervient (16 septembrc 1970) - (p. 1O3)

Corr6htions enhe la politique socisle et leo autres po-
litiques de la Communaut6:

Rapport (doc. 77) et proposltilm ile ftsolution ile h
comllnisslon ilc,s aftahes soclala et dp b santd publique :

- pr6sente son rapport (8 octobrc 1970) - (pp. 16-18)

- r6pond, en tant que rapporteur, aux nombreux ora-
teurs qui sont intervenus dans le d6bat consacr6 I son
rapport (6 ocnobrc 7970) - (p,p. 87-88)

. ),
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BERf,IIOIIWEB, Cornclls, prAdfunt ilu groupe d,ec

hbAtaw et aryarcntds

NOMINATIONS

Itlembrc de la commisston 6conomique (f0 nan f970)

-(F80)
Itfiembtre de la cmissioE des sffsiru socide et de la
rent6 publique (10 mars f970) - (p. 80)

Membre du Parlment e"ropee" I Ia Conf6rence par{e-
mmtrle de l'areodation (10 mars f970) - p. 4l))

DEMISSION

Mcmbre du Perlement europ6en i Ia Conf&ence parle-
montsilo de l'asociedon (12 man 1970) - b. f28)

DOCUMENTATION

Propoeitlon de r6aolution (rloc. 59) (MM. Berlihouwer,
, pr6ddent du goupe de lib&aux et apl,@eot6s, Liicker,

prGotthnt du groupe d€nocrrte-chr6Eenn Kriedonrann, .

an nom rlu Sloqe oocidiato, Tribod€,t, pr6cilent du
groupe ile I'IIDE) ove demande de iliseuosion d'ur.
gmce, eonform6ment A l'artide 14 do r6glement sur
folk t opporter au victimes du tremblement de terre
ou P6rou et des inotrd.dmt en Roumaoie (15 iui,n
1970) - ([,. Sr)

Proporition de r{colution (doc. lU) au nom du groupe
dec [ib6raux et el4nrent6s avec demonde de digcusrion ,

d'rrgoce, conlornGment A il'article 14 du r0glemenl
lcta6ve aux octes de vtohnce qui pertuboot Ie trffic
interDstimrl o6don (f5 sqrtmbre f970) - (p. a)

Proporttion de r6roludon (doc. f49) (MM. Berlihouwer,
au nom du goupe des lib6rau ct a14l*rnt6t, Licker,
oE nom du groupe d6mocretqchr6tien, YaI+ ou nom
du goupe socidlcte, et Ttibo&t, eu irom du groupe de
,IUnlon d6mocretique eurolfenne) evec deqarde de
dfocucclon d'ugencg confqn€ment I I'rticle 14 du
rBghmmt, sur les inondations en Ligrrie et dans le sud
de 'h France (17 novembre 1970) - (p. 82)

PropCrtion de,r6mlution (doc. UO (MM. Berl&ouwer,
au non du grcope dc lib6reu et ol4rarentfu LEclrcr,
au norn du groupe d6moorote-cbr6tieo, Yols, au nod
du gmupe soaialido, et Esteye, au non du groupe de
l'Union d€mocratique euop6enne) avec demande de
discusion d'urgence, corlorm6ment I lardole 14 du
*ghment, sur l'alde i al4nrterr arx vietimes de la
catastro,phe du Pokisten oriental (17 novembre 1970) -(p. 88)

DeuxiGme rq)port cory;l{mentaire (doc. zEl) et pm-,
pcltion de r6soludon er irrrn de la commisgion b
nomique gur les r6glee de GoncuEenoo et la pooition
des entreprises euop€emec rremr 16 MGch6 commun et
drns ,f6conomie mondlale (19 ianvier f971) - (Ir. 4)

Proposftion de r€solution (doc. 282) (evec MM. Kriede-
onn, Westertery) et ile [o llrtrd&ne), avec demande de

vote imm6diat, oonform€ment A l'cticte 47, lnragraphe
4, ilu r$glment en conduion du d6bat eur lee quee-
tiong a& o* I:2l70 et l1fl0, rolatiws au rehtions
de tra CEE avec.les prtomiret du commer-
cs mondiel (19 janvier 1971) - (I,. 8O

DEtsATS

'R6gles de concurrence et position dec entrrcprises eu-
rolt€enres !

Roppon a nplhnentalre (ile. U2lN) a Wopocbbn ile
ldr,qlutton ile h commtsdon Aautonlqw et atwfu-
r'nta:

- pr€sonte le rapport compl6mentaire (70 rrwn 1gl0) -b.m
- prend position, en

quaEe amendements en
(pp. 82-98,88)

- proposo que le Padement se pronoDce en prloritf
sur l'amendemont no 4 qui s'6carte Ie plus de le prop-
sition de r6solution (I0 trorrc 1970) - (p. 80

- appnouve I'amendoment nn 5 (I0 man llll0) -(p. 88)

- se rallio aux obsenations ilo M. Corst6 et propce
Ia supression du paragraphe LL (10 man 1970) - lE. gl)

- prolroso la mise au vote du paragraphe LL (10 nulro
1970) - (,p. Sn

- intenriont (10 marc 1gl0) - (8. S7)

Queotion orde no 10/09 avec d6bat: accur& btrt6rrur
dnnr Ie domaine de l'6oergie atomique:

- pose une question orale A la C;omnission, au rrom
du groupe des lib6raux et apparent€s (71 tun 1970) -(pp. 69-7r)

- intervient (11 man 1970) - (p. 79)

DIlecEw conc€mant Ie rGgino fiscal app[cable aux
soci6t6s m0rec et filides :

Rawort (dac. 195169) et prcposltlor. ib iltoklrbn de la
conmlssbrt ila lhwrca et ila, htitgett at amcrfuma#:

- iitervient dans le but do ta,mener le d6bat A seg

iustes proportions ; souscrit aux arslrmonts de M. Boertien
et d6clare qu'i'l votere contre I'amendemont no I 1rcur
des raisors iuridiques et techniques (9 aodl 1970) - top.
l8-Ie)

Activit6 des Commuaut€c st tituation socisle en Ig00:

nrypo?t (iloc. 58) ea popuitkxi ib fisollution et 6rvtda-
rnants :

Rtppott (doc. 54 st ptopositf;on ib fisohrttut ib h
cunmlrcion ila altahes socilloc er ib 14 un& phllgw:

- intervient eu nom du groupe des lib6raur et appo-
rent6e; plaide en faveur de l'organlsation d6lectlong au
suffrage universel des me'mbres du Parlment i roalpe
la situation mondiale actuolle et s'hteEoge sur [a pmition
de la Communaut6 i l'6gartl de tous les probldmes qui sc
posent dans Ie monde ; remercie les membros de la
Commission sortanto pour l'ouvre accomplie dans tous
les domaines et rend un particulier bommage au pr€sldent
Rey pour son courage polltique et ltour son ouv€(ture
d'esprit ; formule quelques retrrarquos sur Ies probldnes
de l'6largissement do ,la Communaut6, de ses rclatiotrs
ext6rleutes et sur ceur do la ieunesso (16 luln lgl0) -(pp. 44-48)

Odre du iour des prochaines g6ancac:

- intervient (15 sefrembrc 1970) - (pp. +5)

Discurdon sE h d&ation ilu pr6sident de lr Com-
micdon des Commtneut€o europhnos:

- rend ho--age, au Dorn du groupo dos lib6raux et
apparent6s, au prGsident de I'ancien er6cutif et i coux
de ses membres qul ne font pas partie de I'achrello
Commission ; appnouve, dans l'ensemble, ls d6claratlons
de M. Malfatti ; insiste pour que I'5largissement et Ie-renforcement 

de la Cornmunaut6 aillent de pair ; 6voque
,les probltmes de la s6curit6, des relatio,os ext6rieurer,
de la situation institutionlelle dans la Communaut6 ;
critiquo le fonctionnement du Conseil et tlGmoatse, A

I'aide d'exemples corcrets, Ia carence de celui-ci ; invite
la Commission d mettro tout en cEurrro pour a6ritor
I'appui du Parlement (76 wptembta 1970) - (pp. 5f-Ea)

tant quo rapporteur, sur les
digcnssion (70 marc lgl0) -

,i a-.i
;-, . ". 
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Questions ordos n- 5n0,8n0,7f10 a 8/70 av-ec d6bat
adrcgs6es au Conreil - D6cleration du pr6cident en
exercice du Conreil:

- intervient (18 septorbrc lgl0) - (p. 70, 70)

- traite, dans sou lntervendon au trom du, groupe

fles lib6raux et appareDt6s, do h question orale relative
A la composition de la Commisdon ot i Ia r6ductlon du
nombre de ses membres do quatoze A neuf, oonfom6-
ment au trait6 de 1965 ; aimeralt que M. Schcel donn0t
quelques pr6cisions suppl6meutalres sur les consultations
des partbnaires europ€ens pr6vues dons le rapport Davi-
gnon ainsi que sur les r€porcussions du trait6 conclu
entre Bonn et Moscou et, de maniOrs flus g6n6rale,
sur les rapports entro la CEE et lEurope orientale
(16 septernbre 1970) - (pp. 80.88)

- intenrient OA septenbru fS70) - (p. 90)

Actes ile vlolence qui perturbent lo uafic intermationol
s6tr1f,:

Ptopotttlon ile fisolutbn (iloc. 711) iht goupe ibs Abe-
tufi et apparcntAs :

- pr6seate Ia proposition de r6soludoar OA wpturtrc
1970) - (p. u4)

Me det travaurl.

- intenrient (76 nooertrc 1570) - (pp. S-f0)

Quetion orole no 9/70 avec d6bat: hamonication des
Iegbladone ftccales des Etats mcmbres :

- intenrient (77 tooembrc 1970) - b,46)
- 6voquq, eu nom du groupe des lib6raux et appa-

rent6s, Ie probldme du llbro franchissement tles fron-
tidres et cite un eremple personnel en vue de d6montrer
les tlifficult6s qul se prEsentent en@re en ce domaine ;
formule quelques remarques sur le-statut de la soci€t6
anonyme et sur les imp0ts et soulipe I'utilit6 do I'instau-
ration d'un r6gime fisca'l cotrrmuu ; s'6l0ve contre
certalnes mesures envisag6es par un Etat rnembre,
propres A entralner uue ooncurrence d6loyale et i aggp-
ver la sltuation du marchd de l'emploi; approuve large-
ment l'erpos6 de V. Haferkamp (77 rooertrc 19f0) -(pp. 48-19)

Echrngo de vues entre le Pa{ement eurofien, ,le

Conseil et h Commigsion sm l'union 6conoanique et
,les per4lectivoc d une rnion mon6taire au sein rle la
Communaut6 - R6disodon pat 6tapoo de ,Iunion 6co.
nomique et mon6taire de,la Communaut6 :

fuwort ittdilrnahe (iloc, Il8) et proposlilot ile ilsolutlon
fu Ia cormmlsslorn Acuoniqp:

- inteMent dans la discussion de proc$dure pour la
discussion g6n€rale et l'adoption du rapport int6rimaire
de M. Bousch ; est d'avis qu'un d6bat g6n6ral sur l'union
mon6taire et 6conomique doit etre engag6 et que les
conclusions du rapport de M. Bousoh doivent 6tre sou-
mises, dans les formes requises, au mois de decembre
prochain au Parlement (78 nusembre 1970) - (p. 109)

Quectim orale no lN70 avec debat: rchdons com-
Eetcigles efro l€s Communaut6s europ6ennoe, d'une

1nrt, loo EteE-UDtr et le tapon, d'autre part :

Queotion orole no L4l7O avec d6br*: pr6f6rences tari-
tdreE e l'6gard dee piys en voie de d6velolryement
et moeueo protectionnietec votleg aux Etetr-Unis
rl'Am6rique:

- pose la question orale no LZn0 L b Commission au
nom du groupe des lib6raux et al)pareDt6s (79 lanoier
1971) - (pp. 1Lt4)

- adresse ses rmerciements sincdres I M, Dahren-
dorf pour la compGtenco et le z6le avec lesquols il a
trait6 de l'irnportante maHdre dont los questlons orales
font I'obiet; formule quelques retnarques on conclusion
tlu d6bat et annonce le depOt dune proposition de r6so-
lution (I9 larutur 1971) - (p. Sf)

Proporitim de r6solution (doc. 282) de MIt[. Berk
houwer, Krledmanq Weetorterp et de la Meliue:

- approuve Ia proposition de modification pr6sent6o
par M. Radoux (79 lanoier I97I) - (p. 8S)

Directives et r0glment concetnant h
'l'a8riculture :

r6fo,ruo de

_
Bapport lntddmahe (doc. 2t8) et ptrclporrltioln ils ilsolu-
tion ilo ln conmhclon ile tagrbttlurc et arnerdanoris:

- inteMent (ru f*oiler 1571) - b. f2O

Budg{ rectifrcatif des Commo'aut€o porn l97l :

Rtpport (ilaa. 255) et'p?opodtbn ila ilsollr;bn ila h
commissiotl ilet flrunca et des Ailgels et anordeneil:

. - intervlent Ql fhotur 1971) - (p. 18O

Questim omle n" 10/70 ovec d6bet : politique. du
Conseil en mati0're de recherche et de d6velol4nmmt:

- pose une question orale au Coosofl, au Dom du gran-
pe des lib6raux et aprparent6s en remplacrment de M.
Hougardy (11 f6oda 1971) - (p,p. rgG192)

Dlsmion sur I'expos6 de M. le pr6siilent Mdlotd ct
nu la quesHon orale n' 15/70:

- d6clare, au nom du groupo des lib6raux et apparent6s,
que les progrCs r6alis6s au conrs de l'ann6o 1970 peu-
vent Ctre consid6r6s comme satisfaisanE et se f6licite de
l'accord de principe intervenu au sein du Conseil sur
l'union 6conomique et monEtaire; prend pooition, au
nom de son group€ et d titre personnol, sur,le probl6me
du transfert des comp6tences nationales aux organism€s
supranationaux, sur celui du d6veloppement institution-
ngl et sur celui du fonctionnement et du contr6le des
divers fonds ; formule quelques rdserves au sujet de I'q-
portunit6 de la mise sur piod d'un congr6s sur Ie thlme :
< L'industrie et Ie soci6t6 > en 19/2 Ql f0ofur 1971) -(pp. 217-220)

- inteMent Ql f6oda 1971) - (p, 9f,B)

BERMANI, Nessandm

NO&4INATIONS

Memb,re de la commission 6conomique (10 man 1970)

- (p. 8e)

Membre de h commission iuridique (10 man 1970) -(p. se)

Menrb,re du Pail6ment eurol#en i la C,onf&ence parte.
mentaire de tl'associotion (3 d6cembre 1970) - (p. 00)

DOCUMENTATION

Rryport;(doc. 7S) et propooition de r6soludon 8u Dom
fls ls s6mmission iuridique cur la prolneftion de lr
Commiseim des Cormrmaut€E europ6enner au Conseil
(doc. 20U69) r,slotive I une directive conoernant Ia
r6olieation do ,la ,llbe*6 d'6tohllgsoment et de la libre
prestation des se,rvices pour qudlquos activit€e non ca-
'lari6os (8 iuillet 1970) - (p. 4)

DEBATS

Directive con(Ernatrt leo octivit6s non solari6os ot Iee

sctivitSs {interm6diaires du commerco de groa du
charbon:

tupport (iloc. 248169) et poposliion ile ftsolatlon ile h
cornmissfion luililique :

- pr6sente son rapport (9 aodl 1970) - b. A
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Direstive concrmont qudquec activit6c non 0alatri6es:

Rapport (doc, 73) et prcposltlon ile ilsoltttWt ile lt
commlssion ludilique :

- presente son rapport (8 ittllet 1970) - (W.27-213)

Accord commercial entro h CEE et rl'Eqrogne:

S Rapport (iloc. 164) et prcpodtlrln ila r&lutlot ile la
comtni.ssion iles rclntions dcoronlquee atAdanes :

- s'associe aur d6clarations de M. Cifarelli et il6claro
qu'il votera contre la propositiou de r6solution (76 no-
oembrc 7970) - (p.21)

Directive ooncernant certslneg activit6s de I'avocet:

Rapport (iloc. 7a) et p?oposltiot ile ilsolution ila It
conmlsslon luililique et afi,endpments :

- rtr6t I'accent sur,les obstacles de caractdre juridique
que rencontre la libdralisation sur le plan du droit com-
munautaire; approuve Ia position de conciliation adop-
t6e par la commission. iuridique ainsi que Ia directive
modifido (77 nooembrc 1970) - (pp. 89-90)

P6tition no 8/70 I
Rapport (iloc, 199) et prcpositbn ilc rctolutioa ile la
comr.lssbn des finarces et ilas brdgeu:

- prend acte av€c satisfaction do la proposition de
rdsolution; rappelle qu'il fut dans son pays rapporteur
de la Ioi ayant pour objet lo statut des travaileurs et
qu'il a pu mesurer I'importance du &alogue qui s'6tablit
entre aelui qui travaille et c.elui qui donne le travail;
est d'avis que co dialoguo pennet de mettre en lumidre
Ies revendications susceptibles de provoquer des conflits,
voire des grdves (8 illcentbrc 1970) - (p. 90)

Dittctive conoernant I'a$uranco de lo recponsabilit6
civlle .poullec v6hicules automoters :

Rapport (dac. 251) et ptupositiot ila fisohniot ile la
conmission iuililiqn:
- approuve, au nom du groupe socialiste, Ia propo-

sition de r6solution et les consid6rations exprimEes par le
rapporteur; exprime l'avis que Ia proposition de directi-
vo sauvegarde, de la fagon la-plus large, les victimes
d'un sioistre caus6 par un v6hicule en provenarrce de
l'Etranier et pcrmet une simpMication des forsralit6s I
Ia frontiCro ; analyse lo rdgime simplo et pratique pro-
pos6 et donne son accorcl aux modifications sugger6es
par le rapporteur &ux articles de la directive et aux
< crorsid6rants " 

g fAodor 1571) - (pp, 7-8)

Ihectives et rGglement concrr[f,rt Ia rEforure de
I'agricultue :

R.appom htdrirnaire (iloc. 253) et poposition ile ftsolu-
tion ilB b commlsslon ile Taglatltue et amendements:

- erposo, A titre personnel, Ies raisons de son absten-
tion lors du vote des textes soumis d I'adoption du Par-
loment i s'associe aux remarques Emises par M. Bersani,
rapporteur pour avis de la commission 6conomique ; esti-
me que les mesures propos6es sont impropres A r6soudre
les problimes de la maind'euvre employEe dans I'agri-
culture dans les rEgions les plus arri6r6es de la Com-
munaut6 ; remercie M. Mansholt des renseignemenb
qu'il a donn6s sur les problCmes du reboisement et
invite celui+i d se prononcer clairement sur la ques-
tion du m6tayage en Italio (10 fCofier 1971) - lpp.
r60-10r)

- rappello Ia question qu'il avait pos6e n M. Mans-
holt au suiet du m6tayage (10 fdodu 1971) - (p. 166)

BERSANI, Giovanni

NOMINATIONS

Membro de ,la commission 6conomilue (10 mars 1970)

- (p.8e)

Mermbre de le comniscion de il'6nergie, de [a rccheche
et der prchl0mes atmiques (10 mars 1970) - ft). 10)

Membre de lo ooanmission des rslotiom avec .lec poyt
a,frbins et mdgache (10 mars 1970) - (p. 40)

Me,rrbre du Pu,Iement euotr)een t la Conf€rence peilc-
mentoire de l'association (10 mars f970) - (p. 40)

DOCUMENTATION

Amenilement no I (avec MM. Yehone et NoE) n Ia p*-
position de r6solution coBtenue dans le mpport de M.
Westerterrp ldoc.244lfi0 (l2 man 1970) - (1l. fS2)

Rap'port (doc. 178) st propodition de r6solution au Dortr
do lo commission de relations ovoo los pays africalnr
et malgache sur les prolnritions de la Commigsion des
Corrmunaut6s eurcp6enneo au Concell (doc. 18{/70)
rdhtives A

I - rm re$oment modifiant Ie r0glernent (CEE) n'
140'iI du 28 iuillet 1909 relotif aru,importstions des
sgrumes origineires du Maroc,

II - un t6glemeot modiftant te rdglement (CEE) n"
1472 da 28 iuillet 1969 relstif aru importotions
dee egrumer originaires de Tunisie (17 novembre
1e7o) - h. 82)

DEtsATS

Rersourcotpropres dc Communaut€s a pouvoir bud-
g5tair6s du Padement elrol,6,en !

Rapport ifiAimaha (doc. 3) ot p?opositbn ila ilwlutbn
ile ln conmtsslor ilts'fhwrces et ila builgeb et anerb
ilements :

- ex1xlse quelques comid6rations g6n6rales sur le rap-
port importaht soumis I I'eramon du Padement ; prend
position sur'les proposidons coocrCtes pr6seot6es par lo
Conseil et r6pond aux critiques Gmises par M. D'Ange-
losante A leur en&oit (77 matt 1970) - (pp. 81-0ll)

R3gkmemt concernont les importodons d'agnrmer dEo-
pagne et d'Ists6l:

commisclon des rchtiotts Aconomlqtns d0deuJq et
amendemant:

- aioute quelques commentaires A I'erpos6 e:rhaustif
de M. Westerterp dans le but do pr6senter I'amende-
ment qu'il a d6pos6 avec MM. Vetrone et NoE et qul tond
I supprimer Ie paragraphe 3 de Ia proposition de r6solu-
tion (I9 marc 7970) - (p. 1S0)

n66ultots de |a cixiime rGunion de la Conl6renct porlo.
mentoire de l'ascocbtion CEE-EAMA :

Bapport (ilac, 2) et Wopositlon ile ilsohilion ib la com-
misslon ilcs rcIations aoec Les pags afrilnirc et malgulp
et ametfumeot:

- s'associe A I'hommage rendu par le rapporteur aux
autorit6s de la ville de Hambourg et aur efforts accom-
plis par ses colldgues allemands en vue de cr6er un cli-
mat propice au d€roulernent de la Conf6rence; souscrit
sans rEserve aux initiatives prises par M. Armengaud dans
le domaine de l'association et aux dEclarations faites par
lui lors de I'introductiou de son rapport, attire l'atten-
tion sur quelques aspects de l'associetion, A savoir: Ie
politique indusEielle, la politiquo rGgionale et la coor-
dination des dtudes et des interventions (I2 nlrln 1970)

- (pp. 188-140)

Directivo ooncsruant le r€gime ftocol apliicable aux
soci6t6s mlres et filidles :

Ropport (il,oo. 195169) et ptoposltlot ile ilsolutbt ile la
commlsdon iles firwtlr,os a fus builge* et atueiilptuailc:

{r
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- se d6clare hostile i I'adoption de I'amendoment no
t (9 aoill 1970) - (pp. 20-21)

D6cislon $rs les cenEales lsititrcs en Itdie !

Ropport (ilac. I3) et propotitkm ile ilsolutlon ile ln com-
mlsston de l'agricrifine :

- demande le rejet de la demande de renvoi pr€,sen-
t6e par M. Liogier ; r6fute les arguments d6velopp6s par
celui-ci A I'appui de cette demande (9 aoil 1570) -(pp. 82-83)

Directive oonoernatrt certaines activit6s non salari6e€
dans le domaine techniquo ot la formation de I'ing6-
nireur et recommendation cronctoluant Ie Luxembourg:

Ropport klac. 9) et propositlorr. de ftsohfiion il.e l.a corn-
mission furiilique :

- remercie M. Boertien davoir mis le probldme des
architectes italiens en relief &ns son rapport et d'avoir
insist6 sur la n6cessit6 de trouver une solution I ce pro-
bldme dans Ies meilleurs d6lais; prend acte des pr6ci-
sions donn6es par M. von der Groebea; approuve le rap-
port de la commission juridique (9 @rfl 1970) - (p. 89)

Situotion 6conomirluo de lo Cmrmunaut6 en 1969:

Rupport (tloc. 5) et prcposlttor ile ftsolutlon fu la com-
mission Acoaornlque:

- souligne, au nom du groupe d6mocrate-ctu6Hen,
l'int6r6t primordial du d6bat en cours et souscrit pleino-
ment aux thdses d6fendues par le rapporteur; formule
quelques consid6rations sur &vers points du rapport rela-
tifs aux probl0mes s6rieux et grav€E quo posent les struc-
tures, les revenus et la politique mon6taire; se prononce
en faveur de l'institution d'trn bureau de ,la programma-
tion et de m6canismes appropri6s en vue de v6rifier
la maniCre dont les orientatiotur do Ia politique conionctu-
relle et de la politique 6conomique A moyen terme seront
r6alis6es e I'int6rieur de la Commuuaut6 (I0 aor{,l 1970)

- (p,p. 48-45)

R&glgment conoerront Ie droit des travoilleurs de ale-
meurer sur le territoirc rl'un Etat.me,mbre :

Rapport (iloc, 10) et propultim ile ftgolution de h com-
missiot il,e,s affaires socililes et ile la santd publtque et
amerdpnwnt 3 J

- intersient pour nne dEclaration de vote; se pro-
nonce en faveur de la proposition de r6solution et sous-
crit aux d6clarations ile M. Levi Sandri (I2 mai 1970)

- (p. 21)

D6cision oonocrnant la politiqoe r6gionale :

Rapport (ilac. 29) et proposition de ftsolution ilp ln com-
missbn dconorniqte et amenilement :

- 6met quelques consid6rations g6n6rales sur lo pro-
bl€me aussi passionnant qu'important soulev5 dans le
ralport de M. Mitterdorfer ; met l'accent sur la port6e
limit6e des mesures propos6es par la Commission, qui
doivent 6tro consid6r6es oomme un premier pas dans Ia
voie de la politique r6gionale coulmune ; souhaite une
meilleure coorilination des actions dans tres domaines
agricole, structural, social ot iudustriel et formule quel-
ques obsewations sur les problCmes de strat6gie indus-
trielle (I9 mai 1970) - (pp. {,ilaO

Acdvit6 des Communaut& et situatim sociale en 1969 :

Wport (ilac. 58) et ptuposttbn ile ftsolution et arnen-
ilernents :

RaWort (iloc. 54) et prcpositlon ile ftsolutlon ilc ln com-
misslon ilzs olfahes socilzbs et ile l,a suttd publlque :

- est d'avis que les deux rapports soumis A l'examen
du Parlement contiennent une bonne documentation et
une mise au point critique des actlvit6s de la Cornmu-
naut6 et de la situation socialo ; approuve les &vers com-
mentaires formul6s par Ies orateurs qui I'ont pr6c6d6

dans le d6bat; pr€sente I'avis ile la commission 6cono-
mique; prend posltion sur divers aspects du probldme do
l'6largissement de la Communaut6 et, en particu,lior, sur
celui de la n6gocirtion avec ,la Grande-Bretagne et sur
les implications et les consEqueoces complexes qu'elle
comporte I remercie, A son tour, 1" 666mission et cha-
cun de ses membres pour leur contribution personnello;
adresse un souhait sincdre et cordial au nouveau pr6si-
dent, M. Malfatti (16 inhr 1970) - lOp. la-A

Queetions ordes tro" 5170, AfiL,7170 et 8/70 avec d6bat
adressd€s au Conseil - D6claration du trn6sident en
exercioe du Conseil:

- eq)ose briivement quelques questions complEmen-
taires sur I'union politiquo et sur l'6largissement de la
Communaut6, sur les probltmes du bassin m6diterran6erq
sur les possibilit6s d'accords existant entre Ia Commu-
naut6 et les pays d'Amdrique latine ; annonce que lo
groupe d6mocrate-chr6tien examhe de fagon approfon-
die le problCme des rapports germano-sovi6tiques, ses
prolongements et les perspectives ouvertes par l'accor,il
Bonn-Moscou et qu'il pr6cisera sa pocition, au moment
opportun, sur ce probltme complore et sur celui de
l'6volution des rapports entre la CEE et lo COMECON
(76 septembrc 1970) - (pp. $/-98)

Rfulisation por 6tapeE de funion 6conomique ot mon6-
taire de IIa Communaut6:

Rtpport compl.lmentahe (iloc. 187) at propositlon ila fi-
solution de h commi*iotr dcotwnique et anenilements:

- s'associe aux d6clarations de M. Liicker (8 iltcembru
1e70) - (p.02)

Troisie'me programme rle polrtique economlque i
moyen tenne:

Rapport (iloc. LN) et proposltiw ile fisolutlon ile b com-
fitission dcor.omi4ue et amendameils :

- donne acte au rapporteur, M. Lange, d'avoir pr&
sent6 avec beaucoup d'efficacit6 et do maestria le pro-
bldme sous ses diverses composantes, ses differents as-
pects et avec toutes les questioas qui se posent; d6finit
les caract6ristiques du troisidme programme qui doit, se-
lon la Commission, marquer un tournant decisif ; €xpri-
me une appr6ciation d'ensemble favorable d ce program-
me pour les 6l6ments de progrds indEniable qu'il con-
tient (3 illcembrc 1W0) - (pp. 77-79)

Directive consernant les enqu6tes sur ,Io potentirel ile
proaluction deo plantationo d'ub,res fruitiers :

Rapport (ilac. 221) et prcposrtlarl. ilc ftsolutton ile la
commission ilc l'agiaitue et anenilements :

- se ral,lie aux d6clarations des colldgues qui I'ont
pr6c6d6; est d'avis que Ia ctrrarge financidre des enqu€-
tes staustiques visant A restrucfurer un sect€ur agricole
dans I'int6r6t communautaire doit 6tre assur6e logique-
ment par la Communaut| (20 lanolq 1971) - (p. B0)

Politique commercide de lo Communaut6 dans Ie
bassin m6ilitenan6on:

Rapport (doc. 246) et propositbrl ile ftsolution ilc la con-
mission iles relatlor* economiques extdieures et arnenib-
tuent:

- rappelle qu'i &verses reprises il a soulign6 I'impor-
tance et I'urgence d'une discussion approfon&e sur les
probldmes du bassin m6diterron6en; f6licito Ie rappor-
teur d'avoir e4ros6 Ies divers aspects de ces probldmes
avec beaucoup ile clart6 et d'avoir d6gag6 oralement les
orientaUons d'une politique ordonn6e et coh6rente; prend
position sur les formules proyns6es et souhaite Ia mise
en (ruvre d'une politique de d6veloppement, courageuse
et organis6e, susceptible de d6tenrdre Ia situation et de
concr6tiser une possibilit6 de paix et d'accord entre les
peuples du Moyen-Orienr (9 'tdoiler 1971) - (pp, 50-51)
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M6morrndm ar h lnlitique lndustd€fie de le Com.
mutr8ut6 s

Wporl kloa. 226) et propotltlot de ftaolutlon tb la

- approuve, au Dom du groupe ddmocrate-chr6tien,
les grandes lignes du rapgrrt de M. Springorum et de la
proposition de r6solution qu'il contient; souligne la n6-
cessitE de pr6ciser, sur lo plan praEquo et des orienta-
tions, la fag,on dont les problOmes doivent 6re affroa-
t€s ; prend position sur les points Importants du m6mo-
randnm (0 f6oiu 1971) - top.72-75)

IXrectives et r6ghment coocemrnt 'la r6fotme ile
l'agriculture :

RtWort inthhuire (bc. %g) et proposttion ile fisolt-
tiazn ile lt conmissbn ile liagilxdtute et arnetdBments:

- iDtef,vient en quelit6 de ralryorteur pour avis de Ia
comnission 6cono4ique (10 fMar 1971) - (pp. 184-188)

BERTEOIN, foan

NOMINATIONS

Mobre do la comission polidque (10 mars 1970) -b. 80)

Membac de ilr commiscion der atreircs eocisles et de la
rant6 publique (10 mars 1970) - ft,. 89)

Mmbrc de [r commirsi@ de l'asgociation avoc Ia
Gttoo (I0 mars 1Y/0) - (p.40)

Mmbre du Parlement europ6on (12 mars 1970) -b.r{8)
Mobre de *la commigdm de faosochtion ayeo ls
Turquie (17 novembre 1970) - (I,. 52)

DEBATS

Di4lositions conc€rrant les ressounces pm1lros et modi-
ftcation de crcrtaines diryositions budg6tairec dee
trait6c s

Rapport (dnc. q et prcpositilm ile rAsolutton fu ln com-
mtuxfon iles fhunces et ilac brfuet* :

- intervient, au nom du groupo des lib6riux et appa-
rent€s, dans le but de souligner l'importanco des paro-
graphes composaDt la r€solution no 2 annexEe au procts-
verbal du document scellant l'accord du Consei,l; donno
lecture de ces textes et se liwe, I leur sujet, A un brof
commentaire (13 mai 1970) - (pp. $-91)

Quertioro otalor no" 6170,A170,7f|0 el8/70 avec il6bot
adrsr6es ou Consell - IXchration du prGoident en
erer,cice du C,onseil l

- insiste auprds du pr6sident du Parlenrent pour quo
le texte r6vis6 de la d6cleration du pr5sident en exorcico
du Consoil soit Eaduit et disribu6 aux membfes du Psr-
Iement dans les meilleurs d6lais (16 septembrc 1970) -(p. 82)

Avenir politique des Comnuneut6s surop6€onos ! ,

tuwort (iloc. 118) et poposltbn ile ilsolutbn ile h
eommission polltiqte et ameniletments :

- rend hommago, au nom du groupe des libGraur et
apparent6s, A l'analyse fouill6e et perspicace prdsent6e
par M. Scarascia Mugnozza sur les propositions faites par
lss ministres des affaires 6trangdres sur l'avenir politique
europ6ea; d6clare que son grcupe se rallie aux appro- ,
batiors et aux critiques du rapportour; approuve pleine-
ment Ie changement d'orientation intervenu sur Ia ma-
ni&re d'aborder,les problCmes et se f6licite du fait qu'un
cadre institutionnel rigide n'ait pas 6t6 pr6rnr et quo I'on

se soit content6 do proposer uno lotmule d'approche
souple et pragmatique; souhaito, qu'eu plus t0t, la
cortacts soieat organis6s, que les dialogues s'Stablfuseot
entro Ies commissions parlementaires comp6te,ntc ot les
comit6s administratifs charg€s d'6tudier et de coordonncr
les travaux de fagon barmonieuse et efficaco; soiiltgne
I'importance du r6le imparti A la commissiou politique
charg6e de dialoguer directem€Et avec les ministrc d€l
affaires 6trangCres selon les directives du Parlement;
in&que que son groupe votera la proposition dc r€solu-
tion cpntenuo dans le rapport (7 oatobrc 1970) -bp. 7e78)

Associstion Cr:n-1*oi",
Rtwort klac, 235) et poporition ila ilwbttm ile b
mnm*fu* tb lorrrockttirrn aoec h Tttrgub :

- donne I'appmbation srns r6serve du gioupe des
lib6raux et apparent6s A la proposition de rEsolution
cotrtenue tlans lo rapport de M. IYohlfart ; se f6licite de
fheureuse conclusion du protocole soumis au Parlement
ainsi que des initiatives prises en vue de la mise en appt-
cati,on anticip6e de certains dspecb commorclaur de ce
protocole additionoel $ fAoda I07J) - (p. 15)

BERTMND, Alfre{ prAsfde* en exerc"lce d.u Cow

sell des ConmuwilCs europhemps

DEBATS

Etpo06 svec d6bet ,* t", aeUfS*Uons du Concelt m
mati0rc de polidgue deo tronryortr:

, - feit uu expos6, en tqnt que pr6sident on exercice du
Conseil" sur les d6lib€rations do celui-ci en matiCro de
polltique iles transprts (72 llllg;tc 1970) - (pp. f06-1(D)

- remercie le Parlement ilo l'ht6r6t qu'il porte aur
probldmes des transports; conststo que le d6bat peut so
r6sumer en trois points, I savoir r les probllmec iDstitu-
tionnels, la lenteur des dGcisions du Consell et un c€ft81[
nombre de problCmes techniques; prend position, eu
nom du Conseil, sur ces divers aspects do ls politiquo
des transports et r6pond aur diverses obsenradons ot cri-
tiques €mises au Gours du il6bat ([] nun 1gl0) - $D.
u&r25, tz'Lm

Etat des troyaEf en matiCre de. politique dec ttu-
pcts 3

- exposo briBvement les r6gultats de la session du
4 iuin du Conseil; formulo quelques obsenratiopr d'ordre

, g6n6ral sur le climat da.s loquel se d6roulent les travaur
du Conseil dens le secteur de la politique bommuae da
transports (15 lruln 1970) - (W. N-%)

-. intervient (15 juln 1970) - 1O.26)

- 6voque l'aspect instihrtionnel rlu problCme ooulev5
par M. Bodson et fsit une miso au point en co qui con-
cerne les comp6tences respectives de la Comrriseto[ ot
du Conseil; t6pond aur questions qui lui ont 5t6 posSca
par M. Posthumus (I5 latn 1970) - (pp. 29-80, Sl, flI'
81, Sl)

BIAGGI, Francantonb

NOMINATIONS

Mem[se de la commisEioo de l'6nergie, de,la recherche
et ilec prohlEme atomiquos (10 mars 1970) - (p. 4lt)

Itfi@brt de le commlsciotr der transpotto (10 mars ffl/0)

- h.40)

DOCUMENTATION

Propoeition de r6mlntion (doc. 40) (avec MM. Bour-
de[0r, C,antalupo, Eougudy et Rmm, au nom du

,t
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groupo des lib&our et apparent6s) conoemmt Ia lutte
contne Ia droguo (15 mai 1970) - (p. 104)

Rrypo* (doc. 5l) et propositioo de r6sohition eE norr
de Ia commissioi de l'6nergie, de!a rechelche et deo
proH0mes etomiques cru la propoition de la Commis-
clon des Communrut6e eqop6ennes ou Conreil (doc.
f09/69) rdlative I un rdglement nr b c'ommunication
deo poiets d'inveetissement dint6r0t comunoutaire
ilans,les Eecteurs du p6trole, du gu naturel et ile I'dec-
tricit6 (15 iuin 1970) - b. 8)

DEBATS

Dhectfueo concemotrt cortoinet activit6s non aalariGeg

dans le doothe tec.hntque et la Iormation ile Hnga
nieur et recormanihtion conoqannt le Lruembourg:

Rapport (iloc. 9) et ptuposltion ile ftsolutlon ila h com'
misdlllln fuddlqua:

- intervient en qualitE do r6dacteur pour avis de la
commission de l'6nergie, de ,la rechercho et des pro-
bldmes atomiques'; attire I'attention sur les paragraphes
4 et 6 de la proposition de r6solutiou aux termes duquel
la Comtnission est invit6e A intensifier I'ceurre dharmo-
nisation des l6gislations des Etats membres en rnadEre
do formation des ing6nieurs et techniciens; approuve Ia
proposition de r6solution (9 aoill 1970) - 

(pp. 86-37)

Quertion otdle no 8/70 avec d6bot: diepoeitionc socislcs
danc 'Ie domaine de.l uuoporu par route:

- approuve, au nom du groupe des lib6raur ot apps-
rentds, la question orale no 8i70 de M. Posthumus ; pr6-
ciso la position de son groupe sur divers points de la
r6ponse de M. Bodson et Eaite, plus particulidrement,
ile I'aspect institutionnel du probldme et des dispositions
qui r6glomentent les heues de travail dans le secteur
des Eansports (14 mAi 1970) - (p. 180)

Rtglements concornant les prcgrammes d'importation
d'hydrocerbures et ler proiets d'invectissement dans le
seobur de l'€mergie:

Rryports (ibc. 50 et 51) et prcpcxrit{rclns ile ftsolutbn ile
b commhsion ile l'tneryle, ile h rccledu et &t pto-
blDmes atomiques et amendements :

- pr6sonto son rapport (15 furn 1970) - (pp. e8)

- intervient dans Ia discussion de l'amendement no 1

de M. Rossi (15 luin 1970) - (p. 18)

- s'oppose, on tant que rapporteur, A l'amendement
no I du groupe socialiste (15 fuln 1970) - (p. 18)

- adhdre, A titre personnel, A I'amendesrent n' 2 (I5
fuin 1970) - (p. Is)

Echange de wee entre Ie Parlement euop6on, Ie
Consotl ot Io Commission cur I'unim 6conomique et
fles per4lectives d'une union mon5taire au iein de la
Communeut6 - R€aliestion par 6topes de I'union 6c"o-

nonique ot mon6tafue de lr Communaut6:

Rapwrt lntffimahe (itac. I?{S) et proposltlon ile ilsolu-
tlon ile la commLssion Acononlqn:

- se borue, au nom du groupe des libEraur et rppa-
rent6s, A formuler quelques consid6raHons d'ordre g6ar6ral

sur Ie thCmo de I'union €conomique et mon6taire, recon-
nue corrmo uu des objectifs prioritaires que I'Europe
dc Six doit atteindro ; est d'avis que Ie plan Werner
constitue un 6l6ment positif et rqx6sente uD touma.ot
d6cisil sur la voio de I'union des peupleo ; donne fectord
ile principo de son groupe aux objectifs du rapport 6la-
bor6 par Ie comit6 Werner et i la r6alisation par 6tapes
de I'union mon6taire et se r6serve de donner un avis ult6-
rieur sur les modalit6s d'application; prend position sur
divers aspects dos problimes qui se posetrt et sur les pro-
positions pr6sent6es; souhaite que le Parlement soit tenu

p6rild.iqo"rn"rrt inlorm6 des iaitiatives prises et remercie
M. Barre des assurances qu'il a donn6es I ce suiet (I8
nooembre 1970) - (pp. 121-12S)

Budget dec Communout€s eorop6ann6 pour lfrIl:
Budget de rechc,rches et d'hvectissement CEEA pour
t97t :

Rapports (dnc. 198 et 796) et proposltbtls ile ilsofutkm
ile la commtsslan ilet llrwnces et ilec blgets et anur.-
ilements :

- pr6sente, au nom du groupe des tib6raur et appa-
rent6s, une motion tendaut d renvoyer le rapport dc
M. Pintus sur le budget do recherches et dinvestissemmt
d'Euratom en commission (3 iltcemhrc 1970) - lA. Sll

M6morandum culle politique inductrielle de lo Com-
munaut6:

\apport (ilac. 226) et yopositba ile finhnba fu la
commission Cconomlq ue et ametfuipnls :

- so rallie ,aux d6clarations de M. Coust6 en cc qui
corrce,rne la proc6duro (9 fiatur 1971) - (p,75)

- souligne, au nom du groupe des lib6raux ot appa-
rent6s, I'aspect complexe du problCme quo IxNe le d6ve'
loppement harmonieux do I'industrie europ6€Dtle ; r68umo
les r6flexions que lui inspire lq lecture du m6morandum
do la Commission au Conseil et du rapport cle M.
Springomm ; prend posidon sur les probl0mos priori-
taires qui se posent de fagon absolue (9 fffir 1571)

- (PP. 85-87)

BLONDELLE, Ren6

NOMINATIONS

Membre {s ta semmission .de l'agricrilture (10 mars
1970) - (r,. 89)

Membre du Pulement ornolEen (12 mars 1970) -
b.r48)

DETBATS

Directives et rig[cment concernont lr r6fotme de
l'egriculture :

Rappott lntdrimahe (iloc. 263) et propo$itiort ila r&rohrtlorn
ile h comm*xbn ile l'agriculture et ameiilenanb:

- d€clare, au norn du grotrpe des lib6raux et appe-
rent6s, que les nombreuses r6unions de la commission de
I'agriculture en vue d'examiner les propositions do la
Commission et d'6laborer son tappot int6rimaire d€mou-
trent la complexit6 des probldmes de la r6forrne de l'agri-
culture; f6licite les rapporteurs de leur prise do position
sur les problCmes de la #forme et formule plusieurs obser-
vations sur divers paragraphes de la propositioa de r€so-
lution contenuo dans le rapport de M. Richarts et sur les
dlrectives de la C-ommission (I0 ftoder 1971) - (pp.
r45-118)

BOANO, Glovanni

NO{I{INATION

Membro de la commision iles lelationo Gcononiquer
ext6rieureo (10 mars f970) - t. 89)

DOCUMENTATION

Rspport (rtoc. f04) et prol,osition do r€solution ou nom
de la commissiur deo relstionf 6conomiquer ext€rieuec
su l'accord comme,rciol €nhg h Commrnaut6 6omo-

,etnti:.,,i!.
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mique euro$enne et llEolngne (16 novembreisZOl -(p.o)

DEBATS

Quection orCe no ll/70 aveo d6bat: Accmd intema-
tionel sur le caf6:

- formule, au nom du groupe d6mocrate-chrEtien,
quelques consid6rations d'ordre g6n6ral sur le thdmo de
la question orale no 11; d6ploro que I'accord en question
ait 6t6 congu de fagon unilat6rale et ait 6t6 insuffisant
lors de la derniire r6colte deficitaire; s'6l6ve conEe la
proposition do &ssolution intEgrale de I'aecord pr6sent6e
par la Gruen Coffee Axociatba et d6clare que la pr6-
sence des Etats-UDis da.s cet accord est n6cessaire A

l'6quilibre du marchE ; souhaite que Ia Communaut6
participe dans une mesure accme aux colloques en c€urg
et s'emploie A con-f6rer A I'aocord une efficacit6 bilat6rde
profitable aux situations exc€dentaires et aux situations
d6ficitaires (76 nor:embrc 1970) - (p.I{)-

Accord commerrial entre [a CEE et l'Eelugne:

Rapport (ilnc. 164) et ptuposltion ile ftsolutilm ile h
commission des relatiotts dcotwmiques ertddeues :

-pr6sente son rapport (76 nooembrc.I970) - G4.
15-18)

I)Gcision cur I'uniformisation des ac.cords commo[ciarx
des Etats membses'svec les paye ticrs :

Rapport (doc. 241) et ptupositiot ile ftsolution ile la
commission iles rcbtions dcononlgues ert4deures :

- d6cla.re que le groupe d6mocrate-chr6tieu se raltrie
i la proposition de d6cision pr6sent6e par la Commission
et A Ia proposition de r6solution contenue da.s le rapport
de M, Kriedemann ; fait remarquef, que les deux docu-
ments tendent I une concertation progressivo et rapitle
dars le domaine de la politique commerciale commune
avec les pays tiers et, en particulier, avec Ies pays A

commerce d'Etat, probl0me il'une importarco croissante
et d6terminante dans les prochaines ana6es; donne quel.
gues renseignements sur l'6volution des 6changes entre
les Etats membres et les pays de l'Europe orientale; sou-
haite une intensification des 6changos dans un climat de
concertation et non de rivalite enEe les Six @ fAofut
1971) - (pp. il-56)

Directives et rGrglement. coocernant la r6fome dc
Ihgriculture :

Rapport int0ilmahe (ilac, 253) et ptuposltlon ile ilsolu-
tion ile la comrnission de l'agicultue et amenil,etueatc :

-- 6voque le probldme de la corr6lation entre la cesse-
tion des activit6s agricoles et Ia restructuration et de-
mande une pr6cision i M. Mansholt A ce sujet ; formule
uno suggestion tendant A limiter les implications finon-
ci0res do I'application de Ia diroctive no 11 et A permettre
simultan6ment dans toutes les r6gions de Ia Cornmunautd
ung application 6quitable et conforme aux objecUfs fix6s
Q0 faorier 1971) - (pp. 159-180)

BODSON, Victor, menbre ilp la Corunissnon des
C ommunaut d s eur op A eww I

DEBATS

Expos6 avec d6bat err les d6lib6,lotions du Conceil on
matiCre de politique de transports :

- est d'avis que le communiqu6 de presse publi6 par
la commission des transports du Parlement refltte par-
faitement le sentiment de celle-ci ; expose Ie point de we
do la Commission sur les probldmes de Ia plus haute im-
portance pour le succds de I'action que la Communaut6
est appelEe A mener &ns le secteur des transports ;

r6pond bridvement aux questions pos6es par divers ora-
teurs (I2 nwrs Ig70) - (pp. f2GD8)

Directives conoemont les v6hicdes I moteur:
Rapport (ilac. z$l@) et prcposltlol ib rdsolutbn ile lt
conmksion des hanspotts :

- remercie M. Fellermaier, au nom de la Cornmission,
pour son rapport; pr6cise au nom de M. Colonaa di
Paliano, membre de la Commission en la mati0re, que la
Commission souhaite harmoniss les dates dontr6o on
vigueur des diff6rentes dispositions afin d'6viterr des dls-
torsions pour trois ou quatro types de Eoteurs (12 mat.l
1e70) - (p. ,,B)

R&glement ooncemant les imlnrtationr d'egrumer dTr-
pagne et d'Ifia€l:

Rapport (doc. 244169) et ptupo$itbn ile fiwlutlOt ile la
commixiott des rclatlotLe Aconomiques efiArbures d anon-
ilement:

- intewient au'nom de la Commission et en remple-
cement de M. Doniau, retenu aur Etats-Unis ; mct l'accent
sur les divers aspects du probl0me difficilo quo posent
les importations d'agrumes en provenance des pays du
bassin m6diterran6en; donne quelques pr6cisions sur les
inteations de la Commission en ce qui conccre Ie cas
sp6cifique d'Israiil et de I'Espagne (72 nraits 1970) -ft,. 181)
- - constate I'ambiguit6 du paragraphe 3 de la propo-
sition de r6solution ; demande que toute allwion I la
Comrnission soit exclue de ce paragraphe et souhaite
que l'exactitudo de cette interpr6tation de colui<i lut
soit confirm6e (72 marc 1970) - (p. L82)

D6cision su! ilos centrslos Iaitiires en Italie:
Rapport (ilDc. 13) et prcpositlon ile ilcohttkm ilo h corr
mission ile l'agricalture :

- so f6licite, au nom de la Commission, de ce que le
Parlement ait decid6 de discuter et de voter le rapport
do M. Kollwelter sans renvoi en cornmission ; d6clare quo
les modifications propos6es par la commission de l'agri-
culture rencontreront I'approbation quasi certaine do Io
Commission (9 ar>ril 1970) - (p. 8a)

Quetion orale ao 8/70 cvoc d€bat: dirrynoitiona cocideo
denr ls domaine des tronsports pG route:

- r6pond, au nom do la Commission, I Ia quesHor
orale do M. Posthumus (14 mal 1970) - bp. l2,al2ftl

- r6pond, au notu d6 ls Comhission, aurr divers ore-
teu$ qui sont intervenus dans lo d6bat; donne quelques
indications concernant I'e,sprit d.o.s lequel le recpurs fut
introduit par la Commission auprds de la Cour do justico ;
Iait quelques commentaires sur le rOglemat (14 nlrll
1970) - (pp. 132-18tt, I$-r84)

Etat des havotr en mati0re de politique deo tranc-
porb !

- 6voque, au nom de la Commission, les divcgences
de vues apparues entre la Commission et le Corseil sur
certains problCmes; fait remarquer que cellos-si sont
d'ordre juridique et institutionnel ot portent sur te pro-
blBme des comp6teuces ext€rieures de la Communaut6
dans le domaine des Eansports; attire I'attention sur Ie

, fait qu'il intervieut pour la dernitre fols en qualit6 de
membro de la Commission ; exprime I cetto occasion
quelques id6es personnelles sur l'6volution des tra$ports
et sur Ie r6le d6terminant de ceur-ci dans le prooessrut
do la vie 6conomique et sociale de la Communaut6 (I5
luin 1970) - (pp.26-29)

BOERSMA, tacob

NOMINATIONS

Membre de la commission 6conomique (10 mars fg70)

- (p.8e)
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Membre de la cormnirsion des sffairee socides ct de Ia
cant6 publique (10 mars 1970) - (p. 89)

DOCUMENTATION

Amendementc n- I l8 (au nom de la cvmmiseion des
affaircs socides et de h sant6 publique) ir ,Ia pro-
pocition de r6solution contenue dens'Ie ropport de M.
Drdsche,r (doc. 289/09) (10 mam 1970) - pp. 2ll, 25,
26)

Rapport (doc. 87) et prolnoition de r6solution au nom
de ,la conmission des affaires sociailes st ile lo sant6
publique sur la propodtion de rh Commission dee Com-
munaut6g eurotr#ennes au C,omeil (doc.22tU69) conoer-
nant uno diroctivo relative au ral4nochement des l6gic-
lations des Etats membres eonc€,rnant les cas6ines et
les ca#inotea (lL mai 1970) - (p. a)

Rapport (doc. lOf) et proposition de r€solution eu nom
de Io commission deo dfafoe, socidles et de la sant6
publique snr{o trutte contre la pollution dea eaux flu-
vidles et notsmment dq eaux ilu Rhin (16 novombre
re70) - (p. 0)

DEtsATS

Rlglement concellrant lee prorluits d'eufu :

Rappom (ibc. 289169) et ptuposition ile ftcolutioln ile b
colmnlssion ile l'agilcultute et aiwndaner,ts

- intervient, en tant que rapltorteur pour avis de la
commission des affaires sociales et de la sant6 publique
(70 marc 1970) - (pp. 22-28)

- pr6sente I'amendement n' I (I0 mars 7970) -(pp.2s-24)

- donno une pr6cision concornant I'amendement uo I
(70 mars 1970) - (p.2lt)

- prEsente I'amendernent no I (I0 twrs 1970) - (p. 26)

I)6cision Gonceflrant,la politique r6gionale :

Rapport (ilac. 29) et ptupositlon ile ficohnbt b la aom-
mission Aconomiqtn et amendanent:

- fGlicite M. Mitterdorfer, au nom tlu Sroupe
d6mocratechrEtien, pour son rappo* ; demande quo lo
document de travail du groupe d'6tuile des probl0mes
r6gionaux et locaux dont il a 6t6 fait usage au cours des

discussions do la commission 6conomique soit annex6
au rapport fioal ; formule quelques commentaires d'or,ilre
g6n6ral sur les &vers aspects des probldmes quo poso la
politique r6gionale (12 mai 1970) - (pp,27-28)

- r6pond, en qualit6 de prdsident par intErin de la
commission 6conomique, aux observations de MM. De-
housse et Aigner, relatives au r6le et aux comp6tences
de lintergroupe d'6tude pour les problOmes r6gionaux et
locaux; est d'avis quo le probldme devrait 6tre sounls
au bureau du Parlement (12 mai 1970) - (pp. 5Stl)

Directive conoernont Ia cas6ine et les cos6iDat€B:

flapport (dac.37) et ptuposition de ftsolutlon ilB la cotw
missiotl ilps affaires sociales et de Ia sant0 publiqw:

- pr6sente son rapport (14 m*i 1970) - b. f40)

Echange de vuec entre Ie Par[ement europ6en' tre

Conrell st l,a Commission sur l'rrrion 6conomique et
los perspectives d'rme union mon6taire au rcin de Ia
Communaut6 - R6alisation Patr 6taPes de l'union
6conomique et mon6tairt ile'Io Communaut6:

Rqpport iilArimai,re (ilac. ]48) et proposition de fisolu'
tion ib la colm;mlssion dcoromiqtn :

- approuve, au nom du groupe dEmocratechr6tien,
les grandes lignes du rapport Werner et s'associe sans

r6serve aux propositions faites en ce qui concune I'obiec-

tif final provisoire et aur d6clarations du rapporteur tela-
tives aux diffErentes 6tapes pr6vues; se r6jouit de voir
reconnue la n6cessit6 d'un dEveloppoment parallBle du
processus d'int6gration dans les domaines 6conomique
et mon6taire ; pr6cise Ia position de son groupe sur divan
points importants du rapport Werner et met I'atcent sur
les tAches infinies qui attendent la Commission et sur les
d€cisions politiques importantes qui devront 6tro priser
(78 nooenbru 1970) - (pp. US-U0)

Lutte conEe la pdllutio,n deg eeux fiftnialec:

Rapport (iloc. 161) et proposiiion ile ftsolution ilo h
comrnlssion il.es affahes sociales et il.e Ia santd pubkque :

- prEsente son rapport (19 naoembre 1970) - lpp.
15+1fl)

- intervient, en qualit6 de rapportetrr, en conclusion
du d6bat; attire I'attention du Parlement sur la suggos-
tion 6mise par M. Burgbacher tendant A charger la com-
mission comlEtente des probldrnes relatlfs A I'environne-
ment; prend acte, avec satisfaction, des promesses
concr0tes faites par M. Spinelli, au nom de la Commis-
sion, au sujet des mesures A pren&e dans ce domaino
dans les plus brefs d6lais (I9 twoenbrc 1970.) - (p. 160)

R€*Iicetion par 6tapec de l'uniur 6conomique et mon&
taire de tla Communaut6 l

Rapport compllmentahe (iloc. 187) et prcpositim ile
rAsolution ile Ia corlrnrittsion Acorwnlqw et anarfuments:

- se f6licite de ce que Ia proposltion de r6soludon
contenue dans Ie rapport compl6mentaire do M. Bousch
ait 6t6 adopt6e A l'unanimit6 par la commission 6cono-
mique ; approuve I'intention de la commission 6cono-
mique, exprimEe au paragraphe 5 de I'expos6 des motils,
de poursuivre ses ddlib6rations sur les probltrnes impor-
tants qui se posent dans Ie domaine 6conomique et mon6-
taire ; d6clare que son groupe votera unanime,ment lo
proposition de r6solution et qu'il se proposg s'6tant
abstenu lui-m6me, de pr€senter des anendements, de
rejeter ceux qui seraient d6pos6s et qui tendraie,nt A res-
treindro le contenu et l'importance qualitative de la pro-
position de r6solution; formule quelques observations
de caractdre g6n6ral,et pr6cise les vues de son groupe
sur certains points importanls (3 illcembre 1970) - {grp.
44-45)

Troisi0me progrmme de politique economique e
Eoyon termg:

Rapport (iloc. 189) et propositbn ile ftsohfiton de b
conmission Aconomique et anen ilenpfis :

- f6licite I la fois la Commission pout son exccllent
proiet et lo rapporteur, M. Lange, pour la quaUt6 du
rapport qu'il a d0 6tablir dans des conditions &fftciles;
donne I'accord du groupe d6mocrate-chr6tien sur le fontl
du probltme dont il 6numdre divers aspects ; invite M.
Bare i fournir quelques 6l6ments sur le probl0me de la
lutte contre I'inflation; souscrit pleinement aux d6clara-
tions de M. Lange sur la politique d mettro en @uvrG
en vue de favoriser le d6veloppement 6conomique de Ia
Communaut6 i prend position sur les problEmes iles
revenus, des relations entre la Communaut6 et les Etats
membres, du transfert do certains pouvoirs politiquos
I Ia Communaut6, de l'environnement et de Ie migration
des travailleurs i souscrit A l'ensemble de la propoiitiol
de r6solution @ d,Acembre 1970) - (pp. 70-72)

D€cision relative au conoourlr finarcier i moyen torue !

Rapport (fuc, 215) et proposition ilp ftsolutlorn ila h
commlssion iconornlqw :

- formule, au nom du groupo d6mocrate-ohr6tien,
quelques brdves remarques sur les problCmes du contr6le
du m6canisme d'aide i moyen torme, du montaut sur
lequel porte le m6canisme, sur la mobilisation des fouds
et sur Ia n6cessit6 d'uno int6gration plus pouss6o de Ia
politique Econonique i pose quelques guestions A M,
Barro 9t d6clare qu'on d6pit il'ua certein aombre do

:i
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r6sdrva, son grcupe donnera son accord A la proposition
de r6eolutioa H ilAcenbrc 1S7O) - (pp. 12&1gO

- eo rallie pleinemont aux d6clarstions de M. Lange
(4 ibcertrc 1970) - (pp. is0-rsr)

Dirucsf,on crn,l'expooS (te M. te pdcidont Molfatti et
rur h queetion orde n' 15/70:

- formule quelques observations, au nom du groqrc
d6mocrate.du6tien, sur l'acc"ord ilterv€nu au sein du
Comseil au cours des sdances-des 8 et I f6wier -l$/l ; se
rallio A l'opinion 6mise par divers orateurs solon laquelle
Ia d6cision pris€ est tfune importance erceptiomelle et- en souligne les divem aspects; souhaite beaucoup do
ssgesse et de force I la Commissiou pour trouv€r uro
solution aut nombrerx problAmes qui ne manqueroat pas
de se posor Al feotie? 1571) - (pp. ?,94993)

BOERTIEN, Comelic

NOMINATIONS

Mombre de lo cmi$ion iorftltque (10 nam 1y/0) -(p. 8e)

filmSle dc la comolodoa des traorporu (10 mars 1970)

- b.{0)

DOCUMENTATION

na1lpolt (doo 9) ot proporition de r{solution ar rom
de le commiceion futidique sur leE popoeitionc de Ia
Commbion &re CornmuDaut6c orop6ennes au Coruoil
(doc rU00) rclmivs I
I - une illrcctiw conoerunt la r6elisstion de ls

[be]t6 d ShblissemGnt et ds la libre prustodon
dec rtll,ioes pour Ic! sctivltEr non selari6e de
rechache, de cr6adon, de conrdltatio et d'sp-
pliotion du rlomaine technique

II - une dheodve firant les roddith des mesules
handtoh$ pour I'acc0e au rctMt6o de rehcr-
cho, rte crGotion, de corrultction et d'qrylicadon
du domaine et ler exercioe

III - une dlttctive yie8nt A h coordlnrtion dc csrtalnee
dirrynddone l6gidodves, rSghootsires et sdni-
nirtrativeo coocemrnt h fotmadon de I'lng6nieu

fV - une recommaadetton concdant [e grandduch6
de Luxembourg (9 avril 1yr0) - (pp. 84)

DEBATS

Errpo06 avec d6bat nr los il6lib&aEonr du Conseil
on madGre de polithue deo tnnrportr:

- s'associe, au nom du groupe d6mocrate+.hr6tien,
aux observations de M. lozeau-Marign6 sur les aspects

institutionnels des probldmes ainsi qu'aux rmarques do
M. Bousquet relatives au bien-ford6 du coomuniquS
de presso publie par fu somnlssioa des transpotts d6non-
gant le r0lo crolssant des expertr aatiomur au sein du
Conseil ; prend position sur &vers points de I'e,:rpos6 de
M. Bertrand (72 maft 1970) - lW. U7-1f8)

- intervient (72 nwrs 1970) - (p. ltg)

Direcdve coDcemant tle r6ghe lircd ryplicablo aor
roci6tSs ner6 ot filiolee :

Rowort (iloa, 1951N) et proposititm ib r*tolutlorn ila h
commisdon iles finarceo et il"s bdgets st anandefients:

- s6 prononc€, pour des raisons politiques, 6cono-
miques ot juridiques, contre I'emendelusnt no | (9 aodl
1970) - to. Ln

Dircctive concemont fe r6gtrno fbcel q4ilicable arr
furiom, ociriorc, et appolts d'rtifr:

Btppart (ibc. 206169) et popocltion ib iltoh*bn ib b
commicsfoln ilc,s fhwnes a tb builg*:

- f6licite M. ArEinger, au nom du groupo d6mocrate'
chr6tien, pour son ercellent rapport et pour la fagon dort
il I'a introduit oralement devant le Parlement; invite lc
rapporteut A expliquer les ralsons pour lesquelles il n'a
pas cru bon de reprendre Ie texte srtgg6r6 par la c.ommls-
sion juri&que ; votera la propositlon de r6solution (9 oodl
reTo) - b.n)

Dhsetires oonoorlant cortaiDos mtivtt6c noa solai6cs
denc Ie dmaine technique et h.formrtion de fing6'
nieur et rpcommendadon concomant le Lnxembourg:

Rtwort (ibc. 9) el proposh{on ile ilrrrhttlott ib h corr
mlsslon lulillqrc:
- pr6sente son rapport (9 aofil 1970) - (pp. 8r-85)

- r€pond aur deux questions pr6cises qui lui ont 6t6
propo#es par M. Burger (9 aodl 1970) - (p. 89)

Quection orde no 8/70 evec d6bat: diryooitioor rcciolos
d** le domaine dec {ronqlott IE rottc !

- prend acte, au riom du groupe d6mocrate<.hr6tion,
de la r6ponse d6taill6e di la Commission ; rappello Is
r0lo que celle-ci a A iouer sur le plan institutionael dt
I'invite A assumer la respoosabilit6 politique qui lut ia-
combe do par lo Eait6 ; approuve la C.ommission d'avoir
introduit un re@urs contre lo Consoil devant la Cour do
justico et souhaiterait que Ie Parlement enilt on poss+
sion d'une copie de ce recounl ; attire I'ettention sur
divors points du rdglement du Conseil (I4 ttul 1U0) -(pp. 120-128)

- intewient (11 ttrrl 1970) - (pp. f&9, 18D

Dircctive oDnGDtmnt c€trtoinos aodvit6g de l'ovocat:

fuworl (ibc. 74 et prcpqltlon ib iltolttton ib la conv
mlsfun lurldlque eC odefl,e'llto:

- demende, en tant que pr6sideut de la commission
juridique et en son pom personnel, que le Parlement fassc
preuve de sagesse et ne retire pas le rapport do M.
lozeau-Marign6 de son ordre du iour et ne le renvoie pas
en comrd,ission (17 rur:eibe 1970) - (p. 88)

- iatervient, I titre personnol, pour exptguer ron
. abstention ilens Ie vote de la proposition de r€soludon

(11 nooen$rc 1970) - (pp. 9&9a)

- progxe une r6union de la commission iuridique
en vuo do d6lib6rer sur la proposiHon dp M. West€rtorp
(17 rcoembrc 1970) - (p.9a)

BORM, WiIIhM

NOMINATION

Medre du Parlement europ6en (19 ianvier f97fl -(p. 5)

DEBATS

Activit6 de I'Organe petuenent pou la r6ourit6 et lo
solubdt6 dans lec nineo de houille:

Rappotc (ile. 219) et p?opmition ile fisohttbn ile h
collnmirrslrrt fuc olfahes soclalcs et ile h oaatl pfillqn:
- souligne un point du rapport de M. Califics relotil

au retard consid6rable ot croissant qu'accusd l'oxarnen
dos probl0mes qui so posent sur le plan cles factaffs
humains en matiCre do s6curit6; invite M. Copp6 A don-
ner les causes do ce retard, i expliquer purquoi il nt
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pu 6tre rattrapd et coEment il pourrait l'eve 09 lanotet
1971) - (pp. 52-59)

BOROCCO, Ednonil

NOMINATIONS

Membre de'la commiscion des financps et dee budgetc
(10 mam f970) - (!,. 89)

Membro de la commissim de I'agricrrlturo (10 mars
re70) - (p. 8e)

Mcmbre du Pulement eurolEen t la Conl€rence trnrle-
montaire ile lassociation (10 man f970) - (p. a0)

Memb,re du Pelemsrt eurol#en (16 novembre 1970)

- b.8)

DOCUMENTATION

kp,port (doc. 229) et lnopooltion de r6colution au
nom de la cmmission des finnn(od et dee budgets sur

'la proposidon de la Cmission dec Communaut€u eu-
rop6enneo au Conseil (doc.202/70) rslative A un r6gle'
mont portant prolo,ngadon du ildat pr6vu par l'arti-
cle 4, trnragraphe 8, du r0glement n" 180/06/OEE
rglatif au ftnancment de la politique agricdo com'
mune (19 janvier f97f) - (p. a)

DEBATS

Budget dee Commutrout€a europ6ennes pour l97l:
Budget de ,recherchos et d'inveatissement CEEA lnur
l9'il1 :

Roworts (ile. 198 et 196) et pfiposition ile ftsolatlon
ilp la conmlcsiot ilps firwwes a iles hdgek et an|en-
ilements:

- se fElicite, au nom du groupe de I'UDE, de I'entr6e-
en vigueur de la nouvelle procdure budg6taire et sou-
ligne le caractiro fructueux du dialogue qui I'est instaur6
entre la commission des finances et des budgets, lo Par-
lement et Ie Conseil; rend hommage au m6rito de M.
Gerlach qui reprend, dans son excellent raPport, les posi-
tions du Parlement sur les politiques communautairos ot
souligne la sigrrification politique des grandes masses

budgGtaires ; met I'accent sur' &vers titre's et chapitres
du budget auxquels son groupe accorde une importanco
particuli0re; se rallie aux d6clarations de M. Pintus sur
la situation d'Euratom et sur I'aspect d6cevant du budget
de recherches et d'investissement; d6clare quo celui-ci
perp6tue I'immobilisme des trois demidres ann6es ; fait
6tat des pr6occupatirons que suscitent i la fois les incer-
titudes de la rechere,he communautaire et les proposi-
tions en vuo de modifier le statut iuridique du personnel

du Gentre corunun de reoherches; est d'avis quo le Par-
lemEnt ne devrait pas engager sa responsabilitG dans ce

domaine (3 ilAcemhre 1970) - (pp. 10el(I0

Budget qfrotionnel ct toux de pt€l0vement de la
CECI\ pour l'exelcice llllll :

nawort (daa, 225) et ptuposition ile rCsolutbn ile la
cotnm&xbn iles timrwec et iles buleas : '

- pr6sento lo rapport 6tabli par M. Rossl (19 lanoier
1971) - (pp. 38as)

Redemont rclotif au fhrncement de la politique agri-
colc commune:

' fuWort (ilac, 229) et ptopositilm de fisolution ila la
co,mmtssion iles firunces et iles brdgets :

- pr6sente son rapport (19 iotw/r;t 1 71) - (pp. 12-48)

BORSCHETTE, Albett ,twtfue ilB ln Comtnsdon
d.es C omrrutwut4s europAerules

DEBATS

Qrntim omle no 17160 errcc d6bet: politique GoEmE-
nauteire de h ieuneooe:

- r6pond, au nom de la Crmmission, A la quesHon
orale de la commission politique (15 septentbrc 1970)

- (pp. 9-r8, 18-14)

- est d'avis que les observations et critiques 6olseg
au cours rlu d€bat sur la question orale soulignent Ia
n6cessit6 de poursuivre l'6laboration duno polidque de
la jeunesse ; se Uent d la disposition des commissions
parlementaires comp6tent€s pour r6pondre A toutes les
questions; 6met quelques considErations g6n6ratres sur
I'acUvit6 men6o par la Commission d"ns le secteur de la
ieunesse, sur Ie mandat confi6 au groupa d froc compos6
de hauts fonctionnaires charg6s de la politique de Ia jou-
nesse dans leurs pays req>ectifs et dg repr6seutants de Ia

- Commission (75 septembrc 1970) - (pp. 32.S9)

R0glement relatif aux importations deo agrumes de
Turquie:

Bapport (ibc. 2?,5) e, proposltlot ilB ftsohttbn ile la
commlssion ile l'rcsociatlon aoec h Twqub :

- remercio M. Coust6 do son rapport ; rEpond A

l'observation de M. Vredeling selon Iaquelle M. Dalren-
dorf se serait d6rob6 aux d€bats (9 fdoder 1971) - (p. 09)

BOS, C. A.

NOMINATIONS

Membre de.Ia commigrion 6conomique (10 mars 1970)

- (p.8e)

Membre ile la commission des leletioos 6conomiepec
ext6rbrres (10 mars f970) - h. 89)

Membre de la commiscion do f6netgie, de rla techenche
et des probldmes atomiquos (IE mai 1970) - (p. f05)

DEMISSION

Mombre de la conniesion des ldotiono 6conomiquet
ort€rierures (19 mai 1970) - (I,. f05)

DOCUMENTATION

Rap,port (doc. fO) et propoeition de r6solution ou nom
de ta co,mmiisim 6conomique cur !a ploposition ile l,o
Commission dec Communaut€s euop6onncs au Concoil
(doc. 217i09) rehtive A une ditutive conce'rnant le
rolrllrochement des l6gidationc des Etats mombtes
rehivos aux ootDlrteus 'ile volume de gpz (ll mai
1e70) - (p. 8)

DEBATS

Directive corcetaant trec com$eurs de volgme de gnz:

Rapport (dac, 16) et proposition ile ftsolutton. ile la
commLssion icoramique :

- pr6sonte son rapport (12 rrlw| 1970) - (p. It

Cmionctrne 6conomique rlons rh Communsut6:

Rtpport compl.dnentahe (itac.'lg) et prqocttlon ile fiso-
lution de la commlsslut Cconomiqrn :

- f6licite M. Oele, du nom du groupe d6mocnte-
chr6tien, pour son rematquable rappot; considdre le d6-
bat actuel coarme un prolongement do celui du 10 awil
dernier et se bornera, en cons6quence, A formuler quel'
ques remarques sur certains points tlu rapport; d6crit l8
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7*

gravit6 cle la situation conjoncturello actuelle, due prin-
cipalement aur s6rieuses tendsnc€s inflaHonnistes se ma-
nifestant dans la CEE et dons les eutres pays occidentaur
industrialis6s ainsi qu'i I'incertitude persistanto r6gnant
aux Etats-Unis et au danger que celle-ci pr6sente pour
l'6quilibre mon6taire international; analyse ces divors
problEmes ; invite M. Barre I donner quelques rensel-
gnements sur I'interd6pendance e-ietant eotre le d6ve-
loppement 6conomique des Etats-Unis et celui de la
CEE; souhaite que des rem&des Energlques solent pris
sur le plan national et communauteire avoc le meximum
d'etficacitO (10 furllot 1970) - lop.7%7Al

- pos€ une question concrCte I M.'Bare sur les hteu-
tions rEelles des six gouvemements de la Commuleut6
ea ce qui ooncerne l'introduction des taux de clrange plus
flexibles et lc marges de fluctuation plus larges; s'in-
quiEte des rumeurs qui circulent A co sujet (10 fuilEt
1570) - te'.86)

BOSCARY-MONSSERVIN, Roland

NOMINATIONS

Menbrc de h comiseim de ,l'agricdture (10 mars
1e7o) - h. 80)

Mubrre du Prhmot euop6cn (16 novembre l9/0)

- (P.8)

DOCUMENTATION

Amenilement no I (avec MM. Richarb, Baas, Briot,
Yetrone et Vredeling) I h luo,pocition de r6sdlution
Gontonuo dans lo rqpoil de M. Richarts (doc. 25tt)
(11 f€n'rier rYIl) - (p. Ug)

DEBATS

Rsgloment concotrrant un dgime de primee ir l'ebatta-
ge iles vachec ct de primeo A h nm-commsrcialicotion
du lait et ihr proatuitc hitiers:

Roppott (fu. 87) et propositut ile fisoluiion ile la on-
mlssbn ile laglaiane :

- presente le rapport, en remplacernent do M. Koll-
welter (9 fuillot 1970) - (p. 6S)

- aioute une pr6cision sur la port6o du rdglement et
d6dare quo celui-ci tend I remplacer la proiluction lai-
ti6re par une production tle vianclo (S fitfllof 1W0) -(p. 61)

- se rallie entidremen! en qualit6 do pr6sident de la
commission tle l'agricultrue, aur d6cla,raHons de M. Dulin
relatives A l'Gtablissement duae hi6rarchie des prL cor-
rocts pour la viande efia de pennetEe A l'agriculteur de
rentrer dans ses frais d'erploitation; reppelle, toutefois,
que lo rEglement actuollement soumis au Parleme'nt tend
I apporter une correction de il6tall A un rCglemeut qui
existe, qui a 6t6 approuv6 et qul est pass6 en bonno et due
forme dans I'application pratique; s'6tonne des obiec-
tions qu'il suscite et demando aux membres du Parlemeut
de s'y rallier (9 lutllat 1970) - (p. 80)

Ditective conc€trant h moyorneiee et diff6rentes
outles aouoeo :

BtWott (ibc. 76) et prcpodtlon dp ftsolutlon ile h com-
missiur iles affahet socittlcs et ilc b santd publiqua :

- iDsisto pour quo le renvoi du ralport i la commission
des affaires sociales et de Ia sant6 publique, competente
au fond, entraine 6galement le renvoi i la comnission de
I'agriculture, comp6tente pour avis (9 ivillet 1970) -(p. 07)

Olilre ilu iour de la proohaine sdance :

- intervient (9 iuillet 1970) - (p. ffi)

Dheaives et rEgleme,nt oonoetrrunt [o r€fotme de
l'agricultue:

R.apport htAimake (ilac. 255) ot propotltlon ila ilsohb
tion ile Ia commission ib l'agrlai.tue et amerfumants :

- intervient, en tant que prdsident de la commission
de l'agriculture, pour introduire briBvement ,le d6bat (I0
feorier 197 1) - (pp. 1I+1r0)

BOURDELLBS, Piene

NOMINATIONS

Memble de la co,mmision 6conomique (10 mars 1970), _ (p.se)

Meobre de Ia commicsion iles hncpolta (10 mars
le70 - (p. 40)

Membre du Pdement europ6en (10 novembre 1970)

- o.8)

DOCUMENTATION

Ammdment n' I I la proporltioa de r6oolution conte.
aqe rlen: le r4port de M. Richrtr (doc. l8f) (7 oc-
tobre 1970) - 0. r08)

Amendeine* no 2 (au non du groupo deo'Iib6mux d
ryorent6o) t Ia popoaition de r€celution q)nlmuo
rlen: 16 ropport do It'L Richats (doc. fgf) (7 octobro
reTo) - fu. roz)

DEBATS

Rdglement crcmsnt Ie prir de bore et h qulit6
tpe du porc abottu l

naqon (iloc, 181) et proposirbn ib r4solutloa ile h aom-
mks/rrn ile f WAcdane et ametfunents :

- pr6sento l'anendement f 2 (7 octobrc 1970) -(p. 10e)

BOUSCH, lean-Ertc

NOMINATIONS

Membe,e de'h commicoion 6c.onomigue (10 man 1970)

- b. 8e)

Membre de la comniosioa de l'6nergie, de la rechere,he
et dec probldnea atmiquee (10 mars f970) - (p-a0)

Membre du Porlenrent europ€ea (12 rrars f970) -b.r48)

DOCLIMENTATION

AmendemenB n- 2 I 7 i lr propoeition de r€colution
Gontenue dprr rle rqrport de M. Leemans (doc. l9t/09)
(11 mars f970) - (Irp. 102, f08)

Amendement no I (evec M.'Liogier, au nom du groupe

'de I'IIDE) t ta propocition de l{cdutio contemue
dans ler4port de M. Rocsi (dm. f95/09) (9 awil 1970)

- b.r0)
kpport Lrt6rimaire (doc. 148) et proposidon de r€so-
,lution au nom de h commiosim 6conomique eur Io
reotisetion pc 6topoc de I'union 6conomique et mon&
taire de h Cmmmaut6 (16 novembre 1970) - 

(It O
Rsp,port compl6mentairo (doc. f8O et ptopoaition de
r6sohtion au nom de la comnisrim 6conomlque ru
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la r€alisation p8r 6t&es de flunion 6conomiquo et
mon6taire de h Co'n 'unaut6 (2 il6cemb're 1970) -(P. 4)

DEBATS

Question orde no 10/69 avec d6bat I accor,ils bilat6.
raux dans le domaine de ff6ne,rgie atomique:

- intervient pour une mise au point sur le probl0me
de l'6volution de la sitluation claas le domaino de l'enri-
ctrrissement de I'uranium depuis la construction do l'usine
do s6paration isotopiquE de Pierrelatto; s'6tonne que les
essais d'exp6rimentation d'un autre proc6d6 n'aient pas

6t6 tentds par l'ensemblo des pays do Ia Communaut6 ;
e:qlrime I'avis que les qroyens doivent Otre mis en commun
pour la construcdon d'une telle installadon (77 twn
Ie70) - (p. 80)

Politique oommune de I'€nergie :

Rapport (ibc. 1911N) et propwltion dp ilsolutbn ile la
commisslon ila l'Anergle, ile la rccherclp et ile,s probl2mes
atomlqres et arnpndanents :

- met I'accent, au hom du groupe de I'UDE, sur les

cons6quences graves de I'absence do politique commune
de l'6nergie pour I'ensemble de I'indushie; analyse le
situation de I'approvisionnement en 6nergio en Allemagne
et en France; prend position sur le probldme de Ia poli-
tique de concurrence et sigrdale quelques contradictions
du point de vue juridique et 6conomique dans les propo-
sitions de la Commissioq dans ce domaine ainsi quo dans
celui des importation$ provenant des pays tiers; rond
hommage, en d6pit des lacunes du document pr6sent6,
au travail accompli par la Commission (II marc 1970)

- (pp. 87-90)

- pr6se,nte I'amendbment f 2 (77 marc 1970) - (W.
102-r09)

- se rallie aux arp[uments invoqu6s par M. Leerneus
et accepte de retiror tous ses amendements (77 marc
1e70) - (p. I08)

D6cisim G\onc€mant lo politique r6gimde:
Rapport (i|pc. 29) et proposltlo'n ile ftsolutbtt ilp h com-
mhsbn dconamiquc ei amenilcment:

- prqpose une modilication du texte de l'amendement
n" L (12 mat 1970) - (p. 57)

- souhaite que le ?" alin6a du paragraphe 2 de l'ardcle
7 ile Ia proposition ile r6solution soit compl6t6 par les
mots . des Communaprt6s > (12 ,Mt 1970) - (pp. fl-58)

fuhange de vuec entre 'le Partlenrent errolfeo, Ie
Conset et la Commlssion srrr ,l'union 6conomique et
loo pe,rcpectives d'unp union mon6toire au seitr de le
Communout6 - Reolisatim 1m 6tapee de ['union oco-
norique et mon6tairp de ,Ia Commrmauu6:

Rapport lntArirwhe (ilac. 1#) et proposltiott ile ilsoltt-
tim ils la conmlssion Cconomlqte :

- pr6sento son rapport int6rimsire (18 naertrc
1970) - (pp. 109-118)

- remorcie tous coFx qui sont intervenus ilans Ic d6bat ;
donne quelques in&cations sur la portEo du vote que le
Parlernent est appelE i 6mettre sur la propositioa de r6so-
lution contenue dans son rapport intdrimaire (I8 nwembrc
1e70) - (pp. 142-14{l)

BOUSQUET, Raymond

NOMINATIONS

Membrc rle Ia commisdon 6conomique (10 mars 1970)

- (p.se)

Membre de ,la comqi$i,Dn dec fbances ct deo budgete
(10 mars 1970) - 

(I,. 89)

Menbre du Pailemernt eurorp6eo (16 novembre 1970) -
tu.s)

DfBATS

Expos6 avec d6bat cru leo d€tlb6rationd du Conrell m
matiEre de politique iles tranrportc :

- s'associs, au nom du groupe do I'UDE, aur rem€[-
ciements adress6s au pr€sident et au rapporteur de la
commission des bansports ainsi qu'au prdsident en exer-
cice du Consoil, M. Bertrand, et au portepalolo do la
Commission, M. Bodson ; d6ploro, A son tour, le Peu de
progrBs r6alis6s dans le domaine de la poliHque des trans-
ports; analyse les points fondamentaux de cette polidque,
A savoir : I'infrastructure, les rapports enEe les ch@ins
de fer et les gouvernements et le probldmo soclal; oou-
haite que les ministres des transports so concertent plus
souvent et qu'ils aient davaotage de coDtscb avec la
Commission ; se f6licite cle la publicatlon du communlqu6
de presse par Ia commission des transports (12 mars 1970)

- (pp. 116-117)

Situation economique ile la Communaut6 en 1969:

Rtpport (ilac. 5) et yoposltbn de ilnh*bl ib b ao*
mission dconomlque :

- rappelle, au nom du groupe tle I'UDE, Ies moyens
pr6conis6s par M. Birre, au nom dc la Commission, m
vue de r6aliser la d6sinflation et d'assalnir la sltuation
6conomique actuelle ; met I'ac.cent sur les points impor-
tants du rapport de M, OeIe ; analys€ le troisi0me plan
de'M. Barre selon lequel la Communaut6 pourrait pass€t,
en trois 6tapes, do I'union douani0re A I'union 6conomique
et mon6taire en huit ans (10 aodl 1970) - (pp. 45-4O

Lettre du Consell oonoermnt'te poiet de budget de
rrcherches de [a CEEA pour l9ll0:

flapport (ilac. 21) et prcpodtton ile ilshfilon ile h com-
mission iles fhwrcee a ile's budeex :

- approuve, eu nom du groupe ile I'LIDE, I'ercellent
rapport de M. Posthumus ; prend acte du lait que Io
Conseil a r6pondu, pour Ia premiOre fois, A une demande
du Parlement sur un problCme cle proc6dure builg€talre;
prend position sur les 6l6ments de Ia r6ponse <lu Comeil
(13 mal 1970) - (p. rM)

Queetion orale no 8/70 avec d6bat: @nrfitionr ro'
ciales des (e dmaine deo tran4lorts pal rooio:

- souligne, au nom du groupe de I'UDE, I'inportanco
fondamentale de la question orale pos6e par M. Posthu-
mus ; approuve lo pourvoi de la Commission derralt Ia
Cour de justice; Evoque le problBme ile Ia dur6e do
conduite au sein des Six et de l'6ventuelle roprise des

n6gociations entre Ia Corrmission et I'AETR (14 rrul
1970) - (pp. 130-192)

Conioncture 6conomique dsns Io Commuoaut6:

Rapport conwldmentahe (ibc. 7S) ot ptopoclilon ile reo-
lutlon ile lt conmisslon Acotnmique :

- formule, au nom du groupe de I'LDE' un certain
nombre d'obsenations que Iui inspire I'examen du re-
marquable rapport de M. Oelo; regroupe ses oDserva-
tions sous trois chapitres clistincts, A savoir I la hausse

inqui6tanto des prix dans Ie monde, la fluctuation du
taux des monnaies et l'incertitude totale dans le domaine
de I'organisation mon6taire internationale et la situation
incertaine de l'6conomie amEricaine ; aimerait que M.
Barro prlt position sur la situation actuollo et sur l€s

mesures i prendre par les Six; insiste pour que, dCs le

,d6but des n6gociations avec Ia Gronde-Brelo6o,-facccnt
soit mis I la fois sur les problgmes agricoles, les pro-
blimes mon6taires et 6conomiques et sur la coacertaHon
6conomique (10 lutllet 1970) - (pp. 74-76)

).-
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Quctior orCeo n* 6n0,6n0,m0 d 8170 ovec d6bot
adrcccees au Concoil - D6chmtion ilu pr6cidmt en
exefcice du Conceil:

- formu,lo quelques obse'ryations, au Dom du groupo
de I'UDE, sur le probl&mo des n6gociations d'o,lh6sion
et sur le 3$t6 inparti I la Comnission dans ce domaine ;
est persuad6 qu'un dielogue s'instaurera inevltablemetrt
au cours des n6gociations entre le Conseil et la Commis-
sion, d'une part, et les pays canididats, d'autre part;
s'oppose I toute immixtion du Parlement dans la proc6-
dure de d€signation dea membres de Ia Commisslon ;
prend position, au nom de son groupe, sur Ie problOme
important et ertreordinairement complere du coatr0le
de I'utilisation pacifique des matiCres fissiles et tle I'article
I du trait6 sur la non-prolifSration des armes atomlquos;
r6pond aux critiquEs Ernises par M. Dehousse afr suret
des accords de Bruxelles sur la Communaut6 politique;
reonercie M. le prEsident Scheel du remarquable dlscours
qu'il a pronomcE devant le Parlement (16 septslbe
1970) - (pp. 9&95, 95-98)

Queadon cule no 10/70 cvec d6bet: gituation dTua-
ton et see pe,rspectives l

- d6crit, eu nom du groupe de I'UDE, l'6volution de
la situaHon et les divergeaces profondes eppsrues entre
la Commission et plusieurs Etats membres, dont la Francs,
au sujet de la restmcturation du Centfe commun de re-
cherche; donne quelques indicatiors sur la nouvelle ten-
darrce qui semble se desslner au sein de la Comrnission
et du Conseil et qui s€rait A Ia base de nouvelles propo.
sitions auxquelles la France serait favorable; est d'avis
quo Ia proposition do rdrsolution pr6sent6e par les quatre
gtroupes politiqu6 traduit le sentiment g6n6ral du Parle-
ment de voir d6marrer le programme dEuratom ; pro-
Ircse une modification de forme du paragraphe I de cette
proposition do r6solution (77 nooemhrc 1970) - (pp. 0%
08)

Echaoge de vues entrc Ie Parlemont europ6en, Ie
Consell et [a Conmirgion cttr I'union Geonomique et
ler lmtpectivel d'une union monEfrairo au gein de la
Communaut6 - R6alisotion par 6tapes de I'unim 6co-
nomique et.mon6teire de h Communaut6 :

Rapport int4rirnake (iloc. 145) et proposltion fu i*olu-
tton de h commlssitm Acononlqrre :
' 

- analyse et compare bridvement les propositions de
Ia Commission de f6wier lg69 et le contenu du rapport
Werner ; rappelle que la France est toute acquise A I'id6e
d'une union mon6taire et dconomique; estime, toutef,ois,
que celle-ci n'implique aucune modification du trait6 ;
est d'avis que Io trait6 de-Rome contient une gatnme
6tendue de possibilit6s d'action et met en garde contre
Ies risques qu'il y aurait A remettre cn cause les r0gles
commirnautaires (18 not:embrc 1970) - (pe. f85-13fl

Realisatim par 6tapes de ,l'union 6cononique et mon6-
tahe do la C,ommumut6:

Rapport compl.dnvntahe (ibc. 181) et propotltlon ile ileo-
lution ile lt commission dconomlqte et anvndelvnb:

- dnumCro les probl&nes qui se posent au d6but de Ia
premiCre 6tape de trois ens pr6vuo par le rapport Werner,
A savoir: la coordination des politiques 6conomiques, la
confrontation annuelle, au niveau des minisEes des fi-
nances, des proieh de budgets nationaux, I'interp6n6-
tration du march6 des capitaux et des mesures fiscales
et lo renforcement de la solidaritd mon6taire; analyse le
troisidme programme 6conomique A moyen terme ; d6"
claro que son groupe votera ls proposition de r6solution
contenue dans Ie rapport compl6mentaire de M. Bousch
sous r€seilo de l'approbation, par Ie Parlernent, dcs
amendements propos6s par M. Coust6 (8 ilncembte 1g7O)

- (pp.5s.'l)

A$cord d'asr@iatlon onEo la GEE et Mdte:
Rapport (doc. .257) et prcpanitbn ile ilsolutlott ib h
commlstlot politiqtre :

- d6clare que lo groupe de I'UDE se r6jouit tle la
conclusion de l'accord; f6licite le rapporteur pour son
e4cellent erpos6 dans lequel il a souligt6 les caractlres
fondamentaux do I'accord (9 f*oilq l*n) - lA. 9$l

M6morondum au h politique hdusts'iolh rle h Cofr-
munautS:

Rappott (ilaa, 226) et ptuposition ile ftsolution ile la
conmlsslon d,cononlqru et arrwt b.ent :

- intervient conto la motion do renvoi pr6sent6e prr
M. Lange; propose que Ie d6bat soit pgursuivi et qu'on
limite Ie terrps de parolc des orateun (9 fhorbt 1971)

- (p. 7e)

- met I'accent sur les aspects 6coaomiques de la poli-
tique indusfielle europ6enne et sur Ia n6cessit6 d'unc
mise en euwe rapidgr d'une politique de tl6volopeurent
industriel des Six ; rappelle les foudements de Ia polt-
tique industrielle et formule quelques obsenatiors sur
certains points importants dont l'6limination des entraves
psychologiques et techniques aux 6changes, le contr6le
des iliscriminaUons en maUCre de marc&6s publlcs, lc
rapprochement des entreprises, la'mise en applio4Hon du
statut de la soci6t6 europ6enne et des rtgles de cmcur.
rence dans le respect des n6cessitds dconomlques @ feofur' 1971) - (pp. 90-98)

Discussion cur t'expoo6 de M. le p6sidout Malfirttt
et cur Ia question orrle n" l5l70 :

- rend hommage A M. Malfatti, au nom du groupe
de I'UDE, pour son remarquable'ex1rcs6 et andyse lec- 6l6ments fondamentaux de ce discours, A savoir: I'unlon
6conomique et mon6taire et l'6largissement de ta Com-
munaut6 ; est d'avis, tout comme M. Malfatti, qtre oes
deux points conditionnent l'avenir de la Comnunaut6
Qt faoriu 1971) - (pp.220-222)

BRAUN, Sigtsnund, vor,, pr4sident en ererfue du
Corceil d,es Commuuutds europhemles

DEBATS

R0g[ement conomaot ler rcosoulges pnrpncs sux
Communaut6s:

tuWorl (itoc. 121) et fiopositlor ilc ilrclutbn ile h
commbcion iles fhunces et da budgeb :

- sc f6licite de pouvoir prendre la parole, au nom du
Conseil, et de t6moigns; ainsi de l'int6r6t quo colui-ci
porte aux travaux du Parlement; d6clare no pouvofu
rdpondre, au couni de la pr6sente s6ance, oux quationc
prGcises pos6es par le rapporteur, M. Westctef,I, ; so
proposo de le faire A une prochaine oocasion; douno
l'assurance quo Ie Conseil n'envisege nullemcnt do rove-
nh sur les principes du tait6, ni sur la d6cjsion du 2l
awil 1970 ; souligne le r0lo important que Ia Commlsgion
aura A iouer sur le plan du coutrOle (8 oc-tobrc IS70) -(pp. 118-117)

BREGEGERE, Marcel

NOMINATIONS

Membre de la commicsion des ofioilos rocidc et de Ia
emt6 publique (10 mars 1970) - (p. Sg)

Membre de h cmmission dee Fdatione Econonirluee
ext6rieuros (10 man.l970) - (p. 89)

Mcmhe du Parlment orrop6en (In mars I9TO) -(p.148)
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BRIOT, Iouis

NOMINATIONS

Membrp de la commission de 'fagricrtture (10 mars
1e70) - (p. 8e)

Me'mbtr de la cmrmirneion des relatios ovec lee pays

ofticains et molpche (10 mars f970) - h. a0)

Membre du Parlement prrop5en i Ia Conf€rence parle-
mentaire de l'essochtim (10 mars 1970) - (p. a0)

Membrc du Pdcment eurol$em (16 novembrc 1970)

- (p. 8)

DOCUNrcNTATION

Rapport (doc. ll5) et lropocitioo de r6solution, au nom
de ,h co*iscion des heladong avec les payc a&icaino
et malgrche, eur tla propooitim d'un r0glement du
ConsGll (doc. fl2Il0) portant conolucion de fi'oocord
sous forme d'Echange de {etbres relatif t 'la moilifi'
cetion de I'article 5 dle il'annexe I de l'aocord cl6ant
rme ossooiation entre [a ,CEE et ,la Repuilique tuni'
si€nne et A ,h rectiflcation d'une o,rreur mat6rie[e
dens lo,liste 5 de I'atrnexe I de cet accont (16 sePtefiI'
bre 1970) - (p. 0a)

Ropport (doc. f88) et grropositim de r6rolution, au nom
de l,a crumission des rdlationg ovoc ,Ies pays africoins
ot dolgache, cur l,a propocition de'la Commlssion des

Coramunaut6s au Codsoll (doc. 99/70) conc€rnant un
rdglement platif arrx importationo d'hufle il'olive de

Tunisie (6 octobre 1970) - (P. fO)

nspport (doc.200) et p,roposition ile r6solution, au nom
ile rh oomission dec rdetiors svoc [€'s pays africains ot
mdgnthe, rur
I - h popoeition d'un rlglemot du Consell portant

conclusion de ile+x eccordr eous forne il€changes
de [ettreo, l'un retatif I ,la modification de I'artidle
5 do rfmnexe I de I'accmil cr6snt Eno associetion
entre la CEE et le myaumd du Maroc et ['autre
rdhif t crirtainep rectifications mat6rielles I ap
poilotr aux rlistes I et I iointec I l'amexe I ile cet
s@rrd

II -la propoaiUon de N,a Combgion des Communau'
t6o-europ6ennes hu Coneeil concernont un rOgtre

Eont tdadf aru importatioro des hulles d olive
du Maroc (d@.zPZl7Ol (11 f6vrier 197r) - (p' f7f)

DEBATS

R6sdtatr do rla eixilr4e durrion de'la Conf6renco paile'
meatairp de tlossocisdon CEE-EAMA :

ntpport (ilac. 2) et broposition de ftsohttlon ilp h com'
*ition ao rclatlorc aoec lcs pags af/rcahs et mal4aahe

et ametdenent:

- f6licito M. Armengaud pour son oxpos6 introddctif
sur les rEsultats des Confdrences de Niamey et de Ham-
bourg ; reconnalt . liimpor.tance fondamontale du para'

Erapho 4 de la propqsition de rdsolution relatif I lhccrois-
iement des efforts deb Etats membres en vue de I'ouverture
de l"r* march6s aux produits gfisains et malSeches-

airsi qu'i la n6cesdit6, pour les pays associ6s, dentre'
prendre uno action llour parfaire leur promotion commer-
ciale; se f6licite de Ia diversification des 6changes entre
I'Europo et I'Afrique et insist€ pour quo des progrls
soidnt r6alis6s aussi bien sur le plan commercial que cultu-
rel (72 nuts 1970) ) (pp.140-141)

I)6cision concetront lo poltdgue dgionde:
Rtppott (ilac. 29) et prcpocltlorn ilo ilsohrtlor ile b a *
mldon Acarcniqrn et anenilemant:

- pr6sente l'avis de Ia commission de I'agrtcultuls
(12 moi 1970) - (pp.Z+?rD

Qrmtioo orale no l/70 avec d6bot i rd',rcadon de h
nouvdlle cmvention de Yaourd6:

- pose uno question orale i Ia Commission 8u norIl
de la commissiou des relations avec les pays alricains ct
malgache (15 mai 1970) - (p. 169)

- remercio M. Martino do ses d€clarations ; soullgne
la gravit6 de Ia situation et souhaite quo le Parlement
vote i I'unanimit6 la proposition do r€solution quo pr6-
sente la commission des rdlations avec les pays africains
et malgache (15 mai 1970) - (pp. 170.171)

Proposition ile r4solutlon (iloc. 47) ile la commksbn tb
tebtiorc aoec lzs pagc aftbahw a malgulu :

- approuve la proposition de modification pr€sont6e
par M. Dewulf (15 mal 1970) - (p. 17a)

Aide alimentaire ds Ia Commomut6:
Rapport (ilac, 55) et proposition ila fisohnbn ile la com-
mirrlbn des datlorus Aconornlqws ertdrbtrw :

- prend pmition, au nom du groupe. do I'UDE' sur
lo rapport do M. Vredeling ; insiste pour quo I'aldc
apportGe par Ia Communaut6 aut pays souffrant de Io
faim ait un caractere de solidarit6 et utr aspect ooomu-
nautaire ; formule. une remarque concernant Ia r6prd-
tion de cette a;rde (17 luir 1970) - (pp. f05-100)

Rtgtrementa concernant les prix du tabac oppltcableo
I ,la r6cdlte de l9'i/0:

Rapport (ilnc. 81) et propositiotu ile rbolutbt ile la
commlssion ile lagilwlturc :

- erpose tes grandes Iignes qui {l6torminent I'accord
du groupo de I'UDE au raplrcrt de M!r' Lullling ; rappollc
que Fon groupe attache beaucoup de prix I la manilre
dont Ie rdglenent sera appliqu6 ; remercie Mu' r'rlllng
de la gjande activlt6 qu'elle a d6ploy6e au sein de la
commission de l'agriculture pour rGdlger son itrpport
(9 fuillet 1970) - 

(pp. 5L58)

Modific*ion de I'accor,il d'assochdon CEE-Tunisie I

Rtwort (.lac, 115) et ptoposltion ile fisofutlaa ila h
cotumlssion iles dntiotu aoec les pags ofrbal,ru et nal-
goclv:

- prcsente son rapport (76 sqtenbrc 1970) - Gr. 112)

Rdglement concernont,Le pd, de bme et rh qudit6 t,"o
du polc abattu:

Rdpport (doc. 131) et prcpositbn ile ilsohttlorn ile h
commission ile l'agriculturc et amenilenents :

- intenient dans ls discussion de I'amendement no I :

attire I'attention de M. Mansholt'sur les divergenccr
existant cntre les rdglemeuts relatifs 

-aux 
c6r6ales, aur

ol6agineux, aux porcs et A la viantle borrine (7 @toblc
1e70) - (p. fia)

R0gtement relotif au oDncoutr du FEOGA t 
"d^oricntation, pour l97l :

Rapport (doa. l1g) et Woposltiprr de dnhfiot tb b
cantmlssbn ile l' agrlathwe :

- iuge la r6ponse de M. Mansholt trds satisfeisente
et insiste pour qu6 cetd-ci vienne personncllement erpll'
quer certains points d€licats devant la comnission do
I'agriculture {7 octohe 1970) - (p' 10O

Biglement c@cernsnt I'hulle d'olivo de Tunioie:

Roppo* @oc, lSB) et propositlon ils fuo!ultloo b la
conmisston iles rchtbns aoec I'ec paus aftlcdtrp et mal'
gache :

- pr€sente le rappo4 @ oatobrc 1570) - (p. fr8)

l
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R6g[ement eonootrent l'6limination det vachs et la
non-commerrcidisstion du lait et dee lnoduif laitiqr:

Faepo* (iloc. 194) et propositbfl ila ilsolutbn ila h oont-
mlsslan ile lagrbritue et anvtdatuefis t

- dresse, au nom du groupo de I'IIDE, ut bilan de la
gestion de la Communaut6 et des effeB des d6cisions
prises par le Conseil et appliquEes par la Comrrission;
const&t6 que le rdgleureut propos6 i l'exa.men du Parla
ment condent deux titres, I'un n6gatif et I'autre positif;
exlrcso les raisons de I'opposition dp son goupo eu titre I
du projet relatif t l'$liminsti6a des vaches; approuvo le
titre 2 relatif aux primes A la non-conmslsialisgHon dg
lait et des produits laitiers; souligno I'aspect social des
probldrres qui se posent aur agricultzurc (2 iLAoenbte
1e70) - (pp. 28-%)

- E)prouve les remarques ile M. Sp6nale reladves au
problCme de proc6dure (2 iltcembre 1970) - Gr. 80)

Directives et r0gfoment ootrocrnant la r6fotme de
tl'agricultule :

AtWort krtAdrnahe (iloc. 2d8) at prcpoeltion ile ilsolu-
tion ilc La cornmlssiorn ile tagtlctltute et amenilcments :

- prdsente son rapport (fi ftoilu 1971) - (p,p. f22-
125, 125)

R6glement concermt tl'asEociation entre l,a CEE et
Ie Maroc - R0gtement rclatff aux importations ilec
huiec d'olive du Maroc:

nopport (ilac. 260) et prcposltlon ila rAsohrtlon ile li
commlssion iles relatlons aoec les pags afubahs et ruL
g@lp:

- pr6sente son rapport (U ftorle? 1971) - (pp. 288-
289)

i

BROEKSZ, lohannes Bartholomcus

NOMINATIONS

Membre du Parlement europeen (16 novembre 1970)

- (P. 8)

Membro de la co'rrmi$ion lnlitique (4 d6cembre 1970)

- (p. 1s0)

Membre de ,la commission des financel et dee budgets
(4 d€cembre 1970) - (,p. r80)

DOCUMENTATION

Ame,ndoment n' 2 A la propoaition de r€sohrtion oonte-
nuo dans le ralryort de M. A.r'ms (doc. 200) (20 jam-
vier l97l) - (p. 66)

DEBATS

Dircctiw corcernant la mayonmise et autser Eauccs:

Rapport (doc, 206) et prcposltlot ilo ilsolutlon ilo b
cornmisdon des affahes socilrlrae et ile ln oantd phll4ue

, et amendcments:

- prEsente l'amenderrent f 2 (20 lawlet 1971) -(p. 66)

BROGLIE,lean de

NOMTNATIONS

Mmbre de la commisclon de l'6nerglo, de la rechuche
ot des probldmee atomiquoe (10 mars 1970) - 

(p. a0)

Membre du Prlement europ6en (16 novembre 1970) -(p. 8)

BROIIWER, Tiemen

NOMINATIONS

Membre de,h cmission iles ftnurcee et der budgetr
(10 mars 1970) - (p. 89)

Meobre de h commission ile fl'agricrilturc (10 mrs
1970) - (p. 8e)

Memb,re du Parlmrent erop6en t,la Conf6rooe parle-
mentaire de I'arociation (10 mars 1970) - (p. l(})

Membre de tla comfusion des relotions 6conomiqueo
ext6rieures (18 mai f970) - (p. fOO

DEMISSION

Memtne de b commission des ftnaneeg et dca budgar
(18 mar 1970) - (P. r05)

DE.BATS

R&glement conoerunt la fi:ration du prix inilicadf du
'lait et les prix dinterve,ntion pour certains poduftB
Iaitiers :

Rryport (iloc, 33) et prcposition ile ilsolutbn ile h con-
mission ile l'agriaiture et amenilenent :

- se r6jouit cle la position conciliante ilo M. Vredeling
I l'6gard de la propositiou de la Commission ; approuve
Ies observations forrruldes par celui-ci mais voterg n6an-
moins, contre les amendements (14 mai 1970) - (p. tU)

Question orale no l7l09 avoc d6bat: politique GroEDu-
nautehe de la ieunesse:

- d6clare que le groupe d6mocrate-clr€tien c.oasid8rc
comme urgente Ia solution du ppblCme de la ieunesse ;
formule quelques observations sur Ia mauiEre dont Ie
Comrnission entend donner I Ia jeunesse la possibilit6
de faire entendre ia voix; se f6licite de la cr6ation tl'un
groupe de travail charg6 sp6cialement de I'orgenisg66n
do ce secteur et do I'intention de la Commission de cr6er
un comit6 penDanent ou un organe analogue; souhaite
la cr6ation d'un conseil europ6en permanent clo la jeu-
nesse; donne quelques pr6cisions sur le rOle que co
conseil devrait iouer; suggCre que le Parlement consacre
un d6bat approfondi au problEme de Ia mise en (Euvre
d'une politique de Ia ieunesse dals la CEE (15 seyrtenibe
1970) - (pp. 14-1O

Dircctive et riglement conc€ment la r€forme de fagri-
cdltune :

Rapryrt lntdrhnahe (iloc. 253) et p?oposlt/rlrn ile ftal*
tlot ile ln commissian ile lagladane et anwdenvnts:

- prend position, A titre personnel, sur les propositions
de la Commission ; se rallie, en d6pit des r€serves qu'elle
Iui inspire, A la proposition de r6solution finale contenue
dans le rapport de M. Richarts ; insiste pour que les pro-
bldmes de la r6forme de l'agriculture soient abord€s ovec
franchise et r6alisme ; fait remarquer que les probl€meo
agticoles doivent €tre 6tudi6s en fonction de leurs r6per-
cussions Economiques, mon6taires et sociales et invito
l'ensemble de la Commission I 6pauler M. Manshott et A
mener une politique positive et active; prie celui-ci d'in-
diquer dans quelles mesures les direcHves pr6volent un
d6dommagement pour les agriculteurs qui ont su.tmont6
leurs difficult€s gr6ce I leurs efforb personnels (fi fAodet
1971) - (pp. 161-182)

- intervieat (fi fAotier I97I) - (p. f69)
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BURGBACIIER, Fritz

NOMINATIONS

Momble de la commission 6conomique (10 mars lg70)

- (p.8e)

Membrc de la commigsiou de l'6nergie, de Ia recherche
et deo proUldmes atomiques (10 mars f970) - (p. a0)

DEBATS

R&gleo de q)Dounmce et potition des entrepriees eu-
rop66nneo:

Rappo* compl.Amentahe (iloc. 2AlN) et proposltlon ilc
rdsolutlon ilB la commission Aconomlqrn et amendenleils:

- intervient dans la discussion des quatre amende-
ments; se prononce en faveur de la r6vision de l'article
90 du trait6 (70 marc 1970) - (p.82)

Directive omoenrant Ie r6gime fiscd al4ilicable oux
soci6tSr mlres et fllidlec r

Raryort (iloc. 195169) et prcposltlon ile ilsolution ila lt
commlsslon iles finances et iles bailgets et clrptdernents:

- se prononco contre Ies amendements not I et 2 (9
aoill 1970) - (p. 1O

- r6pond aux argumeDts ddvelopp€s par M. Triboulet
(9 nill 1970) - (p. Ls)

Arrcnir politique des Conmunaut6s eurolEennes :

Rtpport (doc. 118) et prcpdtton il.e ftsolutilm ile Ia
commission politique et anendements :

- intervient (7 octobre 1970) - (p. 70,70)

Lutto conhe rla pollution des eatrx fluviales :

Rapport (ilac. 161) et itroposition ilB resolutton ill la
commlssion iles affalres Wcioles et ile lt santd ptblique :

- approuve la proposition de r6solution contenue dans
le rapport de M. Boersma ; 6voque I'importance croissalte
du problBme de la protection du .milieu et do la lutte
contro Ia pollutlon de l'air et de l'eau pour les rEglons A

forte concentration du March6 cornmun et en analyse les
aspects 6conomique, social et sadtaire ; invite la Com-
mission d so charger de l'6tude de cette question et de
procEder A la cr6ation d'une direction g6n6rale au seiu
de son secrEtariat A cet effet (I9 nooembru 1970) - (pp,
r59-161)

R6ellaation par 6tapes de I'rmion 6conmique et mon&
taire de !a CommunautC:

Rapport conpbmentaire (ilac. 187) et proposltlon ile
ilsohfiion ile la commuslon Aconomique et drwrdeneils:

- demande t M. Triboulet une prEcision concernant
l'amendement n" 7 (8 illoembrc 1970) - (p. 0a)

Troisiame prqgremme de polttique 6conomique i
moyen tenne !

Rapport (iloc, 189) et p?opositlon ilo ilsolutlon ile h
commlssion Aconomique et ametdcmente :

- intervient dans Ia discussion de I'amendement no 2 ;
propose le remplacement du mot ( concertation, par Ie
mot < harmonisation , (3 ildcernbre 1570) - (p. 85)

- intervient (8 ildcembrc 1970) - (p. 85)

BURGER,lacub, A.W.

NOMINATIONS

Membrc de Ia commisslon politiquo (I0 mars 1970) -(P. 8e)

Membre de,la commisslon iurldlque (10 mars 1970) -(p. 8e)

Membre du Parlement europfon i la Conf&enoe lnde-
mentairc de I'aesociation (10 mars 1970) - (p. 10)

DEMISSION

Membre du Parlqnent eurupfu (5 octobre f970) -(p.O
Membrc de te commission lulitique (7 octobre 1970) -(p. 78)

Membrc de [a corunission iuridique (7 octobre 1970) -(p. 78)

Membre du Perrlement-euop6en A la Conl€rence lnde-
mentaire de fl'association (19 novembre 1970) - (p. lsa)

DOCUMENTATION

Rapport (iloc. ff0) et proposition de riesolution au nom
,de la commigsion politklue cur Ia propo.oition du gou-
vomement belge au Conseil des Communaut6s euro-
p6onnes (doc. f04/70) tendant i modifior le luragnryheI de I'artiole l8 des statuts de la Banque errop6enne
d'investissemont (15 soptembre 1970) - (p. a)

DEBATS

Ressources prcpros des Communaut6s et pouvoirs
budg6taires du Padement europ6en:

Rapport interimairc (doc. 8) et prcposltlon ile ilsofution
ile l.a commission iles financw et iles bailA* ot arnen-
ilements:

- s'associe, au nom du'groupe socialiste, aux parolc
d'hommage adress6es au pr6sident en exercice du Conseil
pour son int6ressant ex1ns6; formulo quelques obsena-
tions sur le paragraphe 5 de la proposition de r6solution
relatif au drcit budg6tairo du Parlemont (11 nwn 1970)

- (pp. 54-56)

Oldre du iour iles prochaines c6ances :

- intervient (9 wrll 1970) - (p. 6)

Directive concetnant crrtaines activit6s non selari6es
dans lo domaine technique et Ia fotmation de ,Iing6-
nieur et recomnandation concernant lo Luxembourg:

Ropport (doc. 9) et proposition ile rdsolutlon ile b catu
mission iudilique :

- met l'accent sur deux questions de d6tail relatives
au paragrapho 7 de la proposition de r6solution et A l'ar-
ticle 8 de la premidre directive; invite le rapporteur I
lui donner quelques 6claircissements sur ces deur points
(9 aordl 1970) - (p. 98)

Modifieotim de l'ordro du iour:

- intervient (12 mai 1970) - (p. M)

Dispositione concetnant lee rossources'-propres et mo-
,dification de ccrtaines dispositions budg6tairee des
trait6s !

Rapport (doc, 42) et Woposition de ftsohfiion ile la com-
misslon iles finances et des builgete :

- s'associe, au nom du groupe smialiste, aux d6clera-
tions de MM, Westerterp et Cantalupo ; dresse, A son
tour, le bilan des points n6gatifs et positift du compronis
r6alis6; constate quo ce compromis et la proposition de
r6solution incluse dans le rapport de M, Sp6nale reflCtent
un dquilibre ind6niable; forsrule quelques remarques
d'ordro essentiellement technique sur le contonu de oe
compromis (18 mat 1970) - (pp. 83-85)

l,l
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- intervient ilans le but dexpliquer les raisons per-
sonnelles de son vote favorablb sur la proposition de r{so-
lution (I3 mai 1970) - (pp. 98-99)'

Quection qtle n" 8Il0 avec d€bat: diepositionr so-

cUlco dans le domaino des tranryorti paf, route:

- 6voque l'aspect juridique de la question 6voqu6e
par M. Boertien sous I'angle institutionnel ; analyse la
port6e de I'article 155 qui d6finit la tAche de ls Corntois-
sion (I4 mat 1970) - (p. 182)

C.nleaikie,r des prochaineo s6m,G€t :

- irtervient (10 fulllet 1970) - (p. 90,-90)

Questionc om|es no' 5n0, 6n0, 7 flO et 8/70 avec d6bat
o&esc6et au Conseil - D6claratim du pr6cident en

exerciee du Conreil: .

- souhaite pmer ses deux questions orales s6par€ment,
6tant donn6 le fait qu'elles concernent deux probl0mes

totdement diff6ronts QA wfiertrc 1570) - (p' 6D

- pose Ia question orale no 6 au Conseil, au nom du
groupi socialiste, relotive A I'unificatioa politique cle

ItEurope (16 septenfirc 1970) - (pp. 6'I{9)

- intervient (76 wptartrc 1970) - (p,79)

- pose la question orale no 6 au Conseil, au nom du
groupe socialiste, sur la nomination der membres de la
Commisslon (76 septenfirc 1970) - (pp. 09-70' 70, 70,

70-71)

Modification des ttatuts de la Banque europ6onne
dhve*iscement:

tuWort (ilaa. 110) et prcposltbn ile rlaiolutiorn ilp h
commission polltlqw:

- prEsente son rapport (78 ceptenfire 1W0) - (p. lf8)

CALIFICE, AIH
NOMINATIONS

Membrs de lo cnmmission 6conomique (10 mars 1970)

- (p. 8e)

Memb,re de lo comminion del affgheg socialeg et de Ia
oant6 pnblique (10 nars f970) - (p. 89)

Membre du Prlement sur0l,6en i,h Conl6rence lnrle-
mentaire de lasspcietim (10 oars 1970) - (p. a0)

irocutr,tpxterror.t
Amendement n" I i la proposition de r6solution cofie'
nue dans Ie rryct de M. Ber}houwor (doc. 241216Sl

(10 mars 1970) - (I,. 28)

Amendement no 1 (avec M. Wectedcn'P' au nom du
goupo d6mocete-chr6tien) i la lrop,osition de t6solu-
tion contenue dans le rspport de M. Aemengaud (doc.

2) (12 mars 1970) - (p. ra0)

Rapport (doc. 40) et propoeition de r6solution eE oom
do la commission des sffeirer cocislcs et de la sant6 pu-
blique rur le poporition de la Commirsion des Com-
munaut6s eutop6ennes au Conseil (doc. 287/09) Gronrcer-

Dant uno diroctive pctant oinquiEme modification de
Io dhective du Consoil reladve ou ml4nochement des
l6giclationr des Etsts membros conceraant les agenb
oourcrveteurs pon\ant ttse em.ploy6o Jonr los donr6es
destin6ec ir,l'alimentation hnmaine (12 mai 1970) - (p.
ro
nomoil (doc. af) et prolnrition de r6solution 8u notn
ile la cummission der affailes cocitlos et ile h rant6
publique eur tra propoeition ile la Gommfuslon des C;om-

munsut6s europ6ennec ou Condl (doc. ,80/60) oonGr-
naot uno rlfoecdve relative au tapplochement ilcr l6glr
Iationc der Etats membreo cmcomant ler aliments dl&
t6tiquer psuyrer en oodftm (12 EBi fy/O) - (!,. lO
Amendement no I (au nom du groupe d6mocrate+H-
tien) t la-popoaition de r6solution conte,nue dEnc le
Epport de M. Mitterdorfer (doc. 29) (12 mai f970) -(p. 5O

'Ropport (doc. f00) st 1nopoddm de r6solution au non
de la commirsion des affoircr soclslc et de Ia centS
publiquo,sur lr proporition de la Conmisdon des Com-
munaut6s erlrro4l6ennec au Consoil (doc. f07fl0) rcla'
tive I une alirective portant cixiene nodfficaddn de ls
dlrective du Copell rclative au repprochement des 16-

gicladons ilee Etats membtts cmoemant lee egentr
concetratourt pouymt ttrc cmploy6o dam ler denr6es
deetin6e6 ir falimentrtion humaine (16 novembre 1970)

- (p.o)

Rappo* (doc. 219) et proposition de r6solution au nom
ite la commkdon deo affoiruc socisls et de la cent6
pubHque cm le ceptidme mppotrt de I'Orgone Potma-
nent pour Io s6curit6 et la mlubrit6 do* lq mines de
houille (19 ianvier 1Y/1) - (p. a)

Rapp@t (doc. 205) et proporition de r€solution ru nom
d6 le commiegion 6conomigue cur la propooition de le
Commisdoil dec Commbnaut€s eurol*ennes alu Corell
(doc. 185/70) rtlotive I un rlglc,mcnt portlnt modifi'
cation dec orticles 85 et 4E du dglemmt (CEE) n"
542/09 rclatif au tren it communauteire (8 mars 1971)

- (p.8)

DEBATS

R0glec de concrEienoo et poition des entrepises erro'
p6ennce:

Rowort conplhmeabke (ilpc. %2lN) et propocillon ile
rcsobtian ile ln commlsslot Acoroaique et aiwn-
btpnts:

- prdsente I'amendement no I (70 mafi 7970) -(p. 80)

- accspto la proposition de Mme Elsner tmdent I
refondre en un seul les amendements not I et 7 (10 man
Ie70) - (p. s5)

n&dtatr de Ia oirt0me rGunion de Ia Conl6reno padc-
mentaitp de I'association CEE-EAMA :

Rawort (iloc. 2) et p?opgsitlon ilc ftsobtkm ile It
commlssiot ilpc rclatioru aoec hc pary ofulcahu et mal'
gache el amenilcment:

- presente son amondement no I (72 mafi 1970) -.(p. rao)

- approuve la propositlon de modiiflcation de sotr

amendement pr6sent6e par M. Rochereau (12 nun 1970)

- b. La?)

D6cigion bonc'e,rnant la politique r6gionale :

Rtpport (ibc. 29) d ptoposltlofl ile ilsohilon ile h
commissiot ecorwnlqw et amendenont t

- pr€sente I'amendement n" I (12 mal 1970) -(p. 58)

- donne les pr6cisions souhaitdes par M. Cointat
ooncErnarit son amendement no I (19 md 1970) - (pp.
5er0

- intervi€ct dans la discussion de son amendc.ment
no I et se rallie A Ia proposition de modification sugg6r6o
par M. Bousch (12 mal 1970) - (p. 57)

Directive concernant les &IimeDts di6trEtiques pauvres
en sodium:

tr""/
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Rappo* (ilac. 41) et ptupositlon ile ftsohrtlon ile b corr
mkalon iles affahes sochlcc et ile h santd pibllqw:

- pr6sente son rapport (14 nlr;i 1970) - (pp. 185-180)

- rdponil aur observations de M. Mansholt et invtte
celui-ci i conftrmer d'une manitre pr6cise si les pr,oduits
import6s I des fins ds trafic de perfectionnement actif
sont I con3id6rer comme des produits essentiellement
destin6s A I'eqrortation (14 mal 1970) - (p. l$d)

Directive conc€rDant lec agents contrerryateurlr dans los
deu'ees derdn6es A l'alimentation humaine:

Rryport (ilaa. q et proposltion ila fiwlutbn ib b corr
mteslon ila affaires sociltlcs et de lo sdntd, pthllque :

- pr6sente son rapport (14 tuf N70) - (p. 18O

Directive concernmt lec agents @nsenrateurc dqnr les
denr6es alimentairce:

BaWo* (iloc. 160 et propaltlon ile ilsol.ution ile b com-
mlsslon iles affahes soclales et ilz la safiA ptbhque :

- prEsente son rapport (79 nooembre 1970) - (pp. f7L
L7o)

R6oliredon per 6tape ile I'union 6conomique et mo-
o6teire de Ia Commumut6 s

Rapport corwldmentahe (iloc, 187) et prcpocltlon ila ilso-
lutlo'n ile ln conmiislon Acononique et onerdaneflts :

- propose une nouvelle r6daction de I'amendement
f 7 (8 iltcembrc 1970) - (p. A9)

- oq>rime un avis personnel sur le problOme soulev6
dans l'amenderneut no 7 (8 il,Acertrc 1970) - kt. U)

P6tition no 8/70:

Rapport (doc, 199) et p?oposltlot ile resolttlon ib la
connlrrlion ilet fhwnces et iles btil4ea :

- se rallie au point de vue flu rappoteur et donne
une d6finition de la concertation telle que I'envisagent
Ies organisations syndicales et du dialogue tel que le
congoit le Conseil; se rejouit de I'accord intervenu et
du progrCs qu'il marque dans l'6tablissement des rela-
tions sociales entre le personnol et les instifutions commu-
ilautaires; suggtre Ia cr6ation d'un instrument paritaire
do n6gociatiors entre les Communaut€s, d'une part, et
les organisations synilicales, de l'autre @ dncembre 1970)

- (pp. 8s.90)

Budget offrationnel et teux de lr6l0vement de Ia
CECA pour I'exerrcic"e l97l :

Rapport (ilnc. 228) et proposition ile ftsohrtlon ile lt
conmissbn iles firunces et il,eo billgets :

- afprouve, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
lo rappoft cle M, Rossi et la prorposition de r6solution
qu'il contient; prend position, au nom de son groupe,
sur la nouvelle proc6dure propos6e pour la fixation du
budget opdratiponel et du taux de pr6lCvement; regrette
que le budgot opErationnel de la CECA i'ait pas 6t6
appuy6 par un aide-mEmoire plus complet ; soutgae l'in-
suffisanco des moyens financlers pr6ws pour la recherde
sur la s6curit6 flrns 165 charbonnages et pour la coDstruc-
tion de logements sociaux pour les tavailleurs de [a sid6
rurgie et des mines ; annonce, I tiEe personnol, son inten-
tion de s'abstenir lors du vote de la proposition de r6so-
lution (I9 lanoier 1977) - (pp. 89)

R6visim et urification dee rlglememts financiers:

Rapport (itoc, 2SO) et ptup@ltlon ite t*oiation dp b con-
mlsfutt ilcs fitwnces a iles builgett :

- spprouve, au nom du groupe d6mocrate-cLr6tien,
la proposition de r6solution et les propositions de modi-
fication au rdglement financier; insiste, toutefois, sur le
caractire int6rimaire de certaines dispmitions 6tant
donn6 l'entr6e en application, pour le butlget de 1975,
de la nouvelle proc6dure budg6taire pr6vue dans le traite
tlu 22 awil 1970 (I9 tanob 1971) - (p. 48)

..: ..,
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Activit6 de I'Organo permsnent pour Ia s6crdt6 et la
ssluhit6 dans les mines de houille:

Rapport (ilac. 215) et proposltlon ile ftsolution ile b am-
mission iles affaires soclda et ilp ln sant0 pfrltqw:

- pr6sente son rapport (19 ianobt 1971) - (pp. a8-50)

M6morandurn uur la politique industrielle de le Com-
mrmaut6:

Rapgiort (doc. 226) a pnposttton ile rflsohrtior. ile lo
cornmission Acotwmlque et amenilement :

- 6numBte d.ivers aq>ects de Ia politique industrlelle
dont le prEambule du mGmorandum aurait tlO fairo men-
tion; analyse les r6percussions de l'dvolution stnrctuale
et technologique sur le plan social; rappelle Ie souhait
du Parlement de voir Ia Commission 6laborer un m6mo-
randum sur Ia politique sociale dans la Communaut6;
@ faorrq fi71) - (pp. 89-90)

Directives et rOglement oonqemant la r6fotme ile
l'agnicultrne :

fupport lntdinabe (iloc. 253) et prcposltion ila iloolu-
tloa il,e ln commission ile tagtlculfine et anerdemenfi:

. - intervient (77 fioriet I97I) - (p. f8f)

CANTALUPO, Roberto, prisidmt d)d.ge du Parle-
ment europden

NOMINATION

Memb,re de,Ia crmmiseion politique (10 mans 1970) -(p. 8e) 
.

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 220) et popooition de dsolution au notn
de la commisrion politique'sur Ia proposition ile la
Commission des Communaut6e eurol6enne6 au Conseil
(doc. 188/70) relativo ou proiet de hait6 portant modi-
fication de I'article 194 du trait6 inctituant h Com-
munaut6 6conomique europfunne et de l'article 100 ilu
trait6 irutituant Ia Communaut6 emop6orre de l'6ne-
gie atomique (19 ianvier f97f) - b. a)

Raeemt (doc. 257) et lno4nsition de r6solution &r nom
do Ia commission politique cur I'acco[d cr6ont une
association entro lo Communautr6 6conomique euro-
@nne et Mdte (doc.2l{l'l0l (8 f6rrier 197f) - (p. 8)

DEBATS

- 
pr€side en tant que doyen d'Age au cours de la

sEance corstitutive du 10 mars 1970.

. A[ocution de M. tre Pr6sldent d'6ge:

- prononco une allocution en tant quo doye'n d'tge
(10 mare 1970) - (pp. LO

(hdre du iour doe prochailrer s6anctr:

- intervient (9 aoill 1970) - (pp. 6-7)

Dispositione concsmant les ressouf,ces lEopres et mo-
dificetion de crrtainee diepositions budg&aires des
trait6s :

Rappott (doc. aD et proposltion dp fisofution ib h com-' 
mlssion iles lhnnces a des builgets :

- expose .la position du groupe des lib6raux et appe-
rent6s sur les plans l6gislatif, politique ot moral, sur le
compromis r6alis6 en mati0re de ressources propres et
d'accroissement des pouvoirs du Parlement; s'ongage,
au nom des d6put6s italiens du parti lib6ral, A solliciter

!- "!'-
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t,

avec t6ut6 l'6nergie voulue que le Parlement italien rati-
fie le tratte instituant ,les ressources propres; approuve,
au nom do son groupe, Ies conclusions du rapporteur
(13 mat 1970) - (pp. 80-88)

- dEclare que le groupe tles lib6raux et appar€Nrt6t
appuiera Ia proposition de r6solution en d6pit des
r6serves et des critiques e4rrim6es par lui dans sa pr6c6.
dente intervention ; fait une d6claration au zuiet do le.
d6cision du Conseil tendant A r6duire i neuf le nombre
des membres de Ia Commission, ce qui rend la queatiou
orale no U70 de M. Berkhouwer sans objet (18 mal 1970)

- (pp. 96-e7)

Question orele no UlV avex, d6bat: nombro des mcm-
bres de la Commission :

- pr6cise que sa d6claration ant6rieure concemait
uriquement le point de vue du groupe des lib6raux et
apparent6s et n'engageait nullement l'o,pinion des autres
gloupes politiques (13 mal 1970) - (pp. 99-100)

Avenh politique des Communout6s europ6ennes :

fuWott (iloc, 118) et prcposltiott de ilsohdlot ile h
comml,t,slon polltdque et anenilpmbnts :

- souscrit entiBrement, au trom du groupe des lib&
raux et apparent6s, A I'accord intervenu entre les pr6si-
dents de gtoupes au suiet des ametdements du groupe
socialiste (7 octobrc 1970) - (p.97)

R6alisotion.par 6tapes do I'union 6cunomique et mon&
tdre de [o Communeut6:

RaWort compllmentahe (iloc, 187) et prcposltlon dB
ftsohttkm de Ia commlcsion dconomique et amenilements:

- exprime un avis fevorable, au nom du groupe des
libEraux et apparent6s, sur le rapport compl6meotaire de
M. Bousch et sur Ia proposition de r6solution qu'il
contient; est d'avis que I'ach0vement de l'union 6cono-
mique et' Ia cr6ation d'une unit6 mou6taire cornmune
constituent Ia conclusion logique et n6cessaire de toutes
les actions entreprises en vue du renforce,meat ile l'unit6
europEenne; elpose le point de vue de son groupe sur
les mesures propos6es I cette fin (8 ilAcembrc 1970) -(pp. 4i.47)

Ptoiet de trait6 portent modification de ,Imicle 194 ilu
trait6 CEE et de I'cticle, 106 du trait6 CEEA:

Rapport (iloc, 220) et prcpo.titloln ile ilsobtton ile h
conmisfun poktiqw:

- pr6sente son rapport (19 lanoiq 1971) - (pp. 54
55)

Accomrl d'csociotion entre la CEE et Malte:
Rtpport (iloc. 257) et wopocllilon ile rCsolutton ile la
comrnisdon politique :

- pr6sente son rapport @ feodq 1971) - (pp,DZi)

- remercie les orateurs des paroles aimables qu'lls
lui ont aclress6es; r6pond, en tant que rapporteu, aur
observations formul6es au cours du d6bat @ feoder 1971)

- {p.27)

Politique comnrerciale de la Communaut6 dans lo ba&
cin m6ditener6en:

Rtpport (ilnc. %6) et ptopocitlon ile ilsolution ile h
commbslon ilec rc|a;tlotts eaorciliqws ertfuwes at
amend,ement:

- souligne, au nom du groupo des lib6raur et appe-
.rent6s, Ia port6e pohtique des accords conclus par la

Communaut6 avec les pays m6diterranGens ; remorcie
vivement M. Rossi pour lo rapport sErieux et complet
qu'il a pr6sent6; pr€cise que son groupe ne fait aucune
distinction entre les pays europ6ens situ66 en bordure
de la Mditerran6o et ceux qui no le sont pas ; d6claro
que son groupe donnera toujours son appui I toute poli-
tique d'ensemble 6gale et commuue; votera en faveur do
la proposition de r6solution @ f0ofier 1971) - (pp. 8S88)

- intervient (9 fdodet 1971) - b, a7)

CARCASSONNE, Roger

NOMINATIONS

Membre de'la co*ission politique {10 mas 1970) -(p. 8e)

Membrc {6 fu ssmminsion iuridique (10 mars 1970) -(p. 8e)

Membre du Parlement europ6en i h Conf6rence pade-
mentairo de I'associstion (10 mars f970) - (p. a0)

Memb,re du Pmlcnnent euroffern (12 mars f970) -p. r48)

DOCUMENTATION

Rap/poDt (doc. 28) et propoeition de r6solution au nom
{6 la somnti:sion iurldiqoe crn la proposition de la
Commission dec Conrmunaut6c ernop6ennes au Con-
eeil (doc. 88/09) relative A une directive concernant le
r€disstion de [a libe,rt6 d'6tabligsement et de la liboe
preetation des services pour les activit6s non sdorl6es
de lnoductim de fihs (U mai 1970) - ft,. 8)

Rapport (doc. 8l) et propocition de r€solution 8u nom
de la commiscion iuridique cur les prolnsitiom de Ia
Commission des Communrut6s europeennet au Conseil
(doc. f72l00) rolatives i trois ilfuectives fixant leo mo-
dalit6s de la r&ilicotion de tra libert6 dGtahlicement et
de ls libre prestotion des sorvicpo pou les activit5s non
saladees de I'infirmier rereonrobto des soins g6n6caur
(rr Eai 1970) - (p. 8)

DEBATS

Directive concernant leo ectivit6c non *larilhc de
produotion de filns:

Rapport (ilac. 23) et ptoposition ile ftsolutkm ile h con-
mlssion futulhue:

- pr6sente son rapport (11 mal 1970) - (p, 10)

Directive concorrant les octivtt€s non sslri6os de
finli,rmie:

flapport (ilDc. 81) et propositiot ile ftaolutlon de la com-
mlssion iuriilique :

-: pr6sente son rapport (11 rrwl 1970) - (pp. 10-11)

CARETTONI, Sig. ra Tullta

NOMTNATIONS

Membce du Padement europ6en (f0 f6wier f97f) -(p. rrr)
Membre de la commiEsion de I'oosociaUon avec la
Grece (10 f6wier 1971) - (,p. la8)

CIFARELLI, Michde

NOMINATIONS

Membre de lo commission 6conomiquo (10 mars 1970)

- (p. 8e)

Membre de la eommi$ion de ,I'agriculture (10 mars
1e70) - (p. 8e)

Memb,re de Ia comisaion de I'associetion avec la
GrBce (10 marrs 1970) - (p. 10)
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DEBATS

Direetive concemant Ie r6gime fircal applicable aux
soci6t68 mOrec et filiales :

Rapport (ilac. 195169) et proposltion il,e ftsolution ilp la
commission iles finarces a iles brdgets et amendements:

- s'oppose A I'amendement no I ; expose les raisons
de cette opposition (9 aofil 1970) - (p. 20, 20)

D6cision concernaEt la politigue r6gionale:

Rapport kloc, 29) el prcpo$ition ile ilsolutton ile h com-
mission 0conomlque et amenileneat :

-- s'associe, au nom du groupe socialiste, aux felicita-
tions a&ess6es i M. Mitterdorfer pour son rappoil
exhaustif et r6fl6chi ; remercie 6galement Ia Commission
et ses services pour l'activit6 intense dtrloy6o dam Ie
domaine de la politique r6gionale; approuve, au nom
de son groupe, la proposition de rEsolution pr6sent6o;
analyse les points esseatiels de la d6cision 6labor6e par
Ia Cornmission (12 ntf 1970) - (pp. 29-82)

- intervient (12 nai 1970) - (p. 5a)

- prend position dans la discussion de I'amende,nrent
f t (72 mat 1970) - (p. 5O

Diopoeitions oDnocrrant les roseourceg propros et modi-
fication de cc,itainec dirpmitiono budg6taires des
trait6s :

fltwort (ibc, A) d proposlti,orn ile ilsolutlon ila la an-
misslot iles fhwwes et iles builgets :

- prend positiou, A tibo personnel, en faveur de la
proposition de r€solution pr6sent6e par M. Sp6nalo
(18 md 1970) - (p. 98)

Accocd conmelcial entre.la CEE et lTspagne :

Rapport (iloc, b0 et prcposltion ile ilsolution ile ln
cornmlscbn iles rclat'onc Aconomlqws atddeurco :

- exlrcse les raisons fondamentales de son opposition
A la proposition ds r6solution soumiso au Parloment ;
s'6l0ve contre l'importance d6mesur6e conf6r6o par le
rapporteur A I'accord commercial conilu avec l'Espagne
et contre Ia conclusion dun accord d'assmiation avec
ce pays soumis I un r6gime ile &ctature caract6rise p€r
uno restriction des [bert6s pubtques et par de graves
privations pour Ie peuple; met Iaccent sur le d6s6qui-
libre qu'entralne la conclusion des accrords avec les pays
du bassin m6diterran6en alors qu'aucun lien ne so cr€e
avoc les pays du nord de I'Europe; critique la proc6dure
suivie pour la couclusion de l'accord (16 nooemhrc 1970)

- (pp. 19-20)

Riglment relatlf su oonsDurr ilu IEOGA, .section
mientation:

Rtpport (ilac. 168) et prcpocltlon ilz ftsolutlon ilg la
commilssbfl ile I'agtictiture et dmetdprwnB :

- est d'avis que la politique agricole @nrmuno tra-
verse d nouveau une crise grave; pr6cise sa position au
sujet de la situation donq 6s secteur et sur la tendance
existant au sein du Parlement on vue d'opposolles pro-
jets indivitluels aux proiets communautaires ; demande
A la Commission de consid6rer ces problCmes avec une
attention particulitsro et avec I'urgenco qu'ils r6clament;
s'abstiendra dans Ie vote de la proposition de r6solution
(77 naanbre 1970) - {pp. 77-78)

- propose une mo&fication de l'amendement no 1

en langue italienno (77 nooembrc 1970) - k.82)
- intervient (77 nooenbrc 1970) - (p.82)

Rlglement oonoenrant I'assainisaoment de la production
fruiti€re :

Rapport (ibc. 195) et yopositbn ilp rAsohrtbn ilp la
cofimissiort de tagticulture :

* explique les raisons qui motivent son opposition
aux mesures propos6es (2 iltcenbrc 1970) - (pp. f6-17)

Rlglement conccma;t I'6limination des vaches et la
non.commercialfudion du lait et des produits laitiers :

Ropport (tloc. 194) et ptuposltloln ile ilsobtlon ila h
commission ile l'agriculture et anpnaonwnt :

- intervient pour une explication de vote; d6clare
qu'il sbpposera A la proposition de r6solution lors du
vote (2 ilhcembrc 7970) - (p. 28)

- intervient (2 il.dcembrc 1970) - (p. 38)

- d6clare ne pouvoir so rallier aux argumeuts d6ve-
lopp6s par M. Sp€nale I I'appui de son amendement ;
approuve, par conEe, la proposition ile M. Baas teudatrt
I la suppression du dernier membre de la phrase finale
de cot amendement (2 d,Ecembrc 1970) - (p. gA)

R6alfuation par 6tapes de l'union 6conomique et mon6-
taire de [a Communaut6:

Rapport conplimentahe (ilac. 187) et proposltlon dn
ftsolutlon ile l,a conmission dconomique et afi,et -
detnenls :

- se prononce contre I'amendement no 7 et demande
que Ie paragraphe fuL de la proposition de r6solution
soit adopt6 par Ie Parkmeut sans modifications (8 ilb-
cembrc 7970) - (p. 62)

Troigidme prognmmo de politique 6conomique I
Eoyen toEro s

Rappad (bc. 189) et prriposltioln ile ilsohrttan ila la
cornmisslon Acotomique et amendBmentc :

- oqrime un jugement favorable, au nom du groupe
socialiste, sur le toisidme programme do politique 6cono-
mique A moyetr termo ; souhaite que celui-ci solt port6
i la connaissance do ,l'opinion publique et regoive son
appui; met I'accent sur certains points fondamentaur du
progratntn€ pouvant €tre cpnsid6r6s conune positl$;
rappello quo son groupe attaetro une grande importaoco
A une consultation organis6e et permanento des parte-
naires sociaux et au contrOle du Parloment (g ilncenbrc
1970) - {pp.72-75)

Budget des Communaut6s erEolr6€nnes pour 1971 :
Burlget de recherches et d'investiss€ment CEEA porr
l97l :

flapporls (ilac. 198 et 1$) et prcposit:ior* ile ilsolutton
de la commilssion iles firwres et iles hfrEets ot
o,rilenileiwt ts :

- donne quelques prEcisions sur I'esprit dans lequel
il votera en faveur de Ia proposition do rEsolution
(4 ildcembrc 1970) - (pp. r22-1X9)

Rdglement rclatif au concousr du FEOGA :

fupport (ilac, 210) et ptuposltiott dB ilsolutton ile la
corwrtssion ile l'agriaiturc :

- estime que les arguments invoquAs A l'appui do le
prorogation des il6lais pr6vus par l'article 20 ilu r0gle-
ment no lTl0/,lCF,F, sont fond6s ; sttire l'attention sur
I'importanc\e dnorme de I'information et do la formation
de l'opinion publique europ6enno; ilEclare que le S6nat
italien s'est prononcE unatrimemeut contre Ia mise eu
r6serve des fon& disponibles et pour l'affectation de
ceux-ci A des prcjets comrtunautaires visaot A renouvelet
l'6conomie agicole (4 illcembrc 1970) - (pp. lS2-188)

Potitique commerciale de Ie Communaut6 dans le bas-
sin meditemanSon:

Rapport (ilac. 246) et prcpositur ilp ilsofutbn de h
conmission das rchtior* hcoronklues ertArieutec et
amenilement:

- d6clare, I titre personnel, qu'il ne partage nullement
les vues expos6es par M. Rossi dqns le rapport et daos la
proposition de resolution; expose les raisons fondamen-
tales de son opposition formelle @ f0odw 1971) -(pp. 48-49)

' 1-) 
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M6morsndu eur la politique indus,trielle de la Com-
munant6:

Rapport (doc, 22q et propositlorn ile rlsoliutlon ile h
cormmlssiot dcorwnlqw et alprfurrvnts :

- exprime un_ poiut de vue porsonnel sur certaiflt
points du rapport au sujet desquels son avis ili.ffdre de
celui du groupe socialiste; 6voque Ia question fonda-
mentale de " Iam6nagement du territoire ", lo problCrne
du renforcement des tendances protectionnisted et invite
la Commissiou A proposer toutes les actions possibles
et I user do son influence politique pour 6viter cet
6cueil; met I'accent sur I'aspect social des problCrnes
(9 tcoiu lsIL) - (pp. 7&78)

CIPOLLA, Nicola

NOMTNATTON

Membrc de h commissim de I'agriculuue (10 mars
1e70) - (p. 8e)

DOCUMENTATION

Amendoment n" 2l,la propoaition do rdsolution conte-
nue danc le rappct de M. Yalc (doc. 89) (14 mai 1970)

- (p. 100)

Amerdenent a" 2 i la lnolncition de r6solution conte-
nue danr Ie relport de M. Vreileling (doc. 108) (17 no-
vorbre 1970) - (p. 81)

Amendements n- I A 4 i Ns propoiition de r6so-
lution contenue drrs Ie ra1ryut de M. Richarte (doc.
251!) (11 f€rvrier 1971) - (pp. 172,178,17A,1771

DEBATS

Ditective concorrad ,Ie r6gime fueal applicable aux
sooi6t6s n}res et filisles :

Ropport (.lac. 1951d9) et prcpositiorl ile ftsolutlon ilc la
conmission ilc* f;ruaces et iles builgets et anenfuments:

- erpose les raisons pour lesquel,les Iui et ses amis
politiques voteront en feveur de I'amendemont no I
(9 aofil 1970) - (p. r8)

RGrglemente cone€rront leo typeo de vin de toblo et la
ftxation dec prix d'orientatim:

nupport (bc, 89) et ptopoplltion fu ftcohttlon ib la cotv
milwilm de l'agriaitue et arrutdaivnts :

- oprime des rGserves et une opposifion foodqmou-
tale A 1'6gard des rCglements sournis'au Parlement; est
d'avis que ceux-ci portent pr6judice A tous les produc-
teurs, aussi bien du Nord que ilu Sud, ainsi qu'aur
consommateurs; annonce son intention de pr6senter un
amendement sur Ie problOme de la d6finition des ty1rcs
de vin et prie Ie porte-parole de la Coanmission de don-
ner des 6claircissements sur co point (14 tnal 1570) -b. r50

- n'insiste pas pour I'adoption do son amendemeot;
rappelle les nombreuses r6senes qu'il a 6mises contre les
rCglements et d6clare qu'il ne peut s'y rulliex (14 md
1970) - (pp. 159-160)

Rlglement conoernent tres $rcf,es (occharoeQ, le oirop
de glucore et le dexhose:

Rapport (iloc. 66) et prry@ltilm ilc ilsolptbn ilc b m*
milxkm ile liogtiaihne:

- intervient pour expliquer son vote n6gatif sur la
proposition de r6solution (9 fitillet 1970) - (pp. 4S46)

Rdglements concemant les prix du taboc appllcableo I
Io r6cohe de 1970:

fuwod (ibc. 81) et yopoeltlon ils ?dsoliltlplln ib la
commlubn ilc lagrlaiure :

- approuvo forrnellement la n6cessit6 afftrm6e par le
repporteur de se prononcer sur I'ensemble des $gle-
ments ; formule quelques remarques sur les pmbl0mer

' de l'6limination du pr6l6vement, de Ia limitadon de la
production, des conditions de vie edstant dans les
diverses r6gions du monde productrices de tabac, du
systCme des primes et du traitement de favour accoril6
aux interm6diaires itnliens; s'opposo sur deux r0glemeats
(9 tttiller 1970) - (pp.54-55,55)

Rtglemot rehtif au Gonoourr du ['EOGA, section
orientetion:

RaWafi (ilac. [ffi) et Wopositirrr. ile raotuAon ita lt
cofl.mlssiot ile lagriathue et dndanwtts t

- d6ploro le peu il'int6r€t que t6moignent les membres
du Parlenent arrr mesures structurales de Ia Coqmunaut6
dans le secteur agricole; expose quelques consid6rations
pertinentes en vuo' de iustifier son vote n6getif
(77 rcr:enhrc 1970) - lXp.74-76)

- prGsento son amendement (17 novembre 1SI0) -(p. 81)

- intervient dans la discussion de l'amendement no I
(17 twtemtue 1970) - {p.82)

Rlglements Gonoonmt I'importetion des agrrmeo orl-
giDrfo€c du ,Maroc et de Tunicie:

noqort (ibc. 178) et propotltlon ib *solutbn tb h
commtt*rba iles rcIaltbrc aoec lcs pagc afilatu et

- rappellb les raisons ile I'hosUlit5 de ses arris poll-
dquoc A la politique d6finie par la Communaut6 on me-
tidre d'agrumes; d6clare qu'ils votoront contrc la pro-
position de r6solution contenue ilans ,le ropplt ile
M. Bersani (79 nooembe 1970) - (p. 10O

Directive conocrnant les pf,ter alimentairec :

Raqort kbc. Ifi) et propotttlon ilp fteolutlon ib h
commhsion fut aflahec socbles et ile ln santA pbltqle:

- dGmontre I quel point un voto favorablo dq Par-
lement sur la proposition de r6solutio'n contenue dans le
rapport do M[e LuIing serait pr6iu4iciable sur le plan
r6gional et Gconomique; est d'avis qu'elle constituerait
un 6pisodo regrettable et ne serait on aucuDe fapon reto-
nue par le Conseil (19 rcoen&rc 1970) - (pp. 17$f74)

Directivec et rtrglemcnt Gonoement la r6fotme de I'egrt-
oulture:

RtWad lnt&imahe (ilac. %8) d Wp&tor. ile ilcolll-
tlora ila It cornmiaslott ile fagiailturc et ail.erdarrotb:

- intervient, au nom des nombres non inschts ; ne
peut souscrire aux propositions concrotes prasentSer par
la Commisdon et d6clare quo cellos-el ne feront qu'8ggr8-
ver le processus d'erode rural en oourg, sau, le rordre
moins d6sordonn6, ai moins co0teux; prend porition sur
les directives et sur les rapports qui s'y r6flrent et
arux)nce le d6p6t do plusieurs amendoments (n fioilet
1971) - {pp. 1a8-H0)

- intqrrimt (10 f6oda 1971) - (pp. 150, 160, 167)

- souhaito quo le Parlement se pronoDco au coun do
Ia pr€sente s6ance sur le rapport et sur les amendemeotg
(10 tdorier 1971) - (p. 160)

- pr6sente l'anendement no I (II fffir 1971) -b. L72)

- pr€sonte l'amendement n" 2 (77 f6otb 1971) -ft,. US)

- retire I'amendement f 2 (77 fto?ier 1971) - (pp.
r7$174)

- pr6sente llamendemeut no I (II fAoder 1971) -(pp. 176-lT7)

- insiste pour que son aiendement no I soit mis
aux voir (11 fhrfer 1 71) - b,. Lm
- pr6sente llamendemout f 4 (77 leofut 1571) -(pp. 17-178)

I
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C0INTAT, Michel

NOMINATIONS

Membrc de Ia commission des finances et deo budgets
(10 mars 1970) - (p. 89)

Itfledrc de la cmmiccion des relstions 6conomiqueo
ert€rieures (10 mars 1970) - (p. 89)

Mombre du Palement euolEen (16 novembre 1970)

- (p. 8)

DEMISSION

Membrc de la commissbn dec firances et dee budgets
(20 ianvil leTI) - b. fl)

DOOUMENTATION

Amendement no I eu nom du gror{,o de I'IIDE i la
proposition de r6solutim contenuc dans le rapport de
M. Aigne'r (doc. 22) (18 mai 1970) - (p. 108)

Repport (doc. 78) et propoeition de r6solution au nom
de la'commission des firances et des budgcts sm I'6tat
prSvisionnol dec recettes et des d6penses du Parlement
eurolfen pour fexercice l97f (8 iuillet 1970) - (p. 1)

napport (doc. f80) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission de6 financee et des budgets srn la
prolnsition de la Cmmission des Q6amrrnngt[g guo-
1#onnes au Conseil (doc. fff!/70) relative ir un r6gle-
ment ln6rmyant un acompto compl6mentalre sur les
dftlenses 6ligibles au IEOGA, eection garantio, au
titre de Ia @iode de comptabiliration . deu:d6me se-
mesEe 1909 > (18 novembre 1S/0) - (p. 99)

DEBATS

D6cision concorrant Ie poHtique rGglonde :

Rqport (doc. 29) et prcposltlott ile ftsoldion ile Ia cotn-
mbdon Acoromlque et amendanenl:

- invite M. Califice A prdciser le sens exact de son
amendement n" I (72 mal 1970) - (p. 56)

Etat lr6visionnel du Perlement eorop6on pour 1971:

RaWofi (ilna.78) et yoposltbn ile ftsohftilm ile b am-
mllrl/on ilcs llnances et il,a hrilgets :

- pr6seDte son repport (8 iuillat 1970) - (pp.-&11)

- remercie les orateurs de I'approbation qu'ils .ont
exprim€e A l'6gard de son rapport et se rejouit de n'avoir
pas entendu de critiques majeures; ddclare avoir pris
acte de toutes les observatiors 6mises au cours du d6bat
et souhaite la cr6ation d'un groupo de travail q ad hoc r
pour l'6tude de tous les probldmes d'organigramme
(8 fuillst 1fl0) - b.2t)

Pr6f6rencec g6n6ralis6es pour lor produite finis et semi-
ftnis der psyr en voie de d6veloppement:

Rswott inthlmahe (fuc, 116) et p?opositlon fu ilsolu-
tilm ilc la conmbslon dzs rchtlorv Acotnmlquet efiA-

, tkurcs et orr|endenotat :

- rond hommage, au nom du groupe de I'UDE, ur
m6rite et A Ia comp6tence du rapporteur, M. Westerterp,
et anlonce que son groupe votera la proposition do r€so-
lution soumise A I'erarne,n du Parlernent ; tente de d6finir
Ies limites de I'action envisag6e et de mesurer les incon-
v6uients que le systlme des pr6f6reaces g6n€rnlis6es pr6-
sento dans sa forme actuelle; estime que les rnesures
pr6f6rentielles constitueut uu effort n6cessaire et qu'elles

ne doivent 0tre consid6r6es que corure un aspect perdcl
d'une politique globale i l'6garil iles pays en voie do
d6veloppement et forrne lo vceu qu'elles soient asso'rties
d'une intensification, I l'dchelle mondiale, d'une aido
dynamique en faveur des pays les plus pauvres; souligFe
la n6cessit6 de proc6der, dans ces derniers, par 6tapes en
ce qui concerne l'industrialisation ; d6montse de quelle
manidre la mise en place d'un systBme des pr6f6rences
g6u6ralis6es do tendance mondialo influencera favora-
blement Ia politique r6gionale poursuivie par la Comnu-
naut6 en faveur des EAMA (6 ocnbre 7970) - (pp.
51-58)

Or'ilre dec travaux:

- intervient (76 nooertrc 1970) - (p.1)

Righment relatif au conoourr du tr'EOGA, soctlon
mientation :

Rapport (ilac. 168) et proposition ilz ilsobtbt ile la
commission ila tagrkrultue e, anetdsflrottr:

- s'6ldve, au nom du gtoupe de I'IIDE, contre les dis-
positions du paragraphe I de I'article 2 ile la proposition
pr6sent6e par la Commission tendant A la crEation d'un
fonds de r6serve; met ,l'accent sur les contradictioos
constat6es dans le fonctionnement du IEOGA, section
orientation, et ddmontre I'inefficacit6 de co fonds de
r6servo; se rallie aux arguments du rapporteur et d6clare
qu'il ne s'opposera pas I Ia proposition de r€solution ai
A I'amendement no I de M-" Orth (17 rcr:enbrc 1910)

- rop.72-79

Modification de l'ordre du iour:

- intervient (78 nooembre 1970) - (p, Ma)

R0glement pr6yoyant un aoonpto compl6nentaire cur
lee d6penses Eligibles au EEOGA, section gamtrdo !

RtWort (iloc. 180) et prcpmltlon ilz ilsohttton ile lo
colmmission iles finarc* et ilcs builgea :

- prdsente son rapport (78 nooatbrc 1970) - (W.
L4-145)

h6sident en exercice du Conseil des Conmunsut6E
eEoP6eDnes !

DEBATS

Direotives et r0glement Gonoemrtrt la r6fotme de I'agri-
culture :

Rapport lntdrlmahe (doc. 258) et propoaititm ila rA@ht-
tlon ile l.a aommission ile fagril;ulturc et amerdenetto :
i- fait un expos6, en tant que pr€sident en erercice

ilu Conseil, en introduction au d6bat important sur la
rEforme de l'agriculture (10 fdoria 1971) - (pp. 111-If4)

COIJN, Andr6

NOMINATIONi

Membrc de ta commisrlon 6cononrique (10 man 1970)

- (p. 8e)

Membre de h commigsion des rolstionc avec ler payc
africains s1 mnlgache (10 mars 1970) - (p. 40)

Menbre du Parlement euro$en i ilo Conf€rence parlo-
mentaire de I'asgocistioa (10 mars 1970) - (p. 4())

Menbre du Parlement euml#en (12 mars f970) -(p. ra8)
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COPPE, Albert, rnernbre de la Cornnission das
C om.munautd s eur op A enne s

DEBATS

Resgources propres des CommuDeut6s et pouvoirs bud-
g6taires du Parlement euroll6en :

Rapport inthdmaire (iloc. 3) et prcposition dc fisotrution
ile h commissiot dcs finances et ilcs. builgefs et
atnendements : i

- remercie Ie Parlerirent, la commission des finances
et des budgets et, sp6cialement, son pr6sident, M. Sp&
nale, pour I'appui dont ont b6n6fici6 Ies propositions de
juillet et d'octobre 1969 de la Commission ; se r6iouit
du dialogue fructueux qui s'est instaur6 entre le Conseil,
Ie Parlement et Ia Cornnission ; donne quelques d6tails
sur les pou4rarlers de d6cembre qui ont abouti, aprCs
de nombreux et laborieux efforts d'unanimit6, A un
compromis comportant quelques aspects positifs ind&
niables ; donne I'assurance quo la Commission demeure
fid&le A I'id6e d'une Evolution progressive vens une auto-
uomie financidre compldte des Cornmunaut6s et vers une
ertensiou des pouvoirs du Parlement europ6en (77 marc
1e70) - (pp. 68-6a)

RiElement concernont le mode de cotcul des d6trsif :

Aapport (iloc. 11) et ptupositbn ilp ilsolution ile b catu
mlssion ludilique :

- se rallie, au nom fls ls Qsmmission, aux modifica-
tions propos6es par Ia commissiou iuridiquo dans le rap-
port de M. Pintus (10 aoil 1970) - (p. 54)

Dicpoaitions conc€,mant lec recsources prcpres et modi-
fication de certaines diryrositions budg6taires des
trait6e:

Rtpport (iloc,  D et prcpositkm ile ftsolutbn ilp la con-
mission ilzs fhwrces et iles builgex :

- donne quelques il6tails sur Ia position d6fendue
par la Commission lors de la demiCre r6union du Conseil
des 21 et 22 awil 1970 ; s'engage, au nom de la Commis-
sion, A prEsenter, d'ici 1972, de nouvelles propositions sur
la base de I'article nL 08 nol 1970) - Gry.76-77)

Lettre du Conseil qrnoernant ,Ie proiet de budget des
Gommonaut6s ponr,101/0 :

Rapport (ibc. 22) et propositlon ile fisolution ile b con-
m*xion dcs fhnnceo et iles builgets et amendement :

- met I'accent, au nom de la Comnission, sur quel-
ques points importants de I'argumentaHon de M. Aigner
relatifs aux effectifs du FEOGA, I I'organisation d'uuo
e4position en Afrique s1 [ 16 lgelisstion du colloque sur
la jeunesse; €voque Ia date de 1975, i laquel,le le Parle.
ment aura le dernier mot quant A l'ensemble des d€pensos
administratives (13 iai 1970) - (pp. 109-108)

Lettre du Conseil conoennnt Ie proiet de budget de
reclrerches et d'invectisgement do Ia CEEA pour 1970:

Rapport (doc. 21) et ptupositlon de fisolution ila h con-
missdon iles finances et ilcs builgex :

- d6plore, tout comme lo rapporteur, la mo&cit€ des
cr6dits accord6s par le Conseil; est d'avis que la nou-
velle proc6dure budg6taire, prEvoyant une coop6ration
6troite entre le Parleme,nt et le Corueil, pr6sentera des
avantages imm6diats et am6liorera les op6ratioas budg6-
taires (I3 mai 1970) - (pp. 10a-f05)

R6$Itats de le sesslon du Corsoil flgs ministr6s du tra-
vail et des dfaireg socialcs de mni 1970:

Proposltlon de ftsolution (iloc. 70) ile la conmis$on ilcs
affabes sociales et ile la santd publique :

- intervient, en remplacement de M. Levi Sandri,
Ircur marquer l'accord de la Commission sur I'expo66 de
Mu" Lulling ; remercie lo Parlement de tr'apput 

'qu'il

donne aux initiatives de ,la Commlss'ron on ce gui
concerne la r6forme du Fonds social et la cr5ation du
comit6 permanent de l'emploi (18 luln 1970) - (p. Ug)

Accord conunencial ontre la CEE et lr Yougorhvie :

Rapport (iloc. 64 et proposltion ilc fisohttbl ile b cotr
mlsslon des rulatioru dconomilqrres ertAileurcs:

- approuve, au nom de la Commission, la proposition
de r6solution; invite les parlementaires qui sont inter-
venus dans le d6bat t plus dobiectivit5 et de sens
commercial ; traite du fond du probldme et pr6clre la
position de la Commission sur le point de savoir si
l'accurd aurait dO rev€tir un caractdre pr€f6rentiel ou
non; analyse le contenu de I'accord et Evoque lo pro-
blCme do procddure de consultation du Parlement
(18 luin 1970) - (pp. ll8-1m)

Queition orale no l7l09 evec d6bat: politique GrDDDu.
nautahe de Ia ie'unecse:

- donng au nom de la Commission, quelques pr6ci-
sions sur le colloque organis6 par la Cohmisciotr et
r6pond aux critiques 6mises au Cours du d6bat concs-
nant le colloque de Bruxelles (16 wptenbrc 1970) -(pp. Ss, Ss, sS-S4)

Budget suppl6mmtd,ro no I deg C;omnnaut6l uu-
p6etrnes pour I'exe,rcict 1970:

Rapport (dnc. 109) et prcposltbn ib ilsohfilan ile h
commission iles flrurrces et il"s hd,gets : '

- remercie M. Aigner de sou rapport favorable ; s'en-
gage, au nom de la Commission, A 6tudier avec lul, au
soin de la 'commissiron des finances ot des budgeb, lo
suggestions qu'il pr6sente en vue d'am6liorer le fonction-
nement des deux institutions (16 wptatbrc 1 10) -(p. 112)

Modilicatim de l'acconl d associotion CEE-Tunisie :

Rapport (ibc, 115) et prcpo$ition il,e ilsobtion ila b
commleslot iles ruhtbrc aoec les pags afrtaalw d
malgrclu:

- d6clare quo la Commission souheite que tre Parle-
ment adopte Ia propoiition de r6solution conteoue dans
Ie rapport tle M. Briot (76 septadbrc 1970) - (p. Il8)

Modificotion des statuts de Ia Banquo europ6enne d'in-
vegtbsemont:

RaWort (fuc, I10) et prcposlllon iLa ilsolutloi ilz Ia
conmi*sion polltlqw:

- prend acte, au nom de la Commission, des d6cla-
rations de M. Burger et de Ia proposition do r6solution
contenue dans le rapport (76 aeptembrc 1970) - Gr. fl8)

Actes de violence qui pertrrbent le tsafic internotiond
a6rien:

- approuve, au nom do la Commissiora, I'avis et les
appr6hensions du groupe des lib6raux et appar6nt6s;
6met quelques r6serves quant A la comp6tenco dc le
Commission en ce qui concems ila s6curit6 des passagers
victimes de piraterie a6rienne; se d6clare dispos6, ilans
la mesure du possible, I agir dans ce domaiac de commun
accord avec le Conseil et le Parle.ment (16 eeptartn
1e70) - (p. rla)

R0glement cotrcenant lss mqis cigfnairos der EAMA
et des PTOM et rlglement concemant certoino pro-
duits agricoleo originaires de la Tanzanie, de I'Ouganda
et du Kenya:

RtWorts (iloc. 921rco, et *Slrco.) et propositlons ile ilto-
lutim ile lo conm**ion ilcs rchtbns aoec l,q pags otd-
caitus et lulAaclp e, ai|erdarwnt:

- intenrien! au nom do la Comrnission, en remplace-
ment do M. Deniau ; prend position sur la th0se d6fendue
par M. Fellerrnaier solon laquelle les propositions do la
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Parlem€nt europ6en - Table nominatirre 1970-1971 8g

Commission sont insuffisantes; s'engage I pr€sonter les
arguments d6velopp6s par la commission des relations
avec les pays africains et malgache aux e)q)erts et au
Conseil ; formule quelques remarques sur Ies d.isparit6s
existant entre les EAMA et les pays de I'Est africain et
se prononce en laveur de I'amendemert pr6sent6 par
M. Dewulf ; r6pond favorablement I la demande de'
M. Richarts relative A l'6laboration d'une 6tude par la
Commission sur l'Evolution des importations de mais
dans Ia Communaut6 ; prend position sulles remarques
formul6es par MM. Laudrin et Hein (5 octobre 7970)

- (pp. 11-12)

Corr6lations entre Ia politique sociale et les autres
politiques do la Communaut6 :

Rapport (doc. 77) et ptupositilm ile ilsolution ile b com-
milsslon iles alfahes socioles et ile h santi ptbllqae :

- f6licite M. Behrendt pour son rapport et pr6cise,
au nom de la Commission, que les 6tudes sur les corr6-
lations entre Ie social et les politiques 6conomiques dans
Ia Communaut6 ont 6t6 entreprises I la demande du
Conseil; constate que, depuis la Conf6rence au sommet
do La Haye, Ie domaine social est approch6 dans un
esprit de synthCse et b6n6ficie d'une attention toute parti-
culidro; r6pond aux nombreuses questions adress6es I la
Commission au cours du d6bat (6 oaobrc 1970) - (W.
81-83, S3, 88-85, 85, 86, SO

Rapport ilu commisceire aux oomptes de la CECA pour
1968 :

Rapport (doc. 122) et propositlon ile ilsolution il,e la
comtniasion iles fhwnces et iles builgex :

- r6pond, au nom de la Commission, aux questions
pr6cises pos€es par le rapporteur relatives au coutr6lo
du pr6lCvement par Ie commissaire aux comptes, au
confdle effecti.f exerc6 par celui-ci sur ,les d6penses de
recherche et de r6adaptation, I la r6duction de ces
d6penses, d la reprise de l'action du bureau de contrOle
du pr6lBvement, aux pouvoirs de contr6le du commis-
sairo aux comptes en ce qui concerne les conhats pass6s
avec des entrepdses (7 octobre 1970) - (pp. 79-80)

Recommandadoos de la Commission parlemontairo
Eixto CEE-Turquie:

Rapport (doc. 187) et ptoposltbn de fisolutlon dc la
commisslon de I'associatlotr aoec h Turqule :

- r6pond, au Dom do la Cornmission et en remplace-
ment de M. Dahrendorf, aux arguments d6velopp6s par
M. Schuijt dans son rapport; approuve la proposition
faite par celui-ci d'octroyer A la Turquie les avantages,
tels que les pr6f6rences g6n6ralis6es, accord6s aux pays
en voie de d6veloppoment; prend position sur le pro-
blCme de I'intervention du Fonds social r€form6 ea
faveur des travailleurs turcs ; souligne Ia n6cessit6 d'in-
former l'opinion publiquo dans la CEE et en Turquie
de ce qu'implique I'adh6sion A la Communaut| (8 octobre
1970) - (pp. rr2-1r8, 118)

R&glement Gonoernant les ressources lEopre aux CoE-
munaut6s:

Rapport (doc, 121) et proposition il.e dsolution ile la
commisslon des finances et ilcs builgetc :

- temercie M. Westerterp de I'appui pr6cieur qu'il
alryorto A la plupart des propositions soumises par la
Commission au Conseil ; prend position sur les points
fondamentaux du rapport (8 octobre 1970) - (pp. 117-
r18)

- regrette de n'avoir pas r6pondu aux observations
de M. De Winter ; dEclare ne pouvoir se rallier aux argu-
ments d6velopp6s par celui-ci, ni I ceux du rapporteur;
se f6licite de co qu'aucun amendement n'ait 6t6 introduit,
ce qui aurait affaibli consid6rablement la position d6feu-
due par la Commission devant le Conseil (8 octobru 1970)

- (Ir. 119, 119)

Comptes de geetion et blXms financiers des Codmu-
naut6s europ&nnes pour lg08 et relrport de h Com-
mission de contr6le:

Rapport (doc, 162) et ptupositions ile ftsoluttoa ila lo
commission ilcs firwnces A iles budgas, _
- d6clare, au nom de la Commission, avoir pris

connaissance avec le plus grand int6r6t du rapport de
M. Leemans et des avis qui y sont joints et donne I'assu-
rance que tous Ies conseils, suggestions et critiques
qu'ils contiennent seront 6tudi6s avec Ie plus grand soin
par les sewices compdtents de la Commissiou ; esp0re
que celle<i pourra compter sur l'appui du Parlement
lors de ses n6gociations avec le Conseil sur le renforce-
ment clu contrdle; r€pond aux remarqu€xt des divers
orateu$ intervenus dans le ddbat (77 rcoemhrc 1970) -(pp. 67-68)

- r6pond, au nom de la Commission, aux ohserva-
tions de M, Aigner relatives aux mesures de oontr0le A
mettre en euwe (77 tooembrc 1970) - (p. ffi)

Budget suppl6montaire no 2 des Communaut6s euro-
Peentres pour 1970:

Rapport (ilac. 179) et ptuposition ile rcsolutbn ile Ia
commtssion iles finances et iles builgets :

- se rallie, au nom de la Commission, aux critiques
exprimEes par le rapporteur, M. Aigner, au suiet du butl-
get supplementaire no 2; espSre que les efforts entrepris
pour am6liorer la situation builgEtaire seront couronn6s
de succEs (78 nooembrc 1970) - (pp. 1{e117)

Proiet de budget suppl6monteire no I pour 1970:

Rappott (dac. 207) et propositbn ile rdsolutkm ile h
commission iles flnances et iles bdlgats :

- donne, au nom de la Commission, quelques pr6-
cisions concernant les trois volets que comporte l'aide
que Ia Communaut6 offre au Pakistan ; pr6cise que le
montant demand6 comme budget suppl6mentaire ne
constitue que Ie premier volet; s'engage e transmetbe et
A soutenir la proposition du rapporteur A la Commission
en vue d'examiner une forme d'aide concert6e et imm6-
diate entre les pays industriels afin de faire face A des

' catastsophes du genro do colle qul est survonue au Pa,kls-
tan (3 ddcembre 1970) - (p. 88)

Budget des Comrnunaut6o europ6ennes ponr 107I:
Budget de recherches et d'investissement CEEA pom
r9{Il :

I
Rapports (doc. 198 et 796) et poposltlorx ile fteofutbn
ilB lq conmissian iles fhwnces et iles fuilAets et anan-
il.ements :

- se f6licite de la pr6sence de M. Miiller, pr6sident
en exercice du Conseil, au d6bat budg6taire; donno
l'assurance que la Commission veillera, A partir de I'ann6e
prochaine, A ce que Io projet de budget soit occompagn6
d'un expos6 des motifs, selon Ie veu du Parlement ;
6voquo le probldme de I'entr6e en vigueur du trait€ ilu
22 awil 1970 sur les ressources propres et 6voquo leo
r6pepcussions qu'entraineront les nouvelles rdglee builg6-
tairqs sur Ie plan administratif; donne quelques indice-
Uons sur les montants pr6vus pour l97l et fait rema4luer
que le budget n'accuse qu'une augmentetion de ll./r,
c'est-i-&re 6gale i celle des budgets des Etats membres :
est il'avis que le budget de recherches et d'investissement
est extremement limit6 et qu'il rt'est pas adaptE A un
programme pluriannuel iligne de la Communaut6 ; jus-
tifie la position de la Commission en ce qui concerne ce
budget et analyse les propositions globales actuelleme,nt I
l'6tudo; donne quelques renseignements sur le budget
do I'administration de la Commission, sur Ie Fonds social
et sur la question de la concertation en matiBre de pot-
tique de personnel et tl'aclaptation des traitenents
(4 illcembte 1970) - (pp. lll-r14)
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Rlglemen relatif au oonoorrr du FEOGA:

Wpot (ile. 210) et proposttba ib filrllulton ib h
cornm&tsion de f ag'bdtwe:

- s'6l0ve contre I'affirmation @ntenue dans Ie rap-
port, selon laquelle une action de retaldernent serait d6li-
b6r6nent men6e contre le FEOGA par Ia Commisslm;
donne quelques indications sur la situation en ce domaine
et remercie la commission de l'agriculture do s'6tre ef,for-
c€e de tenir compte des dilficult6s aurquelles la direction
g6n6rale ile l'agriculture do la Commission iloit faire face
(1 ibaortrc $70) - lap.138-184, rS4)

- d6clarc qu'il informera la Commission et, en parti-
culier M. Mansholt de la position que le Parlemeot
edoptere mais qu'il ne peut pr6iuga do Ia il6cision qui
eera prise dans ce domaine et dans celui de Ie r6parti-
tion du personnel de la Commission pour I'ann6e 1911 ;
s'engage I discuter de cos probldmes av6c Ia comission
dc fagilculture dCs que possible (1 ilMrc 1970) -.(p. 1s4)

- r61r0te qu'il ue peut que prerdre acte de la prolrost-
tion du Parlement et en informer ses collCgues (4 dd-
cetbre 1910) - (p. 185)

Builgct op6ratimnel ot toux de prd&rrcment de Ir
CECA pour l'exercice l9ll:

Bawod (doc, 228) et woposltbn dc iltobtbn ila la
@r,ttill,c|ot ilet fttwuea et ilca blgeb :

- remercie M. Rossi'de son rapport obiectif; donne
l'accord ilo la Co*ission sur la nouvelle prcc6duro pto-
pos6e en ce qui conceme la fLatim du taux de pr6llva'
ment; declare que la Commisslon s'est pronmc6e en
faveur d'uno priorit6 A donner A la reconversion et non
au logement; s'eogage A 6tudier ult6rianromeut le pro-
bl€me et A donner satisfacuon A Mn. T.ltlling selon les
sourmes disponibles et l'6volution do Ia conioucturo
(79 lanotq 1971) - (pp.1l.-12)

Rtglement trlatff au financement de tra politique agri-
cole commune l

RtWort (iloc. 2N) et p?opocltton ib fitolutbn ile la
commlsclon des flnawet a ilot hilgea :

- remercie M. Borocco de son rapport st se rallle
A la modification propos$e par le rapportour eE co qui
concerne les 6cbdances ; remerrcie 6galement M. Pintus
de son intervention, dans son pays, en vue d'accSl6rer
l'er6cution de la mesure (Ig Jatoier 1971) - G,.4)

R6vhion et unification dec rtglemento finrrciere 3

Aapport (bc. 280) et propmitlon ila retohrtforl .ils lo
conmll*:on il"es fhtarces a ilet bdggb, t

- se rallie aux d6cla.ratioru ilo M. Cglifice tendent
i souligrrer lo caractlre int6rirnaire dlu rAglemeot; for-
mule quolques rotnsrques, au nom de la C.omnission,
sur la proc6duro de consultaHon du Parlement pour c€
qui concerne les douzitmes provisoires et sur les modi-
fications de date propos6es par lo Parlomelt ; a,Dnouco
que la Cornmission se propose do soumettre sous peu au
Parlement Io document qu'elle pr6pare sur le code conte'
nant I'ensomble des itrispositions (I9 lanoler 1971) -(pp. 47-18)

Ac.lttrtt6 de lorgone pcoment pous Io *surit6 et Is
rolubrlt6 rhnr ter mlnec de hodlb:

RBpport (iloc, 219) et pftposltbn ile ilsobtbr ile la
comrnlsslon dca aff&* socbbt et ile lo cotttl publlquo :

- rend horunage, au nob ile la Comnissioa, eu trs-
vail effectu6 par le personnel erhtmemeng limlg d6
I'Organe potmanent en collaboration avec pluslanrs divl-
sions de Ia direction g6n6rale du travail; souhaite un
renforcement de crtte collaboration; r6pond aux ques-
tions do MM. Ailams, Borm et Coltfice reladvec I la
restnrcturation des activit6s de l'Organe ponnanent, A
l'intensifidatiol des 6tudes du groupe de travail q salu-
brit6 " dans ,le secteur m6rlicel, A uno eugmeutaUon du

personael, A la mise au point ile la lfute des malsdles
piofessionnelles, i Ia participation A la campagne de
s6curit6 dars la Rulu et en Lorraine, I Ia lutte cootre
I'empoussi6r'ago et I la codificatiou des prescriptions on
matidro de s6curit6 ; donne I'assuranco que Ia Commis-
sion pren&a en consid6ration les veux exprimAs au @urs
ilu d6bat et la r6solution adopt6e par le Parlemeot et
qu'elle suivra, dans la mesure de ses moyens, les orlenta-
tions souhait6es (79 ianaiu 1971) - (pp. s&tl)

Dhective Goncorrent l'asgurance do Ie reeponrabiltt6
civile pour lec v6hicules automoteurs !

Raeport (bc. 251) et propositlor. ih ilsolution ih la
commls$ott,itstiliqw :

- se f6licite de ce que les propositions de la Commis-
sion ren@Dtrent l'approbation du Parlemeat et des com-
missions int6ress6esl donno quelques irr&cadons sur tr
port6e des mesures propos6es et prend posidon sur loc
modifications suggSr6es par le rapporteur; est davis
qu'une priorit6 devrait 6tre donn6e au Conseil A ce pro.
blCme afin que ,la directive puisse entrer on vigueur &ns
les meillerus d€lais (8 fMar 1971) - (pp. 9-10, 10)

Assoclation CEE-Turquie :

Raqort (ibc. 236) et poposltion ila fisolutbn ilo la
aonrnircbtr ile l'allsrc{ztbn uec h Twquta :

- souligne, au nom de la CommissioD, l'impotlta[c6
politique du passago de Ia phase pr6paratoire A la pbase
trrnsitoire et du protocolo additionnel par lequol la ltr-
quie s'engagq-A participer activenent au procossrx d'ln-
t6gttion europ6enno; prend position sur les dives
aspects des problEmes 6voqu6s'dans Ie npport et su
cours du ilGbat (8 tMer 1971) - (pp. 1&18)

RGglment ooncornont lec produits de la 1ltche origl-
naireg de Turquie:

Rapport (ilac. 2BO) et ptoposlt/,ot ile ?Arohttlolfl ilo h
colritmbslort ile l'associtttioa aoec Ia Tutqtb :

- donne quelques pr6cisions, au Dom de ls Cmmb-
sion, sur.les raisons qui ont amen6 la pr&eutation d'un
rCglement sur les produits de la p€&e ortginaire ile
Turquie; espCre que Ie Parlement adoptera le r0glement
qui lui est soumis (8 f&orier 1971) - (p. l9)

Builget rcctificatif des C,ommunsEt6s pour lgll:
Rtpport kloc. 255) et prcpositbn ile ilsolutbn ile b
comnlst/on ilzs fitw*es et des fuilgets a amerfunat:

- intervient briivement, au nom de h Commission,
dans le d6bat consacr6 au budget recti.ficatif et craoin6
selon la nouvelle proe6dure budg6taire; annonce le
d6p0t d'un budget recfificatif suppl6meotaire au EomeDt
de la r6alisation d'un acrord sur Ie nouveau ptogranne
pluriannuel pour I'Euratom; d6clare que I'introduction
des ressour,ces propres entraine un alourdissement admi-
nistratil consid6rable et une responsabilit6 accruo pour
Ia Commission ; donne quelques pr6cisions sur le
contr6le et sur I'organisatiou du &alogue entre la com-
mission des finances et des budgets et la Commissioa
(11 fhodu 1971) - (pp. 187-188)

CORONA, Achille, oice-prdsidcnt du Padement eu-
rop^en

EIJECTION.

Yicelr6eident du Padement errop6en (f0 mac fg70)

-h.o
NOMINATIONS

Membre de le co-icsion politique (10 mars I9TO) -(p. 8o)
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Memb,re de h commission deg relations avec leo paye
africains et malgiche (10 mars f970) - (p. 4())

Membre du Parlement euroffen i th,Conf6rence lmle-
mentairo de l'associstion (10 mars 1970) - (p. 40)

DOOUMENTATION

Amendements n- I i I (au nom du groupe sooialiste)
i,la popoeition de r6solution contenue dans Ie rapport
de M. Scrascia Mugnozza (doc. 118) (7 octobre 1970)

- bp. 95, 98, 99, 100)

DEBATS

- pr6side au cours des s6ances des 12 mai, 6 octobre
et 2 d6cembre 1970

R6g[es de conerrrence et position des entrepricer euro-
lfennes :

Rapport compllmettabe (iloc. *Affi) et propotltian de
ftsolution il.e ln commlssion Aconomlqrre et anprdenvttr:

- met I'accent sur la contradiction des votes 6mis par
le Parlement en ce qui concerne les paragraphec 10 et U
de la proposition de r6solution; demando le renvoi de
celle-ci I la comrnission compdtente (70 nwrs 1969) -(p. sB)

Discursion sur la declaration du pr6ciilot de la Com-
mission des Communaut6s europ6ennes :

- intervient (15 septembrc 1570) - (8. fi)

Questionc onleg no" 5170,0170,7170 er 8/70 avec d6bat
adressees eu Conseil - D6chration du pr6sident en
exercicr du Consell:

- se f6licite des progrds essendeb ;6a[i5[s dqns Ie
domaino des relations entre le Parlement et le Conseil;
met l'eccent sur le caractCre politique du discours du
pr6sident en exercice du Conseil et plus parHculiCrement
sur I'importsnt 6v6nement de caract0re intemational que
repr6semte Ie trait6 gennano-ntsse; prend position sur ce
demier probldmo ainsi que sur celui de I'harmonisation
des politiques 6trangdres de la Communaut6 et sur les
propositions contenues dans Ie rapport Davignon (Id
ceptcmbrc 1W0) - (pp. 100-102)

Avenh politique des Cmmumot6s europ6ennes:

RaWott (doc. 118) et woposltlon de fisolutloln ile la
conmisfun politique et amerdsrwnts :

- pr6sente Ies amendements no! I A 6 au no,m du
groupo soaialiste (7 oc'tobre 1970) - (pp. 95-98)

- propose une modification du texte des amende-
Eents no" I ef 2 (7 oAobre 7970) - (pp. 98, 98)

- retire I'amendement no 4 (7 octobre 1970) - (p. fi)
- acc€pte, au nom du groupe socialistg I'anende'

ment no 7 (7 octnbrc 1970) - (p. N)

R6alisstioil par 6tapes de l'union 6conomiquo et mon6-
taire do ,ls Communaut6:

fuWor, cotrqllmentalre (ilac. 187) et woposltiofl ils ilto-
lrttion ila la commission Acuoniqte et amendafients:

- est d'avis que I'amendement no 7 d6nature 16 sens
de la proposition de r6solution et que Ie Parlement de-
vrait le reieter (8 ildcembre 1970) - (p. 6l!)

- propose, dans {rn but de concihation, une nouvelle
r6daction du paragraphe 24 a) de la propoeition de r6so-
lution (8 illcembre 1970) - (p. 05)

- retire la proposition de compromis qu'il armit faito
au oours de son intervention pr6c6donta (8 ibcembrc
1e70) - (p.6)

COUSTE, PieneBernard

NOMINATIONS

Membre de h cmmission dee relationc 6conomiquee
ext&ieuree (10 mars f970) - (p. 89)

Mcrmbre de la commisslon de I'aosociation eyoe la
Turquie (10 mars 1970) - (p. 4l))

Membre de Ia commiseion des transports (10 man 1970)

- (p. 40)

Membrc du Parlement europ6en i la Conl€roncc p6l€-
mentaire de I'assosiation (10 rnars f970) - (p. {))
Membrc du Parlement errropfon (16 novombre 1970) -(p. 8)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 8a) et poposition de r€solution au nom
do la commiroion de I'assoeietion avec la Turquio cur
Ios recomrnaDdationa odopt6es par Ia commiroion parle-
mentaire mixto CEE-Turquie A Antalya (doc. 20fI0) en
cotr6lotion avec Ii V' rappmt srnuol d'octivit6 du
Conseil il'ass6chtion CEE-Turquie (aloc. 5$fr0) {8
iuilrlet 1970) - (p. O
Amendoments no" I i 6 et 8 e g {au nom du groupe
de I'LIDE) i,la proposition de r6solution contenue dant
Ie rappmt compl6mentaire de M. Bousch (doc. l8O
(8 decembre 1970) - (pp. 5O 5'il, 58, 55)

Rapport (doc. 28ll) et propoeition de r6solution au Dom
de la commission de I'eseociation aveo Ia Turquie sur
h lmpoeition de la Commicgion des Communaut6o eu-
ropfontreo au Conseil (doc. f85/70) @ncernant un dgle-
ment modiftant le rtglement (CEE) n' li48 ilu g9 iuil-
let relatif aux impodations des agrumes originalrcr
de Tru,quie (8 f6wier 197f) - (I,. 8)

DEBATS

,Rdglee de Goncruronoo et pooition deo entlep,rleeo eu-
rcp6ennes:

Rapport canpl*mentahe (doc. 242169) et prcpodtba ile
ilsobtlon ile Ia commtssion Aconomlque et afivndener.b t

- prend position sur les quatre amendements en dis-
cussion (I0 mars 1970) - (pp, 8f-82)

- signale une contradiction entre Ies paragraphes 10
et 11 do Ia proposition de rdsolution ; demaode Io rup
pression du paragraphe l0 (70 nrrlts 1970) - (p. STI

Directive concoruant Ie r6gime fiscal applicable tnx fl)-
ci6t6s m&es et filiales:

Rapport (iloc. 195169) et ptupositior. ile rdsolutbn ile b
commission iles firwrrces a ilec budgats et dmenilenmb:

- approuve, au Dom du groupe do I'UDE, le ra$port
de M. Rossi ; formule une remsrque rur I'appro&e choisie
par la Cornmission pour r6gler Ie probldme de ltarno-
nisation fiscale; insiste pour que l'excepHon en faveur
do l'r{Jlemagne, pr6vuo dans la directive, ait un carac-
tCre provisoire et ne soit pas consid6r6e daos une pem-
poctive i long termo ; amotrce Ie il6p0t d'un amondemont
par son groupe (9 oodl 1970) - (pp. 11-12)

- pr6sente l'amendement no 1 (9 aorll 1970) - (pp.
16-r7)

- s'€lOve contre I'affirmation e4rrimde par M. Cifarelli,
selon laquelle l'amendement no I serait d'uno irupiratioh
anti-am6ricaine (9 aodl 1Vl0) - (p,p. 91-22)

Directive cmcetrant Ie r6gime fiecal appltcable au
fwionr, scissions ot opports d'actifc :

T
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Rapport (ibc. 20f,169) et propolltlon ile ftsolutlon ilc h
commlsslon il,et fhwwes a iles bufuea:

- d€clare, au nom du groupe de I'IIDE, que le direc-
tive soumise I I'examen du Parlement constitue un heu-
reux progrCs danc ttr voie de I'harmonisation fiscole;
invite la Commision i pr6senter les grandes lignes direc-
trices de ce que pourraient 6bo la conception et les cons&
quences du r6gime du b6n6fice mmdial ; se fElicite ile

. ce que les propositions important€s formul6ee par M.
Bousch, au nom de Ia commission 6mnomique, aient 6t6
reprises aux paragraphes 4, 5 et 6 de lo proposition de
r€solution; prEcise l'esprit dans Iequel son groupe appor-
tera son appui A celle-ci (9 aoril 1970) - (p. 9E)

(hrte des trarraux:

- intervient (12 nof N70) - b.n)
Recommmdafions de la Omriscion pdementoire
Eixte CEE.TrEqEie:

Rapport (ibc. U) et propocltiotr ilo ilsolutlua ile la corw
mlcsbt .b lalsocilttiorl aoec h Tuqde :

- pr6sente son rapport (8 tulllor 1970) - (pp. 85-97,
8O

Rocoman&timr ile Ia Cmdrcion parlemenloire
dxte CEE-Turquie:

na?port (ilac. 187) et propodtlon ib ftcohrtlot ib h
conmisslon ile l'ossociatiott aoec h Tuqtb :

-.demande i intervenir apr0s les d6clarations du
rapporteur (7 ocubrc 1970) - (p. 109)

Echmgee de vues enho ilo Parlement europeen, le
Conreitr et la Commiosion sur I'rmion 6conomique et
lec perryectveo d'me union mon6t0foo au gein de ls
Communout6 - R€alisation par 6tryeo de l'union 6co-
nomique et mon6taire de lo Communsut6:

Rtpport lnftrtmaire (iloc. 148) et woposltion ilp ficoht-
tlon de la coatmlsslon Acorwniqre :

- donne quelques indicatioos sur lesprit dans lequel
le groupe de I'UDE entend participer su d6bat sur I'union
dconomique et mon6taire et qui l'avait amen6 d d6posor
un certain nombre damendemeots ; pr6cise que c.eux-ci
tendaient I supprimer, dans Ia propooition de r€soludon,
tout c€ qui devait €tre consid6r6 comme inudle et i attirer
l'attention sur I'aspect positil ile ce qui doit 0tre accomp[
sars d6lai ; formule qu-olques observations capitales sur
les prdoccupations fondamentales qui nnimot son grculre;
insiste lour que l'union mondtaire et Economique se fas-
se, dans I'imm6cliat, par des d6cisions natiousles confor-
mes aux points de vues d6gag6s en commun entre les
Six et dans le cadre institutionnel pr6vrr par le trait5 de
Rome (I8 tooenthrc 1970) - (pp. l2A-I27)

R6alisetion par &apeo de I'union Gconomlgue et mon&
taire de la Communout6:

Rapport conpllmentalre (iba. 187) et propollrlon fu rAso-
lutior ilc Ia corrrllntcslor. dcot ofilque et amenilements :

- d6clare, au nom du groupo de I'UDE, quo le d6bat
en courlr doit tendre A mettre en lumiCre l'irnportance
do l'6v6nement que repr6seute l'er6cution iles d6cistons
de La Haye relatives I l'union 6conomique et monetaire
et A rapprocher les divers points de vue; met I'accent
sur l'esprit positif dans lequel les amendements ont 6t6
d6pos6s par son groupe et dimne quelques pr6cisions
sur quelques-uns il'eutre evx (3 illcembrc 1970) - (pe.
47-48)

- pr6sente l'arnendement no 8 (8 illcembe 1570) -(p. 55)

- se fdlicite de Ia d6claration du porte-parole de la
Commission dans laquelle il voit une confilmation de la
iustesse des vues e:9rim6es dans I'amendemeat n" 8 (8
d,Ccenbte 1970) - 1O.56)

- pr6sente I'amendement no 1 (8 illcertrc 1570) -(p. 50)

- pr6sente l'a,mendement no I (8 dlcertrc 1970) -(pp. 56-57)

- pr6sente les amendemeuts no! 2 et 3 (3 illaembrc
1e70) - (p. st)

- retire I'amendement no 2 ; maintient I'amendement
f 8 (8 illcembre 1970) - (p. 57)

- retire I'amendement n" 4 (3 dlcembrc 1970) - b, fil
- pr6sente l'amendement n' 5 (8 ilAcembe 1970) -(p. 58)

- prdsente l'amerdement n' 6 (8 illcenbrc N70) --
(pp. 58-59)

- retire I'amendoment n' I (8 docembrc 7970) - (p. 59)

- d6clare que le groupe do I'IJDE ne poura se rallier
A la proposition de r€solution 6tant donn6 le sort r€serv6
I ses amendemeab (8 iltcerihrc 1970) - (p. 06)

Rtglement telatif aux importations dec agrumes de
Turquie:

Rapport (ilac. 288) et proposlt/prra ile ilsolutlon ila la
commission de tactocior'aion aoec h Tuqule :

- pr6sente son rspport (9 fAoiler 1971) - (pp. 6?-83)

M€morandum sur la politique industrielle de la C,om.
munsut6 i ,

fuwort (ilac. 22q et proposltlon ile ilsoh*lon ile lt
commbsbn dcolonlqw et aipniletrvnb :

- insiste pour que les repr6sentants de tous les gfoupcs
politiques soient entendus avant la suspension de la ilis-
cussion du rapport de M. Springonrm (9 fMor 1971)

- (p. 7e)

- souligne, au nom du groupe de I'UDE, le carac-
tdro iut6rirmiro du rapport excellent de M. Springorum
et le fait que les propositions donnent uue premlCre
vision d'ensemble de Ia nouvelle politique commune in-
dustrielle; lfunite ses observations aur points e,ssentiels
des rapports 6crit et oral de M. Springorun et des evis
des diff6rentes co'mmissions ; d6gage, A I'intention de la
Commission, quelques principes directeurs rl'uno poli-
tique industrielle tels que Ie groupo de I'IIDE leo coagoit
{9 fdorter 1971) - (pp. 80-8a)

- intorvient pour une d6claration de vote; prend
position sur trois points essentiels de la d6clsration de
M. Spinelli (10 fAo{ur 1971) - (p. L02)

COVELLI, Alfrdo

NOMINATIONS

Memhre de,lo crmmission politique (10 mars 1970) -{p. 80)

Membro de,la commission do l'6nergie, de ,la recherche
et dos problimes atomiques (10 mars f970) - (p. 40)

Membre du'Parlement europ6en i te Conf6renco parle-
mentaire de I'association (12 mars fg70) - b. f28)

DAHBENDORF, Rdf, mernbre de ln Comrnisston
des C ommunautes europhennes

DEBAI'S

Recommendationr de la Commission pa,rlementaire
mixto CEE-Turquie:

Rapport (iloc. 84 et prcposition ile ilsohnion ile h con-
ml*ion ile l'ossocffiiot aoec la Tuqule :

- Iait remarquer que les comp6tences et les respou-
sabilit€s pour Ies probldmes de Ia r6gion mGditerran6enne
et pour les accords avec Ia Turquie et Ia Gr0cre ne lui ont
6t6 attribu6es quo Ia veille; remercie Ie prdsident de la
commission de I'association avec la Turquie de ses f6liei-
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tatiors; d6plore de ne pouvoir rEpondre, ile fagoo d6tail-
l6e, aux questions contenues dans le rapport de M. Cous-
t6; prend briEvement position sur divers points du rap-
port et donne l'assurance qu'il veillera, dans le catlre de
ses compEtences et en collaboretion avec le Parlement,
A ce que les n6gociations concrdtes et les perspecdves
g6n6rales trouvent une issue satisfaisante (8 fuiVof 1570)

- (pp. 87-88)

Pr6f6rences g6n6ralis6€s pour les produits finis et semi-
finis des pays en voie do d6veloppement:

Rapport intArimalre (ilac. 116) et ptuposltiarl. ila ilsolx-
tlon ilB b commission iles rchtlua Acorwmiques extA-
fieurcs et amenilement:

- donne quelques renseignements compl6montaires sur
l'6tat actuel des n6gociations relatives aux pr6f6rences
g6n6ralis6es et sur la position que Ia Commisslon et Ia
Communaut6 y occupent ; remereie la comnisslon dec
relations 6conomiques ext6rieures et son rapporteur pour
l'appui qu'ils apportent I l'initiative de la Commission ;
informe le Parlement du calendrier des travaux devant
conduiro i l'adoption des pr6f6rences g6n6ralis6es; donne
une d6finition pr6cise des termes < pays en voie de d6ve-
Ioppement " et 6voque I'inqui6tude que suscite le nouveau
systdme dans les EAMA et donne I'assurance que celui-ci
no devrait porter aucun pr6judice i aucun pays par rap-
port I la situation actuelle; estime que le r0glement du
probldme des pr6f6rences g6n6ralis6es facilitera les n6go-
ciations d'adh6sion ; s'6live contre certaines d6clarations
do personnalitEs am6ricaines selon le,squelles le systCme
propos6 porterait pr6judice I l'6conomie des Etats-Unis
et ilsquerait d'entralner I'adoption de mesures protec-
tionnistes unilat6rales; analyse les difficult6s que Ie sys-
timo pourrait soulevef au sein de Ia Communaut6 et
d6clare qup Ia Commission veillera i y rem6dier ; sou-
ligno I'importance que les propositions revetent et sou-
haite que le Parlement adopte Ia proposition de r6solu-
tion qui lui est soumise (6 octobrc 1970) - 

(pp. 41-$)

- r6pond aux critiques et r6serves formul6es per M,
Armengaud et par divers parlementaires I l'6gard des
propositions de Ia Commission ainsi qu'aux questions
pos6es au cours du d6bat; constate avec satisfaction que
Io Parlement est unanime A souhaiter que Ia Commu-
naut6 soit dot6e de nombreux instruments afin d'Ctre A

m6me d'ceuwer en faveur il'une lib6ration plus largo des
6changes mondiaux et d'aider les pays en voie de d6ve-
loppement de fagon efficace tant d I'dchelon r6gional
qu'au niveau mondial (6 ocnbre 1970) - 

(pp. 58-58)

Queedon orole no 12170 w* d6bat: relations com-
mercides enfe les Communaut6s europ6ennes, d'une
par! les Etatg-Unis et le fapon, d'autre lnrt :

Queetion orale no 11170 aver- d6bat: pr6f6renceo tari-
foires i l'6gard des pays en voie de d6veloppement et
mesures [rotectionnistes yot6es aux Etats-unis d'Am6-
rique:

- r6pond, au nom de Ia Commission, aux deur ques-
tions orales (79 iaruier 1971) - (pp. 16-26)

Eloge funlbre :

- s'associe, au nom de la Commission, i l'hommage
rendu par le pr6sident du Parlement A la m6moire de
M. Hein (79 ianoiet 1971) - (p.2A)

Question orale no 12170 avee d6bat: rclations com-
mercides entre les Communaut6s euglEennes, d'une
part, les Etats-Unis et Io lapon, d'autre part:

Question orale no 14170 avec d6bat: pr6f6rencos tari-
faires t l6garil der payr en voie ile il6veloppement et
rnesureE protectionnister vot&s aux Etats-uni8 dAm6-
rique:

- donne quelques pr6cisions sur Ia position des Com-
munaut6s A I'6gard de la situation en matidre de pr6f6-

rerces g6D6ralis6es et sur l'action men6e par la Cornrnis-
sion dans ce domaino; est d'avis que celle-d a touiours
agi conform6ment A Ia rdsolution du Parlement du 0
dctobro 1970 et en plein accord avec le Parlemeut; ln-
forme celui-ci de la proc6dure envisag6e pour la suite des
ndgociations et donne l'assurance qu'une consultadon du
Parlement est pr6vue sur les diff6rents r6gimes offerts
au choix_des Communaut6s; rGpond aux diverses que-
tions pos6es au cours du cl6bat et dEcrit les difficult6s
quo souldvent la fixation de Ia date cle Ia mise en @uvre
des pr6f6rences g6n6ralis6es et la d€signaHon des pays
b6n6ficiaires de ces pr6f6rences; 6voque &vers aspects
des problCmes (19 ianoier 1971) - (pp. Sa-87)

Proiet de trait6 portant moilification de l'article 194
du trait6 CEE et de l'article I08 du trait6 CEEA :

Rappott (dac. 220) et proposltlorL ile ftsohtbn ila h
commlsslon polltlqw :

- est d'avis que la soluUon propos6e par la Commis-
sion assurers un bon fonctionnement du Comlt6 6cono-
mique et social et se r6iouit de I'accord qui exlste sur c.e

point entre la Commission et le Parlement (19 lanolet
1971) - G,.55)

Rlglement 1roilant 6trbliesement d'une organlsetion
cornmutre des march6s dans le secteur der semencec :

Rapport (ilac. 224 et prcposltiott de fisoluttot ila h
commission iln l'aEriaitwe :

- se f6licite de I'unit6 de vues existant entre Ia corn-
mission de l'agriculture et Ia Commission au sutet des me-
sures I prendre pour garantir la production de sememces

dans Ia Communaut6; approuve les modiflcaHons for-
meltes propos6es dans le rapport (20 lanolst 1971) -(p. 58)

Directive concernant tes enqu6tes sm Ie potentiel de
production des plantations d'ortres fruitiers :

Rapport (doc. 221) et proposition ile rA*lutlon ib la com-
mission ile l'agriaitue et anenilpments :

- approuve sans r6serve, au nom de Ia Commisslon,
le rapport de M-r Orth et les suggestions faites ; 6met le
veu que Ie Parlement ne se prononco pas dans l'immEdiat
sur les modalit6s de financement des enqu€tes I effectuer
(20 lanobr I97I) - (p. 59)

- remercie M. Vredeling de ses ddelarations ; ne
s'oppose plus i I'adoption de I'amendement no 2, 6tant
donn6 l'interpr€tation qu'en donne son ruteul (20 lanolet
I97r) - (p. 60)

- se d6clare favorable A I'amendement no 2 (20 lanoler
IeTI) - (p. 61)

Directive concernant la mayonnoise et eutros toucoo !

Rapport (dnc, 206) et proposition ilB rdsolution da la
commission iles affahes sociales et ila h cafiA flrbllqw
et amendcrnents:

- se rallie, au nom de la Commission, aur grandeo
lignes du rapport A l'exception de trois points sur les-
quels iI presente des r6serves; s'oppose A la modiflcc-
tion propos6e par la commission en ce qui concerne Ia
d6nomination de . mayonnaise >, A I'obligation dindiquer
sur l'6tiquette la composition du produit et prend posi-
tion sur le probldme d'ordre institutionnel que pose far-
ticle 11 relatif I la facult6 actord6o ou non I t2 Q6mmiq-
sion d'arrEter des dispositions d6finitives au cas oI Ie
Conseil ne statue pas en temps tile (20 lanoier 1977)

- (pp. 65-06)

Directives conpernant leg activft6s non selsi,l6es exer.
iees d'une fagon ambulante:

Rapport (doc, 225) et ptoposition ila ftsohttaon ile lE
commlssion lunillque:

- remercie le rapporteur de I'accueil favorable r6serv6
aux propositions de &rectives; donne l'assuranco que la
Commission 6tudiera avec le plus grand soin le para-
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grephe 5 de la proposltion de r6soluHon; approuve, dans
I'orsemble, la propositiou de r6solution (N ianoler 1971)

- b.fi)
, Accord d'associstion entre Ia CEE et Mdte:

Rtwort (itoc. 257) et woposltlon ile ilsohttbt ilo h
oomnrkstoln politiqw:

- dGclaro que la Commissiqn a pris connaissence du
rapport av6c une satisfaction pafticuli0re ; donne quelques
pr6cisions sur tes dispositions spEcialei de l'ecmrd ; met
I'accent sur l'option pollHque qu'implique la conclurion
d'un tel accord (9 f*orier 1971) * (W. 9&ln)

Polldque commc,rclale de Ia Communeut6 dans Ie bos-
sln D€ditonan6en:

Rappod (itoc, 246) et prcposltbn ile ilsolutigr/,t ib h orr-
mlssiot iles rcWons Acotunlqaa afiAflewes et arnen-
ilament:

- se rallie I l'invitation du rapporteur ot donne quel-
ques in&cations sur la fagon ilbnt Ia Commission envi-
sago la mise en @uwe de sa politique mEditerran6enue;
erpose les trois principes dont la Commission s'lnspiro
pour dlaborer ses proposiHons cldns ce domaine; informe
le Parlemont des efforts accomplis en we do compl6ter
les accords conclus par de nouvelles convonuons; ap-
prouve les suggestions 6mises par le rapporteur en vue
de d6velopper les relations entrs la Communaut6 et Ies
pays m6diterran6ens; drend position sur la proposition
d'amendoment de la commission politiquo (9 fdofur
1971) - (pp. 4r-4O

D6cislon sur l'udfornisotion des occonrls Gommerlciaux
des Etot! Eemblss avec los pays tiers 3

Rtpport (iloc. 241) et prcposltldn ilp ?Asofutlon ile la
conrnlssiorr- des rcIatlorv AconomilTues ert2ileutes :

- intervient, au nom de la C;ommission, dans le but
do dissiper un malentendu -appatu au cours du d6bat,
selon Iequel un lien existerait entro le problBme dont
traite Ia proposition de fex6cutif et le d6veloppemeut
de Ia politique commerciale conrmune ; donne quelques
prEcisions sur Ia port6e de cette proposition et souscrit
aux modifications propos6es par la commission des rela-
tions extErieures i d6clare qu'il ne peut prendro que tr0s
rapidement position sur les probl&mes g6n6raux do la
politique commerciale do la Communaut6 et 6met I'es-
pofu qu'uno discussion directe et approfondie corcarcr6e
I ces probldmes pourra se d6rouler blerltilt (9 fdorler
1971) - (pp. 58-00)

D'ANGELOSANTE, Francescolnolo

NOMINATION

Membre de la corrmission des tetatiom 6bnomiques
ext6rieures (10 mars f970) - (p. 89)

DEBATIS

Regsourcec propres deg Communout6e et pouvoiro bud-
getaires du Parlement euop6on:

Rapport htdrimake (ilnc. 3) et prcpositbn de ilwlurlon
ile ln commlsslon iles fitwnces et ilzs bnilgett ot atvn-
dements :

- constate que les prises de poeition des orateurs qui
sont intervenus dans le d6bat d6montrent que les solu-
tions propos6es par le Conseil ne suscitent aucun enthou-
siasme particulier; d6nonce le caractEre n6gatif de cos
propositions du Conseil; formule quelques rotnarqucs
sur la question de la disparit6 de traitement existaDt enEe
les membres du Parlement et constate que celle-ci rend
extrGmement dilficile l'existence d'upe oppositioa epte

I oxercer ses droits et A remplir ses forctions ; il6clerc
que ses amis poliUques et lui-m0me voteront contro Ia
proposition do r6solution (11 lzlw:,r 1970) - (pp. SSOf)

Dispositions conGertrant les rearouces 1ropfes et modt-
fica$on de certaines dicporttions budg6tairee dec
trait6g :

Rapport (iloc. 12) et ptupositbn ile ftiolutlott ile h coar
mlsslor. ilet firurces et ile,s builgeb :

- se fait l'interpr0te des membres commulistes du
Parlement pour exprimer leur opposition A la proposi-
tion de r6solutioD; expose bridvement les raisons de cctte
opposition (18 nwl 1970) - (pp. 89-90)

Accoril oonmerciol entre la CEE et lTspagne :

Rapport (ilaa. lM) et proposttlorn ile ftsolttlon ilc la
aommlfun ilps rulatbns A@rlor,nkluza ailrbues:

- dEclate que ses amis politiques et lui-m6me voterutrt
contre I'accord; expose les motift de cctto opgrcrition
(76 nooembre 1970) - $l21)

Accoril commorcial entro le CEE et krdl:
Bapport (iloc. lg7) et propositlon ile ilsobtlon ile la
conmlsslon ilcc rclotbns Aanornlques &rleurcs:

- fomule quolques observations sur les pmbl0mes po.
litiques que pose l'acc.ord commercid coaclu entre la Com-
munaut6 et Isra€l ; crltique I'orientation iliscriminatolre
prise par Ia Communaut6 en concluant des accorils avec -
certains pays et nou avec d'autres situ6s dans la m6mo
zone g6ographique; insiste pour connaltre lqs raisons
du traitement privil6gi6 dont joult Isra6l depuis 190{;
proctde A I'analyse sommaire de l'accord ; attire I'atten-
tion sur certaines impr6cisions du protocole relatif A ie
d6finition de la notion de produits origineires et aux
mEthodes de coop6ration administrative ; est d'avls qu'un
d6bat approfondi sur I'ensemble des probl&mes de la
politique commerciale s'impose (16 rcoembe 1970) -(pp. 2&25)

Politique commercido de la Communaut6 dans le bas-
Ein mffiteran6en:

RaWoil (iloc, 216) et ptupositiofl ile r4solut(oa ila la
commlssion iles rcIations dconomlqrns *tAileues et aivn-
brrwnt:

- se folicite de ce qu'une initiative parlementaire,
concr6tis6e dans Ie rapport de M, Rossi, ait incit6 Ia
Commission et le Conseil i faire connaltre leurs propo'
sitions en matiEre de politique m6diterranEenne; d6plore

- l'absence du Conseil, principal organisme responsablq
au d6bat; trouvo inconcevable que les objectifs d'une
politique globale dans Ie bassin mEditerran6en ne soient
pes encore d6finis; prend position sur I'amendement de
Ia commission politique, sur divers points du rapport ot
sur les d6elarations de M. Daluenclorf, au nom de la
Commission ; rappelle certaines critiques 6mises par lut-
m6me ou par ses amis politiques A l'6geril des accordr
conclus avec IsraEI et avec le Maroc; est d'avis quo la
CEE iloit assumer une fmction particuliCre, lndepa-
danto des deur blocs et orientee selon des lignes poli-
tiques et des objectifs qui lui sont propres (S fMo?
1971) - (pp. 45-47,47,47-48)

D6cision-cu,l'uniformisatimr des sccordc commercieu
des Etrb membree avec les poys tiers !

Rappott (tloc, 241) et popocltbn ile ilcohttbn b b
commiseion dcs rulottotrs ddmomlques ertdieues :

- fait une brgve d6claration en guise de d6claration
de vote ; c,onsidCre la proposition d6 lg Q6mmiqio,n au
Conseil cornme valable et juste; s'oppose, par contse, I
la proposition de r6solution, 6tant donn6 les critiqucc
et les appr6ciations po[tiques qu'elle co,ntienf (9 fMct
1e71) - (p. ffi)
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DE GRYSE, Nbtrt

NOMINATIONS

Membre de la commission polttique (10 mars 1g/0) -(p. 8e)

Membre de la commission iuridique (10 mars 1970) -(p. 8e)

Membre do la commtssion der tranoports (10 mars 1970)

- (P. 40)

DEHOUSS$ Fernand

NOMINATIONS

Membre de Ia commission politique (10 mars 1970) -(p. 8e)

Membre de trrr commission iuridique (10 mars 1970) -(p. 8e)

Membre du tPulement europeen i la Conl6rence pde-
montairo do I'associadon (10 mars 1970) - (p. a0)

DEBATS

D6cision concornant le politique r6gionde:

Rapport (ilac, 29) et propositiott de ftsolution de h com-
mbcion Aconomique et amerdammt:

- fait I'historique des travaux de I'intergroupe d'6tudes
pour les probldmes rGgionaux et locaux consacr6s I I'orga-
nisation de moyens d'action de Ia Communaut6 en ma-
tidre de dEveloppement r6gional; donne quelques pr6ci-
sions sur Ie document de travail 6labor6 par I'intergtoupe
et transmis I la commission Gc.onomique et dont M. Mit-
tendorfer s'est engag6 A tenir compte dans la verslon
d6finitive de son rapport; prend position, au nom de
l'intergroupe, sur les points importants de la proposiHon
de d6cision pr6sent6e par Ia Commission (12 mal 1970)

- (pp. 3€-89)

- romercie M. Boersma d'avoir soulev6 le problCme
&fficile drr statut de I'intergtoupo des problCmes r6gio-
noux et locaux; approuve la proposition pr6sent6e par
Iui tendant I soumettre ce problCme au bureau du Parle-
merrt (12 nwr 1970) - (pp. 54, 51-55)

Queetions oraleg no! 5170, Ol70,7fl0 et 8/70 avec d6bat
adressees au Conseil - D6olarotion du pr6sident en
exercice du Concoil:

- pos€ Ia question orale no 8, au nom du groupo socia-
Iiste, au Conseil relative au contrdle de I'utilisadon paci-
fique des matiCres fissiles et I l'article I du hait6 sur la
non-prolif6ration des arrnes atomiques (16 septertio
1e70) - GD.72-74)

- prend position, d'une mani0re g6n6ralo, sur les
r6ponses du pr€sident en exercice du Conseil aux questions
orales ; 6voquo les avantages que pr6senterait la recon-
naissance formelle des Communaut6s par les pays de
l'Est; s'associe aux,remarques forrrulEes par M. Habfb-
Deloncle tendant i iouligner la n6cessit6 et I'urgence de
le il6finition d'une politique commerciale commune ; 6met
quelques critiques et r6flexions sur le contenu du rapport
Davignon qu'il qualifie il'a^rtificiel et d'inop6rant ; invite
le prEsident en exercice du Conseil A d6ployer beaucoup
d'activit6 dans le domaino de Ia coop6ration politique;
attire l'attention sur le fait que M. Scheel n'a r6pondu
A sa question orale que de maniCre trts Iimit6e et formule
A ce sujet quelques commentaires (16 septembrc 1970)

- (pp. 91-98, 93)

- intervient (76 septurtrc 1970) - (p. 95)

(hdre dos trovoux:

- htervient (76 twrsembrc 1970) - (p. 9)

Dircctive Gonoomant cortainor acdvit& de l'avmt:
Btppad (ibc. 74 et prcpodtlon ile fioolutlon ila h a *
mlsslon fudiltq{e et ameniloflEtts:

- intervient, au nom du gpupe 564irliqf6, pour pr$
senter une dernande de renvoi en oommistion iuriiltquc
du rapport de M. ]ozeau-Marign6 (I7 nnsmbn !970)

- (pp. 84-8O

- d6clare que le groupo socidiste a d€cid6 de s'abcte-
nir lors du vote de la proposition de rEsolution st de3
amendements (77 nooerrtrc 1970) - (pp. 02-9,9)

- rappelle que le groupe socialirte se raoit ilang I'obll-
gation do voter contre la proposition ilo r6solutioo (I7' nooenrbrc 1970) - b. S4l

- est d'avis que Ia cons6quenco iuridique du vote
nEgatif du Parlement est la pr6seDtation I celuld prr
la Commission d'une nouvelle proposition (17 nnembre
1e70) - (p. M)

- tire les conclusions sur Ia sihration cr66e par le
reiet de la proposition de r6solution aDlrtonuo 4nne 16

rapport de M. tozeau-Marign6 ; souhaite que la Com-
mission consacre une d6lib6raHon I la quecdon ayant
fait I'objet du d6bat (77 nooertrc 1970) - (p. 95)

Budget des Communeut6c eurolEonnos pour lg'ill :
Budget de recherches et il'investissement CEEA pour
t$/l :

Rawotu (ilac. 198 et Nil et prcpodtlotu ila rhoh*M
ile h commiscion iles fhwrcec et ibs hilgeb et allnstr
daments:

- intervient pour une explication de voto; adresro
un appel dnergiquo aux parlements nadonurr qrd abnt
pas ratifi6 encore le traitE du 22 awil lg70 sur Ies res-
sources propres et sur les pouvoirs budg6taires tlu Par-
lement afin qu'ils accompliss€nt un effort ot que tra date
prEvue pour l'entr6e en vigueur du trait6, c'ot-Adire le
I't janvier 1971, soit respect6e (4 illcembrc 1570) -(p. 12r)

DE WINTER, Emilg Pierre

NOMINATIONS

Mmb,re de la commisrion 6conomlque (10 man l9l0)

- (p. 8e)

Membre do la cqnmission des retationo 6conomlguer
extGrieuree (10 mars 1970) - (!r. 89)

Memb,ro de la commission do t'association aveo ls
Turquie (10 mars 1970) - (p. 89)

Membre du Farlement euro$en i Ia Conf6renco pade-
mentaire de I'acsociation (10 mars f970) - (p. {O

DOOUMENTATION

Propoaition de rEcolution (doc. fa) ( au non de la
commission do I'associotion avcc la Turquie ot au non
de MM. Liicker, YaIs, Berkhouwer et Triboulet, pr6-
sidentE dos quatre groupes politique$ avec demanile
de diccussion d'urgence cmfotm6ment t lerticle 14
du r0glement sur l'aiile i apporte,r au victimec du
tlemblement ds terro ilo Gediz en Turqule (9 avril
1e70) - (p. 28)

DEBATS

R6gles de ooncutrenoo et position iles entseprirer eu-
rolEenneo:

Rappott canpllmentahe (dac. 2421df) a popotttlor ile
ftsolutlon de la cozlmiscbn Aconomlque et amctM:

- presente l'amendement n" 4 (10 mars 1970) - 
(pp,

28-29)
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- intervient (10 n"arc 1970) J (p. 88)

- intervient sur un point de proc6dure (10 marc 1910)

- (p. 3O

- maintient son anrendement f 4 (70 marc 1970) -(p. s0

- prEsento I'amendement f 5 (70 matl 1970) - (p. 80)

- donne une pr6cision cornpl6mentaire, en 'r6ponse

I la question do M. Oele, sur Ia port6e de son amende'
ment no 5 (70 ma$ 1970) - Gr. 80)

- intervient (10 nwc 1970) - (p. 88)

Treurblement de terre en Turquie:

- s'associe, au Dotn ile la commission de llassociation
avec la Turquie, aux paroles 6inouvantes prononc6es par
le pr€sident du Parlement i I'occasion du terrible trem-
blement de tene qui a frapp6 la Turquie ; forme le vau
que la Corrmunaut6 apportera aux populations durement
6prouv6es de ce pays une aide substantielle imm6diate'et proportionnelle I l'6tendue de la catastrophe (9 aofil
1e70) - lp. s)

Aide aux victimes rlu treubleorent de tcre en Tur-
quie:

Proposition ilz rAsohfiion (iloc. H ile la comml*lorn ile
l'ar;sociatlon aoec b Twqub et ilc,s W4dilenk ilcs qwtrc
grcupes poktiqns:

- pr6sente la prolrcsition de r6solution (9 aodl 1970)

- (p. qs)

Directives cloncemant certaines activlt6s non salarl6es
dnng 16 domaine technique et la formation do l'ing6'
nieur et recommandation conccmant Ie Luxembourg:

Btpport (iloc. 9) et prcposltbn ile ftsobtlon ile la cpm-
misslon lutilhue :

- approuve, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
la proposition de rdsolution et I'expos6 des motifs pr6-
sent€s par M. Boertien ; dfulore le fait qu'aucun progr0s
n'ait 6t6 r6alis6 dans Ie domaine de la reconnaissance
mutuello des dipldmes, ni en matidre de coordination
des dispositions l6gislaHves, r6glementaires et adminis-
tratives rolatives I l'accCs aux activit6s de recherche,
de crEation, de consultation et d'application relevant du
domaino technique; prend position sur la question do la
d.istinction faite dans le deuxidmo projet de directive entre
les ing6nieurs de formation qniversitaire et ceux issus
d'6tablissements d'enseignement technique sup6rieur (9
aofil 1970) - (pp. 35-S6)

Politique commerclale oommuno :

Rtpport (doc. 32) et proposltlor ile ftsolutbn iIB la co*
mlssion dcs rcIations Aconotnlques extddeurcs:

- d6clare, au nom ilu groupe d6mocrate-cluEtion, que
lo rapport de M. Kriedemenn met en Iumidre les pro-
blCmes spEcifiques de Ia polltique commerciele oourmune
tels qu'ils se pr6sentent A I'issue de la phase ta.Dsitoire;
souligne Ia n6cessit6 de voir adopter, par le CoDseil,
Ies nombreuses propositions concr0tes qui lui ont 6te
soumises et de voir se dEgager uire conception d'ensemble
sur ces probldmes; se rallie, au nom de son gf,oupe, aux
conclusions du rapport et A la proposition de r6solution
(14 mai 1970) - (pp. 189-140)

Recommanilation de la Comission parlementaire
mixte CEE-Turquie:

Rapport (doc. 28) et ptuposition il,e dsolutirm ila h cont
misslon de l'associatiott aoec la T{tqub :

- intervient, en qualit6 de prEsident de ,la commission
de I'association avec la Turquie, afin d'appuyer le rapport
de M. Wohlfart et de rocommander au Parlment I'adop-
tion de la proposition de rdsolution qu'il contient (15 nul
1970) - (pp. 176-ufl

Recomnrandations de la Commission parlementaire
mixte CEE-Turquie:

Rapport (iloc. 84) et prcpositlon ilp fisolution ilc la coav
mlsslon ile l'associatlon aoec h Ttrqub :

- remercie vivement Ie rapporteur, M. Coust6, de
son excellent rapport; pr6sente ses rrogut en t8rrt que
pr6sident de Ia commission de I'associaHon avec Ia Tur-
quie, au nouveau commissairg M. Dahrendorf, chargS
de la responsabilit6 iles probldmes de l'association CEE-
Turquie; souligne Ie caractOre historique du passage
de la premiEre A Ia seconde phase de l'associatior et 6met
I'espoir gue les n6gociations eq oours permettron! I *
bref d6lai, il'aboutir A des rdsultats effectifs dans l'exa-
men des questibns €m suspens (8 fuillet 1970) - 

(p. 87)

Pr6f6rencec g6n€ralis6ee pour leo produits finis ot rcmi-
finis des pays on voio de d6veloppement:

Rapport htAtimdte (doc. 116) et ?roposltlon ile fisolu-
tlon d.e la conmission iles datlons Acommlqws edl-
fieutes et amenilenent :

- intervient, en tant quo rapporteur de la commisslon
des relations 6conomiques extErieures, sur les probllmes
relatifs aux relations des Communautes avec l'Am6rique
latine; se r6jouit des propositions pr6sent6es par la Com-
mission et exprime Ia cronviction que les peys de I'Am6-
ilque Iatine tireront un avantage substantiel du r€gime
envisag6; approuve l'activit6 pass6e de la CEE ainsi que
les efforts qui seront encore d6ploy6s I l'avenir en vuo
de contribuer A I'instauration de pr6f6rences g6n6ralis6es
en faveur des produits finis et semi-finis ainsi que des
produits agricoles transform6s originaires des pays eo
voie de ddveloppement (6 octobrc 1970) - (pp. 55-50)

Recommandations de,la Commission lmrlementaire
mixte 'CEE-Turquie:

RaWod (iloc. 187) et proposltlon ile illr,futlon ile la
cofim*tsiott ile llassoclation aoec h Turgub :

- pr6sento, en tent que pr6sident de la commissiou
de l'association avec la Turquie, Ie rapport 6tabli par
M. Schuiit (7 octobrc 1970) - (pp. f08-109)

R0glement cencemmt les lessources propres aux Com-
munaut6s:

Rapport (doc. 121) et p?oposition ile ?dsohrtion ilo Io
corrrumisslon iles fintnc* et iles budge* :

- remercie M. Westerterp, au nom du groupe
d6mocrato-chr6tien, de son rapport soign6 et foutll6 et
annonce que son groupe se ralliera A la proposition de
r6solution; formule, toutefois, une remarque su suiet
de I'article l0 du rCglement proposG par la Commission
(8 oc'tobrc 1970) - (p. rr7)

- dGplore que M. Copp6 n'ait pas fait mentiou de
son intervention dans sa r6ponse (8 ocubrc 1970) -(p. 11e)

- intervient (8 octobrc 1970) - (p. LIi9)

Accord conrmercial ontre Ia CEE et Isra6l :

Rapport (ibc. 167) et proposition il,e ftsolutlon ile la
conmission des rclations dconomlqu* etrtdrieures :

- formule, au nom du groupe d6mocrate-&r€tien,
quelques brCves consid6rations sur deux points impor-
tants du rapport relatils i Ia port€e de I'accoril Douveau
et au probldme de Ia proc6dure de consultation du Par-
lement par Ie Conseil; approuve, au nom de sou groupe,
Ia proposition de r6solution (76 nooenbrc 1970) - (pp,
25-28)

Association CEE-Turquie :

Rapport (doc. 235) et propo$ltlon ilc rdsofution ile h
commission ile I'aseociation aoec lt Tuqtb :

- rappelle, en tant que pr6sident de la comnission
de l'association avec la Turquio, les objectifs de I'asso-
ciation, I'importance d6terminante du protocule addi-
tionnel et Ia n6cessit6 de ratifier ces protocoles dens les
meilleurs d6lais au sein des parlements des Etats mem-
bres de la Communaut6 et de le Grande Assembl6e aa-

,il-

,1
,1.

:
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tionale de Turquie; rend hommage au rapporteur pour
la comp6tence avec Iaquelle il a analys6 les probldmes
et pr6sent6 Ies propositions en vue du d6veloppement
institutionnel des rapports entro Ies deux parties; formule
quolques remarques sur le probldme important que pose
I'eutr6e en vigueur d'un accord cpmmercial int6rimaire
valable jusqu'i la ratification des protocoles d'accord
(8 tdortu 1971) - (pp. 15-16) .

R0glement oonoerrent les produite de la p6che origi-
naires de Turquie:

Rapport (doc, 236) et woposition ile rdsohfilon ib ln
commission de f essociation aoec h Turqule :

- prEsente le rapport 6labor6 pa^r M. Schuijt (8 fdotur
1971) - (pp. 18-19)

DEWULE Maurice

NOMINATIONS

Memb,re de la commisEion de I'agriculture (10 mars
te70) - (p. 8e)

Membre de h c.ourmission des relotions avec les lnys
africains et malgache (10 rrars 1970) - (p. a0)

Membre du Farlement europ6on i la Conl6rence parle-
mentoire de l'associstion (10 rnars f970) - b. a0)

DOCUMENTATION

Repport (doc. 82) et proposition de r6solution de Ia
comnirsion dc I'agriculture fltr ,la proposition de 'la
Commisrion des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc.72l70l relative i rm r0glement fixant I'aide pour
Ie lin et Ie chanwepou Ia campagne do commerciali-
gation 1970-1971 (8 iuillet 1970) - (p. 5)

Rapport (doc. 98) et propocition de r6solution au nom
de la commission des relations avec les pays africains
et malgache sur Ia proposition de Ia Commission des
Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 62/70) rela-
tivo A un riglement 6tendant les r6gimer applicables
ir certains produits agdcoles, originaires des Etats ailri-
cains et malgache associ6s ou des poys et territoires
d'ouEe-mer aux m6mes produits originaires de la r6pu-
blique .nie de Tanzanie, de la republique de I'Ou-
ganda et de Ia republique du Kenya (8 juillet f970) -(p.O
Bapport (doc. 98 r6v.) et popoeition de r6solution au
nom de ,la comrnission des relations avec les pays afri-
cains et malgache sur Ia proposition ile Ia Cpmmission
des Communautrfo europ6ennes au Conseil (doc. 62/70)
relative ir un riglement 6tendant lec r6gimee applica-
bles i certains ,produits agricoles, originaires des Etats
africains ot malgache associ6s ou des paye et territoires
d'outre-mer anx mGmee produits originaires de Ia r6pu-
blique unie de Tanzanie, de'le r6publique de I'Ougan-
da et de Ia rGpublique du Kenya (5 octobre 1970) -(p. 8)

Amerdement n' I ir Ia proposition de r6solutioa con-
tenue dans son rspport (doc 98/r6v.) (5 octobre 1970)

- (p. rB)

Amendement n' I ir Ia proposition de r6solution conte-
nue dans Io rapport de M. \ilesterterp (doc. ffO) (6
octohre f970) - (!,. 59)

Rapport (doc. 176) et proposition de r6solution au nom
de Ia commiscion de I'agriculture sur Ie propoeition
de la GommiseiDn des Communaut6s europ6ennoe eu

Conseil (doc. f70/70) concernant un r0glement noili.
fiant l'article 17 du r6gleurent n" 180/60/CEE relatil
aux certificots d'importation et d'exportation dans le
$ctenr des matiDres grasses (17 novombre f970) -(p. 82)

Anendement n' I i lo propoeition de r6solution conte-
nue dans le rapport de M. Kollwelter (doc. I94) (2 d6-
cembre f970) - (p. 8f)

Amendement no 7 (avec MM. Vetrone et Richartr, au
nom du groupe d6mocrate-chr6tien) t 'la proposition
,de r6solution contenue dans Ie ral4,ort de M. Richarts
(doc. 258) (11 f6vrier 1971) - (p. 178)

DEBATS

D6cigion @ncemant,le potitique r6gionale :

Rapport (iloc. 29) et proposition ile ri:solutbn ile b com-
mission dcorwmique et anenilenent :

- propose la modification d'un mot du paragraphe
19 do Ia proposition de r6soluUon (12 mai 1970) - (p. 5O

Question orale no l/70 avec d6bat: ratifietion ile Ia
nouvelle convention de Yaound6:

- souligne, au nom du groupe d6mocrate'cbr6tien, les
incidences psychologiques et politiques du retard apport6
par les pays de la Communaut6 i la ratification de la
convention de Yaound6; fait une communication sur
I'6tat d'avancement de la proc6dure en'Belgique; se
rallie, au nom de son groupe unanime, A Ia proposition de
r6solution (15 mai 1970) - 

(pp. 171-172)

Proposition de rdsolution (doc, 47) ile la conmlsslon ilat
rclations atsec lcs pags africains et mafuaclu :

- propose une modification du dernier paragraphe
de Ia proposition de r6solution; souhaite que, Iors de la
transmission de celle-ci aux int6ress6s, uue lettre soit
jointe rappelant I'urgence de Ia ratification de l'accord
d'Arusha (15 mai 1970) - (p. 17a)

- iDsiste pour que la suggestion qu'il a pr6sent6e dans
son intervention pr6c6dente relative au rappel de I'urgence
de la ratification de la convention d'Anrsha soit retenue
(15 mai 1970) - (p. L7a)

Activit6 des Com-unaut6s et situation sociale en 1969:

Rapport (doc, 58) et propositon de ftsolutlon et alun-
ilemerrts:

Rapport (doc. 54) et proposltion ile ftsolution ile la con-
mission iles aflaires socfules et ile la santi ptbllque :

- intervient en qualit6 de rapporteur pour avis do la
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache ; s'associe aux d6clarations formul6es par M. Wes-
terterp sur la politique de d6veloppement de la Commu-
naut6 et prononce, e, son tour, quelques observations sur
les divers aspects de la politique d'association; d6nonce
Ie retard consid6rable, de la part des parlements euro-
p6ens, en ce qui concerne la ratification des accords;
met l'accent sur les engagements politiques auxquels Ies
EAMA ont souscrit en s'associant i Ia Communaut6 et
d6clare que ces pays devraient avoir un droit de parti-
cipation aux d6cisions politiques qui seront prises en
matidre d'6largissement de la Communaut6 ; invite la
nouvelle Commission I ne pas sous-estimer l'importanco
des probldmes de I'association ; erprime des sentiments
de vive reconnaissance et de profonde Eistesse au mem-
bre sortant de la Comrnission, M. Rochereau, et rend
hommage I sa longue e:qr6rience et A son d6vouement
(16 iutn 1970) - (pp.72-74)

Rdglement concenrant Ie lin et le chanvre:

Rapport (doc. 82) et prcposdtion ile ri;solutlon de ln con-
mission ile l'agriculturc :

- pr6sente son rapport (9 iuillet 1970) - (p. 6f)
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Renvoi on commiggion !

- s'6leve coDtre Ia proc6durc suivle pour le renvoi en
commission de deux rapports; approuve, au norn du
groupo d6mocrate-chretien, lo renvoi du rapport ilo M.
Fellormaier, mais est d'avis, par contrc, quo lo deuitme
rapport doDt il est I'auteur dewait 6tre soumis I I'exs-
m€; du Parlement (10 l$lWet 1cl0) -<p. ffil

- d6claro que Ia commission comp6tento au foud n'a
pas formul6 d'avis sur Ie renvoi de son rapport ; estime
qu'il n'y a aucune raison de retarder la discussion de
clelui-ci (I0 fuiilet 1970) - (p. E8)

Calendrier des,plocfialnee gGances :

- intervient (10 fulllet 1970) - (p. 89)

Quectionr oraleo n- in0, 6l7U 7170 et 8/70 avec d6bat
a&ees6eg au Conseil - Deelaretion du pr6sklent en
exorcioc du Conceil:

- 6voque le problCme drainatique des pays en voie
de d6veloppement et souligne les responsabilitEs de
l'Europe dans Ie monde; so fdlicite de pouvoir formuler
ses observations en pr6sence du pr€sident du Conseil
et du pr6sident de la Commlssion (16 septembrc 1970)

- (pp. 101-10O

Rlglement conocnrrnt les rmalc ortglnalrer des EAMA
et des PTOM et rdglement ooncernent certaine produits
egricoler originairec de la Tanzontc, de l'Ougando et
du Kenya:

Raworts (ibc. 921fio. et 9\lrdo,) et proposltions ile fiso-
lutton ile h conmbdon fu,s rulatiorc aoec les pagc afn-
cabu et malgacle et arvillorrwnt:

- pr6sente son rapport (5 octobre 1970) - (pp. 0-O

- remercio M. Copp6, en tant que rapporteur et de
porte-parole du - groupe d6mocrate'chr6tien, d'avoir
approuv6 I'amendemrnt qu'il a pr€sent6 I son rapport;
attire I'attention de Ia Commuission zur Ie problCmo 6pi-
neux des prix et insiste pour que ceux-ci garandssont des
avantages 6conomiques aussi bien aur productanrs des
pays en voie de d6velop,pement qu'aur producteurs de lrr
Communaut6; analyse les ceuses profondes des diver-
gerrces apparues ente les deux commlsslons parlernen-
taires comp6tentes au cours de I'examen du rdglement
pr6vu pour le mais et estime que celles-ci dsvraient incl-
ter la Commission A r6examiner le probldme ile maniEre
approfondie (5 oaobte 1970) - (pp. 12-lS)

Pr6f6rences g6n6ralis6es pour lee produits finis ot semi-
finis des poys en voio do d6*eloptrlement:

Rapport hthilmahe (ilac. 118) et p?oposition ile ftsolu-
tion ile la commksion fus rebtbas Acononhueo ed6-
deses et amenilement:

- rend hommage I I'excellent travail accompli au
sein de la commission des relations .6couomiques ext6-
rieuros et marque l'accord du groupe d6mocrate-chr6tiea
aux grandes orientations du rapport et t la prolnsition
de r6solution 6quilibr6e et positive qu'il contient; dEcrit
la situation mondiale des pa1a riches et des pays pauvres
ainsi que le but du m6canisme proposE ; analyse I'atH-
tude des Etac-Unis, de la Grande-Bretagno, de I'Uaion
sovi6Hque et de certains pays de I'Est A l'6gard de crs
probl0mes ainsi que les r6actions d6conce'rtantes des
EAMA et insiste pour que les associGs participent i Ia
consultation ; invite la Commission A proc6der A une
6tude sur les actions men6es par Is Commurlaut6 et par
Ie secteur priv6 pour promouvoir liindustrialisation des
EAMA ainsi que sur Ies possibilit6s d'accroissoment des
6changes r6ciproques enEe les pays en voie de d6velop-
pement (6 octobe 1970) - (pp.a$a0

- pr6sente son amendemont (6 Ntobrc 1970) - (ED.
5S-00)

- remercie M. de la Mal0ne de sa d6claration ; accepte
do retirer son amend"ment, l'accord 6tant uuanime sur

I'interpr6tation I donner aux diff6rdnts paragraphes de
la proposition de r€solution (6 octobn 1970) ftr. 60)

Lutto c"ontre la pollution deg eau fluviales:

Rapport (ilac. 161) et propotltion ilp ilaohttlor, ils l4
commissbn ila affait* so&les ot ilo b nn$ p&ll4n:

- ost d'avis qu'un 6change de,vues devrait avoir lieu
enro M. Mansholt et le ministre belge tle l'agriorlture
sur le probldme de la protectioo des oiseaux; g'6l6ve

contre Ie terme ( rnassacrc " utilis6 par M. Manrholt r

(79 tmnmbrc 1970) - (p. LAO)

R0glementr Gonoematrt I'hlnrtadon ileo egrumeo odgl-
nairee du Maroc et ile_ Trmirie !

Rtwort (ilac. 178) et prcposltlon ilB rhobtion ilc h
cornmission des rclatlonc aoec lc* pags ahlcaiw et mal-
gache:

- pr€sente Ie rapport 6labor6 par M. Beraani (I9
tooentbru 1970) - (p. f6O

R0glement Goncorront l'organisation qDEmuEe fu
march€s des mati0ree grlasres:

Rapport (fuc, 176) et proposltion dp fisohttlon ile la
commisslon ile l' agrktlturc :

- pr6sente son rapport (79 nooembre 1970) - (p. 108)

Righment ooncernant lhssainisrcment ds la lxoducdon
fruitiltp :

Btwad (iloc. 195) et propositlon ila ttulutlon ib b
commlssion ile l'agrilrulturu :

- approuve la proposition de rOglement et la propo-
sition de rEsolution contenue dans le rapport de M.
Liogier ; invite Ia Commission A rester vigilante en ce
qui concerne les eflets de certaines mesur€s d'aitles aa-
tionales, d.irectes ou indirectes, susceptibles de fuusser
la concurrence dans le secteur fruitiet (2 iilcertre
1e70) - (p. til

R0glement qonoenront f6liminetion dec vochcc et h
non-commereidisotion du 'lait et des produitr loitiers:

Rawod (ilac. 194) et propositbn ile ilsolutlon ila h com-
m&stot ile lagriaitwe et ametfuments :

- 6voque le malaise provoqu6 par la proposition de
la Commission au sein de Ia commisslon ile l'agrtculturo
et au sein du groupe dEmocrate-chr6tlen; d5clare que
son groupe approuvera cetto mesure temporaire et mar-
ginale et insiste pour que la Commission donne des pr&
cisions sur les perspectives r6elles de la production ld-
tiere et sur l'avenir r6el du secteur du gros b5rJiil (2 iU-
cembrc 7970) - (W.ziltl)

- intoreient dans Ia discussion de son amendement
n" | (2 illcembrc 1970) - (p. 8f, 81)

- sigrrale une modification technique I apporter A

I'article 12 de la proposition de rtglerreat du falt ds
I'adoption, par le Parlement, de l'emendemeat n" 2 (9
octobrc 7970) - 

(p. 83)

- insiste en faveur de I'adaptation du montrnt dcr
pr6visions financiCres, suite I l'adoption de l'amende-
ment rf 2 (2 ilAcembrc 1970) - (p. 88)

- s'abotien&a dars le vote -cle l'amendemeut no I
(2 illcerbrc 1970) - (p. 8O

Budget dee Communaut6s eur'op6etrnes pour l97l:
Budget de recherches et d'iovecticsement CEEA pour
l9fill :

Rappotts (dac. 198 et 196) a propositlons ile ilsol$tlon
ile h commhsion ilct fhw*es 6l ilcs htgets e, arrurr,-
ilcnlents:

- 6met une r6serve sur uE point inportant ilu budget
du Parlement europGen; d6plore que, Iors do lo tenuc
de s6ances pl6niCres d Luxembourg, aucun compte rendu
in extenso des d6bau ne soit imm6d.istement 6tsbli et

d
I
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inslste pour qu'il soit rem6di6 I cette situation dans los

meilleurs d6las (4 illcetnbrc 1970) - (p,122)

Directives et r0glement concernant Ia r6fotme de fegri-
culture :

Rapport htAdmake (ilnc, 253) et proposltlon ib fisolu'
tlon ile lt conmLss'nn ih tagrhulaue et amenileneils:

- rend hornmage, &u nom du groupe d6rnocrate-
chr6Uen, I toute I'6quipe de rapporteurc pour le travail
accompli en collaboration avec tous les groupes sous Ia
prEsiderrce de M. Boscary-Monsservin ainsi qu'i M.
Mansholt et A ses collaborateurs pour la patience, la
compr6hension et la souplesso dont ils ont fait preuve

. au oourt des d6bats laborieux de la commission de fagrt'
sulture; prend position, au nom do son groupe, sur les

nombreux aqrects des problCmes de stsucturos a8ilcoles
et se rallie aux graniles Iignes de la proposition de r€so-
lution contenue dans le rapport d.e M. Richarts ; exprime
l'avis qu'uno politiquo do stsuctures efficace lmpose un
tsansfert de comp6tences aux organes communsutaires;
donno lecture d'un anendement d6pose par son groupe

00 fAoilq 1971) - (pp. 139-142' r42)

- intervient, au nom du goupe democrate-chretien,
dans la discussion des amendements not 5 a 6 Al ftoder
1971) - (pp. 175-176)

- so rallie au texte 6labor6 par la commlseion de I'agri-
culture et accepte do retirer l'amendement no 7 qu'il
avait proposE Eu nom du groupe d6mocrate-chr6tien
(11 fdorlq 1971) - (pp. 178-179)

- intervient (11 f4orier I97I) - (p. 18f)

DITTRICH, Stefan

NOMINATIONS

Memb,te de h c,ommksion dec affaires sociales et de la
sant6 publique (10 rnars 1970) - (p. 89)

Merrbre de lrr commi$ion iuridique (10 mars 1970) -
1p. se)

TPCUMENTATION

Repport (doc. 142) et ptuposition de r6solution au nom
de .la commission iuridiquo rur les propositione de la
Commission des Comnrunaut6s eurol#ennos au Conseil
(doc. l2l09) rehdves I ileg alirecdves et utre rocom-
mondadon flxant les moilalit6c de le r6alicedon de lo
libort6 al'Etablissomont et ile Ia libro lrertation dee

serlces pour cortaineg activit6s non ralari6ee du do-
mine phrmaceutique (16 norrembre f970) - (p. O

Amendementg no" I r6v. ot 2 I la propocition de r6solu.
tion contenue dans son rapport (doc. 142) (18 novem-
bre 1970) - (p. la7)

Rapport (doc. 28a) ot proposition de rEsolution au nom
de Ia commission iuridique gur la cornmunication de la
Commission dss Gommunaut6e eurolEennes au Conseitr
conoernant l'6tet d'application des directives du Coneeil
eD vue de la rfuIisation de ,la libert6 d'6teblisement
et de la libre preatation des serrices dans leg Etats
membres (8 f6nier 1971) - {p. 8)

DEBATS

Directives et recommondetions concernont 'les activit6s
non salari6es du m6decin et du praticien dontaire:

Rapport (ilac. S0) d proposition de ftsolutlon ile la com'
mtrslon luilillqn:

- remercie cordialement les deux rapporteu$ de leurs
pr6cieux travaux ainsi que les responsables de Ia commis-
sion de leurs 6tudes preparatoires; souligne, au nom du

groupe d6mocrate-chrEtien, l'importancr que rer4t la
r6alisation de la libert6 d'6tablissement pour les rr6de-
cins et les praticiens de l'art dentaire; fornrule quelques
brCves remarques sur ce problBme et approuve sans 16-

serve la proposition de r€soluHon $ t$lllet 1970) - le,,p.

s2-8t )

Modtication do l'ordre du iour:

- itrtervient (77 nooembrc 1970) - (p. 90)

Directivee et recommandations oonoernant Ie domalne
phorrrac.eutiquo i

Rapport (iloc, 142) et propositiut de fisolutbo ilo la
commissbn lulilt4ue et amenibments :

- pr6sente son rapport ainsi que deux amendemonb
(78 nooembfe 1970) - (pp. 147-149)

- remercie M. $aferkamp de ses d6clarations et doune
quelques pr6cisions compl6mentaires sur les deux amen-
dements (78 notembte 1970) - (p. I50)

- se rallie aux d6clarations de M. Lautenschlqger et
demande que le Parlement se prononce en faveur de Ia
proposition do r6solution, du premier alinEa ilo l'arnen-
dement no I r6v. et de I'amendement no 2 qui ne porte
que sur un probldme r6dactionnel (18 naerrtrc N70)

- (p. r51)

Direotive concemant Ia mayonnaise et autres tauoet:

Rapport (dac, 206) et proposition ile ilsol,trtlot ila h
commission iles allaires soclalBs et de la santi publlqw
ei ameailenents:

- remercie M. Adams, au nom du groupe d6mocrate-
chr6tien, pour son rapport ; se, f6licite clc progrAs r6atl'
s6s dans la voie de I'harmonisation du droit alimentaire ;
approuvo I'amendement no 2 de M. Broetsz relatif au tofito

-allemand de I'article 2 de la proposition de r6solution
ainsi que la modification propos€e par le rapporteur ot
qui tend A la protection des consommateurs (20 lamier
1971) - (pp. 62-68)

- s'6live contre Ies arguments d6velopp6s par M.
Armengaud et invite le Parle4rent A repousser I'ameade-
ment no I rEv. (20 larwier 7977) - (pp. 0a.65)

R6alisation de la libert6 d'6tablisssment et de Ia- libre
prestation des sewices :

Rtpport (iloc, 234) et p?opositlorl ile rdsolutlo* ila h
commission iwidfiw:

- pr6sento son rappoft (12 fhoier 1971) - (pp' 28+
286)

DOHNANYI, Klaus yon, mernbre du Conseil des

C ommunaut A s eur op 6 e nn e s

DEBATS

Budget des Conrmunaut6s ourol#enneo pour l9/l:
Budget de recherches et d'investbsement CEEA pour
r97l :

nappo?t (doc. 198 et 196) et proposlttons d,e il*olul,bn
ile la conmhslan iles firwnces et ilc* brdgets et atuen'
dcments:

- d6plore, au nom du Conseil, la d6cision de la cur-
mission des finances et des budgots, de ne pas approuvor
Ie budget de recherches et d'investissement pour I'exer-
cico 1971; doute du bien-Iond6 et do I'opportgnit6 d'une
telle d6cision; rappelle qu'aprCs la Conf6renco de La
Haye, Io Conseil a adoptE une r6solution tendant I mettro
fin A la crise d'Euratom et donne quelques indications
sur les 6tudes entreprises eq vue de la restructuration
d'Euratom; d6clare que des d6cisions valables seront
probablement prises les 16 et 17 d6cembro prochains
dans divers domaines; 6voque l'avenir do la politiquo

":

",1

E

T

{

,i
,!,

|;l

,.i:l

i
l!

(.:

j
n, , 

--', 
,i 

.,-, _/':- 
r r,-!?Ii l'. : 

I



,-l,}
I

.",.,)..1r

i1

4 Iounal officiel des Commuuautes europ6ennes - Annexe

europ6enne dans le domaine do la rechercho (4 ilhartra
1970) - (pp. 117-118)

DROSCHER, \MiIhEIM

NOMINATIONS

Membre de la cormisgim de I'agriculture (10 mars
1e70) - (p. 8e)

Membre de,lo commission de l'6nergig de la rechcrche
et dec problGmes atoniquos (10 mars 1970) - (p. r())

DOOUMENTATION

napport (doc. 209) et propoeidon de r6solution au nom
de le commission do l'agriculture sur Ia proposition de
la Commigsion des Communautr6s europrEennes au
Consoil (doc. 20lfl0) reletivo I un rtglement modi-
fiant Ie riglement (CEE) n" 816/70 du Conseil (8 d6-
cernbre 1970) - (p. 89)

ncpport {doc. 281) et ptoposition de r6colution au nom
de Ia commission de l'agricultrue sur Ia proposition de
Ia Commission des Communaut6s europ6ennes au
Consoil {doc. 212/70) rclative i un r0glement modifiant
le rOglement n" 7Ol(i0lCT,E, en oe qui conceme l'ex6-
cution ile l'enquGte de bose en Italie (19 ianvier l9/l)
- (p.a)

DEBATS

Rlglement concemant ler produita d'cufs:
Rappor, (doc. 239165) et proposkion ile fitoluttran ile la
commlssion ile tagriaiture et amenilements :

- pr6sente son rapport (10 nnrc 1970) - (pp. 20-22)

- s'oppose, en tant que rapporteur, A I'amendement
n" I (10 mats 7970) - (pp.24-25)

- pr6cise sa position et invite le Parlement A adopter
l'article l0 dans la r6daction propos6e par la commission
de I'agriculture (70 man 1970) - (p.2n)

- s'oppose, en tant que rapporteur, A I'amendement
n'3 (I0 mars 7970) - (p. 26)

Question orale no 10/69 avec d6bat: accol& bila't6raux
danc le domaine de l'6nergie otomique:

- interyient (71 mars 1970) - (p.78)

Rdglement concernont un r6gime de primes i l'abattage
des vaches et de primes i Ia non.commercialisation du
lait et des proiluits laitiers:

Rapport (iloc. 87) et prcposltion ile ft,coluttot ile la com-
mksirm ile |'agtktiltute :

- so prononce en faveur de I'adoption des mesures
pr6conis6es; est d'avis que celles<i consdtuent un fac-
teur modeste de l'Evolution g6n6rale et tendent A mettre
fin i une production exc6dentaire; s'6lCve contre les
d6clarations pessimistes de M. Scardaccioto (9 lulllet
1e70) - (p.8O

Questions orales no" 5170,6170,7170 et 8/70 avec d6bat
adress6es au Conseil - D6claration du pr6sident en
exercice du Conseil:

- intervient (16 septembrc 1570) - (p. 102)

Directivs concemant les mat6rielO de multiplication
v6g6tative de Ia vigne:

Rapport (tloc. 191) et prcposltlon ile fisolutbn ile la
comrnisslon il.e l'agrkriture :

- pr6sente Ie rapport 6labor6 par M. Vals (2 ilhcmbe
1970) - (pp. 8-9)

RGglement concernant Ie prix dorientation dans ,te soc-
tour du vin :

R.apport (tloc. 193) et proposltlon ilc fisoliatfut ilo h
commlsslut de taglaiaue :

- pr6sente Ie rapport 6labor6 par M. Vals (2 ibcertrc
1970) - (pp. 9-10)

Rdglement concernant I'6limination des vaches et lo
Don-commercialisotion du lait et des produits lald€sr:

Rtpport (doc. 194) et proposttiut ile ilsohfion ile b
comnlisslon ile lagriaiture et ameailenents :

- prend position contre I'amendement no 2 (Z iltcemhrc
1e70) - (p.82)

Directives et r0glearent concernant la r6fotme de fagri-
culture :

\apport htArimaite (dnc, 253) et proposidon d.e ilsohttloa
ile la commission ih tagtcnltue et ametfunen|:

- souligne, au nom du groupe socidistg ,l'importancc
que rev€t le document soumis au Parlement ; il6crtt ta
situation de I'agriculture et les inqui6tudes que suscitont' les mesures proposdes dans les milieux agricotd; est
d'avis que les directives de la Commission et les rapporB
qui s'y rdfdrent contiennent une analyse r6aliste des-pro-
bl0mes et des propositions praticables ; rappelle les- eir-
reurs d6cisives cornmises dans ce domaine sur le plan
national et d6clare que les responsabilit6s doivmt 0tro
recherch6es et que la v6rit6 doit ehe dite; prend posi-
tion sur les cinq directives de Ia Commissio,a et sur la
proposition contenue dans Ie rapport de M. nfcha*q
(10 fdotur I97I) - (pp. 14%145)

DULIN, Andr6

NOMINATIONS

Membre de Ia commisrion dc l'agriculture (10 mars
re70) - (p. 8e)

Membre du Parlement eurolr&n (12 mars fg70) -(p. ra8)

Menbre de la commission des financeg et deo budgets
(8 f6wier 1971) - ft,. O

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 83) et propositlon de r€solution atr nom
de Ia com-iscion de I'egriculture sur la propocition de
la Commission des Communoutds eulop6ennes au
Conseil (doc. 24) relative A un rOglement moilifiant Ie
riglement (CEE) n" 880/68 fixant Ie prix inrlicatif du
Iait et les prix d'intewention pour le beurre, ,Ie latt
6cr6m6 en poudto et leo fromageo C;mna padono et
Parmigiano-ReEgano, valables pendant Ia cmlngne
laitidre 190&1909 (Ll mai f970) - (r,. g)

Rapport (doc. 88) et prcposition de r6solution au nom
de Ia commission de I'agricriltue cur,Ie proposition de
tra Commission des Communaut6s euroll6ennec au
Conseil (doc. 249/69) relative I un rellemont modiftant
Ie ro'glement {CEE) n" 804/68 portant organisotion com-
mune des merch6s dans le sesteu du lait et des pro-
duits loitiers en oe qui conoerno l'octroi de rertitu-
tions i,l'exportation (tl mai l9/0) - (p. 8)

Rapport (doc. f90) et ptoposition ile r6solution au nom
de la cu--iesion de I'egriculture eur la proporition de
Ia Commission doe Communaut€s europ6ennes.au
Conseil (doc- 17U70) reletive i un rlglement modifiant
le rtglememt (CEE) n' 1059/09 deteminnnt le r6glme
d'6changec alplicaDle i certaines marchandices r6sul-
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tant de la Eensfo,mation de lroduite agricoles (2 d6-
cembre 1970) - (p. a)

Rapport (doc. 208) et proposition de r6solution ar nom
de Ia commission de I'egriculture sur la proposition de
h Commisdon des Communaut6e euop6ennes ou Con-
eeil (doc. 208nq relative I un r0glement modifiant Ie
prix dachat du beure et du lait 6cr6m6 en poudre
appliqu6 par les organiames d'intervention belge et
hxemboqgeois (8 d€ce,mbre 1970) - (p. 89)

Rspport (doc. 2ll) et proposition de r6solution au nom
de la commisflon de lagriculture sur Ia proposition de
la Commission des Communout6s europ6ennes au
'Conceil (doc. 20/70) relative i un rdglemont modifiant
lo rlglement (CEE) n" 804/08 portant organisation
co',mme des march6s dans le secteur du lait et des
proiluits laitiers (8 d6c€mbre 1970) - ([,. 89)

Repport (doc. 256) et proposition de r6solution au nom
de la commiseion de l'agriculture our Ia proposition de
la Commission des Co--unaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. 248/70) concernant une d6cision relative
A une modificotion de l'airle accor,il6s pour ,le lait au
gran'dduch6 de Luxembourg applicoble iusqu'i ,la fin
ile la caryape laiti&re 1970-1971 (8 f6vrier 1971) -(p.8)

DEBATS

Diepositions concernant Iee ressources propres et mo-
dification de certaines dieposiUons budg6taires des
trait6s r

Rapport (tloc. 42) et proposition de rCsolution d.e la com-
misslon iles finarcee et il,es builgeta :

- intervient (13 mai 1970) - 
(p. 98)

,Bdglement concernant les restitutions A I'e:rportetion du
lait et des proiluits laitiers :

Rapport (ilnc, 38) et proposition ib rAsolutlon ila h com-
mlsslon de l'agriatltue :

-, pr6sente son rapport (14 mal 1970) - (p. f15)

Riglemont concernatrt la fixation du prix indicotif du
lait et les prix d'intervention pour certainc proilutu
laitiers :

Rappott (doc. 33) et rnopositiofl ile ftsohrtion ile b com-
mlssion ile l'agt'tculture et amenilenents :

- pr6sente son rapport (14 mal 1970) - (p. 115)

- fait remarquer, en tant que rapporteur' que Ies
problCmes soulev6s par M. Vredeling ont d6jA 6t6 6vo-
qu6s en commission et que les membres de crolle-ci se

sotrt prononc6s d une tras large majorit6 en faveur du
texte de la proposition de r6solution j demande Ie rejet
des arnendements de M. Vredeling par le Parlement
(14 mat 1970) - (pp. 119-rm)

R0glement concomant la fabrication et le commerce
iles laits de conservo destin6s ir I'alimontotioa [rmeins 3

Rapport (ilnc. 36) et pftpositbn ile ftsohttlon fu h com-
mlsslon ilBs affabes sociales et ilc b eantA ptbllqrc :

- formule quelques retnarqu€xt sp6cifiques sur lo rCgle-
ment propos6 par Ia Commission ; souhaite que soit
r6duite, I la fois quantitativement et qualitativement'
l'utilisation des additifs dans les laits de conserve (14 mal
1970) - (pp. 147-148)

Directive cDnogrrant Io ces6ine et les cas6inatet :

Raryort (ilnc. 37) et proposition de rdsofution ile la com-
mlssion iles affahes soclales et ile ln santd pttbliqw:

- intervient en qualitE de rapporteur pour avis de la
cornmissiou de l'agriculture ; insiste aupr€s ile M'

Mansholt pour qu'il pr6cise si la Commission est fuvo-
rable au maintien des normes de Ia F€d6ratiou iater-
nationale de laiterie (FIL) accept€es par l'ensemblo des
six pays de la Communaut6 et sur le plan international
(14 mai 1970) - (pp. 149-150)

- remercie M. Mansholt de sa compr6heasion (74 mdl
1e70) - (p. I50) .

Riglement concernant un r6gime de primes ill'abat-
tage des vaches et de primes i ,tra non-oommercialin-
tion du lait et des produits ,leitiers :

Rapport (ihc. 87) et proposition ile ftsolutloa ile la coat-
' misslon ile tagticultute :

- so d6clare moins optimiste que M. Mansholt et que
certains de ses colldgues au suiet des excddents laitiers ;
d6crit Ia situation telle qu'elle se pr6sente dqns certainc
pays de Ia Communaut6 ; ne peut personnellement s'asso-
cier d Ia proposition de rdglement qu'il qualifie ile mesure
secondaire; souligne la n6cessit6, pour les agricultours,
d'obtenir un prix r6mun6rateul pour Ia viarnde (9 iulllet
1970) - (pp. 65-66)

- s'6ldve contre les d6clarations de M. Boscarl-
Monsservin recommandant I'adoption du rBglement pro.
pos6 ; est d'avis que le probldme du prix con&tionne
tofi (9 luillet 1970) - (p. ffi)

Troisi0me programme politique 6conomique ir moyem
termo:

Rtpport (ilac. 189) et ptupoiltior. ile ilsolutlon ilB h
commission Aconomique et amcnil.emento :

- s'6tonne des d6clarations de M. Barre selon les-
quelles I'agriculture ne passerait pas, dans le contexte de
la politique I moyen terme, dans les premidres priorit6s ;
informe que la commission de I'agriculture travaille
d'arrache-pied pour mener A bien l'6tude de cinq propo-
sitions de directives qui lui sont soumises et insiste, au
nom de M. Boscary-Monsservin, pour que s'instaure un
v6ritable d6bat de politique agricolo A l'occasion de la
discussion de ces direotives (3 ildcembrc 1970) - (pp.
82-88)

Proiet de budget suppl6mentaire no 8 pour 1970:

Rapport (doc, 207) et prcposition de rcsolutlon ilz la
commission ilcs titwnc* et il.es btd4ets :

- regrette que la Commission n'ait pas pens6 I livrer
de Ia poudre de lait alimentaire aux Palcistanais; est
d'avis que ce produit est plus nourrissant et plus riche
en prot6ines que les c6r6ales (8 ildcembre 1970) - (p. 88)

Directives et t0glement concernant Ia r6forme de fagri-
culture :

Rapport intCilmalre (dac. 253) et proposltiut dc ilsolu-
tlon d,e li commission ile tagricttltute et amenilements :

- rappelle, d I'intention de M. Mansholt, le probldme
do Ia r6sorption des exc6dents laitiers et les cons6quences
des mesures prises sur Ie march6 Iaitier frangais (fi fAofur
IeTI) - (p. 168)

- fait une d6claration de vote au nom du groupe des
lib6raux et apparent6s (11 fdoilq 1971) - (pp. 181, I82)

ELSNER, Frau flse

NOMINATIONS

Membre de la commission 6conomique (10 mars 1970)

- (p. 8e)

Membre de la commission des relations avec les payr
africains et malgache (10 rnars f970) - (p. a0)

Membre du Parlement europ6en i la Conf6rence parlo-
mentairo do l'association (10 mais 1970) - ([,. 4lt)

I
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DEMISSION

Membre du Parlement (15 iuin 1970) -(p. 2)

DOOUMENTATION L
Amendement no 7 (au rom ilu goupo socislfute) i la
proposidon de rdsolution contenue dans Ie npport de
M. Berkhouwer (doc. 2a2l09) (10 mars 1970) - (I,. 28)

DEBATS

Rdglor de ooncurrenoo et porition dea entreprises euro-
poerner:

Rapport compllmentalre (iloc. zAlN) et fioposltbn fu
r4sofutlofl ile h commlsslol Acoromiquc et onerdemeils:

- pr6sente'l'amendement f 7 (70 mar.u 7970) - Gry.
29-80)

- expose le point de vue du groupe socidiste sur le
problCme de Ia fusioa des entreprises (10 man 1970)

- (p. s2)

- propose le regroupement des amendemeots u- 7 et
L (10 rrlrlrc 1970) - (p. 8O

- se rallie A la proposition du rapporteur tendant A
proc6der au voto du paragraphe IL (10 nwt 1970) -b. 87)

- intervient (70 nura 1970) - (pp. Y/.88)

Ilirectivo oonocmant le r6gimo Iiccal applicable aux
$ci6t6s m&ree et filides:

Rapport (iloc. 19516s) et prcposition ile fisolutlon ile h
commission ile,s thwrces et iba bdgets ot anenil,emenb:

- souscrit aux erguments d6velopp6s per M, Burg-
bacher contre les amendoments u{ I er 2 (9 aodl 7970)

- (p. I0

EMDE, Hans-Gmrg; prCsident en ex,ercice du
C onseil des C ommunautds europCentles

DEBATS

Budget des Communaut6s europ6onoer pour l97l:

- In6sente, en tant que pr6sident en exercice du
Conseil, le prdet ile budget des Communaut6s eure
p6ennes pour I'exercice 1971 et le proiet de budget ilo
recherthes et d'investissem€nts do la CommunautS euro-
p€enno de l'Gnergie atomique pour le m6me erercico
(77 naembrc 1970) - (pp. 8&8E)

ESTEVE, YYes

NOMINATIONS

Membro do la commisrion de I'egicultue (10 mars
re70) - (p. 8e)

Membre de la commiscion iuridique (10 mars 1970) -(p. 8e)

Membre du Padement eurolEen (12 mars f970) -o.r48)

DOOUMENTATION

Amendement no I (ovec MM. CointaL Lau&in et Lio-
gier, au nom du grou1rc ile I'UDE) I lo proposition de
r6solution contenue dans le rapport de M. Richa*e
(dqc. r8r) (7 octobre 1970) - (p. 108)

napport (doc. f80) et propocition de r6mlution au nom
de la commissim de I'ogricnlture cur la proporition de
lrCommission des Commrtraut6c eurolEeturer au
Conreil (doc. 8al70) rolativc I m r6glement conconrant
Ia poduction et la comnerclalisation dec aufs I couvcr
et des poussins de volaille de basse.cour (16 novembre
1970) - ft,. 6)

Amemdements no' I et 2 (eu nm du gtoupe de I'IIDE)
i Ia pmpocition de r€soludon contenue dans le mpport
de M. tozeau-Martgn6 (iloc. 74) (17 no'rernbre f970)

- (p. 92, 92)

Rapport (doc- %8) et proposition de r6solution au nom
de Ia commigsion ile fagricultiue mr la pmpocition ilc
h Commiscion des Conmunautds eurolftnnes su
Conceil (iloc. l&lfiI0) relative I un rlglement conpl&
tant le r0glement a" lT0l6llCEE Gonoernant Ic rdfrme
oornmun d'6changes pow l'ovoelbumlne et lr lecto-
gl[nmin6 en pr6voyant des normes de comercieliss-
tion (8 f6vrier 1971) - (p. 8)

DEBATS

Riglement portant organisation oonnune desoerch6!
dnns le secterr des produite de Io pGche :

Rapport compllmentaha (iloc. 6l) et ptopasllbn ib il-
tokttlon ile b corr,rrmlwloa tb lagktlane :

- rappelle ,lo posi,tion du groupe ile I'UDE ou ce qui
conoemo la d6finition dune poliHque communo dos m8r-
ch6s dans le secteur de la ptc,he; analyse les mesrres
proposEes et rend hommage A la vigilance du rapporteur,
M. Kriedemann ; exprimo I'avis que de trop grandes lati-
tudes sont laiss6es aux Etats membres et formule quclques
r6serves au sujet de la cr6ation, dans Ie secteur de la
p6che, d'un nouveau systCme d'organisoHon n'o)lrnt pe!
encore fait ses preuves; d6clare que sou groupe vot€rs
n6asnoios la proposition de r6solution ; 6voque le prp-
blCme de l'ouverture des pourparlers prEparatoires I
l'entr6e de la Grande-Bretagno, de la No$Age, du
Danemark et de I'Irlande dans la Cornmunaut6 et les 16.
percussiors que I'adh6sion de ces quatre pays entrolnerait
pour les producteurs europ6ens; insiste porr que les
r0glements s'appliquent dans les d6lais pr6vus et pour
que la r6organisation de Ia p6che dite artisande et de la
grando pScho soit men6e A bien (9 luillet 1570) - (!,p.
4142)

Riglement conoerDant Ie prix de base et le qualit6 t,"o
du porc abattu:

Rapport (doc. 181) et ptuposltton ile ilaohrtbt ilc lo a w
mlsslon ile l'qrictrllwe et amenilolpnts :

- pr6sento I'amende,ment n" I (7 utobe 1970) -(p. lfi!) \

- maintieut l'amendemeut f I (7 Aobrc 1tl0) -(p. 104)

- pr6ciso quo I'amendemont no 8, qu'il Edtrti@t,
porte sur Ia proposition de r€solution et non sur le prroJet
de rdglement (7 octobte 1970) - (p. l0O

Directive conocrnant certsines activit6r de l'avocet:

Rapport (iloc, 74) et ptuposltton ila ldtoklf,btt ib h o*
mllrilon fudrltqw et anetfunenb :

- pr€sente I'amendement n" L (77 nnenbe lS70) -(p. s2)

- pr6sente l'ameodoment ao 2 (77 nooanrbrc 1970) -(p. es)

- retire l'amendement no 2 (17 tpoenibte 1C70) -(p. es)

R&glemont Gonoolnant leg oufa I couver et les pour-
elns de volsllle de basse-cour:

t'. ,
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Ro.pport (doc, 166) et proposition ilo dcoluttott ile h conv
mission ile l'agriaiture :

- pr6sente son rapport (19 nooambrc 1970) - (p. 160)

Direcdve ooncernant llesswance de la responsobilit6
civile pour leg v6hiculeg automoteurs :

Raeport (doc. 251) et prcposltion fu ilsolutlon ile h com-
mlsslon futl.dlque :

- annonce que le groupe ile I'LIDE votera sans r&
serve les propositions de la Corrmission et les modifica-
tions proposdes par M, Pintus ; est d'avis que les mesures
propoa6es faciliteront les formalites exig6es des victimos
pour leur permettro de recevoir uno indemnisatiou et
qu'elles auront des cons6quences heureuses sur le com-
merc€ et l'indusrie (8 f^odq I97I) - (p. 9)

R6glement omoerrmt I'orrcalbmine et h lsotoal-
bumine:

Rapport (doc. 248) et prcpositlon ile ftsohibn ile la com-
misd,on ile I agiilxitue :

- pr6sente son rapport @ fAnbr 1971) - (pp. t0-ff)

Directives et r6glement concernant Io r6fome de
I'ogriculture:

Rapport htAdmairc (ilac. 253) et ptuposttbfl ile ftsolu-
tion ile la conmlsdon ile tagiailane et amenil.ement* :

- intervient (ru fhoilq 1971) - ftr. 152)

FABBRINI, Fazio

NOMINATIONS

Membre du Parlement euop&n (16 noveribre 1970)

- 
(p. 8)

Membre de la commission des finmces et de budgoE
(18 novembre 1970) - (p. 99)

DEBATS

Budget opGrationnel ot taux de pr6l&vement de la
CECA pour I'exercice l97l :

Rapport (dac, 228) et ptupositilm fu ftsolutlon ile b com-
mission iles firurc* et iles btdgets :

- expose bridvsment les raisons fondamentales pour
lesquelles ses amis politiques et lui-rntme voteront contro
le budget op6radonnel de la CECA pour l'exercice 1971
(19 lanobr lCn) - (pp. 40-al)

FALLER, Walter

NOMINATIONS

Membro do la commission de I'aosociotion oveo 18

Turquie (10 mars 1970) - (p. a0)

Membrc de la co-rnicsim de tlancporu (10 mars
re70) - (p. a0)

Membre du Parlement eulolfrn ir la Conl6rence pade-
rnentaire de l'acsociation (10 mars f970) - (I,. 4(l)

DEBATS

Quctim orale no 8/70 one d6bst: disparitiono socidee
d+r" le domnine des trensporte Par routo :

- d6clare que le groupe socialiste approuve pleine-
ment le point de vue de la commission des transports tel
qu'il est exprim6 dans Ia question orale; rappelle que 6on
gtoupe est favorable i la conclusion daccords hterna.
tionaux dans tous les domaines, et s1#cialement dans lo

secteur des transports; appuie I'action entreprise par Ia
Commission auprds de la Cour de justice et prend pori-
tion sur divers points de la r6ponse do la Gommisdon
(14 mai 1970) - (p. 129)

FELLERMNER, Ludwig

NOMINATIONS

Membre de Ia commiesion des relations 6conmiquer
ext6rieures (10 mars f970) - (I,.89)

Mombre de la cornmission dec transportc (10 mars
re70) - (p. a0)

Membre de Ia commission des relations avec les lrsy,E
africains et malgache (10 mars 1970) - (p. 40)

Membre du Parlement europ€en i h Conf6rence parle-
mentaire de I'association (10 mars f970) - (p. a0)

Membre de Ia commisdon des transportc (11 f6wier
re71) - (p. 28s)

DEMISSION

Membre de Ia commission des Eauports (7 octobre
re70) - (r). 78)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 92) et proposition de r6eolution au nom
de Ia commisei'on des relotions avec les payt afticains
et malgache sur Ia proposition ile h Comnicsi,on des
Communaut6s europfonnes au Conseil (doc. 0l/70)
cloncernant un riglement relatif au r6gime applicoble
aux mais origineires des Etats sfricains ot molgscho
aoeooiGs ou des poyc et territohe d'outre-mer (8 iuill€t
1970) - (r,. 5)

Rappmt (doc. 9!l rcv.) et de r6soldon au
nom de Ia commission des relations avec les psys di-
cains et rnalgache rur la proposition de Ia Commiosion
des Communeut6s europ6ennes au Conoeil (doc. 0ffi0)
concertrant un r6glement relatif au r6gime applicable
aux mais originaires des Etats africains et molgache
arsoci6s ou der pays et territoiree d'outre-mer (5 octobre
1970) - ([,. 8)

DEBATS

Ditectives concemant les v6hicules A moteur :

Btpport (doc. 248169) et ptopocltlon ile ilabtlon ile la
cornmission iles tran17orts :

- pr6sente son rapport (72 man 1970) - (pp. 127-12E)

Quertione orales n- 5170, A170,7f10, et 8/70 avec d6bot
adress6es au Conseil - D6cleration du prdsident en
oxercice du Conseil:

- intervient (76 septembrc 1g7O) - (p,p. 104, 104 107)

R0glement concemant lec mais originaires dec EAMA
et des PTOM et rtglement concetnant certains ploduitt
agric'oles originaires do la Tanzanie, de I'Ouganda et
du Kenya:

Roryotts (doc. 92h&o. et 9\h6il a rlropotltll:iau ib rt-
solutlon dc lt commlssi,on das rclodbrtc aoec les pqs
afr'uahw a malgache et ametfument:

- prdsento son rapport (5 octobrc 1970) - (pp. 5-0)

,l|:
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Reprise de Ia session :

- proteste contro Ie retard avec lequel le Parlement
commence ses travaux; est d'avis que le prdsident aurait
dO convoquer Ie Parlement, exlrliquer les raisons de ce
retard et modifier 6ventuellement l'ordre du iour de Ia
sEanco (16 nooembre 1970) - (p,2)

Ordre iles travaux :

- intervient (76 nooanbrc 1970) - (pp. 8-9, l0)

FLAMIG, Gerhard

NOMINATIONS

Membre de Ia commission 6conomique (10 mars f970)

- (p.8e)

Membre de la commission de I'6nergie, de la recherche
et des pmbldmes atomiques (I0 mars f970) - (p. a0)

DEBATS

Decision concernant la politique r6gionale:

Rapport (ilac. N) et propodtlon ile ilsofutlar. ib la cotv
misslon Acoromique et ametdameat:

- se rallie i I'ensernble des d6clarations faites au cours
ilu d6bat ; fo,mu,le I so tour quolques remarques
sur Ies probldrnes que pose la politique r€gionale; ectime
que la politique r6gionale ne peut ttre dissoci6e de
I'm6nagement du territoiro et de la planificadon re-
gionale et souligne la n6cessit6 de prEvoir une collabo-
iation A l'Gchelon internaHonal pour l'6tude tles proiets
qui d6passent Ies frontiCres actuelles de la Communaut6
(12 mat 1970) - (p.a5)

Question ordls no 10/70 avec d6bat: situation dTura-
tom et ses perslrcctives :

- souhaite, au nom du groupe socialiste, que la
volont6 commune du Parlement se traduise par le vote
d'une r6solution pr€sentEe par les quatre groupes poli-
tiques; formule quelques remarques sur Io contenu de
cette proposidon de r6solution et invite la Commission A

ne plus assumetr Ia responsabilitE des travaux du Ceotse
commun de recherche si pour la fin d6cembre le Consoil
n'a pas pris de d6cision efficace; est d'avis que I'adop
tion de la proposition de resolution soumise A l'examen
du Parlement constituerait un avo'rtissement pour le
Conseil (I7 nooenbrc 1970) - (pp.59-60)

- exprime I'avis que la modification propos6e au pa-
ragtaphe 1 de la proposition de r6solution n'int6resse
pas le texte allemand, la divergence entre les dive$ textes
est due, selon Iui, I une erreur de traduction (I7 rc-
oembre 7970) - (pp.68-64)

Builget des Communaut6s emo$enner pour l9/l :
Budget de recherches et d'investissement pour l9ill :

Rapports (ilac. 198 et 198) et prcpositlorc ile &solutlora
ile la commission iles fhtances a iles buileets et amende-
,rwnta:

- formule, au nrlm du groupe social,iste, quelques
brdves rernarques sur I'e4ros6 de M. Pintrx ; pr6cise que
son groupo so rallie d la proposition de rdsolution et ro-
jettera une fois de plus Ie budget d'Euratom ; estime que
la Commission, en pr6sentant ses propositions de restnrc-
turation des centres de recherches, A accompli un premier
pas mais d6plore que ces proposiHons n'aient pas 6t6 ac-
cept6es par le Conseil; d6claro que Ie but du Parlernent,
en reietant le budget d'Euratom, est de lancer utr aver-
tissement politique et d'exiger la mise au polnt, dans Ies
plus brefs d6lais, d'un prografirme de recher&es I moyen
terme (8 ilecembre 1970) - G,. 109)

FLESCH, Mlle Colette

NOMINATIONS

Membre fls ls semmission des finances et des budgets
(10 mars 1970) - (p.89)

Membre du Parlement europ6,en ir la Conf6renco parlo-
mentairc de I'association (10 mars f970) - (p. a0)

Membre de la commission dee relotiong 6conomiquee
ext6rieures (10 mars 1970) - (p. 89)

'Rapporteur g6n6ral sur l'actiyit6 iles Communaut6t
(10 mars 1970) - (p.4())

DOCUMENTATION

Ropport (doc. 58) et proposition ile r6colution ou nom
du conit6 de r6daction institu6 par la r66olution ilu
l0 mars 1970 sur le troisi0me Rapport g6n6rel de la
Commission dee Co-rrunaut6s eumlEennes sur l'acti-
vit6 des Communout6s en 1969 (doc. 288i09) (15 iuin
1e70) - (p.8)

DEBATS

Activit6 des Corrmunaut6s et situation sociale en'1969 :

Rapport (iloc. 58) et propositiott ile ilsohttlorr ol ansr
ilements :

Rapport (dac. 54 et prcposltlon ile ilcolution ila h aonr
m*tsioa iles affaires sociabs et ile h sanft publlque :

- pr6sente son repport (16 luln 1970) - (pp. 8&98)

- remercie les orateurs qul sont intervenus ilans le
d6bat; prend position, en tent que ra.pporteur, sur los
observations de M, Scarascia Mugnozza relatives au
probldmo do l'union politique ainsi que sur les remorqueo
6mises par MM. Ramaekers et Berktouwer relatives au
dialogue A Etablir entre la Communaut6 et la ieunessc ;
se r6sen'e d'intervenir ulterieurement sur les amen-
dements pr€cent€s par M. Offroy, au nom ilu groupe de
I'LIDE ; remercie M. Rey de ses r6ponses et rend hom-
mage A I'action de la Commission des Quatorze ot sp6.
cialement i son pr6siden! M. Rey, pour son courage poll-
tique, son esprit ouvert et ses talents de n6gociateur
(16 iuin 1970) - (pp. 86-87)

- demandc Ie maintien du paragraphe 13 de la pro-
position de r6solution, ins6r6 t la demande quasi unanime
du comit6 de r€daction ; s'oppose A I'amendement no 1
(16 iuin 1970) - 

(p. 8)
- so prononce contro l'amendement no 2 et en fuveur

du maintien des termes " institution politique D au pam-
grapho 15 de Ia proposition de r6solution QA fuh $70)

- (p. 88)

FURLER, Hans, oice-prhsident dp Parlement euro-
pden

ELECTION

Vice-pr6sident du Parlement eurol#en (10 man 1970)

- {p.O

NOMINATIONS

Membre de Ia commission politique (10 mars f970) -(p. 8e)

Membrc du Parlement europ6en ir la Conl6rence lnrle-
mentairo de I'eesociation (10 mars f970) - (p. a0)

I
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DEBATS

- pr€side au cours des s6ances des 9 et 11 f6wier 1971

Diepositions corcernant les ressources propres et modi-
fication de certaines ilispositions budg6taires des
trait6s :

Rapport (tloc. 42) et prcposition ile ilsolution ile b corn-
mission des financa et iles builgek :

- intervient en qualit6 de rapporteur pour avis de !a
commission politique (13 rwl 1970) - (pp. 78-74) 

.

Quectiomc oroleE no" 5170, AfiL, il70 et 8/70 arrcc d6bot
adress6es au 'Conseil - D6claration du pr6sident en
exercice du Conseil:

- se r6jouit, au nom du groupe d6mmrate-chr6tien,
de la fagon succincte et pr6cise dont le pr6sident en
exercice du Conseil, M. Scheel, a r6pondu aux questions
orales et dont il s'est efforc6 de donner un apergu des acti-
vit6s pr6sentes et futures du Conseil; rappelle le r6le
important jou6 par M. Scheel lors de la ratiflcation des
Eait6s au Bundestag; formule quelques observations sur
I'organisation des n6gociations en vue de l'adh6sion des
Etats candidats d la Communaut6 ; invite, d'autre part,
le Conseil A pr6senter des prolrcsitions concrdtes en we
de la r6alisation de I'union politique et mon&aire (16 eep-
tembrc 1970) - (pp.82-8a)

GALLI, Luigi Michele

NOMINATIONS

' Membre de la commission 6cononique (10 srars 1970)

- (p. 8e)

Membre de Ia commission des finances et des budgets
(10 mars 1970) - 

(I,. 89)

GERLACH, Horst, Bruno

NOMINATIONS

Membre de Ie commission dee finances et dos budgets
(10 uraru 1970) - (p. 89)

Membre ile la commiscion des affaires sociales et de la
sant6 publique (10 mars 1970) - (p. 89)

Mombre du Parlement europ6€n A Ia Conl6rence por-
lementaire de lassooiation (10 mars f970) - h. a0)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. f22) et proporition de r6solution su nom
de la commission des finances et des budgets sur le
rapport du commissaire aux comptes de la CECA pour
l'exercicr 1908 (doc. 285/69) (5 octobre 1970) - ([,. 8)

Rapport (doc. 198) et proposition do rEsolution au nom
de la commission des financee et des budgets sur le
proiet de budget des Communaut6s europ6ennes pour
l'exeaoirp 1971, 6tabli pa,r Ie Conseil (doc. f58/70)
(2 dEcembre 1970) - (p. 5)

Amendoments no" I et 2 (au nom de la co--ission dec
finances et tles budgets) i la propoeition de r6solution
cotrtenue dans son rapport (doc. 198) (4 d€combre
1970) - (p. l2l, l2l)

Rapport (doc. 255) et proposition de r6solution au
non de la commission des finarcee et des builgets
sur le proiet de budget rectificatif des Communaut6g

euop6ennes pour l'exercice 1971, 6tabli par le Conueil
(doc.2{i,170) (8 fEvrier I97r) - (p.8)

Amentlement no I (au nom du groq)e socialirte) ir la
proposition de r6colution contenue dans Ie rapport de
M. Westerterp (doc.262) (8 mars 1971) - ([,.4)

DEBATS

Moilification de l'ordre ilu iour:

- intervient (6 octobte 1970) - 
(p.8L)

- intervient (7 octobrc 1970) - 
(8.78)

Rapport du commissairo aux comptos de la CECA
pour 1908:

Ropport (fuc, 122) et propositlon ile rCsolutlon ile la com-
mission dcs finances a des budee* :

- pr6sente son rapport (7 oc'tobrc 1970) - (p.75)

- invite Ie Parlement A adopter la proposition de r6so-
lution contenue dans son rapport (7 octobre 7970) -(p. 80)

Rdglement relatif au ooncours du FEOGA" section
orientation :

RaWod (iloc, 168) et ptuposition ilc ftsohttbn ile b cotn-
mission il.e lagricultwe et amenilements :

- d6clare que la Commission, 6tant saisie d'un gfand
nombre de demandes d'am6lioration rqrrgtulsles dens
I'agriculture, n'a pas A proposer la cr6aHon d'un fonds de
r6serve consid6r6e, d'aprds lui, comme ill9gale (17 ,to-
oernbrc 7970) - (p. 78)

Lutte contre Ia pollution des eaux fluvialeg :

Rappott (ilac. 161) et prcposition ile rdsolutiut ile b con-
mlssion des aflalres socialcs et ilz lo sailA ptbliqus :

- f6licite la commission,des affaires sociales et de la
sant6 publiquo ainsi quo son rapporteur, pour I'exc.ellent
rapport pr6sent6 au Parlement; rappello que Ie meme
problCme fut abord6 par lui dans Ia question du 25 ao0t
1970 adressEe I Ia Commission et au Conseil ; souhaite
quo ces deux institutiors r€pondent d cette question et
aux suggestions qu'elle contenait; est d'avis que la com-
mission des affaires sociales et la commission 6conomi-
que du Parlement dewaient suivre l'dvolution de la si-
tuation et veiller A I'am6lioration de Ia protection sani-
taire de la population des r6gions voisines de l'embou-
churo des fleuves et des riviCres (79 rcoembrc 1970) -(p. 16r)

Budget des Communaut6s eruop6ennes pour l9l/l :
Budget de recheroheg et d'investissement CEEA pour
l97t :

Rapports (doc. 198 et 796) et propositiorx ile rdsolutbn
de ln commission des firwnces et iles bailgats et amen-
ilements :

- pr6sente son rapport (8 ildcembrc 1970) - (W.
93-96)

- remercie MM. Mithler, von Dohnanyi et Copp6
ile leurs d6clarations au nom du Conseil et de la Com-
mission ainsi que Ies parlementaires qui sont iutervenus
dans le d6bat; prend position, en tant que rapporteur,
sur les points importants soulevEt au cours de celui-ci
et invite le Parlement d adopter Ia proposition incluse
dans son rapport ainsi que les deux amendements pr&
sentEs (4 dhcembrc 1970) - (pp. 118-120)

- pr6sente I'amendement no 2 et propose d'y apportor
une modification (4 ddcernbre 19701 - (p. 12f)

- pr6sente I'amendement n" I (4 dAcanbrc 1970) -(p. 121)

- demande qu'il soit pris acte de co quo son amen-
dement no I a 6t6 adopt6 A I'unanimit6 par le Parlement
(4 ilicembre 1970) - G'. L22)

I

i
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Budgc rcctiftcatlf des Communaut6s pou l97l :
RaWoil (ile. 255) 6t proposlt{pn ilz tAtolutiorn ilg b cplw
futot tloa fkwrca a ila hde* 8t affitvlt:
- prGsente son rspport (11 fhorbr 1971) - (pp. 18$

r80

- approuve l'amendement de M. \lYestertw 01
fMer 1971) - (p. r89)

Proiet de r0glement dcs comptes ilu Prrlement euro'
p6en pour l'exorcice lfrI0:

Rowort (ilac, 262) et Wopooitiur ile &colutbt de la cont-
*tn&la ib tlndtw a ibh&* d anrrltdomalr:

- pr6sente I'amendemont no I (8 mare 1971) - b. a)

- se rallie aur d6claradoos de MM. Sp6oals, AiFer
ot'Armengaud et souheito 6gdeme,nt que le problEme

5voqu6 au paragraphe 0 soit renvoy6 pour e*-on I la
c.ommission des fiuancrs et iles budgets (8 norc 1971) -b.o

GIRARDIN, Luigi

NOMINATIONS

Melrbrc ile la commfuion deo affalree Bocialos et de la
aant6 publique (10 mars f970) - (p. gg)

Meobrc de la commirsion de lassochtim avcc la Tu'
quio (10 oare rS/0) - (p. 10)

Membre ilu ,Parlement europ6en t lr Conl6rence pel-
bnomteire ile femc|rdon (10 mars 1S/0) - (P. 10)

DOCUMENTAfiON

Repport (doc. 54) et propooltion de r6aoluton au nom
de Ia cp.mrisrlon des atrrircs socisles et de Ia rant6
publique rur I'expos6 ito h Commlssion des Comnn-
mut6s eump6ennes suf, I'6volution ile ,lo sittrdon
iocislo drnt h Conmrmrut6 cn l0@ (iloc. %U00)
(15 juin re70) - (p. 8)

DEIBATS

D6cicion concemont le politique r6glonde:

Rawort (ibo, 29) et gopultlott ib il{r/l/4t{on ila h com'
nlccbt Aconamlqrp el orrwtfurlrnt:

- sorlipe l'importancc particulidre do Ia polittque
r6gionalo dars le cotrtexte de l'iat6gration crolssante des
6conomies et de I'utilisaHoa optimle des ressorrccs ma-
t6rielles st humaiaes ; attire l'attontim aur Ie problEme du
Mezzogiorno italien et des autres r6Sions italienaes sous-
d6velopp6es ; s'5ldve coatre les critiques Gmises par M.
Scoccimarro A l'6garil ile I'effort consiil6rable accompli
per le gouveroement et les cntsqrlses publtqu€s italioaeo

- pour industrialiser le Mezogiorno (12 mal 1970) - (pp,
80-4r)

Acdvlt6 des Communaul6s ct situedon pciale en 1969 :

Rapport (ilac. 58) et prcpodtloa ile rhohfron et atwn-
ilameat:
Rawort (iloc. 54 et pftporrltlon ilp ilsolutbn il.e h com-
mtcrlor, des affatrus coclala et ib h aantt gtbltqw:

- pr6sente son rapport (16 fuln 1570) - (pp. 88-89)

- se fElicite de l'unanimit6 rencontr6e par Ia propost-
don de r6solution au sein du Parlement; r6pood, on qua-
lit6 de rapporteur, aux obsewations ile M. Ilogier au
sujet de la colleboration eutse le patrotrat et Ies travail-
leus qinsi qu'l celles do Mrt" Lulllng sur le probl&me de
l'emploi f6minin ; estime que des initiatives conc.rdtes doi-
veot 6be pris€c daos Ie dmaine de,la r6glcmenlation ou-
rop€enne des rapports de travail (16 ldn 1970) - b, 8n

GIRAUDO, Giovanni

NOMINATIONS

Membre de le commission politique (10 man 1y/0) -(p. 8e)

Membre de la commicsion de l'6mergig de la leherche
et des problimee otomiques (10 mars 1970) - (P. 10)

Membre de le co-micdon des relations 6c'onomiques
ext6rieures (12 mars 1y/0) - (P. f28)

Membrc {s tr semnission de I'assoclrtion ave ls
cilece (f2 mars 1970) - (p. l2E)

DEMISSION

Membre de la ctmmission do I'6nergic, de la recherche
et des pobl6mes atoniqres (12 mars 1970) - b. f28)

DEBATS

auemou orrtce n- 5fl0,6fi0,7n0, d8/70 ovec d6bat
adres6es au Conseil - D6claration du pr6siilent en

exerlcioo du C,onreil:

- s'associe, au nom du groupe tl6mocrato-&r6ticn,
aux obsewations formul6es par M. Frrrler et annonco son

intention de tralter easontiellement do la qucsdon celc
de M. Burger relative au problEme de I'union polltique:
rappelle que ce probl0me fait l'obret duno 6tude appre
fondie au sein de la commission politique et d'un grurpo
de travail pr€siil6e par M. Scaraseia Mugrrozza'et qu'un
rapport sera pr6sent6 en s6ance plGnilre en octobro Pro-
chain; prGcise que ce rapport prendra en consldarstion
les grandes [gnes des d6clarations formul€es par M' lo
pr€sident MaBatH au oours de la s6arrce de la velEe ot
par M. le prdsident Scheel au crours de la prEsente rfo'nce;
formulo quelques remarques sut l'6volution ilu pnoblEme
et remercie le pr€sident du Conseil ile son expos6 (Id
septurtrc $70) - (pp. 90-91)

R6alicetion par 6tspcs de l'union 6conomique et mon&
tairc de la Communaut6:

Ra?po?t conplhmentahe (ibc. 187) et prcporrltbn ilo
ilsolutbn ile h aommksiorrn Acotomilyre at anetrldstrlrlldr:

- pr€sente I'avis de la corpmission politiquo (8 dd-
certn 1970) - (pp. {$aa)

Proiot de trait6 poftant modification ile I'article lS4
du tratt6 CEE et de l'orticle 160 ilu troit6 CEEA :

Wpott (iloc. 220) et propailtlon ile iloohll{o'n ib h otn-
misslot polltitqr* :

- d6clare que le groupe d6mocrate-chr6tien votaa o[
faveur de la proposition de r6solution commontGe par
M. Cantalupo et sur laquells h commission politigue
s'est prononcee A I'unanimite (19 lanobt I97I) - (p. 55)

Accord d'association entre le CEE et Malte :

Baryart (ilac. 257) et proposltiott fu ftsolutbn ile b cotn-
mkslon poktlqtn:

- d6clare que le gtoupe d6mocrate-e.hrEtien approuve
la proposition de r€solutiou contenue dqnq le rapport de
M. Cantahipo ; se f6licite de l'acrcord conclu avec Mslte
et de la fagon dont les n6gociations ont 6t5 c.onduita;
analyse le @ntenu et la port6e politiquo de I'accoril (9

fhofst 1971) - (pp. 25-28)

GLESENE& lean-Piene

NOMINATIONS

Membre de la commisrion politiquo (10 mars f070) -(p. 8e)

t?
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Membre de Ia commission de l'6nergie, de la rechelde
et der problEmes stomiques (10 marrs 1970) - (p. fi)

GLINNE, Ernost

NOMINATIONS

Membte de Ia corrrnirsion de l'associttion avec Ia
Grdce (f0 mars 1970) (p. 40)

Membre de Ia commi$ion des rehtions avec les PayE
efricains et malgache (10 mars f970) - (p. a0)

Membre du Parlement europ6en A la Conf6rence par'
lememteire ile I'association (10 mars 1970) - (p. a0)

DEBATS

D6cision du Conseil relative ir I'associotion iles PIOM
A la CEE:

fupport (iloc. 245169) et proposition ile ftsolution ile lt
commlssion iles rcbtiorc aoec lzs Wgs afrtcalns et mal-
grche:

- pr6sente son rapport (12 marc 1970) - (pp. 1&9-1e4)

R6sultsts de Ia eixiOme r6union de le Conl6rence pade-
mentoire de l'associstion CEE-EAMA :

Rapport (doc. 2) et proposition ile ftsohttlon dc h cott-
m&tctorn il* rchtbns aoec lps pqc afilcah* et malgache
et anendement:

- intervient (72 marc 1970) - (p. 188)

- se rallie aux d6clarations de M. Armengaud, rap-
porteur ; invito la commission politique du Parlement A

se pr6occuper, tout comme elle l'a fait pour lo Nigeria,
des coas6quences politiques graves qui no manqueront
pas de rEsulter de la dEclaration unilat6rale d'iDdep€n-
dance et de la proclamation de la R6publique par les au-
torit6s de Salisbury fiZ marc 1970) - (p. fal)

Directive concemant Ie r6gime fiscal applicable aux
soci6t6s merts et filisles :

RtpWrt (ibc. 195169) et proposltior,. iln rAtoh*bn ib lt
-'commlssion 

ib^t ftnmces et ilzs builgets et amerdetwnts:

- apt'rouve les amendemenB no" I er 2 (9 otxll 1970)

-b. 10

GROEBEN, Hans von da, menbte ile la Conmk'
sion ilns Comrrutuuths er.wopdemes

DEtsATS

Directive concemant les activit6s non salari6es et leg

activit6s dintetm6diaires du commerce de groe du
cherbon:

Rapport (ilac. 248169) et proposltior. ile icohttbn ite l4
comlmlissiotl lurliliqw :

- remercie le rapporteur et informe Ie Parlement de
ee que la Commission approuve la modification propos6e
I I'article I de la directive (9 aoril 1970) - b. n

Directlve concertrant Ie r6gime fireel appliceble arx
soci6t6s mOres et filiales :

Rappott (iloc. 195169) et proposltton ile iltolutbn ile h
commission ilcs lirurrces et ilcx brdgets et aiorfunvnb:

- coDstate avec satisfaction que le rapporteur, M'
Rossi, approuve I'essentiel des propositions ile la Commls-
sion; prend bridvernent position sur les questions fon-
damentales Gvoqu€es par quelques membres du Parlemont
et donne des pr6cisions sur I'activit6 de Ia Commission
dans le secteur de l'harmonisation fiscale; 6met quelques
r6serves en ce qui concorno I'amendemot ao I reladf au

paragraphe 4 de Ia directive (9 aofil 1970) - (Bp. l%Ia)

- pr6cise la position tle la Commission conceraant
le maintien ou la suppression de liarticle 7 de la direo-
tlo (9 dodl 1970) - b. l5)

Directive cirnocrrant le r6glme ficcal applieeble au
fusiong, scisgions et apports dhctife :

Rappofi (iloc. zffi|ffi) et propositlon ile ftsolutlorl. ile ll
conm*tslor, iles linarces et ilac builgets :

- remercie le rapporteur, M, Artzinger, st les com-
Eissions comp6tentes du Parlement pour I'ucellont tra-
vail effectu6 ; formule, au nom de Ia Corrmission, quel-
ques rremorques d'ordre g6n6ral, sur les problomes des
fusions audelA des frontidres nationales, des concentsa-
tions et de concurrence; s'engage, au [otn de la C.om-
mission, A tenir compte au maximum des euggesdons
6mises au cours du d6bat lors des n5gociations qut se tl&
rouleront au Conseil (9 apill 1970) - (pp. 28-29)

Directives conoornnt c:ertshes activit6s non golssieos

dnnr Io domaine technique ot Ia formadon de l'lng6
nieur et recominandstion conoornent le Luxembourg:

' 
Rapport (doc. g) et prcposltirm do ilsolutiprr ile b corw
mksbn fuildlqw:

- d6clare que la Commission ne pr€sente aucuae ob-
jection au rapport de M. Boertien; attire I'attention du
Padement sur l'irportance des directiv€s qui lui sont
soumises et souligne la n€cessit6 de rEaliser un largo ac-
cord en matiOre d'harmonisatiou des principss g6n6raux
de formation a de perfectionnoment professionnels;
formulo une remarque au sujet du probldne iles archi-
tectes (9 aoril 1970) - (p. 87)

Rdglement concernant Ia gestion dp contingents
quentitatilo :

Bapport (bc. 27) et prcpo$itbn ilp ftsol,tttlon ila la aon-
rnisslon des dations Cconomlques efiAileures :

- intervient, au nom do M. Deniau, nembre com-
pEtent de la Commission; se r6louit des proposiHonr et
suggestions 6mises au cours du d6bat et d6clare que
I'ex6cutiI est favorable A l'essentiel des modlfications
pr6sent6es par la commission des relatiors 6conomiques
ext6rieures aux articles 2,7, L0, lt et 12 du prolet ile
rtglement (11 mat 1970) - (p. 9)

Directive con@rnant leg activit6s non salari6ee de
l'infituier:

Rappott (ibc. 31) et prcpositbn b fisolatbn fu b a n-
mlasion ludilique :

- accepte, au nom ile la Commission, le plupert doc
suggestions techniques cotrtenues dans le repport et
donno I'assurance que Ia Commission tiendra comptg
dans la plus large mesure, drs raeur exprim6s par Ie Par-
Iement (II mai 1970) - (p. 12)

D6cieion concernant lo politique r6gionale :

Rapport (doc, N) et prcpositlon il.e ftsdrfibn b la conv
misslon dconomlqlo et amenilanvit: 

.

- traite, au nom de la Commission, les points ssen-
tiels 6voqu6s au cours du d6bat; donne quelques pr6ci-
sions sur les propositions pr6seut6es par la Commlrsiotr
grdce auxquelles la Communaut6 disposera des moyens
d'agir dans le domaine de Ia politigue r6gionde (12 trul
1970) - (pp. a9-58)

- donne un avis favorable eu ce qui concerae I'amen-
dement no L (12 mal 1970) - (p. gl)

HAAGE, Hersrann

NOMINATION

Membre {s fu commision des trercportl (10 marrs

1e70) - (p. a0)
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HABIB-DELONCLE, Michel

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (10 mars 1970)

- (p. 8e)

Membre do la commiscion de l'scsociation avec la
GrGae (10 marrs 1970) - (p. a0)

Membre de la commirsion des relations evec les payt
ofriceiru et malgache (10 mars f970) - ft,. 40)

Membre du Pulement eurol#en i Ia Conf6renco par-
lementaire do I'oesociation (10 mars f970) - (p. 40)

Membre du Parlement eump6en (16 novembre lg70)

- (p. 8)

DEBATS

R0gles de concurronoe et pocition des entreprises ouro-
p6ennes:

Rawod cunpllmmtatue (ibc. 2/p,169) et propodttat ilc
ilsolutba ile b commbslon Aconomlque et amenilernents :

- souligne l'incoh€rence des paragraphes 10 et 11 sur
lesquels le Parlement s'est prononc6 (70 marc 1970) -(p. 8O

- auait souhait6 que Ie Parlement flt preuve de plus
do logique dans ses votes ; oxprime I'avis quo Ia seule pos-
sibilit6 qui Iui re,sto de sortir de I'impasse est Io renvoi
du rapport A Ia commission 6conomique (70 nw:'c 1970) -(pp. s8-Ss)

Rosgourc$ prcpnu des Communaut6s et pouvoirs bud-
g6taires ilu Parlement eurolEen:

RaWo?, htAdmoke (iloc, S) et propositbtt ile ftsoluttor.
ilB la conmtsciot ila fitwrces a ilee builgeA et omet -
ilpfionts:

- exprime la setisfaction qu'inq>irent au groupe de
I'UDE les dEcisions prises par le Conseil concernant les

. pouvoirs financiers du Parlemeat; donne quelques pr6-
cisions sur I'esprit dans Iequel son groupe se rallie A ces
d6cisions ainsi qu'aux divers points de la proposition de
r6soluti6n (77 mars 1970) - (pp. 5059)

Questio" orale no 16109 evec d6bat: accords bilatdrarx
rlqns Ie domainc de l'6nergie storni(pe !

- prend position, au nom du groupe de I'UDE, sur les
trois quesHons essentiellos que souldve I'accord d'Almelo,
C savoir: Ia proc6dqrg l'aspect jurltlique et I'aspect poli-
dque (II trrrirc 1970) - (w.76-m

Ordre du iour des prochainec s€oncog :

- intervient (9 aodl 7910) - (p. 0)

Directive concernant le r€girne fiecal applicable aux
soci6t6s mires et filiales :

Rapport (ilac. l9il6F) et propaition de fitolutlon de la
commlsslon dcs ftnances et iles htil4e* et amerdcments :

- intervient (9 aodl 1970) - (pp. 19, 20)

Diepositions conoernant les reoiourccs prcIlres et modi-
fication de certaines dispoeitione budg6taires des
trait6s :

Rapport (iloc.  il et prcpositton ile ftsolutlor, ile la com-
mlsslon iles flnaraeo et ilc* htilgets :

- expose les raisons pour Iesquellee Ie groupe de
I'UDE s'est efforcE de maintenir l'unanimit6 au sein du
Parlement sui la question de I'mroi de pouvoirs bud-
g6taires r6els I celui-ci; al6crit l'6volution des n6gocia-
tions qui se sont d6roul6es enfe le Conseil et Ie Parle-
ment; analyse le texte du proiet do trait6 prochainement
soumis aux parlements nationaux; rappelle que I'Inter-

pr6tation de ce trait6 appartient I Ia Cour en priorit6;
annonce que ses amis politiques et lui-m6me se rallient,
malgr6 quelques rf,serves, aux conclusions du rapport
(18 mai 1970) - (pp.85-89)

Question orole no 4170 avec d6bat: nombre des
membreo de Ia Commicsion:

- approuve entiCrement Ia ddclaration de M, Caata-
lupo (I8 mai 1970) - (p. 100)

Acdvit6 des Communaut€s et siturtion sociale en 1969 :

Ropport (doc. 18) et ptuposition ile ilsoh*bn et amen-
dements :

Rtport (bc. 54 et propositlon da ilsobtlon ila h corv
mbslon il.* allaires socbles et ilz ln santd gfillqw :

- intervient, au nom du groupe ile I'UDE, pour uDe
,d6claration de vote sur I'ensemble de Ia proposition de
r6solution (18 luln 1970) - (pp. 89-90)

Etet pr6visionnel du Parlement europ6en pour 1g'ill:
Rtpport (doc, 78) et prcposition ile ftsolutlon ib la eotn-
milsslon iles finarces et iles builgets :

- associe Ie groupe de I'UDE aux f6licitetions pro-
&gu6es do toutes parts au rapporteur, M. CoiDtst ; for-
mule plusieurs rernarques sur la resporuabilit6 que porte
Io Parlement du fait de I'autonomie qui lui est octroy6c
pour la premiire fois en matidre ile budget ; 6met qucl-
ques critiques au sujet des difficult6s que rencqltut
les parlementairqs du fait do I'absence de siCgo fonc-
tionnel pour lo Parlement; souhaite que celui-ci se dote
des organes n6cessaires I la pr6paration du budget et au
contr6lo de son ex6cution; d6clare que son groupe votere
Ia proposition de r6solution (8 fuind $70) - (pp. 1&f7,
17-18)

Question orale no l7l(df0 avec d6bet: politique GoTDDE-
nautsire de la ieunesse :

- formulo quelques observations et criuques au sujet
du colloque de Bruxelles et plus sp6cialement 8ur son
organisatioir, sur la pond6ration de Ia repr6sentation d6s
organisatiors pafiicipantes et sur le &oix des thtsmes ile
discussion ; d6plore que le Parlement n'ait pas 6t6 assocl6
A cette manifestation ; donne en e*emple un progE.mme
d'enqu6te men6e par Ie Conseil ile l'Europe sur la baso
duquel des documents trds s6rieux ont 6t6 6labor€s; ce
fElicite ile la deuxiCme partie de l'intenrention do M.
Borschette consacr6e au plan de travail de la Communaut6
dans lo domaine do la jeunesse (15 septembrc 1970) -(pp. 25-27)

- intervient (75 septenbrc 1970) - (p. 8S, Sg)

- demande la parole pour un rappol au rdglement
(15 septenbre 1970) - {p.8a)

- s'6lCve contre Ia proc6dure antir6glemontaire uti-
lis6e par M. Ramaekers pour protester contre oertaines
de ses ddclaratiors (75 septembre 1970) - (pp. 34, S1, 35)

Questiona oroles n- 5ft0, AfiO, 7170 et 8/70 avec d6bet
adrees6es au Conseil - D6clration du pr6rident en
exercice du Conseil:

- formule quelques remarques, au nom du groupe de
I'UDE, sur Ie problCme de I'union politique trait6 dans la
quesdon oralo no 0; analyse les thCses en pr6sence au
sein du Parlement; appmuve, quant A lui, les tentatives
faites par le Conseil en vue de sortir de I'immobilisme
dans lequel I'union politique 6tait plong6e depuis le veto
oppos6 au plan Fouchet; est d'avis que l'6volution de la
situation dans les domaines de l'6largissement de la
Communaut6 et de I'ouverture A I'Est impose une rdvi-
sion d'un certain nomble de concepts pr6fabriqu6s; met
I'accent sur les cons6quences, sur ,le plan commercial,
de la reconnaissance par la rdpublique f6d6rale il'Alle-
magne de Ia R6publiquo il6mocratique allemande ; ia-
vite le Parlement A s'efforcer de d6finir sa poqitioo A
Ii6gard de la grande confEd6ration aruroac6e 'pr lo
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g6n6ral de Gaulle et 6voqu€o par M, Io prdsident
Pompidou et par le professeur Hallstein (18 eeptembre
1970) - (pp. 88-90, 90)

- intervient (16 septembre 1970) - (p. gg)

Avenir politique des Communaut6e europ6ennes :

Rapport (ilnc. 118) et prcposition ile rAsohfion ile h aon-
mission poktique et amenilemeats :

- intervient (7 oaobrc 1970) - (p.78)

- s'associe, au nom du groupe de I'UDE, aux com-
pliments a&ess6s au rapporteur ; souligoe la n6cessit6
de r6aliser l'union politique europ6enne et rappelle les
efforts tent6s par le gouvemement frangais en vue d'en-
tralner ses partenaires dans Ia voie de Ia coop6ration
concrdto; dEclare quo son groupe approuve les conclu-
sions pr6sent6es par les ministres des affaires 6trangdres
et en analyse les diverses parties; se prononce en faveur
de I'irstauration d'un m6canisme plus efficace, d'un
rythme de r6union accll5rl entre les ministres des af-
faires 6trangdres et de'la crdation d'un secr6tariat per-
manent; constate qu'un accord unanime existe au sein
du Parlement sur le fait que Ia Communaut6 doit €tre et
demeurer le noyau de Ia construction europ6enne et que
la Commission et Ie Parlement doivent €tre associ6s aux
consultations politiques ; souhaite, toutofois, un emena-
gement des m6canismes existants et pr6cise Ia position
de son groupe quant au r6le attribu6 I la Commission
dans le processus de I'union politique (7 octobrc 1970) -(pp. 80-84)

Directive concernant corteines activit6s de I'avoeat:

Rapport (doc,74) et proposition ile tdsolution ilp h com-
mission luidique et omenilements :

- insiste en faveur de I'application du rdglement du
Parlement; est d'avis que le vote n6gatif de ce dernier
cl6t Ie d6bat et qu'il appartient i Ia Commission d'en
tirer les consEquences (77 raoembrc 1970) - 

(pp. 94-95)

HAFERKAMP, \ililholm, rnembre de la Commission
des C ommunautes eu.rophennes

DEBATS

Question orale no 16/69 avec d6bat: accords bilatGraux
dans Ie domeine de I'6nergie atomique:

- r6pond bridvement aux questions portant sur la
position de I'Agence en ce qui concerne la production
dans Ies installations situ6es sur le territoire de la Com-
munaut6 oti A l'ext6rieur de celle-ci (77 malls 1970) -(p. 80)

Politique cornmune de l'6nergie:

Rapport (doc. 191169) et ptuposltion ile ilsolutton ile b
commission de l'Cnergie, ile la recherche et d,es probllmes
atorniques et amenil,ements :

- remercie Ie rapporteur, les membres et Ie pr6sident
de la commission de l'6nergie ; rftrond aux nombreuses
questions qui lui ont 6t6 adressdes au cours ilu d6bat
(17 rnarc 1970) - (pp. 96-97, 97-98, 98-1m)

Rdglements concernart les programmes d'importation
d'hydrocarbures et les proieto d'investiesement ilanc Ie
sercteur de l'6nergie :

Rtpports (doc. 50 et 57) et prcpositiotw ile ilsolution ile
ln cornmhsion d,e l'dnergie, ila la ruclwrche et iles pro-
blDmes atomiques et amenilements :

- so fElicite, au nom de la Commission, des int6res-
sants d6bats qui ont eu lieu au sein des commissions com-
pEtentes du Parlement lors do I'examen des deux propo-
sitions de rdglemont ; invite le Parlement A marquer son
accord aux textes qui Iui sont soumis; donno quelques
indications sur les propositions concrCtes en pr6paration

et prend position sur les problBnes soulevGs en s6ance
pl6nidre (15 iuin 1570) - (pp. 14-16)

- prend position, au nom de la Commlssion, coatso
I'amendement no I (I5 tuln 1970) - (p. 1O

- d6clare que la Commission considCre quo l'amen-
dement no I du groupe socialiste est superllu (15 luln
Ie70) - (p. L8)

- donne une pr6cision, au nom de la Commission,
concernant le prohleme soulev6 dens I'arnendement
no 2 et demande eu Parlurent de se rallier au texte
initial pr6sent6 par I'ex6cutif et par Ia commission par-
Iementaire (15 luln 1970) - (p. 19)

Directivee et reco,mmandations concornent les activit6s
non salari6es du m6decin et du praticien de I'art
dentaire :

Rapport (tloc. 80) et proposition ilp ilsolution ila h com-
mission iurld,iqte :

- remercie, au nom ile Ia Commission, les comnis-
sions parlementaires et leurs rapporteurs pour leur colla-
boration fructueuse; pr6cise que les 6loges adressds A Ia
Commission reviennent A M. von der Groeben dont les
travaux ont 6t6 d la base des documents pr6sent6s; prend
position, au nom de la CommissioD, sur les diverses pro-
positions de modilication pr6sent6es par la commissio,n
juridique (8 luillet 1970) - (pp. 38-84)

Directives concernant les activit6s non salari6es de Ia
sage-fmme:

Rapport (doc, 75) et prcposition ile ftsolutilm ilo It conr-
misslon luriilique :

- approuve pleinement, au nom de Ia Commission, les
propositions pr6sent6es par la commission jurid.ique (8
iuillet 1970) - (p. 35)

Question orale no 9170 avec il6bat : harmonisation iles
I6gislations fiecales des Etate membreg :

- r6pond, au nom do la Commission, i la question
orale de Ia commission des finances et des budgets (I7
nooembrc 1970) - (pp. 48-46,46)

- r6pond briCvement, au nom de la Comrnission, aul
questions pos6es au cours du d6bat ; donne quelques pr6ci-
sions compl6mentaires sur les 6tudes pr6alables effec-
tu6es par la Comrnission sur le problCrne de I'assietts de
la TVA, sur les r6percussions de I'6limination des fton;
tiCres fiscales sur le plan budg6taire, sur la taration des
entreprises, sur Ia procEdure de rapprochement des sys-
temes et des taux et sur la r6forme fiscale A envisager A
la fois au niveau national et europden; r6pond aur obser-
vations de M. Berkhouwer relatives au problCme du libre
frandrissement des frontidres (17 rcoenbre 1970) - (W.
50-52)

Directive concornant certaines activit& de l'avocet:

Rapport (iloc. 74 et proposition de ftsolatlon ile ln com-
mission iu*lique et amenilements:

- pr6cise la position de Ia Commission sur les prcpost-
tions de moclifications pr6sent6es par la commission juri-
diquo ; donne quelques pr6cisions sur la thCse de la cpm-
mission en ce qui concerne Ia base juridique de Ia direc-
tive (77 nusembre 1970) - (p. 92)

- est d'avis que la Commission dewa Elaborer uno
nouvello proposition de directive; so rallie A le proposl-
tion de r6solution de la commission juridique (17 nooen-
brc 1970) - (p. 93)

Directives et recomm4ndationE conc€rnont te ilomaine
phamaceutique:

Rapport (d,oc, 142) st ptoposlllotl ile ftsolulbn de la com-
mission iuild.fqre et amenilcments :

- met I'accent sur l'impoilence, pour la protecHon
sanitaire et du point de vue 6conomique et scientifique, du
probldme trait6 dans Ie rapport de M. Dittrich auquol h
Commission adresse ses vifs remerciements ; prend brl6ve-
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ment position sur la propositioo de r€solution, sur les mo
difications propos6es par la commission iuri&que einsl
que sur les deux amendements d6pos6s par le rapporteur
(78 rwembrc 1970) - (pp. 149-150)

- d6clare quo la Commission est dispos6c A proc6der
I lexmren du premier alin6a de I'amendement no I I
coodltion quo lo deuriCm6 clin[s soit retir6 (18 nooetbrc
Ie70) - (p. 151)

HARMEL, Pie,rre prdsiilent en erercice du Conseil

iles C ommurwuids ewophennes

DfBATS

Ressourceg pmpres deg Crnmuneut6r et pouvoire bud-
g6taires du Parlement europ6en 3

Rapport lntdilmalre (iloe, S) et propost bi ile ilaobtlon
ile b commts$ton iles fhwrcet a ilee builgets e, anwn-
ilenetE:

- fait, au nom du Conseil, une-d6claration sur Ie cli-
mat dans lequel le dialogue s'est iDstaur6 entre le Parle-
ment et le Conseil ; donne quelques pr6cislons sur les d6ci-
sions prises pr le Comsoil au @nrs du mois de f6vrier
(77 marc 1970) - (pp. 49-52)

- r6pond, au nom du Conseil, A trois questions pr6ci-
ses pos€es eu cours tlu il6bat relatives aux comp6tences
du Parlement et du Conseil eir, ce qui concorne l'aug-
mentation des dGpenses admiuistratives, A la transmis-
sioa des textes finals au Parlement et I la prGparation

, du budget.; prend Ircsition sur l'essentiel du d6bat con-
sacr6 au paragraphe 5 de la proposition de r6soludon
(77 marc 1970) - (pp. 05.80)

S6encv solennelle poul la o6l6bretion du 20" onniver'
sairc de la ileclaration ile Robert Schuman :

- falt une dEclaration, au nom du Conseil A I'occasion
do la s6ance d'hommege rendue, par Ie Parlement, A la
m6moiro de Robert Schuman (18 na4 1970) - (p'p. 82-88)

Bilrn d'activit6 du Conreil:

- prEsente un commeotaire du texte officiol a^'ex6
au compte rendu et consocr6 au bilan d'activit6 anauel
du Conseil (13 mai 1970) - (pp. 65-68, 106-112)

Dirpoaitionc conoemant les tcssourcqc propres et modi-
flcation de certaines dieporitions budg6tairo deg

trait6s :

Rappott (iloc. 42) et ropotltlon ile ilcolutlon ib b oor*
mtsstun iles finotwes a ib kalgea :

- intewient pour une question do prooEdure (18 mal
1e70) - (p.7a)

- donno quelques pr6cisions, au nom du Conseil, sur
la procedure propos6e par Ia Cormission et approuv6e
par lo Conseil, en oo qui comceroo l'6voludon de pro-
blimes dans les domaines des pouvoirs l6gislatift, des
modes il'6lection et des pouvoirs budg6taircs du Parle-
ment ; r6pond, I titre personnel, i la question do M.
Sp6nale relative A I'interpr6tetion du Conseil sur l'ardclo
208, paragraphe 6, du traite (I8 mal 1970) - (pp. 7a-76)

HEIN, Udq Arrrin

NOMINATIONS

Me,mbre dc la commleeion politique (10 mals lY/0) -
.(p. 8e)

Membre de la cromnission des relationr 6conomiques
ext6rieures (10 mars f970) - 

(p. 89)

Membre du Parlement europ€en I la Conl6rence trnr-
Iementairc de I'association (10 man 1970) - 

(p. a0)

Mombre de lr commission dee rchtions avec Ies payt
africaing et malgoche (f5 iuin ffi0) - (p. 2)

DEBATS

Politique commercialo oomrmo :

B,apport (ilac. 32) et propocltiot ib fiwlutlot ib b eom-
milpion ile,s rclatbrc dcotomiqua ertdrbua:

- f6licite M, Kriedemen., i titre personael, pour 3on

excellent repport consacr6 aux aspects techniques, com-
merciaux et politiques des probldmes que posoat les rcla-
tions 6conomiques ext6rieures; dBplore le peu de zdle
apport6 par le Comseil en vue de r6soudre ces probldmes ;
traite plus particuliErement des relations emtre la Com-
munout6 et les pays du tiers monde (I4 mal 1970) - lgp.
L4r-r42)

Quection orole no lll0 avec d6bat: retification de le
nouvelle convention de Yaound6:

- prend position, au nott du groupe sociallste, sur
Ies problBmes Economiques et politiques qu'impliquo la
question orale; est d'avis que celle-ci vise * amener Is
Etats membres retardataires A acc6l6rer la proc6dure de
ratification dar* Ieurs parlements nationaux et A lnformcr
dep graves consEquences financidres et politiques qu'en-
tralnerait tout report de la date d'entr6o en vigueur de le
seconde convention de Yaound6; d6clare que le groupo
socialiste unanimo recommande l'adoption de la pro-
position de r6solution (15 nul 1970) - (W. L72-L71)

Renvoi en commission:

- intewient en faveur du renvoi en commission des

deux rapports traitant tous Ies deux de probl€mes con-
neres; prEciso que ce renvoi est pr6f6rable pour dos rai-
sons d'ordre psychologique (10 tulllzt 1970) - (p.67)

- estime, csntrair€rurent f M. Dewulf' que les deux
rdgluments sont 6tsoiteme'nt li6s et insists aupr€s du pl6
sident du Parlement pour qu'il applique Ie rCglement et
qu'il procCde au renvoi en commission ilernand6 par los

deux pr6sidents des commissions (I0 lalllst -1970) -(p. 88)

R6glement oonoernant les mais originairce iles EAMA
et rles PTOM et rtglement qrnoprnart certeinr pro-
duitr agricolec originaires de la Tmzanie, de I'Ou-
ganda et du Kenya:

Rappot'ts (ibc, 92116o. et $|ilo,) et proposltions ila ilso-
lutton ile h conmission ila rehtbns aoec les pavs afd'' caltlr et malgaclle et amenilement:

- remercie les deux rapporteu$, au nom du gtoupo
socialiste, pour la maniCre dont ils ont erpose I'aspoct
techrdque des probldmes ; met I'accent sur les difficult€s
quo soulCve, sur le plan des d6tails, I'application do ptio-
cipes g6n6raux 6voqu6s I propos de I'association et de
la cool*r:ation politique avec les EAMA ; rappelle que
les conventions de'Yaound6 et l'accord d'Arush out poui
objecti.f l'aide Ia plus substantielle po*sible aux pays en
voio de d6veloppement et d6plore les rdactions de cc-
tains membres de la commission ile I'agriculture tendant
A r6duire de 50'/c les pr6l0vemonts; se prononce en fa-
veur de la conclusion finale, apr0c l'6largissemeat de le
Communaut6 et I'association des membres africaiu ilu
Commouwealth, d'un acrord globel d'associadon sur la
base de Ia convention de Yaound6 ; prfuDiso l'adoptlon
des propositions de r6solution avec les modifications plo-
pos6€s (5 oe+obe 1970) - (pp. 1(L11)

HOUDET, Roger

NOMINATIONS

Membre ls Ia commirsion des financoe a der builgetr
' (10 mans IY/0) - ft,. 89)

,'i .,,)
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Mombrc de Ia commission dos affaires socldec et de la
rant6 publique (10 mam fy/O) - (!,. 89)

Mmbre ile la commlrsion de l'6ne1gie, ah ls lschoscho

et des probl8mes atomiquos (10 Tnars f970) - (p. 4())

Membre ilu Parlement eurolfen (12 rnars 1970) -(p. la8)

DEBATS

Politique oommune de l6nergie:

Rappott (itac. 1911ff)) et proposltitm ile t4olutlon tb h
coi*rl"tion de f6rwgla, ile h rccledu * ilza ptoblbmas

atomiques et ameniletwnts :

- pr6sente I'ame,ndement no 1 do M. Armengauil (II
marc 7970) - (p. 10e)

Directive concernant les activit€s non sals,ri6ee ile
I'inffrmie,r:

tuwort (ilac. AD et propositlon ib ilsobtbn ila h con'
misslon furlikque :

- pr6sente I'avis de la commission des affafues so-

ciales et de la sant6 publique (11 noi 1970) - (pp. 1l-f2)

Comptec ilo gestion et bilans financiers des Commu'
naut6c europ6ennes pour 1908 et rapPort de Ia Commic'
sion ale contr6le:

Rappott (itnc. 162) et ptopo$it//r,ns iLe rAcofution ile h
commlssion iles firwnces et ilcs hdge* :

- approuve, au nom du groupe des lib6raur et op-
parentes, les remarques fort pertinentes du rapporteur
sur lo contrOle des fonds du FEOGA, secHon garantie et
sur Ies moyens A cr6er pour emp6cher les fraudes csm-
mises au d6triment de ce fonds; donno quelques pr6-

cisions sur la question Ecrite d6pos6o par MM.
Berllrouwer et Baas relative i ces probllma (17 too-

oembte 7970) - (pp. 0a-85)

HOUGARDY, Nortcrt

NOMINATIONS

Medbre de la commicsion politique (10 mam 1970) -(p. 8e)

Membre de la comrnission de l'6nergre de la recherche
et iles problCmeo atomiques (10 ura,rt 1970) - (p. a0)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 50) et proposition de r€solution au nom
do Ia comrnission de l'6ne,rgie, de Ia recherche et des

lnobltmes atomique mr ila popooidon de Ia Commio-
iion des Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc.
200/69) relative i un r&glement concernant la commu'
nication I la Commiscion des Commuraut6o euro-
peennec des ptogrammes d'importation iles hydrocar'
burer (15 iuin 1970) - (p. 8)

DEBATS

Politique oomrnune de l'6nergie:

Rap@rt (ibc. I9IIN) et propositkm ile ilsolutlon ila h
commlssion ile tCneryie, il,e h rccharclre et dc,s Uobldmec
atomlques el amenilenenls :

- d6plore, ou nom du groupe des lib6raur et sppa-
rertds, quo Ia limitation cle parole ait 6t6 impoeGe pour le
d6bat important sur la politique 6nerg$tique communo ;
s'associe aux f6licitaHons adreesEes au rapporteur pour
la qualit6 de son rapport ; met l'accent sur la carence des

statistiques ilisponiblos en ce qui ooncorno ls r6pard'
tion d& besoins en diff6rentes sources d'6nergio; for'
mule quelquos remffqueo sur dive,rs piDrs du repltct;
donne qu'elques pr6cisions sur l'esprit dans lequol son

groupo souhaite que la politique do l'6nergie sott mlro
en oeuvre (77 mal.c 1970) - (PP. 8S84

Bdglements concenunt lee ptogtmmes d'importatiolr
rffy&ocarbures et les proietc il'investi$ement danr lo
rccteur de f6nergie:

napports (ibc. 50 et 51) et popositbw ile r4sohtfialn ilg
la comltission tb thptgb, ilc I'a rcalwcle st iles prb
blAmes atomiquq et amenilaiontc:

- pr€sonte son rapport (15 luin 1970) - b. A)

- intervient dans la discussion de I'amendcrmmt lo I
de M, Rossi (15 iain 1970) - (P' 18)

HUNAULT, Xaviu

NOMINATIONS

Membre de Ia commicsiom des nelations evec lcr payr
africaing e1 malgache (10 mars f970) - (P. 40)

Membre du Parlement curop6en t Ia Conl6rcnc€ Pal'
lementoire de I'assoc'istion (10 mars 1970) - (P. 40)

Membrc de la commigsion de l'6nergie do Is rccher&s
et des probl0mes etomiquer (16 novembre fyr0) -(p. 8)

Membre du Parlement euroll6en (16 nove,mbre 1970)

- (p.s)

IOTTI, Sig.ra Leonllde

NOMINATION

Membre de Io commiseion des affairs socialee et ih
la sant6 publique (10 mars 1970) - (p. 89)

DEBATS

Activit6 des Communaut6s et citustion socisle en
1909 r

Rapport (ilac, 58) et propositbn ils filolntflorr. ec amer
ilemer*:
Rapport (ilac, 54 et prcpositbn ila ilsolttlon fu h aon-
mbclon ilps olfaircs soclabs e, ila 14 sailA pib&ryrs:

- constate que Ie rapport de M. Girarilin ne contient
aucune indication cucernant les raisons fondame,nalcs
de la carence que connalt le d6veloppement de Ia poli-
tiquo sociale dans la Comnunaut6 ; teate de dopior uno
r6ponse aux questions qui so posent et attire l'attendon
sur l'alppl aur forces soclales, lanc6 par le rst[rortour,
afin qu'olles deviennent le ressort principal du d€velop
pement de la politique sociale communautafuo ; aua\rce
la fonction des syndicats dans le monde moderne et sou-
ligne la n6cessit6 de voir s'instaurer un didoguo otse
organismes politiques et communautaires et organisncs
syndicaux (16 fuln 1570) - (w.7L-72)

IAHN, llene, Edgar

NOMINATIONS

Membre de la commlssion polldque (10 mars IYIO) -(p. 8e)

Membrc de Ia commlssion des affaires rccialer et de
Ia smt6 publirpe (10 mars 1970) - (I,. 89)
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Membre de ta comnicsion de I'oseociation avec Io
GrEco (10 mars 1970) - (p. 40)

DEBATS

Rdglementr conctmont ler typet de vin de table et la
fixation iles prix d'orientation :

Rapport (iloc. 39) et ptupositlon ile r4solutlon il.e h com-
mtssion ile lagrlailtue et unenil,enenla :

- interviont (14 mat 1970) . (p. lBt)

Questions orales no' 5n0, Al70,7tl0 el8/70 avec d6bat
a&ess6€B au Oqr,seil - D6dra6on du prdoident en
exercice du Conseil :

- remercie le pr6sident en exercice du Conseil de ses

d6clarations; pose deux questions compl6mentaires i
M. Scheel concernant les n6gmiations de Moscou et la
thEse d6fendue par le gouvernement allemand tendant
I affirme'r lo caractCre ilEmocratique et libre des nations
faisant partie de la CEE ainsi que l'interpr6tation I don-
ner aux termes ( relations entre le COMECON et la
CEE " utilis6s dans son expos6 (16 septembrc 1970) -(p. 102)

Politique commerciale de Ia Co--unaut6 dans Ie bas-
sin m6ditoEan6en :

Bapport (doc. 246) et prcposltlon ile ilsolutbn ilc la
conmlsslon des relatlorc Acotwniques efiAileurcs et dmen-
ilcment:

- expose lo point de vue du groupe d6mocrate-
chrEtien sur le rapport de M. Rossi et sur I'avis de la
commission politique ; d6clare que les deux documents
constituent une analyse compldte des probldmes que pose

la politique de la Communaut6 dans le bassin m6diter-
raoGen et souscrit entierement aux conclusions qu'ils con-
Uennent ainsi qu'A Ia prolnsition de r6solution; souligne
la n6cessit6 de I'intervention de I'Europe en M6diterran6e
ainsi que le caract6ro multilatEral que dewa rev€tir cette
lntervention; formule diverses suggestions eo vub de
coordonner les actions de la CEE aussi bien sur le plan
6conomique que dans le domaine de I'aide financidre et
technique @ fAoriq 1971) - (pp. S2-8a)

IANNUZZI, Raffaele

NOMINATIONS

Membre de la commission de l'6nergic, de le recherche
et des probldmes atomiques (10 mars 1970) - (p. a{l)

Menrbre du Parlement europ6en ir la Conf6rence par-
Iementaire de I'aesooiation (10 mars 1970) - (p. 40)

DEMISSION

Membre du Parlemont europ6en i Ia Conf6renco par-
Iementaire de I'association ( I decornbre 1970) - (p. 60)

IARROT, Andr6

NOMINATIONS

Membre de Ia commission dec affaires sociales et de Ia
sant6 publique (10 mars 1970) - (p. 89)

Membre de Ia commission de l'6nergie, de la recherche
et des problimes atomiques (10 mars f970) - (p. a0)

Mombre du Parlement europ6en (16 novembre 1970)

- b.8)

JOZEAU-MARIGNE, L6on

NOMINATIONS

Me,mbre de Ia commission des transports (10 mars
1e70) - (p. a0)

Membre du Parlement eurol#en ir la Conf6rence per-
lementaire tlo I'association (10 mars 1970) - (p. a0)

Membre de la commission iuridique (10 mars f970) -(p. 8e)

Membre du Parlement europ6en (12 mars f970) -(p. ra8)

DOCUMENTATION

Rappo.t (doc. 12) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission iuridique sur une proposition de r6so-
lution (doc. 128/09) tendant i modifier les articles 22
et 26 du rGglement du 'Parlernent europ6on (9 awil
1e70) - (r,. 4)

Rapport (doc. 74) et proposition ib r6solution au nom
de Ia commission iuridique sur la prclncition de la
Commission des Communaut6s europ6enneg au Consell
(doc. 44169) relative ir uno directive cDnoernant leE

moddlit6e de Ia r6alisation de la libre prestotion dee
scrvices pour certaines activit6s de I'ovocat (8 juillet
1e70) - (p. a)

Rapport (doc. f92) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission des trsnsports sur Ia propoeition de
la Commission des Commrmaut6s euroffennes au
Conseil {doc. 2Ml69) concernant un r0glement reletif
i l'6tablissement de rEgles communes pour ler services
de navette effectuGc par autocals entre les Etote
membtes (2 decembre 1970) - b. a)

DEBAT1S

. E:rpos6 avec d6bat cur les d6lib6rations du Conseil
en matiEre de politique des tranepotr ! .1

- d6plore, au nom du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, lo peu de progrCs r6alis6s dans le domaine des
Eansports; €voque Ies difficult6s qui se pr6senteEt sur
le plan institutionnel; reproche au Conseil son manque
de collaboration et insiste pour que soient communiqu6es
au Parlement les raisons pour lesquelles les textes adop-
t6s par le Parlement ont 6t6 6cart6s ; considdre que le rOle
d6volu aux representants permanents ainsi qu'aur erperb
nationaux est trop important, A tel point qu'il risque
do compromettre l'dquilibre institutionnel pr6vu par les
trait6s (I2 mars 7970) - 

(pp. 109-1ff)

Moilification de I'ordre du iour:

- intervrient, en tant que rapporteur de la commission
juridique, pour demander Ie renvoi, i une p6riode de
session ultdrieure, de Ia discussion du ra14rcrt qu'il a 6la-
bor6 sur les modalit6s de Ia r6alisation de Ia Iibro pres-
tation des senrices pour certaines activit6s de l'avocat
(8 iutllct 1970) - (pp. 28-29)

Directive conoernont certaines ac{ivitEs de I'avocat :

Rapport (doc. 74) et fioposltbr. ile ilsolttilm ile h corrv
m*rrjot iuriilique et amenilements :

- s'oppose, en qualit6 de rapporteur, i Ia demande de
renvoi de son rapport en commission, pr6sent6e par M,
Dehousse, au nom du groupe socialiste (77 naoenbre
1970) - 

(pp. 86-88)

- pr6sente son rapport (77 natembrc 1970) - Gr. 89)

- r6pond, en tant que rapporteur, A Ia quosHon de
M. Iabb6 Laudrin relative A la port6e eracte de Ia direc-

r,_4.,-- ,1 '-i.-
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tive present6o par Ia Commlssion (I7 nooembrc 1970)

- (pp. 91-92)

- d6clare quo Ia commission iuridique n'a pu procGder
i l'examen de l'amendement no I.; ne s'oppose pas i
I'adoption de celui-ci (17 moembre 1970) - (p. SZ)

- prend position, e titre pe$onnel, contre I'amende-
ment no 2 ; invite M. Est0ve I retirer celui-ci (I7 nooembrc
Ie70) - (p. es)

- exprime son avis personnel sur les cons6quences du
reiet, par le Parlement, de Ia proposition do rdsolution
contenuo dans son rappofi (77 nooembrc 1970) - Gt. S4\

- 6met un avis formel sur la situation cr66e par le
rojet du texte pr6sent6 par Ia commission juridique ; rap-
pelle les pr6c6dents en la matiCre et e:rprime I'avis que ia
proposition de M. Westerterp suppose une modification
du €glement du Parlement (77 nooembrc 1970) - (p. fti)

Ordre du iour des prochaines E6ances :

- intervient (2 ilCcembre 1970) - (p. S)

Rdglement ooncernant les services de navette par auto-
cars entro les Etats membres :

Rapport (doc. 192) et prcposttiott ile rilsolution ile h
conmissbn iles fiansports :

- pr€sente son rapport (2 illcembre 1970) - (pp. 7-8)

KLINKER, Hans-tiirgon

NOMINATIONS

Membre de Ia commission de I'agriculture (10 rnars
1e70) - (p. 8e)

Membre de Io commission de I'association avec le
Turquie (10 mars f970) - (p. a0)

DEBATS

Riglement concernant Ie prix de base et la qualit6 type
du porc abattu :

Rapport (ilnc. 131) et propotition ile ftsolutlon ile ln
conmistlon ile tagrlailAre et amenilpnents:

- pr6sente le rapport 6tabli par M. Richarts (7 octobre
Ie70) - (p. 100)

- ne prdsente aucune objection en ce qui concerne
I'adoption de I'amendement no 2 (7 octobrc 1970) - l6p,
102-Im)

Directives et rGglement ooncemant Io r6fotme de
I'agriculture :

Rappott ht0dmatrre (doc. 253) et ptoposition ile fisolu-
tim ile lo comm*ssion ile tagtkxiltue et anenilernents :

- est d'avis que I'excellent rapport de M. Richa$
constitue un compromis entre les differents points de
vuo ; rappello son opposition constante, I la politique des
prix mise en (Euwe par la Commission depuis ,lir ans et
donne quelques pr6cisions sur les raisons qui motivent
cette opposition ; exhorte M. Mansholt i ne plus rejeter
Ies propositions de solutions pr6sent6es par lo gouveme-
ment allemand appuy6 par les organisations profession-
nelles allemandes et par le COPA (fi f*otuzr 1971) -(pp. 157-158)

- maintient ses revendicationo en matiCre de prix
e:rprim6es dans son intervention pr6c6dente et reven-
dique le droit pour toute.f6d6ration r6guli8rement 6lue
et constitu6e de mani{ester dans Ia legalite (fi fAorier
1971) - (pp. 168-169)

KOCH, Gqhad

NOMINATIONS

Membre de la c.ommission des finances et des budgets
(10 mas 1970) - (p. 89)

Membre de la commission iuridiquo (7 ootobrc lg70)

- (p. 78)

DEBATS

Directive concernant Ie regime fiscal opplicable arr
soci6t6s mdres et filiales :

Rapport (d,oc, 195169) et ptupositian ile finlution ile In
commission des linances a des builgets et ametfutents:

- formule quelques observations, au nom du groupe
socialiste, sur le problCme important et complexe ilo I'har-
monisation dans le domaine dos imp6ts directs ; dEclare
quo son groupe approuve, en d6pit de quelques r6serves,
l'ensemble de la directive ; invite la Commission A pour-
suivre ses efforts en vue de la mise en place d'une l6gis-
Iation europ6enne en matidre d'imposition des soci6t6s
(9 aoril 1970) - 

(pp. 9-11)

Directive concernant le r6gime fiscal applicable aux
fusions, seissions et apports d'actifs:

Ropport (iloc. 206169) et proposition ile dtolution ile h
corfi,mtssion des ltnances et ilzs brd,geE :

- pr6sente, au nom du groupe socialiste, quelques
observations sur la directlve relative aux fusions ; est
d'avis que Ia r6glementation propos6e est, dans une large
mesure, conforme aux principes du droit allemand ; pro-
pose d.iverses modifications d apporter aux articles 2, 8,
6, 8, l0 et I3 de la directive; se fElicite de I'activit6
d6ploy6e par Ia Commission dans le domaine des impOts
directs et approuve, dans son principe, la proposition
de directive soumise au Parlement (9 aofil 1970) - 

(pp.
25-27)

Question orale no g/70 avec d6bet : harmonisation des
l6gislations fiscales des Etae membres : ,

- declare, au nom du groupe socialiste, que l'harmo-
nisation fiscalo doit €tre consid6r6e comme un facteur
d'harmonisation 6conomique ; 6voque lo problOme parti-
culiBrement complexe de I'harmonisation de la TVA, de
la taxe A la cpnsommation, des taux des imp6ts sur les
soci6t€s et do Ia taxe sur les mouvements de capitaur;
souhaite que des progrds soient r6alis6s en ce qui con-
cerne I'am6lioration du systeme actuel dans lo domaine
des taxes sur Ies huiles min6rales ot sur les v6hicules A
moteur i invite Ia Commission A faire un sdrieux effort
en vue de raccourcir les d6lais pr6vus pour l'6limimtion
des frontidres fiscales et donne I'assurance que lo groupe
de travail coml#tent en la matiire s'efforcera d'apporter
son appui i cette fin I la Commission (77 moembrc
1970) - (p. a6-48)

R6alisation de Ia libert6 d'6tablissement et de Ia libre
prestation des services :

Rapport (iloc. 234) et prcposition ile rdsolutlon ila la
commissdon iuild.ique :

- prend position, au nom du groupe socialiste, sur le
rapport de M. Dittrich ; approuve la Commission d'avoir
pr6sent6, sous forme de communication, un relev6 des
multiples dispositions l6gislatives, r6glementaires et ad-
ministratives prises dans Ies Etats membres pour l'ex6cu-
tion des directives; analyse bri€vement le document de
la Commission ; invite les instAnces nationales et, au
premier chef, les gouvernements I faire przuve d'une
plus grande volont6 politique en matidre d'exdcuEon des

- &spositions communautaires ; prie la Commission d'inten-
sifier son action d'inforrration concemant le droit com-
munautaire eh vue d'amener A une meilleure compr6-
hension des probldmes institutionnels politiques et iud-
diques de la Communautl (12 liorier 1971) - 

(pp. 280-
288)
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KOIJLWELTER, Nicolas

NOMINATIONS

Membre de Ia cromniseion do lagrtculture (10 mars

re70) - (p. 8e)

Membre de la commission ilec trm4oilt (10 mars

1fi0) - (p. a0)

DOOUMENTATION

Bopport (doc. l8) et propooition de r6solution ou nom

ile le commiscion de I'agriculture arr Ie propoCtion do

la Commission des CommuDsut€s eumpGennes au

Conreil (doc. 8) relative i une d6cirioa autorisant Ie

R6publique italionne I maintenir, A title tmnsitoire,
certaines ilispoeitionc conceroant les contrel,es laitidres
(9 awil 1e70) - (p. a)

Rappo* (doc. 8O et poposition de r€solution au nom
de la commiscion de'l'agriculture sur la propoeition

de la Commiseion dee Gommunaut6s europ€ennes eu

Concoil (iloc. 80/70) concemant un r0glement modi-
ftant le r6glement (CEE) n' I:glil6S du Conceil, du
0 octobre 196$ instituf,nt un r6gime de primes i l'abot'
tage aleo vaches et de primes I la non-ccmmercidice-
tion du lait et des proiluits laitiers (8 juillet 1970) -(p. 5)

Rrpport (iloc. 109) et propooition do r5solutlon au nom
ile h ctmmission de I'agricullure eur ler probllmeo de

la production laiHdre et de I'orientotion des exploita'
tions agricolos vers la poduction de viande bovine
(16 novertbre 1970) - (p. 0)

Rapport (doc. 194) et propocition de r€solution au
nom de la conmisoion de [agricdturesrrhproposition
de Ia Commission dee Communaut6s europ6ennes au
Conseil (iloc. f20/70) relative i un rlglement imti'
tnant un r6gime de primer il'6limination de.g vachec
et ile primes I la non-cnmmercialisatidn du lait et dos
produits loitiers (2 d6cembre f970) - tt.4)

DEBATS

D6cislon sur les centrdes loiti0res en Itolie :

- Rapport (ibc, 13) et propositbn ile ftsolt*lon ile la com'
mlss'wn ils lagrilrulturc:

- prdsente son rapport (9 aodl 1970) - (pp' S0-8f)

Riglement ooncemant l'6limination iles Yoches et la
non-commercidisation du lait et des pmduits laitiers:

Rtpport kloc. I94) et propositlon ila rAahfilot ile h
cotumlssion ile tagriculwre et anatfun|etB :

- pr6sente son ral4)ort (2 ibcet&rc 1gl0) - (pp. 21-
2S)

- se prononce, en tant quo rapportonr, etr fuvflr do
I'amendement no I sous r6serve de quctions iuridiques
qu'il risque de soulever (2 ilf,cembrc 1970) - 

(p. 80)

- d6clare que Ia commission de I'agFiculture s'est
prononc6e, A Ia majorit6, en faveur du maintien de I'ar-
ticle 5 et contre l'amendement no 2 (2 ilhcembrc 1970)

- (p. 82)

KRIEDEMANN, Herbe,rt

NOMINATIONS

Membre de la cornmirgion de l'egricultue (10 mars
1970) - 

(p. 89)

Membre de la comnfseion dec tplations Gconomiquer

ext6rieures (10 mars f970) - (p. 89)

DOCUMENTATION

Bapport (iloc. 8ll) et prolnoltion de r6colution au Dom

ilo la commission dee rcIationc 6conomiques ext6rieuer
eur les problirmeo de ta politique cunrnerciale comnune
i ficsua de la p6riode ile transition pr6vue par lc treit6
CEE (11 mai 1970) - (P.8)

Rapport (doc. aa) et propoettion de r6solution ou nom
de la cbmnbsion de I'agricultuo sur la propoaition
modifi6e de la Commission des ComrmautSs euro-
p6ennes au Conseil (COM (70) Ul/finel) concetront
un rGElement podant organisadon coEmune dcs Eaf,'
ch6s dons le secteur dee proiluitr de la p6che (18 Dai
re70) - (p. 6a)

Rapport compl€mentaire (itoc. flI) et proposition de
r6sotution ru nom de la commisgion de I'agriculture
sur la proposition modifi6e do la Commisci'Dn dos

Communaut6g eurolEennes au Conseil (COM (70) f7f
d6f.) concrcrnant un rGglement portant organiradon
sotrmune dps march6s ilans Ie sectetn dee produfu de
Ia pGche (r5 juin f970) - (p. a)

Rapport (dm. 8O et proposition ile r€solution ou nom
de Ia commission de I'agriculture sur la prolnoition
ile Ia Commission des Communaut6s europ6ennee au
Conseil (itoc. 00/70) relative i une directive modlfiant
les directives du Conseil du 14 iuin 1000 concernaat
la commercialisation &s someooet de beuenves' des

Eemencet de plantec fourtaglrea des Eemencos de
c€r6alec, deo plants de pommes de terre et la directive
ilu Concetl ilu 80 iuln 190$ concernant la commer'
cialisation des semencet de plantes ol6agineurs ot I
fibres (8 iuillet 1970) - (p.O

Rapport (doc. 88) et popocition de r6eolution ou trom
de la commission ile I'ogrieulture nr la popsition de
modifications fl6 16 Qommicsion deg Communaut6c
europ6enneE (COM O0) 005 find) I la propoaition de
rlglement portant 6tablisseNnent flune politique com-
mune des structules ilane lo secteur de le pGcheric
(8 iuiilet 1970) - (p. O

Bapport (doc. %1) et proposition de rGsolution au non
de la commircion des rclations Gconomiquec ext6rieurec
sur Ia proposition de Ia Commission des Corumunaut6s
europ6ennes au Consell (doc. f88/70) relative i ue
decision il6tetminant certaineg memreE tauitoirc!
porn I'uniformiration progrescive des accords roladb
aux rclations ctmme.rciales dos Etatg membres ovec
Ios paye tiers (8 f€vrier 1971) - (p. 8)

DEBATS

D6cision sur les centrales laiti0ros en ltalie :

Rawort (ilac. 13) et pr.oposltion ile ftsolutiott ila la com'
m*cckm ile laglaitue :

- approuve Ia proposition de renvoi du rapport de
M. Kollwelter et comirission ; invite la Commission er6cu-
tivo et la comrrission <le l'agriculture i proc6der O un
nouvel examen do ce rapport ot A y introduire quelguec
6l6ments.de logique qui lui font ilEfaut (9 aodl 1!/0)

- (p. 82)

- intervient (9 ooill 1970) - (p. 88)

Politique commerciate commrme !

Rapport (iloc. 82) et p?opositilm b ftsobtlotr fu h oom'
mission dcs rclattrotu Aconomiqtes ertdrkrures :
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- pr6sento son rapport (14 mal 1570) - (pp. 187-f89)

- ajoute, en qualit6 de rapporteur, quelques couunen-
taires sn cuucluslon du il6bat; rappelle que sotr replrort
avait pour but ilo d6gager uno vue d'ensemble aussi d&
taillEe que possible des progrCs r6alis6s alans le domalne
de Ia politique commerciale commune ; souligne I'impor-
tance do l'nnn616 II de son rapport 6tablie sur Ia baso de
renseignernents foumis par la Cormnission (14 mai 1970)

- (pp. 1dS1{0)

RGgloment coDcErrant l'orgmieation c"ommune des
march6s dos produits de Ia p€che :

Rapport (ilnc. a4 et propositlot ile rdsolutbn ila la com-
mksion ile f agrlailturc:

- pr6sente son rapport (14 mal 1970) - (pp. 161-162)

Onlre du iow des lnochaines s6arces I

- intervient (8 lyillct 1570) - (p,20,2,t3,281

RGglement portant organisation commune des morch6s
dans le secteur des produits de la p0che :

Rapport compllmentahe (iloc. 67) et wopositiorl ile ftso-
lutiofl ile b commisslon ile l'agriaiture:

- prEsente son rapport (9 luilht 1970) - (pp. 40-41)

'REglement concemant les cEuctures dans le sectenr
do Ia p6cherie:

Aapport (ilac, 88) et prcposltian ilc tdsohrtlorn ile Ia com-
nusslon ile l'agriculture :

- pr6sente son rapport (9 luillet 1970) - (p. *?l

Queetlonr orales n* 5n0, 6n0, 7170 et 8/70 evec
d6bat edrese6es au Conseil - Declaration do pr6slilent
en exercice ilu Conseil :

- pose Ia question orale no 5 au C.onseil, au nom do
plusieurs de ses collCgues socialistes, relative A la conduite
des nGgociations d'adh6sion (76 septernbrc 1970) - (pp.
ffi-sI)

Accord commercial entre Ia CEE et I'Espagne :

Rappott (dac. 164) d prcposltion ile dsolution ila Ia
colmmlsibll ila rclatbp Acononlrya *tAtbwq:
- indique que la plupart de ses amis politiques vote-

ront en faveur de Ia proposition de r6solutlon; met
l'accent sur le paragraphe 2 de celle-ci dans lequel le
caractere cwmercial do tr'acconl est clairernent soultgrr$
(76 aooembrc 1970) - (pp. 20-21)

Directive ctoncernant les p0tee alimentaire :

Rapport (iloc. 156) d ptuposition ile ftsobtbn ilc la
commission ilet affaircs socialc,s et de b santA prbllque :

- approuve Ia proposition de r6solution 6tant donn6
le fait qu'elle pr€voit I la fois la protection des produc-
teurs do bl6 dur et la libert6 du choix des consommateurs
de la Communaut6 (I9 nooetnbrc 1970) - (pp. 172-178)

Rlglement concetrant l6limination deo vacheo et Io
non-eommercialisation du lait et des produits laitiers :

Rtpport (iloc, 194) et propocitioln ile ftsoltnbn da h
commlssion ile l'agtlctltwe et amenilements :

- explique les raisons de son opposition aux proposi-
tions tendant A abattre des vaches et A payer une prime
de non-cornmercialisation pour los produib laitiers ; votera
contre I'ersemble de Ia proposition de r6solution (2 dl-
cembrc 7970) - (p.26,2131

R6aligation par 6tapes ile l'union 6conomique et mon6-
uirc de lo Communaut6:

Bappott complAmentaire (ilac, 187) et propo$ttiorr, fu ilso-
lutlon ilz h commiscion Aconomique et amendetwil*:

- propose une adjonction au paragtaphe 24 tle la pro-
position de r6solution qu'il soumet A l'approbaHon des
membres du groupe de I'UDE en remplacement de
I'amendement f 7 @ dAcembre 1970) - (p. 08)

Question orale no 12170 avec d6bat : rclations oommor-
cideg entre les Communaut6s europ6ennes, d'une 1nrt,
lee Etats-Unis et le Japon, d'autre part :

Quention orale no l4l70 avec rl6bat: pr6f6renqca tad-
faires ir I'6garil ileo pays en voie ile dSveloppcment et
mesures ptotectionnistes yot6es aux Etats-Unis d'Am6-
rique:

- se f6licite, au nom du gtoupe s6rsinli5tg du climat
relativoment d6tendu dans Iequel s'engage le d6bat consa-
cr6 aux relations commerciales entre Ia Coromunaut6 et
les Etats-Unis; prend position sur les d6clarationg de
M, Dahrendorf en r6ponse aux questions oreles; sou-
haite que la Communaut6 fasse des proposidons et prome
des initiatives d6bouchant directement sur des soludons
multilat6rales ; approuve la suggestion 6mise par M.
Dahrendorf selon laquelle des contacts devraient €tre
pris au niveau parlementaire et indique que la commls-
sion comp6tente du Parlement envisage cette possibilit6
et 6tu&e la fagon dont ces contacts dewaiont Ctre orgr-
nis6s (I9 lanoier 7977) - (pp.29-80)

Politique commerciele de la Communout6 danr le
bassin m6diterran6en

Rapport (dpc. 246) et proposltion ile ftsolrti.on ib la conv
missiot d.e rcWions hconamiquec ertdileurq et anvn-
dement:

* indiquo combien le groupe socialisto a appr6ci6
le rapport pr6sent6 par M. Rossi et combien il porte do
I'int6r€t au suiet dont il traite; expose les raisons qui
ont amen6 Ia Communaut6 i conclure un certain nombre
d'accords 6conomiques et cornmerciaux avec plusieura
pays m6&terran6ens; d6clare que son groupe voteta sans
Ia moin&e r6serve le rapport de M. Rossi et prend posi-
tion sur la proposition d'amendement pr6sent6o par la
commission politique (9 feo?tq 1971) - (nn. Sl+S1

D6cision sur l'uniformisation dee accords cotrmeRciaux
iles Etats membres ovec lef payo tiers !

Rapport (doc, 241) et prcposltlon ile r4solutbn ila b
cornmisclon il,es rcIatlotu hcononlqrm ertlihfies :

- pr6sente son rapport @ f0otiq 1971) - (pp. 5$54)

- intervient, en qualit6 de rapporteur, en conclucion
du d6bat; r6pond aux observations formul6es par M.
Dahrendorf et maintient son point de vue selou lequel
le probldme que posent les accords commerciaux bllat6-
raux est plus qu'un probldme technique et qu'il doit 6tre
6tudi6 dans Io cadre g6n6ral de Ia politiquo commerciale;
invite le Parlement A adopter la proposition de r6solu-
tion (9 feorter N71) - (pp. 81-02)

Discussion sur I'expo86 de M. le pr€sident Malfotti et
,sur la question male n" 15/70 :

- se rallie, au nom du groupe socialiste, aux obser-
vations formul6es par M. Liicker au sujet de Ia proc&.
dure ; insiste pour que Ia Commission ioue le r6le ind&
pendant qui est lo sien et pour qu'ello Gtablisse son p!o-
gramme en ioute libert6 ; souhaite que les documents
annoncEs par Ia Commission soient transmis au Parloment
au plus t6t afin de permettre I co demier de prendre
position et d'intervenir auprds du Conseil ea s6anco
pl6niire au cas ori aucune ddcision ne serait priso ea
temps utile ; donne I'assurance I Ia Commission qu'elle
b6n€ficiera pleinement de l'appui du Parlement dans
tous les domaines, A condition qu'un accord existo entro
les deux institutions sur le plan politique Al fAodet 1C7l)

- (pp.2t6-2LO
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LANGE, Envin

NOMINATIONS

Membre do la commission 6conomique (10 mals 1970)

- (p. 8e)

Membre de la commission des fblations 6conomiques
ext6rioures (10 mars f970) - (p.89)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. f89) et proposition de r6solution au
nom de la commission dronomique sur la proposition
de la Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. fill7O) conc€rnant un proiet de troi-
rieno progmmme de politique i moyen terme (2 d6-
cembro 1970) - (p. 4)

f,apport (doc. 218) et proposition de r6solution au
nom de la commission 6conomique sur lo proposition
de la Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc.'f82/70) relative i une decision portant
migo en place {'un m6canisme de concours financier
i moyen terme (8 d6cembre f970) - (p. SO)

DEBATS

Situation 6conomique de Ia Communaut6 en 1069:

Btpport (iloc. 5) et propo$itlon il.e rdsolutlon ile h com-
mlsslon Cconomlque :

- rappelle, au nom du groupe socialiste, les o$ectifs
g6n6raux de Ia politique 6conomique et insiste pour que
les Etats membres renforcent leur volont6 de pawenir A la
r6alisation de ces objectifs aussi bien dans le domaine
do la polifiquo 6conomique que dans ceux des politiques
conioncturelle et mon6taire; estime que Ia r6alisation des
objectifs exigo l'harmonisation des structures et l'6limi-
nation des secteurs 6conomiquement faibles; met I'accent
sur la conclusion du rapporteur en faveur d'une pro-
grammation institutionnalis6e; approuve Ia proposition
do r€solution sous certaines r6serves (10 aill 1970) -(pp. 47-49)

Conionctue 6conomique itans la Communaut6:

Rapport complimeatahe (ilac, 79) et p?oposltlon ile fiso-
l.ution de la commission lcoaomiqtre :

- signale deux corrections A apporter aux paragraphes
4 et 5 du texte allemand de la pmposition de resolution ;
approuvo les observations du rapporteur rolatives A la
repr6sentation du Conseil aux s6ances pl6niCres du Par-
lement ; exprime l'avis que Ia politique coujoncturelle no
peut etre consid6r6e comme I'instrument exclusif de Ia
politique des revenus; insiste, au nom du groupe socia-
liste, pour que les mesures communautaires prises dans
co domaine iouent un rOle de plus en plus d6terminrnt,
cependant que les instruments nationaux de polidque
conjoncturello passent A I'arriCre-plan ; souligne I'impor-
tance du paragraphe 4 consacr6 A ces problCmes; attire
l'attention sur l'6volution enregistr6e aux Etats-Unis et
sur les consEquences de celle-ci sur l'dconomie de la
Communaut6 ; s'oppose i toute modiflcatioa des marges
de fluctuation susceptibles de favoriser Ia d6sint6gration
do la Communaut6; approuve, au nom de son groupe,
la proposition de r6solution (10 finlbt 1970) - 

(pp. 70-79)

- prend acte de la proposition do M. Barro do disau-
ter de maniire d6taill6e Ia question clu march6 de I'euro-
dollar au sein de la commission 6conomique ; est d'avis
que la commission des finances et des budgets dewait
6galement examiner les aspects du problCme qui relEvent
du droit et de Ia politique budg€taire, financiCre et fis-
cslo (10 iuillpt 1970) - (p. 8a)

Eehange de yues entre Ie Parlement europ6en, le
Conseil et Ia Commission sur l'unlon 6conomique et les
perspectiyes d'rme unirm mon6taire au sein de Ia Com-
munaut6 - Rfulisation par 6tapes de I'union 6cono-
mique et mon6taire de la Communaut6:

Rtwort itttldmahe (doc. 118) et wopocltlor. ile rAwh*
tion ile la corarrmilssiorn Ccononique :

- intervient, en qualit6 de pr6sident de la commission
6conomique, au suiet de la procddure I suiwe pour lo
d6roulement du d6bat; souhaite que les propositions de
Ia Commission au Conseil et Ie rapport d6finitif de M.
Werner fassent I'obiet d'un examen approfondi au sein
de Ia commission Economique, que le rapport int6rimair6
de M. Bousch fasse I'objet d'un d6bat g€ndral au cours
de la pr6sente session et que le probldme soit remis I
I'ordre du jour du Parlement lors de sa session de d6cem-
bre (78 nooembru 1970) - (pp. f08-1M, f@
- r6pond aux obsenrations de M. Triboulet et pro-

pose qu'A I'issue du d6bat g6n6ral consacrE A I'union 6co-
nomique et monetaire, Ie Parlement adopte und posiHon
provisoire sur la base du rapport int6rimaire de M.
Bousch (I8 nooentbre 1970) - (p. f08)

- demando lo renvoi des amendements du groupe de
IUDE e h commission 6conomique (18 na:embre 1970)

- (p. 1a8, ras)

- se rend aux arguments de M. Triboulet et demande
express6ment, au nom de Ia comm:ission 6conomique et
en son nom personnel, le renvoi de Ia proposition de r{so-
lution et des amendements A Ia commission (18 nooenbru
1e70) - (p. raa)

R6alis8tion par 6tapes de I'union 6conomique et mone-
taire de la Communaut6:

Rapport canplAmentairc (iloc. 187) et Wopositlot b
ftsohrtlon dc la comm*xion icotwmique et uwndanenls:

- met l'accent, au nom du groupe socialiste, sur la
volont6 des Etats signatafues du trait6 de Rome de cr6er
une Communaut6 6conomique avec toutes les cons6-
quences que cette cr6ation implique; dEnrontre les possi-
bilit6s que ce trait6 offro et se d6clare convaincu du falt
que I'union 6conomique pourra 6tre r6alis6e sans modi-
fications importantes du trait6 ; est davis que le pro-
bldme se subdivise en trois parties dont Ia r6alisation par
6tapes de I'union 6conomiquo et moD6tairg la po[tique
Economique d moyen terme dt Ie m6canisme de concours
financier A moyen terme; d6claro que les ssoinlirlsg
approuvent la proposition de r6solution contenue dans
lo rapport compl6mentaire do M. Bousch ; ajoute quel-
ques observations en tent que pr6sident de la commission
6conomique et donne quelques prEcisions sur les n6go-
ciations ayant eu lieu au sein de la.commission 6cono-
miquo et sur les amendements du groupe de IUDE (8
ilzcembre 1970) - (pp. 49-51)

- s'oppose, &u nom du groupe sociatste, I l'amen-
dement nu 8 (3 ilecembe 1970) - (p.55)

- se rallie aux d6clarations de M. Inhr (8 iltcembrc
1w0) - (p,50)

- approuvo I'amendement n' 9 (8 dlcenbrc 1970) -(p. 5O

- se f6licite du retrait de I'amendement n" 2 per son
auteur ; se prononce contre I'amendement no S (3 ib-
cembrc 7970) - (p.58)

- s'associe i la d6claration de M. liihr et approuve
I'amendement rP 5 (3 il.ecenbre 1970) - (p. 58)

- insiste auprds des auteurs de I'amendement no 6 pour
qu'ils retirent leur amendement ($ iltcembte 1970) -(p. 5e)

- se prononco conEo I'amendement no 7 @ ilncembe
le70) - (p. 60)

- donne son accord I Ia proposition tendant i ins6rer
l'amendement no 7 dans Ia proposition de r€solution, A

condition que le paragraphe 24. de la proposition de r6so-
lution demeure inchang6 (3 iltcenbrc 1970) - $. ALI

- intervient (3 dlcembrc 1970) - (p. 8)
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- s'6ldve contre toute modification du texte de Ia
proposition do r6solution dans le sens propos6 par M,
Corona (3 dlcembre 1970) - (p. 65)

Trobi0me programme de politique 6conomique i
moyen terme:

Rapport (iloc. 189) et prcposition ilc ftsolution ile Ia corn-
missdon Aconomique et amenilaments :

- pr6sente son rapport (3 d.Ecembre 1970) - (pp. 6e
6e)

- r6pond, en qualit6 de rapporteur, aux observations
de M. Laudrin relatives aux ameudements de la commis-
sion des affaires sociales et de la sant6 publiquo; ddclare
qu'une discussion franche et ouverte aura Iieu lors de la
presentation de ceux-ci (3 ildcembrc 1970) - b. 78)

- prend acte, en tant que r&pporteur, de ce que Ia
Commission souscrit en principe aux id6es contenues
dans la proposition de rEsolution; attire I'attention sur
divers paragraphes de celle-ci et prend position sur les
divers amendements pr6sent6s par la commission des
aflaires sociales et de la sant6 publique (3 ilhcembre
1970) - (pp. 83-84)

- propose, en tant que rapporteur, l'adoption de
l'amendement no 2 dans sa r6daction initiale (8 ilecembre
1e70) - (p.85)

- propose une modification du texte de I'amende-
ment no 8 (3 illcembrc 1970) - (p.88)

- d6clare que Ies auteurs de I'amendement no 5 se sont
d6clar6s d'accord sur la modification du texte propos6
par Iui (3 dAcembru 1970) - (p. 86)

Decision relative au concours financier i moyen
terme :

Rapport (iloc, 213) et prcposition ilc ilsolutloa ile la
commisslon dconomique :

- pr6sonte son rapport (4 il.Ecembre 1970) - (pp. 1%-
r25)

- r6pond, en tant que rapporteur, aux d6clarations
de M. Barre et invite celui-ci I plus de compr6hension
envers les parlementaires ayant exprime des appr6ciations
diff6rentes de celles de Ia Commission et I admettre que
les questions discutEes et 6lucid€es en grande partie en
commission 6conomique sont susceptibles d'€tre rediscu-
tees en s6anco. pl6ni0re (4 iltcembrc 1970) - (p. 180)

Ordre du iour des prochaines f,6ances:

- intervient (19 lanoier I97I) - (p. 6)

Budget op6rationnel et taux do pr6livement de la
CECA pour I'exercice l97l:

Rapport (daa. 225) et woposltiyrln ite ftofuttoa fu b
commission des linances et iles builgeu :

- intervient, en tant que prEsident de la commission
dcononique, afin de rappeler I'engagement pris par
l'ex6cutif de foumir A cette dernidre une analyse concer-
nant les emplois disponibles dans I'industrie sid6rurgique
et dans les charbonnages et les besoins en logements
(79 iarwier 1971) - (p. 42)

Ordre des troyaux:

- souhaite que lo d6bat se poursuive et qu'il n'y ait
pas d'interruption de s6ance @ f4oner n7D - b, 76)

M6morandum sur la politique industrielle de la
Communaut6:

Rapport (dnc. 226) et propositkm ilc rcsolutior, ila Ia
commission Cconomique et ametdcments :

- intervient pour un rappel au rOglement ; insiste pour
que le d6bat se d6roule en pr6sence du repr6sentant de
la Commission ; demande que l'examen de co point de
I'ordre du jour soit report6 iL la s6ance du lendemain ou
A la session de mars ou d'avril @ f*oriu l97I) - (p.78)

- reconnait le bien-fond6 des observations de MM.
Coust6 et Biaggi; d6plore, toutefois, que lo d6bat so

d€roule dans une assembl6e r6duite et maintient sa pro-
position do suspension du d6bat (9 fdoriu 1971) - (p.79)

- retire sa motion de procddure et donne son accord
i la poursuite de la discussion du rapport de M. Sprin-
gorum (9 t4orter 1971) - (p. 80)

Question orale no 18/70 avec d6bat: moyens d'action
de la Communaut6 en matiire de d6veloppement
r6gional :

- se fElicite, au nom du groupe socialiste, d'avoir
entendu de la bouche du pr6sident en exercice du Conseil
quo la solution des probldmes de politique et de struc-
tures r6gionales est urgente et importante et d'avoir vu
cetto opinion confirm6e par M. Barre, au nom de la
Commission ; insiste auprds de M. de Lipkowski pour
qu'il indique dans quels d6lais le Conseil estime qu'une
d6clsion pourra 6tro prise (II fAodar 1971) - (pp. 204-
205)

- intervient briBvement en r6ponse i une observation
de M. de Lipkowski (71 tdarier 1971) - (p.205)

Question orale,n" 15/70 avec d6bat: Union 6cono-
mique et mon6taire:

- poso une quesUon orale au Conseil au nom de la
commission 6conomique (11 fAoilet 1971) - (pp. 205-206)

Discussion sur I'expos6 de M. le pr6sident Malfatti et
sur h question orale n' 15/70:

- intervient, en tant quo dernier oratenr, pour expli-
quer sa position sur les d6cisions du Corueil; 6voque
l'aspect institutionnel du probldme et souligne I'impor-
tance d6cisive d'une coop6ration plus pouss6e ilans la
Communaut6 en vue de la fusion des 6conomies des Six
non encore compldtement int6gr6es (11 f*odu 1971) -(pp. 228-229)

LAUDRIN, Herv6

NOMINATIONS

Membre de la commigsion des affaires sociales ot de la
sant6 publique (10 mars f970) - 

(p. 89)

Membre de Ia commission des relations avec les [,ays
africains et malgache (10 mars 1970) - 

(p. $)
Membre du Parlement europ6en i Ia Conf6rence parle-
mentaire de I'associotion (10 mars 1970) - 

(p. a0)

Membre du Parlement europ6en (16 novembre 1970) -(p. 8)

DEBATS

RCglement concernant les mais originaires des EAMA
et des PTOM et riglement concernant oertains pro-
duits agricoles originaires de Ia Tanzanie, de l'Ousa.da
et du Kenye :

Rapport (doc. 921rco. a $lrAil et proposttlons il.e r4solu-
tion de l.a cornmission iles rchtiorw aoec l* po1$ dfrlcahs
et malgache et amenilement :

. - rend hommage, au nom du groupe de I'UDE, I
M. Fellermaier pour les propositions contenues dqns son
rapport en vue de favoriser la culture du mais dans I'lle
de la R6union; adhdre sans r6serve, au nom de son
groupe, au rapport de M. Fellerrnaier et d la proposition
de r6solution qu'il contient ; se prononce en faveur d'une
meilleure organisation du march6 traditiounel du mais ;
d6claro que la Commission n'a pr6sent6 jusqu'A ce jour
que des mesures insignifiantes et inefficaces; approuve
les suggestions de Ia commission de l'agriculture tendant
i obvier aux dangers de la r6glementation sur Ie mais
export6 des EAMA I prend positions sur divers points du
rapport de M. Dewulf (5 octobrc 1970) - (pp. 8-g)
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Corr6lations entre la politique sociale et les autrcs
politiqueo de Io Communaut6 :

Rapport (bc. 77) et fiopositto,. ile fisofutbn ila h otv
mlsston iles allahes wciol* et ile h safiA ptblique:

- e:rprime sa satisfaction personnollo et celle du groupo
ile I'UDE eu rapporteur, M. Behrendt, pour Ia maniEre
dont il a traduit les pr6occupations concrdtes du Parlement
dans son excellent rapport; 6voquo Ia situation difficile
de doux catEgories de travailleurs les plus menac6s par
les bouleversements 6conomiques et les ptogr0s scienti-
fiques, ceux du secteur de I'agriculture et ceux du sec-

teur do la p6che; insiste pour que les mesureg sociales
aillent de pair avec les progrCs vers I'unit6 6cononique
et monetaire ainsi que Ia mise en place d'une polidquo
industrielle couunune; 6voque les divers aq)ects impor-
tants de la politique industrielle; se f6licite des r6contos
d6clarations du pr6sident Malfatti solon lesquelles la
Conf6rence tripartite ile l'emploi anorc€mit l'instihr-
timratrisstion des rapports, sur le plao europ6en, avec les
partenaires sociaux (6 oetobrc 1970) - lop. 24,%)

Directive conc:emont certaines activit6s de I'avocat :

Rapport (fuc, 74) et proposltior. ile rdsohttlon ilc h com'
m**lon iutiillque et onvrfufiw.ts 3

- fait, e titre persorurel une remarque g6n6rale en vue
dexpliquer son abstention lors du vote; poso une ques-

. tion au rapporteur relative A la situation des avocats
dans les Etats membres par rapport aux autres prcfes-
sions (I7 nooemhre 1970) - tB..9L)

RCglement concernamt I'6limination des vaches et la
non-connercialisation ilu lait et des produits lsitiers :

Roryort (ibc. 194) et prcposltlort ile fisolutiln fu b on'
- ml*ion ile tagriaulture et afipidanents :

- prie M. Mansholt de donner quelques pr6cisions
sur l'6volution de la productiou laitidre; exprime l'avis
quo celles-ci lui sont indispensables avant do fixer sa
position sur la proposition do r6solution (2 illcenbe
Ie70) - (p. 80)

- intervient (2 d.hceibe 1970) - (p. A9)

Ttoisidme progranme de politique iconomique i
moyen tetme:

Wport (iloc, 189) et ptoposltlon ilc rful,utton tb la co*
ml$siol dcotamiqto et andfunen*:

- marque I'accord mmplet du gtoupo de I'IIDE sru le
rapport de M. Lange; se propose de traiter, dans son

itrtervention, de I'aspect social du projet de prcgrsnDo;
insiste auprCs de M. Barre, porte-parole ile Ia Commis-
sion, pour qu'il donao quelques renseignements sur l'6tat
d'avancement de l'6tude du plan social d6cennd rnnelp6
par M. Levi San&i ; se fdlicite de la cr6ation r6cente du
Comit6 perrnanent de I'emplol ; donne quelques pr6ci-
sions sur les amendements pr€sentEs par l8 coDmissioD
des affaires sociales et de la sent6 publique et sigr#s par
des mombres appartenant I divers grorpcs politiques ;
fait r6f6rence d une r6cente 6tude publiSe par la Banque
internationale pour la reconstsuction et le d6volol4ement,
selon laquelle la Communaut€ serait dans quelques ann6es
un des blocs les plus puissants du monde et met l'acc"ent
sur les devoirs qu'une telle expansion impose sur le phu
social et vis-A-vis des pays sous-d6volopp€s (8 dlcertrc
1970) - (pp. 75-76)

- donne I'accord complet de la commission des affatros
sociales et de la sant6 publique sur les modifications pro-
pos6es par le rapporteur, M. Lange (8 dtcet&rc 1970)

- (p. 8a)

- pr6sento I'amendemont n' 2 (8 ilhenfirc Ig70). -(p. 85)

- intervient (3 dtcembrc 1970) - (p.85)

- accepte Ia r6daction de I'amendement n" 5 propos6e
par M. Lange (3 il.dcembrc 1970) - (p. U)

- pr6sente I'r,mendement no 4 (8 ibcertrc N70) -(p. 88)

LAUIENSCHIJ\GE& Ilons

NOMINATIONS

Membre de Ia commircion politique (10 mars 1970) -(p. 8e)

Membre de la commission iuridique (10 mars 1970) -
1p. a0)

Membrc du Parloment europ6en i le Conf6rence Parle-
mentaire ile I'association (15 iuin 1970) - (P. 2)

DOCUMENTAfiON

Amendement n' I (au nom du grcupe socialiste) t la
prcpsition de r6solution contenue dane Ie rapport de
M. Biaggi (rl,oc. 5r) (15 juin 1970)- (It. f8)

Rapport (doc. 80) et prolnsition de r6solEtion 8u nom
de ls commiesion iuridique cur les prolnsitioru de la
Commission des Co-munaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. 10/69) relatives i dos directiv6g 6[ lesemmnn'
ddtions conoernant la fixation des modalit& de deli-
Bation de ls libert6 d'6tobllesement et de la libre prec-
tation des servicrs pour les activit6s non calariEes du
n6ilecin ot du pratioiea de l'art de,ntafoe (8 iuillet
1970) - (I,. 5)

Rapport (doc. 225) et proposition de r6solution tu
nom de la oommiesion iuridique sur les proporitbns
de le'Commission dee Communout6s eurol#ennes ou
Conseil (doc. 9U70) relatives i
I - une dircctive Gonoornont h r€alintim atc la

libert6 d'6tabtrs@@t ot rk h librc prortation
des rcvicet pou les activit& non srlarii6or exet-
c{eg d'une fagon ambulante

II - une dlrccti-ve rotedve anr todalitfu ds meoles
tnndtolrcs .lenr lo ilomaine deo activltjc non
lalod6os qqc6oc dune frgon embulmte (f9 iur-
vier 19/l) - (p. 1)

DEBATS

I)irectives conoornant crrtaines activit6s non salari6es
ilanc le domaine technique et la fometion de I'ing6-
nieur et rrcommnndation concsrnent Ie Luxenbourg:

Rappott (ilac. 9) et wopotttlon ilp rcsollutiott ile h conv
mkxllrln fuddlque:

- souligne, au nom du groupo socialisto, Ie caractdre
provisoire des directives soumises au Parlemmt ; ao rallle
I la propositi,oa de r6solution (9 aorl,l 1970) - lO. Cl)

Rdglements concernant les programmes d'importation
dhydrocarbures et les pmiets d'inveetfusemedt ilrnr le
secteur ile l'6norgie :

Riwotts (iloc. il et 61) et propodtlotrts ilo ?&okttlor..ts
la ammlssion ilz tAne4b, ile b reclprche st ib pto-
bldrw,s otomlquae et anotfunoris:

- se fdlicite, au nom du groupe socidiste, ile la pr&
sentation ,par la Commision des deur rdglementr pou-
vant Ctre consid6r6s oomrtro une aoorce dun6 polttiquc
comrnune de l'6nergte; exprime 6gdemot la gnHhrile
de son groupe aux deux rapporteun et fait renarquer
quo les deur proposidons de r€soludon eq)rim€nt 8\r€c
cotrcision les pr6occupations du Parlement; pr6scEte un
ameudement I Ia propoaiHon de rdsolutiou c.ontenue da,nr
le rapport ile M. Biaggi (15 iuln 1970) - (pp. 1(111)

- expose les raisons pour lesquelles le groupe socidlsts
ne peut souscriro A I'amendemsnt no I de M. Rossi (I5
lutn 1970) - (p. 17)
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- prEsente l'arnendement no I du groupo socialiste et
qui se rapporte A la propositiou de r€solution coDteEue
dans Ie rapport de M. Biaggi (15 iuln 1970) - (p. 18)

Directives et recommandations concernant les activit6s
non salari6es du m6decin et du praticien de l'art den-
taire :

Pepporf (iba. 80) et proposition da ftsolution ile h com-
mlssbn fufid,ique:

- pr6sente son ral4)ort (8 iuin 1970) - (pp. 29-81)

Directives et recommandations concern&nt Ie domaine
pharmaceutique :

Rapport (ilpc. 142) et p?oposilion ile ftsolutba ile h com-
mbslon iurklique et anendenlenb :

- rend hommage, au nom du groupe socialiste, au
ral4)orteur pour les eflorts accomplis en vue de Ia recher-
che d'un compromis acceptable entre les conceptions
divergentes exprimees par les diff6rentes categories pro-
fessionnelles; informe que son groupe approuvera le
rapport, la proposition de r6solutio'n qu'il contieng A

I'exception de I'a^rticle 4 de la directive IV, A moiru qu'il
ne soit modifi6 par l'amendement no I r6v. (18 rcoembrc
1970) - (pp. 150-15r)

- donne son accoril en ce qui conceme le retrait du
deuxiime alin6a de I'amendement no I r6v, (18 nooenbrc
1970) - ft,. 151)

Direotiveg concernant les activit6s non salari6,eg exer-
c6es d'une fagon ambulante:

RtWort kbc. 225) et propositlor. ilc ilsolutkm ile la
cortmlr,clon fufulQae:

- pr6sente son rapport (20 ianotet 1971) - lO, An

LEEMANS, Victor

NOMINATIONS

Menbre de la commission des finen46s et des budgots
(10 mars 1970) - (p. 89)

Membre de la commission de l'6nergie, de la recherche
ot ilee probldmes atomiquer (10 mars f970) - (p. 40)

DOCUMENTATION

Rapport (rl,oc. 102) et propositione de rerolution au
nom do ls comraission iles finances et des budgets sur
let comptes de gestion et bllanc financiers aff6rents aux
olErations du budget des Communaut6s pour I'exer-
dce 1968 et rur lo reppon de la Commioclon de
contr6le ir ce suiet (doc. 286/09-I i ry) (f6 novembre
1970) - (p. 0)

DEBATS

Politique oommune de l'6nergie :

Ropport (iloc. 1911N) et prcpositiot ile ftsolutlor ile: h
, conmission ile firwrgie, de h recherche a ila probldma

atoniques et anwndeneils :

- pr6sento son rapport (11 ma* 1970) - (p. 8l)
- remercie les fonctionnaires du secr&ariat du Parle-

ment pour les efforts qu'ils ont d0 consentlr i invite le
Parlemsnt A proc6der au'vote sur la proposition de r€so-
lution (II marc 7970) - (pp. f00-101)

- Bouhaite le rejet de l'amendement no L (77 man
1970) - (p. 102)

- invite M. Bousch A retirer ses amendoments et i les
repr6senter lors de la discussion annuelle du rapport rela-
tlf A le politiquo 6nerg6Hque (77 marc 1570) - (p. 1O9)

Ordre dec Eavaux:

- intervient (12 mol 1970) - (p. S2)

Comptes de gestion ot bilans financiers des Commu-
neut6c europ6ennes pour igOg "t 

rapport de ta Com-
missiori de contrdle :

Rawofi (doo. 162) et ptopocitioru ile thokfilot de la
commission des lirwnces a ilas builge* :

- presente son rapport (77 nooembrc 1970) - tO. U)

- constate, en tant que rapporteur, que la proposi-
tion de r6solution pr6sent6e par Ia commission des fi-
nances et des budgets r6pond A I'essentiel des obsona-
tions pertiuentes formul6es par M, Houdet (17 woenb*
1e70) - (pp. 68-69)

Budget des Communaut6r europeennes pour l97l !
Budget de recherchee et d'investirsement CEEA pour
l97l :

Rapports (doc. 198 et 196) et propositbra ila *solratbn
ile la cornmission des fhurwes et ilcs builgeu et utpn-
ilenents:

- r6pond, en tant quo pr6sident de la commission de
I'6nergie, de la recherche et des probldmes atoniquec,
aux observations de M. von Dohnanyi (4 ilncembe 1V70)

- (p. 1?O)

LEFEBVRE, Ren6, L,6opold

NOMINATIONS

Membtr de Ia commission de I agrlcultrne (10 mers- 
le70) - (p. 8e)

Me'mbre du Parlement europ6en A Ia Conl6rence parlo-
mentaire ile I'association (10 mams f970) - h. a0)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 60) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission de l'ogriculture sur la propooition
de Ia Commigsion des Communaut6s europ&nnei au
Conseil (doc. 187/69) relative I un rlglement conc.er-
nant Ia fabrication et Ie corrmerce der sucrer (sacrho-
rcso), du rirop de glucooe et ilu dcuoso (15 iuin 1970)

- (p. a)

Ropport (doe.224) et proposition ile r6solution au Dom
de ls commission de I'ogricultu,re cur Ia prolnsition
do Ia Commission des C.ommunaut6s europ6ennea au
Conseil (doc. 08/70) relative A un r0glement portant
6tablissement d'une organisation commune des march6s
ilans Ie secteur des semences (19 janvierr f97f) - (p. a)

DEBATS

RGrglement relatif aux r6gimes d'importation des pro-
duits transform6s i base de fruits et lGgumer :

Rappott (i|nc. 188169) et ptuposltlon de r4colutbn de la
conmicdott ile tagbultue :

- pr6sente le rapport 6labor6 par M. Mauk (10 man
1970) - (pp. 14-15)

Riglement concrernant les sucres (saccharose), le eirop
do glucose et le dextrose:

Rappott (ilac. 66) et prcpositian ile rAsoh*tott ile h con-
mission ila t agrlcrtltue :

- pr6sente son rapport (9 furllet 1970) - (!rp. 44-10

Riglement cloncemont certaineo marchandiseo r6suF
tant de Ia transfotmation de produits agricoles :
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Rapport (doc. 190) et proposltlott ile ftsolutlaln ilc la
cornmission de l'agrlculane :

- pr6sente le rapport 6labor6 par M. Dulin (2 iltcem-
bre 1970) - (p. 12)

Rlglement portant 6tablissement d'une organisation
conlmune des march6s dans le sectour des semences :

Rappott (dac. 224) et proposition ila ftsohfion ila l4
commlssion de l'agriculture :

- pr6sente son rapport (20 ianoio 1971) - (pp, 57-58)

LEONARDI, Silvio

-NOMINATION

Membre de Ia commission de I'6nergie, de Ia recherche
et iles problimes atomiques (10 ,mars 1970) - fu. a0)

DEBATS

Politigue corrmune de l'6nergie:

Rapport (doc. 191/69) et proposltion ile ftsobtion ile la
commission ilz thnergb, ile b rcclwrcle et ila pro-
bldmes atomiques et arrvnilpnvtt$ :

- d6clare quo le doc.-ent soumis i l'erame'o du
Parlement n'apporte aucune contribution r6elle A la solu-
tion du probldme; analyse le contenu de la proposition
de r6solution et affirme que celulci n'est ni suffisant,
ni adapt6 t l'objectif poursuivi; estimo que le rappor-
teur eurait d0 consid6rer la situation rEelle existant dans
les pays de la Communautd et souligne l'6tat de sui&
tion et d'exploitation de la part des grands groupes ext6-
rieurs domin6s par les Am6ricains ; constate que le rap-
port ne contient sucun engagement politique de nature i
permettro une politique 6nerg6tique valable (77 ,turc
1970) - (pp.90-er)

R6glements concemant les programmes d'importation
d'hydrocarbure et les proiets d'investissement danr le
secteur de l'6nergie:

Rapports (dac, 50 et 51) et Wopositiafls ile ilsolution ila
la comrnission ile tdneryie, de b rcclprcle et dcs pto-
blAmes atomiques et anlendements :

- fait une d6claration de vote sur I'ensemble de la
proposition do r6solution (15 fuln 1970) - (pp. lSfl))

Activit6 des Communaut6s et situation sociole en
1969 :

Ropport (doc, 58) et propositlon ile fisohtion et arnqF
ilanpa*:
Rapport (doc. 54 et ptupo$itiott ile ftsolutlott de la com-
mlsslon il.es alfaires sociales et ilc la sant6 pfrllque:

- 
prend position sur les probldmes du pass6 et de

l'avenir do la Communaut6 ; se f6licite do ce que la
Commission ait pr6sent6, cette atrn6e, Ies grandes lignes
d'un programme ; n'approuve pas le type de d6velop.,
pement constat6 en Italie et fait romarquer que colui-ci
a eu comme cons6quence l'aggravation des disparit6s
r6gionales; formule quelques critiques sur l'6volution
des relaUons ext6rieures de la Communaut6 et sur Ie pro-
bl6me du renforcement institutimnel ; souhaite utre pro-
fonde r6forme des institutions-et une r6vision des trait6s;
d6plore que la proposition de r6solution ne fasse pas
mention de ces probldmes (16 iuin 1970) - (pp. 5G52)

Question orale n' 17169 evec d6bat : politique cornmu-
nautaire de la ieunesse:

- approuve I'initiative prise par Ia Commission d'orga-
niser un colloque avec la jeunesse et s'efforce, aprCs lec-
ture des actes de ce colloque, do porter un iugement sur
cotte initiative et d'en d6gager des indications sur Iiaction

future de Ia Communaut6 dans ce domaine ; e0t souLaitS
une participation plus dquitablo I cette manilestadon et
dEplore que les thdmes retenus n'eient donn6 lieu qu'I
un 6chango de consid6rations gen6rales (16 soptafire
1970) - (pp. 21-22)

,Echange do vuq entre lo Parlement euop6on, le
Congeil et la Commission sur I'union 6conomique et
ler perspectivea d'une union mon6taire au sein de la
Communaut6 - Realisation par 6tapes de l'rmion 6co-
nomique et mon6tsire ile la Communaut6:

fuwott iildrtmahe (iba. 145) et p?oposltion ila ilaolt
tton de la commls$ion dconomique :

- formulo quelques observations de caract0ro g6n6ral
et provisoire sur le probl0me important de I'union 6co-
nomique et monEtairo ; attire I'attention sur l'importanco
de I'6tape propos6e dans la voie de l'union 6conomique
et mon&aire, sur les r6percussions de celle-ci du potnt
de we des rapports institutionnels et sur I'utilit6 du
processus d'unification 6conomique et mon6taire ; critique
les rrcyens propos€s pour atteindre les obiectifs souhait5s
et demande que Ie Parlement soit inform6 au plus t6t des
r6sulter et doo cons€quonces de l'unioa douani616 dcnq
Ies domaines r6gional, do I'emploi et des revenus ot insiste
pour qu'un bilan g6n6ral soit 6tabli prGalablement A
toute dEcision ult6rieure (78 nooembre 1970) - (pp. Wl-
12e)

Rfulisation par 6tapes de l'union 6conornique et mon6
taire de la Communaut6:

Rapport compWmentaire (ilac. 187) et proposition ile
ftcolrttion dp h comm*sslon Aconornlqtre et atuerfuments:

- expose les raisons pour lesquelles ses amis politiques
et lui-m6mo voteront contre la proposition de r6solution;
met l'accent sur les graves contradictions, tant intemes
qu'externes, do Ia politique commuaautaire suivio et re.
connalt que la solution de ce,s contradictions r6side dans
la r6alisation d'une politique courmuno en mati0re mou6-
taire et 6conomique; exprime son d6saccord sur les voies
propos6es pour atteindre cet objectif; d6montre la n&
cessit6 de proc6der A une rEvision fondamentale tles trait6s
de Rone ; insiste A nouveau pour que la Commission
rende compte des rEsultats obtenus dans le domaine de

, I'union douanidre do mani0re A permottre au Padement
de juger Ia situation r6elle et de proc6der A une analyse
critique de ce qui a 6t6 accompli avant,de poursuirrre
le processus d'unification (8 ilAcatbre 1570) - (pp. {&
4e)

Troisitmo programme de politique 6conomique A

moyen tetme:

Rupport (doc, 189) et propositton ib ileol,ution ib lo
commisslon Cconomlque et amenfuments :

- sdrscrit aux d6clarations faites par les oratours qui
l'ont pr6c6d6 dans Ie d6bat relatives aux conditions da.r
lesquelles Ie probl0me a dO 6tre 6tudi6; explique briCve-
ment les raisons du vote dEfavorable i la proposition de.
r€solution de ses amis politiques bien quo &vors para-
graphes de celle.ci remportent leur adh6sion (3 dicembrc
1970) - tep.7A-77)

Budg* des Comunaut6s porn lgll:
Budget de recherchoe et d'investiesement do la CEEA
pour l97l:

RWports (doc, 198 et 196) et prcpositilorrs ile rdwbtun
ile h commiscion iles fitwrces et ilcs brdgeb d ane*
fuments:

- approuve la proposition do r6soludon incluse dans
Ie rapport de M. Pintus ainsi que l'arnendement qui s'y
rapporto; rappelle le sort r€sEnr6 aur budgets ant6rieurs
d'Euratom et d6nonce Ia caronce de la Communsut6
dans le donaine de la reche,rche; d6clare que les propo-
sitions ex1rcs6es par M. Spinellt, le 17 novembre 1970,
sont lnsuffisantes et ne permettront pas A une v6ritable
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autoritd politique de faire Ies grands choix politiques
lndispensables A un bon fonctionnement de la rechercho;
pr6cise que son opposition est due A la fagon dont les
probldmes sont abord6s (3 tlecertrc N70) - (pp. f07-
108)

M6morandum cur Ia politique indushielle do Ia
Communaut6:

na.pport (ilac. 226) et proposttiol il.e ftsolutlott ile h com-
mission Acotwmiqte et amendament:

- consocre son intervention A I'examen de Ia proposi-
tion do rEsolution contenue dans Ie rapport de M. Sprin-
gorum I laquelle il ne peut se rallier; d6clare que celle-
ci manque de consistance, de coh6rence et marque un
net recul par rapport au m€morandum 6labor6 par la
Commission ; souligne toutes les insuffisarrces du texte
soumis A I'approbation du Parlement (9 fCotiq 1971) -(pp. 87-80)

LEVI SANDRI, Lionello, oice-prCidant ilo ln Con-
,nission de s C omrruuwutl s europ 6 emw s

DEBATS

Expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la
Communaut6 en 1969 :

- pr6sente, au nom de Ia Commission, un expos6
introductif sur l6volution de la situation sociale dans ls
Communaut6 (17 marc 1970) - (pp.42-45)

Riglement concerrart Ie droit ,des travailleurs de
demeurer sur le tprritoire d'un Etat msmbre :

Rapport (iloc. 10) et woposition ilc ftsolutbn ile la corlv
mlssion das alfaircs socialzc et ile h santd publtque et
amendcment:

- rappelle, &u nom de la Commission, I'id6e direc-
trice de la proposition de r0glement soumise A l'exarnen
du Parlement ; prend acte du d6sir e:qrrim6 par la com-
mission des affaires sociales et de la sant6 publiquo de
voir r6duites les p6riodes de s6jour donnant droit aur
travailleurs de demeurer dans un pays autro que le leur;
met I'accent sur les progrds r6alis6s dans Ie domaine de
la convention europ6enne d'assistarrce sociale et m6di-
cale; prend posidon sur les modifications propos6es aux
articles 5, 0 et 8 du riglement; remercie M. Behrendt
d'avoir soulign6 dans son rapport I'importance politique
du probldme et donne l'assurance que Ia Commission
6tudiera attentivement les suggestions de Mrro Lulling d
propos de la citoyennet6; rdpond aur questions pos6es

t par M. Miiller (I2 mai 1970) - (pp. 19-21)

- intervient dans la discussion de l'amendement no I
de M. Romeo (12 mal 1970) - 

(p. 28, 2S)

Directive concernant les compteurs de volume de
Eu,l

Rawort (iloc. 16) et proposition ilc ftsolutbtl ile la com-
miscion Cconomique :

- se rallie au rapport et aur ddclarations de M. Bos;
donne I'assurance que les services de la Commission
feront tout leur possible pour combler lo retard signal6
dans le rappo,t (12 mai 1970) - (p. 58)

Activit6 dec Communaut6s et citustion sociale en lg0g :

WWt (.loc, 58) et proposition d.e ilsolutlon et amen-
dements:

Rapport (iloc. 5,4) et ptuposition de ilsolatbn ila la com-
mkckltn des affahes socblcs et ilc la santC publlque:

- rend hommage aux deux rapporteurs g6n6reur,
Mrl" Flesch et M. Girar&n, ainsi qu'au rapporteur pour
avis do la commission des affaires sociales et de Ia sant6
publique, pour Ia maniCre dont ils ont appr6ci6 les efforts

de la Commission dans Ie domaine social et pour ls coD-
tribution qu'ils ont epportee I I'aprprofoadissement des
divers pmbldmes; r61rcnd aux questions pos6es qu cours
du d6bat ; donne quelques renseignements sur le m6.mo-
randum 6tabli par la Commission sur les problBmes so-
ciaux ; remercie les membres du Parlement des paroles
courtoises qu'ils lui ont adress6es A I'occasion de la fin
de son mandat (16 luin 1970) - (pp. 80-83)

LIOGIE& Nbert

NOMINATIONS

Membre de la commission de l'agriculture (lO man
1970) - 

(p. 8e)

Mombrc de Ia conrmission des affaires sociales et de Ia
sant6 publique (10 mars 1970) - 

(p. 89)

Membre du Parlement euop6en (16 novembre lg70) -(p. 8)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 86) et propooition de r6solution au nom
de Ia commission deg affaires sociates et de la sant6
publique sur la proposition de la Commission des
Corrmunaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 298/G9)
relative ir un riglement concernant la fabrieation et Ie
commerce deg laits de conserve degtin6s i l'alimenta-
ti6n f,rmeins (11 mai 1970) - (p. a)

Amendement n" I i la proposition de r6solution conte-
nue dans Ie rapport de M. VaIs (doc. 89) (14 mai 1970)

- (p. 100)

Rappo.t (doc. l0{l) et proposition de r6solution au
nom de la commission de I'agriculture sur la proposi-
tion de la Commission des Communaut6s europ6ennec
au Conseil (doc. fa8/70) reletive i un ,ri;glement modi-
fiant le rdglement, n' 28 et Ie rdglement n. 158/86/CEE
du Conseil" notnmment en ce qui oonoertre Ia fixation
et la modification des nonnes communes de qualit6
applicables aux fruits et l6gumes (16 novembre lgTO) -(p. 6)

Rapport (doc. f95) et proposition de r6oolntion au
nom de la commission de I'agriculture sur Ia proposi.
tion de Ia Commission des Communaut6c euro!6ennes
au Conseil (doc. f46l70) relative i un r6glement modi-
fiant Ie riglement (CEE) n' 25l7lSS d6finissant cer-
taines mesures en vue de l'assainissement de la produc-
tion fruitiire de la Communaut6 (2 decerrrbre 1970) -b.a)
Amendement n'2 i la proposition de rEsolution conte-
nuo daos ,Ie rapport de M. Kollwelter (doc. fg{ (z
d6cembre 1970) - 

(p. 82)

Rappo.t (doc. 252) et proposition de r6solution au
nom de la commission des affaires socialee et de Ia
sant6 publique cur la propooition de Ia Commission
des Communaut6s europ6ennes au Conscil (dqc.52/70)
concernant une directive relative au rapprochemont
des l6gielations des Etats membres concernant I'orploi-
tation et la mise dans le oommenoe des eaux min{1slsg
naturelles (8 fevrier I97f) - b. 8)

DEBATS

Rdglement relatif aux r6gimes d'importation des pro-
duits transfomr6s i base de fruits et l6gumes :

Rapport (doc. P,8l6p) et proposition ile ftsolutlon ila la
commission de l'ogricdfune :
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- f6licite MM. Mauk et lYesterterp, rapporteurs de
le commission de I'agriculture et de la commissiolr des

releHons 6cooomiques ext6rieures, au Dom du groupe
de I'UDE; dEclare que son groupe votera la proposition
do rAsolution soumise au Parlement, 6tant tloou6 lc am&
liorations qu'elle apporte A la proposition de rdglement
de la cornmission (70 rwrs 1970) - Grp. IGfO

- intervient (70 marc 1970) - (P. W)

R0glee de concnttenoe et Position des entreprises
europ&nnes:

Rapport cotnpllnentaha (ilm. 2A@) a yoposlttoa ila
ilcolttbfl de h commlssioa Acotnmique at arnandoflenb:

- annonce sou intention de prendre la parolo lorr de
Ia discussion de son amendemeut no I (70 man 1970) -(p. 20

D6ctsion sur ler oentralec lsitieres en ltrlie !

Bqport kle. 1S) et propocltlot ilc rlrrohttlon il,e b com'
rntssion de l'qdailturc:

- prEsente, au trom du groupe de I'UDE, uqe d@ande
d'aiournement du d6bat et de renvoi en commission pour

complEment d'information (9 arorl,l 1970) - (pp. 8f' 81-88)

D6cislon conc€mant Io politique r6gionole:

Rapport (iloc, 29) et ptopwttlon ile rAsolrrtlort tb b com'
rrrdrl/on Acototniqte el arnetdement:

- d6plore Ie peu de pouvolrs dont dispose Ia Com-
misrion pour monor uno ection efficaco daDs le domaine
du d5veloppement r6gional darts Ie ca&e communautoire I

se r6jouit de l'int6r€t port6 par l'erGcutif A cos problCmer

et reconnalt que la proposition de d6cision fixe un ordre
do priorit6 pour les actions entreprises ou A eutreprendre;
analyse les moyens A mettre en ceuvre dans les zones les

plus d6sh6rit6es de la Communaut6 (I2 tuai 1970) -(pp. ar-az)

R0glement concemant la fabrication et le commerco
des laic de conserve destin6s A I'alimentation
humaine:

Rappott (doc. 86) et ptopositbn ile ilsoltttlon ile b con'
mlssitm iles affahes soclalrls et ilz l4 santd publlqrn:

- pr6sente son rapport (14 nai 1970) - (p. laO

Rsglements c@cemant les typee do vin de table ot la
fixatton dec piix d'orientation:

Rapport (ilac, 39) et propmltlon ib rAsolutlon de b con-
mlsslon ile l'agtkttlture et at ptdBnotttl :

- approuve, au nom du groupe de [UDE, la poeition
exprimGe par le rapporteur i met I'accent sur I'expos6
des motift de la ctmmistlotr do I'agriorlture dans lequel
Ia plus large plece est faite t le u6ctssit6 de s'orientor
vers une politique de Ia promotion et de la qualitd b6n6-
fique A la fois aux consommatours ot aur pmducteurs ;
prie la Commission de pr6ciser son point de vue sur le
probldme du classement des vins rouges dc I i 10o dans
les vins du type R I (14 moi 1970) - (pp. 154-155)

- se d6clare satbfait des d6clarations de M' Mansholt et
retire son amendernent (14 ttwt 1970) - (p' 159)

Activit6 des Communaut6s et situstion sociale en
1909 :

Rapport (ilac, 58) et ptoposiibn ile ftoolutlon et @rtut'
dements:

Rapport (iloc. 54 et propositkm ile fisohttlor. ile h com'
mission ilps offahes wcialas et ile ln santC pbllque :

- constste, au nom du groupo de fUDE, qu'un accord
existe au sein de la commission des affatres sociales et
do Ia sant6 publique sur le but I atteindre'dans le do-
maine social, mais que des divergences de vues subsistent
sur les moyers A utiliser pour stimuler le progr0s social;
prdcise la position de son groupe A l'6gertl des sugges-

tions contenues dars le rapport (16 iuln 1970) - (pp. 62'
04)

Dhectives et recommondations concernant les activites
non solaifos du m6decin et du praticien de I'art ilen-
taire :

Rappott (iloc. W1 et propositbn ile ?Asol$tbr, ile h con-
mlssion juddiqw :

- prdsente l'avis de la commission des affaires sociales
et de Ia sant6 publique (8 iurWat 1970) - (pp. 3f-82)

Riglement concerrdrt les vins d'Ng6rie:

Rapport (ilac, [93) et propositlon ilo &tolrl/;fon ila b
commlesion dc l' agrkdtute :

- d6clare que le vote favorable du groupe ile I'LIDE
sur la propmition de rCglement sera assorti de nombreuses
r6serves ; s'6ldve conEe les m6thoiles de travail iDtol6-
rables impos€es au Parlement et insiste pour que celles-ci
soient r6vis6es durgence; souligne Ie ceractdre transi'
toire du rCglement actuellement soumis au Parlemont
pour avis et attiro I'attention sur certaines tle ses dispost-
tions susceptibles de se r6v6ler dangereuses A I'usage;
interrogo la Commission sur Ie rBglement reletif A la dss'
sification des vins de table (8 ocnobrc 1970) - (pp. I21'
L22)

R0gloment concernant les normes conununes de qualit6
apphcebles erx ftuits et l6gumes:

Rapport (iloc, lSS) et propositiott ile fisolutton ile b
commlssion ib l'agkthurc :

- pr6sente son rapg)rt (17 nooembrc 1970) - (pp. 8$.
84)

Riglement conc?nront le prix d'orientation dans le
secteur du vin:

Ropport (iloc. 193) et prcposition ile fisolution ile h com-
mtss'lrrlr ile tagrbrlhne :

- so f6licite de voir figurer ilans lexpos6 iles motifs
du rapport de M. Vals I'esentiol des observaHons qu'il
avait fuites au sein de la commission de I'agriculture ;

insiste en faveur de I'assimilation aux vins de tebls de
9 i l()" des regles valables pour Ie type de vin d6nomm6
R I; d6clare que, sous cette r6serve, lo groupe de I'IIDE
votera la proposition de rdsolution (2 iltcembru 1970)

- (pp. 10-1r)

- s'6ldve contre la ddcision des experts nationaux ten-
dant A 6liminer les vim de 9 i 9,5 de la cat6gorie R I
(2 iltcernbre 1970) - (p. ll)

R0glement concerrant l'asoainissement de Ia proiluction
fruiti0re :

Rappon (iloc. 195) et propoEitiott da ftsolutaon ile la con-
mission de l'ogrbtlhue :

- pr6sente son rapport (2 iltcembte 1970) - (pp. fL
14)

Rdglement csncernant l'6limination des vaches et Ia
non-commercialisstion du lait et des produits laitiers :

Rapport (fuc. 194) et proposition ile resofutbn ile Ia com'
m*:sbn ile l'agrietltue et ametdcments :

- intervient, A titre pesonnel et de membre minori-
taire de la commission de lbgriculture, en faveur du
maintien du titre I de la proposition de rdglement ; 6met
quelques r6serves concernant le titre 2 et annonce son
intention do d€poser un amendement en vue do modifier
celui-ci ; formule plusieuts obsorvations sur la production
laitiCre en 1970 et invite la Commission A inlormer le
Parlement des arguments qui I'incitent A lutter contre Ie
surproduction laitiOre (2 illcembre 1570) - (pp. %-05)

- pr6sente l'amendement f 2 (2 ilncenfirc 1970) -(p. 82)

- htervient en faveur de son amendemeat a" 2 (2 dA-
cembrc 7970) - (p.8S)

i"
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Directives et dglement concernant la r6forme de
I'agriculture :

Rapport intiri.nahe (dac. 255) et wopositiott de rCsolu-
tion de la commisslon ile l'agriailtue et amenilements:

- affirme que ,le probldme des structures agricoles est
essentiel et fondamental 'pour I'agriculture communau-
taire; ddgage les grandes lignes des directives propos6es
par la Commission et d6plore tout particulidrement li sort
reservd dans ces directives aux agriculteurs non encore
atteiDts par Ia limito d'dge et eppartenant I la troisieme
categorie ; formule quelques observations sur ce probldmo
ainsi que sur celui de la limitation des surfaces cultiv6ee;
s'oppose fermement aux projets de Ia Commission ten-
dant i la disparition, dans Ies d6lais les plus brefs, des
petites propri6t6s familiales agricoles, sanc ssu6i des r€-
percussions sociales et mat6rielles QA fdoder 1g7l) -fup. 155-150, 156- 157, 157)

LIPKOWSKI, Jean de, pr6$ilmt en crercice du
Conseil des C ommurwutCs europCerutes

DEBATS

Budget reetificatif des Communaut6s pour lg7l :

Rapport (doc. 255) et propos-ttion ile fi,solution ile la com-
mlssion dcs financec et iles burl4as et arrpnderrvtr:

- formule, au nom du Corseil et en remplacement de
M. Maurice Schu,mann, quelques consid6raHons d'ordre
g6n6ral sur le budget recti-ficatif soumis au parlement I
r€pond aur observations du rapporteur et donne des pr6.
cisions sur les conditions dans lesquelles Ie Conseil a
arrdt6 le budget de recherche d'Euratom en d6cembre
l97O; constato que le budget rectificatif est le premier
budgot g6n6ral des Communaut6s pr6vu par le trait6 du
22 awil 1970 et espdro que la proc6dure prEvue en ce qui
concerne la collaboration A tous les niveaux entre Ie
Conseil et le Parlement sera fructueuse Ql fhoder lgZI)
- fup. 185-186)

- approuvo l'amondement de M. Westerterp ; lnvito
celui-ci A donner une pr6cision en ce qui concerne I'inter-
pr6tation d donner A cet amendement (II fdoier lgTl)
(p. 18e)

Question oralo n' 16170 avec d6bat: politique du
Conseil en matidre de recherche et de d6veloppement:

- r6pond, en tant que prEsident en exercice du Corseil,
i la question orale du groupe des lib6raux et apparent66
(11 fdoiler 1971) - (pp. 192-r9S)

- r6pond aux observations formuldes au cours du d6bat
et donne do plus amples pr6cisions sur les intentions du
Conseil en co qui concerne Ie programme d'Euratom et
le programme de la recherche en g6n6ral; d6clare qu'il,
transmettra les observations trds int6ressantes de M. Oele
au Conseil et rappelle que celui-ci n'a pris encore aucuno
position sur les propositions de Ia Commission relatives I
la cr6ation d'un Comit6 europ€en de la recherche et du
d6veloppement et d'une Agence europ6enne de Ia recher-
che et du ddveloppoment (11 fCoiler tgTI) - (pp. f90-
1e7)

Question orale no 18/70 avec d6bat: moyene d,action
de la Communaut6 en metiere de d6veloppement 16
gional:

- r6pond, on tant que pr6sident en exercice du Conseil,I la question orale de la commission 6conomiquo (II ld-
odet 1971) - (pp. 199.202)

- reconnait le bien-fond6 des critiques erprim6es par
MM. Aigner et Lange au sujet des lenteurs mises A pren-
dre des d6cisions dans le domaine de la politique 16-
gionale; d6clare que le Conseil se propose de traiter
cette question au fond aux environs de PAques avec Ia
volout6 art€t6e de prendre une d6cision (ll f*otur 197I)

- (p. 205)

Question orale no l5l70 avec rl6bat: Union 6cono-
miquo et mon6taire :

- r6pond, en tant qu6 pr6sident en exerrcice du Conseil,
A Ia question orale de Ia cornmission €conomique (II
fiorier 1971) - (pp. 206-fl9)

LOHR, \tralter

NOMINATIONS

Membre de la commiseion des retations 6conomiques
ext6rieures (10 mars 1970) - 

(p. S9)

Membre de la commission de I'association avec la
Grdce (I0 rnars 1970) - (p. 40)

DEBATS

Reglement conoernant les importations d'agrumes
d'Espagne et dIsraEI :

Rapport (iloc. 244169) et Wopositton ile ilsolutbn ile la
commisslon des relations Acorwmiqtec exthileues et arnon-
dement:

- s'oppose aux arguments d6velopp6s par M. Bersani
et se prononce en faveur du maintien du paragraphe g
de la proposition de r6solution (72 marc I9ZA), 

- 
(p-. lg0)

Echanges de vues enEe le Parlement europben, le
'Conseil et Ia Commission srr I'union €eonomique et
Ies perspectives d'une union mon6teire au sein de ta
Communaut6 

- R6alisation par 6tapes de I'union
6conomique et mon6taire de la Communaut6 :

Rappgrt intdrimahe (iloc. 148) et propositiott ile ftsolu-
tion ile h commission Aconomique :

- analyse, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien, tes
causes des crises et des difficultEs qul subsistent et €m.
p6chent le March6 comnun de parvenir I sa phase d6fiai-
tive et Ure la conclusion selon laquelle l'instauraHon
d'une union economique et monetaire conf6rera au Mar-
ch6 .commun ,leo assises et la stabi[it6 n€cessaires ; se f6lic
citerdu rapport Werner et souhaite que Ie Conseil arrtto
les d6cisions n6cessaire avant Ia fin de I'ann6e afin de
permettre la mise en euwe de la premidre 6tape de cette
union au 1" janvier 1971 ;6met, toutefois quelques doutes,
6tant donn6 Ie bilan des exp6riences pass6es, quant A l.a
volont6 et lo courage du Conseil n6cessaires A la r6alisa-
tion de cet objectif; d6plore, i titre personnel, la fagon
dont le Conseil a Eait6 Ia question d'Euratom lors d'une
do ses dernidres sessions; insiste, au nom de son groupe,
pour que la premiCre 6tape de l'union 6conomi(uo et
mon6taire s'iss|1e dans l'6dification paralldle d'uae union
politiqrre ; formutre quelquas commentaires sur Ie rap-
port Werner auquel le groupe d6mocrrate-chr6tien marque
son accord (78 rcr:etnbru 1970) - (pp. l29.fg2)

R€,alieatim p8r 6tapes de I'union 6conomique et mon6-
taire de Ia Communaut6 :

Rappo* complimmtaire (doc. 187) et ptoposition d,e
ftsolution ile ln cotnmi.ssion dconomique et-amenilptwtru :

- s'oppose, au nom du groupe d€mocrate-chr6tien, A
I'amendement n" 8 (8 il,Acembre 1970) - 

(p. 55)

- s'oppose, au nom du groupe d6mocrate.chrrdtien,
d l'amendement no I (3 ilheernbre I|TO) - 

(p, iA)

- approuve, au nom de son groupe, I'amendement
f 9 (8 dicembrc 1970) - (p. 57)

- s'oppose, au nom de son groupg A I'amendement
n" S (3 d.dcembrc 7970) - (p. 57)

- apprcuve, au norn de son groupe, l'amendement
n' 5 (3 il.Ccembre 1970) - (p. 58)

- invite M. Coust6, au nom du groupe dEmocrate-
chr6tien, A retirer I'amendement n" 6 (8 ilhcenbrc lgl0)
- (p' 5e)
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- sugglre un compromis, au nom de son groupe' ten'
d"rt i iosErer l'amendoment n" 7 dans lo paragraphe 2d

de lc proposition do r6solution (8 illcembrc 1970) -(p' oo)

- donne une pr6cision sur Ie comprorris propc6 par

tui nx son iatenrention pr6c6dente (S ilMre 1970)

- (p. 8r)

- interyieng A titre personn-el; s'6llve contre I'inter-
pr6tetion donn6e par M. Triboulet et d6clare qu'il no peut

il* "pp-ru"r 
l'amendement no 7 (3 iltcembrc 1970)

- (pp. 0r-02)

- ie rallie aux d6clarations de M. Lange et souhaite
que le Parlerrent proclde sans tarder eu vote (3 ibcerta
Ie70) - (p. 65)

Quetion onle no l4l70 avec il6bot: p_r6f6rencer ta.
nffrc! f fetd d"c poyt m Yob de d6veloppement
ot motulos protecdonnlrtet vot6os aux Etrts-Unil
d'An6riqre:

Quection orelo n" I;2fl0 aver d6bat: relationc oonlner'
cialca entne les Comnonaut6s eumP&nneq dune part'
les Etsts-Unls et Ie lepon, d'autre lnrt :

- d6clare, eu nom du gtoupo d6mocrate-e,hr6tien, qu'il
ost pr6matur6 d'examiner les d6tails techniques au counl

du pr&ent 6change de vues et qu'll scratt opporhrn de

rappeler, au moment orl des divergences aplraraissent en-

tre les Etats-UDis et la Cosrmunaut6, c'ertains principcs
sur lesquels se fonde la pohtique commerciale cortmuno ;

rrmercie M. Dahrendorf de ses informadons relatives aur
intentions des Etau-Unis et se rallie i la po'aition de la
Cmmission selon lequelle une offensive s'imlnse da.ns le
domaine de Ia lib6rdisation des 6changes; redoute les

cors6quences qu'entralnerrait une telle offemive i est

d'avis que le Parlment doit oppuyer les dOmardres sug-

B&6es psr M. Dehrendorf et doit 6tudier la possibilitd
d'ergagir des Echanges de vues entre les hommes poli-
tiques qui lo compoaent et ceux ilu Cepitole (10 lambt
lsn) - bp. 81-s2)

I)€cision sur l'unifomlsation des occords commerciaux
dee Etsts membres evec les tr)oys tiorc :

Rtpport (ibc. 241) et prcpodtbn ib ilwlutbrn ib h
commission iles rclotlotv Acorcmlqw,s eidrkrutes :

- remeroie M. (riedemenn, au nom du groupe d6mo-

crate-chr6tien, d'avoir 6voqu6 la guestion fondamontale
de la v6rification des futurs accofds ou traitEs coruner'
cieux ; s'6lCvo coutre la d6claratioa formul6e par M.
Dahrendorf relative A la portde 6conomique de ces

acreords ; insiste pour que l'on mette fin I cte r6glemen-
tations bilat6rales autonomes et pout que I'on reslrecte
les dispositions juridiques des traitSs de Rome @ fAoder
r97D - (pp. 00-01)

I)fucrusion cur l'e4ror6 de M. le prGsident Malfatti
et sur la queotion orale n'15/70:

- so f6licite de le r6alisation tle I'accortl au sein du
C,onseil sur I'union 6conomique et mon6taire; analyse les

divers points de la rEsolution dans une op6que r6aliste;
met I'accent sur la volont6 politique du Conseil et des

repr6sentants des gouvernements do r6aliser une oortmu-
naut6 de stabilit6 et de croissance;Gvoque 6galement le
problCme du contr6le politique du Parlement en mati0re
6cono,rrique et mon6taire et s'interroge sur la valeur juri-
dique quo rev6t Ia r6solution du Conseil (11 fffier 1971)

- (pp. Du227l

LUCIUS,Ioaeph

NOMINATIONS

Membre de Ia commirsion des alfefo,es socialec et de
la gont6 publique (10 mars 1970) - (p. 89)

Membre do la crommission iuridique (10 rnars 1970) -(p. ao)

DEBATS

Directive concenrant certrinos oti"itet de I'avocat:

Rtpport (ibc.74) et prcpuillott ib iltohnbn ile b orv
milxiort ludthglp et srerdatrents:

- s'associe, I titre personnel, i la demando de re'nvoi

en commission iuridique du rapport de M. lozeau-
Marign6, prEsent€e par M. Dehousso, au nom ilu grorpo
socialiste (77 nooenibrc 1970) - (pp. 8i86)

LUCXEB, Han*Augusg presidet* du groupe d4nno'

crde-chrhtien

NOMINATIONS l

Membre de le commission politigue (10 mars 1970) -(p. 8e)

Membre de la commirgion {e I'agriculture (10 marrs

1970) - (p. 8e)

Membre du Parlement eurelEen A la Conf6ronce lnrle'
mentaire de I'associadon (10 ma'rs 1970) - (P. 10)

DOCUMENTATION

Propocition de rGeolution (doc. f) (au nom des groupes
potitiquec) cDncemart le proc6dure d'examen du trol'
sieme f,apport 86n6ral de lg Commiseion dec Commu-
naut6o europ6ennes sur l'activit6 des CommEnaut6a cn
rS69 (10 marrs 1970) - (p. rB)

Proposition de r6solution (doc. ll4) (avec MM. Brou'
wor, Calific€, Giraudo et Kollwelter, au nom du groupe

d6mocrate-chr6tien) relative A la qeotion d'un office
eurcp6en de lo ieunecre (15 septembre 1970) - (p. 85)

DEBATS

Election du pr6sident:

- propose, Bu Dotu du groupe d6mocrate-chr6tion, la
prolongation du mendat du pr6sidgnt en exercice, M.
Scelba; souhaite que celui-ci solt r66lu par acclamadon
pour une p6riode d'un an (70 marc 1570) - b, Al

Quertion orale no 4ll0 tvoc d6bat: oombre deg mem-
brec de la Commisgion :

- constate que M. Cantalupo a donn6, lors de sa d6cle-
ration ant6rieure, une appr6ciation politique sur la d6ci-
sion du Conseil tendant A r6duire le nombre des membtu
de le C,ommission ; 6met quelques doutes quant t l'oppor-
tunit6 de se f6liciter d'une telle d6cision; approuvo,
n6anmoins, I'intention exprim6e par M. Cantalupo de
retirer la question orale du groupe des lib6reux et aPps-
rent6s (I8 nrr,i 1970) - (p. S0)

Activit6 des Communaut6s et situation sociale en
1909 r

Rapport (iloc. 58) et popositiol dc fisolution el anen-
detnents :

Rapport (ilac. 54 et pftposltion ilc fiwluttott ib b cotr
mi$lon ilzs aftahes sociahs et ile h cantA ptbliqw :

- €voque, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien, lec
progrOs r6alis6s dans &vers secteurs importants aprCs Ia
Conf6rence au sommet de La Haye ; analyse les r6sultatc

' de la r6union du Conseil de Viterbe au oouni de laquolle
furent analys6es les propositions du comit6 Davlgnon
relatives A la cr6ation d'une union politique eurol#enne;
d6ploro que les proc6dures propo36es semblent conguct
en termes nationaux et qu'aucun organe europ6en n'ait
6t6 habilit6 A prEparer l'Glaboretion d'une telle politique;
6met quelqum r6flexions concErnaut le r6le de la C,om-
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mission daru les nEgociations sur I'adh6sion ainsi que
sur Ie problCme du renouvellement de la Commission ;
attire I'attention du Parlement sur le fuit que l'6quilibre
institutionnel s'est d6plac6, &u cours des derniCres ann6os,

au d6triment de la Commission et du Parlemont et au
b6n6fice du Conseil et des repr€sentants permanents;
s'associe aux remerciements edress6s aux membres de la
Commission sortante pour I'euvre accomplie (16 iuin
1970) - (pp. 61-67)

Ordro du iour de la prGsente s6ance:

- intewient (8 iuilbt 1570) - (sp. e7, O

Orilre du iour des trrochoines g6ances:

- 'intervient (75 septembrc 1970) - (pp. ilO

Discussion sur la d6cloration du pr6sident de la Com'
mission des Communaut6s eurol#ennes :

- se fdlicite, au nom du groupe d6mocrate-chrdtien,
do I'expos6 instructif prononc€ par M. Malfatti ainsi que

de la maniEre et de Ia rapidite avec lesquelles la nouvelle
Commission s'est mise su travail ; se rallie aux concep-
tiom politiques de la Commission dans son ensemble et
analyso les r66ultats de la conf6rence des ministres des

affaires 6trangCres de Viterbe; formule quelques obser-
vations sur la politique int6rieure de la Communaut6, sur
l'union 6conomique et mon6taire, sur la coop6ration avec
Ia ieunesse, sur l'6largissement de la Communaut6, ses

relations ext6rieures et avec les pays en voie de d6velop-
pement ainsi que sur Ie problOme institutionnel (15 sep-
*mbrc 7970) - (pp. 45-48)

Avenir politiquo de6 Communsut6o europ6emre :

Rapport (iloc. 118) et proposition ile dsofutlon tle la com-
mission polttique et afiLenilanents :

- fait rematquer que le Parlement consacre un troil
sidme d6bat en quatre semaines au thdme de I'union poli-
tique do I'Europe; rend hommege' au nom du gloupe
d6mocrate-chr6tien, au sens remarquable des responsa-
bilit6s politiques du rapporteur et d6claro que les membros
de son gtoupe et lulm€me voteront la proposition de
rEsolution ; formule, toutefois, quelques r6senes conc€r'
nant le contenu des propositions des ministres des affaires
Etrangdres; prend position sur les d6clarations pronorrc6es
lors de Ia session de septembre par M' Scheel, pr6sideut
en exercice du Conseil; pr6cise la position de son groupe

sur la proc6dure de consultation, son m6canisme et sur
les aspects institutionnels du.rapport Davignon ainsi que

sur le rdle imparti I la Commission ; formule une der-
ni&re ob,servation sur l'6chelonnement dans le tomps et
sur le calendrier des travaux relatifs I la r6alisation de
progrCs dans le domaine pohtique (7 octobra 1970) -(pp. 67-70, 70, 70)

- fait une d6claration, au nom des g5oupes politiques,
sur I'accord intervenu au sujet des amendements (7 oc'to-

bre 1970) - (p. $/)

- confirme, A I'intention de M. Vals, l'interpr6tation
A donner I i'accord intervenu entre les pr6sidenti do
gtroupes (7 oaobre 1970) - (P' 98)

- invite le pr6sident du Parlement I veiller I la c'on-

cordance des textes dans les diffErentes langrcs (7 octabrc
1970) - (p. 99)

Eohanges de vues entre le Parlement europ6en, le
Conseil et la Commission sur I'union 6conomique et
les percpectives d'une union mon6taire au soin de la
Communaot6 - Reolisation por 6tap$ de l'uniom 6co-
nomique et mon6tailo de la Communaut6:

Rappott intddmake (doc. 148) et propositlon ile fisolu'
tion dp b commlsslon Acotoriqte :

- intervient dans le d6bat consacr6 A Ia proc6dure I
suiwe pour la discussion et pour le vote 6ventuel de la
proposition de r6solution contenue dans le rePport int6-
rimaire de M, Bousch (78 nooembre 1970) - (p. l()8)

R6alisation psr 6t8pes de I'union 6conomique et mon6-
taire de la Communaut6:

Rapport compllmentaire (iloc, 187) et propdtbn da
ftsolution il.e h commlssion Aconomlqrn et anprfuivtb t

- pr6sente une suggestion tendant A reprendre sous
la forme d'un paragraphe 25 les 6l6ments cotrtenus daos
I'amendement no 7 et I maintenir le paragraphe 24 de la
proposition do r6solution inchang6 @ ilnoenbte 1970)

- (p. 82)

- tente un dernier effo,rt de concilistion et ilemade
le maintien du texte int6gral du paragraphe 24 et une nou-
velle r6daction d'un paragraphe 24 e) (3 ibcertrc 1970)

- (p. 65)

Question orale no 15/70 avec d6bat: Union 6cono.
mique et mon6taire :

- donne quelques pr6cisions sur le comproois in'
tervenu entre les pr6sidents de groupes en ce qui @ncerno
le ddroulernent de l'ordre du jour (1I fMer 1971) -(p. ztz)

Discussion sur I'expos6 de M. le pr6sident Malfatti et
sur la question orole n' l5l70:

- d6plore, au nom du groupe d6mocrate-ei'r6tien, lec
conditions il6favorables dans lesquelles la nouvelle pro-'
c6dure d'examen de Ia d6claration de programme du pr&
sident de la Commisslon entre en spplicotim ; recor!tr8it
l'importance de l'6v6nement historique que corstitucnt
les d6cisions prises par le Conseil st re,nd hommago I
MM. Werner et Barre dont les travaux ont servi de bose

de discussion au Conseil; prend position sur les d6cl-
sions et souscrit, au nom de son groupe, aux Srandes ll'
gnes du programme expos6 par Ie pr6sident Malfatti ;
met I'accent sur les probl0rnes importsnb du d6velop-
pement interne de la Communaut6 et de son 6largisse-
ment (II leorier 1971) - (pp.212-210)

LULLING, Mlle Astrid

NOMINATIONS

Membre de la commis€ion 6conomique (10 mars 1970)

- (p. 3e)

Membre de la commission de I'agriculture (10 mals
te70) - (p. 8e)

Membre de la commiesion des iffaires sociolet et de la
sant6 publique (10 mars 1970) - (p. 89)

DOCUMENTATION

Rapport compl&nentaire (doc. 4it) et propoaition de

r6solution au nom de la commiscion des affaircs rocielee
et de la sont6 publique sur la r6fotme ilu Fonds socid
eurolEen (18 mai 1970) - (p. 6a)

Bappot (doc. 8f) et propocition de r6solution au nom
de Ia commisclon de I'agriculture sur les propositiong
de la Commi$ion dec Communaut6s europfunes au
Conseil (doc. 57170) relatirrcs i
I - un rsglement fixant tres prir tobiecfif et lee prtr

d'intewention einsi que lec qualtt6c de r6f€rcnce
pour le tebac en feuilleg opplicebler I h r6colte
1970

II - un riglement fixant les prlx d'lntewendon d6ri-
v6s et ,Ies qualit6e de r6f5renccs pour le tebac
embdl6, applicoblos i la r6colts ffiIo (8 iuillet
1e70) - (p. O

Proposition de r6solution (doc. l4l) au nom de la
crmmission des affaires sociales et de la sant6 publique
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avec demende de discucsion d'urgence conform6ment
I l'article 14 du riglement sur Ia r6forme du Fonds
eocial ouropeen (6 ootobre f970) - (pp. 60-Gf)

Rapport (doc. 156) et prolnsition de r€solution au nom
de la c.ommission des affaires soeiales et de la sant6
publique sur la proposltion de modification de Ia Com-
miseion des Communautds europ6ennes au Conseil
(doc. U2l68 et COM (70) 025 final) concernant une
directive relative au rapprochement des l6gisletions
deg Etats membres sur les 16tes alimentaires (,16 no-
vemb,re 1970) - (p. 0)

DEBATS

Rdglement concarnant Ie droit des travailleurs de
demeruer sur le torritoire d'un Etot membre :

Rappott (iloc. 10) et prcpositbn ile tdsohtton ilc la com-
mbsion des affaites soc/r,les et ile b cantd pnblique et
afl.endernent :

- se r6jouit, au nom du groupe socialiste, de I'ini-
tiative prise par la Commission de soumettre Ie projet
de reglement au Parlement et se rallie aux modifications
apport6es i ce rBglement par la commission des affaires
soeiales et de Ia sant6 publique; 6voquo le problCme de

.. I'harmonisation du droit de la nationalit6 ; souhaite que
Io rBglement soit mis en applicadon dars les meilleurs
il6lais {I2 mai 1970) - (pp. 18-19)

R6fomo du Fonils soclal europ6en:

Rapport conpl.dmentairu (iloc.  S) et prcposlilan de il-
sohnion de h commtssion des affalres soclolps et il.e b
santd publlque:

- pr6sente son rapport compl€mentaire (15 mai 1970)

- (pp. 164-165)

Activit6 des Commuout6s et oit@tion cocide en 1909 :

Rapport (iloc. 58) et propositlon de risolution et arnen-
ilenents:

Aapport (tlac. 5a) et propositlon ile ilsolution ile ta cdm-
misdron iles fifakes soclales et ile la santd ptbilqw :

- se propose de traiter, au nom du groupe Socialiste,
de divers aspects du repport de M. Gfuardin; d6nonce
les lacunes et les carences de Ia politique sociele et in-
sistb sur I'urgente n6cessit6 de ddfinir et de mettre en
euvre la poliUque d'harmonisation et de promotion
sociale ; attend avec impatience et int6r6t Io m€morandum
annonc6 par M. Levi Sandri pour la pohtique sociale des
ann6es 70; souscrit entiCrement aux divers chapitres du
rapport de M. Girardin ; formule quelques consid6rations
sur le r0le des partenaires sociaux dans la mise en euvre
de la future politique sociale communautaire ; invite la
Commission A proc6der A une 6tude sur les causes d6 la
diminution du taux d'activit6 des femmes dans la Com-
munaut6; ajoute quelques pr6cisions sur le paoblCme des
saleires conventionnels et des gains effectifs ($ fufn D70)

- (pp. 67-71)

R6sultats de la session du Conseil des ministres du
travail et'dos affaires sociales de mai lg70:

Proposltion ile ilsohtion (itoc. 70) ile la commt*lbn ila
affaires socia'lis et ile h sdfiA Wbhque :

- pr6sente Ia proposition de rdsolution (18 luln 1970)

- (pp. n0-tl1)

R6glements concernant les prix du tabrc applicablec
i Ia r6colte te 1970:

Rapport (doc. 81) et prcpositbtu ile dsolutlon ilc lo coat-
m*wiom ilc tagriculhtre :

- pr6sente son rapport (9 juillzt 1970) - (,pp. 46-48,
4e)

- r6pond, en qualitE de rapporteur, I certains ora-

teurs; souligno le caractCre irr6aliste des prolrcsitio,nr do
M. Cipolle ; 6voque Ie probldme des exc6dents sous-
estim6 A son avis par MM. Mansholt et Vetrono ot s'o14nso
dgalement aux d6clarations de ceux-ci relatives A la n6ces-
sit6 de fixer Ies prix d'interventon pour Ie tabac enrbdl6 ;
pr6cise Ie point de vue de la commission ile I'agriculture
sur ce problCme et rappelle que celle-ci mainHent son
point de vue selon lequel Ia part de b6n6fices et de re'
venus des concessionnaires est Eop 6lev6e par raprport A

celle rdserv6e aux planteurs (9 iuillat 1970) - (pp. 58-59)

Corr6latioru entre la politique soeiale et lee afres
politiques de Ia Communaut6:

RaWort (iloc. 77) et ptupositlrcrn ilc ilsolution ile h com-
tnlsston ilex aflahes nctalcs et ile ln sanfi prbhqw :

- d6clare que le groupe socialiste applouvo I'aaalyso
des probl0mes sociaux contenue dans le rapport de M.
Behrendt et qu'il votera en faveur de Ia proposition de
r€solution; est d'avis que les vingt-trois paragraphes do
cette derniCre consdtuent un cataloguo des carences et des
insuffisances des actions men6es dans le secteur social;
souligne la n6cessit6 de pr6senter cles proposiHons pr6-
cises en vue d'aboutir A des r6sultats dans ce domaine;
dvoque le r6le important que doivent jouer les partenair€s
sociaux dans Ies n6gociations; met l'accent sur quelques
aspects positifs de l'activit6 de Ia Commission ; 6voque
quelques problimes qui lui tiennent particulierement I
ceur, i savoir la protection de Ia maternit6 et I'invali-
dit6 et s'6lCvo contre le fait qu'aucune suite n'ait 6t6
donn6e aux recommandations adress6es aux Etats mem-
bres il y a quatre ans I tente de ddterminer les respon-
sabilit6s du retard intervenu; d6plore la diminution des
cr6dits affect6s A Ia construction de logements ouwiers et 

'pose A ce sujet quelques questions pr€cises A la Corrmis-
sion (6 octobre 1970) - (pp. 20-28)

- intervient (6 octobte 1970) - (p. #l
- s'6ldve contre les d6clarations de M. Copp6 selon

lesquelles Ia r6serve sp6ciale dewait servir au financo.
ment de la r6adaptation et de la reconversion CECA (6
octobrc 1970) - 

(p. 38)

Directine concenrant les 6changes intracommunautaires
de viandes ftaiches :

Aapport (ibc. tlO) et ptupNttbt ilp rdsofutton ile la
commlssbn iles affahes socialcs et ile la sanA ptbllque :

- pr6sente Ie rapport 6tabli par M. Behrendt (7
octobre 7970) - 

(pp. r07-r08)

R6forme du Fonds social europ6en :

Proposition da ftsolution (dac. 141) ile la conmission ilzs
affakes sociala et de 14 santC ptbllgue :

- 
pr€sente la proposition de r6solution (8 ocnbrc

1970) - (pp. 1r&114)

Directive concernant les pites alimentaires :

Rapport (doc. 158) et ptuposition ile fisolution ile la com-
mfssfon d.e,s olfolrus sociales et ilo lt wfiA ytbllque :

- pr6sonte son rapport (19 nooembrc 1970) - (pp,
169-r70)

Budget op6rotionnol et taux de prel0vement'de la
CECA pour l'exercice l97l :

Rappott (iloc. 228) et proposition ile rAsokrtion ilc la com-
mksion da fhwrca a iles btilgas:

- f6licite M. Rossi pour son rapport ; met l'aceent sur
Io paragraphe 6 de la proposition de r6solution rolatif
au problCme du financement des actions.do recherche et
de r6adaptation et des programmes de cpnstnrction de
maisons ouvridres; regrette l'6volution r6gressive de I'in-
tervention de Ia Commissiel flcns ce deraier secteur et
insiste en faveur de l'augmentation du poste du budget
de 1971 relatif au financement du septiCme programrne
de construction de maisons ouwiires de 5 d l0 millioas
d'unit6s de compte (79 lanoier 1971) - (pp. 89-a0)
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LVZZltllO, Lucio Marlo

NOMINATION

Membre de Ia commission de I'association avec la
Turquie (10 ruls 1970) - (p. a0)

DEBATS

Queetions orales no" 5170, 6170, 7170 et 8/70 avec
d6bat adressees au Conseil - D6claration du pr6sident
en exercice du Conseil:

- estime que les d6clarations du minisbe Scheel
peuvent 6tre qualifi6es cl'int6ressantes et d'importantes
et qu'elles r6pondent d un besoin objectif; attire I'atten-
tion sur les cons6quences, pour les pays mGditerran6ens,
des n6gociations en cours avec les quatre pays membres
de la Communaute ; est d'avis que les rapporb entre le
Conseil et le Parlement et l'6largissement de Ia Commu-
naut6 impliquent une modification des trait6s ; prend
position sur la derniire partie du discours du pr6sident
du Conseil consacr6e au trait6 recemment'conclu entre
la r6publique f6d6rale d'Allemagne et I'URSS (76 sep-
tembre 7970) - (pp. 98-100)

MALENE, Christian de Ia

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (10 mars 1970) -(p. 8e)
Membre de Ia commission des relations 6conomiques
ext6rieures (10 mars 1970) - (p. 89)

Membre du Parlement europ6en (16 novembre 1970) -(p. 8)

DEBATS

D6cision sm les centrales laitidres en Italie:
Rapport (iloc. 13) et propodtbn il.e rAsolution de la com-
mis$on de I'agricultue :

- intervient (9 aardl 1970) - (p. 31)

Reoomnandations ile,la Coanmission pulementaire
mixte CEE-Turquie:

Rapport (doc. 84) et proposdtion ile r4solution ile la con-
mlssion de l'association aoec h Turquie :

- intervient (8 luilbt 1970) - (p.87)

Pr6f6rences g6n6ralis6es pour les produits finis et semi-
finic deg poys en voie de il6veloppement :

Rapport int0dmaire (doc. 116) et propositbn ile rAsolutlon
de la commisslon iles rcWorc dcorwnlques edAdewes
et arrwnilenent :

- pr6cise clairement le point de vue do Ia commission
des relations 6conomiques ext6rieures sur Ies offres de Ie
Commissron et affirme qu'il n'est aucuneflrent question
de porter si peu que ce soit atteinte ni dans Ie pr6sent,
ni dans I'avenir, I la signification politique et 6conomique
de I'association ; prend position sur I'amendement de M.
Dewulf et exprime l'avis de la commission des relations
Economiques ext6rieures sur Ie problEme qu'il soulCve (6
octobrc 7970) - (p. 60)

Accord d'ascociation entre la CEE et Malte:
Rapport @oc. 257) et propositton ile risolutlon ile la com-
mlssion politique :

- expose Ie point de vue de la commission des rela-
tions 6conomiques ext6rieures sur le probldme de l'ap
plication de I'annexe I du Eait6, c'est-l-dire de Ia mise

en place des mesures organiques de contact eatre Ie Par-
Iement europeen et le Parlement maltais (9 thilet 1971)

- (p. 20)

Politique commerciale de Ia Communaut6 dom le
basein mEditerran6en :

Rapport (doc. %6) et proposition ile ftsolutlon ile h cont-
mission iles relatiotts Acotomlques e*Arbues et dmel-
dernent :

- intervient en qualit6 de porte-parole du groupe de
I'UDE ; formule un ensemble de remarques sur les divors
aspects des problCmes qui se pr6sentont dans Ie bassin
m6diterran6en; est d'avis que Ia Communaut6 doit pren-
dro corucience des responsabilitEs qui lui incombent dans
ce domaine et definit Ies objec.tifs vers leoquels doivent
tendre les efforts de l'Europe (9 fCoriq 197I) - (pp,
38'-41)

MALFATTI, Franco Mariq prAsidem ile la Conv
missiott fus C onm,mautds europeennes

DOCUMENTATION

Compt$ de gestions et bilans financierc (doc. ll7 -I i IV et annexes) aff6rents aux op6rations rlu budget
de I'exercice 1969 - R"pp*t de la Commi$ion ile
contr6le reletif aux comptes de I'exercice 1969 suivi
des r6porues des institutions - premier et ileuxi0me
volumes - Rappmt de Ia Commiscion de contrOle
relatif aux comptes de I'Agence d'apptoviaionnement
d'Euratom pour I'exercice f909 (5 ootobre f970) -(p. 2)

QuatriCme Rapport g6n6ral (doc. 259) sur I'activit6
des Communaut6s en f970 (10 f6wier 1971) - (p. f02)

Expos6 (doc. 206) sur l'6volution de la situation sociale
dans la Communaut6 en 1970 (8 mans 1971) - (p. 2)

DEBATS

D6elaration du pr6sident de la Commission des Com-
munaut6s europ6onnes:

- fait une d6claration d'investiture au nom de Ia nou-
velle Commission ; rend hommage A I'esprit d6mocra-
tique qui a toujours anim6 les travaux du Parlement;
donne llassurance que Ia nouvelle Commission entend
rester fiddle I cet esprit et i maintenir un contact sans
cesse plus 6troit avec le Parlement; d6clare que les
grandes lignes du programmo d'action seront commu-
niqu6es au Parlement lors de la prochaine p6riode do
session de septembre (8 luillet 1970) - (W. 2L%)

D6claration rlu pr6sident de Ia Commission des Com-
munaut6s europ6ennes:

- expose les lignes g6n6rales de I'activit6 de la Com-
mission dans tous les domaines de sa comp6tence (I5
septembre 1970) - (pp. 80-aa)

Discussion sur la declaration du pr6sident de Ia Com-
mi^esion des Communaut6s europ6ennes :

- remercie tous les orateurs qui sont intervenus dans
le d6bat et r6pond, au nom de la Commission, aux obsen-
vations Ies plus importantes formul6es par certains d'ontre
eux (15 septembrc 1970) - (pp. 59-62)

Avenir politique des Communaut6s europ6ennes :

Rapport (ibc. 118) et prcposltiorl ila fisoltilon ile la com-
misslut poktiqrre et anptdoments:

- rectifie un point de I'intervention de M. Radour
relatif au r6le imparti A la Commission dans le rapport
Davignon; prEcise que, jamais, il ne s'est d6clar6 satis-
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.Iait de ce passage du rapport (7 octobrc 1970) - (p.78,
78)

- f6licite M. Scarascia Mugnozza pour son rapport
plein do clainoyance et souscrit entltrement t la propo-
sition de r6solution qu'il contient; e4rcse quelques con-
sid6rations, au nom de la Commission, sur le suiet de
I'i?t6gration pohtique europ6enne; souligne les aspects
positifs du rapport des ministres des sffsires 6trangdres
et rappelile son point de vue, expos6 d6iA pr6c6demment,
su: Ie rOIo qui 6choit A la Commission dans le prccessus
d'rinification politique; 6numdre divers sec'teurs dans
lesquels des progrCs doivent 6tre oh'tenus et qui doivont
€tre consid6r€s comme partie int6grente de I'unification
politique (7 oaobre-1970) - (pp.88-90)

Reprise de Ia selsion :

- d6plore l'incident regrettablo dont il assume in-
tGgralement Ia responsabilit6 et pour lequel il prie le
Parlement de bien vouloir I'excuser (16 nooertrc 7970)

- (p.8)

Hommage i la m6moire du g6n6ral de Gaulle:

- s'associe, au nom de la Commission, A l'€loge fu-
nCbre prononc6 par le pr€sident du Parlement A la m6-
moire du g6n6ral de Gaulle (16 narsembre 1970) - (p. 8)

Question orale no lI/I0 avec d6bot: aceord interna-
tional sw le caf6:

- r6pond, au nom do la Commission, I la question
orale no lI pos6e par M. Vredeling, au nom de Ia com-
mlssion des relations 6conomiques ext6rieures (16 m-
oertre 7970) - (pp. r8-f4)

- donno I'assurance A M. Vredeling que le texte de la
communication au Conseil a 6t6 officiellenont ddress6 aux
membres do la commission des relations dconomiques
ext6rieures (76 nooembrc 1970) - 

(p. l5l

Accord oommercial entre Ia CEE et l'Espagne :

Rapport (iloc. 164) et prcposltbn ile rAsolut\on ile la con-
misslon d,es rchtius dcuamiques ertAdeures :

- custate que l'accord n'a soulev6 aucune rema4lue
de caractdre purement technique et 6conomique ; lnforme
qu'un d6bat sur les problCmes que posent les divers
accords commerciaux conclus avec des pays du bassin
mEditerran6en est pr€vu; donne urre prEcision sur lo ca-
ractCro do Paccord et ind,iquo Ia pcnitionr de ,la Cornmis-
sion en ce qui corcorne la pnoc6dute de corpuhationr du
parlemont sur ces asconils (76 naenfire 1970) - (p, 2l)

Accud commercial entre la CEE et Isra6l:

Rapport (fuc. 167) et p?opositbn ilc r4sohttlon ile h com-
mission dcs rclz,tiotrs dcotwniqws efiArkrura:

- so limite, dans son intervention, I r6pondre aux
critiques exprim6es par M. D'Angelosante t I'6gard de
l'accord ; est d'avis que les arguments invoquds par celui-
ci pour d6montrer qu'il y a eu partialit6, sectarisme et
politique d6s6quilibr6e ne sont nullement justifi6s, ni du
point de vue juridique, ni du point de vue politique;
estimo que le problBme g6n6ral de la pr6sence de Ia Com-
munaut6 dans le bassin mEditerranEon dewa 6tre examinE
en temps opportun suivant le programhe du Padement
(76 nooembra 1970) - (p.27)

Aido oux victimes de Ia catastrophe du Pakietan orien-
tal - 

Inondations en Ligurie et dans le su,il de la
France :

Ptopositlons ile rtsolution (doc. 1$ et 175) iles quofie
groupes politiques:

- exprime, au nom de Ia Commission, les sentimeuts
de solidarit6 de la Communaut6 au peuple pakistenais et
donno quelques prdcisions sur les mesures d'aide concrgte
A mettre en @uvre de toute urgence ; d6clare que Ia Com-
mission entend contribuer eux actions envisag€es par le
Conseil et Ies gouvernements italien et frangais en vue

de secourir les ,r6giom sinistr6es de Ltgurie ot du sud de
la France (17 moerihru I97O) - (pp. 52-5ll)

Echange de vues entre Ie Parlement euroll6en, le
Conseil et Ia Commisrgion sur I'union 6conomique ot
Ieo perspective d'une union mon6taire au soin de Ia
Communaut6 

- 
R6alisation 1nr 6tapes de I'union 6co-

nomique et mon6tahe tle Ia Comnunaut6:

Rapport intCdmaire (tloc. U8) et rl.oposltiott ile fisoluttott
ile la comm*csiot dcorwniqtre:

- remercie M. Schiller, pr6sident en exercice drr
Conseil, M. Bous&, rapporteur, et tous les parlementaires
qui sont intenrenus dans Ie d6bat ; se rallie, au nom de la
Commission, aux priucipes expos6s dans le rapport
Werner, compte tenu des cons6quences politiques qu'ils
comportent; r6pond aux critiques 6mises A l'6gard des
propositions de la Commission et donne quelques pr6-
cisions en vue d'6claircir certains malentemdus (18 moe*
brc 1970) - (pp. 189-142)

Programme d'activit6 de la Commission des Co--u-
naut6s europGennes:

- communique au Parlement I'appr6ciation politique
de la Commission sur la d6cision prise par Ie Conseil en
ce qui concerne l'union 6conomique et mon6tafue; dresse
Ie bilan de I'activit6 de la Oommission en 1970 (n f6ofur
1971) - (pp. 10%110)

Discussion eur I'ex1rcs6, de M. le pr6sident Malfatti et
sur la question orele n" l5l70:

- remercie, au nom de Ie Commission, tous les orateurr
des 6l6ments fort importants et int6ressants qu'ils ont
apport6s dans le d6bat, des critiques qu'ils ont fonnul6es- et du soutien qu'ils accordent I la Commission dans l'ac-
complissement de ses travaux ; r6pond aux questi,ons
pos6es au cours du d6bat et prend position sur les obser-
vations essentielles formul6es sur les &vers aspects des
problEmes (11 fdotur 1971) - (pp. 22$232)

MANSHOLT, 5,L,, oice-prdsident ile ln C omnissfon
d.e s C ofiirn unnttt A s eu op C eruw s

DEBATS

Riglement relatil aux r6gimes d'impor,tation dec pro-
duits transfcrrds i bose de fruitc et l6gumea:

Rapport (iloc. 188169) et prcposition ilz ftsolutbn ilc h
cornml.ssiot de laglctilture :

s'associe, au nom de la Commission, A I'hommage
rendu I M, Mauk pour le travail m6ritoire accompli per
celulci dans le domaine agricole au couni de son mandat
au Parlement; prend position sur les modifisations pro-
pos6es par la commission de l'agriculture et par la com-
mission des relations 6crnomiques ext6rieures (10 marc
1970) - (pp. r8-m)

Rlglemont corcemant les produitr d'eufe :

RaWad (doc. 2W109) et proposition ila rcsolutbn ile b
commksbn ila laglotilatre et aiwrdonvfis:

- remercie les deux rapporteurs de leur contributim
substantielle au d6bat ; d6clare que Ia Commission re-
prend i son compte Ia plupart des modifications prG
pos6es ; r6pond aux remarques de MM. Driischer et
Boersrna relatives aux trois points & la propositioo de
r€solution ayatrt une port6e politique (70 marc 1970) -(p. 28)

- intervient, au nom de Ia Commission, dans ls dis-
cnssion do l'amendement no I (I0 trrrlrt 1970) - (p, 25)

Rirglemont concernant les restitutioru ir l'eryrodation
du hit'et des produits laitiers :

f)

\,
i

{

1t

il.

';,
'r-.

-.i -

!r
,]i.
:+

\
ii'

i

;
h*,
ffi
e
la
.l,)
Tti

l-.
i',
il. -

t,'

tr
[,t
,f.
i.

"''- 

'

ir,

.<

+.'

i,.,



- 1. - iit..
.-n1 . { -,r- ;.\

. ,-;d

hrl€,msnt europfui - Table nflflinative 1970-1971 78

Rappott (doc. 38) et proposition ile rdsolutbn de ln com'
mission de l'agrbultue :

- dEclare que Ia Commission est d'accord avec le
rapport de la commission de I'agnculture (14 trrg;i 1970)

- 
(p. ll5)

Riglement oonoernont la fixation du prix indicatif du
trait et les prix d'interrvention pour certains produits
laitiers :

Rapport (doc. 33) et proposltion ilp rdsolutton de b cott'
nission ilc l'agriaiture et amendements :

- prend position, au nom de la Commission sur les

d6clarations et sur les amendements d6pos6s par M.
Vredeling (14 mal 1970) - (pp, ,r17-1r8)

- est d'avis que Ie probldme soulev6 ptu M.
Vredeling dewait €tre discut6 6galement au sein du Par-
Iement n6erlandais; donne quelques pr6cisions sur la
procEdure choisie par la Commission pour trouver une
solution A ce problCme (14 mal 1970) - (pp. I18, 118-119)

Directive ooncornant les aliments di6t6tiques pauvres
en sodium:

Rapport (doc. 41) et pfiposition de ftsolution ile h corn-
mtsslon iles affaites socialcs et de b santd gtbliqrn:

- prend position, au nom de la Cornmission, sur les
modifications propos6es par la commission des affaires
sociales et de Ia sant€ publiquo (14 rnal 1970) - (p. f86)

- donne son accord sur la ddfinition donn6e par M.
Califice (14 mai 1970) - (p. l3O

Dirootive oonoernant les agentr conservateur ilang les
donr6es destin6es ir l'alimentation humaine:

Rapport (iloc, 40) et proposition de fisolution ile la corn-
misslon dcs allahes socioles et ile h *antd ptbllqtn :

- vsmslqis le rapporteur et lui donne l'assurance que
Ia Commission tiendra Ie plus grand compte de ses obser-
vations, qu'elle suiwa les r6sultats de Ia recherche et
qu'ello en tirera les enseignements qui s'imposent (14 rrut '
1970) - 

(p. I87)

R&glement ooncernanl Ia fabrication et Ie commorrce
rles laits de consen'e degtin6s A I'alimentation humaine :

Rapport (doc. 38) et Woposition de ilsolutbn de h com-
missiur d.es alfahet socialcs et ilc la santC prbliqw :

- approuve, au nom de la Commission, la plupart des
modifications propos6es par la comrnission des affaires
socides ot de la sant6 publique ; 6met, hrtefoiq quel-

, ques h6sitations I souscrire A la proposition de modifi-
cation du point f) du premier paragraphe de I'article 4 du
Itglement; explique les raisons de ces r6serves (14 mai
1970) - (pp. 148-149)

Directive concornant Ia cas6ine et les cas6inates:

naryort (doc. 37) et propositlorl dc ftsolution ilc la com-
mlsston iles allaites sochles et ile lt sofiA publiqtn :

' - prend position en faveur des propositions de modi-
fication pr6sent6es par la commission des affaires sociales
et de la sant6 publique ; d6clare que la Commission s'en-
gage d 6tudier, avec les experts dont elle dispose, Ia sug-
gestion de M. Dulin relative au maintien des normes de Ia
F6d6ration intemationale de laiterie (14 mai 1970) -(p. r50)

RSglements concernant les types de vin de table et Ia
fixstion dee prix d'uientation :

Rapport (doc. 39) et ptupositiorl ilc rdsolution ile la coaz-
mission d.e l'agriculture et amendzments :

- ddclare que la Commission comprend parfaitement
les objections du Parlement d l'6gard de la procdure de
consultation et explique les raisons pour lesquelles ce$e
procdure a 6te retenue; r6pond aux questions pos6es
concemant le rdglement de base et les rdglements d'appli-
cation; approuve la plupart des modifications proposEes

par la commission de I'agriculture ; prend position contre
les amendements ile MM. Liogier et Cipolla (I4 mal 1970)

- (pp. 157-158)

- r6pond d la question prEcise de M. Vals relative
aux prix de d6clenchement et d'orientation; approuve
I'interpr6tation donn6e par le rapporteur en ce qui con-
cerne le deuxidme alin6a du paragraphe 5 de son rapport
(14 mai 1970) - (p. I59)

Riglement concemant l'organication commune des
mrych6s des produitc de la p6che :

Rapport (dac. 44 et prcpositlott de ftsolutlon ile la com-
mksilm dz l'agrictlturc :

- donne quelques explications sur le probldme de pre'
cddure soulev6 par le rapporteur; donne I'assurance qu'il
fera tout ce qui est en son pouvoit pour que la proposition
modifi6e puisse encore 6tre 6tudi6e par la commission do
I'agriculture et par la r6union pl6nike (14 trwi 1570) -(p. 102)

Riglement portant organisation oonlmune des march6s
dans Ie secteur des produits de la p6che:

Rappott compl.dmentahe (iloc, 67) et proposlttum ile tb
solutlort dz la commisslon de f agriculture :

- donne l'assurance que la Commission accordere le
maximum d'int6r6t au paragtaphe I de la proposition de
r6solution et qu'elle fera droit, dans la mesure du pos-
sible, au souhait exprim6 ; dEclare que la Commission
vei.llera A arrtter Ies mesures d'application dans le plus
bref d6lai (9 iuillet 1970) - b. ag)

Riglement oonoernant les rucres (soccharoce), le cirop
de glucose et le dextrose:

Rapport (dac. 66) et ptopositbn ile ftsohfiton ile h um-
mlssion dc l'agilculture :

- rernorcio M. LefCbvre, au norr de Ia Commission,
pour son rapport fouill6 consacrd d des probl0rnes tl0s
techniques; commente les aspects politiques de ceur-ci,
notamment le probldme institutionnel que posent los
&vers comit6s; s'engage d examiner A nouveau ce prt>
bldme au sein de la nouvelle Commission ; fait une obser-
vation sur le probl0me de fond, A savoir la classification
du sucre; d6clare que la Commission retiendra, dqns la
mesuro ori elle le jugera utile, les suggestions de la com-
mission de I'agriculture relatives A l'6tiquetage et au
sucre en poudre (9 luill.et 1970) - (p. 45)

Rirglements conoernant leo prix du tabac applioables
A la recolte de 1970:

Rapport (doc. 81) et proposition da rcsolutbn ib h com-
mission ile l'agtlaiture :

- reconnait la valeur de beaucoup d'arguments d6-
fgndus par Ie rapporteur de la commission de I'agricul-
tule, MrI" Lulling ; dEclare que la Commission, aprCs
examen approfondi des divers aspects du p,roblCme, a
d6cid6 de maintenir les principes du rdglement de bese
pr6sent6 au Conseil; donne quelques pr6cisions sur les
deux rdglements et r6pond aux nombreuses questions qui
lui ont 6t6 adressdes; d6clare ne pouvoir acc6der A la
demande de M. fucharts tendant I soumettre au Parlo-
ment de nouvelles propositions en septembre, une d6ci-
sion devant 6tre prise par le Conseil au cours de sa

r6union ilu I3 juillet 1970; s'engage A informer le Par-
lement des d6lib6rations du Conseil et de la position prise
par la Commission et A faire rapport ult6rieurement sur
l'6volution de la production et de l'6coulement sur lo
march6 du tabac (9 iuill.et 1970) - (pp. 5S57, 57-58)

R6glerrent conoernant la production et le commerco
du miel:

Rapport (ilac. 83) et p?opositiotl dz ftsolution de la com-
mission il.a l'agrk:ultute :

- ne formule aucune observation sur le rapport de
M. ZaccaIj (9 iurlbt 1970) - b. A0)
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Rdglement concernant un r6gime ile primes A I'abat-
tage des vaches et de primes i la nm-comme,rcialisation
du lait et des produits laitiers:

Rappott (dac. 87) et propositi,on ile ftsolution ile h com-
mLssion ile l'agriculture :

- r6pond A la question de M. Aigner relative au
nombre de bovins abattus dans la Communaut6 en appli-
cation du rdglement (9 iuiWpt 1970) - (p. 08)

- se rallie aux d6clarations de MM. Richarts et Aigner
et s'engage, au nom de la Commission, I fournir les

chiffres demand6s en ce qui conceme la campagne d'abat-
tage; reconnait que Ie probl6me des exc€dents ne pourra
Otre r6solu par I'octroi de primes mais plutdt par des 16
formes des structures d'exploitation (9 MUet 1C70) -' (p. 65)

REglernent concernant le prix de base et la qualit6 type
ilu porc abattu :

Rapport (doc. 131) et pftpositiot ile ftsolution ile ln corn-
m**ion ilp l'agrkritue et anenilenent's :

- lsmslgis le rapporteur, M. Richarts et M' Klinker,
son suppl6ant, qui a pr6sent6 oralement le rapport;
r6pond aux remarques et aux plaintes de M' Sp6nale rela-
tives aux ddlais exag6r6ment brefs imposds au Parlement
pour 6mettre un avis ; pr6cise les raisons qui iustifient cet
6tat de choses; d6clare qu'un large d6bat aura lieu lors
d'une prochaine s6ance du Parlement sur la politique des
prix dans son ensemble et fait remarquer que le projet
actuellement soumis au Parlement ne porte que sur la
fixation de quelquos prix interm6diaixes (7 octobrc 7970)

- (p. 101)

- ne formule aucune obiection en ce qui concerne
I'amendement no 2 (7 octobrc 7970) - (p. 10S)

- intervient, &u nom de Ia Commission, dans le but
de dissuader le Parlement d'adopter I'amendement nn I
(7 oelobrc 1970) - (p. rM)

R0ghment relatif au concoult du FEOGA, section
oriontation, pour l9lll :

Rapport (doc. 1Sg) et prcpositbt de )isolut;on ile lt cotn-
m*ssilm ile l'agriaitute i

- donne l'accord de la Commission pour la poursuite
de I'examen du r0glement au sein de la commission des
finances et des budgets et de la commission de I'agri-
culturo; espCre que le Parlement sera A m6me de donner
un avis au cours de la prochaine session (7 octobre 7970)

- (p. ltr/)

Directive conoernfilt les echonges intracommunautaires
de viandes fraiches:

Rapport (doc. 140) et propositiofl de ftsolution de la com-
rnbsiofl iles offabes sociales et ile la santA gfilique :

- reconnalt le bien-fond6 des critiques 6mises par le
rapporteur au sujet de Ia transmissiou tar&ve du rdgle'
ment au Parlement; s'engage A examiner de prOs toutes
les dates de pr6sentation des propositions de rdglements
ou de directives afin de faciliter la t&che du Parlement;
annonce son intention tle r6pontlre par 6crit i la ques-
tion pos6e par Mrr" Lulling au nom de la commission des
affaires sociales et de la sant6 publique (7 octobrc 1970)

- (p. 108)

R6glement concernant les vins d'A,lg6rie :

Rapport (dac. 129) et prcposition dc tAsolution d.e la com-
misslon de l'ogriculture :

- remercie M. Vals de son rapport ; r6pond bridve-
ment aux questions pos6es par le rapporteur et par M.
Liogier; annonce qu'une r6ponse sera donnEe par 6crit
par Ia Commission au sujet de la classification des vins
de table (8 octobre 1970) - 

(p. l?,2)

Rdglement relatif au concours du FEOGA section
orientation :

Raoport (iloc. 168) et wopositiofl il.e ftsolutbn ile h cow
mlssion d.e l'agriculture et amenilaments :

- reconnait le bien-fond6 des inqui6tudes et des cri-
tiques 6mises au sein du Parlement au suiet du builget de
la section orientation du FEOGA ; retrac€ l'6volution do
la situation et les difficult6s appanes du fait des modi
fications apport6es par Ie Conseil aux propositions ini'
tiales de la Commission ; r6pond aux rentarques formul6es
au cours ilu d6bat sur la mise en r€serve et sur la primo
ir l'abattage d'arbres fruitiers (77 nooernbre 1970) -(pp. 78-80, 80, 80-81)

Lutte contre la pollution des eaux fluviales:
Rapport (ilac. 161) et proposition ile ftsolution de Ia cmv
missitm iles affahes socktbs et ilo la santd pabliqw :

- r6pond, au nom de la Courmission, aux remarques
formul6es au cours du d6bat dans la mesure orl elles soot
en 6troite relation avec I'agticulture i 6voque le problCrne
do l'inclusion dans la fixation du prix, des co0ts cons6'
cutifs aux mesures d'6puration des eaux et d6clare que
Ia Commission proc6dera aux calculs n6cessaires; traite
dgalement de la question de la pollution de la naturo et
d'un certain nombre de cultures par suite de I'utilisation
excessive d'insecticides; se prononce en faveur d'une
harmonisation des l6gislations sur la protection dos
oiseaux (I9 nooembre 1970) - (pp. 165-f06)

- souligne, en r6ponse dr la question prEcise de M.
Meister, la complexitE des probldmes techniques et 6cono-
miques que pose I'utilisation d'engrais phosphat6s, inilis-
pensables au maintien de la production agricole; donao
l'assurance que la Comrnission accordera toute son
attendon I c.es probldmes (79 naoembn 1570) - 1p. f00)

Riglement eonoernant les eufs i couver et les Pous-
sins de volaille de basse-cour:

noppott (dac. 166) et proposltilm ilc ftiolutian ile la co*
misslon de l'agilailane:

- remercie M. Estive de son expos6 et informo quo
la Commission donnera suite aux veux oxprim€s aur
paragraphes 2 et I de la proposition'de rEsolution (I9
nooembte 1970) - (p. LA$

Directive c(mcernant hs pdtes'alimentaires :

.Rapport (dac. 156) et proposition ile ilsolution dp b com-
mission ilzs aftaires soclales et ile Ia safiA pblil1w :

- est d'avis que certaines suggestions contenues dans
le rapport et dans la proposition de r€solution pourraient
permettre un accord au sein du Conseil; r6pond aux
observations justifi6es de MM. Zaccari el Cipolla relativer
aux cons6quences 6conomiques de la proposition et aur
&fficult6s qu'elle susciterait dans les r6gions d6favorisGes
de la Communautd ; s'engage, au nom de Ia Commission,
A 6tudier cet aspect de la situation (79 nooembrc 1970) -(p. 17a)

Directive concemant le.r agents conserateurs danc les
denr6es alimentairee :

Rapport (dac. 160) et p?opositiofl de ftsolution & Ia
commissian iles affaires soclalcs et il.e h sant€ pubkqrn :

- d6clare, en r6ponse aux questions du rapporteur,
que la Commission presentera bient6t une propositioa
relative dr la pimaricine ainsi qu'une directive fixant les
conditions d'emploi de tous les agents cou;enateurs;
indique que la Commission ne peut prendre aucun enga-
gement en ce moment en ce qui concerne le lait (I9 n+
oembre 1970) - (p. 176)

Riglement concernant le prix d'orientation dans le
secteur du vin:

Rapport (doc. 193) et proposition dc rdsolutlon de h cotv
misslon ile l'agdculturc :

- r6pond, au nom de la Commission, d la question
du rapporteur relative aux d6lais dans lesquels le bilan
do la campagne de I'ann6e 1970 sera soumis au Conseil
et au Parlement ; pr6cise que la proposition de la Com-
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mission tendant A inclure les vins de table rouges et
blancs de 12 t 12,9f et les vins rouges de I A l0o dans
la categorie R I a 6t6 rejet6e i l'unanimit6 par les experts
nationaux, ce qui explique que I'ex6cutif n'a pas donn6
suite au veu do la commission de l'agriculture (2 illcem-
brc 1970) - 

(p. 1r)

R0glement concernant l'asseinissement de Ia production
fruitiire :

Rapport (doc. 195) et ptupositim de ftsolutiut ile Ia com-
mission de l'agrlaiture :

- remercie le rapporteur, M. Liogier, pour la grande
comp6tence avec laquelle il a pr6sent6 son excellent rap-
port ; prend position, au nom do le Commission, sur les
remarques int6ressantes du rapporteur et sur celles des
orateurs intervenus dans Io il6bat (2 dAcembrc 1970) -(pp. 15-16)

Rlglement coneernant ,les in6gularit6s dans Ie cadre
du financemcnt de la politique agdcole commune :

Raryort (doc. 197) et prcposltion d,a rAsolutlot ile la com-
missiofl iles fhances et des bud,gets :

- prend position sur les remarques formul6es par
M. Aigner, rapporteur, et sur les propositions de modifi-
cations sugg6r6es par Ia commission des finances et des
budgets ; dvoque le probl0me de la mise I Ia disposition
de la Commission d'effectifs suffisants pour Ia miso en
euwe du riglement d'application (2 ilbcembru 7970)

- (pp. 19-20)

Riglement con@rnant l'6limination des vaches et Ia
non-cornmercialisation du lait et des prodults laitiers :

Rapport (iloc, 194) et propositlot de ftsolution de b com-
mission da liagrdculfitre et amenilemcnts:

- intervient (2 d.lcembre 1970) - (p.28)

- expose les raisons qui ont incit6 la Commission i
pers6v6rer dans la voie de I'abattage de vaches et i
maintenir le titre I de la proposition; reconnalt Ie bien-
fond6 des arguments d6velopp6s au sein de la commission
de l'agriculture et au cours du d6bat en s6ance pl€niCre;
d6clare que la Commission se conformera A I'avis 6mis
par le Parlement et supprimera le tihe I si celui-ci se
prononce en ce sens; ne formule aucune objection contre
Ies modilications proposEes au titre 2, ni contre l'amen-
dement n" 3 de Ia commission des finances et des budgets
(2 iltcembre 1970) - (pp.27-2r!)

- rappelle- que, dans sa d6claration pr6c6dente, il
s'6tait prononc6 en faveur de I'amendement de M. Sp6-
nale sous r6serve des difficult6s juridiques qu'il risque
do soulever; r6pond A la question de M. Laudrin rela-
tive d l'6volution de la production Iaitidre et confirme
les craintes qui subsistent en ce qui conctrne le tl€s6qui-
libre constat6 entre la production et la consommation au
cours de la prochaine campagne; engage le Parlement
I suivre I'avis de Ia commission de l'agriculture et A

approuver le rdglement, en consid6rant la zuppression
de son titre 1 comme acquise (2 dicembre 1970) - (pp,
s0-3r)

- espdre que le Parlement se ralliera d I'avis de sa
commission comp6tente et reiettera l'amendement n" 2
(2 ildcembre 1970) - (pp. 82-3tl)

- approuve la remarque de M. Dewulf et propose un
nouveau montant de 45 millions d'unit6s de compte A

inscrire i l'article 12 de la proposition de rdglement (2
dCcembrc 1970) - 

(p. U)

- confirme l'opinion de la Commission selon Iaquelle
Ies d6penses supplEmentaires consdcutives A I'adoption
de l'amendement n" 2 dewaient 6tre fix6es d environ 15
millions d'unit€s de compte (2 ilicembrc 1970) - (p. 54,
84)

Directives et ,r0glement concornant la r6fornre de
I'agriculture :

Rapport intddm.ahe (doc. 253) et p?oposltion ile rCsolu-
tiofl do lt commi.sslon de l'agdcuhwe et ammil.ements :

- exprime, au nom de la Commission, toute sa reoon-
naissance i la commission de l'agriculfure et, plus parti-
culidrement, au pr6sident M. Boscary-Monsservin ainsi
qu'aux rapporteurs, MM. Richarts, rapporteur principal
et Baas, Briot, Vetrone et Vredeling; se fdlicite de Ia
pr6sence de M. Cointat, pr6sident en exercice du Conseil,
au d6bat important au cours duquel seront 6voqu6s les
nombreux aspects des problCmes de la r6forme de l'agri-
culture; exprime quelques consid6rations utiles pour le
d6bat et se propose d'intervenir en conclusion de celuisi
pour r6pondre aux questions qui seront pos6es par les
orateurs (fi f4odq 1971) - 

(pp. f80-134)

- r6pond, au nom de la Commission, aux nombreuses
questions pos6es au coun du d6bat (I0 fhorier 1971) -(pp. 168, 164-166, 166, 166-167, 167-168, 168)

- intervient dans la &scussion de I'amendement no 2
(11 fcoiler 1971) - (p.178)

- 
- s'associe, ari rrom de la Commission, aux d6clara-

tions du rapporteur relatives aux amendements oo" 5 et 0
(11 ldorkr 1971) - (p. L76)

- d6clare que la Commission est favorable I I'amon-

, dement n' I (II f0arier 1971) - (p. 180)

R6alisation de Ia libert6 d'6tablissement et de la libre
prestation des services :

Rapport (doc. 234) et proposition ile rCsolution ile la com-
rnission iudd.ique :

- souscrit, sans r6serve, au nom de la Commission, en
remplacement de M. Haferkamp, d tous les points de la
proposition de r6solution contenue dans Ie rapport de
M. Dittdch ; fait deux communications sur les intentions
de la Commission au sujet de ces probldma (12 fboiler
1971) - 

(p.233)

Rdglement concernant'le secteur de la vianrle de porc :

Bapport (iloc. 258) et propositkm ile ftsolutlon ile h cam-
mission dc liagriculture :

- formule quelques remarques, au nom de la Commis-
sion, dans le but de justifier la mise en application du
nouveau systdme d'intewention dans Ie secteur de la
viande de porc ; s'engage i ren&e compte au Parlement
de l'€volution de la situation en ce domaine (12 fdofiat
1971) - (pp. 239-240).

MARTINO, Edoardo, rnembre de la Coiunissbn
des C ommanauths europhermes

DEBATS

Question orale no 16169 avec d6bat: accords bilat6raux
dans le domaine de I'6nergie atomique:

- r6pond, au nom de Ia Commission, I Ia quostion
orale du groupe des lib6raux et apparent6s (7I mars
1970) - (pp. 7r-78)

R6forme du Fonds social ourop6en:
Rapport complCmentaire (doc. aiil et proposdtlon ile ftso-
lution dc la commissilm iles aflahes socla,l.es et ile h

- donne l'assurance, au nom de la Commission, quo
Ies veux exprim6s dans .le rapport de Mrr' Lullihg seront
driment pris en considdration et espdre qu'uno suite favo-
rable pourra 6tre donn6e aux propositions 6mises (15 mat
1970) - (p,165)

Question orale no 2170 avec d6bat: relatiom CEE-
Autriche :

- donne quelques pr6cisrons, en r6ponse I Ia question
orale de M. Radoux et au nom de Ia Commissiou, sur
I'€tat actuel de Ia proc6dure communautaire entam6e en
vue de r6soudre le problBme des relations entre la Com-
munaut6 et l'Autriche (15 mai 1970) - 

(pp. I66-1fi7)
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Queedon orele n" l/70 avec d6bat: ratilication & lo

nouvelle oonvention de Yaound6:

- r6pond, au trom de Ia CommissioD, I la question

orale; d6plore la lenteur des proc6dures de ratification
dans les parlements nationaux des ftats membres ; pr6cise

que, de leur cOt€, les EAMA ont il6il' 'lnns Ieur quasi-

6tdit6, proc€d6 A cette ratification avant h date pr6vue ;

invite les membres du Parlement A user de leur inlluence
au sein de Ieurs parlements nsHonaux et auprds de leurs
gouvernements afin que soieut acc€l6r6es et men6es I
6ien les proc€dures indispensables pour l'entr6e en vi-
gueur de Ia nouvelle convention (15 mal 1970) - 

(p. 170)

Recommendation de la Commission parlementaire
mixte CEE-Turquie:

fuWort (iIN. 28) et prcpcrsitbln ile ilsolutbn ilc la cott-
mbsian de l'associatilm aoec Ia Ttrqde :

- prend position, au nom de la Commission, sur divers
points importants de I'excellent rapport de M. Wohlfart
relatifs aux probl€mes qui se posent dans les secteurs

inilusEiel, agricole et seial ; formule utre remarque sur
le volurre de l'aide financiCre pr6vuo pour le passage

A la phase transitoire de l'associetion; se rallie I la pro-
position de r6solution (16 nat 1970) - (pp' 171I-178)

MEISIER, Siogfrted

NOMINATIONS

Membre de la commistion des relationc 6conomiques
extGrieuros (10 mars f970) * (p. 89)

Membre ile la commission dee traDsll,orts (10 mars

1e70) - (p. a0)

DEBATS

Rlglement ooDcernant la geetion do contingents quan'

,titetifs :

RaWod (dac, 27) et fiopositbn de ftsolutkm ile h corr
mlssbln ilcs ddiou AoorcmQws ertffiewes:

- remercie le rapporteur, au nom du groupe d6mo-
crate-chr6tien, de son rapport d6taiU6; met l'accent sur
Ies points, essentiols des propositions relatives au pro-
blCmo des contingents ; invite Ie Parlement I approuver,
tout comme son gtroupe, le rapport et la proposition de
r6solution (11 n*r D70) - (pp. 7-8)

Question orale n" 2fll avec il6bat: relations CEE-
Autriche:

- s'associe, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien, au
point de vue de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures ; constate que celle-ci fait preuve d'une grande
comprEhension pour les difficult6s que pos€nt les n6ge
ciations enEe la Communaut6 et I'Autriche ; forme des
veux pour que les n6gocietions soient bientdt couronnEes
de succEs (15 mai 1970) - 

(p. f68)

Lutte conEe la pollution des earn fluvialeg:
Rapport (iloc, 161) et proposltbn ile resolattlott de La com-
mlsslon iles aflalres social.es et de l4 cantC grthque :

- invite M. Mansholt I donner son svis sur le pro-
blCme de l'utilisation d'engrais phosphat6s, consid6r6e par
certains comme un important facteur de pollution des
eaux (I9 raoembrc 1970) - (p.f66)

MEMMEL, Linus

NOMINATIONS

Membrc de la commisgion des financec et des budgetr
(10 marc 1970) - (p. 39)

Membre de la commission iuridlque (10 mars 1970) -b. 40)

Membro de le commisrion ile l'6nergie, de la recherche
et dec probllmes atomiques (10 mars 1970) - (p. a0)

DOCU,MENTATION

Rapport (doc. 75) et proposition do r6solution au nom
de la commi$ion iuridique sur les propositions de la
Commission des Communaut6s errrop6ennes au Conseil
(doc. f08/@) relativec aux dirscdvee

I - cpncernent Ia r6allsetion de t8 libort6 d'6tsbli$o-
ment et de la librc plcrtdion des sewicer porn
les ectivit6s non tolariGes de le rge-fonrme

II - yisant i la rcrconnairnence 4utuelle der diplOmeq
certiflcate et sutres dtres de mge-fcmme

III - visont i Ia coordination iles dirynsitionr l6gfuls-
tivec, r6glementolres et 6drniningstiv€s orDDoei-

trsnt I'acc6s oux activit6e non aoleriGes de ls
Bage-fomme et I'excrcice de celles-ci (8 iuillet
rwo) - (p. a)

DEBATS

Queation orole no t0/69 avec d6bat: accords blat6raux
dans le domaine de I'6nergie otomique :

- exp6e les raisons qui ont iustifi6 le conclusion do
l'accord; rappolle que celui-ci est eD tous points comp6-
tible avec les trait6s et parfaitement correct sur le plan
juridique (71 marc 1970) - (pp. 78,78-79)

Rlglementr conoernont les progranmes d'importetion
d'hydrocarbures et les proieto d'investissement danc le
Bectoutr de l'6nergie :

Rapports (ilac, il et 57) et propositbns ib rcsolutbn ile
la cammtssion ile l'eprgb, ilc la iecletclu et iloo pto-
blCnet atomiqws et am,mdcments:

- formule quelques observations personnelles rolaHves
au rapport de M. Biaggi et en particulier sur l'article 7
du proiet de rlglement ainsi que sur I'emendemetrt pr&
sent6 par M. Lautenschlager (15 iuln 1970) - (pp. 1&14)

- se d6clare penonnellement opDos6 A I'amendement
no f du groupe socialist6 ; invite Ies membres de son
groupe A voter cohre cet amendement (15 Mn 1970)

- (p. 18)

Directives concernant les activit6e non ssleri6os do Ie
sage-femme . -

nawort (ilac, 75) et proposltirrn ile fisolrattotr ib b a *
mlssbn futiillque :

- presente son rapport (8 ldkt 1970) - (p. 8a)

Ordre du iour deo prochaines s6ances:

- intervient (15 septenbre 1970) - (pp. 7-8)

Ordre des travaux:

- intewieut G ftof*r 1571) - (p.5)

Directive concernant I'ascurance dc la responsabilit6-
civile pour leg v6hicules outomoteurs:

Rappott (doc. 251) et prcposttbt ilc idsohttion ib h
cotumksion iuddtgu:

- se f6licite d'apprendre que l'assurance de Ia res.
ponsabilit6 civile pour los v6hicules automoteurs sera
introduite vers le milieu de I'ann6e en ltalie; considtre
que cette mesure, jointe A la suppression de Ia certs
verte, constitue un 6v6nement positif $ fhofur 1971)

- (pp. 8-9)
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. Fait personnel:

- pr6cise le sens de ses d6clarations ant6rieures rela-
tives A la situation des conducteurs de voiture eE Italie
@ faotur 1971) - (p,15)

MERCHIERS, Laurcnt, oice-prdsidmt du Paileme*
. eurorten

EI]ECTION

Vice-pr6rident du Parlement europ6en (I0 mars 1970)

- (p.7)

NOMINATIONS

Membre de la commission des effaires socioles et de la
sant6 publique (10 mars 1970) - (p. 89)

Membre de la cornmiqeion iuridique (10 mars 1970) -(p. ao)

Membre de la commission de I'association avec la
Turquie (10 mans f970) - (p. a0)

DEBATS

- pr6side au cours des s6ances- des l2 mars, 12 et
14 mai, 10 juin et 17 novembre 19/0 et des l0 et 12 f6wier
lCr1

Modificotion de fordre du iour:

- interyient (12 mal 1970) - b. LO

R0glement cuc€mart h drott dos trelni[errs de

demourer eur le teritoire d'rm Etat membre :

Rapport (iloc. 10) et propositlan ile ftsohibt de h com-
missim ilec olfaites sociltles et ile lt sadi ptfrliqw et
afiEniletneflt t

- s'associe, au nom du groupe des libEraux et appa-
rent6s, aux compliments adress6s A M. Behrendt pour la
concision et la clart6 de sou rapport; forrrule quelques
remarques sur le probldme crucial pour les travailleurs
trait6 dans le projet do rdglement actuellement soumis I
l'examen du Parlement; approuve, au nom de son groupe,
le texte de ce rdglement, tel qu'il est amendG par la com'
mission des affaires sociales et de la sant6 publique (I9
nai 1970) - (pp, 17-18)

Troisi0me programme de politique 6coaonigue I
moyen tetDe:

Rawort (doc, lSg) et proposition ile ftsolutbn fu h
commlssion dconomique et amonilements :

- d6clare que le groupe des lib6raux et epparent6s
attache au trolsidme programmo 6conomique A moyen
terme tout€ l'importance qu'il .m6rite ; attire l'attention
de la Commission sur certains points du progrcmmo et,
en particulier, sur la place plus grande I donner aux
actions structurales et r6gionales, ainsi quo sur la n6ces-
sit6 et l'utilit6 de la concertation avec les partenaires
sociaux; donne quelqueS pr6cisions sur les amendements
pr6sent6s par la commission sociale ; indique que son
gnoupe votera en faveur de la proposition de r6solution
et dec amendements de la commission des affaires sociales
et de la sant6 publique (8 iltcembrc 1970) - (pp. 89-70)

MITIERDORFER, Karl

NOMINATIONS

Mombre de lo commission Gconomique (10 mars 1970)

- (p.8e)

Membre de la commiscion des rplatlons 6cunomiquer
ext6rieures (10 ma,rs f970) - (p. 89)

DOCUMENTATION

Rapport-(doc. 29) et proposition de resolution ou nom
do rla commission 6conomique sur la prolnsition ile la
Commisgion dos Communaut6s europ6ennes au Coueil
(doc. 146/69) concernont une ilecision relotivo i I'orga.
nisation de moyens d'action de Ia Com-unaut6 en
matidre de il6veloppement r6gional (11 mai 1970) -(p. 8)

DEBATS

D6cision concernont h politique r6gionale:

Rapport (doc.29) et woposltbn ile ilsolutiott tb Ia cotr
mkdon dcononrique et arrwnilement :

- presente son rapport (12 mal 1970) - 
(pp. 2$%)

- prend acte, en tant que rapporteur, des rdponses
satislaisantes dorrn6es par le porte-parole de la Commis-
sion 'aux questions pos6as au cours du d6bat; pr5ciso
l'esprit dans lequel il a congu et 6labor6 son rapport;
rappelle la n6cessit6 de passer, en matiCre de politique
r6gionale, de la th€orie A la pratique (12 mal 1970) -(p' 55)

- approuve la proposition de modification du para-
grapho t9 pr6sent6e par M. Dewulf (12 mal 1970) -(p. 55)

- approuve l'amendement no 1 (I8 nor $70) - b. fl)
- se rallie A la proposition de modification sugg6r6e

par M. Bousch (12 mal 1970) - (p. 58)

Ordre du iour des prochaines s6onces :

- intervient (79 ianotur 1971) - (p,6)

Queetim orale no 18/70 avec d6bet: moyens d'ectim
de la Communaut6 en metiltc do d6veloppement
r6g,ional :

- pose une question orale au Consell eu nom do la
commission 6conomique (11 tCorbr 1971) - (pp. 19/-199)

MOLLER, Llex, prCsideflt en exercite du Consell
des C onrwnautd s ew opd entus

DEBATS

Builget deg Communaut6s errol*ennes pour 1971 :
Builget de recherchec et d'investiscement CEEA pout
l97t :

Rtpports (ilac, 198 a 196) et rlropocltlorts ile ftsolutbn
d.e la conmbsion des linances et ilc,e buifuets d uton-
ilements :

- formule, au nom du Conseil, quelques observations
de caractlre g6n6ral sur les proiets de budgets; attire
I'attention sur les modifications de Ia proc6dure budg6
taire d6coulant du trait6 de Luxembourg du 2I awil 19/0
et des d6clarations adopt6es par le Conseil d cette occa-
sion ; met l'accent sur I'importance du .budget reletif A

I'exercice 1971 qui correspond d une 6tape particuliCre'
ment d6cisive de la construction eurol#enno; 6voque, I
titre personnel, les problCmes des ressources propres aux
Communaut6s, du renforcement des pouvoirs budg6-
taires du Parlement et de la rEalisation par 6tapos de
I'union 6conomique et mon€tar,rc (S ilhcembe 1970) -(pp. 98-102)

- prend position, au nom du Conseil, sur les probldme
budg6taires g6n6raux; r6pond aux observations de MM'
Artzinger, Spdnale et Borocco relatives A la proc€dure
d'examen du projet de budget et sur la coop6ration exis'
tant entre le Conseil, lo Parloment et la Commission,
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dans le ca&e de cette proc6dure; prend position sur la
question du renforcement des effectifs de certaines direc-
tions g6n6rales de Ia Commission; donne quelques pr&
cisions sur les d6lais dans lesquels le fonctionnement du
nouveau Fonds social pourrait €tre assur6; 6voquo lo
probldme de la politique du personnel et celui de la pro-
c6dure de consrtltation du Parlement en matidre budg6-
taire; souligne I'importance croissante du conEdle parle-
mentaire d assurer sur les recettes et d6penses du,fait du
transfert de souverainet6s nationales (4 ilecembrc 7970)

- (pp. u5-1ro)

MOSCA, Giovanni

NOMINATION

Membre fls la commission des affaires sociahs et de Ia
sant6 publique (10 mam f970)- (p. 89)

MULLE& Josef

NOMINATIONS

Membre de la commission politiqne (10 mars f970) -(p. 8e)

Membre fls Ia commi$ion des affaireg socioles et de la
sant6 publique (10 mams 1970) - (I,. 89)

Membto de la commiseion de l'association avec Ia
Turquie (10 mars f970) - (p. a0)

Membrc du Perlement eu(op6en ir Ia Conl6rence perle-
mentaire de I'association (10 mars 1970) - (p. 4(l)

DOCU,MEN,TATION

Propoeition de r6solution (avec Muo Lulling et
M. Merchierc, ou nom de la crommicsion des alfaires
eociales et de Ia sant6 publique) avec demando de
diccursion d'urgence corfotm6nent I l'cticls 14 du
r6glement sur les r&ultats de Ie session du Conseil dee
ministres du travail et des affsire sociileg dec 25 et
20 mai 1970 (rG juin 1970) - (pp. 52-58)

Amendementc -no' I i 0 (evoc MM. Leudrin, Ailans,
Boersrna et Merchierg aE nom de Ia commission des
affaires socideg et de la sert6 publique) A la proposi-
tion de r6solution contenue dans Ie rapport de
M. Lange (doc. 189) (3 d6cembre f970) - (pp. 84, 85,
86)

Amendement no I r6v. (au nom ile la commission
politique) A la proporition de r6solution contenue danl
le rrapport de M. Rossi (doc. 246) (9 f6wier f97f) -(p.s!)

DEBATS

Expos6 sur I'6volution de Ia situotion sociale dans la
Communaut6 en 1909:

- remercie M. Levi Sandri de son expos6 concis et
incisif consacr6 ri la manidre dont l'ex€cutif congoit l'6vo-
lution de la politique sociale; formule, en qualit€ de pr6-
sident de la commission sociale, quelques relnarques sur
I'harmonisation des r6gimes sociaux, sur les tOches diffi-
ciles qui se posent A la Commrmautd dans ce domaine,
sur les travaux de la conf6rence sur la politique de I'em-
ploi et sur l'impulsion que la Confdrence au sommet de
La Haye pourrait donner A la politique sociale de la
Communaut6 (77 mars 1970) - (pp. aS46)

Rdglemem concernant le droit des tsavailleus de
demeurer sur le territoire d'un Etat membre :

Rapport (ilac. 10) et proposltbn ile ilsohtttan ile la aon-
mtssbn des affoir* sociales et ila la santd publtque et
anlenilement:

- adhdre, au nom du groupe d6mocrate'chr6tien, A la
proposition de la Commission et au rapport de M. Beh-
rendt; d6nonce certaines tentatives des fonctionnaires
nationaux tendant d introduire, lors de la pr6paration dec
textes, certains 6l6ments d'6goictue national ; apprcuve
la commission des affaires sociales et de la sant6 publique
d'avoir propos6 Ia modification dc I'article 6 du rlgle-
ment afin de dissiper toute 6quivoque ; invito la Com-
mission I don4er quelques prGcisions sur l'6tat d'avan-
cement des travaux en ce qui corlceme les probl0mes de
la libert6 de circulation non encore r6solus au moment
de I'erpiration de la p6riode transitoire (12 mal 1970) -(pp. 16-1O

Activit6 des Co--unaut6rs et rituation sociale otr
1969 :

Rapport (bc. 58) et proposition ile ftsobtlon et aipn-
funats:
Rappott (iloc. 5a) et propositirrn de ilsolution ilz Ia oo*
lnlssfon dp$ alfahes sockilas et ilB Ia santA ptbllqw :

- intervient, au nom du groupe dGmocrate-clrr6tielr,
sur le rapport de M. Girardin relatif I I'6volutiou de la
situatioD sociale; souligrre les points essentiels du rapport
et se f6licite tout particulidrement de la participation
croissante des syndicats, des associations de travailleurs
et d'employeurs, d la construction de l'Europe ; aftire
l'attention de la Comrnission sur Ie problCme de le consti-
tution de patrimoine au sujet duquel une 6tude synolr
tique devait 6tro transmise au Parlepent par la Commis-
sion : traite de Ia rduction de la dur6e du travail, de la
prolongation des vacances annuelles, de la restructure-
tion du Fonds social europ6en, du budget des d6pcnses
sociales et de I'environnement; marque le plein accord
de son groupe sur la proposition de r6solution et remercio
la Commission, et sp€cialement M. Levi Sandri, rosp,on-
sable des questions sociales, de I'euwe accomplie (16

iuin 1970) - (pp. 5e59)

Corr6lations cntre Ia politique sociale et les autles
politiquoe de Io Communaut6:

Rowott (iloa. n) et prcposltlon de fisohfion ila la com-
missiofl ilas olfahes sochlcs et dc h su*A ptbltqw:

- remercie M. Behrendt, au nom du groupe d6mocrate-
chr6tien, de son excellent rapport et se rallie entiOremmt
d la proposition de r6solution qu'il contient ; attire l'atten-
tion sur les retards importants accumirlEs dans le secteur
social; expose les raisons pour lesquelles la commission
des affaires sociales et de la sant6 publiquo ne pr6seotora
aucun commentaire au cours du pr6sent d6bat sur les
aspects sociaux de l'agriculture; formule toutefois quel-
ques remarques sur le probldme de la p8che maritime et
d6plore que, du fait d'un ddsaccord eatre les orgaoise-
tions des employeurs de la p€che, le Comit6 consultatif
paritaire n'ait pu 6tre constituE et n'ait pu commencer
ses activit6s I lance un appel aux pardes aux conventions
collectives et aux partenaires sociaux pour qu'ils redou-
blent d'activit6 dans le domaine de I'harmonisatiou des
salaires; traite de I'hannonisation des diqnsitions so
ciales dans le domaine des transports, des conditions de
travail dans les houillCres, de la cogestion dos travail-
leurs, des aspects sociaux du ddveloppement r6gional et
do Ia r6partition des revenus et de la forrnation du patri-
moine; 6met quelques critiques concernant la proc€dure
de consultations pr6alables d6eid6e par Ie Consefl; insiste
pour que la Commission prEsente un m6norandum sur
Ies objectifs I long terme ea matiEro dharmonisatim
sociale (6 octobre 7970) - 

(pp. 18-20)

- presente sqr excuses au Parlement pour soD absence
due d un cas de force majeure; pr€cise qu'il a <10 parti-
ciper A une r6union de commission au counl de laquelle
I'examen de problEmes figurant A l'orilre du iour de ta
s6ance du londemain devait avoir lieu ; estime quo lo
preuve des conditions p6nibles dans lesquelles travaille
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le Parlement est, de ce fait, une fois de plus d6monh,6e

. (6 octobrc 1970) - (p. 83)

Association CEE-Turquie :

Rapport (itoc. 235) et Wopositlon ilc ilsolutlon ile la
commission ile l'ossociation aoec la Tuquie :

- d6clare, au nom du groupe d6mocrate-drr6tien,
que Ie rapport de M. Wohlfart aborde de mani0re. concise

tous les 6l6ments essentiels des relations entre Ia CEE
et la Turquie; approuve le protocole additionnel et Ie
nouveau protoeole financier i formule quelques remar-
ques sur l'6volution des rapports entre la Communaut6 et
la Turquie et souligne la n6cessit6 d'accomplir un travail
d'information A l'intGrieur de la Communaut6 et en Tur-
quie afin de prdciser la nature des liens qui unissent les

deux parties; 6voque divers aspects du probldme de
l'immigration des travailleurs turcs ainsi que celui du
renforcement du r6le- institutionnel et des pouvoirs de
I'organe parlementaire pour l'association et exprime I'avis
que celui-ci dewait disposer du droit de poser des ques-

tions 6crites (8 fdorter 1971) - (pp' 13-15)

Polltique commerciale de la Communaut6 dans le
bassin m6diterratr6en :

Rapport (doc. 246) et proposition de rAsoluttm dc la
commission iles dations Cconomiques ettdrieues et amen-
dcment :

- ajoute quelques remarques A I'avis pr€sent6 par la
commission politique (9 ldoilu 1971) - (pp. 80-81)

NoE, Luigi

NOMINATIONS

Membre de la commission ile I'6nergie, de la recherche
et des problEmes atomiques (10 mars 1970) - (p. a0)

Membre de Ia commission des tmnsPorb (10 mals
1e70) - (p. a0)

DEBATS

Quostion orab no 10/69 avec d6bat: acc.mds bilat5raux
rhns le domaine de l6nergie atomique :

- aoalyse les proc6d6s susceptibles de produire de
l'uranium enrichi dans la Communaut6 ; pose quelques
questions A la Commission sur la mani0re dont elle en-
tend agir en vue de l'Edification d'une entreprise c$tnmu-
ne charg6e de conjuguer tous les efforts dans le domaine
de l'industrie nucl6aire (77 marc 1970) - (pp. 79-80)

Politique commune de l'6nergie :

Rapport (doc. 151/69) et proposition il.e ftsolutioa ilz h
commissiott ile I'Cnagie, ile la recherche et fus probldmes
atomiques et amenihmenE :

- 161ne1sls M, Leemans, au nom du gtoupe d6mocrate-
chr6tien, pour son excellent rapport ; attire I'attention
du Parlement sur trois points importants du rapport por-
tant sur la recherche de fournisseurs ind6pendants et poli-
tiquement stables pour l'approvisionnement en hydro-
carbures, sur la diff6renciation qualitative des sources
d'6nergie et sur Ia n6cessit6 de la-constitution de stocks
d'6nergio primaire ; formule quelques observations sur
ces divers probl€.mes (77 mars 1970) - (pp. 8l-88' 83)

D6oision c(mcernant Ia politique r6gionde :

napw?t (iloc. 29) et wopositlon ile thol:ution ile Ia com'
missiofl econornique et amendcment :

- souligne le caractdre de brfilante actualit6 du rap
port de M. Mitterdorfer ; traite bridvement de la ques-
tion des dimensions territoriales des r6gions, du problEme
des infrastructures et des mesures I prendre dans les
rGgions appel6es d devenir des centres de vacanccs; sou-

haite que des initiatives concr0tes soient prises dans ces

divers domaines (72 mai 1970) - (pp. 44a5)

REglements concernont les programmes d'imPortation
dhy&ocarbures et les proiets d'investissement dans le
Becteur tle I'6nergie :

Rapports (ihoc. 50 et 51) et prcpositions de ftsolution dB
la conmission ile l'inergie, ile ln rccherclu et des pto'
blAmes atomigues et amenilcments:

- d6clare que les mesures propos6es par la Commission
constituent un banc d'essai pour sonder Ia volont6 poli-
tique des Six de mettre en (Euvre une politique 6nerg&
tique commune ; dEfinit la mission du Parlement et rap'
pelle que celui-ci s'est toujours prononc6 en faveur d'une
action de la Communaut6 orient6e vers une v6dtable et
r6elle union 6conomique dot6e de l6gtslations harmonis6es
et de politiques communes ; 6voque le problCme de la
mise en ceuwe d'une politique commerciale dans le do-
maine du gaz naturel ; est d'avis que la Commission doit
disposer d'informations d6taill6es transmises soit par les
gouvernements, soit par les entreprises, concemant les

approvisionnements, Ies installations et les nouvelles ini-
tiatives industrielles (I5 iuln 1970) - (pp. 11-18)

Questions orales no" 5170, A170,7170 et 8/70 avec d6bot
adressees au Congeil - D6claration du pr6sident en
exercice du Conseil:

-- expose les conceptions du groupe d6mocrate-chr&
tien, au suiet de la question orale no 8 rolative an conE6le
de I'utitsation pacifique des matidres fissiles; espCro que
le Conseil adoptora une position favorable lorsqu'il se
r6unira les 2ll et 29 septembre prochain et autorisera la
Commission A entreprendre des n6gociations avec l'Agence
des Nations unies de Vienne ; invite M. Scheel A donner
quelques pr€cisions compl6mentaires sur le contrOle des
matidres fissiles obtenues par ultracentrifugation et sur
les diff6rents proc6d6s d'enrichissement d'uranium ; sou-
haite que la Commission dispose de toutes les possibi-
lit6s de comparaison avant Ia mise en ceuvre de ses pro-
positions (76 septembrc 1970) - (pp. 9&97)

Question orale no 10/70 avec d6bat: situation d'Eura-
tom et ses perspectives :

- d6plore, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
I'absence de progris dans le dorraine de Ia recherche
nucl6aire, de la restructuration du Centre de rechercho
et de l'6tablissement d'un prograrnme pluriannuel ; met
l'accent sur la n6cessit6 d'une politique nucl6aire indus-
trielle et insiste pour que la Commission et le Cousoil
encouragent la collaboration en matiere de recherche sur
le plan industriel; analyse les possibilit6s qui s'offrent
d la Communaut6 dans ce domaine ; 6voque Ies probldmes
de la pollution, de I'exploitation du rEacteur ESSOR et de
la cr6ation d'un organe de concertation charg6 de d6ga-
ger une position globale sur les problCrnes de la recherche
(77 nooembrc 1970) - (pp.57-59)

Lutte contre le pollution des eaux fluviales :

Rapport (iloc. 161) et ptuposition ile ftsolutbn dc la com-
missdon iles affaires sociales et ile la santd pnbllque:

- se rallie aux observations formulEes au cours du
d6bat et tendant I souligner I'importance du problOme
et approuve I'opinion 6mise selon Iaquelle I'initiative
devrait 6tre graduellement 6tendue I tous les fleuves de
la Communaut6; expose les raisons essentielles qui justi-
fient I'extension des mesures d prendre ; invite Ia Commis-
sion A examiner les d.iverses m6thodes susceptibles d'€tre
retenues et e apporter une contribution constructive aul
travaux de recherche enEepris par l'Organisation mon-
diale de la sant6 d Genive et par la Conf6d6ration hel-
v6tique; est d'avis que le Centre d'Ispra pourrait €tre
utilis6 pour ce genre do recherches (19 ttooembrc 1970)

- (pp. 181-162)

Question orale no 16/70 avec d6bot I polftique du
Conseil en matitxo de recherche et de d6veloppement:

I
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- se f6licite au nom du groupe d6mocrate-chr6tiea,
de ce que, grAce i la question orale de M. Hougardy,
l'attention du Parlement ait 6t6 une nouvelle fois attirEe
sur le problimo de le recherche; exprime la satisfaction
que lui inspire la r6ponse du porte.parole du Conseil au
suiet du Centre commun de recherche et se f6licite d'ap
prendro que le Parlement sera consult6 sur le problCme
des caract6ristiques qui dewont 6tre celles flu Centre
et sur les t6ches et I'organisation du Centre europ6en
de recherche exp6rimentale; 6met une rdserve concrernant
le demier paragraphe de la question relati.f i la mise en
place d'une agence europ6enne de la rechercle et du
d6veloppement (11 tdoiet 1971) - 

(pp. 194,195)

OELE, Adrlaar

NOMINATIONS

Membre de la co-r.isrion 6cononique (10 mas 1970)

- (p. 8e)

Memb,r'e de le commission de I'6nergig de la recherche
et dee probl&moc atomiquee (I0 mars 1970) - (I,. $)
Membrc de la comniesion politique (7 ootobre f970) -(p. 78)

Menbre du Parlement euml$em t la Conf6rence lnrle-
nent&e de I'ecsociation (19 novembre f970) - (P. lt4)

DEMISSION

Membre de la cornmision lnlitique (4 d6cecrbre 1970)

- 
(p. r80)

DOCT,IMENTATION

Rappo* (doc. 5) et trroposition de r6solution etr norn
de Ia commission 6conomique cur Ia sltuation 6cono-
mique de la Communaut6 en 1969 et leo per4lectivoc
pou lY/0 (9 awil 1970) - (p.8)

Rspport c'ompl6mentoire (doc. 79) et ploporition de
r€solution au nom de la commission Gconomique eur
l'Gvolution de la conionsiplB denr Ia Communout6
(8 juillot 1970) - (p. a)

Prolnsition de r6colution (doc. 177) (MM. Oele et
Flimig ou nom du groupe cocidiste, Leemans et NoG,
ar nom du groupe d6mocrate-chr6tien, Biaggi et Hou-
gardn au nom du groupe des lib6rsux et aplnrent6s
et Bousque! au nom du grcupe de I'Union d6nocre-
dque europ6enne) avec flgmnnflg de vote imm(figt,
confotm6rnrent ir I'article a7, paragnphe 4, du rfule-
ment, sur la,situation d'Euratom et ses percpectives
(17 novembre 1970) - (p. Oa)

DEBATS

R0gles de ooncurrence et lnrition dee entreprisee
europ6ennes :

Rapport aomplAmentatue (dac. 242tdf.) a Woposlttur ile
rdsolution de la conmission Ccuronlque et aterdetuents :

- formule quelques obsenatious sur les amendements
no" 2 et 4 (10 man 1970) - (pp. 30-81)

- demande une pr6cision compl6mentaire A M. De
Winter sur l'amendement n" 5 (70 narc 1970) - (p. 86)

- se prononce en faveur du maintien du paragraphe
ll et de la mise en concordance {e celui-ci avec le para-
graphe l0 (70 mars 1970) - (p.87)

- souligne I'importance du problime trait6 dans les
paragraphes l0 et Il de la propeition de r€solution;
estirrle que cette quesUon ne peut 6tre traitEe d Ia l6gCre

et que I'on dewait proc€der au ronvoi en commission
(10 malc 1970) - (p. 88)

Queetion orde no 16/09 avec d6het: accurrls bilet&
raux danc le domaine de I'6nergie atomiquo:

- se f6licite, au nom du groupe socialiste, des al6cla-
rations de M. Martino selon lesque[es aucune incompa-
tibilitd n'existe entre l'accord d'Alrnelo et les dispositions
du trait6 d'Euratom: formule quelques rernerques ooncer-
nant les probldmes techniques et lee aEecb ilo polidque
industrielle que soulCvent cet accord; prend acte du fait
quo Ie Royaume.Uni s'est engag6 A req)ect€r les clauses
du Eait6 d'Euratom; insiste en feveur de l'applicatiqn
int6grale des dispositions du chapitre VI du trait6 et dog
dispositions relatives I l'Agence d'approvisionnement (II
nvrs 1970) - (w.7V75,75)

Politique coErnune de l'6nergie :

Rappott (doc. 19116s) et propoleltlon ilc ftsohrtlon ila la
commi.ssaon ile l'6wrgb, ile la rcclwmle a tb ptoblbma
atomlques et at|eifurrvt ts :

- mpt I'accent sur le probldme que pose l'exclusio
du traitement communautaire du p6Eole et du gaz na-
turel ; pose une question t M. Hafertamp sur ce pso-
blCmo directement li6 A la politique 6nerg€tique corlmune
(17 rntrt 1970) - (pp. 9t96, 98)

Direcdve conoernont le reline ficcpl epplicable aru
soci6t6c m&res et filiales :

Rapport (tloc. 195169) et yoposition ilc fisolutian ilc la
conmbsiott iles flnonces et dos btdgetr et atwfuienb:

- est d'avis que les aspects juridiques et politiques des
probldmes que soulCve I'emendement no 1 devraient ttrc
etudi€s lo$ d'un d6bat g6n6ral sur la politique iadus-
trielle et sur Ia politiquo de le concurrence dans la C,om-
munaut6 (9 aoill 1970) - (p.2r)

Situation 6conomique de Ia Communaut6 en 1900 !

Aapport (iloc. 5) et proposltion ile ilsqlutlon tle Ia cow
m*xion Acononiqtn:

- pr6sente son rapport (70 aoil 1970) - (pp. 4f-4S)

- r6pond, en conclusion du d6bat, aux remaryues for-
mulEes par les porte-parole des groupes politiques ; prend
position sur les d6clarations de M, Barre (10 aodl 1970)

- (pp. s2-5S)

Conioncture 6conomique dens ls Communaut6:

Rawod conpl.dmentahe (iloc.79) et proposltbn de ftso-
lutbn ile h conmlesbn hcotonlqve :

- pr6sente son rapport (10 iuillet, 1970) - (pp. 69-72)

- est d'avis que la-rEponse de M. Barre fut largement
satisfaisante; partage le point de vue de celui-ci selon
lequel les prochrins mois seraient particulidrement diffi-
ciles ; se demande dans quelle mesure Ia coordination I
peino amorc6e incitera les orperts budg6taires A une
coop6ration plus 6troite dans le domaine de la politique
budg6tairo ;'invite M. Barre i pr6ciser si des pou4rarlem
sur ls situation 6conomique au niveau atlantique ne
pourraient pas etre engag€s (10 lulllet 1970) - (p. 84)

Qneotions orales no" 5n0, 6nO, 7l7O et 8/I0 evec
d6bot adress6er au Conseil - Declaretion du pr6oident
en exercioe du Conseil :

- annonce son intention de se limiter, dans I'hter-
vention qu'il pr'esente au nom du groupe socialiste, au
probl&me du contr6le de I'utilisation paclfique des ma-
ti0res fissiles ; on souligne les aspects politiques et actuels
et analyse, i la suitb des d6clarations tle M. le ninirft6
Sc[eel, les possibi]it6s de r6alisations concrOtes dqns co
domaine essentiel pour la Communaut6 ; ajoute quelques
observations sur I'epprovisionnem€nt en dnergie et sur ler
divers proc6d6s d'enrichissement des mati&res fissiles des-
tindes aux centralos nucl6siros, problCmes Bu suiet des-
quels une proposition fut pr6sent6e dOs mai l0@ par la
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Commission au Conseil et i laquelle celui-ci n'a, jusqu'A

ce jour, donn6 aucune suite; souhaite que le Conseil se

prononce dans un sens positif sur cette proposition (16

septembre 1970) - 
(pp. 84-86)

Corr6lations entre la politique sociale et les autres
politiques de,la Communaut6 :

Roppott (doc.77) et proposition de rhsolution dc h com-
mission iles affaires sociales et de la santi publique:

- attire I'attention de la Commission, au nom du
groupe socialiste, sur le paragraphe 17 de la proposition
de r6solution aux termes duquel I'adaptation et la mobi-
lit6 de la main-d'euvre s'impose, compte tenu des modi-
fications rapides intervenues dans la technique et dans

le d6veloppement industriel; souligne'l'acuit6 du pro-
bldme pour les personnes d'Age interm6diaire liceuci6es
ou menac6es de l'6tre, qui rencontrent beaucoup de diffi
cult6s pour trouver un nouvel emploi; formulti une re-
marque relative aux pr6visions sur le march6 du travail,
A la planification du d6veloppement de ce marche et A

la lutte contre les effets n6gatifs de Ia croissance 6cono-
mique et les inconv6nients du d6veloppement technolo-
gique (6 octobre 1970) - (pp. 27-28)

- intervient pour une motion d'ordre ; signale I'absence
de divers parlementaires, dont M. Miiller et MrI" Lulling,
I la sdance pl6nidre ; reconnait que ceux-ci assistent vrai-
semblablement i une r6union de commission mais d6plore
n6anmoins ce manque de correction t l'6gard de M. Copp6
(6 octobrc 1970) - (p. 33)

Reprise de la session :

- propose une procEdure permettant d'6viter les in-
conv6nients d'une reprise tardive de la sdance 06 no'
oenbrc 1970) - (p.2)

Question orale n" t0/70 avec d6bat: situation d'Eura-
tom et ses perspectives

- pose une question orale, au nom de la commission
de l'6nergie, de Ia recherche et des problOmes atomiques,
I la Commission (77 nooembte 1970) - (pp. 53-55)

- rdpond aux remarques de M. Triboulet et se pro'
nonce en faveur du maintien int6gral du texte de la pro-
position de r6solution (77 nooembrc 1970) - (p. 6a)

Echange de vues entre le Parlement europ6en, le
Conseil et Ia Commission sur I'union 6conomique et
les. perspectives dune union mon6taire au sein de la
Communaut6 - 

Realisation par 6tapes de I'union
6conomique et mon6taire de Ia Communaut6 :

Rapport intirimabe (iloc, 148) et ptoposition d.e rd:solution
de la commission Cconomique :

- erlt souhaitd que M. Bane f0t pr6sent dans I'h6mi-
cycle au moment de son intervention, celle-ci comportant
diverses questions a&ess6es personnellement au vice-
pr6sident de la Commission (78 nooembrc 1970) - (pp.
116, 116-117)

- remercle, au nom du groupe socialiste, tous ceux
qui ont collabor6 A l'Elaboration des plans relatirfs ir

l'union 6conomique et mon6taire et f6licite le rapporteur
d'avoir expos6 cette matidre complexe de fagon aussi

claire et pr6cise ; est d'avis que les probldmes structu-
raux qui se posent dans le domaine de la recherche et
de la technologie sont aussi importants que ceux de la
coopdration mon6taire ou 6conomique; met I'accent sur
les aspects politiques que retferment les propositions de
la Commission et formule quelques remarques sur le plan
g6n6ral auquel le groupe marque son accord; souligne les

avanteges qui ne manqueront pas de r6sulter d'une plus
grande stabilit6 de la conjoncture; 6voque le probldme
de la r6partition des comp6tences en matidre de contrdle
d6mocratique entre les institutions communautaires et les

autorit6s des Etats membres ; prend position sur les mesu-
res pr6vues dans le rapport Werner et compare diverses
d6clarations faites au sein des parlements nationaux A

ce suiet ; invite la Commission d foumir des informa-

tions sur l'Evolution des revenus dans les Etats membres
et sur la mesure dans laquelle les 6carts entre les diverses
r6gions de la Communaut6 s'amenuisent (78 nooetfirc
1970) - (pp. 117-121)

Lutte contre Ia pollution des eaux fluviales :

Bapport (dac. 161) et proposltion de ftsolutiot de b cotv
mission ilzs affaires socialcs et de la santC publlqw:

- approuve, au nom du groupe socialiste, les grandes
Iignes du rapport de M. Boersma ; met l'accent sur le
caractdre d'urgence du probldme ainsi que sur la n6cessit6
de lui trouver une solution sur le plan europ6en st flans
le cadre de la programmation Economique i moyen terile
de la Communaut6 ; formule quelques remarques sur le
probldme de la pollution du Rhin; analyso les rdpercus-
sions des d6penses n6cessaires ti la lutte contre la pollu-
tion dans le m6canisme des prix et soulignts I'importauco
de la tAche ddvolue A la Commission dans ce domaine
et Ia n6cessit6 de r6organiser les services de cstte,insti-
tution pour y faire face (79 nooernbrc 1970) - (pp. If,/-
159, 159)

Budget rectificatif des Communaut6s pour l97l :

Rapport (tloc. 255) et ptuposi;tion dp ftsolution,de h
commission des finances et des builgets et ametbment :

- souhaite que le d6bat sur la question orale de M.
Hougardy relative aux probldmes de rocherche et do,
d6veloppement se d6roule en pr6sence du pr€sident en
exercice du Conseil, M. de Lipkowsb (11 thofiet 1971)

- (p. 187)

Question orale n' 16/70 avec d6bat: politiquo du
Conseil en matilre de recherche et de d6veloppement:

constate qu'un accord quasi unanime existe au soin
du Parlement sur les actiors d entreprendre, sur la di-
rection d choisir et sur le r6le qui doit 6tre celui d'Eura-
tom et que la controverse porte essentiellement sur les
moyens d mettre en @uvre pour atteindre les objectifr ;
exprime I'optimisme que lui inspirent les d6clarations de
M. de Lipkowski, au nom du Conseil ; rappelle que Ie
problime le plus urgent est celui de l'6laboration du pro-
grarnme pluriannuel du Centre commun de recherche ;
se f6licite de ce que le probldme fera I'objet d'un d6bat
plus g6n6ral au printemps prochain (11 fdofier 1971) -(pp. 195-196)

- remercie M. de Lipkowski de ses explications
compl6mentaires ; rappelle une nouvelle fois le veu du
groupe socialiste de voir accorder une attention parti-
culidre i la poursuite, I l'6largissement et A la r6novation
des activit6s des chercheurs d'Euratom (11 t*oilet 1971)

- (p. r97)

Discussion sur l'expos6 de M. le pr6sident Matfetti et
cur Ia question orale n" 15/70:

- souscrit aux d6clarations de M. Boersma relatives
d l'iinportance r6ell'e des d6cisions intervenues au sein
du Conseil; met I'accent sur le passage de la r6solution
relatif d la d6finition du r6le i jouer par le Parlement
dans la cr6ation de I'union 6conomique et mon6taire i
souhaite qu'au moment de I'accomplissement de l'6tape
d6finitive, apres Ia phase exp6rimentale, les parlemontaires
trouvent une base politique commune plus solide au sein
de leurs partis (II fdoriet 7971) - (pp. 227-228, 228)

OFFROY, Raymond

NOMINATIONS

Membre de la commission 6conomique (10 marrrs 1970)

- (p.3e)

Membre de la commission des financp.s et des budgetc
(10 mars 1970) - 

(p. 89)
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Membre du Parlement euroll6en (16 noverrbre f970) -b.8)

DOCUMENTATION

Amendements no" I et 2 (au nom du groupe de I'UDE)
I la proposition de r6eolution @ntenre dans le repport
de Mt'" Flecch (doc. 58) (10 iuin 1970) - (I,. 88, 88)

DEBATS

D6cision concernant lo politique r6gionale :

Rapport (dac. 2S) et prcpositiut de ilsolutbn ile ln con-
mlcsbtt dcononique et anu,funwnt:

- approuve, au nom du groupe tle I'UDE, Ies conclu-
sions du rapport de M. Mittordorfer ; met feccent sur le
rdle important que la Commission peut iouer dans Ie
domaine de Ia politique r6gionale et rappelle certairs
principes d respecter dans l'application de cette politiquo
(12 nwi 1970) - 

(pp. Sa85)

Activit6 des Communaut6g et situation sociale en 1969 :

Rtpport (ilac. U1 et propo$ltiott de ftsolutilm et ai1et-
damfu t

Rapport (doa. 54) et prcposttitm de ftsolutian de la con-
mlcston dos affalrcs 'ncblcs et dp lt sailA publlque:

- s'associe, au nom du groupe de I'UDE, i I'hommage
rendu I Muc Flesdr pour la qualit6 de son rapport i 6met
quelques r6serves, au nom de son gtoupe, concertrant
le passage du rapport relatjf au droit d'investiture du
Parlement d l'6gard de la Commission et d6clare que
cette proposition est conEaire au trait6, qu'elle n'augmen-
terait pas le prestige du Parlement et risquerait d'entraver
son action; ne peut se rallier A Ia <l6nomination de la
Commission en tart qu'institution politique et redoute
que cette terminologie ne prtte d cprfusion; souligpe
I'importance du r6le attribu6 ,au Parlement (16 luln 1970)

- (pp. a&50)

- pr6sonte l'amendement n' I (16 luin 1970) - (p. 88)

- prdsente I'amendement n" 2 (76 iuin 1970) - (p. 88)

Discussion sur Ia declarotion du pr6cident de la Com-
niegion dec Communout6e eurolEennes :

- f6licite M. le pr6sident Malfatti, au nom du groupe
de I'UDE, de son expos€ r6aliste ot mod6r6 consacr6 I lo
situation de la Communaut6 et i ses perspectives d'ave-
nir; se rallie eux conceptions e:rprim6es par colui-ci selon
lesquelles certains 6v6nements intemationaux, m6me ext&
rieurs A Ia Communaut6, peuvent avoir une influence
positive sur Ia construction de I'Europe; se f6licite 6ga-
Iement de la plece accond6e par M. Malfatti aur pro-
blCmes de la politique industrielle et de Ia politique so.
cialo; approuve les propositions pr6sent6es par la Com-
mission en ce qui conceme les pays tiers;6voque I'aspect
institutionnel des problCmos (15 septembe 1970) - (pp.
5156)

Corr6lations entre le politique sociole et les autres
politiques de Io Communaut6:

Rapport (ilac. 77) et proposition ile ftxofutkm ib h con-
m**lon ilas affahes socialcs et dc ln santd publlqw :

- s'associe I I'hommage adress6 par M. Laudrin au
rapporteur, M. Behrendt ; d6plore que la primaut6 du
sociel n'ait pu €tre assur€e sur I'6conomique ainsi qu'elle
6tait prdvue par le trait6 de Rome ; est d'avis que les
d6cisions prises sur le plan dconomique ou mon6taire
n'aboutiront d des r6sultats concrets que si un accord
est r6alis6 sup lo plan social; 6numlre les mesures A
prendre dans les divers domaines de la politique sociale
et dresse un inventaire de celles qui s€ront ais6ment
r6alisables et des autres pour lesquelles des difficultes
seront A surmonter gxace I un vaste effort eollectif (6
octobre 19V0) - 

(pp. 80-31)

Rapport du commissoire aux comptes de la CEOA pour
1968 :

Rtpport (iloc, 122) et proposltir:rn ile fisolutlon ile ln cow
milxilm il.es flnances et il,es builEets':

- se d6clare satisfait des assurances donn6es par le
porte-parole de la Commission, M. Copp6, en ce qui
oonoerne Ie renforcement des pouvoirs du commissaire
aux comptes et les possibilit6s de r6duction du d6lai de
d6pdt du rapport de celui-ci; renonce A iatervenir plus
longuement (7 oaobrc 1970) - (p.80)

R6alication par 6topes de I'union Economique et mon6-
tdre de Ia Communaut6:

Aapport complimeilahe (doc. 187) et prcpotitlon ila ilco-
lutilm ilc b conmlss/on Ccononfiue et amenilements:

- pr6sente le rapport complEmentaire 6tabli par M.
Bousch (3 dlcembrc 1970) - (pp. S9-42)

Question orole no 12170 avea d6bct : rehtionf oonmor-
cialee entre les Co--unaut6s ernolfennes, d'Eno psrt,
Ies Etatg-Unis et le fapon, d'eutre pnrt :

Question orale no l4l'10 avec il6bat : pr6f6renoes tad-
faires i l'6gard dos pays en voie de d6veloppement et
mesurEs protectionnistes vot6$ aux EtaB.Unir
d'Am6rique:

- aiouto, au nom du groupe de I'UDE, quelquos re-
marques I celles formul6es par M. Triboulet ; estine
qu'une distinction doit 6tre faite entre le pmblCme de la
limitation des importations de produits textiles aux Etats-
Unis et celui des contingents A aLbits nuls; analyse les
r6percussions, sur le plan de la Communaut6, des accords
n6goci6s entre les Etats-Uuis et Ie tapon au suJlet de fim-
portation de produits textiles et de la restitution de la
base d'Okinawa ; constato que M. Datrrendorf ir'a pas
r6pondu A la question orale de M. Triboulet et iDsiste
pour que celui-ci prdcise si Ia Communaut6 est diryosSe
d attendre, pour appliquer un systEme de pr6f6rences
g6n6ralis6es A tous les pays et aux textiles, qu'un accord
d'ensemble soit en vue avec la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis (19 ianoiu 1971) - (pp. 90"8I)

Directivcs et rGrglement sonocrnont la refotme de
l'ogricdture:

Rappott iuhdmahe (doc, 253) et prcpositlon fu r4solu-
tion tlc b cornmissbn ile l'agrkxltue et amendenenk:

- intervient, en remplacement de M. Cointat, rappor-
teur pour avis de la commission des finances et des bud-
gets (I0 fAorier 1971) - (pp. 138-189)

ORTH, Frau Elisabeth

NOMINATIONS

Membre do la commission des financds et des budgets
(10 mars 1970) - 

(p. 89)

Membre de la co'nrrission de l'agriculture (10 mars
re70) - (p. 8e)

DOCUMENTATION

Amendement n' I (au nom du groupe sociotbte) i la
prolrosition de r6solution contenue dans Ie rapport de
M. Vredeling (doc. r08) (17 novenrbre 1970) - (p. SA)

Rappo.t (doc.22l) et proposition do r6solution ou nom
de la conmission de,l'agricultrre su! Ia proposition de
la Commfocion des Communaut6g euo$ennee au
Conseil (doc. l45l70l relative ir une directivo conoer-
nant lec enqu6tes i elfectuer por lec Etatr membreg
dans le domaine du potentiel de production deo plon-
tations d'orbreg fruitiers (19 janvier 1971) - (p. 4)

(\
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DEBATS

R€glement relatif au conooum du FEOGA, section
orientation :

Rappott (doc. 168) et ptoposition ile ilsolution ilp ln con-
mlssion. d.e l'agricultue et amenilernents :

- exprime I'accord de principe du groupe socialiste
sur Ia politique sructurelle communautaire mais d6clare
que celui-ci ne tol6rera plus longtemps la constitution,
en faveur de I'ex6cutif, de rEserves th6sauris6es en secret
et l'accumulation d'une masse mon6taire se situant d la
limite de la l6galit6 ; estime que les sommes mises en
r6serve pour Ia r6forme de l'agriculture dewaient devenir
op6rationnelles en 1971; invite Ie Parlement A adopter
I'amendement qu'elle se propose de prEsenter au nom de
son groupe (77 noaembrc 1970) - (p.72)

- presente I'amendement f I (17 nooembre 7970)

- (p. 82)

- donne lecture de son amendement en langue alle-
mande (17 nooembre 1970) - (p.82)

Directive cotrc?rnant les enquOtes sur le potentiel de
production des plantations d'arbres fruitiers :

Rapport (doc. 221) et prcposltbn ile rdsolution ilp h
commission de l'agiatltue et amend.ements :

- pr6sente son rapport (20 lanoter 1971) - 
(p. 58)

- approuve, en tant que rapporteur, l'amendement
n" 2 (20 ioroier 1977) - (p. 6f)

Directives et reglement ooncemant Ia r6forrre de
l'agriculture :

Rapport intiilmairc (doc, 253) et ptuposition ile resol,u-
tilm de la commission ile l'agriaitue et amenilements :

- d6crit les conditions de travail p6nibles des femmes
de Ia campagne et insiste pour que des mesures soient
prises d'urgence pour am6liorer leur sort (10 fiorier 1971)

- (pp. 158-159)

PARRI, Fertuccio

NOMINATION

Membre de la commission do l'association avec la
Gr6ce (10 rnars 1970) - (p.  0)

DEMISSION

Membre du Parlement euop6en (2 d6cembre 1970) -(pp. 2-3)

PIANTA, Georges

Membre de la commission des finances et des budgets
(10 mars 1970)- (p. 89)

Mombre de Ia commission des affaires socidles et de Ia
sant6 publique (10 mars 1970) - (p. 89)

Membro du Parlement europ6en i,Ia Conf6renoe parle-
mentaire de I'association (10 ma,rs 1970) - (p. 40)

Membre du Parlement eurolEen (16 novernbr,e f970) -(p. 8)

PINTUS, Mariano

NOMINATIONS

Membre de Ia commission des finances et des budgets
(10 mars 1970) - (p. 89)

Membre de Ia commission iuridique (10 mars 1970) -(p.ao)

Membre do la commission de€ tmnrports (10 mars
re70) - (p. 40)

Membre du Parlement europ6en ir la Conf6rence paile-
mentaire de l'aesoeiation (10 mars 1970) - (p. 4())

DOCI.}MENTATION

Rapport (doc. ll) et proposition de r6eolution au nom
de Ia conrmission iuridique sur Ia propoeition de la
Commission des Communaut6s europ6ennes au Conceil
(doc. 90/09) relative ir un riglement (CEE, Euratom)
concernant Ie mode de calcul des d6lais (9 awil 1970)

- (p. a)

Rapport (doc. 196) et proposition de r6solution au
nom de la commission des finsnces et des budgets rur
Ie projet de budget de recherches et d'investissement
do'la Communaut6 europ6enne de l'6nergie atoanique
pour I'exercice l97l,6tabli par le Conseil (doc. l5g/70)
(2 d6comb,re 1970) - (pp. a-5).

Amendement n' l/r6v. (avec M. Sp6nale) i la popoei-
tion de r6solution contenue dans son rapport (doc.
190) (4 decembre 1970) - (p. 128)

Rapport (doc. 251) et proposition de r6solution au
nom de Ia cornmission iuridique sur la prrpooition de
la Commlssion des Communaut6s europ6enner au
Conseil (doc. 97i70) relative ir une directive conoor-
nant Ie rapprochement des l6gislations des Etats
membres relatives i ,l'assurance de la responcabilit6
civile r6sutrtant de I'usage de v6hicules automoteurg
et au contr6le i Ia frontiGre de liobligation d'assurer
eette responsabilit6 (8 f6vrier 197f) - fu. 8)

DEBATS

Riglement concernant le mode de calcul des d6laiE :

Rapport (doc. 11) et ptuposittofl ile rfuohilon ile Ia com-
m*ssion iwiilique :

- pr6sente son rapport (10 aofil 1970) - (pp. 58-5a)

Avenir politique des Communaut6s europ6enner :

Rapport (doc. 118) et propositiofl ile fisolution ilz la corw
mi.ss{ofi politigue et amenil.ements :

- souhaite une participation plus active de la Com-
mission aux travaux des ministres des affaires 6trang0res
ainsi qu'une intensification des consultations avec los
Etats candidats I I'adh6sion et un raccourcissement du
d6lai pr6vu pour la pr6sentation du deuxidme rapport
sur l'int6gration politique ; formule quelques remarques
sur la situation internationale et d6plore I'absenco de
I'Europe de tous les th6Atres de la politique mondiale ;
invoque les raisons essentielles qui plaident en faveur
de l'int6gration politique (7 octobrc 1970) - (pp. 99.9tl)

Budget des Communaut6s eur, bpeennes pour l97l:
Budget de recherches et d'investissement CEEA pour
t97t :

Rapporfu, (doc. 198 et 796) et ptopositions de ftiolutlon
d.e ln commisslon dcs flnances et ilet builgets et amen-
ilements :

- s'oppose, en tant qu6 rapporteur, I Ia motion de
renvoi de son rapport en commission (3 &cembte 1970)

- (pp. s1-92)

- presente son rapport (3 ildcembrc 1970) - (pp. 9&
e8)

- intervient, en qualit6 de rapporteur, en conclusion
du d6bat consacr6 i son rapport (4 illcembre 1970) -(p. 120)
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- pr6sente I'amendement no I r6vis6 (4 ilhcembte 1970)
_ (p. 128)

R0glement relatif su finencsment de le politique agri'
cole coEmu[o:

Rappott (iIN. 229) et proposltiott ile ftsolutlotr ile Ia com-

mlsslon ilzs financee et iles hd4* :

- se rallie, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
A la position ildfinie par le rapgirteur; juge trop s6vlre
l'avis 6mis par Ia commission de l'agriculture au suiet

du reepect des d6lais inpartis pour Ia pr6sentatioD des

pi0ces justificatives concernant I'utilisation des fon&;
met l'accent sur Ia complerit6 du probl0mo et sur les

- ilifficult6s inhdrentes ir la situation politique instable en

Italie et d6clare quo ces circonstaoces justifient Ie report
des d6lais; pr6cise, A titre personnel, qu'il est intervenu
i ce sujet A la Cha-bt" italienne (19 ianolq 1971) -
(p. ae)

R6virion et unificotion der rGglemente financiors :

Pappon (iloc. 230) et ptupositlofl ile fisolution de la
commhcilotl ileE firunces et des btfuek:

- prEsente le rapport 6tabli par M' Rossi (19 iano'ur
Lsfi) - (pp. a4a0)

Directive oonoerratrt I'assurance de Ia reeponcabilit6
civlle pour les v6hicules automoteunr:

B.aypott (iloc. 251) et propotltion ilp resolutian fu |a com'
mllslilm tuiiliqw:

- pr6sente son rapport $ feodq 1971) - (pp. &7)

PLOEG, Corndls, J., van dcr

NOMINATIONS

Mmbrc de la commission lh fegdcolture (10 mars

1970) - (I,. 89)

Mombre de Ia cormmirsion des effeires sociales et de la
sent6 publique (10 mars 1970) - (p. 89)

DOCUMENTATION

Rappott (doc. Sg) ot proposition do r6solution ou non
de-le commiseion des alfahes socisles ot de la eant6

publique sur rh proposition ile la Commiesion des Com'
monaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 250/09) ootroer'
nont un rlglement relatil i des problimes de police
sanitaire en motiere d'6changes intracommuneutaires
de vianileg freichec (15 juin 1970) - (p. a)

nspport cmpl6mentaire (doc. 26/) et proposition de

r6eolution au nom de la commission des affailes sociales

et de la sant6 publique cur la communication de Ia
Commirsion des CommuDrut66 eurol*teDne$ Gonoer'

nant la proposition dun rdglemert relatif al iles pro-
bl6mee de police sanitaire en mafiCre d'6changes intra-
communautaires de viandec frelches (8 mrs f971) -(p. 8)

DEBATS

R0glemcnt Gencernant les 6changes intracommunau-
taires de viandes fraiches :

Rapport (doc. 69) et ptoposltbn ila ftsolutlort b h cont'
missioa ilzs offaites sociales et ile h sontb publlqw:

- pr6sente son repport (17 luin 1970) - 
(pp. 9F96)

R6sultots de ta session ilu Conrcil des ministres du
travall et des effaires sociales do mai 1970 :

Proposition ile rdsolutilm (ilac. 70) ile h commLssioi ilzs
affahes socialzs et ile lt santd publlque :

- se rallie, au nom du groupe d6mocrate'&r6tien, A

la proposition de resolution et A I'expos6 introductil de

tvtt[ Lulling; est d'avis que la solution proposSo par Ie

rapporteur, au sujet dd laquelle M' Vretleling a 6mis une

oblecUon, est conforme A l'article 145 du trait6 CEE et lui
parait formellement possible (18 iuia 1Cl0) - 

(pp. ll}
rrs)

Directive co[cernant la mayonnaise et eutre EauGcs :

Rtpport (ilac. 206) et prcposition ilc ilsolution ile la
comm*tsion dzs alfahes sociales et ilc ln santd grbliqw
et amendements:

- s'associe aux dGclarations de M' Dittrich ; met
I'accent sur les difficult&s soulevEes par la propositiou do '

directive et par la proposition de resolution; fait 6tat
d'une letre qui lui a 6t6 adress6e par un certain nombro
de producteurs 6voquant I'incompatibilit6 existart entre
Ia pioposition de r6solution et Ie oompromis conclu ontre
les-sii pays; invite la Commission d foumir quelques

6clafucissements I ce sujet ; approuve l'amendesrent no I
r6v. de M. Armengaud (20 iarwbr I97I) - (p. 88)

Directives et reglement oonoernant Ia r6forme de fagri'
cultule !

Rappott intddmahe (iloc. 255) et ptopositton ile ftsolutkllt
ile la cummkxion dc l'agtbulture et anenilenetb:

- intervient en qualitd de rapporteur pour avis ds la
com,rnission des affaires sociales et de la sant6 publique
(10 ldoria 1971) - (pp. H&187)

- intervient Al fAoilq.l97I) - 
(p. 181)

POHER, Alain

NOMINATIONS

Membre de la commiscion politique (10 mars 1970) -(p. 8e)

Membre ile la commiseion des financls et des budgetc
(10 mals 1970) - (P. ss)

Membre du Porlement europ6en (12 rnars 1970) -(p. ra8)

DEBATS

Realisation par 6tapes de I'union 6conomique et mon6-
taire de la Communaut6:

Rappott compldmentaite (dac. 187) et propo$ition de ilso-
lution de h commisslon Cconomique et anetfumetts:

- s'oppose d I'amendement rto 7 de M. Terre'noire
(3 d.dcembre 1970) - (p.80)

POSTHUMUS, Siibrandus A.

NOMINATIONS

Membre de rla commission des finances et dee budgetr
{10 mars 1970) - (p.89)

Memble de la commiscion deg tsonsports (10 man
1970) - 

(p. a0)

Membre du Parlement eurolEen i la Conl6rence parle-
mentaire de l'association (10 mars f970) - 

(p. a0)

Mombrc de Ia commission.de l'6nergie, de la recherche
et dec probl0mes atomiques (7 octobre f970) - (p.78)
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DEMISSION

Membre de lo commission des finances et iles builgeb
(4 d6cernb,re 1970) - 

(p. 186)

DOCUMENTATION

Proposition de r6solution (doc.4) au nom de Ia com'
mission des transportt avec demande de discussion

d'urgence conforrr6ment A I'article 14 du rdglement
ror l'6tat de r6alisation de la politique commune des

transports (12 mars 1970) - 
(p. fz'r)

R ppott (doc. 2f) et proposition de r6oolution au nom

de 
-la 

commission des finances et des budgets sur la
lethe du pr6sident du Conseil des Communaut6s euro-
p6ennes (doc. 0) en rEponse i Ia r6solution du Parle-
ment europ6en sulle proiet ile budget de recherrchog

et d'investissement de la CEEA pour I'exercice l9I0
(11 mai 1970) - 

(p. 8)

Proposition de r6solution (doc, 46) au nom de la com-
mission des transports avec demande de discussion

inrm6diete comform6rrent i I'article 47, pmgraphe 4,

du rdglement en conclusion du d6bat sur la question
orale n" 3/70 sur l'harmonisation de certaines disposi'
tions en matiOre sociale dans le domaine des transportr
pa route (14 mai f970) - 

(p. 185)

DEBATS

Expos6 avec d6bat gur les d6llb6rations du Conseil en
matiltrc de politique dos transports :

- formule quelques remarques, en tent que pr6sident
de la commission des transports, en conclusion du d6bat;
explique les raisons qui ont amen6 la commission A pu-
blier un communiqu6 de presse ; rappelle I M. Bertrand
I'importance que le Parlement attache i 6tre inform6,
aussi bien sur les r6sultats positifs et n6gatifs des d6lib&
rations du Conseil que sur leurs aspects politiques; €vo-
que I'aspect institutionnel g6n6ral du probldme et les

r6sultats mat6riels r6ellement atteints (I9 mars 7970) -(pp. 118-119, l19-120)

Proposition ilb ftsolutiott (ilac. 4 ile la commbsion des

trantpotts :

- pr6sente la proposition de r6solution (12 marc 1970)

- (p. 127)

Lettre du Conseil concernant le proiet de budget de
recherchec et d'inveotiseemsnt de la CEEA porn 1970:

Raytport'(doc. 21) et propositdon d.e ftsohfiion ile la com-
mlssion des finances et d.es bailgets :

- pr€sente son rapport (13 mai 1970) - (pp. l0S-
104)

Question oralo n' 8/70 avec d6bat : dispositions sociales
dans le domaine des transports par route :

- pose une question orale au nom de la commission
des transports I la Commission (74 nal 1970) - (pp.
tzt-r22)

- intervient, en qualitG de pr6sident de la commissi6n
des transports, en conclusion du d6bat consacr6 i Ia ques-
tion orale (14 mai 1970) - (pp. lM, 185)

Etat des travaux en matiCre de politique dee transports :

- formule quelques remarques, en tant que pr6sident
de la commission des transports, sur I'expos6 de M. Ber-
trantl (I5 luin 7970) - Gp. 24-25,25-2$)

- intervient (15 iuin 1970) - (pp. 80, 80, Sl)

Corr6lations entre Ia politique sociale et les autres
politiquee de Ia Communaut6:

Rapport (doc. 77) et proposltion ile ftsolutkm ile h com-
mission des affahes sociales et de lt safiA gfillqW :

- se f6licite, au nom du groupe socialiste, de Ia ma-
nidre dont Ie rapporteur, M. Behrondt, a trait6 des pro-
bldmes sociaux int6ressant le secteur des transports ; d6-
plore les retanils excepHonnollement graves accumul6s A
la fois dans les secteurs de Ia politique sociale et des trans-
ports; fait confianco i M. Copp6, lequel s'est vu attri-
buer la responsabilit6 do ces deux secteur, pour,que tout
soit mis en (Euvre, au cours des prochaines ann6es, pour
combler le retard ; attire I'attention de Ia Commission sur
le probldme de I'harmonisation sociale dens lss tranq)orts
routiers; rappelle la brdve rEsolution adopt6e par Ie Par-
Iement le 14 mai dernier, dans laquelle l'urgonco du pro-
blOme 6tait soulign6e (6 octobre 1970) - (pp.2&27l

- intervient (6 octobre 1970) - (p. 38)

- intervient (6 octobre 1970) - (p. 36, 86)

- signale une omission dans les d6clarations de M.
Copp6 (6 octobrc 1970) - (p.36,86)

PNESIDENT DE LA COMMISSION PARLEMEN.
TAIRE MIXTE CEE.TURQUIE

DOCUMENTATION

Recommandetione (doc. 20) de Ia Commission lnrle-
mentaire mixte CEE-Turquie adopt6es A Antalys, Ie
22 awil f970 (1r rnai 1970) - {p. 4)

Recommandstions (doc. f28) de la Commission parle-
mentaire mixte CEE-Turguie edopt6es i Leyde, le
80 septembre 1970 (5 octobrc 1970) - (p.2)

PRESIDENT DU CONSEIL D'ASSOCIATION
CEE.TURQUIE

DOCUMENTATION \

CinquiEme rapport annuel d'activit6 (iloc. 5ll) du
Conseil d'association CEE-Turquie (1" ianvier ao 8l
d,Ecembre f969) (15 juin 1970) - (p. a)

PRESIDENT DU CONSEIL DES COMMUNAU.
rts nunopEENNEs

DOCI.IMENTATION

Lettre (doc. 6) du president du Cons€il des Commu-
naut6s europ6ennes en r6ponce i la r6solution ilu Per-
Iement europ6en sur le proiet de budget de rechorches
et d'investi$ement de la CEEA pour I'exercice 1970
(9 avril 1970) - 

(p.8)

Proposition (doc. 7) de Ia Commiosion dor Comnu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i un r0glemont
concernant la production et Ie commerce du miel
(9 avril 1970) - (p. S)

Propocition (doc. 8) de Ia Cmrmission des Commu-
naut6s europ6ennell au Conseil relative i une d6cicion
autorisant la'R6publique italienne I maintenir, A titu'
transitoire, certaines dispositions concernant les cen-
trales laitiires (9 arril 1970) - 

(p. 8)

M6morandum (doc. f5) de rlo Commiseion des Commu-
naut6s europ6ennef, au Conseil sru la politique indus-
trielle de la Communaut6 (11 mai 1970) - ft). 2)

Proposition (doc. U) de la Commission des Commu-
naut6s eurolEennes au Conseil relative i un riglement
portant 6tablisoement d'une proc6dure commune de
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g$tion de contingents quantitatifs (fl mai 1970) -(p. 2)

Proposition (doc. f8) de 'la Conrmircion der Commu-
naut6s europ6enne6 au Conseil relative i une deuxiEme
directivo tendant i coordonner, en vue de les rendre
6quivalentec, Ies garantier qui sont exig6ee, rfnns [s6

Etsts membres, de6 soci6t6r au Eens de l'article 58,
atn6a A du trait6 pour prot6ger les int6r€ts tant des

ascocids que des tiors on ce qui concerne la constitu-
tion de ,la soci6t6 anon5mo ainsi que le maintien ot les
modifications de son copitd (11 mai 1970) - 

(p. 2)

Propositione (doc. 19) de la Commission dee Commu-
naut6e europeennes aE Conseil relatives I
I - un r0glement d6terminant les types de vin de

table

II - un rcglement fixant les prix d'orientotion pour
la p6riode du ... 1970 au l5 d6cembre f970 (11

mai 1970) - 
(p. 2)

Proposition (doc. 20) de la Commiffiion dee Commu-
nauter eurol#ennes au Coneeil relative i un rlgtrement
concrrnent les vins mousreux de qualitS de lo Commu-
neut6 (h mai 1970) - 

(p. 2)

Propoeition (doc. 24) de la Commission des Commu-
naut6s europ6enne{, eu Conseil relative I un rGElement
modifiant le r0glomont (CEE) n' 886/68 fixant le prix
indicatll du lait et ler prir dintervention pour le beutre,
,le lait 6cr6m6 en poudre et lee fromages Grane Padano
et Parmigiano-Reggieno, valablec pendant le campagne
laiti0re 1968-1909 (1I mai 1970) - 

(p.2)

Propositions (doc. 2O de Ia Commission des Commu-
naut6c eurolEennes ou Conseil relatives I

I - une directive oonoerrent te r6alisetion de Ia li-
bert6 al'6tablisfenent pour les activit6e non sala-
rieeg ile tnncport do marchanilises par route

II - une directive conccrtrant la r6alisadon de lo li-
bert6 al'6tablissemont porr les activit6s non sola-
ri6es de troncport de voyageurs par route

III - une directive concrernant Ia r€alisation de la li-
bert6 d'6tablissemetrt pour les activit6s non gala-

ri6es de transport de marchandices et de voya-
geurr par voie navigable (11 rnai f970) - (p. 2)

Trait6 (iloc. 80) portant modification de certaines dispo-
sitions budg6taires des trait6s instituant leg Commu'
naut6s eurol#enieg et du troit6 instituant un Conseil
unique et une Commission unique deg Communaut6s
ewop6ennes - sign6 A Luxembourg, le 2!l awil 1970 -
D6cicions du Conseil deo Communaut6ir europ6ennes
du 2l awil 1970

- relative au remplacement des contributions finsn-
ci0res des Etats membrer par des ressourceg propres
aux Communaut6t

- conoernant les pr6visions financiitps pluriannuellee
(11 rnai 1970) - 

(p. 2)

Proposition (doc. 84) de la Commission des Comnu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative A un rcg,Iement
concernant Ia production et la commencialisetion des
eufs i couver et des poussins de volailles de basse-
cour (11 mai 1970) - (p. 8)

Proposition (doc. 85) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Coneeil con@mant utre directive
relotive au rapprochement dee l6gislationc des Etats

membrec concemant les bobsons raftaichisnnteg ssns
alcool (Il mai 1970) - 

(p. S) I

Propositions (doc. tl5) de la Commirsion dee Commu-
naui6s europ6ennes au Conseil relatives i

I - une directive con@rnont la modernication ileo
e:rploitations agricoler

II - uno directive concetnant liencouragement i le
essetion ds ['sctiv,it6 agficole et I'offectotion de la
superficie agricole utilis6e d des flns d'an6llo-
ration des structures agricolee

III - une directivo concemant fitfotmation socio-6co-
nomique et Ia qualification profeeeionnelle ilos
personnes travaillant en agrlculture

W - une direaive concomant ta limitotion de Ia gu-

perficie agric'ole utilis6e

Y - une ilirectirr lrortant dispoeition complEmentaire
ir le directive ilu Conseil con@rnant la moder-
nication iles exploitations agricoles et I c.elle

concernant I'encouragement ir la cossotion de
I'activit6 agricole et I'affecto$on de Io cuperficio
agricole utilisSe d des finr d'om6lioraHon des
structures agricoleo

YI - un rlglment concernant les groupements do pro-
ducteurs agricoles et leurs unione (proposition
moilifiee) (14 mai 1970) - 

(pp. ff4-fl5)
Propocition (doc. 52) de la Commission des Commu-
neut6s eurolEetures au Conseil conpernant une direc-
tive relative au ropprochoment dds !6gislations des
Etats memlires cotrcerrant I'exploilation et la miso
dans Ie coErmerce des eaux min6riles naturelles (15
juin 1970) - (p.2)

Proposition (doc. 50) de la Commisbion des Comrnu-
naut6s europ6ennes au Concell coniemant un r0glo-
ment modifiant plwieurc rtglements agricoles on !la-
tiOre de certificats et ile pr6l0vements {I5 juin f970) -(p. 2)

Propositions (doc. 57) de la Commisiion des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relativos I

- un rBgNement fixant 'les prix d'obiectif et lee p,rix

d'intervention ainsi que les qualit6s de r6f6rcnce
pour Ie tabac en feuiiles applicables ir Ia r6c'olte
1970

- un riglement fixant les prix d'intcrvention d6riv6s
et lee qualit6s de r6f6renc.e lnur le tabac emball6,
applicabler i Ia r6colte f970 (15 juirl 1970) - 

(p.8)

Propoeition (doc. 60)'de ta Commission des Commu-
naut6c europ6ennes au Conseil relative i une diroctive
modifiant let direetives du f4 iuin 196O concemant
Ia commercialhation des semencres de betteraves, des
semenoes de plantes fourrag&rer, dep semences de
c6r6aler, des plants de pommes de terre et'lo directive
du Conseil du 80 iuin 1969, concernant Ia commerciali-
sation des semences de plantes ol6agineuseo et i fibreg
(15 juin 1970) - 

(p. 8)

Proposition (doc. 6f) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant un rEgle-
ment rolatif au r6glme applicable aux mais originairet
des Etats africains et melgache associee ou des poyc
et territoires d'outre-mer (f5 juin 1970) - 

(p. 8)

Proposition (doc. 62) fls la Q6mmission des Commu-
nauter europ6ennes au Conseil telative A un rlglemont
6tendant les r6gimes applicables ir certainc produitr
agricoleq origineires des Etau africains et malgache
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assocl6s ou des pays et territoirer d'ouhe-mer aux
m6mes produits originaires de le republique unie de
Tanzanie, de la r6publiqu" 6" I'Qugonda et de la repu-
blique du Kenya (15 juin 1970) - 

(p. 8)

Proposition (doc. 68) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conceil concernant un rtgle-
ment pris en application de la d6cigion du 2l owil
1970 relative au remplacement des contributiong finan-
cidres des Etats membres par des ressouroes propreo
aux Communaut6s (J5 juin 1970) - (p. S)

Prcposition (doc. 68) de ta Commission des Cornmu-
naut6s europ6ennef au Consell concernent un rEgle-
ment portant 6tablisrcment d'une organisation com-
mune des march6s dans Ie Becteur des semences (15
juin 1970) - 

(p. si

Propositions (doc. 71) do la Commission des Commu-
naut6c europ6ennes au Consell relatives i
I - un r0glement habilitant la Commission i arr6ter

des r6glements d'exemption par cat6gorieo

II - un riglement portant modification de disposi-
tions de I'article 4 du r0glement n" 17 du 6 f6-
wier 1969 (8 iuillet 1970) - 

(p. 8)

Proposition (doc. 72) de la Commission des Commu-
neut6s europeennes au Conseil relative I un rlglement
fixant I'aide pour le lin et,le chanwe pour Ia campagro
do cpmmercielisa,tion 1970-f97f (8 juillet f970) -(p. 3)

Proposition (doc. 86) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative A un rOglement
modifiant le riglement (CEE) n' lSTSlAg du Conseil,
du 0 octobre 1969, instituant un r6gime de primee i
I'abattage des vaches et de primes i le non.commercia-
Iisation du lait et des produits ,laitiers (8 juillet 1970) -(p. 8)

Propositions (doc. 89) de la Commission des Commu'
naut6s europ6ennes au Conseil relatives i

I - une directive conoernant Ia r6alisation de la Ii-
bert6 d'6tablissement et ile Ia libre prestadon
des services pour les activit6s non ealari6es du
v6t6rinaire

II - une diroctive visant i la reconnaissorlco mu'
tuelle dos ilipldmes, cedificats et autres titres du
v6t6rinaire

III - une directive visant i la coordination des dis'
positions l6gislatives, r6glementaires et adminis-
tratives concernant les activit6s non salari6es ilu
v6t6rinaire

IV - une recommandation concernant les ressortissants
du grand-duch6 do Luxembourg porteurs d'un
dipl6me do v6t6rinoire d6livr6 dans un Etat tiers
(8 juill* 1970) - 

(p. a)

Proposition (doc. 90) de Ia Commission deo Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i une troisidme
directive tendant d coordonner tres garanties qui sont
exig6es, dans les Etats membres, des soci6t6s, au
sens de ,l'article 58, paragraphe 2, du trait6, pour
prot6ger les int6rGts tant des essoci6s que des tiers,
en ce qui concerne ,les fusions de soci6t6s anonymes
(8 juillet 1970) - 

(p. a)

Propositions (doc. 9l) de ,la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Consell relatives i
I - une directive concernont Ia realisation de lo libert6

d6tablissement et ile Ia libre prestation des ser-

vices pour les activit6s non selari6es exerc6es d'une
fagon ambulante

II - une directive rdlative aux modalit6g dec mesulor
transitoires dans le domaine des activit6s non sda-
ri6es exorc6es d'une fagon ambulante (8 iuiU€t
1e70) * (p. a)

Rapport int6rimaire (doc. M) au Conseil ot A lE
Commission des Communaut6s eurol#enne oDncet-
nant la realicstion par 6tapes de'l'union 6conomique et
mon6taire de la Communaut6 (8 iuillet 1970) - (p. S)

Propositions (doc. 96) de la Coinmission des Commu-
naut6s europ€ennes au Conseil concomant

I - une drrective rolative au rapprochement dec l6gir
Iatiofls des Etatr membres concerront la biGre

II - un rQglement modifient le rlglement n' I.20l87l
CEE et lo rdglement n' 859/67ICEE pour ce
qui poncerne Ia restitution i la production dont
b6nfficient certairu produits utilis6s en brasserie
(15 geptembr,e 1970) - (p. 2)

Propositiqn (doc. 97) de'la Conrmi$ion dos Commu-
naut6s erirop6entres orr Conseil relative i une directive
concernairt Ie rapprochement des l6gislationa des Etots
membreo relatives I I'aseurance de la rccponsobilit6
civile r64rltant de I'usage de v6hiculos automoteurs, et
au contrflle A'la frontiOre de ,l'obligation d'assurer cette
responsabilit6 (15 septembre 1970) - (p. 2)

Propositlon (doc. 98) de Ia Commission dee Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concemant un r6gle-
ment relatif au stotut ile Ia soei6t6 anonyme eur.F
p6enne (15 s@tembre 1970) - (p. 2)

Proposition (dm. 99) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant un r0gle.
ment relatil aur importadou iltutle d'olive de Tulcle
(15 septembnre 1970) - (p.2)

Proposilion (doc. lffi) de la Commission des Commu-
naut6e ourol#enneE au Conceil reledve I un r0glement
portarft ouapenslon temporaire du drctt dn tarif dour
nier ctmmun applicable aux vlns orlginairrcr et co
provenence rlAlg6rie (15 septembre 1y/0) - (pp. S{)
Proposition (doc. lOt) de ta Commission des Commu-
naut6s europ6enne6 au Coueil concetuaut un rtgle-
ment relotif oux importatione der agrmer orighairos
dIsraSI (15 soptembre 1970) - (p.8)

Propocition (doc. 102) de la Commiscion des Connu,
naut& europ6ennes au Conceil concernant un rlgle.
ment relatif aux iqrortotlons d'agrmoc originoho!
d'Erpagne (15 septembre 1970) - ([,.8)

Proporition (doc. 108) de la Commigsion der Commu-
naut6e eurotrEennes au Conseil GonGrernant un rOglc-
ment relotif aux importotoac dec huilc d'olivc
dTeBagne (15 septembne 1fl0) - (p.8)

Propoeition (doc. lM) du gouverraement belge eu
Conseil des Communsut6r europ6euoes tenihnt I mo-
difter 'le parographe I de ['adcle l8 der ststuE ds h
Banque europ6enne d'investifsement (15 septernbre
te70) - (p. 8)

Propoeition (doc. 10O de le Commission des C,ommu-
naut6r europ6ennes ou Conseil relative I rme dhccdvc
concemant le rapprochement der l6gtsladonr dee Etstr
membtre rolatives aux dispoeitioru oonmuno! aru lnr
trumonts de meourage et aux m6thodes de cuntdle
m6trologique (f5 serptembae 1970) - (I,. 8)

i.l'
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[-t, Propocitions (doc. 106) de Ia Commission des Commu' tiplication veg6tative ile Ia vigne (5 @tobre 1970) -
Hi , naiSc eumpdennet ou Conreil retativec I (p. z)

.$*,. I - une directive concemant lr r6olisotion de Ia

Ht' rbcrtr .r6tsblto,"Emt et de Ia libre prutation Htr'l$"Jf;fli?.'Sr:L!"ffi:1*:frm;
[1r,, {el oervlges pour ler activit6s non dari6es du d6te,-ineni certaines Eosurrcs tranrttoires eo- t'o"f-
F:. ' domalne financier, 6eonomique et comptable formfostion p-gr"*iru des ac@ril8 rehtifs au lela-
[-:t: II - une direotivo ftrant lee modoltt60 dec mes6es tions commdrciiles des Etats membrcg -avec lee peyo

rt-:' trao'itofu". pour cortrines activit6s du domaine tierc (6 octohre 1970) - (p. l0)
lj , finanole& 6eonomlque et comptrblo*-y *uer' wvuu!,+rw er w..P.*rv 

Propoeitiono (itoc. f&4) de Ia Commirclon des Commu-
l*r.... III - une recommandetion oonoernent le grand-iluch6 nout6s emol6ennec au Conseil relatlvee i
l#, do Lrxemborg (15 septembre I$/0) - 

(p. 8)
$*.:" . c \-e vvrrv-' \r' -' I - m roglement modifiant lc raglement (CEE)

ti , hopoeition (itoc. 107) de Ia Commlssloo des Commu- n" l41i du 28 iuillet 1969 relrtif iux importations
fi{,', naut6o europ6ennes ru Consell rcletive } une direc- des agrumes origlnaires ilu Maroc
li,r tive portant slxi0me modlffcetion ile la dlrective du
il]"'- 6."rifr';r;t"" au rapprochemenr des legiclationc iles II - un *e!9-d moiliftant le rlglement (cEE)

Fi,l iilt ---.-t 
"E 

cotrcernant les agentc conser,oteurg n" 1472 du 28 iuillet 1969 relatif aru importations

h',i. , ffii*1i e* ;-pi;t,r ilaos tes Ienr6c ilegtinGes t dos agntmes originaires ile Tunisie (6 ootobre

i"'l ilffi;tnon humaine (r5 septe,nbre i$oi - tp- sl 1970) - (p' ro)

ffi, Proi,et de budget suppldmantoire n' I (doc. 108) iteg Proposltion (doc' l8O ile le Commistion des Commu'

T, A;il. .iaut6s'europ&nnee pour I'exerdL 19iI0, 6tabli naut& europ6ennec au coneeil rdative I un r0gle'

il:i p- n" u,,."il (ri septembreivrol- tp-st lEil#ff"!ilf"fa'rH, 
dr:n#$"'*tJt*flJJ

f;' Proposition (doc. ll2) tun rsglement du Conseil por- nautaire (6 ootobre fy/0) - (p. fO)
l:;', tmt conctuglon de I'eccoril sow forme d'6change ile
t': tftI*lru 1 1s 66.tificarion ile 

',rtiele 
5 ile t,an- Propoeition (doc. 148) de Ia commlssion des commu-

U, 
'""i"-l i" t'acoord crGurt une assooietion ontre Ia CEE naut6s enrop6enneo au Conseil rehtive t un r6gle'

i, . ;t Ia R6publique tunisieDne et I la recdfication d'une ment modifiant le noglement no 28 et Ie r0glement

y'r. erreur mat6rielle ilans le tfote 5 de I'annexe ile cet n" 158/60/cEE du conseil, notamment 
-en 

ce qui

$t,. i"#A iU;"pt*rUr" fSZ,) _ (p. S) conoertre Ie fixation et [e modificetion iles nontret

!i" Proporition (doc. ff9) ile la Co--isgion des Commu- (16 novembre 1970) - (p.4)
,i ' naut6s europ6ennes Eu Coneeil relative ir un rEglement *-^-2*^- t)^^ trt\ ,^ r^ ^^--r-:-- ,^
t.. i#o.i;", fi; ioAiotif, et tre prix il'interventii'n pour Proposition (doc' 144) de la Commission dee Comrhu'

;i' iffi;t'rfi* p.* l" *p"gr" de co--ercialis;dor, I]:t"-t^rYlt-T: au conteil concemant une direc-

[i iffi-rc7ii5ti"b""]sZ0i:i;-a tive relative au finoncement des actions de publicit6

;1. proposition (itoc. r20) ire ra comnicaion des co,n-u- ffi:ffHT03:"',#i::ffifi'diT 
pttduits de

"" " 
nautGs europ6ennes au Conseil relative I un r0gle-

?' -"o! ri*""t i" prix ile base et la qualito ryp" ,I" iorc Proposition (doc. 145) ile Ia comrhission iles commu-
'. ;i;.f=;;;r-H ;6rtrJ" a" tL -rrore-bn6 lUI0 au naut€s europ6eDner au Conseil rehtive ir rme directive

ii ii-oJorfr" rsTi (t, oatobrre rg7g) (p. 2) csncernant tres enquetes I _effectuer par_,ler Etatr

\j hoposition (iloc. f2s) de Ia Commiscion des Commu- don des plantations d'arbres friiti".u (16 no-vernbrc
i. .. naut6s europEonnes au Coaseil concqnotrt un rGgfe- 1970) - (p. 4)
f: mdnt relatif eu concours du FEOGA, section orlenta-

[,, [bi, po"i l'*n6e r97l (5 ootobre rszd) - (p. s) Pmposition (doc. 140) de Ia commissi,on des commu-

[i', ,-*ro* (rroc. r24) de h co,'mrssion des commu- ffiYtrIi3HL::,"i#BiT::E;ir]#u'H;Hl
ti, naut6s europ6ennes au Co-nsoll relative I rure directive certaines m"-rei en vue de I'assainies€ment de Ia pro-
i. ioilent prorog*tlon 

-ilu_ 
il6lst p16vu t rarticle 19 de la duction fruiti&e de ta Communaur6 (16 ,rouoibr"

+ ilirective ilu Conseil ilu 0 ootobre 1909, moiliftant la 1920) - (p.  )f.i, ilirective ilu 20 iuin l9M relative i ileo ptubl0mes

ii , eanitairrcg 
"r, -"der" il'6changes inhacommunautaircr Rappolt (do9. fafl ou Conseil et i,la Commipsion dGs

It de viandeg fmiches (5 ootobre igZO) - (p. S) Commrmautds ourolEonnes concemant la rGalisation

f . Proposition (doc. 125) de 'la Co'r.migsion des Commu- to--ulautd (16 noverrbrro fSZg) - (p. Ol'r naut6c europ6enneg att Conrell concem&nt une direc- E- i?- Lre - -r - o;:*.14----rqr-.-:--
i-' , tive relativi ou rapprochement dec l6gidofiorn des Proposition (aloc. 15f) de la Commi$ion deg Commu-
i Eteb membres concernant les glaces- alimentolres naut6s eurolEennec au Conceil relative I un r6gtrement

:,. , (5 ootob,re f970) - (p. 2) - conclernatrt lec irr6gUlarit6e, la r6cup6ration des mnmos
"r. -^-. . irrdtrnent verr6es denc le cedrc du ffnoncement de IaL hoposition (doc. 120) de la Commicglon iles Commu-f; ,"oio, *ropo"o,u, ,o conr"ll ..t"ur" a-"" ,a4; #jtlh:ffi1"?ffiHtr;"51ffi1ififrt- *i, ment lnstituant un r6gime de primes d €limimtion des
i. vaches et de prlmes e Ia non-commercialisotion alu leit Propositions (doc. f5d) de Io Commlsclon dos Commu-

et des proiluits laitiers (5 octobre lS/0) - 
(p.2) naut6s europ6ennes au Conseil relatives i

I fronosition (iloc. l2O de Ia Commirsion des Connu- - un r6glement modifiant tes rGglemertts n" 120167l

; Daut6s europ6ennes au Conseil teladve i une dircctive CEE et no SS9lffllCE.E portant organisation
. modiftant la directive du Consell du I evrll 1968 oommutre des march€d dans ler soctours des c&6alef

concernant la commerclaliradon des mat6deL ile mul- et du riz
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- un r0glement modifiant tres rBglemenrs n l40ltll
CEE et n' 305/67/CEE ,relefifs aux rdglec de fixa-
don I l'avance des pr6l0vemento applicables oux
o6r6aler, au riz et aur brisures (16 novembre 1970)
(p.a)

Propoeition (doc. I58) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil rehtive i un rlglement
pr6voyant un acomlrte compl6rnentaire sur,les d6penses
6ligibles au FEOGA, section gargntie, au titre rle Ia
p6rioile de eomptabilieation < deuxi0me semestre
1969 D (16 novembre f970) - (p. a)

Propocition (iloc. IBI) de lo Commission des Commu-
naut6s europGennes au e;onseil concerrant un prdet
ile holsilme programme de politi<1oe 6conomique I
moyen terme (18 norernbre f970) - (p. a)

Proiot (doc. 157) ile budget suppl6mentaire no 2 deg
Communaut6s europ6ennee pour.l'exercice 1970 6tabti
par le Coneeil (16 novernbre 1970) - (p. O
Proiet (doc. I58) ile budget des Communaut€s euro-
p6ennes pour,l'exereiee Iyrl 6tabli 1nr Ie Conseil

- Annexe I - Expos6 des modfe du proiet de builget
des Communaut6s europEennes pour I'exereice lg7l
6tabli par le Conseil (10 novernbre f970) - (p. 5)

- Annexe rI - Communication de la Commisslon des
Commrrraut€s europ6ennes au Conseil relative oux
moiliftcations I apporter dms les colonnes exer-
cice/cr6ilitg l97I au proiet de budget des Commu-
naut6s eurotr#ennes ponr I'exercice l97f (2 d6-
cembre f970) - (p.  )

Proi* (iloc. 159) de burlget de recherches et d'inves-
tigsement de h Communaut6 ourop6enne do I'6nergie
atonique pour I'exercice l97l 6tsbll par Ie Conseil
(16 novembre 1970) - (p. O

Proposition (doc. 170) ile Ia Commiseion des Commu-
neut6e europ6ennes au Consell relative I un r0glement
modifiant I'article 17 du rOglement no 186/06/CEE
relstif aux 'certifieats d'importation et d'exportation
ilane le secteur des matiires grasses (16 ,novernbre
1e70) - (p. 5)

hopooition (doc. Ul) ile la Commission des Commu-
naut6s ourop6ennes ou Conseil relative i un r0g,lement
(CEE) n' 1059/69 d6terminant le r6gime d'6changes
applicable i eertaineg marchandises r6sultant de la
transformation de produits agricoles (16 novombre
1e70) - (p. O

Proposition (iloc. 172) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil rplative i un rdglement
fixant le prix il'orientotlon dans Ie seeteur du vin pour
la p6riodo du 16 il6cembre I9/0 au 15 d6combre lgTl
(18 nove,rnbre 1970) - (p. O

Proposition (doc. f78) de la Commieslon des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative A une direc-
tive concetaant le rappochenent des l6gislations des
Etats membres relative au matGdel 6lechique utili-
sable en atnrosph0re explosive (16 nwe,rrbre 1970) -(p.O
Proposition (doc. 174) de la Commission des Commu-
naut6s europeennes au Conseil relative I une directive
ilu Conseil conoernant I'hamronication des dispoai-
tionr l6gicladver, r6glementeires et odminietratives rela-
dves aux manipulations us[olles rueepdbles d'6tre
effectu6os dans les entrcp6b douaniers et denr tes
zones franehes (16 novembre 1970) - (p. 5)

Communkntion et propooltions (doc. 181) de Ia Com-
mirsion des Communaut6s eurolfennea au Conoeil
relatives I I'inetitution par 6topes de l'union 6cono-
mique et mo{6tahe (18 novembre 1970) - ft,. gg)

ProposiUon (doc. 182) de ,la Commigcion des eromm-
neut6s europ6ennes au Consoil relative I une d6cision
portant mise en place d'un m6canisne de concours
fyo."i"t i moyen terme (2 d€cembre f970) - (I,. S)

Proposition (doc. l&9) de Ia Commissioa dec Commu-
naut€s euro!6emes au Conseit relative A une directive
conGement le niveau mininal de Ia fonnation rle
conducteurg de uansports par route (2 d6cembme lg70)

- h.8)
Proposition (doc. f84) de Ia Commigeion des Conmu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative I un r0glenent
compl6r"nl le r6glement n' l70l87lCEE concetuont le
r6gime commun d'6changes pour I'ovoalbumine et la
Iactoalbumine et pr6voyant des normes de commercla-
lisation (2 d6cembre 1970) - (p. 8)

Propoeition (doc. I85) de la Commirsion des Commu-
naut6s europ6onnes au Consoil relative i un rdglement
modifiant 19 riglement (CEE) n" l54ll du 28 iuillet
1969 relatif aux importations des agrumes originaires
de Turquie (2 d6cembre 1970) - (p. S)

Aesociation CEE-Turquie (doc. 186) Protocole addi-
tionnel - Protocole financier - Accord CECA -Acte final (2 d6cerrnbre 1970) - (I,. 8)

Proposition (rtoc. 188) de ,Ia Commission deg Commu.
naut6s eurgp6ennes au Conceitr relative au proiet de
trait6 portant modification de I'artiole lg4 du trait6
imstituant lo Communaut6 6conomique europ6enne et
de farticle 160 du trait6 instituont la Communeut6
eutop6enne de I'6nergie atomique (2 d6oembre 1970)

- (p. 8)

Propocitionr (doc. 200) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6onnes au Conseil relatives I
I - un rdglement modifiant le riglement (CEE)

n' 80{/68 portant organisetion commune des mar-
ch6s dans Ie secteur du lait et des proiluits laitiers

II - un rdglement moiifinnt le r0glement (CEE)
n" 828/68 d6terminant les groupes de produits et
les diupositions Ep6ciales relatives au calcul des
pr6livements dans Ie secteur du lait et des pro-
duits laitiers en ce qui concerne le lait frais
(2 d6cembre 1970) - (p. 8)

Propocition (doc. 201) de la Commiseion dec Cormmu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i un rtglement
modifiant Ie rtglement (CEE) n" 810/70 du Conreil
(2 decernbre 1970) - ([,. 8)

Propositioi (iloc. 202) de ,la Co--iesion des C,ommu-
,naut6e europ6ennes au Conseil relative i un rGrglement
poilant ptolongation du d6lai pr6vu par I'a*icle 4
paragraphe 8, du r0glement n" 180/00/CEE relatif au
financement de Ia politique agricole commune (2 d6-
cemb,re 1970) - (p. a)

Propoeition (doc. 20S) de la Commission des Commu-
neut6s eurolEennes au Conseil relative i un r6gfe-
ment modifient Ie prix d'achat du beune et du lait
6cr6m6 en pouilre appliqu6 trnr les organismer d'inter-
vention belge et luxembourgeois (2 d6cernbrre f970) -b.a)
Proposition (iloc. 204) de Ia Commission des Comnu-
naut6s eutop6ennes au Conseil relative A un rtglement
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poilent po.rogation, pour I'ann5e l9lIO du d6lei pr6vu
par I'a*icle 20, paragraphe l, du regbmmt n" l1l%l
GEE relatif aur condlHons du concours du FEOGA
(2 d6cemb,re f970) - (!,.4)

Proiet de bodget auppl6mentaire n" I (doc. 20O der
Communaut6s europ6ennee pour l'exercice fyl0 6tablt

1nr Ie Conceil (2 d6cvmbrre 1070) - (P. 4)

Propooition (iloc. 2f8) do h Conmtosion dos Commu-
naut6s europ6eDDor ou Conceil relative t un dgle-
ment modiliant Ie r$gluent f 70fi81Cffi en ce qui
oonoerro l'ex6cution de fenqu0te de baco en lt*lle
(B d6combre f970) - (P. 89)

Acctrd (doc. 214) cr6ont une assoctstion entre la
Communaut6 Gconomique europEenne et Malte (19

ianvierr fY/,f) - (p. 8)

Prcposition modffi5c (iloc. 9fO ile le 
-Commi$ion 

des

Commuaut6,s eurol)6enner au C;onsell reletive i une

dirccdve concernant lee impdto autrct que les toxec

sur le chiffre d'aftaires frappatt la colrsommation des

tabacs manufacturer (19 ianvier 197f) - (p. 8)

Proporitlon (doc. 210) ile lo Conmirrton des Conmu-
naul6o eurofiennes au Conroll concemaot une direo'
tive ou modalitOs des mesuros tttnsltoircs dans le
domelne des activit6s non solsd6os figurant dons 18

directive du Conseil (ex claoce 0l t classe 90 CITI)
(19 janvier 1971) - (P. 8)

Prcpositions (doc. 2fO de lo Commlssion dee Commu-
naut6s europGennec au Conseil concetrant

I - une d6cision ilu Conseil d'ossociltion relative i
I'application de l'article 6 du protocole no I
annex6 i l'accoril d'Ankara aux produits du sec'
teur de te p6che

II - un rEglement relatil I I'importaHon dans l8 Com'
muna-ut6 de produits du secteur de tra p6che'

originaircs et en ptovenance de Trnquie (19 jan-

vier 1971) - (p. 8)

Propoeition (doc. 218) de Ia Conmisdon dee Commu'
nadt6s eurol#ennes ou Consoil oonoemont le r6virion
et I'unification dee rlglement financiers (19 janvier

reTr) - h. s)

Propositi,on (doc. 222-I) d'um reglerrent du Conseil
porirnt conclueion de derr eccoills 8ou8 fotme
de"h"g"t de lettreq I'un relatil i la moiliftcation de

l'orticle 5 de l'n..exe I de l'accoril c#ant une acso'

ciedon enlre la Gommunaut6 6conomique euroP6cnne

et le royorme du Maroc et l'outre relatif t cerlaines
Ectificadons mat6rielles i apporter eu trirtes 1 et
6 iointee i l'annexe I de cet accold ot lnoporition
(doc. 222-II) do Io Commiccion dec Communaut6c
europ6enner au Conceil concemx[t un r0glement rcle'
til aux importations des huiles d'olive du Maroc (19

iaovier 1971) - (P. 4)

Lettre ,(doc. 22I!) du pr6rident du Conrcil des Commu'
naut6s europ6ennes en r6Pouso t la r6rolution du Par-
,lement eurol#en our le proiet de builget des Commu'
naut6s europ6ennes pour I'exercice f97f (fg janvier
1971) - (It. 8)

Propocitionc (doc. 28O do Ia Commlocion des Comrou'
naut6s europ6ennes au Concell relatives I
I - une directive concemant la roalisation de la li-

bert6 d'6tablissement pour leg activit6s non sala-
ri6es d'agent et de courtier d'aseuranceg

II - une directive relative aux modalit6s des mesures
traneitoires ilans Ie domaine iles activit6s non
ralari6es d'agent et de courtiet d'assurances (8

f6wier 1971) - (p.z)

Propocition (doc. g9S) de la Copmiooion des Commu-
naut6e europ6ennes au Conseil rclstive I une dlrcc'
tive concemant le rapploeftenent der l6girlationr del
Etatg membres relatives arx unit6g de mesure (8 f6wier
1971) - (I,. 2)

Proposltion (doe. 2tl9) dc la Cormtcsion iler Comu-
naut6s europ6ennes au Conmll relative I une rltective
cotrc€rtrant le rapprochement del l6glrla6onr des Etetr
membres relativec aux diryloeitlfr compl6mentairce pour
compteurs de liquides autr6 qua feou (8 f6\,rim 107f)

- (p. 2)

Proporition (rtoc" 2.4ll) ile ta Conmission des Commu.
neut6s europ6onno6 au Consoil roladve t uo r0glcment
portsnt modification du r0glement (CEE) n' 802/08
dn Conseil, du 27 iuln 1908, rclotif i h d6frnldon
oottrmrne de la notion d'oriqine ileg Earchrndises
(8 f6wier r97r) - (p.2)

Propoeition ldoc. %!21 de la Commfugtm des Com-u.
naut6s eurol$ennes au Conseil rehtive t un re$e-
memt modlfiant certaines dispdaitionr rcledver am
merures dintewention pr6vues 1nr le rlglement
a" llLll$llCBE portant organiration cormune der
march6s ilans le secteur de Ia viande de porc (8 f6wier
re71) - ft). 2)

hopoaidon (doc. 2aB) de la Commirelon det Cmnu'
naut6s eurolEennes au Coneoil toncernant une d6ci-
gion relative I une modificotion de latde accoril6o
pour le lait au grond-iluch6 ile Lrxembourg appHceble

iusqu't 'h fin de la campagne toitii,re 1970-1971 (8

f6wier l97l) - (p.2)

Proposidon (iloc. %4) ile la C,ornmiscion des Comnu-
naut6r eumlEennes au Conceil relative I une direc{ve
sur te rapprochement des taxes ry6ciligues de conrom-
mation frappant lee hyilrocarburer liquldee detdnGt
ir 6tse utilir6s comme combustiblos (8 f6vrier lyll) -(p. 2)

Prolnsitiono (doc. %O de la Comnistion deo Comu'
naut6s eurolleennoo ou Coneeil concetla[t

I - un r&glement relatif aux importations des agru-
mes originaires de Turquie

II - un rGrglement telatif aux impqrtations de certainee
cer6ales de Turquie (8 f6rrier l97f) - ft,.2)

Proiet de burlget rcctillcetlf (doo ?A7l dee Comnu-
naut6s europ6enneo pour l'exercicb l97l Gtabli por Ic
Conreil (8 f6rrier f971) - (p.2)

Proporitiono (itoc. %9) ile la Commissioo dec Commu-
naut6s eumlEennec au Conreil @ntonues .lonr h note
concoruant une action communautahe d'ensemblc eo
mrti0rc de recherches et de d6reloppement octenti-
fique et technologlque (8 f6wier tf/l) - (p.8)

Lettle (doc. 250) du pr6oident du Consoil des Conmu-
naut6s eurolEenner en r6ponoo I lo r6solution du Par-
lement euol#en oor le proiet de budget de recho-
cliec et dinvegtissoment de la CBEA pour lexerctce
r$/r (8 f6vrier l97l) - (p. 2)

Propoeltion (iloc. 254) de le Comniscion des Commu-
naut6s eump6entrec au Conseil rclative I un r0glommt
instituant un r6gime d'aide pour les gnince de coloo
(8 f6rnier 1971) - b. 8)

l'.
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h'oporition (doc. 20f) de.lr Commlsdon der Commu'
naut6s europ6ennec au Consell sur uno modi0cation
du chapihe VI du trait6 dToratom (8 mars 197f) -(p. 2)

Proporiton (doc. 26{l) de la Commiraion der Commu-
naut6s euo$enner au Consell conccrrant un r0gle-
ment relatif aux meflrer exceptidnnelleo A prcndre
dans ceilairu socteurs agricoleo I la suito de dtfficult6s
d'oriltp eanitairo (8 rmns 1971) - (Ir. 2)

Proporitionr (doc. 204) de'la Commfusion ileo Commu-
nout6s europ6enneo eu Conseil rpladves I
I - une communication et un proiet de r6solution

ilu Conseil concemant la nouvelle orientation de
la politique agricole courmtme

II - plucieurs dglementr concernant Ia fixation des
prix pour certains proiluits agricoles (8 mars 1971)

- (p. 2)

PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN

DEBATS

D6cicton our I'ulgence :

- propose que les rapports n'ayant pu 6tre d6pos6s
dans Ies d6lais r6glementaires soient discut6s selon la pro-
c6dure d'urgence (70 marc 1970) - 

(p. fg)

Eloge funlbrc:

- prononce l'6loge funCbre du prince F6lix de Luxem-
bourg, p0re du grand-duc ]ean; exprime I Son Altesse
Royale Ia grande-duchesse, I Son Altesse Royale Ie grand-
duc Jean, A la famille grand-ducale et au peuple luxem-
bourgeois les plus vives condoldances de I'ensemble des
membres du Parlement (9 aoril 1970) - (p, 2)

Tremblement de tere en Trnqule !

- donne quelques pr6cisions sur Ies dommages incal-
culables causEs par le tremblement de terre qui a frapp6
la Turquie; adresse, au nom du Parlement, une pens6e
6mue aux victimes et souhaite qu'une contribution tan-
gible de Ia fraternelle solidarit6 de la Communautd sera
apport6e aux sinistr6s ; invite formellement Ia Commis-
sion et le Conseil I mettre en euvre, dans les d6lais les
plus brefs,'toutes les mesures d'aides possibles (9 utrll
1970) - 

(pp. 2-3)

Commrmicetion du Concoil :

- accuse r6ception des copies conformes des accords
conclus entre la CEE et le Comit6 international de Ia
Croix-Rouge relati-f I la foumiture de lait €cr6m6 en pou-
dre ir titre d'aide alimentaire, entre la CEE et le Niger
relatif i la foumiture de froment tendre et de farine de
froment tendre I tiEe alimentaire, entre Ia CEE et l'In-
dondsie relatif i la fourniture de farine de froment tendre
d titre d'aide alimentaire et entre la CEE et le Comit6
intemational de la Croix-Rouge relatif A la fourniture de
bouillie et de potage aux victimes du conflit au Nigeria
(9 aril 1970) - b. a)

D6cirion our I'orgence :

- propose que les rapports non d6pos6s dans Ie d6lai
r6glementairo soient discut6s selon la proc6dure d'urgenco
(9 at:ril 1970) - (p.  )

Communiration du prEcident sur lassossind de I'am-
basaodeur de la r6publique f6rl6rale d'Allemagne au
Guatemelo:

- associe Ie Parlement aux sentiments de profonde
indignation et d'horreur exprim6s par le monde civilis6
A l'occasion de l'assassinat de Karl von Spreti, ambassa-

deur de la r6publique f6d6rale il'Allemagrre au Guat6-
mala ; informe qu'un service fundbre, auquel les membres
du Parlement qui Ie d6sirent pourront participer, aura
lieu le soir m6me (9 aardl 1970) - (p. 23)

CommunicaHon du lr6oident :

- informe le Parlement de son intention de saisir le
bureau du probldme du respect de I'ordre i la suite des
manifestations qui se sont d6roul6es dans I'enceinte du
Parlement; souhaite que les mesures n6cessaires soient
6tudi6es afin d'6viter que ne se reproduisent de tels in-
cidents (I0 aoril 1970) - (pp. a0-41)

Renvois en commissiom !

- annonce deux renvois en commissions (I1 nti 1970)

- (p. a)

Communication ilu pr6sident :

- accuse r6ception des copies conformes de I'accortl
commercial entre la CEE et Ceylan relatif A la fourniture
de farine de froment ten&e d titre d'aide alimemtaire et
de l'accord commercial entre la CEE et Ia Yougoslavie
(11 moi 1970) - (p.a)

P6tition relotive ir l'6lection d'un pr6sident des Commu.
naut6s eulop6ennos !

- annonce le d6pdt de Ia p6tition no 3/69 6manant de
M. Marc Schmitt ; annonc€ que Ia commission politique
a conclu au classement sans suite de cette petition (11 mat
1s7o) - b. a)

D6cision rur I'urgence:

- propose que les rapports non d6pos6s dans les
d6lais rdglementaires soient discut6s selon la proc6dure
d'urgence (11 mai 1970) - (p. a)

lr6mbdon d'un membre de la Commiesion dec Commu-
naut6s europoontrer:

- annonce au Parlement Ia d6mission de M. Colonna
di Paliano, de ses fonctions de membre de Ia Commission ;
remercie celui-ci de I'ceuwe accomplie au service des
Communaut6s et lui adresse les veux Ies plus sincires
du Parlement pour ses nouvelles activit6s (12 ,nai 1970)

- b. la)

Souhaits de bienvenne I M. le Pr6sldent du Burdsstog :

- souhaite la bienvenue au pr6sident du Bundestag de
la r6publique f6d6rale d'Allemagne, M. Kai Uwo von
Hassel, en son nom personnel et au nom du Parlement;
d6clare que cette visite contribuera i renforcer lqs
rapports de confiance existant entre le Parlement etrrG
p6en et les Parlements des Etats membres (12 nta;l 1970)

- (pp. 28-29)

Seance solennelle pour Ia c6l6bration du 20" anni-
versafuo de la il6olaretion do noboil Schuman:

- prononce une allocution A l'occasion de la s6ance
solennelle (13 mai 1970) - 

(pp. 60-82)

Cdenilrter des prochainec c6ancee :

- soumet d l'adoption du Parlement diverses d6ci-
sions prises par Ie bureau 6largi relatives au calendrier
des travaux du Parlement pour les s6ances de juin et de
juillet 1970 (14 mai 1970) - (p. 147)

Renvoi sn commirsi6a g

- annonce un renvoi en commission (15 moi 1970) -b. roa)

Compooidon de la Commisrion dee Communaut6s euro-
p6onner:

- donne lecture du texte d'une lettre 6manant du
pr6sident en exercice du Conseil et dat6e du 29 mai 1970

-1



{r-

'iil,{i;+r;! ;.t{

92 Journal offisiel des Communaut6s europrienrcr - Annexe

_.'--':'Ir.
L' ,i'Z
j'. '.-

,hF '- '
[t,
\, I

i'a.'$wi-at r
Y!(
rl\l
l: ,1'

#.

;r..,

F_r
n,
';.. " .

t.i
t".'
1';''
t+,-

Dr'
t.. '
Ei'-
LL, !

?tt;\)'

il{lIt

i.:.:
H,' -
tu,
';f
*',

i...
,fti - .,

l.-

lt",

ts/'
q"

i:
:r,,,
i-: .'

'.;f

!

[,; 
'

i''.
l:t
t)

r'
TF;

.E- 
.

L

t* 
1'. '

-l .'
11t .

fri"
;r ..

fr,.,

$*-r'
a-1.

rii--

'i-: i,

t{rl

,.'t
i:--.

L. -
,4t'
Ir
\,,

t'
i,

relative I la nomination des membres de Ia Commission ;
donne acte de cette commuaication (15 luin 1970) -(p. 2)

Renvoi en conmirrion a ,

- annonce un tenvoi en commission (15 luin 1970) -(p. a)

D6drion sur I'wgcnce:

- propose que les repports non d6pos6s dans les

d6lais r6glementaires soient discutEs selon la procdure
d'urgence (15 turn 1970) - b. a)

Hommage rondu e h Gomnt$ton dcs eonmumut66
otrolsentres s

- rend un hommage solennel, au nom du Parlement et
d titre personnel, A la Commission sortante pour l'euwe
consid6rable qu'elle a accomplio au cours de son mandat ;
souligne I'importance du r6le jou6 par Ie pr6sident et la
Commission en vue du d6veloppement des institutions
communautaires ; rappelle certaines Etapes fondamentales
de cett€ action commune (16 iuin 1970) - (pp. 90-91)

Communlcation ilu pr6sidonl :

- donne lecture d'un t6l6gramme 6manant de M.
Schiller, pr6sideirt en exercice du Conseil, par Iequel
celui-ci s'excuse de ne pouvoir participer aux travaux du
Parlement du fait de la convocation eu seance extraor-
dinaire du Bundestag; prend acte de I'engagement re-
nouvel6 ilu pr6sident du Conseil de participer, daus toute
Ia mesure possible aux sessions du Parlement I souhaite
la bienvenue i M. Rohwedder, secrEtaire d'Etat au minis-
tere de l'6conomie de la r6publique f6d6rale d'Allemagne,
supplEant de M. Schiller (8 iuillet 1970) - (p. 2)

Composition ile la Commirion des Conmmaut6s
eElop6emes:

- donne connaissance d'une lettre du pr6sident de la
Conf6rence des repr6sentants des gouvernements des
Etats membres dat6e du 30 juin 1970 et annongant Ie rem-
placement de M. Giorgio Smoquiua par M. Altiera
Spinelli aux fonctions de membre de la Commission ;
donne acte de cette communication (8 fuillct 1970) -(pp. 2-3)

Nomination t Ia Cour de iustice det Communaut6g
culrrP6oDnos:

- accuse r6ception d'une lettre du pr6sident do la
Conf6rence des repr6sentants des gouvernernents des Etats
membres du 80 juin lS/0 relative I Ia nomination des
juges et de I'avocat g6n6ral A la Cour de justice; donne
acte de cette communication (8 iuillet 1970) - 

(p. 8)

C,onmunication des d6cfuiou du C,onreil gui donnent
d6charge A Ia Commission nrr l'ex6cution de ceruins
builgete:

- accuse r6ception des copies des d6cisions du Conseil
du 29 juin 1970 qui doanent dEcharge A la Conimission
sur l'ex6cution des op6rations des deux Fonds do d6ve-
loppement pour les pays et territoires ifoutre-mer pour
les exercices 1966, 1967 et 1968 ainsi. que des budgets
de la CEE, de la CEEA pour les exercices 1966 et 1967,
des budgets de Ia Communaut6 europ6enne pour I'exer-
cice 1968, des budgetr de recherches et d'investissement
de la CEEA pour les exercices f966, 1967 et 1968 (8 iuil-
let 1970) - 

(p. 8)

D6cision sur I'urgence :

- propose que les rapports non d6pos6s dans les
d6lais r6glementaires soient discut6s selon Ia proc6dure
d'urgence (8 iuillet 1970) - 

(p.5)

Llmitation du tempc de parole:

- propose, en we du bon d6roulement des travaux

du Parlement, une proc6dure de Iimitation du temps de
parole (8 iuillat 1970) - (p. 7)

D6clerotion du pr€eident de Ia Connlrrion der
Communout6c euop6enner :

- salue la pr6senee d la sEance pldnidre du pr€sident
et des membres de la Cour de iustice ainsi que cclle des
repr6sentants des autres institutions et organes commu-
nautaires; souhaite une cor&ale bienvenue au prEsidant
Malfatti et i tous les,membres de la nouvelle Commis-
sion (8 iilillet 1970) - (pp.2L-22)

- rappelle divers points de ses d6clarations du 16 iuin
relatives au r6le du Parlement eu 6gard I la croissance
des Communautds et i Ia n6cessit6 d'une collaboration
f6conde et efficace entre la Commission et le Parlemont
bas6e sur des rapports de confiance (8 iuilbt 1970) -(pp. 24-?-S)

Communication du pr€aldent :

- accuse r6ception d'une copie conforme d'un accord
du X9 juin 1970 entre Ia CEE et la r6publique d6urocra-
tique du Soudan et d'un accord du 24 juin 1970 entre Ia
CEE et la r6publique arabe du Yemen relatifs I la four-
niture de froment tendre A titre d'aide alimentaire (I0
iuillet 1970) - (p. 69)

Communication du Conecil :

' - accuse r6ception des copies conformes de l'accord
entre la CEE et I Autriche sur le b6tail de fabrication, do
l'accord entre la CEE et l'Etat d'Isra€l et de I'accord entre
la CEE et I'Espagne (75 septembrc 1570) - (p. 2l

D6p6t de deux p6titiono:

- annonce le d6p6t de deux p6titions, I'une de MM,
J.H. van Oostveen et H.A.J. Coppens, sur les consGquencos
n€gatives pour les payi en voie de ddveloppernent de
l'6largissement des Cornmunaut6s et l'autre de M* Ga-
briella Chierici et de M. Giorgio Rossa sur I'affatre de
l'" Ile des pesss 

" (I5 septembrc 1970) - (p.2)

D6cigion sur,l'urgence :

- propose que les rapports non d6pos6s dans le.s d6lais
r6glementaires soient discut6s selon Ia proc€dure ('ur-
gence (I5 septembrc 1970) - (p. SO)

Souhaits de bienwnue t M. le h6ddot du S6oat
italien:

- se fElicite de Ia pr€sence de M. Amintore Fanfaui
ir la tribune d'honneur et considCre que la visite offi-
cielle de celui-ci est un signe de I'int6r6t croissant des
parlements nationaux pour le Parlement europ6en; €)rpri-
me i M. Fanfani les remerciements les plus vifs de toute
l'Assembl6e (76 septembrc 1970) - (p. 84)

Communicetion de M. le Pr6stdent: Relations entlc le
Conseil ct le Padoment:

- informe le Parlement de la dEcision du Consell de
rendre compte au Parlement, lorsque celui-ci le demande,
des raisons pour Iesquelles Ie Conseil estime ne pouvolr
suiwe, dans ses d6cisions, I'avis e:qrrim6 par le Parle-
ment ; souligne I'importance de cette nouvelle proc6dure
qui repr6sente un progris dans la voie de Ia d6mocrati-
sation de la Communaut| (16 septembrc 1970) - (pp,
64-65)

F6ticitetionc ou pr6oidont Rakoto Zaftmahery:

- pr6sente les veux Ies plus sincdres du Parlement
europ6en au pr6sident de Ia commission paritaire de la
Conf6rence parlementaire de I'association CEE-EAMA,
M. Rakoto Zafimahery pour sa nomination au poste de
secrdtaire d'Etat pour les mines et le ravitaillement du
gouvernement malgache (5 oaobre 1970) - (pp. f-2)

r.l ,

i:{,



Parrlement eusoe6en - Table nominative 1970-1971 98

D6cision rur l'urgence: -

- propose que les rapports non d6pos6s dans les d6lais
r6glementaires soient discut6s selon la proc6dure d'urgence
(5 octobrc 1970) - (p. u)

Transmfurion d'une lEtition i Ia Commirdon des
Comnrmaut6c europ5enneo: -

- annonce la transmission de la pEtition no 2/1969-
1970 avec l'avis de la commission des relations avec les
pays africains et malgache i la Commission des Commu-
naut6s europ6etnes (6 octobre 1970) - (p. 80)

Hommage A,Ia m6moirc du gdn6ral ile Goulle :

- prononce l'6loge fundbre du gdn6ral de Gaulle et
pr€sente au peuple frangais et I sa famille Ies profondes
condol6ances du Parlement europden; invite celui-ci A

observer une minute de recueillement (76 nooembrc
1970) - (pp. 2-3)

D6p6t dune pGtition:

- annonce le d6p6t d'une p6tition de MM. Falcone,
au nom de la F6d6ration des syndicats du personnel des
organisations ouropEennes, H. Scheuer, au nom ilu Syn-
dicat des fonctionnaires intemationaux et europ6ens et
T, Holtz, eu nom de la F6d6ration de la fonction pu-
blique europ6enne relative i Ia concertation entre les
organisations ropr6sentatives du personnel des institutions
europ6ennes et Ie Conseil au suiet du statut des fonc-
tionnaires et de leurs r6munErations (76 nooembrc 7970)

- (p. s)

Cata$lophe au Paldst&r :

- exprime au peuple pakistanais et e ses repr&entants
les sentiments de condoldance et l'expression de profonde
solidarit6 du Parlement d I'occasion des 6v6noments tra-
giques qui frappent le Pakistan; informe qu'une r€solu-
tion sera pr6sent6e par les groupes politiques eu cturs
de la sdance du lendemain demandant I l'exdcutif d'ap-
porter une aide I la population touch6e par le malheur
(76 nooembre 1970) - (p.8)

Cmmunication ilu Conreil :

- accuse r6ception de deux accords intervenus entre
la CEE et la r6publique d6mocratique du Soudan et
entre Ia CEE et la rft>ublique arabe du Yomen relatifs
i la fourniture de froment tendle d titre d'aide alimen-
taire et d'un acte de notification de Ia conclusion par la
Communaut6 d'un accord avec Ia R6publique tunisienne
relatif I la modification de I'article 5 de l'annexe I de
I'accord cr6ant une association entre la CEE et ce pays
et A la rectification d'une erreur matGrielle dans la Iiste 5
de I'annexe de cet accord (76 noaombrc 1970) - (p. 4)

Ronvols on q)DmissioDt s

- annonce divers renvois en commissions (76 nooembrc
1970) - 

(p. 8)

I)6ctdon sur I'urgenco :

- propose que les rapports non d6pos6s dans les d6lais
r6glementaires soient discut6s selon Ia proc6dure d'ur-
gence (16 nooembrc 1970) - (p.7)

Souhaitc de bienvenue t M. Ie Pr6gident du Comtt6
6conomlque et sochl !

- salue Ia pr6sence A Ia tribune de M. Kuipers, pr6si-
dent du Comit6 6conomique et social et remercio celui-ci
pour I'int6r6t qu'il porte aux travaux du Parlement (I7
nooembrc 1970) - (p. SZ)

Communication du Gonreil r

- eccuse r6ception d'un exernplaire du trait6 portant
modification du protocole sur Ies statuts do la Banque
europ6enne d'investissement (79 nooembre 1970) - (p'
1il)

Bapport sur une p6tition:

- informe le Parlement de Ia d6cision de la commission
des finances et des budgets, communiqu6e par lettre du
27 novembre 1970, de faire rapport sur la p6tition inscrite
sous le no 3170 (2 ildcembre 1970) - (p. 3)

Renvol en oommirsion !

- annonce un renvoi en commission et diverses auto-
risations de fairo rupport (2 illcen&re 1970) - 

(p. O

Communications du Consoll :

- accuse r6ception d'une copie conforme des accords
entre la CEE et le P6rou et entre la CEE et Ia ]ordanio
relatifs d Ia foumiture de farine de froment tendre A titre
d'aide alimentaire d'urgence (2 ilhcembte 1970) - (p. 5)

D6clcion sur I'urgmce s

- propose que les rapports non d6pos6s dans les d6lais
r6glementaires soient discut6s selon la proc6dure d'ur-
gence (2 ilicembre 1970) - (p.5)

Communication du pr€ddent :

- met l'accent sur les conditions particuliCrement dif-
ficiles dans lesquelles le personnel du secidtariat a d0
proc6der A la pr6paratioq de la pr6sente pdriode de ses-
sion et exprime sa gradfude aux fonctionnaires des ser-
vices techniques pour I'effort qu'ils ont accompli (2 d2'
cembrc 7970) - (p.5)

Limitation du tempe de 1ruole :

- propose, en vue d'assurer Ie bon d6roulement des
travaux du Parlement, une proc6dure de limitation du
temps de parcle (2 ilicembrc 1C70) - 

(p.7)

Eloge fun$bre:

- prononce l'6loge fundbre de M. Hermann flaage et
pr6sente, au nom du Parlement, ses sinc0res condol€ances
d sa famille et au groupe socialiste auquel il apparteneit
(19 ianoier 1971) - (p.2)

Communication du Conseil :

- accuse r6ception de divers actes officiels relatifs
A la convention d'association CEE-EAMA, t l'accoril
cr6ant une association entre la CEE et Ia r6publique unio
de Tanzanie, la r6publique de I'Ouganda et la r6publique
du Kenya ainsi que copie conforme des actes relatils au
passage i la phase transitoire de I'association CEE-Tur-
quie et de I'accord relatif aux 6changes avec les pays et
territoires d'outre-mer portant sur les produits releva'nt
de la CECA (79 ianoier I97I) - (p. 8)

Entr6e on vigueur de la d6cision relative aur !$qrutosr
prcprcs et du hait6 porteDt modlfication de ceftainer
ilispositions builg6taircs :

- donne acte de la commuaicatiou du Conseil du 80
d6cembre 1970 relative i I'entr6e en vigueur, le 1"'jan-
vier 1971, de la d6cision du 21 avril I9/0 et du trait6
du 22 awil 1970 (I9 ianoier 7971) - (p.3)

Renvoi en conmission:

- informe le Parlement de I'autorisation donn6e I Ia
commission 6conomique de pr6senter un rapport sur l'6vo-
lution de la situation conjoncturelle (19 lawler 1971)

- (pp. a-5)

D6p0t dune p6tltion:

- annonce le d6p6t de la p6tition no 470 6manant do
MM. Volpe, Cinanni, Piticco, Pezzulli, Grasse et Ducci,
au nom de la F6d6ration italienne des travailleurs 6rni-
gr6s et de leur famille, relative d I'am6lioration de la
situation des 6migr6s italiens dans la Communaut6 et A

I'adoption d'un statut europ6en du travailleur migrant;
informe que cette petition a 6t6 renvoy6e A la commission
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des affaires sociales et de la sant6 publique (79 ianofut
1e7t) - (p.5)

D6cioion our I'urgonco :

- propose que les rapports non d6pos6s dans les ddlais
r6glementaires soient discutds selon Ia proc6dure d'ur-
gence (I9 ianoier 1977) - (p. 5)

Limitation ilu tenpr ile 1ruole:

- propose, en vue d'assurer le bon dEroulement des
travaux du Parlement, une proc6dure de Iimitation du
temps de parole (I9 iotoier 7977) - 

(p. O

Allocution du pr6sident :

- fait le bilan de I'activit6 du Parlement au cours de
I'ann6e 1970 (79 ianobt 1971) - (pp. 7-12)

Eloge funibre:

- "rroi"". le d6cCs inopin6 de M. Udo Hein; pro-
nonce son 6loge funibre et adresse A son Epouse et A

ses fils ainsi qu'aux membres du groupe socialiste les
plus sinctres condol6ances eu nom du Parlemeut (Ig
lanoter 1971) - (e. ?.8)

Remvois en comisionr

- communique au' Parlement diverses autorisations
accorddes I deux commissions de fairc rupprf (20 lamiet
1971) - (p. 87)

Renvoi on comnirsion !

- informe le Parlement de l'autorisation accprd6e A
une commission de faire rapport (8 feoilot 1971) - (p, 4)

D6cirion eor l'urgence :

- propose que les rapports non d6pos6s dans les d6
Iais r6glementaires soient examin6s selon la proc€dure
d'urgence (8 fdoiq 1971) - b. al

Communicetion du Conrtl :

- accuse r6ception d'une copie conforme de l'accord
conclu entre la CEE et le Comit6 international de la
Croix-Ro.uge relatif dr la foumiture de cerEales A titre
d'aide alimentabe (8 tdotier 1971) - b. a)

Renvoi on conmfudon:

- informe Ie Parlement de I'autorisation accord€e A

une commission de faire rapport (II ftoiler 1971) - (p.
17r)

Comluition des coomisioos :

- soumet au Parlement une d6cision du bureau ten-
dant A porter i 29 le nombre des membres de la com-
mission juridique (71 fdoriu 1971) - (pp. l7L-L72)

Elogw fun0broo:

- rend hommage A la mdmoire de MM. Blondelle
et Leemans; pr6sente les sincdres condol6ances du Par-
lement aux familles des dispams et aux groupes politiques
dont ils faisaient partie (8 mars 1971) - (pp. I-2)

F6ticttsdons I M. Defoourco:

- f6licite M. Dehousse I I'occasion de sa nomination
au sein du gouvernement belge (8 matc 1971) - (p. 8)

RADOIX, Lucien

NOMINATIONS

Membre de Ia commission de I'agriculture (10 ma.rs
1970) - (r).8e)

Membre ile Ia commlssion der rrhtiotu 6crnomlqucc
oxt6rieures (10 nans 1970) - (1l. S0)

Membro de h commiscion de l'€merglo, de Ia reoherc[e
et dos probllmes stordqEes (10 ua,rs fYIO) - (p. {0)

DOCUMENTATION

Propoeition de r6solution (doc. 48) art nom de Io om-
mlsdon des lclstions 6conomiqoer erUaleuur svcc
doanih ile wte Inm6dlet, confotm6oent I l'*tolc
47, paragmphe 4, ilu dglemont, m coacludon du
il6bat cur la quesdon orale n" 2170 w lec lolrdonr
CEE-Autriche (15 mai 1970) - b. rOE)

Rapport (doc" 05) et proposidon de r6golution ou non
de lr oommirsion de I'aglicultor,o our la poprition
de la Commission dec Communaut6s europ6ennes eu
Couoil (doo 50/70) rrdative t rm rSglment modlfirnt
plueiewe r0glemenb agricolec on nsdace de cctificetl
et de lr6l6vemenE (fE iuin 1970) - (p.1)

DEBATS

Polldque GoEmtDo de l'6netglc:
Rapport (tbc, 191169) et ptupo$ition dc dsolutkm ile
b comlmic$bn ib fArcrgle, dB b rcclpdw et ilt* pru-
bldmes aomiques et amenilernents :

- d6plore la limitation de parole impos6e eux ore-
teurs dans Ie d6bat actuel; donne lecture d'une conmu-
nication du groupe socialiste sur I'aspect politique iles
probldmes qui se posent dans le secteur de I'6nergie;
irwite tra Commission I ne m6nager aucun effort pour
persuader le Conseil de pren&e les d6cisions qui s'im-
posent en vue d'adapter les politiques nationalcs aur
n6cessit6s europdennes; pose plusieurs questions A la
Commission relatives e sa conception de la notion de con-
currence, d la maniCre dont elle entend promouvoir I'ins-
titution de m6canismes de d6cision et d'action propre-
ment communautaires ainsi qu'aux dispositions prdnues
en ce qui conoeme I'approvisionnement en p6tsole (II
marc 7970) - 

(pp. 8e85)

- intenient (17 nwrs 1970) - fu. f02)

Dilecdvo oonouilant le r6gtme fircal applicable eu
sod6tSs m0reo et Iillder:

Rtppo* (dnc. 1951ffi) et proposltlotl ile ilsolutton ila b
commlsfutr des fiurces a ib builias et anptdenena:

- s'associe aux remarques de M. Westerte4) et estime
6galoment que I'amendement n" I doit 6tre reiet6 (9
aoill 1970) - (p. U)

Dlspodttonr concoEtrrnt h,s trrloucor ploprrgr of nodh
ficetion de certoiner dlrpoddonr builg6tohs ilo!
trait6s :

Rapport (dac. A) et ptupositior. ile ftsolutkm ile la conv
misslan dcs finances et d,es builgets :

- expose les raisons pour lesquelles, contrairemmt
I M. Triboulet, il votera en faveur de la proposition de
r6solution (13 mai 1970) - (pp. 9!96)

Quection orale no Ul| avcr d6bat: nomblc der nem-
brec de la Commitrlon:

- remercie M. Cantalupo de sa d6claration et s'associe
au point de vuo e4rrim6 par M. Liicker (18 mal 1970) -(p. 100)

Quertion oralc no 2ll0 *q d6bst: rohtionr GE
Autrlche:

- pose uae question orale i la Commission, au nom
de Ia commission des relations Economiques ert&ieurc
(15 ,ttr,i 1970) - (pp. 165.160)

- remercie le porte-parole du groupe d6mocrate-chr&.
tien de l'appui qu'il apporte A la thCse de la commission
des relations 6conomiques ext6riotrres (15 rnol 1970) -(p. 168)
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Avmir politique des Commu,nsut6s euo$ennes:
Rapport (doc, 118) et prcposition d.e ftsolutlon de la
commisslon politigue et anunilcincnts :

- f6licite M. Scarascia Mrgnozza, au nom du gtoupe
socialiste, pour son rapport et approuve tout particulid-
rement Ie troisidme point de celui-ci relatif aux divers
projets susceptibles de r6aliser I'union politique; sou-
ligne la signification particuliCre du d6bat au cours du-
quel le groupe socialiste se propose d'indiquer clairement
I'esprit dans lequel il votera Ia proposition de rdsolution;
donne lecture d'un extrait du texte du projet de trait6
de la CED et constate que, depuis 1954, aucun progrds
n'a 6t6 r6alis6 en matidre d'union politique ; met I'ac-
cent sur l'ingratitude de la tlche d la[uelle les ministres
des affaires Etrangdres 6taient confront6s et d6clare que
Ie projet pr6seot6 constitue un point de d6part po,ur une
6volution ult6rieure et non un point d'arriv6e; analyse
le proiet en question et r6pond aux nombreux arguments
d6velopp6s contre l'union politique europ6enne; se re-
jouit du v@u contenu dans la proposition de r6solution
selon lequel Ia commission politique du Parlement doit
6tre associ6e aux travaux du Conseil des ministres des
affaires 6trangdres (7 octob?e 1970) - (pp. 70-78, 78,
73-78)

(hdre des traYaux !

- intervient (76 nooembrc 1970) - (p. LL)

Accoril oommercisl entro tro CEE et I'Eopagne :

Rtpport (bc, 164) et proposltion il"e ftsolutlon ile la
commission des rclatioru dcornmdqucs ertArieures :

- prEcise bridvement sa position d I'6gard de l'accord
commercial conclu avec I'Espagne; approuve les termes
de cet accord 6tant donn6 qu'une rdvision de celui-ci
est pr6vue aprds une p6riode de six ans; d6plore cer-
tains propos politiques tenus au sein du Parlement au
sujet de I'accord (76 nooembre 1970) - 

(p,2,0)

Queotion orale no I:2ll0 av* d6bat: relaHons conmor-
cideo entro les Conmunsut6s ourop6onnes, d'une parT
les Etots-Unis et Ie tapon, dautre lnrt:
Queotion orale no 14170 wec d6bat: pr6f€seDcer tad-
faircs A f6gEld dee payr en volo de d6veloppment et
mor[ror protecdonnictes vot6€s aE[ Eats-uoir d'AD6
riguo:

- fdlicito Ies auteurs de la propositioo de r6solution;
propose la suppression des mots < dans certains cas o
figurant A la fin du pr6ambule de celle-ci (19 lamler
1e71) - b. st)

RAMAEIGRS, Jozof

NOMINATIONS

Membre ilo la commission 6conomique (10 mars 1970)

- (p. 8e)

Membre de Ia commisdon des affeiros soci&les et de la
sont6 publique (10 mars 1970) - (p. 89)

DEBATS

Polttique GDmmEe de l'€nergle:

Rapport (dac, 191169) et prcpositlot ile ftsolution de
h conmlcsian ilc t4rcrgfu, ilc la rccherche et des pro-
bl.Dmes atomiques et amenilements :

- dome connaissance de I'avis de la commission 6co.
nomique sur les gtandes orientations de la politique
6nerg6tique propos6es par-l'er6cuUf (77 marc 1970) -(pp. 98-94)

Modification de lbrilre du iour:

- intervient (12 mai 1970) - (p. Ia)

Activit6 des Commuuut6E et dtuation cociale en 19@ I
Rapport (doc. 58) et proposition dc fisolution et arren-
dpments :

Rapport (iloc. 54 et proposition ile ftsofutlon ile h com-
mission des affabes sociales et ile lt santA publiqte:

- consacre I'essentiel de son intervention, faite au nom
du groupe socialiste, I la politique sociale de la Commu-
naut6; est d'avis que les diverses initiatives prises dans
ce domaine, quoique importantes et n6cessaires, ne consti-
tuent pas encore une v6ritable politique sociale; espdre
qu'une forme concr€te sera donn6e sans retard i la vo-
lont6 unanime exprimEe par les Six lors de la Conf&
rence au sommet de La Haye de poursuivre la coordina-
tion des politiques sociales; 6voque divers probldmes
prioritaires de la r6forme du Fonds social europ6en, de la
mise en euvre d'une politique coh6rente de I'emploi, du
renforcement de la position des consomrnateurs, de la
construction de logements sociaux; souscrit entierement
d Ia r6ponse donn6e par Ia Commission A Ia question
6crite de M. Sp6nale relative d I'organisation de sections
syndicales d'entreprises multinationales au sein de la
Communaut6 (16 iuin 1970) - (pp. 8S42)

Ordre du iour de Io pr6sentc o6rnce :
j intervient (8 iuillet 1970) - (pp. 0, 0, 7)

Question orole no 17169 avec il6bet: polittque oDEDu-
nsEtoiro dc la ieunesee ! '

- communique au Parlement le r6sultat d'une enquEte
effectu6e auprds de jeunes dtudiants belges en vue de
savoir dans quelle mesure la jeunesse 6tait int6ress6e par
les probl0mes de l'Europe; rappelle les initiatives prises
dans le domaine de la politique de la jeunesse par le Par-
lement; souhaite la cr6ation piochaine de I'offic"e euto-
p6en de la jeunesse; prend position au nom du gxoupe
socialiste, sur les r6sultats du colloque de Bruxelles; d6-
plore que la commission politique n'ait encore donn6
aucune suite i la r6solution du groupe socialiste qui lui
a 6t6 transmise en octobre 1989; se f6licite des d6clara-
tions du porte-parole de la Commission selon lesquelles
des initiatives concrdtes ont 6t6 prises en maHdre de
consultation permanente et directe de Ia jeunesse, " eure
peanisation " de l'enseignement, etc. (15 septembrc 1970)

- (pp. 15-16)

- insiste auprds du pr6sident du Parlement pour qu'rl
lui donne la parole afin de rectifier un point de I'inter-
vention do M. Habib-Deloncle ; s'6ldve contre les eccu-
sations portdes par celui-ci contre certaines organisations
de jeunesso et confe l4 manilro dont il a parl6 dos ieunes
en gen&al (75 septembrc 1970) - (p.32,82,32)

- interyient (75 septembre 1970) - (p. 8a, 8a)

REY Jean, prCsideu ilp l"a Conani$sion des Comtruu
nauies europaennes

DOCUMENTATION

M6moranilum (doc. lO de lr Conmisrion des Commu-
naut6s europ6ennos au Conseil eu lo polidque lndur-
trielle de la Communaut6 (10 awtl 1970) - (p. 40)

DEBATS

ExposS sur le troisiime Rapport d activit6 des Commu-
naut6s en 1969:

- pr6seote un expos6 g6n6ral sur l'activit6 des Commu-
nautes (I0 mats 7970) - (pp.7-12)

S6ance solennelle poru Ia c6l6bration du 20' annl-
vertairc de la dGolaration de Robert Schuman:

- s'associe, au nom de la Commission, C la c€l6bra-
tion du 20e anniversaire de la d6claration de Rbbort Schu-
man (I9 mai 1970) - 

(pp. 6SOa)

i
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Dioporitione concertrart les re$oulces propros et modl-
fication ile cprtaines diryncitionr budg6tairer des tmi-
t6s :

Rdppott (doc. 42) et ?roposition d.e rcsolutiut ilc I.a com-
missimt d,es linances et des builgets :

- intervient pour une question de proc6dure (13 nwl
1e70) - (p.7a)

Politique commerciale comnuno :

Rapport (doc. 32) et prcposition ile ftsolutiut d.e la con-
mission d.es relatioru dconomiques ertddeurcs :

- intervient, en remplacement de M. Deniau, membre
de la Commission charg6 des probldmes du commerce
ext6rieur; s'6ldve contre le pessimisme dont ont fait
preuve les d6clarations des porte-parole des groupes poli-
tiques; est d'avis que des progrds consid6rables ont 6t6
r6alis6s dans divers domaines et donne quelques indica-
tions sur les r6percussiors heureuses des mesures prises ;
reconnait, cependant, que beaucoup d'efforts devront
encore 6tre fournis et approuve le rapporteur d'avoir sou-
lign6 ce fait dais son rapport et dans la proposition de
r6solution (14 mad 1970) - (pp. 1a2-145)

Actvit6 des Commonsutfu et situetion gociale en 1909 :

Rapfuort (dac. 58) et proposition ile ftsolution et atnende-
rwnt$ :

Rapport (doc. 54) et prcposition de ilsolution de b com'
m*ssion d.es aflahes sociales et de lo santd pubkqt* :

- r6pond, au nom de la Commission, aux questions
pr6cises posdes au cours du d6bat; f6licite MIr" Flesch
pour la qualit6 de son rapport 6crit et de son exposE oral
introductif ; 6voque les difficultds rencontr6es par les
membres de la Commission pour faire face d leurs multi-
ples t6ches; prend position sur les problCmes que posent
I'union 6conomique et mon6taire, l'6largissement de Ia
Communaut6 et la poliUque ext6rieure; s'associe aux' regrets exprim6s par divers orat€urs au suiet de la min-
ceur des progrds r6alis6s dans le domaine de l'union poli-
tique ; formule quelques observations sur les problCmes
du renforcement institutionnel et du colloque organis6
avec la jeunesse (16 iuin 1970) - 

(pp. 88:86)

Ifommage rondu A Ia Commlcdon des Conmurrut6s
ourcpoeDnes:

- remercie le pr6sident du Parlement des paroles ami-
cales qu'il a adress6es aux membres de la n Commission
des Quatorze " A I'occasion de I'expiration de leur man-
dat; se r6jouit des progrds acbomplis au cours des trois
demidres ann6es et met I'accent sur l'importance poli-
tique de certaines d6cisions et do certaines perspectives ;
6met quelques observations concernant l'6tat institution-
nel et politique de la Communaut6 ; remercie le Parle-
ment de son soutien et adresse ses v(Eux les plus cordiaux
au pr6sident Malfatti et i la nouvello Commission (16 llrht
1970) - (pp. 91-93)

RIBIERE, Ren6

NOMINATIONS

Membre de la commirsion des Elations economiques
ext6rioures (10 mars f970) - (P. 80)

Membre de la commission iuriiliquo (10 nans 1970) -(p.ao)

Membre du Parlement ourop6en (16 novmbre 1y/0) -(p. 8)

DEBATS

R&glemente concernont les progrommes d'hporlation
iltydrocarburet et les proiots d'inyestissenent drns ls
secteur de l'6nergie :

Rapports (doc. 50 et 57) et woposltlots ila deofutlot ile
la commission de l'dnergie, ile la rcclpdw et de.s pto-
blAmes atomiqtes et anendetuents :

- intervient, au nom du groupe de I'UDE et en qua-
lit6 de rapporteur pour avis de Ia commissiou ile rela-
tions'6conomiques ext6rieures, sur les questions €nerg&
tiques ; signale une certaine contrediction entre les terD€s
de Ia proposition de r6solution et ceux de I'erpos6 des
motifs du rapport de M. Hougardy, les uns 6tant beau-
coup plus restrictifs que les autres ; souhaite que l'ou
avance r6solument dans Ia voie'd'une politique 6nerg&
tique commune et approuve la Commission de demander
que lui soient communiqu6s Ies renseignements qui lui
paraissent indispensables pour appr6cier les conditions
d'approvisionnement ; se r6serve d'intervenir ult6rieuro'
ment lors de Ia discussion des amendements de M. Rossi
(15 iuin 1970) - 

(pp. 1I-12)

- exprime le'd6saccord du groupe de I'UDE en ce
qui concerne I'amendement no I de M. Rossi (15 lltk
1e70) - (p. r7)

RICCL Cristofoto

NOMINATIONS

Membre de Ia commirsion des atfsir€g rocldu ot de lr
sant6 publtquo (10 mams 1970) - (!,. 80)

Illembre de la commission de lacsociodon ayec h
Turquie (10 mars 1970) - (I,. 4l))

DOCUMENTATION

Rapport (doc. f50) et lropocition rle r6soludon au
non de lr conmirsion deg offaircc soclsleg et de la
eant6 publique rur lo propoeition de le Comntsdotr
iles Commrmaut6s euop6oDnos au Conceil (doc.85/70)
conoerront une directive relative au laPl,rocheEent
des l6gteletionc des Etats membles concomlnt lcs
boissons rafraichissenteo sans alcool (16 novembre 1970)

- (pp.il)

DEBATS

Diredtive oonoertrant les p6tes dimentahes :

Rapport (doc. 156) et proposltlon de ftsobtlon fu h cow
mission des affaires socialcs et de l,a santA pubhqw:

- se prononce contre Ia proposition de rEsolution
contenue dans le rapport de Mu' Lulling et expose les
quatre raisons principales qui justifient, sur le plan iurl'
dique, son opposition A I'adoption de celle-ci (19 nuem'
brc 1970) - (p. 172)

Directiye q)nqorDsnt ler boicsont rehalchirrentee cenr
alcool :

Ropport (dac. 150) d proposation de ftsolutlut dc la cotv
mlssion ilas affahes soclalcs et ilc l.a santc pnbll4w:

- pr6sente son rapport (79 nooembre 1C70) - 
(p. 175)

RICHARTS, Hans

NOMINATIONS

Membre do la commircion de l'agriculture (10 mars
1970) - (p.8e)

Membre de la commission des transportr (10 mars
1970) - (I,. (l)
Membre du Parloment eulop6on t le ConI€rence pcle-
mentairc de fsssoclsdon (10 oars 1Yr0) - (p. {0)

i..
I

i'

i.

i-.r

i.l,
I
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DOCUMENTATION

f,apport (doc. 180) et propocition de r6solution au
nom de la cuErmisdon de lhgriculture sur Ia proposi-
tion de Ia Commission des Comnutraut6e europ6ennes
au Coneeil (doc. ll9/70) rolative A un rdglement fixant
lee lxix inilicatifs et Ie prix d'intervention pour I'huile
dolive pour Ia campagne de commercialisetion lg70-
r97f (5 octobre 1970) - (p. 8)

Rapport (doc. l8l) et propoeition de r6soluHon eu
nom de Ia commission de I'agriculture cur la propoei-
tion rle Ia Commiscion deg Communaut6s europ6ennee
au Conseil (doc. 120/70) concemant un r0glement
fixont Ie prix do baee et Ia quatit6 file du porc abattu
pour la p6riode du l" novembre lg70 au Bl octoble
f97l (5 octobre 1970) - (p.8)

Rapport int6dmaire (doc. 258) (avec MM. Baas, Briot,
vetrone et vrcdeling) et proposition de r6solution au
nom de,la commission do I'agricultue sur lec proposi-
tions de Io Comnicsion des Com-utraut6s eump6ennes
au Conseil (doc. rt5l70) relativee i cioq directivec et
uno proposition modifi6e de rSglement cuncernant la
r6forme de l'agriculture (8 f6wier 197f) - (p. g)

Rapport (doc. 258) et proporition de r6solution au
nom de la commission de I'agriculture rur Ia proposi-
tion de la Commission des Communaut6s europeonnee
au Conreil (doc. 2#2170) rclative i un r0glement modi-
fiant certainer dirpocitione relatives aur merures d,in-
teryendon pr6rmec 1nr Ie rdglement n" I;Lllgll0E,B
poilant orgrnieation oornmutre des march6s dane le
socteur de Ia viande de porc (8 f€vrier I97f) - bp. S-
4l

DEBATS

R0glement relatif arx r6glmee d'importotion des pro-
duitg ltsnsform6s I base de fruitr et l6gumes :

Rappott (itnc. 188t1g) et proposition de risolution ile la

- rend hommage au .rapporteur, M. Mauk, pour son
activit6 d6ploy6e dans le domaine de l'organisation du
march6 des fruits et l6gumes au cours de son mandat
au Parlement ; invite la Commission d tenir davantage
compte des avis du Parlement ; souligne la complexit6
des probldmes qui se posent dans Ie domaine des fruits
et l6gumes; approuve la proposition de r6solution et les
modifications propos6es par Ies commissions -comp6tentes
(70 mars 1970) - (pp. 17-f8, t8)

Eryos6 avsc d6bat eur les d6lib&ations du Consell en
mati0re de politique dee tranrportc :

- s'associe I I'appel a&ess6 au pr6sident en exercice
du Conseil par M. Jozeau-Marigne ; remercie M. Bertrand,
ar-nom du groupe d6mocrate-chr6tien, de sa pr6sence au
d6bat ; &esse le bilan g6n6ral des rdglementi arr€t6s et
en souffrance aupris du Conseil; invite celui-ci i am6-
liorer ses m6thodes de travail et A pr6voir uu 6ch6ancier
pour la mise en @uvre de la politiqrie conunure des trans-
ports ; demande au porte-parole de la Commission, M.
lodson, de pr6senter au Parlement, dans les plus brefs
d6lais, un m6morandum sur Ies grandes lignes d'une telle
politique (72 mars 1970) - (pp. ltl-tfS)

D6cision cur les centrales laitiereg en Italie:
Rapport (dac. 13) et propositlon il.e risolution de la aom-
mission de l'agriculture :

- intervient, au nom du pr6sident de la commission
de I'agriculture, contre Ia demande de renvoi du rapport;
est d'avis qu'une p6riode transitoire de deux ans est indis-
pensable d l'6conomie laitiCre italienne pour la mise en

euvre des mesures structurales qui s'imposent ; insiste
aupris de ses colldgues italiens pour qu'ils agissent auprds
de leur gouvemement afin que ce d6lai soit respict6
(9 aaril 1970) - (p. 38, Sg)

- invite le Parlement ir adopter la proposition de r€so-
lution et les modifications proposEes par la commission
de I'agriculture (9 aofil 1970) - (p. 8a)

Riglementr conGernant les types de vin de table et h
fixation des prix d'orientation :

Rapport (doc, 39) et proposition de rcsolution de la con-
mission ilc l'agriculture et amenilements :

- souscrit entiCrement, au nom du groupe d6mocrate,
chr6tien, aux observations critiques du rapporteur quant
d Ia proc6dure de consultation du Parlement; formule
quelques remarques sur les rdglements propos6s; constate
une lacune dans ceux-ci en ce qui concerne Ia limitation
des vignobles ; 6met des rEserves concernant les possibi-
lit6s de contr6le des coupages des vins et Eaite du pro-
bldme des prix d'orientation ; demande a M. Mansholt
quelques pr6cisions au sujet des types de vin et invite la
Commission i suivre de prCs les r6percussions futures de
ce rBglement (14 mai 1970) - (pp. 152-154, I5 )

RBglement portatrt organisotion commrne des march6s
dans le Becteur des produits de ,Ia pSche :

Rapport complimentaire (d"oc. 67) et proposition d,e ftso-
lutdon de la commissdon de I'agriailturc :

- attire l'attention sur les modifications essentielles
apport6ds par la Commission et le Conseil aux proposi-
tions initiales; souligne le fait nouveau que repr6sente
la participation des producteurs au financement de leur
organisation de march6 et de leurs exc6dents; estime que,
eu 6gard aux critiques formul6es, il votera en faveur de
la proposition de r6solution (9 iuill.et 1970) - (p. 43)

R0glemento conoenrant les prix du tabac applieebles
i Ia r6colte de 1970 :

Rapport (doc. 8l) et propositions dp rCsolution d.e Ia com-
mission ile I'agil,culture :

- rend hommage, au nom du gtoupe ddmocrate-
chr6tien, aux qualit6s d'expert accompli pour Ies questions
touchant au tabac du rapporteur, Mtr" Lulling; d6plore
que la consultation du Parlement ne porte pas sur l'en-
semble des reglements et insiste pour que celui-ci soit
dgalement consult6 sur le rdglement relatif A I'octroi des
primes de 118 millions d'unit6s de compte ; s'associo aux
critiques emises par Ie rapporteur sur certains points des
deux rdglements ; invite la Commission A inforrner, de
fagon trAs pr6cise, aprds un an d'application du premier
rdglement, de la situation de Ia culture du tabac, des
excddents 6ventuels et de l'6volution des prix; expose
les raisons pour lesquelles Ia commission de I'agriculture
rejettera le deuxidme rdglement tout en recommandant
I la Commission, de pr6senter, au plus t6t, une proposi-
tion mo&fi6e; approuve, au nom de son groupe, leb pro-
positions de r6solution contenues dans le rapport (g lniJ-
let 1970) - (pp. a9-51)

R0glement conoernatrt le lin et Ie chanrne :

Rapport (doc. 82) et propositdon de dsolution ile la com-
misciofl de l'agiculture :

- invite les membres du Parlement A se rpllier A la
proposition de rdsolution dans Ie m6me esprit que celui
qui a anim6 les membres de Ia commission de I'agricul-
ture, c'est-l-dire, avec beaucoup de bonne volont6, peu
d'enthousiasme et peu de conyiction (9 lulltet 1g7O)- -(p. 62)

Raglement ootroernont un r6gime de primes t l,abat-
tage der vaches et de primes I Ia non-commerclali$tion
du lait et des produits hitiers :

Rapport (doc. 87) et proposltion ile fisohttion de h com-
misslon de l'agricuhure :

t ii:
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- alrporto uae rectification en co qui oonoeme oer'
tains chiffres avanc6s par M. Mansholt au suiet du nombre
de vaches abathres en republique f&l€rale d'Allemagpo;
se f6licite des r€sultats obtenus par c€tte csnlragne
d'ebattage et souhaite que celle-ci soit 6tendue; suggCre

cependant que Ie r&glement ne s'applique pas uniquement
I la producUon d'une seule sorte de viande (9 luillat
1970) - (p. u)

Diredve c,oncornot h mayonnoiee et diff6rentes ru'
trt rus3

Rs"port (de. 70) et ptuposltion fu ftcohfibn ile la corn'
m*xlo" dcs alfahes sociltl.es et ilz 14 sottA pubkqw :

- intervient sur un point de procGdure; invito la
Commission et le Conseil I examiner la possibilit6 darr&
ter les rCglements d6nu6.s ile portSe politique saos I'in-
tervention du Parlement et do consulter par contro le
Perlement sur ceur tnitant de questions d'rm int6rtt
fondamental (9 iulltet 1970) - Gt. gl)

O!&o (h ioc rlec proAatuq r6aooes:

- intervient (5 oetobrc 1970) (pp.{-5)

n:ghont Gonoclnont tGs D8fu otiglnrireo doi EAMA
ct d6 PTOM et rtglemeot GDnGomEt certeinr po'
duiu rgricoler oEtginrirot ih h Tauante do fO&
gmalr ot du f,enP:

nqports (iloc.9ilfto. et $|ilo,) et prcpuitbns b ft*ob-
tlot, ile h commlsckn iles rubtlaac aoec bt pqt ot&:alns
et malgrclw et arr0ndzttvnt :

- rappelle que le groupe d6mocrate+hrEti€m a tou-
jours appuy6 la convention de Yaound6, premidro et
deuri€me version, et I'accoril al'Aruha ainsi que leurs
con#quences logiques sur le plan agricole; approuvo,
au trom do son groupe, les deux rapports de MM. Foller'
maior et Dewulf ;'6met bri}vemont quelques r6serves au
nom do la commission de I'agriculturo ot invite Ia Com'
mission I Etudier I'6volution du mardr6 et des importa-
tions affect6es par les rdglernents (5 octobfi 1970) -(pp. 7-8)

f,lghment relrtil ou GoncDurt tlu FBOG.I rection
qlmtation:

Rtpport (dDc. hffi) et lioposlfiot de figokttior. ile In co*
mlsslon ile I'agrlculture et aflErderrwnts :

- remercie M. Vredeling, au nom du groupe d6mocrate-
clu6tien, du rapport qu'il a pr€sent6; esp6re que c'est Ia
demilre fois que le Parlement aura iI se pronon@r sru
Ia question de Ia prolongation des d6lais et zur la nou-
utilisation des cr6dits; s'associe aur critiques contenuos
dans le rapport en matidre budg6taire; poso quelques
questions t M, Mansholt concernatrt l'effectation des

cr6dits du FEOCA, section orioDteti,on ; approuve, sans

enthousiasme, et en d6pit des critiques 6misos, le propo.
sition de rdglement (77 nooembrc 1970) - (1ry. 7l-721

Directive conc€rnant les mat6dcb de multiplication
v5g6todve ih h vtgne:

Bappott (doc. 191) et proposltlotl ilc ilsolullot fu b con-
mirrr'ron fu I'agriailtue:

- approuve, au nom du groupo d6mocrate-clu6tien,
les raisons qui ont incit6 la Corrmission I pr6senter cette
'proposition ; est d'avis que celle'ci ost conformo A I'id6e
fondamentale de r6gionalisation et de d6ceutralisation qui
se retrouve 6galement dans les cinq propositions do direc''
tives faites par Ia Commission d la suite du m6morandum
Mansholt; souscrit, au nom de son groupe, A la propo-
sition de r6solution 12 d.icembrc 1970) - (p. S)

Rlgleuent oDEqomotrt le prix d'orientetion &or le
tootE du vin:

Rappott (d,u. Nil et proposltiut @ fttolutim ila la
commlasion ile l'agbltlttto :

- remercie M. VaIs de son ralport et la Commissiol
d'avoir d6pos6 ses propositions de prix d'orientation dans
les d6lais utiles; attire I'attention sur le fait que l'orga-
nisation du march6 du vin a eu une influence positive
sur l'6volution des prix ; invite la Commission A 6tudier
I'opportunit6 de faire b6n6ficier certains vins de qualit6
de r6gions d6termin6es des mesures d'intervention;
applouve, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien, la pro'
position de r6solution (2 ilicembrc 1970) - G,. l0)

Rlglement oonsctlmt l'csloinbsoment de la prodnc'
don fruld&e:

Rapport (doc. lSi) et propositiort ile r{solutton fu la
commissbn ile l'ag&rltwe :
' 

- approuve, au nom du groupe d€mocrate-chr6tien, la
prcposition de rlglement ; espCre toutefois que lc me
sures propos6es en vue d'assainir la production fruiti&re
seront suivies de reboisements d rendement accru ; 6rvoque

le problCme de la participahon aux cofits de I'op€ration
(2 iltcembrc 1970) - (pp. 1415)

Riglcmeut conoerDant ler ln6gdartt6r .Ims lo c.d!o
du ftrnccment de la politique sgrtcolo sDtttnuo 3

Rapport (iloc. 197) et propositi(m ile tdsolutiol ib l4
commlssion des flnances et des builgets :

- affirme que le systCme actuel de r6glemeutation
de rnslcb6 n'est pas A I'origine des fraudes custstS€s ;
se I€licite des mesures envireg6es afin de r6duire cc
fraudes, voire de les 6liminer ; souliSne I'utilit6 dos
voyages d'6tude organis6s par les commissioDs parlemen-
taires et suggere que Ia Couunission attiro I'att€dtion
des cornmissions int6ress6es sur les proiets critiques afin
que celles-ci puissent appr6cier zur place la situation
(2 dtcemhe 1970) - (p. m)

R&gluent oonccrnont f6limincdon iles \tochos a h
non-commercidisation du lait et ileo produits laitiers :

Popport (iloc. 194) et ptoposltiot ile rA,oltttbt ile h
commhsian ile l'agdctltue et aneflilerncnts :

- intervient pour une d6claration de vote; ooDst ts
que la proposition de r6solution ne soulCve aucun endtou-
siasme au sein du Parlement; se r€signe pour lo dernidre
fois I s'y rallier et A appuyer I'amendement de M. Liogier
(2 iltcembre 1970) - (pp. 28-29)

- est d'avis que les incidences financidres cons6cu-
tives A I'adoption de I'amendement no 2 sont impossible
d chiffrer; suggere que l'amendement no I soit retirG
(2 dicertrc 1970) - (p.8a)

- intervient (2 ddcembrc 1970) - (p. 35)

neshncnt rchdf su oonGou du FEOGA :

Rapport (iloc. 210) et prcpositiot ilc ilsolutbn ile h
contmissloll ile l qsiaiturc :

- prend position sur les d6clarations de M. Cifarelli;
donne quelques pr6cisions sur le problCme de la r6parti-
tion des cr6dits; ddclare que les directives propos6es

offrent aux Etats membres la possibilit6 de participer au
financement de leur politique agricole commune et de
r6clamer les crddis communautaires qu'ils souhaitent
obtenir (4 illcembte 1970) - (p. f38)

Dhective oonocrnrnt lee enqutter rur le pobndel de
production des plantations d'erbreg Inritiers :

Rapport (tloc. 221) et woposltbl il.e rAsolution ilc la com-
misslcrn ib l'q*rultue et amendcments:

- invite le Parler4ent, au nom du groupe dEmocratc-
chr6tien, I adopter la proposition de rEsolutiou @ntenuo
dans le rapport de M-o Orth; insiste auprCs des produc-
teurs pour qu'ils indiquent, ilans leur propre int6r6t,
des chiffres exacts dans les donn6es qui leur sont de-
manddes sous forrm d'erqu€teo ; souhaite quo leo d6cla-
rations foumies I la Commission ne soient pas utilis6es
abusivement A des fins fiscales (20 iatobr 197I) - 

lary.
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- approuve les observations de M. Vredeling ainsi que
l'amendement no 2 (20 ianoiet 7977) - (p. 60)

Dilective Gonqenrant I'assuance de la rcrponsabilt6
civlle poru les v6hicules autonotenr s

Rapport (ttoc. 251) et propo$itiot d.e ftsolutiot dc b cony
misrriut iuridique :

- est d'avis que la mesure propos6e facilitera la circu-
lation aux frontidres et constitue un progrCs dans Ie do-
maine de I'harmonisation des transports ; attire I'Etten-
tion sur le retard que connait ce secteur et souhaite que
Ie nouveau membre de la Commission charg6 de la poli-
tique des transports soumette au Parlement et au Conseil
des propositions pragmatiques en vue de comblor ce
retard (8 fdotur 1971) - (p. 9)

- interviont $ fAoria I97I) - (p. l0)

I}rcctives et r0glement ooncerD8nt la r6forme ile
l'agriculture :

Rapport intdilmaire (dac. 253) et proposition de rCsolutdotr
de la commisslofl de l'agrilxltwe et amendonerrts :

' - pr6sente son rapport (10 ldoiler 1971) - (pp. fl&
120)

- intervient, en tant que rapporteur g6n6ral, en conclu-
sion du d6bat ; remercie M. Mansholt de ses d6clarations
et se fdlicite de trouver, dans les nouvelles propositions
de la Commission, Ia trace d'id6es recueillies i la com-
mission de I'agriculture; r6pond aux orateurs qui sont
intewenus dans le d6bat (I0 tdoier 1971) - (pp. 10L
108)

- demande, en tant que rapporteur, le rejet de I'amon-
dement no | (17 f0otiet 1971) - (p. I72)

- ge prononce contre I'amendement no 2 QI fAofut
1s71) - (p. L73)

- s'oppose A I'amendement n' 8 (II ldoilet 1971) -(p. 174)

- invite le Parlement A repousser les amendements
n"" 5 et 0 (11 fdtnier 1971) - (p. l7A)

- s'associe aux observations de M. Vredeling et de.
mande au Parlement de rejeter I'amendement no I au cas
ot celui-ci serait rnfinteDu QI fAoilu 1971) - (p. 17/)

- 
prie le Parlemtit de rejeter I'amendement 

"; 
n 1fi

fdorier 7977) - 
(p. 178)

- approuve I'amendement n" 9 (II ldorier 1971) -(p.r80)

Riglement oonoonront le eectcu de Ia viond,c de porc I
Rappott (dac. 258) et prcposition ile fisolution de b
corrnnnlssiot ile l'qtiaiaue

- pr6sente son rapport (12 tdodu 1971) - (p. 289)

RIEDEL, Cle,mens

NOMINATIONS

Membre de la commisrion 6conomique (10 mars Ig70)

- b- 80)

Membre de la commission de l'ogriculture (10 mars
1e70) - (p. &e)

Membre du Parlement eu!o[,6on t la Conftaenco lrulc-
mentaire de I'association (10 mars 1970) - (p. a0)

DOCUMENTATION

Rappo.t (d,oc. fOO et prcpodtion de r6colution au
nom de la comrnission de I'agricultruc sur la prcpoei-
tion de la Commission der C,ommunoutde euml,6etuet
au Cionreil (doc. f52/70) oonoomoDt un rBglement
moillfiant ler r6glements f lll/i,ltllCBE et n' 859/
07/CEE poilsnt organisadm oomnrne dec oarch&

dane les Eecteuro des c&6ales et du riz (16 novembre
1e70) - fu. 0)

DEBATS

Avenir polidque deg ComnunoEt6r eurcp6enner:

Rapport (doc, 118) et prcposition ilc ftsohrtion ile ll
commlssion politique et amendemenk :

- met l'accent sur I'aspect intemational du problCme
de I'unification de I'Europe et sur les appels lanc6s par
Ies Etats-Unis et par l'Union sovi6tique en faveur d'une
Europe unie; rend compte de deux conf6rences, suivies
de d6bats, tenues par M. Youri Joukov, 6minent parle
mentaire sovi6tique, d'une part, et par M. Popov, pre-
mier secr6taire de l'ambassade sovi6tique i Bonn, de
I'autre, consacr6es ri la conception que se fait I'URSS de
I'Europe et de Ia CEE; exprime Ie veu de voir Ia CEE
devenir, grdce A la volont6 politique de la Commission,
un partenaire utile et fort dans l'6laboration de la poli-
tique mondiale (7 octobre 1970) - (pp. 90-92)

R0gloment oDnounsnt l'organiradon oonmrno dor
rnarch6s det o6r6ahs et du riz :

napport (bc. 165) et ptupositiofl ile r4solutlon ile h com-
mbsion ile l'agriculturu :

- pr6sente son rapport (79 nooembrc 1970) - (p. 168)

ROCHEREAU, Honri, membre de la Commission
de s C onmunautis eurcp C enr,es

DEBATIS

D6dcion du Conseil relaEvo I l'assoclodon dee PIOM
i la CEE:

Rappott (iloc. 2a5169) et proposttton ile ftsolution de h
commission iles rulatbrc aoec les pags africains et ,rrrlL
gacle :

- apprcuve, au nom de la Commissiou, les termes du
rapport de M. Glinne; r6pond I une question pos6e dans
Ie rapport relative I la mise en vigueur des rdglements
agricoles et aux d6cisions du Conseil correspondantes
(12 marc 1970) - (pp. 13+185)

R6sulhts de Ie rixilme r6union de la Conf6rence parle-
mentriro de I'asmciation CEE-EA}|A :

Rapport (doc. 2) et ptoposition dc ilsolutilm de h com-
mixion ilcs ruIations aoec lps pags aldcalns A nulgacto
et arrwnfurvnt:

- se r6jouit, au nom de la Commission, de l'6volution
des conf6rences parlementaires depuis la cr6ation de la
convention de Yaound6 et de I'utilit6 de celles-ci pour le
r6alisation pratique et concrete de la politique de I'asso-
ciation; analyse les trois principaux motifs d'iuqui6tude
apparus lors de la Conf6rence, A savoir: l'6volution des
6changes commerciaux, la suppression de certaines diEn-
sitions dans la nouvelle convention de Yaound6 relatives
au systdme g6n6ralis6 de pr6f6rences et A Ia politiquo de
soutien des prix ; est d'avis que fa Commission no peut
donner une suite favorable au v{Eu de M. Aigner, les
dispositions de la convention n'autorisant pas Ia Commis-
sion I inlluencer directement l'6volution de Ia soci6t6
africaine; se fdlicite du dialogue qui s'est instaur6 entre
les partenaires libres et ind6pendants de l'association' (12 marc 1970) - 

(pp. 14$146)

- intervient dans la &scussion de I'amendement no 1
et propose que, dans celui-ci, soient repris les termes du
texte adopt6 par Ia Conf6rence de Hambourg (12 marc, 1970) - (p. ra7)

Activit6 ileo Gommunolt6s et dturtion gocislo en
1900:

Rapport (dac. 58) et ptupositiofl ilc rcsolutior, et arrpn-
dcments :
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Rapport (doc. 5a) et ptupositbr. ilc rdsohttion ile ln cotr
mission ilps affahes sociales et ilp la santd publique :

- formule quelques observations, eu Dom de la Com-
mission, sur certains points du rapport de MlI" Flesch

et sur les remerques 6mises par MM. Westerterp et De'
wulf, relatives I la politique d'aide au dGveloppement,
dite de l'association ; remercie M. Dewulf de ses appr&
ciations des efforts accomplis par la Commission et pat
lui-m6me dans ce domaine (16 iuin 1970) - 

(pp. 78-79,

7e-80)

R0glement conoorlnant loo 6changeo introcommunau'
tsiror de viandes frrichec:

Rapport (doc, 69) et propositbn de ftsolutior. ile b com-
m*xim iles oflahes wcial,es et ile la santA publique :

- se rallie, au nom de la Commission et en rempla-
cement de M. Mansholt, I l'ensemble des propositions
du rapporteur; formule, toutefois, une obsen'ation sur
le paraglaphe de la proposition de r6solution consacr6
au probldme de la brucellose ; pr6cise que ce probldme
fera I'objet d'une 6tude de la part de la Conlmission
(17 luin 1970) - (p. 96)

Atde dhentaire de Ia Communaut6:

Rapport (iloc.'1|) et prcposition de rCsolutiotr ib la cun-
mit$on ilc,s rcbtlotts dcononiques ertAtkurgs :

- f6licite M. Vredeling, au nom do la Commission,
pour son rapport d'ensemble consaer6 au probllme
complexe de I'aide alimentaire ; souligpe l'aspect poli-
tique et institutionnel de ce problCme et formule trois
cat6gories de r6flexions sur les principes d'une politique
d'aide alimentaire communautaire, sur les relations de la
Communaut€ avec le programme alimentaire mondial et
sur le r6le du Parlement en matidre de proe6dure (17 luin
1970) - (pp. s0-1(E)

Aiile aru vietimes du tremblement de tcrre au P6trou

et des inoodati'ons on RouDrtrfu 3

Ptoposition ile ftsolution (fuc, 59) fus groupes pobtlgtns :

- donne quelques indications, au nom de la Commis-
sion, concernant la situation au point de vue des proposi
tions faites au Conseil au suiet de I'aide I apporter aux
sinistr6s du P6rou et de lrr Roumanie ; pr6cise que la
Commission discute 6galement avec le Conseil de I'oppor-
tunit6 de pr6voir une aide alimentaire en faveur de la
Hongrie (17 luin 1970) - (pp. 107-f08)

ROMEO, Nicola

NOMINATIONS

Membre de la commission 6cunomique (10 ma,rs 1970)

- (p.80)

Mombre de la commisdon des fiDercor et ilec budgete
(10 mars 1970) - (!,. 80)

Membre de la commisston de faogoclsdon svoc ls
Gr8ce (10 mars 1970) - (p. 40)

DEMISSION

Membre ile lo ommigeion des ffn nces et deo builgeb
(8 fsgier 197r) - fu. O

DOCUMENTATION

Anendement no I (au non du goupo dcs llb{aaux et
opporont6o) I le propoeition de rGsolution contenue
dans Ie rapport tle M. Behrenilt (doc. l0) (12 mai
1970) - ft,.2,t)

DEBATS

Question orale no 10/09 avec d6bat: accorilg bilst&
rau dans le domaine ile l6nergie etomique :

- regrette que I'initiative de l'accord ait 6t6 prise en
dehors de la Communaut6; prend acte de ce que les dis-
positions du trait6 ont 6t6 respect6es; souligne les carao'
tdristiques de l'accord et invite la Commission &.inter-
venir afin de faciliter l'acc&s I ces ent€mtes aux autres
pays membres de la Communaut6 (II marc 7970) -(pp. 77-78)

I),ircctive conoernant le r6gime fiocal applicoble aru
soci&6s m6res et filiales :

Rapport (ihoc. 195169) et prcposition ilc ftsolution fu b
cornmbsion ilzt lhances et iles budgets et amendements:

- d6clare que le probldme de lharmonisation des
l6gislations fiscales, trait6 dans Ia directive do la Com-
mission, a une port6e trCs limitde 6tant donn6 I'absence
de d6cision en ce qui concerne la constitution d'une so-
ci6t6 europ6enne ; invite la Commission I affronter ce
problime central avec plus de d6termination (S @fil
1e70) - (p, Lz)

Directhe q)noanant le r6ghe fucal applicable aux
furions, sclssions et sppoils d'octifr:

Rapport (ilac. 2061N) et proposirion d.e rAsolutloi ilz lo
commission des linances et dos bldgets :

- se r6fCre aux arguments d6veloppes par lui lors du
d€bat pr€c6dent consacr6 au rapport de M- Rossi; par-
tage entidrement l'avis du rapporteur quant i l'objectif
marginal de Ia directive; votera en faveur de la proposi-
tion de rEsolution (9 aoill 1970) - (p.27)

Sitration 6conomique de Ia Communeut6 m 1000:

Rawort (iloc. 5) et p?opositlon de rcsolution ilc ln can-
mlssion iconomiqrn :

- est d'avis qu'il e0t 6t6 opportun de discuter plus
amplement des problCmes que pose la situation 6cono-
mique caract6ris6e par un raleglssement de Ia produc-
tion ; se rallie aux observations 6mises pil M. Bersani
au suiet de la situation 6conomique en Italie ; reconnalt
le bien-fond6 des mesures pr6conis6es par la Commission
mais d6plore que celles-ci ne soient pas appliqu6es int6
gralement (10 nill 1970) - b. ag)

R0glment conootraot Ie droit des trsvoiUeus de
demeurer sur Ie teritoire d'un Etat membro:

Rapport (doc. 10) et ptuposltion d.e rdsohttloo de b cort-
miscbn iles aflaires sociales et ile la santd ptbllqrn et
amendzment :

- adhere entiirement au ropport de M. Behrendt et
exprime sa reconnaissance A la Commission, en qualit6
de reprdsentant de I'Italie; approuve les modifications
propos6es par la commission des affaires sociales et de
la sant6 publique; annonce Ie d6p6t d'un amendement
au paragraphe 2 de I'article 8 (12 mai 1970) - 

(p. 19)

- pr6cise la portde de I'amendement no I (I2 naf fi70)

- 
(p.22)

- r6pond d un point de I'intervention de M, Levi
Santlri (12 mai 1970) - 

(p. 23)

- retire son amendement (12 mai 1970) - 
(p. Lg)

D6cision Goncerrant Ia politique r6gioodc :

Rapport (doc. 29) et proposition d.e ftsohttion dz la com-
mission dconomique et amend,ement :

- f6licite M. Mitterdorfer, au nom du groupe iles lib€.
raux et apparent6s, pour I'ampleur des problCmes trait€s
dans son rapport ; se dGclare favorable A la mise en (Euvre
d'actions et de moyens communautaires dans Ie domaine
de la politique r6gionale ; formule quelques rema4lues
concemant les tiches imparties i la Communaut6 danc cc
domaine (12 mai 1970) -{pp. 88-84)
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Polidque commerciale communo :

Rapport (doc. 32) et prcposition ile rdsolutiott ile h conv
mission dzs rclations iconomiques extbrieures :

- f6licite M. Kriedemann, au nom du groupe iles lib6-
raux et apparentEs, pour son rapport complet d tous
6gards; prend position sur certains points d'importance
primordiale relatifs i la d6finition des buts et des obiec-
tifs d atteindre dans le domaine de Ia politique commer-
ciale commune ; 6voque le problime des relations de la
Communaut6 avec les pays tiers qui refusent de Ia re'
connaitre; souligne les difficult6s que posent les rela'
tions commerciales avec les Etats-Unis d'Am6rique (I4
mai 1970) - (pp. 140-l4l)

Etat pr6visionnel du Parlement europ6on pour l0'ill :

Rapport (dnc.78) et propositlon ile rCsolutlon ile h cott-
mission iles fdnances et iles builge* :

- f6licite M. Cointat, au nom du groupe dGmocrate-
chr6tien, pour son rapport complet, pr6cis et d6taill6 et
se r6jouit de ce que le Parlement jouisse, pour la pre-
miire fois, d'une autonomie budg6taire, pr6rogative essen-
tielle de toute assembl6e parlementaire; 6voque les incon-
v6nients et les lourdes d6penses qu'entraine l'absence de
si6ge fixe pour Ie Parlement ; souligne un point du budget
relatif au contr6le (8 iuillet 1970) - 

(p. lB)

Question orale no 17169 avec il6bat: politiquo cortrDu-
nautoire de la ieunesse :

- est d'avis que le repr6sentant de Ia Commission s'est
born6 dans sa r6ponse ir formuler des'id6es personnelles ;
dEclare que la tilche impartie d la Communaut6 dans le
domaine de la jeunesse consiste principalement i mener
une campagne d'information dans Ie but de mettre la
jeunesse au courant des probldmes europ,6ens ainsi que
des questions susceptibles de les int6resser et d cr6er des
dispositions juridiques communautaires conformes i ses

besoins propres; estime que le colloque de Bruxelles n'e
pas r6pondu I ces exigences; souligne la n6cessit6 d'har-
moniser la politique dans Ie domaine de I'enseignement,
de parvenir A une culture communautaire, i l'6quiva-
lence des dipl6mes et des professions; souhaite qu'une
6tude approfondie de tous ces probldmes soit effectu6e
et qu'une commission ou un groupe de travail soit institu6
au sein du Parlement, qui aurait pour mandat d'6tudier
Ies questions qui ont trait A la jeunesse ; dvoque Ia situa-
tion difficile dans laquelle se trouvent les enfants des tra-
vailleurs migxants (75 septembre 1970) - (pp. 27-29)

Corr6letions entre Ia politique sociale et les autloe
polttiques de lo Communaut6:

Rapport (doc. 77) et ptuposition de risolution de b con-
mission das affaires soclales et ile h santC prbllque:

- f6licite M. Behrendt, au nom du groupe des lib6-
raux et apparent6s, de son excellent rapport; baite des
divers aspects du probldme de la cogestion, autrement
dit de Ia participation des travailleurs dans les entre-
prises; d6clare que son groupe souhaite que Ia nouvelle
Commission mette en euwe les aspects sociaux des pro-
bldmes fondamentaux pour le d6veloppement de la Com-
munaut6 (6 octobre 1970) - (pp. 28-24)

Question orale no 10/70 avec rl6bat: eltustion d'Eura-
tom et seE perslroctiver !

-- rappelle que Ie groupe des liMraux et epparent6s
s'est touiours prononc6 en faveur d'une solution conimu-
nautaire du probldme de la recherche nucl6aire; d6plore
le d6saccord existant entre le Conseil et la Commission
sur la restructuration du Centre commun de rechercho
et I'absence de tout progrds en la matiEre ; constate
qu'aucune action efficace n'a 6te enEeprise pour metfe
en @uvre une politique 6nerg6tique commune ; 6numire
les mesutes A prendre afin de respecter les engagements
pris au sommet dr La Haye ; invite le porte-parole de la
Commission d donner quelques indications sur les offres

de collaboration faites r6cemment par I'URSS et par la
NASA e I'Europe ; regrette le manque de coop6ration
dans Ie cadre communautaire et cite quelques exemples
d l'appui de ses dEclarations (I7 nooembrc 1970) - (W.
60-62)

Direcdve conoelnant oertainos sctivlt6s de l'avocot:
Rapport (doc. 74) et proposititm il.e ftsolutbn dc ln cun-
mission iuililique et arwnilcmmts :

- f€licite chaleureusement le rapporteur, M. Jozeau-
Marign6, et l'approuve d'avoir justement soulev6 la ques-
tion de Ia recevabilit6 de Ia directive propos6o par la
Commission ; prend position sut certeins points du rap
port et de Ia &rective (77 nooembrc 1970) - (pp. 90-91)

ROSSI, Andr6, oice-prisident du Parlement etfiopeen

ELECTION

Vice-pr6siilent du Parlement europ6on (10 rnars f970)

- (p. 7)

Membre

NOMINATIONS

Membre de Ia commisslon des finances et dea budgets
(10 rnars 1970) - (p.89)

Membre ile la commiesion des relations 6cunomlquec
ext6deures (10 mars f970) - (p. 89)

Membre ilu Porlement eulop6on (16 nwembre 1970) -(p. 8)

DOCUMENTATION

Amendement no I I la prcposltion de r6solution conte.
nue dans le rapport de M. Hougardy (doc. 50) (15
juin 1970) - (p. l0)

Amendements no" 2 et I i la proposltion de r6soludon
contenue dans le rapport ile M. Bioggt (iloc. 5f) (15

iuin 1970) - (p. 19)

Rapport (iloc. 199) et proposition de r€colution ou
nom de Ia commigeion dee financ€e et des budgeto rur
Ia p6tition no 8/70 concernant la concertation entle leg
organimtions repn6eentetives ilu perronnel deg hstitu-
tlons europ6enne6 et Ie Conseil au miet ilu statut ales

fonctionnaires et de leurs r6mun6rations (2 decernbre
1e70) - (p. O

Ropport {doc. 228) et proposition de r6soludon eu
nom de la commission des finances et des budgets cur
le budget op6rationnel et le teux du pr6l&vement de le
CECA pour I'exercice l97l (fg ianvierr 197f) - (p. a)

Rapport (doc. 280) et propoEition de rGsolution au
nom de la commission des linances et des builgets sur
la proposition de la Comrnission iles Communaut6s
europ6ennes au Conseil (iloc. 218/70) cioncernant Ia
r6vision et l'unification des Gglements linanciers (19
janvierr f971) - (p. 4)

Rapport (iloc. 246) et proposition de r6solution au
nom de la commicsi6n des relations 6conomiques ext6.
rieures sur Ia politique commerciale de la Communau-
t6 dans Ie bassin m6illtenan6en (8 f6rvrier f97f) -(p. 8)

DEBATIS

- pr6side au cours des s6ances des 12 mai, 16 sep-
tembre et I d6cembre 1970

,!
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Directve qrnqutrsnt Ie r6gho fircaI alryllcable aru
soci6t6s mires et filiales :

Rapport (ilac. 195169) et propositbn ile rAsohttlon de h
coflmlssior des finances et ilcs brdeets et arrprdatants:

- pr6sente son rapport (9 aoril 1970) - (pp. 7-0)

- tire les conclusions du d6bat (9 aodl 1970) - (w.
1+ro

- ne p€ut accEdor d Ia demande de M. Westerterp'
le texte, pr6sent6 par Ia commission des finances et des
budgets ayant fait I'objet d'un vote au soin do celle-ci,
devant €tre maintenu (9 aotil 1970) - (p. f6)

- intervient (9 aodl 1970): (p. 22)

Rlglmento'oonoornant leo proglu@ fhpoltrtioa
d,tydrccorbures et lG! profots d'hvoctfueorent .lD! lo
rocteur de l'6nengle:

Rapports (ibc. 50 et 51) et propositions ile rdsolutloa de
la conm*sdrrarlt de l'Cne4le, ilc b recherclp et il"u pto-
blAmes atomiqtes et arpnilemants:

- pr6sente l'amendement n" I I
r6solution contenue dans le rapport
(15 fuin 1970) - (pp. 1&1O

Ia proposition de
de M. Hougardy

- presente l'amendement no 2 I la proposition do r6so-
lution contenue dans le rapport de M, Biaggi; eturonco
le retrait de l'ameadement n" I (I5 frtk 1570) - (p. fg)

PftItlon no tY70 !

Rappott (iloc. 199) et propositbn ile ilsohttbn tb la
commbsion il.es firwrcet et des brdge* :

- pr€sente son rapport (8 dtembru 1970) - (pp. 8&
8e)

Polltique oornmelcide rh b Gmuneut6 rhnr le
bogln m6diterran6on:

Wport (iloc. 246) et proposltion ilz ftsolution ile la com-
mil$ion dos rcl.atiotts Aconomigrns eddrleuec et una.-
funlent:

- 
presente son rapport (9 feortq 1971) - (pp. 2&30)

- d6clare que Ia commission des relations 6conomiques
ext6rieures a d€cid6, afin de rester dans Ia limite de ses
comp,6tences, de prendre acto do I'amendement pr6sent6
par la commission politique @ ftodet I97I) - (p. 58)

SANTERO, Natale

NOMINATIONS

Membre de la commission dec affaires socialec et de Ia
eant6 publique (10 mars 1970) - (p. 89)

Membre de la commi$ion des relations avec les pays
, efricainc et malgache (10 ma,rs f970) - (p. 40)

Membre du Parlement europ6en ir la Conf6rence pade-

, m€ntaire de I'ossociadon (10 ma,rs 1970) - (p. 40)

' SASSEN, E.M.J.A., ,nembie d.e ln Conmis:ston des
C ommunaut C s eu.roph enne s

DEBATS

Rigles de concurrence et position des entreprioec euro-
trl6ennes :

Rapport complimentaire (doc. 242169) et propositlon de
ftsohttion de La commission Cconomique et amefldements :

- formule quelques brdves remarques sur la proposi-
' tion de r6solution contenue dans le rapport compl6men-

taire (I0 man 1970) - 
(p. 27)

- rappelle la position de la Commission sur la question
de la concentration des entreprises et exprime le point de

, vue de celle-ci sur les divers amendements (10 marc 1970)

- (p. ss)

SCARASCIA MUGNOZZA, Carlo

NOMINATIONS

Membte de la commission politique (10 rnars 1970) -(p. 80)

Membre de la commission de l'6nergie, de la recherche
et deo problEmer atomique (10 mars 1970) - 

(p. 4())

Membre de 'Ia commission de l'essociation avec Ia
Grace (f0 mars 1970) - 

(p. 40)

Membre du Parlement europ6en i la Conl6rence parle-
mentaite de I'association (10 rnars 1970) - 

(p. a0)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. ll8) et proposition de r6solution au
nom de la commission politique sur I'avenir politique
de la Communaut6 europ6enne (5 octobre 1970) -(p. 8)

I
DEBATS

Acdvit6 dec Communaut6s et situation socido en l9@:
Rapport (doc, 58) et Wopositior. ile fisohrtbn et uien-
dzments

Rapport (doc. 51) et proposttion ile ftsolution ile h com-
mbsion des affahes socialcs et ile ln santd ghkque :

- intervient, au nom du groupe dEmocrate-chr6tien
et en qualite de pr€sident de la commission politique ;
rend hommage A l'excellent et difficile travail accompli
par MIr'Flesch, rapporteur g6n6ral et A tous les rappor-
teurs dos commissions ; souligne I'opportunit6, pour la
Commission, d'6laborer un prograrnme ddcennal et se
prononoe en faveur du remplacement des trait6s de Rome
par un nouveau trait6 fusionn6 ; formule quelques remar-
ques sur les problimes de I'union politique et sur I'activit6
d6ploy6e par-la commission politique du Parlement dans
co domaine ; remercie vivement Ie pr6sident Rey, Ies vice.
pr6sidents et les menrbres de Ia Conrmission four le
d6vouement dont ils ont fait preuve au cours de leur
mandat ; espCre qu'une collaboration franche et b6n6fique
s'engagera avec Ia future Commission ex6cutive (16 fuln
1970) - (pp. a2-44)

Modification de I'ordre du iour

- intervient (16 iuin f970) - (p. 98)

Queotion orale no 17169 avec d6bat: politiquo oDrnmu-
nautaire de Ia ieuneose:

.- pose une question orale 6r Ia Commission au nom de
la commission politique (75 cepturtre 1gl0) - b. Sl

- r6pond aux observations de MM. Ramaekers et
Wohlfart et donne quelques pr6cisions sur I'activit6 de la
commission politique dans le domeine de la politique ile
la jeunesse ; in&que que Ia comrnission politique n'a ma-
tdriellement p,as pu crlnsacrer uo d6bat approfondi ilrx
r6sultats du colloque des jeunes de Bruxelles, les conclu-
sions de celui-ci ne lui 6tant parvenues que depuis quel-
ques\iours I remercie M. Borschette de ses d6clarations;
s'associe, toutefois, aux regrets exprimds par les divers
orateun quant I I'impr6cision de ces d6clarations en ce
qui concerne les intentions de la Commission ; invite la
Commission I pren&e des initiatives en accord avec le
Parlerrent et I pr6senter des propositions concrdtes;
donne quelques renseiglements sur les contacts pris par
lo groupe dEmocrate-chr6tien avec les ropr6sentents des
organisations de jeunes (75 septembrc 1970) - (pp. fl182)
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Padrrnont €oroeeen - TaUle norninative 1970-1971

Avenir politique des Communaut6s europ6ennes :

Rapport (doc. 118) et propositiot dp ftsolutiofl fu b com-
tuissiot politique et anwndcmeats :

- pr6sente son rapport (7 octobrc 1970) - (pp. 64-87)

- remercie, en tant que rapporteur, les orateurs in-
tervenus dans le d6bat ot commente briivement certaines
de leurs interventions; se rallie au point de vue exprim6
par M. Malfatti, au nom de la Commission, et constate'
avec satisfaction, qu'un accord existe au sein du Parlement
sur les actions d entreprendre en vue de d6gager une
conception commune; s'6l6ve contre les d6clarations de
M. Amendola selon lesquelles son rapport d6montrerait
que la Communaut6 se trouverait dans une situation
d'6chec dans Ie domaine de I'union politique (7 octobte
1970) - (pp. 9a-95)

. - prend acte, en tant que repporteur, des d6clarations
de M. Corona tendant A rendre plus claire et plus explicite
la positioo du groupe socialiste A l'6gard de la proposition
de r6solution ; prie MM. Corona et Triboulet de ne pas

insister pour que leurs amendements soient mis aux voix
et de se contenter de voir figurer leurs d6clarations au
proc€s-verbal de la s6ance (7 octobrc 1970) - 

(p. 96)

- prend acte avec satisfaction de l'accord intervenu
entre les presidents des groupes (7 octobrc 1970) -(p. 97)

SCARDACCIONE, Decio

NOMINATIONS

Membre de la ctmmiselon de l'egriculture (10 mars
1970) - (p. 8e)

Membre du Parlement euroll6.en i la Conf6renco Par'
lementaite de I'a$ociation (10 mars 1970) - (p. a0)

DOCUMENTATION

Amendements no" I et 2 (avec MM. Girardin, Giraudo,
Boano, Cilarelli et Bersani) A Ia propoaition de rdsolu-
tion contenue dans le rapport de M. Springorum
(doc. 226) (10 fevrier 197r) - (pp. lfi), r00-l0f)

Amendement n'5 i la propmition de r6solution contb-
nue dans le repport ile M. Richarts (doc.25t!) (11 f6vrier
1e71) - (p. l7a)

Amendement no 6 (avec MM. Zaccari, Ricci" Boa4o'
Benoni et Galli) i la propooition de r6solution oontenue
dans Ie rapport de M. Richarts (doc. 258) (11 f6wier
r97l) - (pp. r74-r75)

DEBATS

RCglement concernant un r6gime de primes I I'abat-
tage des vaches et de primes i la non-commercialiea-
tion du lait et dee produits leitiers:

Rapport (iloc. 87) et prcpositilcrn de rusolution dz la com'
m*ssion ilc lagriculture :

- se rallie aux d6clarations du pr6sident Boscary-
Monsservin'l constate que le nouveau rdglement t6moigne
d'une m6connaissance de I'aspect technique du probldme

, et qu'il ne contribuera pas d r€soud,re le probldme de
l'6limination des exc6dertts; votera contre la proposition
de rGsolution (9 luillpt 1970) - b. Aa)

- meintient son opposition d l'6gard du rCglement ;
insiste auprds du pr6sident Boscary-Monsservin et auprCs
do la commission de I'agriculture pour que I'ensemble
du problBme soit r6examin6 d fond (9 iulllct 1970) - (pp.
6&fl/)

M6morandum sur la politique inductrielle de la Com-
munaut6:

Rapport (iloc. 226) et prcpositiut ilp ilsolution ila la com'
mksiotr Ccotomlqto et amenilemenLe :

- pr6qente Ies deux amendements (10 fdofur 1971) -(p. 101)

Diroctlves 
- ot rEglement concornant Ia r6fomre de

I'agriculture :

Rapport lntdilmahe (doc. 253) et proposltirm ile fttolu'
tton ilc h commlssion ile l'agrlculture et afl.ondements :

- presente les amerdements no' 5 et 6 (11 tiorbr
1971) - (p. 175)

- maintient les amendements n"" 5 et I (11 thodet
1971) - (p. 176)

- intervient pour une d6claration de vote
quelques pr6cisions sur le sens A donner A son

eat:I (11 fAotut 1971) - (p. 182)

et donne
vote n6-

SCELBA Mario, pr4siilpnt ilu Porlemert eutop0el

ELECTION

Pr6sident du Porlement euop6on (10 mars f970) -(p. o)

NOMINATIONS

Membre du Parlement ourop&n i lo Conf6ren@ psr-
lementaire de l'ossociation (10 rnars 1970) - (p. a0)

DEBATS

- pr6side au cours des sdances des l0' ll et 12 mars,
I et 10 awil, If, U, 18, 14 et 15 !nai' 15, 10 et 17 juin,
8 et l0 iuillet, 15 et l0 septembre, 5 octobre, 16' 17, 18 et
l9 novembre, 2, I et 4 d6cembre 1970 et iles l9 et 20

ianvier, 8, 0, 10, 1l et 12 f6wier et 8 mars l97l

Allocution de M. Ie Pr6sident:

- prononce une allocution A l'occasion de sa r66lection
aux fonctions de pr6sident du Parlement europ6en (I0
marc 7910) - (pp. 6-7)

SCHEEL, Walter, prCsident em exercbe du Coaseil
des C onrnunautd s eur ofi euw s

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 155) des ministres des affeires 6hangines
aux chefl d'Etat ou de gouvememcnt des 6tets membrof
des Communaut6s europ6ennes (16 novembre f970) -(p. 5)

DEBATS

Questions oraleg n"" 5170,A170,7170 el8/70 avec d6bot
adress6oc au Conseil - D6claretion du pr6rident en
exercice du Conseil:

- se f6licite de l'6tat excellent des relations existant
entre le Conseil et Ie Parlement ainsi que de I'attribu-
tion A ce dernier de pouvoirs budgelaires accrus; r6pond,
au nom du Conseil, aux quatre questions orales et tralte,
i cette occasion, de la r6cente activit6 du Conseil (16

septembrc 1970) - (W.7a-19,75-82)

- donne I'assurance que le Conseil proc6dera I un
examen attentif du procds-verbal de la prdsente s6ance
et qu'il 6tudiera les nombreuses sutgestions pr6sont6es;
r6pond aux critiques 6mises par MM. Aigner et Jabn au
sujet de la conclusion du trait€ entre Bonn et Moscou;
donne quelques prdcisions sur divers problCmes 6voquAs
au cours du d6bat, dont : l'Glargissement de la Commu-
naut6, les relations avec les pays de I'Est et avec lo
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COMECON, I'influence des Etats-Unis en Europe, I'union
politique, le r6le de la Commission, la politique de la
Communaut6 dans le bassin m6diterran6en et les relations
avec lm pays en voie de d6veloppement (16 septembre
1970) - (pp. 105-107, 1()tI-111)

SCHILLER, Karl, prdsident sn exercice du Conseil
des C onmunot ttds europ Cennes

DEBATS

Echange de vues entre le Parlement europ&n, le
Conseil et Ia Commission sur l'union 6conomique et
los perspectives d'une uni6n 6saitaire au sein de la
Communaut6 - Rr6alisation par 6tapes de I'union 6co-
nomique et mon6taire de la Communaut6 :

RoWott intArimatue (dac, 148) et propositiotl ilp ftsolution
de la commission dcutomique :

- prononce, en qualit6 de pr6sident en exercice du
Conseil, un expos6 introductif I l'6change de vues et
donne quelques pr6cisions sur les points importants du
rapport du groupe Werner (78 nooembre 1970) - (pp.
99-102)

- r€pond, au nom du Conseil et en tant que repr6-
sentant de son pays, aux nombreuses remarques formuldes
au cours du d6bat ; traite du rapport Werner et de I'atti-
tude que le Conseil a adopt6e i son 6gard; d6clare que
le Conseil est pleinement @nscient de la port6e politique
de I'union 6conomique' et mondtaire; donne quelques
pr6cisions compl6mentaires sur la nature dont dewa 6tre
dot6e I'union 6conomique et mon6taire, sur les instru-
ments propos6s en vue d'am6liorer la coordination des
politiques 6conomiques, financi0res et conjoncturelles, sur
Ies effets que le plan par 6tapes pr6vu pour Ies dix annEes
A venir aura sur les Etats candidats I l'adh6sion et sur la

' maniire dont il pr6voit I'6volution de la situation au cours
des 6tapes successives jusqu'A la phase finale (18 no-
oetnbte 1970) - (pp. 132-135)

SCIIUIJT, Wilhelmus, oice-prCsident du Porbnwnt
europaen

ELECTION

Vice-pr6sident du Porlement euroffen (10 mars 1970)

- (p. 7)

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (10 rnars f970) -(p. 80)

Membre de Ia commission de I'association avec Ia Tur-
quie (10 mars 1970) - (p. 4l))

Membre de la commission des relations avee les pays
africains et malgache (10 ,rna,rs fS70) - (p. a0)

Membre du Parlement europ6en i Ia Conf6rence par-
lemontaire de I'ossociation (10 nnrs f970) - (p.  0)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. f30 et proposition de r6solution au nom
de Ia commission de l'association avec la Turguie sur
les recdmmandations adoptees par Ia commission parle-
mentaire mixte CEE-Turquie, le 80 septembre 1970
(doc. 128i70) (6 octobre 1970) - (p. fO)

Rapport (doc.286) et propoiition de r6solution au nom
de la commission de l'association avec la Turquie sur
Ia proposition de Ia Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil (doc.2l1l70-ll) concernant un

rcglement relatif i I'importation ilsns la Communaut6
de produits du secteur de Ia p6che, originaires et en
provenance de Turquie (8 f6vrrier 1971) - (p. 8)

DEBATS

- pr6side au cours des s6ances des lI mars, 16 et 18
juin, 6 et 8 octobre 1970 et des 19 janvier, I et 10 f6vrier
1971.

Recommandations de Ia Commission parlementaire
mixte CEE-Turquie:

Rapport (doc. 137) et proposition d,e risolution ile ln com-
mission dc l'associ.atlon aoec la Turquie :

- prie le Parlement de bien vouloir excuser son retard ;
ajoute, en tant que rapporteur, quelques precisions sur
Ies travaux de la dixidme commission parlementaire mixte
CEE-Turquie (7 octobre 1970) - (pp. f$, 109-lf0)

- poursuit l'expos6 introductif de son rapport inter-
rompu pour des raisons techniques ayant contraint le
Parlement d suspendre sa s6ance (8 octobte 1970) - (p.
r12)

- intervient (8 oaobrc 1570) - (p. IfS)

SCHWABE, Iffolfgang

NOMINATIONS

Membre de la commission de I'6nergie, de Ia recherche
et dee probldmes atomiques (10 mars f970) - (p. a0)

Membre de Ia commission de I'association ayec la
Grirce (10 mars 1970) - (p. a0)

Membre de ia commission des transpoil, (7 octobre
1e70) - (p. 7E)

DEMISSION

Membre de la commission de l'€nergie, de la recherche
et des problimes atomiques (7 octobre 1970) - (p. 78)

DEBATS

Directive concernant I'assurance de la responsabilit6
civile pour les v6hicules automoteurs :

Rapport (doc. 251) et proposltion de ftsolution ile l.a com-
rnission iuridique:

- souligne, au nom du groupe socialiste, I'importance,' sur le plan de l'opinion publique, de la suppression de la
carte verte d'assurance; estime que cette mesure acc6-
ldrera et facilitera la circulation et encouragera le tourisme
international ; insiste auprCs des instances qui seront
saisies de la d6cision pour qu'elles minent leur tdche dans
les plus brefs d6lais afin que la r6glementation d6finitive
soit mise en place avant le d6but de la grande saison tou-
ristique (8 fiorier 1971) - (p.8)

SCHWORER, He'tmann

NOMINATIONS

Membre de la commiesion des finances et des budgets
(10 mars 1970) - 

(p. 89)

Membre de la commission de I'6nergie, de la recherche
et des problimes atomiques (10 mars 1970) - 

(p. 40)

DEBATS

Echange de vues entre le Parlement euroF6on, le
Conseil et Ia Commission sur I'union 6conomique et les
perspectives d'une union mon6taire au. sein de la
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Communaut6 - R6alisation par Etapes de I'union
6conornique et mon6taire de Ia Communaut6 :

Rapport iilArimahe (doc. 148) et proposition d,e ftsolu-
tlon ile la commission iconomique :

- intervient (18 nooembre 1970) - (p. 107)

SCOCCIMARRO, Mauro

NOMINATIONS

Membre de la commission 6conomique (10 marrs 1970)

- (p. 8e)

Membre de la commission des finances et des builgets
(10 mars 1970) - (p. 89)

DEMISSION

Mombre de la commission des finances et des budgets
(18 novembre 1970) - (p. 99)

DEBATS

Eloction du pr6sident:

- proteste, en tant que porte-parole des membres
non inscrits italiens, contre Ia proc6dure suivie pour le
renouvellement des organes du Parlement; d6clare que
ceux-ci ne participeront pas d l'6lection de ces nouveaux
organes (i0 mars 1970) - (pp. 5-6)

D6cision concernant la politique r6gionale :

Rapport (dnc. 29) et prcpositiorl de ilsolution ilz la com-
mission Aconofiique et amendement :

- d6sapprouve I'orientadon g6n6ra,le de la politique
r6gionale de Ia Communaut6 ; rappelle les erreurs com-

' mises en Italie dans Ie domaine du ddveloppement du
Mezzogiorno; formule quelques observations sur les
moyens d mettre en euwe afin de cr6er les conditions
essentielles de succds, moyens dont il ne trouve aucune
trace dans les documents actuellement soumis au Parle-
ment; exprime son d6saccord et son opposition en ce qui
conceme ces textes (12 md 1970) - (pp. 85-36)

SEEFELD, Horst

NOMINATIONS

Membro de Ia commission de l'association avec la
Grdee (10 mars 1970) - (p.40)

Membre de la 'commission des transports (10 mars
1e70) - (p. a0)

DEBATS

Expos6 avec d6bat sur lee d6ltb6rations du Conseil en
matiOre de politique des transports :

- est d'avis que la pr6sence du pr€sident en exercice
drr Conseil au d6bat peut etre consid6r6e comme un gage
de coop6ratlon plus 6troite, amicale et fructueuse dans le
domaine de Ia politique europ6enne des transports;
rappelle, au nom du groupe socialiste, Ia d6claration
d'intention contenue dans Ie programnle de travail de la
Commission, pr6sent6e au Conseil le 20 mars tg6g et
tendant A la substitution progressive d'une politique com-
mune aux six politiques nationales de transports; d6plore
I'insuffisance des mesures arr6t6os dans ce domaine;
souhaite I'adoption de proc6dures plus rapides pour les
travaux futurs (12 mars 1970) - (pp. 113-ff5, ll5)

Ordre du iour de la pr6sente s6ance:

- intervient (8 iuillet 1970) - (p.'7)

Question orale no 17169 avec d6bat: politique commu-
nautaire de Ia ieunesse:

- exprime son m6contentement I I'encontre des tra-
vaux de la Commission en ce qui concerne le domaine de
la politique de Ia jeunesse et d l'6gard des d6clarations
de M, Borschette; prend position sur divers passages du
discours du porte-parole de Ia Commission ainsi que sur
les r6ponses donn6es par celle-ci aux questions 6crites de
M. Ramaekers ; formule divers commentaires au sujet
du projet de cr6ation d'un office europeen de la jeunesse
et d'un conseil de Ia jeunesse et d6finit les fonctions que
ces deux organismes auraient d remplir dans Ieurs do-
maines respectifs (75 septembrc 1970) - (pp. 22-25)

Directives et riglement concernant la , r6forme de
l'agriculture :

napport intddm@tre (doc. 253) et ptuposition dz ilsolu-
tion dz la cornmission ile l'agriatlture et amenil.ements :

- intervient (10 fdarier 1971) - (p. 169)

SERVAIS, L6on, L.

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (10 mars f970) -(p. 8e)

Membre de la commission des affaires sociales et de
Ia sant6 publique (10 mars 1970) - (p. 89)

DEBATS

Questions orales no' 5170, 8170,7170 et 8/70 svec d6bat
adress6es au Conseil - Declaration du pr6sident en
exercice du Conseil:

- pr6sente quelques observations, au nom du groupe
d6mocrate-chr6tien, sur Ie probldme €voqu6 par M.
Burger dans la question orale no 7 relative i la nomina-
tion des membres de Ia Commission ; s'attache d d6mon-
trer I'int6r€t qu'il y aurait i favoriser une collaboration' du Parlement d la d6signation et d la composition de la
Commission (76 septembre 1970) - (pp. 93-94)

SOURDILLE, Jacques

NOMINATIONS

Membre de Ia commission de l'6nergie, de la recherche
et des probldmes atomiques (10 rnars 1970) - 

(p. a0)

Membre de ,la commissibn des transports (10 mars
1e70) - (p. a0)

Membre du Parlement europ6en i la Conf6rence par-
Iementaire de l'association (10 mars 1970) - 

(p. a0)

Membre du Parlement europ6en (16 novernbre Ig70)

- 
(p. 8)

Membre de la commission des finances et des budgets
(20 janvieir 1971) - 

(p. 57)

SPENALE, Georges

NOMINATIONS

Membre de Ia commission des finances et des budgets
(10 mars f970) - 

(t. 89)

I
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Mombrc de la commission ilee relationo ovec les pays

affcains et malgache (10 marrs 1970) - 
(p. a0)

Mombre du Parlement eurol#en ir la Conl6rence par'
lemeniaire de l'association (10 mars 1970) - 

(p. a0)

Mombre du Parlemont europSen (16 novembre 1970)

- b.s)

DOCUMENTATION

Rapport int6rimaire (doc. 8) et proporition de r6solu-
don au nom de Ia commission des finances et des bud'
getr sur l'6volution du probleme des ressourcos proprec

aux Communaut6s et des pouvoirs budg6taires do Par'
tement europ6en (11 nra,rs 1970) - 

(p. a0)

Rapport (doc. 42) et proposition de r6colution au nom
ile lo commiasion des finances et des budgets sur les

dispositions arr0t6es par le Conseil des Communaut6s
europ6ennos (doc. 80) telatives

- au remplacement des contributionc financiOres des

Etotc membres par dos re$ourctes propres aux
Communaut6s;

- ir le mo'dification do certainee diepositionc budg6-
taires ales trait6s instituant les Communaut6s euro-

$onnes et du trait6 insdtuant un'Conseil unique
et une Commiseion unique des Communaut6s euro'

1#enneo (12 mai 1970)- (p.5)

Amendement no 8 (au nom de la commistion des

financoe et dee budgets).A la prcposition de r6solution
contenue dans le rapport de M. Kollwelter (doc. 194)
(2 d€centbre 1970) - 

(p. 85)

DEEATS

Rescources propres des Communaut6s et pouvoirs bud-
g6taires du Parlement europ6on:

Rappott lntCilmaire (ilnc. 3) et prcposition de ftsolu-
tilm ilp h commission d.et flnances et iles builgets et
atlendcments:

- pr6sente le rapport int6rimaire (77 mars 1970) -(pp. 47-49)

- intervient, en tant que rapporteur, en conclusion
du d6bat au cours duquel Ies points contentieux essen-
tiels subsistant entre les positions du Conseil et du Par-
lement ont 6t6 soulign6s; invite le Conseil i prendre en
consid6ration les veux exprim6s par le Parlement lors
de ses prochaines d6libErations et de l'6laboration des

textes d6finitifs (77 mars 1970) - (pp. 64-65)

- approuve I'amendement no I (II marc 1970) -(p. 67)

Directive concernant Ie ,r6gime fiscal appticablo aux
soci6t6s mBres et filiales :

Rapport (iloc. 195169) et prcpositilm de ftsolution de la
commlsslon ilz,s lhwnca et ila bt ilssts et ameniletwnts :

- expose les raisons pour lesquelles, A titre personnel,
il votera I'amendement no I (9 w'il 1970) - (p. 19, 19)

Dispositions concernant les ressourceg propres et modi-
fication de certaines dispooitions budg6taires des

trait6s :

Rapport (doc.42) et proposition fu ftsolutbn da lt com'
mlsolon iles linances et des bud.gets:

- pr6sente son rapport (13 mai 1970) - (pp. 69-78)

- remercie, en tant que rapporteur, tous ceux qui
sont iotervenus dans le d6bat; r6pond, tout paficuliOie-
ment, aux observations de M. Habib-Deloncle, au nom
du groupe de I'UDE ; s'6tonne des rEserves 6mises par ce
groupe alors que celui-ci a 6t6 associ6 I toutes les phases

de Ia rdaction de la proposition de r6solution au sein de
la commission des finances et des budgets ; 6met I'espoir
qu'un vote favorable sera 6mis par Ie groupe de I'UDE,
lors du vote en s6ance pl6nidre (73 nai 1970) - 

(g1p.

98-94)

- r6pond, en qualit6 de rapporteur, aux arguments
d6velopp6s par M. Triboulet; s'6ldve contre les critiques
formul6es par celui-ci alors que les membres du groupe
de I'UDE ont participE aux travaux de la commission des

finances et des budgets ainsi qu'A I'6laboration de Ia pro'
position de r€solution (13 mai 1970) - (p. Si)

Aide alimentaire de ta Communaut6 :

ndpport (ilac. 55) et proposltioq dc risohiion de b com-
mksion des 'rclations dconomiqtes ertdrieutes :

- epprouve, au nom du groupe socialiste, le rapport
de M. Vredeling et remercie M. Rochereau d'avoir exprim6
un avis favorable sur les conceptions g6n6rales du Par-
lement en d6pit des r€serves qu'il pr6sente sur certains
points de d6tail; met I'accent sur le problCme de l'orga-
nisation d'un plan mondial de lutte contre la feim
6voqu6 par le rapporteur; souhaite une meilleure coor-
dination des aides, l'6tablissement de prEvisions des

moyens de financement et se prononce en faveur d'un
appel I la solidarit6 internationale ; invite la Commu-
naut6 A prendre I'initiative d'6laborer l'6tude d'un plan
d'ensemble dans ce domaine (17 iuin 1970) - 

(pp. 104-

r05)

Etat pr6visionnel du Perlement europ6on pour l97l:
Rapport (iloc. 78) et proposltior. ile risolutlon ile la con'
mlssbn iles linances et das.budgets t

- d6clare que le groupe socialiste est parfaitement
conscient do I'importance que pr6sente le premier
budget du Parlement depuis que celui-ci a obtenu son

autonomie budg6taire et qu'il porte, de ce fsit, une
responsabilit6 accrue; pr6cise que son groupe a accord6
une attention particulidre aux propositions tendant I
am6liorer le fonctionne,ment'du Parlement et de son

secr6tariet g6n6ral ; 6num0re et analyse les difficult6s
de fonctionnement du Parlement i prend position sur
les probldmes que pose Ia progression de I'organigramme ;

d6montre d quel point le budget fut examin6 par son
groupe avec rigueur, fonctionnalit6 et transparence et
remercie ceux qui ont contribu6 d son 6tablissement;
indique que son groupe votera, A une exception prCs, le
projet de budget (8 Mllot 1970) - (pp. 1410)

Rtglement con@rnant le prix de base et la qualit6 type
du porc abottu:

Rapport (doc. 131) et ptupositbn ilc ftsolutlon de la am-
m*xirm ilc l'agtiailtwe et amenilements:

- proteste contre les conditions de travail impos6es

aux parlementaires; demande au Parlement de donner
acte de ce que la commission des finances et des budgets
n'a pas 6t6 en mesure d'Gmettre un avis sur Ie projet de
rdglement; souhaite qu'un aveltissement solennel soit
adress6 d la Commission et au Conseil (7 oaobre 1970) -(pp. r00-10r)

Budga des Communaut6a europ6ennes pout lgll i

- remercie M. le pr6sident Emde d'avoir perrcnnel-
lement pr6sentd les projets de budget pour l97l et d'avoir,
de la sorte, d6montr6 la volont6 du Conseil d'assurer une
collaboration aussi 6troite que possible entre le Parle-
ment et Ie Conseil; souhaite qu'd l'avenir l'expos6 des

motifs accompagnant Ie proiet de budget soit largement
argumentd et fasse clairement apparaltre les motiva-
tions du Conseil et les grandes lignes de sa politique;
formule quelques remarques sur le contenu du budget
et 6numdre les pr6occupations fondamentales auxquelles
des r6ponses compl6mentaires de la part du Conseil
dewaient €tre foumies lors du d6bat budg6taire de
d€cembre (77 nooet&te 1970) - 

(pp. 8E-41)
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R&glemont con-cernant I'6limination des vaches et la - se f6licite, en tant que pr6sident de la commission t'tinon-commercialisation du lait et dec produits lsitiere : !es_ finances et des budgets, du s6rieux apport6 au d6bat '":.i

budg6taire, du quorum important qui a assist6 I celui-ci 'e
Rapport (daa. 194) et proposition de ftsolutlon de la et il-e I'unanimit! qui est intervenui dans les votes (4 di- . ;,
cornmhtbn de lqricrltwe et amendements : cembte 1910) (pp. fZS-fZl) '.1t

avis de Ia commission des finances "i aur U"ag"tr (S Question orale no 12170 avec d6bat : relations QoIrrmer- ,l*
illcembte 1970) - (pp. 2S.26) cialos entre Ies Communaut6s europ6ennes, d'une par! 'r,

- intervient sur un problCme de procddure (2 ilAcem- les Etats-Unis et le tapon, d'autre part #!

brc 1e70) - (p. 80) q.

- prend position, au nom do la commission des fi- Quostion orale no 14170 avec d6bot: pr6f6rencec tarl- I
nances ot -des budggts, sur I'incidence fiaancidre, de tiir", n l'"god des pays en voie de dlveloppement et X
I'adoption de l'amendement no 2 (2 dlcembrc 1970) - -"r*", frotection-nistes vot6es "* 

Ti"U-U"i, 1 ,l
(p. gg) ;;:"-T^.,o']-'o'--"-'o'oo 

vu'EE! sq !'s'-vur' 
,,,r$

- est d'avis que Ies textes vot6s par le Parlement ne d'Am6rique' ';f]

dewaient comprindre que les fiches financiCres et non - d6clare qu'il comprend Ies difficult6s qui se posent t )'
le co0t pr6visionnel des op6rations (2 ilbcembre 1970) aux Etats-Unii sur le plan commercial et financiei ainsi

- (pp. 8s-g4) 
a wPsroqv,r t' wva't'vt' 

que Ies problcmes que causerait, en Europe et dans les ' tf;

--ienonce'A 
la pr6sentation de son amendement no 3, ieUe, ia mise en (Euwe des'pr6f6rencis g6n6ralis6es ' .''ti

d6fendu d6jA dans son intervention lors de la discussion dans le domaine des textiles; prend position sur la d6cla- ;i
gen6rale (2 illcembrc 1970) - (p. 85) ration de M. Dahrendorf relative d ces problimes ; prend : '

- intervient en faveur de son amendement no I et acte du fait que des propositions ont 6t6 faites par la Jjf
rappelle que celui-ci a 6t6 vote A I'unanimit6 par la com- Commission dans ce domaine et invite celle-ci A expli- -. 

r,
mlssion des finances et des budget,; ," piono.r". u, quer pourquoi le Parlement n'a pas 6t6 pr€alabtement '"'"
faveur du maintien int€gral de celui-ci (2 ttecembre 1970) consultE, ainsi que le trait6 du 22 avril 1070 le pr6voit il
- (pp. 85-38) (19 ianoier 1971) - (pp. 32-8i]) ,\;

Rtxlisstion par 6tapes de I'union 6conomique et mon6- Proiet de rCglement des comptes du Parlement euro- 
',.!+

taire de h Communaut6: p6en pour I'exercice 1970 : -!it.

Rowort conpl.dmentahe (iloc. 187) et ptuposition de ftso- Rapport (doc. 262) et proposition d.e ftsolutilon de b
',1

lutlon ile h commbsian Cconomique et amenilements : commis$bn des fhnnces et des bud,gets et anwndanent :

- prend position contre l'amendement no I (3 ildcembrc - intervient en qualit6 de prdsident de la commission
1970) - (p. 55) des finances et des budgets; insiste auprds de I'auteur de

- se rellie A I'amendement no 5 (8 ildcembrc 7970) I'amendement no 1, M. Gerlach, pour qu'il accepte que

- (p.sE) son amendement fasse I'objet d'un d€bat au sein de la

- invite I'auteur de I'amendement no 7 i donner une commission, dans sa ,orr"ile composition (8 marc 1971) t
pr6cision compldmentaire sur celui-ci (3 iltcembre 1970) - bp. 4-5)

- (pp. 60-81)

- ne peut, aprCs les d6clarations de M. Triboulet, se

- constate une &vergence essentielle 
""tr" ttt".i SPINELLI, Altiero, rnem,be ile l4 Conmission des

pr6tation de M. Triboulet et la sienne ; ne qeut accepter Communautds europdennes
lc formule de compromis propos6e par M. Califice (3
dlcembre 1970) - (p. U) DEBATS

Budget des communaut6s europ6ennes pour lgTl : 9y!:i-1*le n" 10/70 avec d6bat : eituation d'Eura-

Bodiet de recherches et d'investissement CEEA ;; tom et ses perspectives:

lgll-l r6pond, au nom de la Commission, A la question
orale de la commission de l'6nergie, de Ia recherche et

Rapports (tloc. 198 et 796) et prcposltilrrlu de ilsolation des probldmes atomiques (17 nooembre 1970) - (pp, 5A
dc la aommission iles flnances a iles budgets et anen- 57)
danentt:

- se ral-lie aux d6clarations du rapporteur, M. Pintus, Lutte contre la pollution des eaux fluviales ; -- I
[,-!,ietd6clarequelacommissiondesfinancesetdesbudgeS n-.,--J tt-- tatr ^t ^-^_^^:.t^ )- ji

,:"-^::^::':l:_1,I1^-"1I";: Happort (dac. 161) et prcposition dc ftsotutian de tt ' .l
ne souhaite pas le renvoi du rapport en commission (3 dd- _-'--j-.'--,
cembrc197ti)_(p.92)cot.,nLs8,(mcl,e84na0e8socK,lesetd2u,sontewDuqw

- remercie Ie pr6sident en exercice du Conseil de sa - -;.exPrime la satisfaction de Ia Commission du fait ,t;i
pr€sence au d6bai et de ses r6ponses exhaustives aux de I'int6r8t que porte le Parlement au probldme capital i- -',
luestions qui lui dtaient pos6es; f6licite U. C"rlr"h plii de la.lutte cottre la pollution de I'air et de I'eau; 6voque - 

'.':n
la quahte de son rappori; roriigo", au nom du gr6upe certains aspects prioritaires des probldmes qui se posent \
ro"i"Iirt", quelques points'particiliers, A savoil I-"r ii dans ce domaine et, plus particulerement, celui des .. , i-,i
,u., ,.p."ti du problamo do p"rrorrrul, et la mise A L mesures qui s'imposent pour lutter contre la pollution - 'f "'i
disposition de la Commission des effectifs en nombre des eaux du Rhin; rappelle les initiatives prises dans ce 'u 't
suffisant ; souligne I'importance que son gro,rp" u,t"Jtil domaino depuis plus de quinzo ans et quaiifie les r6sul- ']';:'"il

aux ratifications et souhaite que les derniCres *rrrlt* tats de positifs ; met l'a-ccent sur Ia flace importante .'i:
tions interviennent avant la fin de 1g70 ; invite I" Co"r:;i qo'o""op! la lutte contre les . nuisancJs, dans Ie bro' :i;.1
A prendre en consid6ration les propositioor d" -odifi"" - gtamme de politique de recherche que la Commission

tions pr6sent6es par M. Gerlach (3 dicembrc lgT1i: Intend propoier au Conseil et espdre que celui-ci acc6dera ::i..
(pp. l-04-f05) aux demandes qui lui sont faites ; espere que Ia Commis- ,' ""

- intervient, en tant que pr6sident de Ia commission sion pourra. compter- sur- l'appui des gorri"muments des - " *r''r+

des finances et des budgets, I Ia suite de la d6claration Etat{- mernbres et de I'opinion pubhlue pour l'action ' }L"

de M. Copp€ relatlve A la r6duction du montant Ju qu'elle- dewa mener pour dviter la-d6t6rioration croissante ' -:'i
FEOGA, section garantie ; souligne le r6le important 9f^ 4!r:" naturel ei social (I9 nooembte 1g7O) - (pp. , 

' #i,
iou6 par le Parlem"ent dans cetto lroposition recuficatire 162-165) , i:,t
et souhaite que le Conseil applique la nouvelle proc6- ,:1.;

d*" poo, sta'tuer sur "r, 
proi&itiion 

" U Aie"tire' l6ib M6moranilum sur tra politique industrielle de la Com-

- (pp. lr4-1r5) 
u''*ruurrs It wsq'wrv ti 

munaut6 : 'i,
' ':i"'
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Rappo* (d,oc, 226) et prcpositian de rdsol,ution ile Ia

commissian iconomique et amenilement :

- intervient (9 fdadu 1971) - (P. 79)

- f6licite M. Springorum ainsi que les rapporteurs
des avis des diverses commissions parlementaires comp6-
tentes ; reconnait le fait que l'6volution de la Commu-
naut6 oblige A 6valuer la politique industrielle en fonc-
tion de Ia politique 6conomique g6n6rale et d'obiectifs
politiques clairement d6finis ; informe le Parlement des

travaux entrepris par la Commission dans les domaines
de Ia suppression des entraves techniques aux 6changes,
de I'ouverture des march6s publics, de la coop6ration
au niveau des entreprises, du d6veloppement de la re-
cherche et de I'harmonisation des mesures de subvention;
souscrit aux recommandations de divers orateurs selon
lesquelles toute forme de protectionnisme et de discrimi-
nation A l'6gard des pays tiers et des pays en voie de
d6veloppement doit 6tre exclue de la politique indus-
trielle de la Communaut€ ; est d'avis que les mesures

do restructuration de l'indusuie communautaire et d'acc6-
t6ration de son d6veloppement doivent s'ins6rer dans un
ensemble 6quilibrd d'instruments de politique sociale et
r6gionale i annonce que la Commission organisera une
grande conf6rence plac6e sous le thdme de " l'industrie
et la soci6t6 dans la Communaut6 europ6enne ', (10 fe-
otur 1971) - 

(pp. 96-90)

Queetion orole no 16/70 avec d6bat: politique du
Conseil en matiere de recherche et de d6veloppement:

- ajoute, au nom de la Commission, quelques remar-
ques aux d6clarations faites par M. de Lipkowski sur la
situation du Centre commun de recherche et sur l'6labo-
ration du prograrnme pluriannuel de recherche nucl6aire
et non nucl6aire; souligne la n6cessit6 de la mise en
place du centre europ6en de la recherche et du d6velop-
pement, seul organisme capable de coordonner et d'assu-
rer une vEritable politique commune de la recherche
(11 fhofiu 1971) - 

(pp. 19t]-I94)

SPRINGORUM, Gerd

NOMINATIONS

Membre de la commission 6conomique (10 mars 1970)

- (p. 3e)

. Membre de la commission de l'6nergie, de la recherche
et des problimes atomiques (10 mars f970) - 

(p. a0)

DOCUMENTATION

Rapport int6rimaire (doc. 220) et proposition de r6so-
Iution au nom de la commission 6conomique sur le
m6morandum de la Commission au Conseil (doc.
15/70) relatif i la politique industrielle de Ia Commu-
nout6 (19 janvier 1971) - 

(p. a)

DEBATS

Question orale n' 10/69 avec d6bat: accords bilat6raux
dans le domaine de I'6nergie atomique :

- d6plore, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien, que
le premier accord international relatif i la cr6ation d'une
installation de s6paration isotopique pour I'enrichissement
de I'uranium n'ait pas 6t6 conclu entre les Six; expose
Ies raisons qui ont amen6 l'Allemagne et les Pays-Bas

. i conclure un tel accord et rappelle que celui-ci n'a sou-
lev6 aucune objection de la part de la Commission;
espdre que d'autres pays de la Communaut6 adh6reront
ult6rieurement i cet accord et engage la Commission
A poursuivre ses efforts en vue de la cr6ation d'une instal-
lation de s6paration isotopique commune (11 mars 1970)

- (p. 73)

Politique commune de l'6nergie :

Rapport (doc. 191169) et proposition de ft.solution iLe h
comrnission de I'dnergie, de la rccherche et des probldmes
atorniques et amendements :

- invite Ia Commission, au nom du groupe d6mocrate-
chr6tien, d remanier ses propositi,ons de telle maniCre
qu'elles soient assorties d'un calendrier coincidant avec
celui pr6vu pour l'union 6conomique et mon6taire; 6vo-
que le probldme important de Ia s6curit6 de I'approvi-
sionnement en dnergie; souligne les difficultEs qui se
pr6sentent dans le domaine de Ia production de charbon
ir coke et de coke ; insiste pour que la Commission veille
d mettre en ceuvre une politique claire et I long terme
et fasse connaitre, dans les plus brefs d6lais, ses objec-
tifs politiques et les expose franchement devant Ie Par-
lement (II marc 1970) - 

(pp. 9I-9S)

- intervient (77 mars 1970) - (pp. 97, 98)

Rdglements concernant les programmes d'importation
d'hydrocarbures et les proiets d'investissement dans
Ie secteur de l'6nergie :

Rapporls (doc. 50 et 51) et prcpositions de ftsolution de
Ia commissbn ile l'inergie, d.e h recherche et des pto-
blimes atomiques et amendements :

- se rallie, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
aux deux propositions de r6solution et remercie les deux
rappo$eurs de la commission de l'6nergie ; f6licite la
Commission d'avoir pr6sent6 ses premidres propositions
concrdtes et s'6ldve contre certaines r6serves 6mises au
sein de la commission selon lesquelles leS mesures pro-
pos6es seraient empreintes d'un quelconque dirigisme;
d6nonce, i I'aide d'exemples, le manque de coop6ration
et de contacts entre les Etats membres dans le domaine
de l'6nergie; analyse la situation difficile du march6
charbonnier; souligne l'importance de la question de la
s6curit6 de I'approvisionnement et rappelle i I'ex6cutif
l'6norme responsabilit6 qu'il assume dans ce domaine
(15 iuin 1970) - 

(pp. 8-10)

Activit6 de I'Organe permanent pour la s6curit6 et Ia
salubrit6 dans les mines de houille :

Rapport (iloc. 219) et proposition de ilsohfiiorl de 14

commi.sslon dcs aflaires social.es et ile la safiA wblique :

- remercie M. Califice, au nom du groupe d6mocrate'
chr6tien, de son excellent rapport; 6voque les probldmes
de la reduction de Ia production houilldre europ6enne et
de l'6volution du nombre des accidents; estirne que ceux-
ci sont dus, en grande partie, ri l'embauche de main-
d'euvre non qualifi6e et souligne I'importance capitale
de la forrnation et du perfectiomement professionnel des
mineurs; d6plore, A titre personnel, Ie peu de suites don-
n6es par la Commission aux v(Eux, suggestions et propo-
sitions formul6s dans les rapports successifs du Parlement
et invite la Commission A rem6dier A cet 6tat de choses ;
d6clare que son groupe approuve unanimement le rapport
de M. Califice (79 ionoier 1971) - (pp. 50-51)

M6morandum sur la politique industrielle de la
Communaut6:

Rapport (doc. 226) et prcpositiott de ftsolution de h
comtnission iconomique et amendefiwnts :

- pr6sente son rapport (9 liorier 1971) - (pp. 68.68)

- est d'avis, en tant que rapporteur, que Ies citcons-
tances imposent I'ajoumement de la discussion de son
rapport (9 fdorier 1971) - 

(p. 79)

- remercie, en tant que rapporteur, tous les orateurs
qui sont intewenus dans le d6bat; prend position brii-
vement sur quelques interventions et insiste pour que la
Commission veille d ce que Ia politique industrielle ne
Iui 6chappe pas et I imposer sa conception en ce do-
maine (I0 ldodet 1971) - (pp. 99-f00)

- prend position contre les amendements no" I et 2
et prie le Parlement de les reieter (10 lioilet 1971) -(p. r0r)

i;
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STARKE, Heinz

Membre de la commiesion 6conomique (10 mars 1970)

- (p. 8e)

Membre. de la commission des relations 6conomiques
oxt6rieures (10'mars 1970) - (p. 89)

Membre de la commission de I'association avec la
Turquie (10 mars 1970) - (p. a0)

DEMISSION

Membre de la commission de I'association avec la
Turquie (17 novembre f970) - (p. 52)

TERRENOIRE, Louis, oice-prisident du Parbment
europCen

ELEGTION

Vice-pr6sidont du Parlement europ6en (10 mars 1970)

- (p. 7)

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (I0 mars f970) -(p. 8e)

Membre de Ia commission de l'acsociation avec Ia
Turquie (10 mars 1970) - (p. 40)

Membre du Parlement europ6en i la Conf6rence par-
lementaire de I'association (10 mars 1970) - (p. 40)

Membre du Parlement europ6en (16 novernbre 1970)

- (p. 8)

DOCUMENTATTON

Amendement n' 7 (au nom du groupe de I'UDE) dr

la proposition de r6solution contenue dans le rapport
compl6mentaire de M. Bousch (doc. 187) (3 d6cembre
Ie70) - (p. 5e) 

_

DEBATS

- prdside au cours des s6ances des l5 mai, I juillet,
7 octobre et 19 novembre 1970.

TOLLOY, Giusto

NOMINATIONS

Membre de Ia commission politique (10 mars 1970)

- (p. 8e)

Membre de Ia commission des relations 6conomiques
oxt6rieures (10 rnars f970) - (p. $9)

Membre de la commission de l'association avec lo
Turquie (10 mars f970) - (p. a0)

DEBATS

Activit6 des Communaut6s et situation sociale en l90g :

Rapport (doc. 58) et pioposltion ile ftsolution et amen-
dernents :

Rapport (doc. 54) et propositiofl de ftsolution ilc la com-
mission d.es alfaires sociales et de la sant€ publique:

- approuve, au nom du groupe socialiste, la proposi-
tion de r6solution incluse dans le rapport de Mrt. Flesch

et se r6jouit de I'analyse pertinente contenue dans ce
rapport; souhaite que la Commission, dans sa nouvelle
composition, soit aussi efficace que la pr6cdente et
espdre qu'elle poursuivra I'euvre entreprise; 6voque Ie
probldme des comp6tences respectives du Conseil et de
la Commission en ce qui conceme l'6largissement de Ia
Communaut6 et haite des divers aspects de ce probldme
(16 iuin 1970) - (pp. 59-62)

Procds-verbal :

- intervient (9 fiorier 1971) - (W. 21, 2l-22)

Fait personnel:

- prend acte de la d6claration de M. Memmel concer-
nant I'interpr6tation e donner aux declarations qu'il
avait formul6es (9 fiotier 1971) - (pp. 75-76)

Arloption du procds-verbal :

- approuve le procis-verbal modifi6 (9 l6vrier 19i1)

- (p. 76)

TOMASINI, Ren6

NOMINATIONS

Membre de h commission des affaires sociales et de Ia
sant6 publigue (10 mars 1970) - (p.89)

Membre de Ia commission de I'6nergie, de la recherche
et des problimes atomiques (10 mars 1970) - (p. a0)

Membre de la commission de I'association avec la
Griee (10 mars 1970) - (p. 40)

Membre de la commission des relations 6conomiquer
ext6rieures (11 mars 1970) - (p.68)

Membre du Parlement europ6en (16 novembre 1970)

- (p. 8)

DEMISSION

Membre de la commission de I'6nergie, de Ia recherche
et des problimes atomiques (11 ma'rs 1970) - (p. 68)

TRIBOULET, Raymorid, prdsid.ent du grurye de
I'UDE

NOMINATIONS

Membre de Ia commission politique (10 mars 1970) -(p. 8e)

Membre de Ia commission des relations 6conomiques
ext6rieuree (10 mars 1970) - (p. 89)

Membre du Parlement europ6en dr la Conf6rence par-
lementaire de I'association (10 ma,rs 1970) - (p. 40)

Membre de la commission de l'6nergie, de la recherche
et des problimes atomiques (11 mars f970) - (p. 68)

Membre du Parlement europ6en (16 novembre 1970)

- (p. 3)

DEMISSION

Membre de Ia commission des relations €conomiques
ext6rieures (ll mars 1970) - (p. 68)

Membre de Ia commission de l'6nergie, de la recherche
et des problimes atomiques (16 novemb,re 1970) -(p. 8)

I
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DOCUMENTATION

Amendemcnt n' 7 (au nom du Sroupe de I'UDE) t Ia
proposition de r6colution contenue dans le repport de

M. Scarucia MngnozEza (doc. fl8) - (7 octob,re 1970)

- (p.ee)

DEBATS

Ressource propres des Communaut6s et pouvoirs bud-
g6taircs du Parlement euroP6en :

Rapport iilCrlmake (iloc. S) et propo$itlofl de ftsolution
de h commillti,on iles fhnnces et ilPE bdget^t et amen-
&men$:

- intervient dans la discussion de I'amendement no I
et donne quelques pr6cisions sur Ie paragraphe 5 de la
proposition de r6solution dont il est I'auteur (71 marc

1e70) - (p. {t)
- se r6jouit, au nom du groupe de I'UDE, du pas

consid6rable que repr6sente Ie vote qirasi unanime que

le Parlement se propose d'6mettre sur le problCme de

l'attribution I la Communaut6 de lessources propres

importantes (11 marc 1970) 
' (pp. 67-03)

Dlrective croncernant le r6gime fiscal applicoble aux
soci6t6s mdres et filiales :

Roworr (fuc. 195169) et proposition ile rdsotutton ile la
conmission iles finances et iles builgets et anenilcments :

- d6veloppe quelques arguments A I'appui de I'amen-
dement no | (9 aotil f970) - 

(p. f8)

- r6pond aux objections 6mises d I'eneontre de I'amen-
dement no 1 et confirme que celui-ci favorise l'int6gration
europdenne (9 aoril 1970) - 

(pp. 1$20)

- intewient (9 udl 1970) - (P. 20)

Ordre des travaux:

- intervient (12 mat 1970) - 
(p. 82, 82)

Dispositione concernant les resgources proPres et modi'
ficalon de certaines dieporitiono budg6taires dec

trait6s :

Rapport (dac. 42) et proposltkm ilc ftsolutilm de h com-
mtssion ilps finances et ilat btdgets :

- fait une d6claration de vote, au nom du groupe de
I'UDE; d6clare que son groupe, tout en 6tant totalement
d'accord sur le fond du probldme, ne peut voter en fa-
veur du texte, r6dig6, selon lui, de fagon maladroite
(18 mat 1970) - (p. 9a)

- pr6cise, en r6ponse aux divers orateurs qui I'ont
directement rnis en cause, la position du gtoupe de I'UDE
et annonce l'intention de ce dernier de s'abstenir lors
du vote (13 mai 1970) - 

(pp. 97-98, 98)

Ordre du iour des prochainer s6onces:

- intervient (75 septembre 1970) - 
(p. 7)

Question orale n' 17169 avec d6bat : politique oorrmu'
nautaire de la ieunesse:

- intervient (75 septembrc 1970) - (p. 13)

- met l'accent, au nom du groupe de I'UDE, sur les

inconv6nients qu'entraine le retard apportE A I'organi-
sation d'un d6bat sur le problOme de la ieunesse; for-
mule plusieurs $itiques au suiet de I'organisation du
cotloque de Bruxelles, sur Ia confusion dans laquelle il
eut lieu et sur I'absence d'un dialogue r6el entre les par-
ticipants et le Commission ; attire I'attention sur les pro-
positions pr6sent6es par M. Borschette sclon lesquelles
une consultation directe de la ieunesse dewait €tre ins-
taur6e; invite la Commission i prendre ses responsabi-
lit6s en ce domaine et i associer le Parlement d ces dis-
cussions; formule &verses suggestions sur la fagon dont
dewaient se d6rouler celles-ci et sur les th0mes que I'on
devrait retenir (15 septembrc 1970) - (pp' 18-20)

Avenir politique des Communaut6s europ6ennes :

Rawo* (tloc, 118) et prcposttba fu ftcolutbn da l4
commission politique et amendemcnts :

- informe Ie Parlement qu'un accord g6n6ral est intor-
venu sur la plupart des amendements au cours d'une
r6union I laquelle participaient les auteurs d'amendements
et les pr6sidents de groupes; invite le prdsident A sou-
mettre les amendements au vote du Parlement (7 oaobe
1970) - (pp. eee7)

- confirme le point de vue du groupe de I'UDE sur
divers paragFaphes de la proposition de r6solution (7

octobre 7970) - (pp. 97-98)

- pr6sente l'amendement n" 7 (7 octobre 7970) -(p. ee)

Question orale no 10/70 avec d6bat : eiturtion dTura-
tom et ses perclrectives:

- attire l'attention de la Commission sur la n6cessit6
d'appliquer les rtgles 6l6mentaires de la diplomatie ;

reproche t M. Spinelli certains de ses propos A l'6ganil
des membres du Parlement ainsi que certaines critiques
violentes adress6es au Conseil; estime qu'un ton plus
mod6r6 serait uu meilleur moyen d'obtenir satisfection
dans les negociatioDs (17 nooemhrc 1970) - 

(p. 68)

Echange do vues entre le Parloment euop6en' lo
Conseil et ta Commission sur l'union €eonomique et ler

IronIl)ectir'es d'une union mon6taire au sein de la
Comrnunaut6 - 

Realication Por 6tepes de I'union 6co'
nomique et mon6taire fls fu Qemmunaut6 :

Rapport iilArimahe (iloc. /48) et propasitilm ile rAsolu'
tlot de 14 commlssiort Acotomlque :

- r6pond, au nom du gtoupe de I'UDE, aux obsen'a-
tions de M. Lange, pr6sident de la cpmmission 6cono-
mique, relatives I la proc6dure A suivre pour le d6bat;
estime que la s6ance du iour dewait 6tre consacr6e A

un grand d6bat g&r6ral sur le probldme et qu'un vote
sur un texte d6finitif dewait avoir lieu lors de la session

de d6cpmbre (18 nooembrc 1970) - 
(p. f07)

- est d'avis qu'un vote, paragraphe par paragraphe,

sur la proposition de r6solution contenue dans Ie rapport
int6rimaire de M. Bousch n'offre aucun int6rtt ; souhaite
que la comrnission 6conomique 6tablisse un texte d6finitif
(18 nu:embte 1970) - (p. 108)

- estime que la demande de tenvoi pr€sent6e par le
prEsident de la commission 6conomique est de droit si elle
concerne le renvoi de la proposition de rGsolution et des

amendements (78 nooembre 1970) - (pp. f48-144)

R€alisetion par 6tapos de I'union 6conomique et mon&
tairc rle la Communaut6:

Rapport conpl.hmentalre (ilac, 187) et propositilm ile fin'
lvtion dc h commksion dconomiqte et ancndamefis :

- souhaiterait que la Commission prenne position sur
l'amendement n" 8 (8 iltcembre 1970) - (p' 55)

- pr6sento l'amendement no 7 (8 dlcembrc 1970) -(pp. 5e-00)

- donne son accord au compromis sugg6r6 par M.
Iilhr tendant I ins6rer l'amendement n" 7 dans le para-
graphe 24 de la proposition de r6solution (3 dicerbte
Ie70) - (p. 60)

- r6pond aux observations de MM. Sp6nale et Poher
et donne quelques pr€cisions compl6mentaires sur I'amen-
dement no 7 (3 ildcembrc 1970) - 

(p. 8l)

- se rallie A la r6daction de I'amendement no 7 pro'
pos6e par M. Califice tS iltcembte 1970) - (p. 6S)

- r6pond aux observations de M. Corona et rappolle
qu'il a dpnn6 son accord A la nouvelle r6daction prope
s0e par M. Califice (3 dlcembrc 1970) - (pp. 8S04)

- r6pond aux remerques de M. Burgbachet (3 ill-
cembrc 1970) - (pp. 04-65)

- ne peut se rallier d la rdactiou du paragraphe 24 a)
propos6e par M. Liicker (8 iltcembrc t970) - 

(p. 65)

- insiste pour que Ie Parlement se pronoace sur
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I'amendement no 7 dans sa nouvelle version (3 ildcembrc
1970) - (p. 0a)

Question orale n' 12170 avec d6bat : relations commer-
ciales entre les Communaut6s europ6ennes, d'une par!
les Etats-Unis et tre Japon, d'autre part

Question grele n' 14170 avec d6bat: pr6f6rences tari-
faires i I'6gard des pays en voie de d6veloppement et
mesures protectionnistes yotGes aux Etats-Unis
d'Am6rique:

- pose la question orale no 1417.0 n la Commission au
nom du gtoupe des libdraux et apparent6s (1g ianobr
1971) - (pp. 14-16)

Politique commerciale de la Communaut6 dans Ie
bassin m6diterran6en 3

Rapport (doc, 246) et proposltion ilz resolution. de la
commissiol dps rcIations iconcmiques extOrieurcs et amen-
dcment :

- se f6licite de Ia pr6sentation du rapport de la com-
mission des relations Economiques ext6rieures consacr6
aux accords pass€s par la Communaut6 dans le bassin
mediterren6en; prend position sur certaines observa-
tions formul6es eu cours du d6bat et sur Ies conclusions
du rapporteur; ddploie le fait qu'aucune suggestion ne
soit faite dans le sens d'un regroupement des pays m6di-
terran6ens ayant des int6r6ts similaires, ni en faveur de
I'attribution d'une aide technique plus importante A ces
pays; invite la comr4ission politique A poutsuivre le dia-
loguo avec le Conseil en vue de trouver une solution A
ces probldmes (9 fCorlet 1971) - (pp. 5f-$)

Directivec et rdglement concernant la r6forme de
I'agriculture :

nappott intdrimairc (doc. 253) et proposition de ftsolu-
tkn de la commissian de I'agriailture et amendements :

- approuve, au nom du groupe de I'UDE, les grandes
Iignes des mesures propos6es par Ia Commission ; exprime,
toutefois, quelques inqui6tudes que lui inspirent cer-
taines assertions de MM. Mansholt et Mslfatti au sujet
des prix ; est d'avis que la politique agricole communau-
taire a eu des resultats satisfaisants et a permis le re-
dressement d'un certain nombre de march6s agricoles;
estime qu'il est indispensable de pratiquer une politique
des prix en fonction de la politique sociale et ,eproche
i la Commission de ne pas avoir consacr6 assez de temps
i I'&ude de cos problCmes des prix et de n'avoir fourni
aucune statistique valable susceptible de donner une
v6ritable orientation des productions et d'assurer une
juste r6mun6ration aux paysans; prend position sur les
mesures structuiales actuellement soumises I l'examen du
Parlement (10 lioiler 1971) - (pp. 150, f5f-I52)

- intervient (11 lioila 1971) - (p. 182)

Budget rectificatif des Comhunaut6s pour lgTl :

Rapport (doc. 255) et ptuposition de t*ohttion de la
commilsion des finances et ilzs buil4ets et amendement :

- entend se conformer A Ia ddcision prise par les pr6-
sidents de groupes selon laquelle le rapport de M. Gerlach
ne ferait pas I'obiet d'une discussion.et renonce, I la
parole (lI fdorter 1977) - (p. f87)

VALS, Francig prdsident ilu groupe socinliste

NOMINATIONS

Membre de Ia commission des finances et des budgets
(10 mars 1970) - (p. 89)

Membre de la comrnirsior de I'agriculture (10 mars
1970) - (p. 8e)

Membre du Parlement europ6en i la Conf6rence par-
lementaire de I'assoclation (10 mars 1970) - (p. a0)

Membre drr Parlement europ6en (16 novembre lg70)

- 
(p. 8)

Membre de la commission politique {9 f6wier lg71) -(p. 8l)

DOCUMENTATION

Amendements n'" I et 2 (au nom du groupe socioliste)
A la proposition de r6solution contenue ilans Ie ropport
de M. Sp6nale (doc. 8) (11 mars f970) - 

(p. CI,-OZ)

Rapport (doc. 89) et proposition de r6solution au nom
de la commission de I'agriculture sur les propositiong
de la Commission des Communaut6s eulop6ennes au
Conseil (doc. fg) relatives i
I - rln rlglement d6teminant les types de vin de table
II - un rdglement fixent leg prix d'orientation pour,h

p6riode du l9I0 au 15 dEcembre lg70
(11 rnai 1970) - 

(pp. 8a)
Rapport int6rimaire (doc. 95) et proposition de r6solu-
tion au nom de la commission de I'agriculture sur h
proposition de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil (doc. 20/70) relative i un rigle-
ment concernant les vins mousseux de qudit6 de la
Communaut6 (8 juillet 1970) - 

(p.5)

Rapport (doc. 129) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission de l'agriculture sur la proposition de
Ia Commiesion des Communautr6s euroll6ennef au
Conseil (doc. fffi/70) relative i un r6glement portant
suspension temporaire du droit du tarlf douanier
commun applicable aux vins originalres et en proye-
nance d'Alg6rie (5 octobre f970) - (p. 8)

Rapport (doc. l9l) et proposition de r6solution au
nom de Io commiision de I'agriculturo sur la propori-
tion de la Cornmission des Comtruneut6s europ6eunes
ou C,onceil (fu. l27l70l rCetirrcl i une dirrctive modi-
fiant la directive du Conseil du 0 awil lg68 concernant
la commerciahsation des mat6riels de multipllcation
v6g6tative de la vigne (2 d€cembre 1970) - fu. a)

Ropport (doc. 198) et proposition de r6solution eu nom
de la commission de I'agriculture sur la proposition de
Ia Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. l72l70l relative dr un rOglement fixant
le prix d'orientation .lnns le secteur du vin pour la
p6riode du 16 d6cembre 1970 au 15 d6cembre l97l
(2 d6cernbre 1970) - 

(p. a)

DEBATS

Election des vice-pr6sidents :

- propose que le Parlement procdde A I'6lection des
huit candidats pr6sent6s par les quatre groupes politiques
aux fonctions de vice-pr6sidents par acclamation (I0 mars
1970) - (p.7)

Ressources propres des Communaut6s et pouvoirs bud-
g6taires du Parlement europr6en :

Rapport intAdmahe (doc. 3) et prcpositbn ilc rdsolutkm
dz Ia cornmissbn il.es linances et iles builgets et afirer.-
dements :

- prdsente l'amendement n" I (17 marc 1970) - 
(p. 67)

- retire l'amendement no 2 (17 mars 1970) - (p. 67)

Dispositions oorrcetmant,les r:osouroos,Foprcs et modl.
fication de certaines dispositione budg6tairec des
trait6s :

Rapport (iloc. 42) et proposition d,e ilsolution de la com-
mksion, dzs fdnances et ilzs builgets :
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- explique les raisons pour lesquelles il votera, d titre
p"rronnil, it malgr6 certaines r6servei, en faveur du texte
de Ia proposition de r6solution (73 mai 1970) - 

(p. 99)

R0gfements concenrant les types de vin de table et la
fixation des prix d'orientation:

Rapport (doc. 39) et proposition ile tCsolution de la com-
m*lN,ion ilp l'agriculture et amendements :

- presente son rapport (14 mai 1970) - (pp. f5l-152)

- remercie M. Mansholt, en qualit6 de rapporteur,
de ses explications; insiste cependant auprds de lui pour
qu'une r€ponse soit donn6e d Ia question qu'il lui avait
pos6e concernant le prix de ddclenchement; donne une
pr6cision sur I'interpr6tation de la commission de l'agri-
culture du deuxidme alin6a du paragraphe 5 de son rap
port ; espCre que MM. Cipolla et Liogier seront satisfaits
par ses explications et qu'ils retireront leurs amendements
(14 mai 1970) - (p. 159)

Aiile aux victimes du tremblement de terre au P6rou
et des inondations en Roumanie :

Propositlon ile ftsolution (doc. 59) iles gutpes politiques :

- pr6sente la proposition de r6solution (17 iuin 1970)

- (pp. 106-107)

R&glement concernant les vins mousseur :

Rapport lntCilmahe (dnc. 95) et proposition de ftsolution
ile la commission ile l'agrbultue :

- pr6sente son rappot (9 iuillet 1970) - (p. 68)

Orilro du iour des prochaines'sGances :

- intervient (75 septembrc 1970) - (p.5)

Discussion sur la d6claration du pr6sident de la Com'
mi$ion des Communaut6s europ6enfies :

- prend acte, au nom du groupe socialiste et ainsi que
I'a d6jA soulign6 M. Liicker, de ce que l'expos6 de M.
Malfatti contient un certain nombre d'aspects politiques
sur lesquels Ie Parlement aura A se prononcer ult6rieu-
rement; ddplore l'absence d'6quilibre entre les d6velop-
pements relatifs d la politique industrielle et ceux qui
concernent la politique sociale et les transports; 6met
quelques observatlons au sujet de la r6partition des tdches
au sein de la nouvelle Commission ; se limite A un exa-
men rapide de quelques probldmes auxquels Ie groupe
socialiste porte beaucoup d'int6rtt, A savoir : l'aspect
institutionnel, I'union politique et les relations entre le
Conseil et le Parlement (15 septenbre 1970) - (pp. 48-
5l)

Aveqir politique des Communaut6s europ6ennes :

Rapport (dac. 118) et propositioit ib ftsolution d.e la
commission politique et amendpments :

- fait une d6claration au sujet de l'interpr6tation i
donner A l'article 2 de la propositiori de rdsolution; invite
les pr6sidents de groupe i confirmer si cette interpr6ta-
tion est exacte (7 octobrc 1970) - (p. 98)

Rdglement concernant les vins d'Alg6rie :

Rapport (doc. 129) et ptuposition de ilsobtion de la
comrndssion de l'agriculture :

- pr6sente son rapport (8 octobrc 1970) - (pp. I20-
121)

Echange de vues entre le Parlement europ6en, Ie
Conseil et la Commission sur l'union 6conomique et lee
perspectives d'une union mon6taire au sein de la
Communaut6 - 

Realisation par 6tapos de l'union
6conomique et mon6taire de la Communaut6:

Rapport iileilnwirc (dac. 148) et p?oposition de rdsolu-
tion de la commission dconomique :

- s'associe aux d6clarations de M. Liicker et se pro-

nonce en faveur du d6roulement normal de I'ordre du
jour (I8 nooembrc 1970) - 

(p. 109)

VAN OFFELEN, Jacques, L.G.

NOMINATIONS

Membre de,la commlssion 6conomique (10 mars 1970)

- (p. 8e)

Membre de la commisrion des relations 6conomiques
ext6rieures (10 rna,rs 1970) - (p. 89)

DEBATS

Accord commercial entre la CEE et I'Espagne :

Rapport (doc. 164) et proposition il'e rdsolution il.e Ia com'
mlssion dcs relations Cconomiqtes ettdileures :

- souligne, au nom du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, I'int6r6t du rapport de M. Boano et les conclusions
positives qu'il contient ; se f6licite des progrds que

I'accord permettra de r6aliser sur le plan 6conomique
ainsi que dans Ia voie de I'association future de l'Espagne
d la Communaut6 ; analyse les thCses qui s'opposent
depuis de longues ann6es i ce sujet et se prononce' au
nom de son groupe, en faveur d'une coop6ration imm6-
diate, d'un accroissement des 6changes de marchandises
ainsi que des id6es dans la perspective de l'intEgration
de I'Espagne; invite le Parlement A ouvrir prochainement
un large d6bat sur les problimes mditerrandens en vue
de d6finir une politique d'ensemble (16 nooembte 1970)

- (p. Is)

M6rnorandum sur la politique industrielle de la
Communout6:

Rappott (doc. 226) et proposition ile ftsolution ile h
commlssion dconomique et amendement :

- intervient sur le problOme de I'aide aux investisse.
ments ; insiste pour que la Commission entame d'urgence
une 6tude comparative de la politique d'aide aux inves-
tissements dans les pays membres et dans les pays candi-
dats e I'adhqsion ou d l'association; souligne les avan-
tages d'une coordination plus pouss6e dans ce domaine

@ teotur 1971) - (pp. 98-9a)

VETRONE, Mario

NOMINATIONS

Membre de la commission de I'agriculture (10 mars
re70) - (p. se)

Membre de la commission des relations 6conomiquec
ext€rieurec (10 mars 1970) - 

(p.89)

Membre de Ia commission de l'association avec la
Grtce (I0 mars 1970) - 

(p. a0)

Membre de la commission de l'6norgie, de la recherche
et des probl0me6 atomiques (I2 mam 1970) - 

(p. 128)

DEMISSION

Membre de Ia commission des rolotions Gconomiquec
ext6rieures (12 mars f970) - (p. 128)

Membre de la commission de I'association avec la
Grece (12 rnars 1970) - 

(p. f28)

DEBATS

Riglements concemant les prix du tabac applicables
I la r6colte de 1970: '
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Rapport (iloc. 81) et ptupositbfls ile ftsolutkn ile Ia
commisdlon ile l'agkrihne :

- limite son intervention aux consid6rations essentielles
que lui inspire l'examen des deux rCglements ; attire
I'attention sur les cons6quences 6ventuelles qu'entralne-
rait, pour Ies planteurs italiens et frangais, l'adoption
tardive des rdglements ; est d'avis qu'il est impossible
de r6server un accueil favorable au rdglement sur les
prix du tabac en feuilles sans Otre en possession du rdgle-
ment sur les prix du tabac emball6, Ies deux probldmes
6tant li6s; estime que le probldme d'exc6dents 6ven-
tuels dans le secteur du tabac ne se pose pas dans la
Communaut6 (9 luill.et 1970) - (pp. 5S54)

Riglement conoernant le lin a le chanwe:

Rapport (doc. 82) et ptuposdtion ile rdsohttlon de Ia com-
mlsslon ile I'agficulture :

- ajoute un argument d'ordre pratique I ceux expos6s
par M. Zaccari dans le but de justifier son abstention
Iors du vote de la proposition de r6solution (9 iuillet
1e70) - (p. o2)

Rdglemont concernant l'6llmination des vaches et Ia
non-commercialication du lait et iles produits laitiers :

Rapport (doc. 194) et prcposition ile ftsolution dc la
commlssbt d.e l'agriculture et amenilements :

- annonce son intention de s'abstenir lors du vote de
la proposition de r6solution et explique les raisons de
cette abstention (2 ilCcembte 1970) - (p.29)

- met I'accent sur Ie caract0re social de l'amendement
n" 2 (2 dlcembre 1970) - (p. 32)

Directlves et reglenent concernant la r6forme de
l'agriculture :

Rappoit intdfimaire (doc. 253) et ptopositdon ile ftsolution
fu lt commissiot ile tagricalture et amend.ements :

- pr6sente son rapport (10 feoilet 1971) - (pp. 125-
t27)

- pr6sente 'l'amendement n" 9 (II fCofier 1971) -fup. r79-r80)

VREDELING, Hendrlkus

NOMINATIONS

Membre de la commission de I'agriculture (10 mars
1e70) - (p. 8e)

Membre de la commiscion dee affaireo eocialec et de Ia
sant6 publique (10 mam f970) - 

(p. 89)

Membre de la commicsion des rplationr 6conomiqueo
ext6rieures (10 mans 1970) - 

(p.39)

DOCUMENTATION

Rrpport (doc. 27) et propoeition de r6solution au nom
de la commisgion des relations 6conomiquos ext6rieuros
cur la prolrosition de la Commission des Communaut6s
europSennes au Conseil (doc. 17) relative i un rlgle-
ment poilant 6tablissoment d'une proc6dure commune
de gestion de contingents quantitatifc (fl ,rnei 1970)

- 
(p. 8)

Amendements no" I et 2 (ou nom du groupe socialiste)
i la proposition de r6solutr'on contenue dans le rapport
de M. Dulin (doc. 88) (14 mai 1970) - 

(p. 120, 120)

Bapport (doc. 55) et propoeition de r6solution au nom
de la commission des relations 6conomiques ext6rieures
gur l'ex6cution, en 1908-1969, des engagemonts oous-
crits par la Communaut6 en matiCre de fourniture do
c{r6ales dons Ie cailre de Ia < Convention relotive i

I'aide olimentaire, de 1967, sur les perspectivec de
cette ex6cution pour 1969-f970 €t sur la fourntturc
d'une aide alimentaire sous Ia forme d'autree produits
que les c6reales (14 juin 1970) - (p.8)

Rapport (doc. 64) et proposition de r6solution au notn
de h commission des relotions 6conomiquec ert6rieuret
sur l'accord eommercial edtre la Communaut€ 6eono-
mique europ6enne et lo r6publique socialiste f6d6ra-
tive de Yougoslavie (15 juin 1970) - (pp. 84)

Rapport int6rimaire (doc. 189) et proposition de r6eolu-
Uon au nom de la commission de I'agriculture sur le
proposition de la Commireion des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil (doc. 123/70) conoenrart un r&gle-
ment relatlf au conooum du FEOGA, section oriento-
tion, pour I'ann6e f97f (7 octobre 1970) - (p. 68)

Rapport (doc. 168) et proposition de r6solution au
nom de la commission de l'agriculture rur Ia propci-
tion de Ia Commission des Communout6s eurolEenner
(doc. lz,rnq concernant un rigloment rehrtif eu
ooncours du FEOGA, Eection orientation" pour I'ann6e
f97f (16 novernbre 1970) - (p. 8)

Rapport (doc. 210) et propodltion de r€colutlon au
nom de la commission de l'agriculture sur la propci-
tion de Ia Commission des Communaut6o eurol#ennes
au Conceil (doc. 2041701 relatlve i un rOglement por-
tant prorogotion, pour I'ann6e l97O du d6lai p6vu par
I'article 20, pamgraphe l, du rdglement n' l7l04/CEE
relstif aux conditions du concours du FEOGA (3 d6-
cemb're t970) - (p. 89)

Amendemente no" I ot 2 (au nom du groupo sociallste)
i Ia proposition ile r€solution oontenue dans le rapport
de M-" Orth (doc. nD @0 iamvier 1971) - (p. 01, 0l)

DEBATS

Rdglement relstif aux r6gimec d'importation des pro-
duits trancfom6s i base de fruitc et l6gumes :

RaWoil (ilac, I8&ldf) et prcpotltion de ftsolutlon ile ll
commissbn ilc l'agrktltue :

- d6clare que le groupe socialiste est favorable aux
grandes lignes de Ia proposition de la Commission et
qu'il s'opposo i Ia proposition de r6solution de la cpm-
mission de l'agriculture; expose les raisons de cette posi-
tion (I0 marc 1970) - (pp. I5-f0)

Riglement concErnant Ia gostion de contingents quan-
titatife :

Rapport (doc, 27) et prcpa$titm ile ilsolutbn ilz h com-
mlsslon iles rcIatlua dcoaomiqwt extdileures :

- pr6sente son rapport (11 mai 1970) - (pp. &7)

Rdglement ooncernant Ia fixation du prix indicatif du
lait et les prix d'intervdntion pour certains produits
laitierrs :

Rapport (fuc. lS) et proposition ilB ft.solutton d.e la com-
missior, de I agtaitute et anlenilemetts :

- intervient au nom du gf,oupe socialiste; 6voque les
cons6quences des mesures propos6es par la Cornmission
sur le marchE laitier n6erlandais; anDonce Ie d6p6t de
deux amendements relatifs A ce problEme (14 mal 1970)

- (pp. 1r1,ll7)

- rdpond aux arguments d6veloppds par {}{. Brouwer
et Manshott contre ses amendements (14 r;if 1970) -b. r18)

- estime que le probldme des prix du beurre n6er-
landais ne peut CEe discutE au sein du Parlement n6er-
Iandais mais bien au sein du Parlement europ6en orl les
responsables des d6cisions, c'est-A-&re les fprte-parolo
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do la Comnission, sont pr6sents et peuvent d6fen&e leur
politique (14 mat 1970) - 

(P. lfg)- 
- retire son amendement no L (14 nui 1970) - 

(p. 120)

- explique les raisons du vote n6gatif du groupe socia-

listo de la proposition de r6solution (14 rttad 1970) - b,.
r20)

Aiile alimentaire de le Communaut6:

frawort (ibc. 55) et ptopositlon ilc ilsolutbn de ln con-
mbslon ilos rulttlo*s Amtnnlqtres ertdrieutes:

- prGsente son rapport (17 fuia 1970) - (pp. 9&99)

- remercie, en tant quo rapporteur, les orateurs qui
ont approuve son rapport; prend position sur les obser-
vations de M, Rgchereau relatives au prograrnme alimen-
taire mondial ainsi que sur la. proposition de modification
du paragraphe 20 de la ptoposition de r6solution sugg&
16o par M. Wosterte,rp (17 luin 1970) - (p. 106)

R6.uhts de Ia sertion du Conseil des ministres du

tnvail et rles afftires socfoilos de mqi lfr/O:

Propxitton ile ftsolutlon (iloc. 70) ile h conmbsilm fus
offahu eoctdas et ile l4 santl ptblique :

- pr6cise que, conEairement aux d6clarations de

Mtt' Luliag, il n'a pu donnor son accvncl au contenu de

la prqnsition de r6solution lors du vote en commission ;

erposc bri0vement les raisons pour lesquelles il s'abstien-
dra 6galement au moment du vote en s6ance pl6niCre
(18 lutn 1970) - (p. 1r2)

Accolil crmmercisl entrc Ia CEE et la Yougoslavie :

nrypoil (fuo, M) et proposltion ile ilsofutbn fu h cont-
mlrcbn ilct rubtions Aconomlqns ertltbures:

- pr6sente son rapport (18 iuln 1970) - (pp. 11&115)

- intervient, en tatrt que rapporteur, dans le but de
rectifier une interpr6tation erron6e de son rapport (I8

fuh 1e70) - (p. r18, 1r8)

irenroi en comnbsbn:

- intervient, en qualit6 de vice.prdstdent de la com-
mission de l'agriculture, dans le but de iustifier Ia de-
rnande de renvoi en commissioa des deux rappoils et
l'inscription de ceux-ci A l'ordre du jour de la session

de septembre prochain (10 tulllet 1970) - (pp. 88-8O

- r6pond aux reprochos qui lui ont 6t6 adress6s par
le prEsident quant A la proc6dure suivie pour demander
lo renvoi en commission et insisto poru que les deux rap
ports soient examin6s lors de la session en septembre
(10 Mllat 1970) - (pp. 87-88)

Glendrier des prochaines g6ances . '

- intervient (10 firfllet 1970) - (p. 89)

Avenlr politique des Commrmout6s euroP6enn$:

RaWort (iloc. 118) et proposltlon ile ilsolatton ilc h
canmkslort poritique et atonderwr*s :

- insiste pour que la d6claration interpretative for-
mul5o par M. Vals et appmuvEe trnr les prEsidents des
groupes figure au procAs-verbal de la s6anc'e (7 octobte
1970) - (pp. e8-99, s0)

R0glement conoernant le prix de bace et Ia qudit6 type
du porc abattu:

Rapport (i\ac. 181) et proposltlor. ile ftsolutlon fu lt
. cotrunLssion de l'agilailture et aflvtdorrptts:

- 6voquo, en sa qualit6 de pr€sident faisant lonction
do la commission de I'agriculture, Ies conditions peu
satisfaisantes dans lesquelles l'avis a d0 €tre 6labor6;
expose les raisons pour lesquelles une demande avait
6t6 adress€e au bureau en vue de Ia tenue d'une session
oxtraordinaire A Luxembourg fin ocfobre ou d6but no-
vembre; d6plore que cette demande n'eit pas 6t6 rete-
nue; ajoute une remarque, I titre personnel, en vue de

d€srontror lhtilit€ de tellos sessioos de courte tlur€e lors-
que la n6cessit6 s'en fait sentir (7 ttobrc 1970) - (p.

102)

- d6clare que l'amendement no 2 n'a pu 0tre disant6
au sein de Ia commission de l'agriculture ; dEcoosellle au
Perlement de s'y rallier (7 ocrobft 1970) - (p. I08)

- dEclare que la commission de l'agriculture n'ayant
pu il6lib6rer gur l'aoeodomat an 9, uc pant domor ul
avis sur celui-ci; exprime son point de vue personnel
sur le problCme soulev6 dans oet rmendement et invlte
M. Mansholt A donner une prEcislon sur ce suiet (7 octo-
bte 1970) - (p. 104)

- propose, commo solution de comprornis, le renvol
de I'amondement I le commission de I'egriculture pour
examen approfondi (7 octobrc 1970) - (p. 105)

Rlglement conoertrrnt le irix hdicatifs et le prh
d'intewention pou l\dle d'ohve:

nowort (iloc. [W) et ptoporlitbt ila ilrr,lution ile Ia
cotntnllcbtt ilc l'qdaitun :

- pr6sente le rapport 6tabli par M. Richlrts (7 Ntobre
1970) - (p. r00)

Rlglcment relatif au oonoourr du tr'EOGA, secdon
orientation, pour l9ll :

RoWo?, klac. [W) et propostt/rn ile ilsohrcbn (b h
conmir;cbtt ile tagrbtitute :

- pr6sente son rapport (7 octobe 1S7O) - (pp. 10e
lUr)

Adoption dec ptoceu-verberu :

- fait une remarque sur un point du procdc-verbal
tle la s6ance do la veille (8 octobe 1970) - (p. 195)

(hdre der Eevetr:

- inten'iont (16 nooembrc 1970) - (pp. 7, 10)

Quection orele n" ll/70 avec d6bet: Accord intetae-
tioml sur le cef6:

- pose la quostion orale au nom de la commission des
reletioas 6conomiques ext6rloures (16 woembe 1970) -(pp. u-ls)

- remercio M. MaUattt de la r6ponse pnrdente qu'il
a donn6e eu nom de la Commission ; rappclle une de-
mande de la commission des relations 6conomiques ext6-
rieures tendant I obtenir le texte d'une communication
de la Commission eu Conseil sur les modalit6e d uae
adh6siou de la Communaut6 A I Acconl internationd rur
Ie caf6 et sur I'opportunit6 pour olle d'edh6rer au fonds
de diversification dudit acconl (16 rwoembrc 1W0) -(p. 10

Acrcord conmercisl entrc'18 CEE et bn6[:
nzlryott (ile. lgl) et propoc/rtbn ile iltolutloln de b com-
ml'{ion da rehtlora Aconomlqru -ertAtburcc :

- r6pond aux critiques formul6es par M. D'Angelo-
sante dans son intenention OA nooetfirc 1970) - (p, W)

Rlgkiment relatif au omooors du FEOGA, cocdon
orientrHon:

Bawort (ile. [ff') a popoaUot ila ilsohtttut ilc h
czalmml*{otr ila f4*tdfrarc el arlatdemei$:

- pr6sente son rapport (17 nooertn fi70) - (W.
6$,71)

- intervient (17 nooetbrc 1970) - (p. 80)

- d6conseille, en tant que rapporteur, l'ailoption do
l'arnendement f 2 (17 twoetfite 1970) - (p. 8f)

- est d'avis gue I'amendemont no I reprend les effb
mations contenues darts son raplrort ct .l"rls I'evis de la
commission dos finances et des budgets 4 qu'il lui est
favorable; souhaite une concordance des tertes dans les
illfl&oter llngus (17 troocnibr 1C70) - lO. U)
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IXrective conctrnant celtoines activit6s de l'avocet:
Rapport (dac. 74) et prqatitiot dz ftsolutlott il.e la cotn-
mics'an furfilqw at amerdements:

- prend position sur lo problCme de proc6dure pos6
par le rojet do la proposition de r6solution et insiste pour
quo la commission juridique examine ce probldme (I7
naertrc )970) - 1p. g1

Lutte contre Ia pollution des eaux fluviales I

Rapport (doc. 16I) et propotltbn ile fisolutbn ile la
comrnllsf,rla des oltoircs socialcs et ile h santd Wblique :

- intervient (79 rwtembre 1570) - (p. f59)

R0glement relatif au Gonoours du FEOGA l
fuWort (doc.210) et ptuposltion ile ftsolution ila la com-
mlr,cbn dc lagthtiture :

- pr€sente son rapport (4 illcembre 1970) - (pp. l8l-
rs2)

- intervient (4 dccembe 1970) - (p. t9a)

- remersie M, Co1lp6 de s6s d6clar8tiore et insiste
aupr0s de lui pour qu'il donne l'assurance qu'il proposera
I la C.ommission de modifier Ia proposition au Conseil
selon le veu de la commission de I'agriculture (4 illcem-
bre 1970) - (p. 134)

- ost d'avis que la Commission dewait s'efforcer de
prendre position irrm6diatement pour ou contre les modi-
ficatlons proposdes par la commission de l'agriculture;
tndrte pour qu'une communication officielle soit faite
au Barlsmmt sur le sort r6sfiv6 aur moilificaHons adop-
t6es en s6ance pl6ni6re (4 dlcembre 1970) - (p. 135)

Directive oonoemant les enqu0tes sur Ie potentiel de
pmduction des plantationr d'orbrc frultlers :

Raryod (iloc. 221) et ptopotltion de ilsohilbn dz lt
conrrrrlsdron ile f agrktltue -et anendemEr$ :

- epprouve la proposition de directive de la Commis-
sion ainsi que Ie rapport do M-" Orth et la proposition
de r6solution qu'il contient ; 6voquo Ie probldme du finan-
coment des enqu6tes; annonce son intention de retirer
I'amendement n" I qu'il avait d6pos6 au nom du groupe
socieliste et de maintenir, par contre, l'amandement n" 2
(20 lanote* 1971) - (pp. 5$60)

- rend hommage i la comp6tence de M. Dahrendorf ;
donne une prdcision compldmentaire sur I'interpr6tation
A donner A son amendoment n' 2 (20 ianob 1971) -(p' 61)

I)6cirion sur l'uniforbisetion des acoordf, commerciaux
der Etotc mcnbres avec lss payo tiere I

F,zpport (doc. 241) et propositlon de ftsolution d.e la
oonmlrelon ib rubttorrt ecorcnlqtw er6thne*:

- interviont sur un point de proc6dure (9 feofier 1971)

- (p. 5a)

- approuve Ie rapporteur, au nom du groupe socia-
listg d'avoir rappel6 la prise de position ant6rieure du
Prrlement dans son rapport; est d'avis qu'il faut consi-
d6ror la proposition de r€solution contenue dans Ie rap-
port de M. Kriedemann oomme un r6quisitoire dans le-
quel la cummission des reletions 6conomiques ext6rioures
exprime ses doutes quant A la volont6 politique et aux
possibilitds techniques n6cessaires au remplacement des
accor& commerciaux bllat6raur venant A expiration par
des accords communautaires ; inirite le Conseil et la
Commission i faire une mise au point convaincante I
ce sujet (9 fdodu 1971) - (pp. 5&57)

- se rallie aux d6clarations de M. Kriedemann et
d€plore que le porto-parole de la Commission ait quitt6
la stuncs avant la fin du d6bat (9 l4oila 1971) - (9. SZ)

Directivec et reglement cucernant Ia r6forme de
I'rgrioulture :

Roppo* lntAfinairu (ilac, 253) et prcposition de fisola-
tion ile La commission dc l'agtbultwe et amendcmenk :

- pr6sente son rapport (I0 f0oiler 1971) - (pp. l2:l-
r80)

- intervient, en qualit6 de rapporteur, sur la pre-
mitre directive sur laquelle porte I'amendement n" I ;
invite M. Cipolla d retirer cet amendement (il fAodet
1e71) - b. r77)

- intervient dans la discussion de I'amendement no 0
(ll fcotbt 1971) - (p. 180)

- suggdre au bureau du Parlement de donner, dans
Ie cadre de la r6vision du rdglement, une d6finition do
la d€claration de vote (II fiorier 1971) - (p. 188)

WERNER, Rudolf

NOMINATIONS

Membre de la commission des relationc 6conomiquee
ext6rieurer (10 rnars f970) - (p. 89)

Membre de la commission des relatione avec les peyt
afrioains et malgache (10 mars 1970) - (p, 40)

Membre du Parlement ourotr#en ir la Conf6rencc par-
lementaire de I'rcaociation (10 ,mars 1970) - (p. a0)

DEBATS

Accord commercial entre la CEE et I'Espagne I

napport (doc. 164) et proposition.ilB fisoltttion il.e la
commhsbn des rehtions dconomlqws extdrbtta:

- d6clare que le groupe d6mocrate-chr6tien se fGlicito
de l'accord intcrvenu entre Ia Communaut6 et l'Espagne ;
est d'avis que cet accord favorisera une extension des
rapports dconomiques et commercieux entre les deux
parties ; attire I'attention sur les paragraphes 5 et 6 de la
proposition de r6solution (76 nooembre 1970) - (p. lS)

WESTERTERP, Theodorus, E.

NOMINATIONS

Membre de Ia commission dee finances et deo budgetr
(10 man 1970) - (p. 89)

Membre de la commission des relationc 6conomiqmr
extGdeuros (10 marc f970) - (p. Sg)

Membrc du Parlement europdon A Ia Cod6renco lrar-
lementaite de I'association (10 mars 1970) - (p. 4())

DO,CUMENTATION

Rapport int6timaile (doc. lf6) et proposition de r5so.
Iution au nom de la commisfion deo relatione 6cpno-
miques oxt6rieures sur la mire en (Duvre der pr6f6-
renoos g6n6r.lis6es en faveur des produits finis ot semi-
finis des lrays en voio de d6veloppement (5 ootobrre
re70) - (p. 8)

Repport (doc. l2l) et prcposition de r6solution au
nom de la commission des finances et des budgetr cur
le prcposition de Ia Commission doa Communaut€r
europ6ennes au Conseil (doc. 0{t/70) concernant un
r0glement pris en application de la'd6cision du 2l ewil
I97O'relative au romplacement des contributions finan-
ciAres des Etats membres par des reecouncor proptes
aux Communaut6s (5 ootobre 1970) - (p. 8)

Rapport (doc. 182) et proposiHon de r6solution au
nom de la commission des relations 6conomiqueo ext5-
rieureg sur
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I - la proposition de la Commiseion des Commu'
nou,t6s europ6ennes au Conseil (doc. l0l/70)
cuncemant un rEglement relotif aux importations
des agnrmes orlgineires tl'IsraGl

II - la proposition de la commission des Communiut6s
eurol#ennes au Conseil (doc. l@/70) concernant
un'r0glement retatif aux importations des agrumes

originaires d'Espagne (6 octob,e 1970) - 
(p. f0)

Rappott (doc. lfl/) et proposition de r6solution au
nom de la commission des relations 6conomiquec ext6-

rieures sur I'accord c.ommercial entre la CEE et I'Etat
d'Iaa6l (16 novembre 1970) - 

(P. 0)

Amendement n' I i Ia propoaition de r6solution conte'
nue dans le rapport ile M. Gerlech (doc. 255) (11 f€wier
1e71) - (p. r8e)

Rapport int6rimaire (atoc. 202) et proposition ile r6so'
lution au nom de la commission des llnoncef et des

budgets sur Ie proiet de rGglement des comptes du
Parlement europ6en pour I'exercice lgl0 (l* ianvier-
8l il6ccmbre fy/0) (8 mals 1971) - (p. 2)

DEBATS

Riglement relatif au1 r6gimea d'importation des pro-
dults tmnsform6s a borc tle fruis et l6gumes :

Rapport (ihoc. 19fi169) et propositiotu dp rpsolutlofl de la
cotumlsclon ile liqrlc'ulture :

- intenient en tant que repporteur pour avis de la
commission des relations 6conomiques ext6rieures .(I0
marc 7970) - (p. 15)- 

- intervient (70 mars ,970) - 
(p. 18)

- intervient sur un point de proa6dure (70 mars 1970)

- (p. 20)

Ressources propres des Communaut6s ot pouvoirs bud-
g6tairee ilu Parlement eurol#en :

Rappott lntddmahe (ilac. 3) et ptupositbn ile ftsolutbn
ile la comfiriltsion ilcs finotces et dcs builgets et amen-
ilements:

, - remercie M. Harmel, au nom du groupe d6mocrate-
-chr6tien, de ses d6claretions i met I'accent sur trois points
importants du prolet de trait6 sur lesquels des difficultes
subsistent (77 mars 1970) - 

(pp. $-5a)

Riglement concernant les importations d'agrurnes
d'Eopagne et d'Isra6l:

Rapport (dac. 244189) et ptuposltion de risolution d.e la
cofimtssior. ilcs relatkmc hcononiques ertifieures et
amendement:

- pr6sente son rapport (72 marc 1970) - 
(pp. I29-I30)

- remercie M. Liihr de son appui et r6pond aux obser-
vations de MM. Bersani et Armengaud ; invite le Parle-
ment i adopter la proposition de r6solution telle qu'elle
est present6e par la commission des relations 6conomiques
ext6rieures (12 mars 1970) - (p. fSf)

- donne satisfaction I M. Bodson concemant I'inter-
pr&ation A donner au paragraphe I de Ia proposition
de r6solution (12 ma* 1970) - (p. 182)

- 6met une r6serve au suiet de la r6daction du para-
graphe 3 de la proposition de r6solution propos6e par le
pr6sident du Parlement europEen i propose une modifi-
cation du texte de celulci (I2 mars 1970) - (p. I$, f3{})

Ordre du iour des prochaines s6ances:

- intervient (9 aoril 1970) - 
(p. 6) -

Dircctive concernant Ie regime fiocal applicable aux
soci6t6s mires et filiales :

Rapport (doc. 195169) et proposition ile'dsolttion dD la
commission iles finances et iles budgea et ancndaments :

- se prohonce en faveur du maintien du texte initial
de I'article I de Ia Commission ; prie le rapporteur d'in-
diquer s'il estime indispensable de maintenir le texte
.odifi6 p", la commission des finances et des budgbts
(9 aoill 1970) - 

(pp. 15-16)

- demande te vote par division de I'article I de la
directive (9 aoril 1970) - (P. 10)

- s'oppose fermement i I'amendement no I du groupe

de I'UDE (9 aoilI 1970) - (P. 17)

Diopositions conc:ernant les ressources propres et modi-
fication ile certaines diepocitions budg6taires des

troit6s :

Roppott (itoc. 42) et prcposition ile rdsolution'ile b com-

mhskm ilps financw et iles btdge*:

- remercie M. Harmel, au nom du groupe d6mocrate-
chr6tien, de sa participation aux discussions entre le
Conseil, la Commission et te Parlement et de ses d6cla-
rations en s6ance pl6nidre; dresse le bilan des projets

de trait6s err6t6s par le Conseil et des d6cisions prises

dr Luxembourg les 21 et 22 avril concern&nt l'accroisse-
ment des pouvoirs du Parlement et en souligne Ies aspects

n6gatifs et positifs; d6clare que son groupe est dispos6
A voter unanimement la proposition de r6solution conte-
nue dans Ie rapport de M. Sp6nale; espiro qu'une unani-
mit6 pourra 6tre maintenue entre les divers gloupes poli-
tiques lors du vote en s6ance pl6nidre du Parlement
(18 mai 1970) - 

(pp. 77-80)

- donne une explication du vote favorable du groupe

d6mocrate-chrEtien; fait plusieurs mises au point suite

aux d6clarations de M. Triboulet, au nom du groupe de

fUDE (I3 mai 1970) - 
(p. 96)

Activit6 des Communaut6s et situation sociale en 1900 :

Rapport (doc. 58) et propositiott ile ftsolutbn et anvn-
d,ements :

Rappott (iloc. 5a) et proposition ile rdsolution de la com'
mission iles allaires socbles et de la santd publique :

- intervient en qualitE de rapporteur pour avis de la
commission des relations 6conomiques ext6rieures : traite
plus sp6cialement de Ia politique g6n6rale de d6veloppo-
ment de la Communaut6 ; r6pond, A titre personnel, aux
critiques exprim6es par M. Offroy, au nom du groupe de
I'UDE, au sujet de I'attribution d'un pouvoir d'investi-
ture I l'6gard de la Commission au Parlement' (16 luln
1s70) - (pp. 5&56)

- intervient (16 iuin 1970) - 
(P. 79)

Aide alimentaire de la Communaut6:

Rapport (iloc. 55) et proposition dc fisolution dc Ia com'
mission des dotions daonomiques erh|rieures :

- d6clare, A titre personnel, que le nombre r6duit de
parlementaires pr6sents en s6ance d6montre la n6cessit6
de I'6lection du Parlement au suffrage universel; prend
position, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien, sur le
rapport de M. Vredeling et souligne Ie point positif que

repr6sente I'engagement formel souscrit par la Commu-
naut6 de foumir I 035 fi)O tonnes de c6r6ales pendant
trois ans; s'associe aux critiques adress6es par M' Vre-
deling au Conseil pour Ia manidre dont les engagements
de la Communaut6 sont ex6cut6s; insiste pour que celle-
ci d6gage, lors de la prochain6 exdcution du progtamme
d'aide alimentaire, une solidarit6 de fait et accorde cette
aide de manidre communautaire ; pose une question
I M. Rochereau concernant I'ex6cution du premier pro-
gramme d'aide; formule quelques observations concer'
nant la participation de la Communaut6 I la strat6gie
globale du d6veloppement i l'6gard de tous les pays en

voie de d6veloppement; propose une modification du
paragraphe 20 de la proposition de resolution (17 iuin
1970) - (pp. 102-ro4)

Accord oommercial entre la CEE et lo Yougoslavie :

Rapport (ilac. U) et proposition dp risohtion de La com-
mission dzs relatlons dconomiques ertitieurcs :
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- s'associe, au nom du groupe ddmocrate-chrdtien,
aux conclusions du rapport de M. Vredeling ; formule
quelques remarques sur lo fonctionnement interne des
institutions et $ur le r6le du Parlement dans la proc€-
dure de conclusion d'accords commerciaux; souliSne ili-
vers aspects de I'accord (18 fuin 1970) - (pp. IISUT)

- intervient (18 iuin 1970) - (pp. 118, f20)

Etat pr6visionnel du Parlement europ6cn pour l97l 3

Rapport (iloc. 78) et prcposition dc ftsolutlon dc b com-
mkciar. ilps linances et ibs brilgets :

- forrnule deux remarques relatives i I'importance et
I la r6partition des offectifs du secr6tariat g6n€ral du
Parlement et A I'assistance accord6e aux membres du
Psrlement; suggdre I'insertion dans le budget du Parle.
ment, I partir de 1972, d'un nouveau poste intitul6

" Contribution aux frais de secrdtariat des membres du
Perlement europ6en " ; souhaite une modification de l'in-
titul6 de I'article 8{l de l'6tat pr6visionnel (8 fufllet 1970)

- (pp. 19-21)

Ordre du iour des prochaines s6oncca:

. - intervient (8 idllet 1970) - (pp. 25, 20)

Renvoi en commicsion :

- demande aux deux pr6sidents des commissions
competentes si un accord ne pourrait €tre trouv6 pour
que le rapport de M. Dewulf soit examin6 au cours de Ia
pr6sente sEance (I0 luilla 1970) - (p. 87)

- intervient sur un point de procddure (10 iufll.et
le70) - (p. 88)

Pr6f6rences g6n6raliscer pour ler produits finis et semi-
flnig deg pays en voie de d5veloppement:

Rapport intirimahe (doc. 116) et Wopositlott ile resolu-
tilm d.e b comm*ssion- dec rcIations Aconorniques efiA:
deures et amcnilcment :

- pr6sente son rapport int6rimaire (6 octobrc 1970)

- (pp. 88-41)

- remercie les orateurs qui lui ont a&ess6 des compli-
ments pour son repport ; r6fute 6nergiquement les argu-
ments d6velopp6s par M. Armengaud et fait une mise au
point; espdre que le Parloment approuvere la proposi-
tion de Ia Commission et adoptera Ia proposition de r6so-
lution contenue dans son rapport; rend hommage I la
manidre dont M. Dahrondorf a d6fendu sa tfiise devent
Ie Parlement apre.s avoir d6fini son point de vue de
commun accord avec les autres membres de la nouvelle
Commission (6 octobre 1970) - (pp. 58-59)

Rlglement conoenrant les ressourocr propres rux
Communoutds:

Aappott (dac. 121) et prcposition de fisolutlon de k
cornnl.ssion des firunces et ilas builgeu :

- prGsente son rapport (8 octobrc 19/0) - (pp. llil
u8)

- intervient en conclusion du d6bat consacr6 I son
repport pour r6pondre aux ddclarations de M. Copp6
rolatives au point de vue de la Commission sur l'article
10 de la proposition de r0glement (8 octobre 1970) - (p.
u9)

Riglements concernant les sgrumes origln6ilst
il'Eapegne et d'Isra6l :

Rapport (doc. 132) et prcposdtion dc rdsolutlon de la
corrnmisslotl des rchtiotts hcorwrnlqaec oxthieutes :

- pr6sente son rapport (8 ociobre 1C70) - (p. f24)

Accord commerclal entre la CEE et Isro6l :

napport (dac, 167) et proposition ile ilsolution ilc h
commlrcion fu* rebtiotrs dconomigrns extdrbwes :

- pr6sente son rapport (16 nooembte 1970) - (pp.22-
2S)

- remercie, en tant que rapporteur, les orateun qul
ont appuy6 son repport; r6pond aux critiques 6rnisec
par M, D'Angelosante i son 6gar,cl et A l'6gard de son
rapport (16 twoembre 1970) - (pp. 27-29)

Compter de gcrtioa et bihns financiers des Commu-
nout6s eurol6enne0 pour lg08 et rapport de la comrmic-
sion de cont!0lo.:

flappott (iloc. 162) et woposltiotu ilp ilsofutioa ile h
coatmhdotr dcs finurces et dcs budgets :

- intervient pour une explication de vote; expose les
raisons qui modvent son abstention dans le vote de la
premi€re proposition de r6solution (77 nooembre 1970)

- (p. 67)

Directive concernant certoines activit6s de I'avocot:

Rapport (d,oc. 74) et proposi;tlon ile rdeolfiiol de h con-
mksbn iudiliqtre et amendements :

- tire les cons6quences du rejet, par le Parlement, de
la proposition de r6solution ; est d'avis que la commis-
sion juridique dewait, I nouveau, d6battre de la ques-
rion (77 nooembra 1970) - (p.9a)

- estime que le Parlement devrait 6tre consult6 sur la
proposition de l'ex6cutif &ns sa forme originelle (I7
nooembrc 1970) - (p.9a)

- prend position sur les diverses thCsos en pr6sence
en ce qui concerne la suite I donner au reiet, per le Parle-
ment, de la proposition de r6solution de Ia commission
juridique (77 naoembrc 1970) - (p.98)

Budgot des Communaut6s europ6onneo pour lflIl:
Budget de rocherchee et d'investicgemont CEEA pour
l97l :

Rapports (doc. 198 et 796) et propocitlant da rdsohttlon
de Ia commissdon dcs flnances et ilet bailgeE et aion-
dements :

- d6clare qu'il votera en faveur de la proposition de
r6solution @ntenuo dans le rapport de M. Pintus ; fait
une remarque concernant Ia nouvelle proc6dure budg6-
taire pr6vue dans le trait6 du 22 avril 1970 (4 ilicembrc
1970) - (p. 123)

Question orale n' 12170 avoc d6bat : relations GoDDGT-
ciales enEe les Communaut6c eurolEennes, d'une parr!
les Etats-Unis ct le tapon, d'autre lnrt :

Question orale no l4l70 avec d6bat: pr6f6rencer tsrl-
fairps A I'6gard dec poys en voio de ddveloppement et
meruneE protectionnistes vot6Bs aux EtaU-Unis
d'Am6rlque:

- redoute les r6percussions d'une 6ventuelle guerrc
commerciale entre les Etats-Unis et la Communaut6 i se
r6jouit, au nom du gEoupe d6mocrate-chr€tien, de ce que
M. Dahrendorf ait r6futd un certain nombre d'arguments ;

declare que son groupe souhaite le maintien d'un dialogue
entre les deux parties; met I'accent sur les cons6quences
n6fastes pour la Communaut6 d'un 6ventuel accond bila-
t6ral am6ricano-japonais; se f6licite de lo concordance
des points de vue de Ia Commission et du groupe d6mo.
crate-chr6tien en ce qui concerne les futures relations
commerciales entre les Etats-Unis et la Communaut6 ;
formule une remarque sur les pr6f€rences generalls6es
et forme le veu de voir respect6s les termes de la r6so-
lution adopt€e i I'unanimit6 Ie 0 octobre 1970 par le
Parlement ; souligne la responsabilit6 particulidre qu'as-
sume la Communaut6 en tant que premidre puissance
commerciale du monde (19 lanoier 1971) - (pp. 27-281

Budget reotificntif des Communaut6s pour l97l :

Rapport (tbc. 255) et propositlon d,e ftsohillon de la com-
mbsbfl dcs linarwes et ilas budlets et anendemett :

- propose un additif C I'article 2 de la proposition
de r6solution; pr6cise que celui-ci est conforme t la dis-
position de I'article 208 bis du trait6 de Rome et qu'il

't.
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assqre lo respect des bonnes relations existant entre le
Perlement et le Conseil (17 tdorbr 1971) - (p. 187)

-: se rallie i I'interpr6tation de son amendement don-
n6e par M. de Lipkowski AI feotur 1971) - (p. f89)

Proiet de rGglement des comptoc du Parlodent ouro-
p€en pour l'exerclce l9il0:

Rapport (doc. 262) et proposition de fisotution ilc h
commixbn dcs linances et il.es builgets et amendement :

- pr€sente son rapport (8 marc 1971) - (pp. S-4)

- invite, en tent que rapporteur, le Parlement A ne pas
se prononcer sur le texte de I'amendement no 1 de M.
Gerlach et i renvoyer celui-ci A la commission des fi-
nances et des budgets ; souhaite que le-Parlement se
prononce en faveur do la proposition de rEsolution conte-
nue dans son rapport (8 mars 1971) - (p.5)

WOHLFART, Jooeph, aice-prAsident ilu Porlpncnt
ewo$en

ELECTION

Vice-pr6cident du Parlement eurol*en (10 rrrars 1970)

- (p.O

NOMINATIONS

Membre de ta commiscion polldque (I0 rnars 1970) -
1p. Be)

, Membre de h commiccion des financee et des budgete
(10 mss 1970) - (p.89)

Membte de Ia commission de l'associrtion avec Ia

. 
Turquie (10 mars f970) - (p. 40)

,"ugcuuuNTATIoN
Bapport (doc. 28) et proposition de r6solution eu nom

' ile la co4rnirsion de I'e,ssociation avec Ia Turquie sur
'-,le.tocommandation adopt6e par la Commission parle-' mentaire mixte CEE-Turqute le 8{l ianvier l9I0 (doc.

2ail6sl (11 rnai 1970) - (p. 8)

. Rnpport (doc. 285) et proporition do r6colution au nort
de Ia commission de l'association avec Ia Turquie sur
le protocole addidonnel i I'accord d'astociotlon CEE-
Turquie, regiesant ta phace traruitoire de I'accoclation,
bhsi. que cur Ie nouvoou protocole financier (doc.

f86/70). (8 fev'rier 1971) - (p. 8)

DEBATS

- pr6side"au cours des-s6ances des 14 mai, 15 et 17'juin, I joillet, 7 et 8 octobre et 17 novembre 1970 et du 19

. janvier. l97l.

'Rccorirmandation de Ia Commirsion parlementoire
mixte CEE-Turquio:

Rapport (doc. 28) et proposition de ilsolutilm d.e ln corn-
mbsion de. fassoclatlon aoec la Turqule :

. - pr6sonte son rapport (15 nd'1970) - 
(pp. f7Lf76)

Question orale no 17169 avec d6bat 
- 

politique GoErrE-
nautaire de la ieunesse:

- expriiiie I'avir.que, en d6pit des nombreuses criti-
ques formul6es au cours du d6bat, Ie colloque de la jeu-

' nesse organis6 far la Commission n'a pas eu que des
aspects n6gatifs ; souhaite que cette forme d'action ne

soit pas ruspendue rnais qu'elle soit replac6e dags rm
ca&e mieux structur6 ; invite Ia Commission A le Conseil
I examiner concrdtement ce problCme et attire I'attontion
du Parlement sur lhrgence qu'il y a A cr6er un office
europ6en de la jeunesse, I mettre en place un centro
tbmmunautaire de Ia jeunesse, A susciter des dialogres
plus stnrctures permettant une participation constructive
des jeunes I I'dification europ€enno ; rappelle la r6so-
lution du groupe socialiste du 9 octobre 1909 relative I
ces problimes et d6plore que la commission politiquo
n'ait pas encore pr€sent6 de rapport sur ce sujet (I5
septembre 1970) - (pp. 29-30)

Comptes do gestion et bilane financierc des Commu-
naut6c europ6ennec pour 1008 et rapport de Ia Commic-
clon de conffile:

Rqpofi (doc. 162) et propositions il.e ftwlution dc h
cortmltsirm iles fhwrcet et ila builAet*:

- intervient en tant que rapporteur sur le probldme de
la gestion financiire du Fonds social europ6en; souligne
les d6fauts que pr6sente Ie systdme d'intervention du
Fonds social; Evoque les.probldmes des reports de cr&
dits et du contr6le des d6penses ; remercie M. Leemans
d'avoir repris Ia plupart de ses obseryations dans son
rapport et merque son accord ainsi que celui du groupe
socialiste A I'ensemble do Ia proposition de r6solution
(17 nooembrc 1970) - (pp. 85-66)

Rlglement ooncernent I'ssainissement de la prodrc-
tion ftuidhc;

Rapport (iloc, 195) et propositbn ile ilsolatton fu la
cofltmlssion dc l'agriaitue :

- pr6sente l'avis de la commission des finances et des
.budgets (2 dlcembrc 1970) - (p. 14)

Ascociation CEE-Turquie :

Rapport (doc. 235) et prcposition de risolutlon da la
conmbsion ilp l'ucocldtion aoec la Turquie :

- pr6sente son rapport (8 fdoiler 1971) - (pp, 11-18)

WOLFRAM, Erlch

NOMINATIONS

Membre du Perlement europ6en (15 iuin f970) -(p. 2)

Membro de Ia commission 6conomique (15 juin 1970)

- (p. 2)

Membre ds la commisrion des relotlons 6couomiquer
ext6rieureo (15 juin 1970) - (p. 2)

DEBAT,S

Con6latione entrc la politique sociale et lee autres poli-
tiques de lo Communaut6:

Rapport (doc. 77) et ptupositirm fu ilsolutton ile b con-
r*ston iles - affahes social,es et ile la santA ptbliqw :

- formule quelques remsrques compl6mentaires, au
nom du Eiroupe socialiste, sur Ie probl0me de l'harme
nisation de I'ensemble des rdmun6rations et des condi-
tions de travail ainsi que sur la forrire que dewaiemt
rev€tir les rapports avec les d6l6gu6s repr6sentatifs dor
travailleurs; insiste pour que des propositions soient
pr€sent6es sur les aspects sociaux de la politique €nerg&
tique commune et, plus particuli0rement, sur le pt'(rcessus
d'adaptation dans les charbonnages; 6voque les pro-
bldmes de Ia constnrction de logements et de la s6curit6
du travail (6 oc'tobre 1970) - 

(pp. 28-80)
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Echange de vues entre le Parlement europ6en, le
Conceil et la Commission sur I'union 6conomique et lec
perrpectives d'une union mon6taire au sein de ls
Communaut6 - Reslisation par 6tapec de l'union
6conomique et mon6taire de Ie Communaut6:

fupport lntldmabe (doc. 148) et ptuposdtion ile tdsolv
tlon ilo 14 commassion dconomique :

- prEcise sa position sur Ies d6clarations de MM.
Schiller et Barre, eu norn du Conseil et de la Commission,
et sur les divergences existant entre les affirmations conte-
nues dans le rapport Werner et les concirptions g6n6rales
de la Commission ; met I'accent sur les conclusions poli-
tiques du rapport Werner selon lesquelles un renforce-
ment de la coop6ration politique ainsi qu'une r6organi-
sation des institutions ot des instruments communautaires
s'imposent (78 nooembee 1970) - (pp. 187-f88)

I)6cision relative au ooncouro financier i moyen
teEre:

nwport (doc. 213) et proposition dz rdsolutlon ile h
oornmls$km dconomiqtn :

- remercie, au nem du groupe socialiste, les membres
de la commission 6conomique et ceux des commissions
comp6tentes pour avis, de s'6tre prortonc€s dans des d6lais
aussi brefs et regrette que le Conseil ait tant tard6 A

consulter le Perlement; est d'avis que la proposition de
r6solution constitue un compromis 6quilibr6 r6glant de
fagon satisfaisante les problCmes mat6riels et iuridiques
que pose Ie m6canisme de concours financier I moyen
terme ; formule quelques remarques sur les taux d'int6r8t
et sur les conditions dbctroi des cr6dits; approuvi la
proposition de r6solution (4 iltcembre 1970) - 

(pp. 127-
129)

M€morandum sur Ie politique inihxtrielle de Ia
Commrmaut6:

Rawort klac. 226) et proposltlon ile r4solution dc la
cofitmasslon Aconomlque et amendementt :

- remorcie M. Springorum, au nom du groupe socia-
llste, de son rapport int6iimaire ainsi que les commissions
saisies pour avis de leurs observations critiques et compl6-
menteires; prend position sur divers chapltres du m6mo-
randum; approuve Ia proposition de r6solution adopt6e
A I'unanimit6 par la commission 6conomique et invite
les auteurs d'amendements I rctirer cerx-ci (9 fboriot
1971) - (pp. 69-72)

- r6p6nd aux observations de M. Coust6 et pr6cise
la port6e des declarations qu'il a formul6es au nom du
groupo socialiste; invite Ie bureau i 6tudier Ia possibilit6- 
d'am6liorer l'organisation des d6bats du Parlement (9

ftd*t 1971) - (p. 9a)

ZACCAru, Peul

NOMINATIONS

Membre de Ia commiscion de I'agriculture (10 mars
1e70) - (p. 8e)

DOCUMENTATION

Reppo.t (doc. 8ll) et proposition de r6colution au nom
de le commirsion de I'agriculture sur la proposition de
la Commireion des Communaut6s europ6ennes ou
Conceil (doc. 7/70) relative i un rcllemont concot-
nant Ia production ot lo commerce du mlel (8 juillet
1e70) - (p. 5)

Amendement n'8l la prol,oaition de rGsolution conte-
nue dsnc le rapport de M. Richarts (rloc. 25tl)
(11 f6vrior 1971)- (p. Ua)

DEBATS

Rdglementr concernant les typec de vin de table et to
fixation doo prix d'orientation:

Raqort (dac. 39) et ptopositiofl de ilsolutlon dz la com-
mlsslon dD l'agrlaiure et anendements :

- d6clare qu'il votera en faveur du rapport de M.
Vals et rend hommage aux efforts consentis par celui-ci
afin de donner une solution positive au grave et d6licat
problgme que posent les rdglements viti-vinicoles ; es1*re
que Ia nouvelle organisation de marchE apportera les
r6sultats positifs escompt6s ; s'associe aux d6clarations
de MM. Liogier et Cipolla relatives A Ia classification fles
vins et invite M. Vals.', en sa qualit6 de rapporteur, et
M. Mansholt, en tant que repr6sentant de Ia Commission,
A 6tu&er cet aspect du probl0me de fagon d6tai[6e (I4
mat 1970) - (p. 156)

Riglement concernant Ia production et Ie commerce
du miel:

Rapport (rloc. 83) et propositton de ftsoldlon dc la com-
mil*ion ile tagrietlture :

- pr6sente son rapport (9 iutllet 1970) - (pp. 59-00)

Rlgtement conoemant le lin et le chanwe :

Rapport (doc. 82) et propocitiot ilc ftsobtilm ilc h con-

- d6plore que le projet de rCglemernt pr6sent6 par Ia
Commission ne tienne aucun compte des observations
qu'il avait 6mises lors de la s6ance du 5 f6wier dernier ;
expose les raisons pour lesquelles il ne peut approuver
le rdglement qui fixe le montant do I'aide d la tulture du
Iin et du chanwe pour Ia campagne de commercialisbtion
1970-1971; iuge cette aide tout ril fait insuffisente et
redoute que la culture italienne du chanvre ne soit cles-
tin6e i.disparaitre dEfinitivement ; d6clare qu'il s'abstien-
dra lors du vote (9 iuilbt 1970) - (pp. 0t-62)

Directive conctrnant les pAtes alimentaires:

Rapport (iloc, 156) et propositbn de ftsolutlon d^e la com-
milssion d.es affahes socialcs et ile la smti publlque :

- expose les motifs de son opposition I la solution
propos6e par la commission des affaires sociales et de Ia
sant6 publique; d6clare que le texte pr6sent6 par la
Commission est meilleur et a Ie m6rite de repr6senter
un effort en vue darriver d une solution 6quilibr6e et
communautaire ; invite Ie repr6sentant de la Commission
A faire connaitre son opinion sur le bien-fond6 des argu-
ments qu'il a d6velopp6s dans son intervention (19 no-
oembru 7970) - 

(pp. 170-172)

Directives et rEglement concernant Ia r6forme de
l'agriculture :

Rapport intAdrnaire (dac. 253) et ptuposltion ile ftsolu-
tim de It comotlsslon ile f,agrdcultue et amenilaments :

- Gvoque l'aspect humain du probl0me de la r6formc
de I'agriculture; votera en faveur de la proposition de
r6solution en d6pit de la perplexitE que lui inspirent les
mesures propos6es; d6ploro quo les propositions ile 1970
do la Commission ne contiennent aucune des considdra-
tions humanitaires que l'on pouvait trouver dans le m6mo-
161flr'm 1980; est d'avis que Ia politique agricole doit
s'int6grer A Ia politique industrielle, sociale et r6gionale
de fagon que les disparit€s entre r6gions ne s'aggravent
pas et que les d6s6qullibres existants ne s'accentuent pas I
attire l'attention sur Ia situation de l'agriculture dans les
r6gions de collines et de montagnes (10 fhofier 1971)

- (pp. 158-155)

- pr6sente I'amendement n' 8 (II fdorbr 1971) -(p. 17a)

- retire I'amendement no 8 (II ldorier 7071) - (p. 17a)
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-A-

ACCIDENTS

- du travail

Voit : TRAYAIL (Sdcurlti et hgdew ilil)

acconD

- d'association entre la CEE et la Grece

DEBATS

S6onces du ll au 15 mat lSI0 : M. Harrrel, pr€sident en
exercico du Conseil, pp. 10&112

S6ancec du 15 au 18 iuin l9ll0 : Mu" Flesch, pp. 83-98 ; MM.
Tolloy, pp. 59-62; Copp6, membre de la Commissiou,
pp. l1&l2l)

S6encee du 8 au l0 iuillet 1970 : MM. Coust6, pp. B!S7 ;
Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 37-88

S6ances du I su 12 l6wier IfrIl : MM. Canta,lupo, W. 22-
25; Rossi, pp. 28-30; !ehn, pp. 82"94; de la Moldne, pp.
88-41 ; D'Angelosante, pp. {5-48 ; Bersani, pp. 50-El

- d'association entrc Ia CEE et Molto

DOCUMENTATION

Doc. 214 - Accord d'association
Doc, 257 - Rapport et proposition de rEsolution

DEBATS

S6ances du 8 au 12 fGwier tgll : MM. Cantalupo, W. 2D-
25, 27 ; Giraudo, pp. 25-2ll; Bousquet, p. 26 ; de la Ma-
ldue, p, 2t; Dahrendorf, membre do Ia Commission, pp.
2&27 ; le Pr6sident, p. 27 ; D'Angelosante, pp. 4E-48

- 
d'association entro Ia CEE et le Maroc

DOCUMENTATION

Doc, D2 - Proposidon d'un r0glemeot du Cooseirl ot pro'
position de la Commissiou

Doc. 260 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6onces du l0 au 12 marr lSI0: MM. Westerterp, pp. l2g-
180 ; Bodson, membre de la Commission, p. l8l ; Bersani,
pp. 18{t-140

S6srcor du ll au l5 nai f970 : M. Harmel, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 106-112

S6ancer du l5 au t8 iuin l9ll0 : M. Rey, president de la
Commission, pp,9l-$l

S6ances du l0 au lg novembre lg1lO: MM. Boano, pp. lE-
18 ; D'Angelosante, pp. 2,&25 ; Westeterp, pp. tl-ig

S6*nc.er du 19. au fl) ianvier l07l : M. Dahrendorf, mem-
bre de la Commission, W. Li-?fl

S6ancer du 8 or 12 f6vrier lffIL : MM. de la MalCne, p,p.
88-41 ; D'Angelosante, pp. 4LrE ; Coust6, pp. @48;
Briot, pp. 238-2Sg ; le Pr6sident, p. 289

- 
d'association entre la CEE et le Nigeris (IaSo6)

DEBATS

S6ancer du l9 ru 2J lanvler lgll : M, Dahrendorf, membre
de la Commission, pp. 18-20

- d'association entre Ia CEE et la Tanzanie,
l'Ouganda et le Kenya (Arushd

DEBATS

S6ances du l0 au 12 nan lgl0 : MM. Bersani, pp. lB8-
I40; Glinne, p. 14I

S6aaces du ll au 15 mai fyr0 : MM. Harmel, pr6sident en
exercice du Conseil, pp, 106-112; Dewulf, pp. l7l-L72,' 174; Briot, p. 174

S6ancer du 15 eu l8 iuin lflI0 : M. Rochereau, membre de la
Commission, pp. 78-80

S6ances dr 15 au 16 reptembre 1970 : MM. Malfatti, pr6-
sident de Ia Commission, pp. 8&44 ; Scheel, pr6sident en
exercice du Conseil, pp.74-82

S6ancer du 5 au 8 octobre 1070: MM. Dewulf, pp. &7, 49-
47; Richarts, pp. 7-8 ; Laudrin, pp. 8-9 ; Hein, pp. f0-
11 ; Armengaud, pp. 47-51

S@go du l0 au 20 lanvicr lfrIl : MM. Ie pr6sident, p. 8;
Dahrendorf, membre do la Commission, pp. t&26

Sesncca du 8 au 12 fEvrler lSTl : M. Malfatti; pr6sident de
la Commission, pp. 102-110

- 
d'association entre la C:EE et la Tunisie

DOCUMENTATION

Doc. ll2 - Proposition d'un rdglement du Conseil
Doc, 115 - Ragport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ancer du 10 au 12 merr 1970 : MM. Wecterterp, pp. l2S
180 ; Bodson, membre de la Commissioo, p. 131 ; Benani,
pp. 188-140

S6ancer du ll eu fE Eat lg'lr0: M, Harme[ pr6sident en' 
exercice du Conseil, pp. l0G.1l2

S6snces do 15 eu fB iuin f970: M, Rey, pr€sideat de la
Commission, pp. 9l-98

S6gnccs- du 15 au 16 reptembre lg70 : MM. Berlhouwer,
pr6sident du groupe des lib6raux et al4,arent6s, pp. SI:
!!; {rioU p._tl2; Copp'6, membre de la Cornrnisiion, p.
Il8; Ie Pr6sident, p. ll8
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S6ancer ilu 5 au 8 octobre 1970 : MM. Briot, p. 128 ; le Pr€-
sident, p. 128

S6ances du 16 au l9 novembre 1970: MM' le Pr6sident, p' 4,

167 ; Boano, pp. 15-18 ; Westerterp, pp.27'29; Dewulf, p.

167 ; Cipolla, p. 167

S6anccs du 19 au 20 ianvier 19ll : M. Dahrendorf, membre
de la Commission, pp. 16-26

S6ances du 8 su 12 f6vrier 1971 : MM. de la Maldne, pp.

88-41 ; D'Angelosante, pp. 45-48 ; Coust6, pp' 82-68

- d'association enre la CEE ot la Turquie

DOCUMENTATION

Doc. 26 - Recommandations de la Commission parlemen-
taire mixte CEErTurquie

Doc. 28 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 59 - Cinqui€me tapport annuel d'activitE du Conseil

- 
d'association CEE-Turquie

Doc. 84 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 128 - Reconnnaodation de la Commissim parlemen-

taire mixte CEE-Turquie
Doc. 137 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. l&5 - Proposition de la Commission
Doc. 186 - Protocole additionnel - Protocole financier - Ac'

cord CECA - Acte final
Doc. 217 - Propositions de la Commission
Doc. 2$8 - Rap,port et proposition de r6solution
Doc. 2$5 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 286 - Ralport et proposition de r6solution
Doc. 245 - Propositions de la Commission

DEBATS

S6aucer du 1l au 15 mat l9I0 : MM. Harmel, pr6sident en
exercice du Conseil, p,p. 10&112 ; Wohlfart, pp. 175-178 ;
De Winter, pp. L76-L77; Martino, membro de la Com-
mission, pp. 177-178; le Pr6sident, p. 178

S6ancec du 15 au l8 iuin 19110 : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. Il&Ifl)

S6ances du I au l0 iuillet l9I0 : MM. Coust6, pp. 85-87 ;
De Winter, p. 97 ; Dahrendorf, membre de la Commis-
sion, pp. 87-88 ; le Pr€sident, p. 88

S6ancec du 15 eu 16 septembre l91l0 : MM. Scheel, pr6si'
dent en exercice du Conseil, pp.74-82; Bersani, pp. 97-
98

S6ances du 5 au I octobre l9il0 : MM. De Winter, pp' I0B'
lff) ; Coust6, p. 109; Schuijt, pp. 109-110, ll2, 118; Cop-
p6, mernbro de la Commission, pp. 112-113 ; le Pr6sident,
p. 1I3

S6ancer du 16 au l9 novembre 1970: M. Boano, pp. 15-18

S6ancec du l0 au 20 ianvier 1911 : M. le Pr6sident, p. $

Socacer du 8 au 12 f6wier lfrIl : MM. Wohlfart, pp. Il-18 ;

Miiller, pp. l&15 ; Berthoin, p' 15; Do Winter, pp. 15-

f0, 18-19 ; Copd, membre de la Commission, pp' 16-18'
19; le Pr6sident, pp. 18, I9, 68 ; Cantalupo, pp' 22-25;
Dahrendorf, mernbre de la Commission, pp. 28-27 ; 4l'
45 ; Rocsi, pp. 2&S0; Iahn, pp. 8%34; do la Maleno, pp.
38-41 ; D'Angelosante, pp. 45-48; Coust6, pp. 62-63;
Borschette, membre de la Comniission, p. &3

- 
ontre Ia CEE et lc Comit6 international de la

Ctrix-Rouge

DEBATS

Si6ances du I eu 10 avril 1970 : M. le Pr6sident, p. 4

S6onces du I au 12 l6vrier l97l : M. le Pr6sident, p. 4

- 
entre la CEE et le Niger

DEBATS

S6ances du 9 au 10 avril l9'il0 : M. le Pr6sident, p. 4

- commorcial entre la CEE et Ceylan

DEBATS

S6ences du ll au 15 mai 1970 ; M' le Pr6sident, p. 4

- 
commercial enhe la CEE et I'Espagne

DOCUMENTATION

Doc. 164 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 15 au l0 septembre 1970 : MM. le Pr6sident, p.

2; Berlhouwer, pr6sident du gloupe des libEraux et ap-
parent6s, pp. 5t-54; Scheel, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 74-82 ; Bersani, pp. 97-98

S6ances du 5 au I octobre 1970 : M. Westerterp, p. 124

S6ances du 16 au l9 novembre 1970: MM. Boano, pp' 15-

18 ; Werner, p. 19 ; Van Offelen, p. 19 ; Cifarelli' pp.
19-20; Radoux, p.20; Kriedemann, pp. 20-21; Bermani'
p. 21 ; D'Angelosante, p. 21 ; Malfatti, pr6sident de la
Commission, p. 2I ; lo Pr6sident, p. 2f, 167 ; Dewulf, p.

167; Cipolla, p. 167

S6ances du 19 au 20 ianvier l07l : M. Dahrendorf, membro
de la Commission, pp. 1&26

S6ancer ilu 8 au .12 fGvrier lglt : MM. Jahn, pp. 82-91 ;
D'Angelosante, pp. 45-48 ; Coust6, pp. 62-6{}

- commercid emtre la CEE et Isla6l

DOCUMENTATION

Doc. lffl - Rapport et propositionj do r6solution

DEBATS

S6ancer du 1l au 15 mai 1970 : M. Harmel, president en
exercice du Consei'I, pp. 106-112

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Berl:houwer, prdsi-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s, w. &4-48;
Rey, pr6sident de la Commission, pp. 91-93 ; Vredeling,
pp. 114-115 ; Westerterp, pp. 115'117 i Copp6, membre
de la Commission, pp. Il8-I20

S6ances du 8 au l0 iuillet l9ll0 : M. Coust6, pp. 35-37

S6ances du 15 au 16 septembre 1970 : MM. le Pr6sident,
p. 2; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et
apparent6s, pp. 5I-54; Scheel, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 74-82 ; Bersani, pp. 97-98

S6anccs ilu 5 au 8 octobre lSI0 : M. Westerterp, p. 124

S6aoces du 16 au 19 novembre 1970: M. Boano, pp. 15'18 ;

D'Angelosante, pp. 2L, 2, 25; Malfatti, pr6sident de la
Commission, pp. 21, 27 ; Westerterp, pp. 22'2 , 27-29 ;
De Winter, W. 25-26; Vredeling; p. 26 ; le Prdsident, p.

29 ; Dewulf, p. 167 ; Cipolla, p. 167

S6ances du l9 au 20 ianvier l97l : M. Dahrendorf, membre
de la Commission, pp. 16-26

S6anceo du 8 au 12 l6vrier 1971 : MM. ]ahn, pp. 32-84 ; de la
Mal6ne, pp. 88-41 ; D'Angelosante, pp. 45-48 ; Coust6, pp.
02-83

- 
cornmencial entre la CEE et le Liban

DEBATS

S6ances du ll eu 15 msi 1970 : M. Harmel, pr6sident en

exercico du Conseil, pp. 106-112

S6ancos du 15 au 18 iuin l9I0 : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 118-120

S6anccs du 16 au l9 novembre 1970 : M. Ma'lfatti, pr6si-
dent de la Commission5 p. 27
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S6ances du I au 12 f6wier lgll : MM. Jahn, pp. 82-94 ;
Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 4l-G; D'An-
gelosante, pp.45-48

- ooEmercial entre la CEE et Ia Yougoslavie

DOCUMENTATION

Doc. M - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du ll au 15 mai l9I0 : MM. le pr6sident, p. 4 ;
Harmel, pr6sident en exercice du Conseil, pp, 106-112;
Rey, prEsident de la Commission, pp. 142-145

S6ances du 15 au l8 iuin tSI0 : MM. Vredeiing pp. U&115,
I18; Westerterp, pp. 115-lt7; Baas, pp, ll7-ll8; Copp6,
membre de la Commission, pp. 118-120 ; le prdsident,
p. 120

S6snces du l0 au 19 novombre lg70: M. Vredeling, p. 26

S6ancee du 8 au 12 f6vrier lgTl : M. D'Angelosante, pp.
45-48

- conclu €utre les Pays-Bas, la r@ublique f6d6-
ralo d'Alle,magne et le Royaumo.Uni (Almelo)

DOCUMENTATION

Question orale no t6/69 avec d6bat

DEBATS

S6snces du l0 au 12 mars 1070 : MM. Berkhouwer, pr6sident
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 6g-7I, 79; Mar-
tino, membre de la Commission, pp. 7l-73; foringorum,p. 73 ; Oele, pp. 73-75 ; Habib-Deloncle, pp. 75-77 ;
Romeo, pp. 77-78 ; Memmel, pp. 78-79; Nod, pp. 79-80 ;
Bousch, p. 80 ; Haferkamp, membre de la Commission,
p. 80

S6ancec du 15 au l0 septembre 1g'il0 : MM. Dehousse, pp.
72-74 ; Fwle1, pp. 84-86 ; Nod, pp. 9Sg7

S6ancos du 16 au lg novembre lgl0 : M. Romeo, pp. 60-
62

S6ancec du 8 au 12 f6vrier l9'ill : M. Springorum, pp, 6g-
68

ACCORD EUROPEEN DES TRANSPORTS ROU.
TrERS (AErR)

DEBATS

S6ances du l0 au 12 marr lg70 : MM. Bertrand, pr6sident
en exorcice du Conseil, p. 105-109, l2&l27 ; Bodson,
mernbre de la Commission, pp. 120-128

S6ancee du ll au 15 mai 1970 : MM. Harmel, pr€sident en
exercice du Conseil, pp. 106-112; Posthumus, pp. l2l-
122 ; Bodson, membre de la Commission, pp. 122-126,
132-184 ; Boertien, pp. 128-128 ; Faller, p. 129; Bousquet,
pp. 130-132

S6onces du 15 au 18 iuin lg70 : MM. Bertrand, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 20-24, 30-81; posthumus, pp.
24-26 ; Bodson, membre de Ia Commission, pp. 26-29

ACCORD INTERNATIONAL SUR LE CAFE

DOCUMENTATION

Queetion orale no ll/70 avec d6bat

DEBATS

S6ances du 16 au lg novembre 1970 : MM. Vredeling, pp.
U-IS, 15 ; Malfatti, prdsident de la Commission, pp. 1g-
14, 15; Boano, p. 14

ACCROISSEMENT

- des 6chenges

VOh: ECHANGES

- de la productivit6

Voir: PRODUCTMTE

ACTE DE MANNHEIM

DEBATS

S6ancee du l0 au 12 mars 1970: M. Bertrand, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 105-10g

ACTIVITE

- de la Communaut6 europ6enne de I'6nergie
atomique

VoiT: COMMUNAUTE EUR0PEENNE DE L,ENERGIE
ATOMIQUE

- des Communaut6s eur0p6enn€6

VOiT : COMMUNAUTES EUROPEENNES

- du Conseil des Communaut6s eurcp6ennes

Voir: CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

- du Parlement europ6en

VOiT : PARLEMENT EUROPEEN

AERONAUTIQUE

Indushie -
Yoir : INDUSTRIE

AITFAIRES ETRANGERES

Conf6renco europ6enne des ministres des -
Voir: CONFERENCE

AFRIQUE

DEBATS

S631ce1 du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Westerterp, pp. 59-
56, I15-tl7 ; Rochereau, membre de Ia Commission, pp.
78-80

Voir: ETATS AFRICAINS ET MALGACHE ASSOCIES

Collaboration entrc le Parlement europ6en et les
Parleenents des Etats associ6s d'- eL de Mada-
gascar

Yoir: CONFERENCE
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Conf6rence parlementaire de l'associetion entre Ia
CEE et lec Etats d'- ot ile Madag;nscar

Voir: CONFERENCE

Convention d'asmciation entre la CEE et les Etats

d'- et de Madagoscar

Voh: CONYEN?IO I

AFRIQUE DU NORD

DEBATS

S6ances du l0 eu 12 nurs 1970 : MM. Radoux, pp. I02 ; Ar-
mengaud, pp. 135-188

AGENCE COMMUNE D'APPROVISIONNEMENT
(Euratom)

DOCUMENTATION

Doc. 117 - I i IV et anne,xes - Comptes de gestion et bi-
lans financiers - Rapports de la Commission de

contr6le

DEBATS

S6ancer itu l0 au 12 mers l9il0 : MM. Berkhouwer, prEsident

du groupe des lib6raux et apparentes, pp. 69-71 ; Martino,

-e.brJ de la Commission, pp' 71-78 ; Oele, w. 78'75 ;

Habib-Deloncle, pp. 75-TI ; Romeo, pp. 77-78; Hafer-
kamp, membre de la Commission, P. 80

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE
AToMTQUE (ONU)

DEBATS

S6snces du 15 ou l0 septembre l9'll0 : MM. Dehousse, pp.

72-74, gl-98; Scheel, prEsident en exercice du Conseil,
pp. i4-82; Oele, pp. 84-8'6; Bousquet' pp. 94-96; Not'
pp. g&g/

AGRICULTURE

DOCUMENTATION

Do,c. 188/69 - Rap,po,rt et propositiou de resolution
Doc. 289/69 - Rapport et proposition de r6solution - I

amendements
Doc. 244t89 - Rapport et proposition de r6solution - I

amendement
Doc. 7 - Propositioo de Ia Commission
Doc. 8 - koposition de la Commission
Doc. I8 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 10 - Pro4rcsitions de la Commission
Doc. 20 - Proposition de la Commission
Doc. 24 - Proposition de Ia Commission
Doc. 8{l - Rapport et proposition de r6solution - 2 amen'

dements
Doc. 84 - Proposition de Ia Commission
Doc. 98 - Rapport et proposition de rEsolution
Doc. 89 - Rapport et proposition de r6solution - 2 amen-

dements
Doc. 44 - Rapport et propositiotr de r6solution
Doc, 45 : Propositions de la Commission
Doe. 56 - Proposition de Ia Commissiou

Doc. 57 - Propositions de la Commission
Doc. 60 - Proposition de la Commission
Doc. 61 - Proposition de la Commission
Doc. 62 - Propo'sition de la Commission
Doc. 65 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 66 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 67 - Rapport compl6mentaire et proposition de r6so-

lution
Doc. 68 - Pro,position de la Commission
Doc. 72 - Proposition de la Commission
Doc. 7A - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 81 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 82 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 83 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 85 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 86 - Proposition de Ia Commission
Doc. 87 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 88 - Rapport et proposition de r€solution
Doc. 92 et 92 rev. - Rapport et proposition de rEsolution
Dm, 9$ et 9S rerr' - Rapport et propositioD de r€solutioa '

I amendement
Doc. 95 - Rapport int6rimaire et prcposition de rdsolution
Doc. 96 - Propositions de la Commission
Doc. 99 - Proposition de la Commission
Doc. lfi) - Proposition de la Commission
Doc. 101 - Prolnsition de la Commission
Doc. 102 - Proposition de Ia Commission
Doc. 103 - Proposition de la Commission
Doc. 107 - Proposition de la Commission
Doc. 119 - Proposition de la Commission
Doc. 120 - Proposition de la Comnission
Doc. 12S - Proposition de la Commission
Doc. 124 - Proposition de Ia Commissiou
Doc. 126 - Pro,position de la Commission
Doc. L27 - Proposition de la Commission
Doc. 129 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 180 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 131 - Rapport et proposition de rGsolution - 3 amen-

dements
Doc. 182 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 184 - Propoeitions de Ia Commission
Doc. 186 - Rapport et proposition de r€solution
Doc. 188 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 139 - Ralport interimaire et prollositiotr de r6solution
Doc. I40 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 143 - kopsition de la Commission
Doc. 144 - Proposition de la Commission
Doc. 145 - Proposition de la Commission
Doc. 146 - Proposition de la Commission
Doc. 151 - Proposition de la Commissioo
Doc, 152 - Propositions de la Commission
Doc. 153 - Proposition de Ia Commission
Doc. 156 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 160 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 163 - Rapport et proposition de rdsolution
Doc. 165 - Rapport et proposition de r€solution
Doc. 166 - Rapport et Proposition de r6solution
Doc. 168 - Rapport et proposition de r6solution - 2 amen-

dements
Doc. 109 - Rapport et proposition de rEsolution
Doc. 170 - Proposition de la Commission
Doc. l7l - Proposition do la Commission
Doc. 172 - Proposition de la Commission
Doc. 176 - Ra'pport et proposition de rEsolution
Doc. I78 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 180 - Rappo.rt et proposition de r6solution
Doc. I84 - Proposition de la Commission
Doc. 185 - Proposition de la Commission
Doc. 190 - Rapport et proposition de r€solution
Doc. 191 - Rapport et proposition de rEsolution
Doc. 198 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 194 - Rapport et proposition de r6solution - I amen'

dements
Doc. 195 - Rapport et proposition de rdsolution
Doc. 197 - Rappo.rt et proposition de r6solution
Doc. 200 - Prcpositions de lt Commission
Doc. 201 - Prolrcsition de la Commission
Doc. %)D - Proposition do la Commission
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Doc. 208 - Proposition de la Commission
Doc. 204 - Propo,sition de la Commission
Doc. 208 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 209 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 210 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 211 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 212 - Proposition de la Commission
Doc. 217 - Pro4rositions de la Commission
Doc. 221 - Rapport et proposition de r6solution - 2 amen-

dements
Doc. 222 - Propo.sition de la Commission et

Proposition d'un rdglement du Conseil
Doc. t24 - Rapport et proposition de rEsolution
Doc. 231 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 238 - Rapport et proposition cle r6solution
Doc. 23,6 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 242 - Proposition de la Commission
Doc. 213 - Proposition de la Commission
Doc. 245 - Propo'sitions de la Commission
Doc. 248 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 253 - Rapport int6rimaire et proposition de r6solu-

tion - 9 amendements
Doc. 254 - Proposition de la Commission
Doc. 256 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 258 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 268 - Proposition de la Commission
Doc. 264 - Propooitions de la Commission
Doc, 287 - Rapport compl6mentaire et proposition de r6so-

lution

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : MM. Rey, pr6sident de la
Commission, pp. 7-12; Lefdbvre, pp. 14-15; Westerterp,
pp. 15, 18, 20, 129-130, 181-182, 182, 133, 133; Vrede-
ling, pp. 15-16 ; Liogier, p,p. l&17 ; Richaris, pp. 17-18 ;
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 18-20,
23, 25; le Pr6sident, pp. 20, 28,183; Driischer, pp. 20-
22, 24-25, 25, 26 Boersma, pp. 22-23, 28.24, 25, 26;
Levi Sandri, vice-pr6sident de la Commission, pp. 42-
45; Habib-Deloncle, pp. 56-59; Bersani, pp. 61-83, 130;
Copp,6, membre de Ia Commission, pp. 68-64 ; Liihr,
p. 180 ; Bodson, membre de la Cornmission, pp. 18I, 132 I
Armengaud, p. l3l ; Glinne, pp. 138-134; Rochereau,
membre de la Commission, pp. 134-185

S6ances du 9 au l0 avril 1970 : MM. Kollwelter, pp. 30-3I ;
Liogier, pp. 31-32; Kriedemann, p. 32; Bersani, pp. 82-
3{l ; Richarts, pp. 33, M ; Bodson, membre de Ia Commis-
sion, p. 84; le Pr6sident, p. 34; Bousquet, pp. 45-47

S6ances du ll au 15 mai l9I0 : MM. Baas, pp. 8-9, 47-49 ;
von der Groeben, membre de la Commission, pp. 9, 49-
53; Briot, pp. 24-28; Boersma, pp. 27-28, 149; Cifarelli,
pp. 29-82; Romeo, pp. 83-34, 140-141; Scoccimarro, pp.
35-80; Liogier, pp. 4l-42, 147, 154.155, 159 ; Aigner,
pp. 42-44; Bersani, pp. 45-47 ; Harmel, prEsident en
exercice du Conseil, pp. 65-68, 106-112; Westerterp, pp.
77-80; Cantalupo, pp. 80-83; Habib-Deloncle, pp. 85-
89; Dulin, pp. 115, 119-120; Mansholt, vice-pr€sident
de la Commission, pp. I15, 117-118, 118-119, 148-149,
150, 157-158, 159, 162; le Pr6sident, pp. tlS, 120; Vre-
deling, pp. Il5-117, 118, 119, 120 ; Brouwer, p. 117;
Rey, pr6sident de la Commission, pp. 142-145 ; Dulin,
pp. 147-148, 14$150, 150; Vals, pr6sident du groupe
socialiste, pp. I5I-152, 159; Richarts, pp. 152-154 ; Ci-
polla, pp. 155, 159-160 i Zaccafi, p. 156; le Pr6sident,
pp. 160, 162 ; Kriedemann, pp. 16l-162

S6encee du 15 au l8 iuln 1970: Mu" Flesch, pp. SII-38 ;
MM. Ramaekers, pp. 39-42 ; Tolloy, pp. 59-62 ; MrI" Lul-
ling, pp, 07-71 ; MM. Levi Sandri, vice-pr6sident de la
C,ommission, pp. 80-88 ; Rey, pr6sident de la Commission,
pp. 9l-93 ; le Pr6sident, p. 96 ; Vredeling, pp. 9&09 ;
Rochereau, membre de la Commission, pp. 99-102 I Cop-
p6, membre do Ia Commission, p. 118-120

S6ances du I au l0 iuillet 1970 : MM. Malfatti, president
de la Commission, pp. 22-24 ; Coustfl, pp. 35-37 ; Dahren-

dorf, membre de h Commission, pp. 87-88 ; Kriedemann,
pp. 40-41, 43 ; EstCve, pp. 4l-42; Richarts, pp. 48, 49-
57, 62, 64, 67 ; Mansholt, vice-pr6sident de Ia Commis-
sion, pp. 48, 45, 55-58, 60, 68, 05 ; Io Pr6sident, pp. 48, 46,
59, 60, 63, 67, 88-89 ; Lefdbvre, w. 44-45; Cipol'la, pp.
45-46, 54-55; Mrr" Lulling, pp. 46-49, 57, 58-59 ; MM.
Baas, pp. 5l-52; Briot, pp. 52-53; Vetrone, pp. 5&54,
ffi; Zaccai, pp. 5S60, 0l-82 ; Deurulf, pp. 01, 80, 88 ;
Vals, pr6sident du groupe socialiste, p. 63 ; Boscary-
Monsservin, pp. 88, 64, 66, 67; Aigner, p. 63; Scardac-
cione, pp. 64, 66-67 ; Dr6scher, p. 0,5 ; Dulin, pp. 05-68,
66; Adams, p. 87; Bousquet, pp.74-76; Vredeling, p.
86-87, 87-88 ; Westerterp, pp. 87, 88 ; Hein, pp. 87, 88

Sdances du l5 au 16 septembre 1970 : MM. Malfatti, pr6-
sident de la Cornmission, pp. 86-44, 59-62; Lticker, pr6-
sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 4L48; Vals,
pr6sident du groupe socialiste, p,p. 49-51; Berkhouwer,
pr6sident du groupe des libdraux et apparentes, pp. 5l-
54; Amendola, pp. 56-59; Scheel, pr6sident en exercice
du Conseil, pp. 74-82; Furler, pp. 82-84 ; Habib-Delon-
cle, pp. 88-90

S6ances du 5 au I octobre 1970 : MM. Fellermaier, pp., 5-
6 ; Dewulf, pp. 6-7, 12-13 ; Richarts, pp. 7-8 ; Laudrin,
pp. 8-9 ; Hein, pp. 10-11 ; Copp6, membre de la Commis-
sion, pp. 11-12, 31-811, 33-87, 112-tlg; le Pr6sident, pp.
14, 105, Iffi, 107, 108, ll3, l2g,124; Behrendt, pp. l&
18 ; Miiller, pp. 18-20 ; MIr' Lulling, pp. 20-23, 107-108 ;
MM. Romeo, W. 23-24; Laudrin, pp. 24-26; Lticker,
prdsident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 87-70;
Amendola, pp. 84-88; Klinker, pp. 100, 102-1ff1; Sp6nale,
pp. I00-l0l ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commission,
pp. 101, 103, 104, 107, I08, 122; Vredeling, pp. 102, 108,
104, 105, 106, 106-107; BourdellCs, p. 102; Estdve, pp.
I03, I04, 105; Briot, pp. 104, 107, 123; Baas, pp. 104-
105, 123-124; De Winter, pp. 108-109 ; Coust6, p. 109 ;
Schuijt, pp. 109-110, 112, 113; Vals, president du groupe
socialiste, pp. 120-121 ; Liogier, pp. l2l-122; Westerterp,
p. 124

S6ancos du 16 au l9 novembre lg70 : MM. Vredeling, pp.
1f-13, 69-71, 81, 82 ; Malfatti, pr6sident de la Commis-
sion, pp. ll-13 ; Boano, pp. 14, 15-18 ; Werner, p. 19;
Emde, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 3{l-S8; Spe-
nale, pp. 38-41 ; Houdet, pp. 64-85 ; Wohlfart, pp. 65-
66 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 67-88, 68 ;
Aigner, pp. 68, 76-77 ; Richarts, pp. 7l-72; M-e Orth,
pp. 72, 82; MM. Cointat, pp. 72-74, 144-L45; Cipolla,
pp. 74-76, 81, 82, 167, L73-174; Cifarelli, pp. 77-78, 82;
Gerlach, p. 78 ; Mansholt, vice-prEsident de la Commis-
sion, pp. 78-8I, 165-166, 166, 169, 174,776; le Pr6sident,
pp. 83, 84, 145,167,168, 169, L75,178; Liogier, pp. 83-
84; Bousch, pp. 109-ll3 ; Boersma, pp. 113-116; Leonir-
di, pp. 127-129; Liihr, pp. 129-132; Bousque! pp. 185-
I37; Oele, pp. 157-159; Dewulf, w. 167, 168; Riedel,
p. 168 ; Mrr" Lulling, pp. 169-170 ; MM. Zaccari, pp, 170-
172 ; Ricci, p. 172 t Kriedernann, pp. 172-173; Califice,
p. l7D

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970 : MM. Driischer, pp.
8-9, 9-10, 32; Richarts, pp. I, 10, 14-15, 20, 28-29, 34,
35, 133 ; le Pr6sident, pp. 9, ll, 12, 17,20,36, I85, 186 ;
Liogier, pp. 10-ll, 11, 12-14, 24-25, 82, 33; Mansholt,
vice-pr6sident de Ia Commission, pp. ll, l5-l8., 20, 27-
28, 30-31, 92-33, 34 ; Lefibvre, p. 12 ; Wohtrfart, p. l,l ;
Dewulf, pp. 15, 2@27, 3f, $, 85 ; Cifarelh,, pp. l&17,
28, 33, 86, 132-133; Aigner, pp. 18-19; Kollwelter, pp.
21-23, 30, 82 ; Briot, pp. 23-24, 30; Sp6nale, pp. 25-26,
30, 33, 33-84, &5, 35-36, 62, 104-105, ll4-115; Kriede-
mann, p. 26; Vetrone, pp. 29, 82 ; Laudrin, pp. 30, 38;
Baas, pp. 32, 34, 35 i Bousquet, pp. 53-54; Bersani, pp.
77-79 ; B*rc, vice-pr€sident de la Commission, pp. 79-
82, 83; Dulin, pp. 82-83 ; Lange, pp. 88-84 ; Gerlach,
pp. 93-96, 118-120, 121; Mdller, pr€sident en exercice
du Conseil, pp. 9{l-102, 115-ll7; Artzinger, pp. l0B-1M;
Borocco, pp. 105-107; Fldmig, p. I09; Copp6, membre
de Ia Commission, pp. tll-114, f88-134, 135; Vredeling,
pp. I3I-I82, 184, I85
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S6ances du 19 au 20 janvier l97l : MM. Dahrendorf, mem-
bre do Ia Commission, pp. l&20, 58, 50, 80, 01 ; Weetet-
terp, pp. 27-28 ; Kriedemann, pp. 29-30 ; Liihr, pp. 3l-
32; Borocco, pp. 42-43; Pintus, p. 43; Coppe' membre
do la Commission, p. 44 ; le Pr6sident, pp. 44, 58' 61-62'
62 ; Lef€bvre, pp. 57-58 ; M'" Orth, p. 58 ; MM' Richarts,
pp. 58-59, 60; Vredeling, pp. 5940, 6l ; Bersani, p. 6{)

S6ances du 8 au 12 f6wier l9ll : MM. Estdve, pp. l0-ll ;

le Pr6sident, pp. 11, 19, 68, 182, 2 9, 240; Wohlfart, pp.
11-18 ; Miiller, pp. 13-15, 8031 ; De Winter, pp. 18-19 ;

Copp'6, membre de la Commission, p. 19 ; Cantalupo,
pp. 22-25; Rossi, pp. Z8-30 ; Iahn, pp. 32-34 ; de la Ma'
line, pp. 38-41; D'Angelosante, pp. d5-48; Cifarelli'
pp. 48-49; Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp.
5f-5S, 150-152, 182; Coust6, pp. 62-68, 80-84; Borschet-
te membre de la Commission, p. 63 ; Bersani, pp. 72-
75, 134-186; Biaggi, pp. 85-87; Scardaccione, pp. l0l'
175, 176, 182 ; Malfatti, pr€sident de la Commission, pp.
102-110, 22*282; Cointat, pr6sident en exercice du Con-
seil, pp. 11l-ll4; Boscary-Monsservin, pp. 114-118;
Richarts, pp. 118-120, 162-16i], 172, 179, 174, 176, 177,
178, 239 ; Baas, pp. 120-L22; Briot, pp. L22'125 ; Ye'
hone, pp. L25-127, 179-180; Vredeling, pp. 127-130'

177, L78, 180; Mansholt, vice-pr6sident de la Commis-
sion, p?. 180-1S4, 189168, 173, f70, 180, 239-240; van
der Ploeg, pp. 186-137; Offroy, pp. 188-189; Dewulf,
pp. 189-142, l7al76, 178-179; Driischer, pp. 142-L15;
Blondelle, pp. 145-148; Cipolla, pp. 148-150, L72, 173'
178-174, l7S-177, L77, 177-178 i Zeceili, pp. 158-155'

174; Liogier, pp. 155-157 ; Klinker, pp. 157-158, f68-
169 ; M'" Or&, pp. 158-159 ; MM. Boano, pp. 159-160 ;

Bermani, pp. 160-161; Brouwer, pp. 161-162; Dulin,
pp. 168, 181, 182; Gerlach, pp. 18&185; Nod, pp. 194-

195; de Lipkowski, prEsident en exercice du Conseil,
pp. 199-202 ; BaEe, vice-pr6sident de Ia Commission,
pp. 202-203; Lticker, pr6sident du gloupe d6mocrate-
ehr6tien, pp. lt%116

AIDE ALIMENTNRE

DOCUMENTATION

Doc. 55 - Rapport et proposition de rEsolution

DEBATS

S6anceo du 9 au l0 avril 1970 : M. Ie Pr6sident, p. 4

S6ance du ll au 15 mai 1970 : MM. le Pr6sident, p. 4 ;
Harmel, pr6sident en exercice du Conseil, p,p. 100-112

S6ancer du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Vredeling, pp. 96-

99, 106 ; Rochereau, membre de la Commission, pp. 99-
102, 107-108; Westerterp, pp. 102-104; Sp6nale, pp.

104.106; Briot, p'p. 105-106; le Pr6sident, p. I21

S6encos du 8 au 10 iuillet 1970 : M. le Pr6sident, p. 69

S6ances du 5 au 8 octobre 1970: M. Cointat, pp' 5l-53

S6ances du 16 au 19 novembre 1970: M. Ie Pr6sident, p' 4

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1910 : MM. le Pr6sident, p. 5 i
Aigner, p. 87 ; Copp6, membre de la Commission, p. 88

S6ences ilu 8 au 12 f6vrier l97l : M. Ie Pr6sident, p. 4

ALASKA

DEBATS

S6ances ilu 15 au 18 iuin l9l0 : M. Springorum, pp. 8-10

ALBANIE

DEBATS

S6ancec du 15 au 18 iuin 1970: M. Vredeling; pp. 114-Il5

S6anccg du 8 au 12 f6vrier l9ll : MM' Rossi, pp. 28-80 ;

D'Angelosante, pp. 45-48

ALGERIE

DOCUMENTATION

Doc. 100 - Proposition de la Commission
Doc. 129 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du ll au 15 mai 1.9iI0 : M. Harmel, pr6sident en
exercico du Conseil, pp. 10&112

S6ances du 15 eu 18 iuin 1970: M. Vredeling, pp. 114-115

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Armengaud, pp. 47-
5l ; Vals, pr6sident du groupe socialiste, pp. 120-l2l ;

Liogier, pp. l2l-122; Mansholt, vicepr6sident de la
Commission, p. 122 ;\e Pr6sident, p. 123

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. de la Maline, pp.
38-41 ; Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 4l'
45 ; D'Angelosante, pp. 45-48 ; Cifarelli, pp. 48'40 ; Ci-
polla, p. 172

ALIMENTAIRE

Industrie -
Voir: INDUSTRIE

ALIMENTATION

Congr6s mondial de l'-
Voir; CONGRES

- 
humaine

DOCUMENTATION

Doc. 36 - Rappo,rt et proposition de t6solution
Doc. 40 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 4l - Rapport et prcposition de r6solution
Doc. 107 - Proposition de la Commission
Doc. 160 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du ll au t5 mai 1970 : MM. Califice, pp' 135-186,
186, 137 ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commission,
pp. 136, 187, 148-149, I50; le Prdsident, pp. 187, I49,
150; Liogier, p. 147 ; Dulin, pp. 147-L48, 149-150, 150;
Boersma, p. 149

S6ances du 15 au 18 iuin lSl0 : M. Vredeling, pp. 9&99

S6snccs du l0 au l9 novembre l9'il0 : MM. CaMice, p. 175 ;
Mansholt, vice-president de la Commission, p. 176 ; le
Pr6sident, p. 176

S6anceo du I au 12 f6vrier l9ll: M. Coust6, pp. 80-84

ALLIANCE ATII\NTIQUE

DEBATS

S6ancca du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Amendola, pp. 84-
88; Riedel, pp. gGgA
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ALMELO

Centre d'-
Voir: CENTRE

AMELIORATION

- des conditions de vie et de travail

Voir: CONDITIONS DE VIE ET DE TMVAIL

AMERICAN SELLING PRICE

DEBATS

S6ances du 15 au l8 iuin 1970: M. Tolloy, pp. 59-62

S6ances du 19 au 20 ianvier l97l : MM. Berkhouwer, pr€si-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 12-14;
Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 16-26 ; Lijhr,
pp. 31-32

AMERIQUE

Etats-Unis d'-
Voir : ETATS-UNIS D' AMERIQUE

- latino

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970: M. Armengaud, pp. 135-
r88

S6ences rlu ll au 15 mai 1970 : MM. Harmel, president en
exercice du Conseil, pp. 106-tl2 ; De Winter, pp. 139-
140

S6ances du 15 au l8 iuin 1970 : MM. Westerterp, pp. 53-
56 ; Rochereau, membre de la Commission, pp. 78-80

S6encee du 15 au 16 septembre lgl0 : MM. Malfatti, pr6si-
dent de Ia Commission, pp. 36-44; Bersani, pp. 97-98

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Westerterp, pp. 38-
4l ; De Winter, pp. 55-56 ; Dahrendorf, membre de la
Commission, pp. 56-ff

S6ances du 16 au lg novembre 1970: M. Boano, pp. 14,
IL18

S6ances du l9 au 20 janvier l97l: M. Triboulet, pr6sident
du groupe UDE, pp. 14-16

S6ances du 8 au 12 f6vrier lgTl: M. Jahn, pp. 32-84

ANTILLES NEERLANDAISES

DEBATS

S6ances du 15 au 16 septembre 1970: M. Bersani, pp. 97-98

ARCHITECTE

DEBATS

S6ances du I au l0 avril 1970 : MM. Boertien, pp. 84-85 ;
Biaggi, pp. 36-37; Lautenschlager, p, 87; von der
Groeben, membre de la Commission, pp. 37-88 ; Bersani,
p. 39

ARGENTINE

DEBATS

S6ances du ll au 15 mai 1970 : M. Harmel, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 106-tl2

ARTISANAT

DEBATS

S6ances du 15 au 18 juin 1970 : M. Liogier, pp. 62-64

ASIE

DEBATS

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Westerterp, pp. 53-
56, ll5-117 ; Rochereau, membre de la Commission, pp.
78-80

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : M. Dahrendorf, membre
de Ia Commission, pp. 56-58

S6ances du 8 au 12 f6vrier l07l: M. Jahn, pp. 32-34

ASSOCIATION EUROPEENNE DE LIBRE.
ECHANGE

Voir: EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION @FrA)

ASSURANCES

Agent et courtier d'-
DOCUMENTATION

Doc. 237 - Propositions de Ia Commission

ASTRONAUTIQUE

Industrie -
Voir : INDUSTRIE

AUSTRALIE

DEBATS

S6ances du 15 au 18 juin 1970 : MM. Berkhouwer, pr6si-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 44-48;
Vredeling, pp. 96-90

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : M. Bousquet, pp.220-222

AUTOMATION

DEBATS

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Oele, pp. 27-28 ;
Wolfram, pp. 28-80

S6anceo du 8 au 12 f6vrier l97l : M. Driischer, pp. L42-145

AUTOMOBILE

Industrie -
Voir: INDUSTRIE
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AUTORITES NATIONALES, REGIONAI,ES ET
LOCALES

Collaboration mtre les insdtudons des hois Com'
munautGs ct les -
Voh: COLLABORATION

AUTRICHE

DOCUMENTATION

Quertion orale no 2/70

Doc. 48 - Proposition de r6solution

DEBATS

S&ncer du 1l eu 15 tttri lyrO: MM. Harmel, prGsident en
exercice du Conseil, pp. 106-112; Radour, pp' 165-16€,

168 ; Martiuo, meurbre de Ia Commission, pp. 16&167 ;
Meister, p, 108 ; le Pr6sident, P. 108

S6ancer du l5 au 18 iuin l9I0: M. Berlhouwer, pr6sident
du ggoupe des lib6rau: et apparent6s, pp, &4'48

S6a*cer dr l5 eu l0 rcptenbre l9I0: MM. le Pr'6sident,
p. 2 ; Malfatti, pr6sident de Ia Commission' pp' 86-41 ;
Scheel, prEsident en exercico du Conseil, W. 7442;
Dehousse, pp. 91-98

S6oncer du 16 au lg novembre l8I0 : M' Burgbaclher, PP.
l5$.101

AVIS

- demand6s par le Conseil ou la Commission eu'
rotr&nne au Parlement euroPfu

VOiT : PARLEMENT EUROPEEN

AVOCAT

DOCUMENTATION

Doc. 74 - Rapport et proposition de rEsolution - 2 amen'
dements

DEBATS

S6ances du 8 ou l0 iulllct lSI0: M. ]ozeau-Marign6, pp.
2t3-29

S6anccr du 16 au 19 novembre l9ll0 : MM. Dehousse, pp.
84-85, 92-93, 94, 95 ; Lucius, pp. 85-86; Jozeau-Marign6,
86-88, 89, 91-92, 92, 98' 94' 95; Boertien, pp. 88, 98'94,
94 ; Bermani, pp. 89-90 ; Romeo, pp. 9G"91 ; Laudrin,
p. 9l ; Haferkamp, membre de la Commission' pp. 9ll,
9{l ; Estive, pp. 92, 9{l i Westetterp, pp. 94, 96 ; Habib-
Deloncle, pp. 94-95 ; Vredeling, p. 96 ; le Pr6siden't, p. 90
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BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT

'DOCUMENTATION

Doc. 104 - Proposition du Gouvernement belge
Doc. 110 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6snces du I au 10 avril 1970 : MM. Bousquet, pp. 45'47 ;

Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 49-52

S6anccs ilu ll au 15 mai l$0 : MM. Cifarelli, pp' 29-32 ;

Romeo, pp. 38-34; Dehousse, pp. 3&39; Liogier, pp. 41-
42 I Baas, w. 47-49; von der Groeben, membre de la
Commission, pp. 4$5,3 ; Harmel, pr6sident en exercice
du Conseil, pp. 106-112

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : M. Ramaekers, pp. 8'$42

S6ances du I au l0 iuillet 1970 : MM. Coust6, pp. 85-37 ;
Bousquet, pp.74-76

S6ances du 15 au l0 septembre 1970 : MM. Burger, p. ll8 ;
Copp6, membre de la Commission, p. 113 ; le Pr6sident
p. 113

S6ences du 16 au 19 novembre 1970: MM. Bousch, pp.
109-113; Leonardi, pp. 127-129; Ie Pr6sident, p. 154

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Wohlfart, p,p. 11-13 ;
Miiller, pp. 1&15 ; Wolfram, pp. 60-72 ; Coust6, pp.
80-84 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 9€-99 ;
Dewulf, pp. 139-142 ; Mitterdorfer, pp. lS/-199 ; de
Lipkowski, pr€sident en exercice du Conseil, pp. 19S-202

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RE.
CONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT
(BIRD)

DEBATS

SSancos du 2 au 4 il6cembre 1970 : M. Laudrin, pp. 75-76

S6ences du 8 au 12 f6vrier 1971 : M. Rossi, pp. 28-30

BANQUE MONDIALE

DEBATS

S6ances du 5 au 8 octobre l9ll0 : M. Armengaud, pp. {7-51

BANQUE DES REGLEMENTS INTERNATIO.
NAUX

DEBATS

S6ences du 8 au l0 iuillet 1970 : MM. Oele, pp. 69-72 ;
Barre, vice-pr€sident de Ia Commission, pp. 79-84

BANQUES CENTRALES

Collaboration entrc les -
Voir: COLLABOMTION

Collaboration entre les institutions des trois Com-
munaut& et les gouvemeurs des -
Yoit: COLLABOMTION

Comit6 des gouverneurs des -
Voir: COMITE l

BASSIN

- de Ia Iorraine

DEBATS

S6ancos du l9 au 20 janvier l97l: M. Copp€, membre de
la Commission, pp. 53-54

- de Ia Ruhr

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : M. Bousch, pp. 87-90

S6ances du l9 au 20 janvier l97l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 58-54

BASSIN MEDITERRANEEN

Pays du -
Voir : PA'[S

BERLIN

Probldme do -
DEBATS

S6ances du 15 au l0 eeptembtc 1970: M. Scheetr, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 105-1lt

BETTERAVES

DOCUMENTATION

Doc. 60 - Proposition de la Commission
Doc. 85 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 8 au l0 iuillet l9I0 : MM. le Pr6sident, p. 60 ;
Zaccari, pp. 61-62

S6anceg du E au 12 f6vrier 1971 : MM. Cipolla, pp. 148-150 I
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 183-168

BIAFRA

DEBATS

S6anceg du 15 au 18 iuin 1970 : M. Vredeling, pp. 90-99
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BOISSONS

- rafraichissantes sans alcool

DOCUMENTATION

Doc. 35 - Proposition de la Commission
Doc. 150 - Rapport et proposition de rEsolution

DEBATS

S6ances du 16 au 19 novembre 1970 : MM. Ricci, p. 175 ;
le Pr6sident, p. 175; Califice, p. I75

BOUILLON, POTAGES ET SAUCES

DOCUMENTATION

Doc. 76 - Rapport et proposition de r6solution
Doc, 206 - Rapport et proposition de r6solution - 2 amen-

dements

DEBATS

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : MM. Adams, p. 67 ;
Boscary-Monsservin, p. 67; Richarts, p. ff/; le Pr6sident,
p. 67

S6ances du 2 au 4 d6cembre lS/0 : MM. Aigner, p. 87 ;
Copp6, membre de la Cornmission, p. 88

S6ances du 19 au 20 ianvier l97l : MM. Adams, pp. 62'
64, 66 ; Dittrich, p,p. 6%&9, 64&5 ; Van dor Ploeg, p. 68 ;

Armengaud, pp. 63-64, 65; Dahrendorf, membre de la
Commission, pp. 65-66 ; Broeksz, p. 60 ; le Pr6sident,
p. 66

BRESIL

DEBATS

S6ances du 15 au l8 juin 1970 : M. Rochereau, membre de
la Commission pp. 78-80

S6ances du 16 au l9 novembre 1.970 : MM. Vredeling, pp.
1I-13; Boano, p. 14

BREVET EUROPEEN

DEBATS

S6ances du 11 au 15 mai 1970 : M. Harmel, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 106-112

BUDGET

- de la Communaut6 6cunomique europ6enne

Voir : COMMUN AUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

- de la C,onrrrunaut6 europfonne du crharbon et
de I'acier

VOiT: COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON
ET DE L,ACIER

- de la Communaut6 euro'p6€nne de l'6nergie
atomiquc

Voir: COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE
ATOMIQUE

- des Communaut6s europ6ennes

YOiT : COMMUNAUTES EUROPEENNES

- du Parloment europ6en

VOiT : PARLEMENT EUROPEEN

BUDGET DE RECHERCHES ET D,INVESTISSE-
MENT

- de Ia Communaut6 europ6enne de l'6nergie
atomiquc

VOiT: COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGTE
ATOMIQUE

BUDGETAIRE

Comit6 de politique -
VOiT: COMITE DE POLITIQUE BUDGETAIRE

BULGARIE

DEBATS

S6ances du 15 au 18 iuin 1970: M. Vredeling, pp. 114-ll5

BUREAU EUROPEEN DE PROGRAMMATION
ECoNoMIQUE

DEBATS

S6ances du I au l0 avril lSI0 : MM. Bousquet, pp. 45-47 ;
Oele, pp. 52-53

BUREAU EUROPEEN DE STATISTIQUES

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : M. Memmel, pp. 78-79

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (BIT)

DEBATS

S6ances du ll au 15 mai 1970 : M. Bodson, membre de la
Commission, pp. 122-126

BURUNDI

DEBATS

S6ances du 16 au l9 novembre 1970: M. Vredeling, pp.
lI-tg

CAFE

Accond international sur Ie -
Voir: ACCORD
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CAMEROUN

DEBATS

S6ances du 16 au 19 novembro 1970: M. Vredeling, pp.

l1-I3

CANADA

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : MM. Leonardi, pp. 90-91 ;

Haferkamp, membre de la Commission, pp. 96-100

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Springorum, pp. 8-10 ;

Levi Sandri, vice-pr6sident de la Commission' pp. 80-83

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : M. Baas, pp. 54-55

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l r lvi. Bousquet, pp' 220-222

CAPENHURST

Centre de -
Yoir: CENTRE

CAPITAUX

Libre circulation des -
DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970: M. Levi Sandri, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 42-45

S6ances du ll au 15 mai 1970 : M. Girardin, pp. 39-41

S6ancec du 16 au 19 novembre 1970 : MM. Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 50-52 ; Schiller, pr6si-
dent en exercice du Conseil, pp. 99-102; Barre, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 102-106 ; Bousch, pp.
109-113; Boersma, pp. 113-116; Oele, pp. 116-121 ;
Coust6, pp. 19,8-127 ; Bousquet, pp. 18L137 ; Wolfram,
pp. 137-138

S6ancos du 2 au 4 d6cembre 1970 : M. Ca,ntalupo, pp. 45-47

S6ances du 19 au 20 ianvier 1971 : M. Dahrendorf, membre
de la Commission, pp. 16-26

S6ances du 8 au 12 f6vrier 1971 : MM. Spinelli, membre
' de la Commission, pp. 9S.99 ; Malfatti, president de tra

Commission, pp. 102-110 ; de Lipkowski, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 206-209; Bousquet, pp. 220-222

CARTELS

Voir: ENTENTES ET CONCENTRATIONS

CATASTROPHE

Cr6ation d'un fonds de secours

DEBATS

S6ances du 16 au 19 novembro l9il0 : M. Emde, president
en exercice du Conseil, pp. 3$38

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970 : MM. Aigner, p. 87 ;
Copp,6, membre de la Commission, p' 88

Inondations en Ligurie

DOCUMENTATION

Doc. 149 - Proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 16 au 19 novembro 1970 : MM. Malfatti, pr6-
sident de la Commission, pp. 52-53 ; le Pr6sident, p. 58

Inondations au Pakistan

DOCUMENTATION

Doc. I75 - Proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 16 au 19 novembre 1970 : MM. le Pr6sident,
pp. 3, 53 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp.
52-55

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970 : MM. Aigner, p' 87 ;
Copp6, membre de la Commission, p. 88 ; Dulin, p. 88

Inondations en Roumanie

DOCUMENTATION

Doc. 59 - Proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Vredeling, pp. 96-90 ;
Vals, pr6sident du gloupe socialiste, pp. 106-107; Roche-
reau, membre de la Commission, pp. 107-108 ; le Pr6si'
dent, p. 108

Inondations dans le Sud de Ia France

DOCUMENTATION

Doc. 149 - Proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 16 au 19 novembre 1970 : MM. Malfatti, pr6-
sident de la Commission, pp. 52-58 ; le Pr6sident, p. 53

- miniire de Marcinelle

DEBATS

S6ances du 19 au 20 ianvier l97l : MM. Califice, pp. 48-
50 ; Coppe, membre de la Commission, pp. 53-54

Tremblement de terre au P6rou

DOCUMENTATION

Doc. 59 - Proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 15 au l8 iuin 1970 : MM. Vredeling, pp. 96-99 ;
Vals, pr6sident du groupe soaialiste, pp. 106-107; Roche.
reau, membre de la Commission, pp. 1frl-108 ; Ie Pr6si-
dent, p. 108
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Tremblement de terre on Turquie

DOCUMENTATION

Doc. 14 - Proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du I au l0 evril 1910 : MM. le Pr6sident, pp. 2-8,

28; De Winter, P,p. 8, 28

Sdancer du ll au 15 mei 1fi0 : M. De Winter, pp, L7El77

CAlTANI

Plan -
Yok: PLAN

CENSURE

Motion de -
DEBATS

S6ancee du l0 au 12 nrsrs 1070: M. Burger, pp' 54-56

S6anccs du 1l au 15 mat lfrIO : MM. Sp6nale' pp' 69-78 ;
Cantalupo, pp. 80-88

S6ancec du 15 au tB iuin lSI0 : MM' Westerterp, pp' 5g-

56; Lticker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien,
pp. 64-gl; Mtt" Flesch, P. 88

S6ances du 8 au 10 iuillet lSI0 : M. Malfatti, pr6sident de

la Commission, pp. 22-24

S6ances du 15 au 16 oeptembrc l9ll0 : MM. Malfatti, pr6si-

dent de la Commission, pp. 88-44 ; Burger, pp. 7f7l ;

Servais, pp. 93-94

CENTNE

- dAlmelo

DEBATS

S6ancer du l0 au 12 marr lfrI0 : MM. Berkhouwer, pr6si'
dent du groupe des lib€raux et apparent6s, pp. 69-71 ;

Romeo, pp. 77-78

- 
de Capenhurst

DEBATS

S6ancee du l0 au 12 mars 1970 : MM. Berkhouwer, pr6si-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 69-71;
Romeo, pp. 77-78

- d'Ispra

DEBATS

S6ances du 10 au 12 mars 1070: M. Noe, pp. 8l-89

S6ances du l0 eu l9 novombre l9il0 : MM. Nod, pp. 57-59 ;
161-162; Bousquet, pp. 02-69

S6ancos du 2 au 4 d6cembre 1970 : MM. Biaggi, p. 91 ;
Borocco, pp. 105-107 ; Leonardi, pp. lUI-108 ; Com6,
membre de la Commission, pp. lll-ll4

S6ancor ilu 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Springorum, pp.
6$-68 ; Wolfram, pp. 69-72 ; Berkhouwer, pr6sident du
groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 190-192

- de Karlsruhe

DEBATS

S6ancec du 16 au l9 novembre
62-68

- 
de Mol

DEBATS

1970 : M. Bousquet, pp.

S6ances du l0 au 19 novembie 1970: M. Bousquet, IX).
62-6i]

- de Petten

DEBATS

S6ences du 16 au l9 novembre 1970: M. Bousquet, pp.
62-03

- de Piorrelatte

DEBATS

Seances du l0 au [2 mars l9I0 : MM. Habib-Deloncle,
pp.75-77 ; Memme.l, pp. 78-79 ; Bousch, p. 80

S6ancer du 15 au 16 septembre lSI0: M. NoC, pp. 90-97

CENTRE COMMUN DE NECHERCHES NU.
CLEAIRES

DOCUMENTATION

Quertion orale no L0/70 avec d6bat

DEBATS

S6snces du l1 eu 15 rnai l9I0 : M. Harmel, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 10&'112

S6ences du 15 au l0 eeptembre 1070 : M, Malfatti, pr6si-
dent de la Commission, pp. 3&44

S6ances du 16 eu 19 novembre lfrI0 : MM. Emde, pr6si-
dent en exercice du Conseil, pp. 38-38; Oele, pp. 53-55,
116-121 ; Spinelli, mernbre de Ia Commission, pp, 55-tr/ ;
No0, pp. 57-59 ; Fliimig, pp. 59-60; Bousquet, pp. 62-68 ;
Triboulet, pr6sident du grorpe UDE, p. 68

S6ances du 2 au 4 decsmbrs l9il0 : MM. Biaggi, p. 91 ;
Pintus, pp. 9&98 ; Miiller, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 98-102; Borocco, pp. 105-107; Leonardi,
pp. 107-108 ; Flemig, p. 109 ; Copp6, membre de Ia Com-
mission, pp. l1l-ll4; von Dohnanyi, au nom du Conseil,
pp. 117-ll8

S6ances du 19 au fi janvier l9l7l: M. Pintus, pp. 44-40

S6sncGs du 8 au 12 f6wier lSIl : MM. Malfatti, prEsident
de la Commission, pp. 102-110; Gerlach, pp. 188-185;
de Lipkowski, pr6sident en exercice du Conseil, pp, l8L
186, 192-198, 196-19/; Berkhouwer, pr6sident du groupe
des lib6raux et apparentes, pp. 190-19; Spinelli, membre
de Ia Commission, pp. 193-194 ; NoB, pp. 194-195 ; Oele,
pp. 19L196, 19/

DOCUMENTATION

Doc. 55 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 60 - Proposition de la Commission
Doc. 6l - Proposition de la Commission
Doc. 85 - Rapport et proposition de r€solution
Doc. 92 et 92 rev. - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 152 - Propooitions de Ia Commission
Doc. 165 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 245 - Propositions de Ia Commission

DEBATS

S6ancos du l0 au 12 marc 1970: M. Glinne, pp, 133-134
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S6ancec du l[ au 15 mai 1970 : M. Harmel, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. l0&ll2

S6..ces du l5 au l8 iuin 1970 : MM. VredelinC, pp. 9&90,
108, 114-If5 ; Rochereau, membre de la Commission,
pp. 99-102, 107-108; Westerterp, pp. 102-104; Sp6nale,
pp. l(X-l(E ; Briot, pp. 10&106 ; le Pr6sident, p. l2l

S6ances du 8 au l0 iuillet [9iI0 : Mrr" Lulling, pp. 46-49 ;
MM. Baas, pp. 5l-52 ; Vetrone, pp. 53-54 ; Mansholt,
vice-prdsident de la Commission, pp. 55-58 ; Ie Pr6sident,
pp. 60, 6O, 88-89; Dewulf, pp. 86, 88; Vredeling pp.
86-87, 87-88 ; Westerterp, pp. 87, 88 ; Hein, pp. 87, 88

S6ancee du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Fellermaier, pp.
5-6; Dewu[ pp. 6-7, t2-13; Richarts, pp. 7-8; Laudrin,
pp. 8-9; Hein, pp. lGII ; Copp6, membre de la Commis-
sion, pp. 1l-I2 ; le Pr6sident, p. 14 ; MansholL vice-
president de la Comrnission, p,p. 101, 109 ; Bourdellds,
p, 102 ; Vredeling, pp. 108, l(X ; Briot, p. 104 ; Baas, pp.
r04-105

S6ancer du 16 au l9 novembre 1970 : MM. le Pr6sident,
pp. 4, 168; Emde, pr6sident en exercice du Conseil,
pp. 88-3{t; Houdet, pp. 04-65; Riedel, p. 168

S6ancer du 2 au 4 d6cembre l9I0 : MM. le Pr6sident, p. 5 ;
Aigner, p. 87 ; Copp6, membre de la Commission, p. 88 ;
Dulin, p. 88

S6ancer du I ou 12 f6vrier l9ll : MM. le Pr6sident, p. 4 I
Briot, pp. 122-125; Vetrone, pp. L25-127 ; Mansholt,
vice-pr6sident de la Commission, pp. lg0-194, 169168 ;

Driischer, pp. 142-145; Blondelle, pp. 145-148; Cipolla,
pp. 148-150, 172, L77-I78; Richarts, pp. 162-103

CEYIJ\N

Accord conrmercial entre la CEE et -
Yotr: ACCOKD

CHARBONNIERE

Industrie -
Voir: INDUSTRIE

Politique -
Yoir: POLITIQUE

CHARTE D'ALGER

DEBATS

S6ences du 5 au 8 octobre lgll0 : M. Westerterp, pp. 88-41,
5&59

CHAUSSTIRE

Indushie de la -
Voit: INDUSTRIE

CHIMIQUE

Industrie -
Yoir : INDUSTRIE

CHINE

DEBATS

S6ances du l5 au 18 iuin 1970 : MM. Aigner, pp. Tl-78 ;
Rocheroau, membre de Ia Commission, pp. 78-80

S6ancer du 15 eu l8 eeptembre lS/0 : MM. Baas, pp. 1&18 ;
Scheel, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 105-1ll

S6ances du 5 au 8 octobre lfrl0 : MM. Amendola, pp. 84
88'; Pintus, pp. 92-93

CHOMAGE

DEBATS

S6ances du l0 eu 12 mars 1970: M. Levi Sandri, vice-
pr6sident de la Commission, pp. A-45

S6rncer du I au l0 evril l9I0 : M. Romeo, p. 49

S6ances du ll au 15 mai 1970 : MM. Behrendt, pp. 15-18 ;

Cifarelli, pp. 29-32

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Ramaekers, pp. 89-
421, Levi Sandri, vice-pr6sident de la Commission, pp.
80-83

S6ancec du 5 au I octobre l9l0 : M. Wolfram, pp. 2&80 ;
Mrr" Lulling, pp. 113-114

S6onces du 16 eu 19 novembre 19110 : M. Boersma, pp. 118-
116

S6encer du 2 au 4 d6cembre l9ll0 : MM. Cifarelli, pp. 72-
75; Leonardi, pp. 78-77; Barre, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 7942

S6ances du I au 12 l6wier l9ll : MM. Driischer, pp. 142-
145; Liogier, pp. 155-157; Bermani, pp. 160-16l

CHYPRE

DEBATS

S6ances du 8 eu 12 f6wier l97l : M. Dahrendorf, membre
do la Commission, pp. 41-45

CINEMATOGRAPHIQUE

Industrie -
Voir: INDUSTNE

CISL

Yoir: CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYN-
DICATS LIBRES

CLAUSE DE LA NATION I,/\ PLUS FAVORISEE

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1070 : M. Westerterp, pp. 12$180

CODEX ALIMENTARIUS

DEBATS

S6anccs du ll au 15 mai l9il0 : M. Dulin, pp. L4!l-148
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COIFFEUR

DEBATS

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : M. Bermani, pp. 27-28

COLLABORATION

- entro les banques centrales

DEBATS

S6ances du 16 au 19 novembre 1970 : MM' Schiller, pr€si-
dent en exercice du Conseil, pp. 99-102, 182-135; Barre,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 102-106 ; Boersma,
pp. 113-116; Biaggi, pp. 121-123; Coust6, pp. 124-127 ;
Ldhr, pp. 129-132 ; Bousquet, pp. 135-137 ; Wolfram,
pp. 137-138

S6ances du 2 au 4 dGcembre 1970: M. Cantalupo, pp. 45-47

S6ances du 8 au 12 f6vrier t97l : MM. Lange, pp. %5-206 ;
de Lipkowski, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 206-
209; Barre, vice-pr6sident de Ia Commission, pp. 20O-

211; Bousquet, pp. 224-222

- entre les institutions des trois Communaul6s

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : MM. le Pr6sident d'Age,
pp. 2-5 ; Richarts, pp. I7-I8 ; Sp6nale, pp. 47-49, M-85 ;

Harmel, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 49-52, 6L
06 ; Westerterp, pp. 53-54 ; Burger, pp. 54-56 ; Habib-
Deloncle, pp. 56-59; D'Angelosante, pp. 59-61 ; Copp6,
membre de la Commission, pp. 63-64 ; Bertrand, pr6si-
dent en exercice du Conseil, pp. 105-109; Jozeau-
Marign6, pp. 109-lll ; Richarts, pp. 111-113; Seefeld,
pp. lt&115; Bousquet, pp. 116-117; Posthumus, pp.
118-120 ; Bodson, membre de la Commission, pp' 120-123

S6ances du 9 au I0 avril 1970 : MM. Oele, pp. 41-48 ; Ber-
sani, pp. 43-45; Barre,.vice-pr6sident de la Commission,
pp. 49-52

S6ances du ll au 15 mai 1970 : MM. Harmel, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 6,5-68, 74-76, 106-1f2; Sp6-
nale, pp. 69-73 ; Coppe, membre de la Commission, pp.
76-77, lU)'108, 104-105; Westerterp, pp. 77-80; Habib-
Deloncle, pp. 85-89; Berthoin, pp. 90-91 ; Triboulet,
pr6sident du groupe UDE, p. 94; Aigner, pp. 100-102;
Posthumus, pp. 103-104, l2l'122, 134-135; Bousquet,
p. 104 ; Bodson, membre de la Commission, pp. ll?-l% ;

Richarts, pp. 152-154; Mansholt, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 157-158

S6ances du 15 au l8 iuin l9l0 : MM. Bertrand, prGsident
en exercice du Conseil, pp. 2O-24, 30-31; Posthumus,
pp. 24-26; Bodson, membre de la Commission, pp. 2&
29 ; MIr" Flesch, pp. 33-38 ; MM. Leonardi, pp. 50-52 ;

Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 64-
67; Bersani, pp. 74-77; le Pr6sident, pp' 90-91 ; Rey,
pr6sident de la Commission, pp. 9I-93; Rochereau,
membre de la Commission, pp. 99-102 ; van der Ploeg,
pp. 112-1lS

S6ences du 8 au 10 iuillet 1970 : MM. le Pr6sident, pp' 2,

24-25 ; Cointat, pp. 8-11 ; Artzinger, pp. l8-I9; Malfatti,
pr6sident de la Commission, pp. 22-24 ; Lange pp. 7&79 ;

Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 79-84 ; Oele,
p. 84

S6ances du 15 au 16 septembre l9il0 : MM. Borschette,
membre de la Commission, pp. 9-14 ; Ramaekers, !p.
15-16; Seefeld, pp.22-25; Scarascia Mugrozza, pp.30-
82; Vals, presldent du groupe socialiste, pp. 49-51 ;
Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et apya-
rent6s, pp. 51-54; Offroy, pp. 55-58; Malfatti, pr6sident
de Ia Commission, pp. 59-62 ; le Pr6sident, pp. 64-65 ;
Burger, pp. 70-71; Scheel, pr6sident en exercice du

Conseil, pp.74-82; Furler, pp. 82-84; Habib-Deloncle,
pp. 88-90 ; Giraudo, pp. 90-91 ; Dehousse, pp. 91-93;
Servais, pp. 9+94; Bousquet, pp. 94-96; Bersani, pp'
97-98; Luzzatto, pp. 98-100; Corona, pp. 100-102;
Copp6, membre de la Commission, p. ll4

S6ancee du 5 au 8 octobre 1970 I MM. Posthumus, pp'
26-27 ; Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 41-
43 ; Scarascia Mugnozza, pp. 64'67, 94-95; Liicker' pr6-
sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 67-70; Radoux,
pp. 70-76; Berthoinr pp. 76-78; Amendola, pp. 84-88;
Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 88-90 ; Von
Braun, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 116-117;
Copp6, membre de la Commission, pp. 117-118

S6ances du 16 au 19 novembre 1970 : MM. Emde, prdsident
en exercice du Conserl, pp. 33-38 ; Sp6nale, Pp. 3&41;
Artzinger, pp. 4l-42,49-50 ; Haferkamp, vice-pr6sident de

la Commission, pp. 50-52 ; Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 67-68; Schitrler, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 99-102, 132-185; Barre, vice-pr6sident de la
Commissisnr, pp. 1021106 ; Lange, pp' 10&107, 108, 148'

14rt ; Tri;borl,et, pr6sidat du groupe UDE, pp' I07' f08'
l(f.l|4; Liicker, prEsideat du groupo d€motrate-chr6tien,
p. 108; Vals, pr6sident du groupe socialiste, p. 108; Berk-
houwer, pr6sident du gtoupe des lib6raux et apparent6s,
p. 108 ; Bousch, pp. 108-113, 142-L43; Boersma, pp. 118-

116; Oele, pp. 11&121 ; Biaggi, pp. 121-123; Coust6, p.

123-127t Leonardi, pp. 127-129; Liihr, pp. 129-182;
Bousquet, pp. l&5-I37 ; Wolfram, pp. 137-188 ; Aigner'
p. 189 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 189-

ua
S6ances du 2 au 4 dGcembre l9il0 : MM' Offroy, pp. 39-42 ;

Cantalupo, pp. 4547 ; Lange, pp' 66'69' 130 ; Barro, virce-

pr6sident de la Commission, pp. 79-82, 131 ; Rossi, pp.
88-89; Cali{lce, pp. 89-90; Mtiller, pr6sident en exercice
du Conseil, pp. 98-102, ll5-117; Sp6nale, pp. 1M-105 I
Borocco, p,p. 16-107 ; von Dohnanyi, au nom du Consei'I,

pp. II7-118 ; Gerlach, pp' 118-120 ; Wolfram, pp. L27-

129; Vredeling, pp. l8l-l$2

S6ances du 19 au 20 ianvier 19'ill : MM. le Pr6sident, pp.
7-12 ; Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 84-37

S6ances du 8 au 12 f6vrier 1971 : MM. Copp€, membre de Ia
Commission, pp. 16-18, 187-188 ; Cantalupo, pp. 22-%;
Giraudo, pp. 25-26; Triboulet, pr6sident du groupe

UDE, pp. 5l-53 ; Wolfram, pp. 69-72 ; Springorum, pp.
99-100 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 102-

110, 129-132; le Pr6sident, p. II0; Cointat, pr6sid€nt en
exercice du Conseil, pp. 111-114 ; Boscary-Monsservin, pp.
114-116; Bersani, pp. 134-136; de Lipkowski, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 185-186, l9%I98; Aigner, pp.
186-187; Oele, p. I9/; Barre, vice-pr6sident de la Com-
mission, pp. 202-208 ; Lar.1e, pp. 205-208, 228-229;
Liicker, pr6sident du groupe dEmocrate-chr6tien' pp. 212'
216; Kriedemann' pp. 216'217 ; Boersma, pp. 222'223

- entre les institutions des trois Communaut6s et
les autorit6s nationales' r6gionales et locales

DEBATS

S6ances du ll au 15 mai l9/0 : MM' Boersma, pp. 27-28 ;
Dehousse, pp. 36-39; von der Groeben, membre de la
Commission, pp. 49-53

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : M. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 102-lI0

- entre les institutions des trois Communaut6s,
les entreprises et les industries

DEBATS

S6ances du ll au 15 mai 1970 : MM. Boersma, pp. 27-28 i
Dehousse, pp. 36-39

S6ances du 15 au 18 iuin 19i10 : MM. Hougardy, p. 0 ; Biag-
gi, pp. 6-8; Springorum, pp. 8-10
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- entrG les institutions des trois Communaut6s et
Ies gouverneurs des banques centrales

DEBATS

S6ances du g au l0 avril 1970: M. Lange, pp,47-49

- entre les institutions des trois Communaut6s,
les gouvernerrents et les organisations d'employeurs
et de travailleurs

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars-1g70: M. Levi Sandri, vice-pr6-
sident de la Commission, pp. 42-45

S6ances du 9 au l0 avril lg70 : M. Romeo, p. 4O

S6ances du 15 au l8 juin 1970; M. Ramaekers, pp. Sg-42

S6ances du 15 au 16 septembre lg70 : M. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 36-44

S6ances du 5 au 8 octobre lg70 : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 3l-33, 88-37

- entre les institutions des trois Communaut6s et
les organisations agricoles

DEBATS

S6ancee du 15 au l8 iuin 1970: M. Rey, pr6sident de la
Commission, pp. 83-86

S6ancec du 8 au 12 f6vrier l97l : M. Mansholt, vice-pr6si-
dent de la Commission, pp. lS0-lB4

- entre les institutions des trois Communaut6s et
les organisations d'omployeurs et de travailleurc

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : MM. Rey, prEsident de ,la

Commission, pp. 7-12; Ramaekers, pp. SS-Sn; Adams,
pp. 94-95; Boertien, pp. 117-ll8

S6ances du ll au 15 mei lg70 : MM. Dehousse, pp. g6-g9 
;

von der Groeben, membre de la Commission, pp-. 4g-53

S6ances du 15 au l8 iuin 1970: Mrr" Lulling, pp. 67-ZI, Il0_
111 ; M-" Iotti, pp. 7l-72

S6ances du I eu l0 juitlet lg70 : MM. Malfatti, pr6sident de
la Co_mmission, pp.2%24; Bos, pp. 72-74;-Barte, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 7g-84

S6ances du- 15 au 16 ceptembre lg70 : MM. Malfatti, pr6si-
dent de_la Commission, pp. 86-44 ; Liicker, pr6sirient du
groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 4S48

S6ancec du 5 au 8 octobre lg70 : M. Miiller, pp. Ig-20 ;
Mrr" r,ulling, pp. 20-28 ; MM. Laudrin, w.'ZLiA ; Oele,
pp. 27-2ll; Wo[ram, pp. 28-80; Dahrendorf, membre de
la Commission, p,p. 41-43

S6ances du 10 au lg novembre lgil0 : MM. Schiller, pr6si-
dent en exercice du Conseil, pp. gg-102; Bousch, pp.
109-118; Oele, pp. 116-121 ; Coust6, pp. 124-127

S6ences du 2 au 4 d6cembre 1970 I MM. Offroy, pp. Bg-
42 ; Leonardi, pp. 48-49; Barre, vice-lx6sident de la-Com-
mission, pp. 51-53, 79-82 ; Merchiers, pp. 69-70 ; Cifarelli,
pp.72-75, Bersani; pp.77-79; Laudrin, p. 85 ; Burgbacher
p. 85 ; Lange, p. 85 ; Copp6, membre de la Commission,
f'p. 111-114 ; Miiller, prEsident en exercice du Conseil, pp.
u5-rr7

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Wolfram, pp. 0g-
7_2 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. fOZ-ffO ;de Lipkowski, pr6sident en exercice du Consei,l, pp.
200-209

- entre les institutions des hois Communaut6s et
les organisations europ6ennes et internationales

DEBATS

S6ances du ll au 15 mai 1970: M. Faller, p. 129

S6ances du 5 au 8 octobre lg70 : M. Westerterp, pp. Bg-41

S6ances du 16 au lg novembre lg70 : MM. Boersma, pp.
154-157 ; Oele, pp. 157-159 ; Spinelli, membre de la Com-
mission, p,p. 162-165

S6ances du 19 au 20 janvier lgTl : M. Dahrendorf, membre
de Ia Commission, pp. 16-26

S6ances du 8 au 12 f6vrier lgTl : M. Dahrendorf, membre
de la Commission, pp. 58-60 ; Nod, pp. Ig4-195

- enhe Ies institutions des trois Communaut6s et
les organisations de ieunesse

DOCUMENTATION

Queetion orale nn 1716g avec d6bat

DEBATS

S6ancec du l0 au 12 mars lg70 : MM. le pr6sident d,tge,
!p' ?-5; Rey, pr6sident de la Commission, pp. 7-I2; Levi
Sandri, vice-pr6sident de la Commission, pi. qZ-$

S6ences du 11 au 15 mai 1970 : MM. Copp6, membre de Ia
Commission, pp. 102-103 ; Harmel, pr6sident en exercice
du Conseil, pp. l0&ll2

S6ances du 15 au 18 juin 1970: Mrr" Flesch, pp. B{l-3g, g6-
87 ; -MM. Girardin, pp. 88-89 ; Ramaekeri, pp. 3942 ;
Borkhouwer, pr6sident du groupe. des lib6raui-et appa-
rent6s, pp. 44-48 ; Miiller, pp. 56-59; Tolloy, pp. 5S-62;
B-ersani, _pp..74-77 ; \ey, pr6sident de la Commiision, pp.
83-86; Habib-Deloncle, pp. 89-90

S6ances du 15 au 16 septembre lg70 : MM. Scarascia Mu.
gtozza, pp. 9, 30-32 ; Borschette, membre de Ia Commis-
sion, pp. 9-14, 32-33; Brouwer, pp. LL.IS; Ramaekers,
p-p. 15-16, 32, 34 i Baas, pp. t0-18 ; Triboulet, pr6sident
du groupe UDE, pp. 18-20; Leonardi, pp.2I-22; Seefeld,
pp. 22-25; Habib-Deloncle, p,p. 25-27, 91, B5; Romeo,
pp. 27-29; Wohlfart, pp. 29-30 ; Copp6, membre de la
Commission, pp. 33-84 ; Malfatti, prds,ident de Ia Com-
mission, pp. 59-62; Scheel, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 74-82

- entre les institutions des trois Communaut6s et
les organisations professionnelles

DEBATS

S6ances du ll au 15 mai lg70: M. Dehousse, pp. 36-g9

S6ancec du 8 au 12 f6vrier l97l : M. Malfatti, pr6sident de
la Commission, pp. 102-110

- enhe les institutions des trois Communaut6s et
les organismes scientifiques et techniques

DEBATS

S6ancos du 8 au 12 f6vrier l97l : M. U"fatti, pr6sident de Ia
Commission, pp. 102-110

- entre les organisations d'employeurs et de tra-
vaitrleurs

DEBATS

Segrceg du 15 au 18 iuin lg70 : MM. Ramaekers, pp. gg.
42; Miiller, pp. 56-59; M-. Iotti, pp.7l-72; l,ttvt. f,wi
Sandri, vice-pr6sident de la Commission, pp. 80-83 ; Mtr.
Flesch, pp. 86-87 ; M. Girardin, p. 87
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S6oncer du 5 au 8 octobre I9/0 : MM. Rorneo, pp. 23-24 ;
Oele, pp. 27-28; Offtoy, pp. SGBI

S5ancer du l9 au 20 ianvier l9/l : M. Offrov' pp' 30-81

- entre Ie Parlement eurcp6en et les parlements
nationaux

DEBATS

S6ences du 11 au 15 mei 1970: M. le Pr6sident, pp. 28-29

S6ances du 15 au 16 septembre 1070 : M. Ie Pr6sident, p.

a
S6oncer du 19 au 20 ianvier lgill : MM. le Pr6sident, pp.

7-12; lnhr, pp. 3I-82

S6ancer du 8 au 12 f6vrier t97l : M. Dittrich, w. L34-288

coLLoQUE EUROPEEN DE LA JEUNESSE

DEBATS

S6ancer du 15 eu 18 ceptembre lS/0 : MM. Scarascia Mu-
gncrzza, W. 9, 30-32 ; Borschette, membre de Ia Com-
mission, pp. 914, 32-33; Ramaekers, pp. 15-16' 32 ; Baas'
pp. 16-18 ; Triboulet, pr6sident du groupe UDE' pp. I-8-

i0; Leonardi, pp. 2l'22; Seefeld, pp. 22-25; Habib-
Deloncle, W. b27,84; Romeo, pp- 27-29; Wohlfart' pp'
29-30 ; Copp€, membro de Ia Commission, pp. 3&34 ;

Amendola, pp. 5&59

S6ances du 8 au L2 f6vriet l9ll: M. Berkhouwer, pr6si-

dent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 217-220

COLOMBIE

DEBATS

S6ancer du l0 au ig not"mbre l91l0 : M. Vredeling, pp.

1t-18

COMECON

Voir: CONSEIL D'AIDE ECONOMIQUE MUTUELLE

COMITE D'ACTION POUR LES ETATS.UMS
D'EUROPE

Y otr : ET ATS-UNIS D' EUROPE

COMITE CONSULTATIF PARITNRE POUR LES
PROBLEMES SOCIAUX

DEBATS

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Mtiller' pp. 18-20 ;
Laudrin, W. 24-28; CopF, membre de la Commission,
pp. 81-88, 38-37

coMrrE EcoNoMIQUE ET SOCIAL

DOCUMENTATION

Doc. 188 - Propositioo de la Commission
Doc. 220 - Rapport et proposition de rdsolution

DEBATS

S6ancer du l0 au 12 marc 1970 : M. Bodson, membre de Ia
Commission, Pp. 120-128

S6snces du ll eu 15 mai 1970 : M. Bodsonr mernbre de la
Cormmission, W. l2'%L%)

S6ancer du 5 au 8 mtobre lSI0 : M. Behrendt, pp. 10-18

S6ancec ilu l0 au l0 novembre 1970: M. Coust6' pp. 124-

127

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970: MM. Coust6, pp. 58-
59, 59; Lange, p. 59 ; Liihr, p. 59 ; Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 7$82

S6ancer du 19 au 20 ienvier ISIL : MM. Canta'lupo' p. 54''

55 ; Giraudo, p. 55 ; Dahrendorf, membre d6 ts Qommie-
sion, p. 55 i le Pr6sidert, p. 55

S6ances du I au 12 f6vrier l97l: I\{' de Lipkowski, pr6sident
en exercice du Conseil, p,P. I99r202

coMrrE DEs GOUVERNEIJRS DES BANQUES
CENTRALES

DEBATS

S6ances du I au l0 avril l9I0: Itl' Bersani pp. 48-45

S6ancer du 8 au l0 iuillet 1970: IvI. Lange' pp. 7&79

S6ances ilu 16 au 19 novembre 1970 : MM. Barre, vice-pr6-
sident de la commission' pr'. 102-106 ; Boersma, pp'
113-116; Coust6, pp. L24-127 ; Liihr, pp. l2$I32; Bous-
quet, pp. 185-187; Aigrrer, P. 139

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970 : MM. Aigner, pp. 42-48 ;

Cantalupo, pp. 45'47; Bousquet, pp. 59-54; Coust6, pp.
58-59

COMITE MONETNNE

DEBATS

S6encer du I au l0 avril 1970: M. Bersani, pp. 43-45

S6ances du ll eu 15 mai 1970 : M. Harmel, pr6sident en

exercice du Conseil, PP. 106-J-12

S6ances du 8 au l0 iuillet l9I0: M. Barre, vice-prdsident
de la Commission, pp. 79'84' 85

S6ances du 10 au 19 novembre lS/0 : M. Barre, vicri-pr6si-
dent de la Commission, PP. 102-100

S6ancec du 2 au 4 d6cembre 1970 : MM. Cantalupo, pp. 4$'
47; Bousquet, pp. 53-54; Lange, pp.124-1213

COMITE D'ORGANISATIONS PROIIESSION.
NELLES AGRTOOLES (COPA)

DEBATS

S6ances du l5 au 18 iuin 1070 : M. Miiller, pp. 56'59

S6ancec du 2 au 4 d6cembre l91l0 : M. Richarts, p'p. 14-15

S6ences du 8 au 12 f6vrier t9lll : M. Klinker, pp. 157-158

COMITE PERMANENT DES DENREES ALI.
MENTAIRES

DEBATS

Sdances du l0 au l9 novembro l9il0: Mrr' Lulhng; pp' f@'
r70

COMITE PERMANENT DE DEVELOPPEMENT
REGIONAL

DEBATS

S6ancer du ll au l5 Eai lyr0: MM. Cifarelh, pp. 2S8g ;
Romeo, pp. 38-34; Offroy, pp. S4-&5; Dehousse, pp'
3,&39; Liogier, pp. 4L-42; Bersani, pp. 45-47; von der
Groeben, membre de la Cornmission, pp. 49-53
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S6ances du 8 au 12 f6vrler l97l : MM. Califice, pp. 89-90 ;
do Lipkorrsh, pr#deDt en exercice du Conseil, pp.
199-202; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp.
202-203

COMITE PERMANENT DE L'EMPLOI

DEBATS

S6ances du 15 au 18 iuin l9I0 : Mrr" Lulling, pp. 87-71,
11G111 ; MM. Levi Sandri, vice-pr6sident de la Commis-
sion, pp. 80..83 ; Rey, pr6sident de Ia Commission, pp.
83-86 ; Vredeling, p. 112 ; van der Ploeg, pp. tl2r1l8;
Copp€, membre de la Commission, p. 113 ; Ie Pr6sident,
p. lI8

S6anceg du 15 au 10 septembre 1970 : MM. Malfatti, pr6si-
dent de la Commission, pp. 86-44 ; Offroy, prp. 5L56

S6ancec du 5 au 8 octobre lg70: Mtt" Lulling, pp. 20-28;
M. Copp6, membre de Ia Commissioa, pp. 81-Sll, 38-87

S6ances du 2 au 4 d6cembre l9I0 : MM. Laudrin, pp.75-76 ;
Bersani, pp.77-79

COMITE DE POLITIQUE BUDGETAIRE

DEBATS

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : M. Oele, p. 84

COMITE DE POLITIQUE CONIONCTURELLE

DEBATS

S6sncec du 9 au l0 avril 1970 : M. Romeo, p. 49

coMITE DE POLTTTQTTE ECONOmqUn A
MOYEN TERME

DEBATS

S6ences du ll au 15 mai 1970: M. Offroy, pp. 84-85

Seances du 2 au 4 d6cembre 1970: M. Barre, vicelrr6sident
_ de la Commission, pp. 79-82, 83

S6encer du 8 au 12 f6vrier lSTt : M, de Lipkowski, pr6si-
dont en exercice du Conseil, pp. 199-202

COMITE DES REPNESENTANTS PERMANENTS

DEBATS

S6ences du l0 au 12 mars l9I0 : MM. Bertrend, pr€sident
en exercice du Conseil, pp. 105-1@; fozeau-Marign6, pp.
109-n1

S6ances du ll au 15 mai l9I0 : MM. Harmel, pr6sident en
exercico du Conseil, pp. 6L68 ; Richarts, pp. 15%154

S6qnces du l5 au 18 iuin 1970 : MM. Springorum, pp. 8-10 ;
Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 64
07 ; Mrr' Lulling, pp. ll0-111

S6ancec du 8 au l0 iuillet 1970 : M. Cointat, pp. 8-11

S6onceg du 15 au l0 reptembre l9I0 : MM. Borschette, mem-
bre de la, Cornmission, pp. $14 ; Berthquwer, prr6sident
du groupe des lib6raux et apparentes, pp. 51-54; Scheel,
pr6sident en exercice du Conseil, pp.74-82

S6ences du 5 eu 8 octobre 1070: M. Copp6, membre de Ia
Commission, pp. 81-88, 3{1*97

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970 : MM. Rossi, pp. 88-89 ;
Gerlach, pp. 98-96

S6ancec du 8 au 12 f6vrier l97t : MM. Spinelli, membre de
la Commission, pp. 90-99 ; de Lipkowski, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 192-198, 196-197

COMITES D'EXPERTS

Comp6tences, pouvoi$ et tAches dss -
DEBATS

S6ances du I au l0 ewil 1970 : M. Barre, vice-pr6sident de
Ia Commission, pp. 49-52

S6ences ilu 18 au lg novembro lg70 : MIro Lulling, pp.
109-r70

COMITES DE GESTION

Proc6ilure des -
Doc. 17 - Proposition de la Commission
Doc. 27 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du ll au l5 md 1070: MM. Vredoliog, W. b7 ;
Meister, pp. 7-8 ; Baas, pp. &9; voo der Groeben, mem-
bre de la Comrnission, p. I ; le Pr6sident, p. I

S6ancec du 8 au l0 iuillet 19/0 : MM. Lefdbvre, pp. 44-45 ;
Mansholt, vico-president de la Cornmission, p. 45 ; Zac-
cari, pp. 59-60

S6ances du 16 au lg novembre 1970: M. Liogier, pp. 88-
u

COMMERCIALE

Politique -
Voir: POLITIQUE

COMMISSAIRE AtIx COMPTES

DEBATS

S6snces du 5 au E octobre lfrlO : MM. Gerlach, p. 70;
Copp6, membre de la Commission, pp. 79-80 ; Offroy, p.
80

COMMISSION DES COMMUNAUTES EURO.
PEENNES

Comp6tences, pouvoirs et Uiches de lo -
DEBATS

S6ances du l0 au 12 mere 1970 : MM. le Pr6siderit d'Age, pp,
2-5 ; Richarts, pp. 17-18 ; De Winter, p. 36 ; Oele, pp.
fi, 73-75; Habib-Deloncle, pp. i5-77; Radoux, pp. 8g-
85; Bousch, pp. 87-90; Leonardi, pp. 90-91; Springo-
rum, pp. 9l-Sl ; Haferkamp, membre de la Commission,
pp. 96-100; ]ozeau-Marign6, pp, 109-111 ; Seefeld, pp,
11&115 ; Bonrsquet, pp. 11&117 ; Boertien, pp. 117-ll8 ;
Bodson, membre de la Commission, pp. 190-121, 182 ;
Bertrand, pr6sident en exercice du Conseil, pp, L2 -127;
Westerterp, p. l8tl ; Rochereau, membre de Ia Commis-
sion, p. 147

S6ances du 9 au l0 avril l&il0 : M. Oele, pp. 41-48

S6ances du ll au 15 mai 1970 : MM. Meister, p,p. 7-8 ; Baas,
pp. 8-9; Offroy, pp. 34-X5; Dehousse, pp. 3&89; Aigrer,
pp. 42-44, 100-102; Posthumus, pp. 721-122, 134-lS5;
Bodson, membre de la Commission, pp. 128-126 ; Boertien,
pp. l2&I28; Biaggi, p. 130; Burger, p. 182; Kriedemann,
pp. 187-139 ; Richarts, pp. 152-154 ; Manshol,t, viee-pr6-
sident de la Commission, p. 162 ; Mu' Lulling p. 165
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S6ances du 15 au l8 iuin 1970 : MM. Hongardv' p' 6 ; Biag-
gi pp. &8 ; Springorum, pp. 8-10 ; Posthumus, w. 24-2O;

bodiot, -"-bre de Ia Commission' pp. 2&29 ; Bertrand,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 29-30; M[" Flesch,
-pp. 

83-SS, 88 ; MM. Berkhouwer, pr6sident du groupe des

iib6r"ux et apparent6s, pp. 44-48; Offroy, pp. 48-50 ; Tol-
loy, pp. 5$62; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-
chr6tien, pp. 64-67; Mrr" Lulling pp. 67-71, lI0-1I1 ;

M-" Iotti, pp. 7l-72; MM. Dewulf , w. 7%74; Bersani,
pp.74-77; Aigner, pp.77-78; Rey, pr6sident de la Com-
mission, pp. 88-86, 9I-93 ; Habib-Deloncle, pp. 89-90 ; Ro'
chereau, mernbre de Ia Commission, pp. 9&102 ; Vrede-
ling, p. 1I2 ; Copp€, membre de la Commission, p. 118

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : MM. Malfatti, pr6sident de

la Commission, pp. 22-?A; le Pr6sident, pp. 24-25; Le'
fdbvre, pp. 44-45 ; Bns, pp' 51-52 ; Mansholt, vice-pr6si-
dent de la Commission, PP. 55-58

S6ances du 15 au l0 septembre 1970 : MM. Borschette, mem'
bre de la Commission, pp' $I4 ; Ramaekers, pp. 15-16 ;
Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 18-20; Leonardi,
pp. 2L-22; Habib-Deloncle, pp. 2127,88-90; Romeo' pp.
27-29 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 36-44,

5$62 ; Liicker, pr6sident du groupo d6merate-chr€tien,
pp. 4S48; Vals, pr6sident du groupe socialiste, pp' 49-

51; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et ap'
parent6s, pp. 51-54 ; Offroy, pp. 55-ft6 ; Amendola' pp. 56-

Bg; Kriedemann, pp. 6&67; Burger, pp' 67-6$ 70-71;
Dehousse, pp. 72-74; Scheel, pr6sident en exercice du
Consei,l, pp. 74-82; Furler, pp. 82-84; Oele' p'p. 84-86;
Bousquet, pp. 94-96; No€, pp. 9&97; Bersani, pp. 97-

98; Corona, pp' 100-102

S6snces du 5 au 8 octobre 1970: MI" Lulling, pp. 20-28,

118-114 ; MM. Posthumus, pp. 26-27; Radoux, pp. 7G'76 ;
Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 73, 88-90 ;

Habib-Deloncle, pp' 8G84 ; Corona, pp. 95-96 ; Lticker,
pr6sidont du gloupe d6mocrate-chr6tien, p. 97; Triboulet'
pr6tid"tt du groupe UDE, pp. 97-98; Vals, pr6sident du
groupe socialiste, p. 98; von Braun, pr6sident en exercice

du Conseil, pp' 110-117

S6ances du 16 au 19 novembre l9il0 : MM. Malfatti, pr6si'

dent do Ia Commission, pp' f$14 ; Emde, pr€sident en

exercice du Conseil, pp'33-88 ; Oele, pp. 53-55, M, 1t&121,
157-150 ; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 5L57 ;

Fliimig, p,p. 59-60 ; Triboulet, pr6sident tlu groupe UDE
p. OS i H-oudet, pp. M-e,s ; Vredeling, pp. 69-71 ; Richarts'

ip.7l-72; Liogier, pp. 88-84 i Barre, vice-pr6sident de la
bommission, pp' 102-106 ; Boersma' p, L54-I57 ; Nod' pp'

161-lB2 ; Spinelh5 membre do la Commission, pp. IS2-165

S6ances ilu 2 au 4 d6cembre 1970 : MM. Barre, vice-pr6si-
dent de la Commission, pp. 51-53, 79-82 ; Miiller' pr6si-

dent en exercice du Conseil, p'p. 9&102; Borocco, pp.

105-r07

S6ances du 19 au 20 janvier lgill : MM. Dahrendo'rf, mem-
bre de la Commission, pp. 16-26 ; CoP1l6, membre de la
Commission, pp. 5954

S6ances du 8 au 12 f6vrier 1971 : MM. Kriedemann, pp. 3&
35, 116-117; D'Angelosante, pp. 45-48; Coust6, pp. 80-

84 ; Springorum, pp. 99-100 ; Malfatti, pr6sident de la
Commission, pp. 102-110, 22L2$2 ; Berkhouwer, president
du groupe des lib6raux et apparent6s' pp. 190-192' 217-

220; Lticker, pr6sident du groupe d€mocrate'chr6tien, pp'
212-216t Bousquet, pp. 220-222; Boersma, pp. 222-223;
Oele, pp. 227-W8 ; Lange, pp. 228-229

Composition de la -
DOCUMENTATION

Quertion orale no 4170 avoc d€bat
Question orale no 7170 ave* d*at

DEBATS

S6ancer ilu ll au 15 mai 1970 : MM. Cantalupo, pp. 96-97,

99-100 ; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate'chr6tien,
p. 99; Radoux, p. 100; Habib-Deloncle' p. 100

S6ences du 15 au 18 iuin l9ll0 : MM. le Pr6sident, p. I ;

Lticker, pr6sident du groupe d6mocrate-chrEtien' pp. 64-
67 ; Dewulf, pp. 72-74

S6ances du 8 au 10 iuillet 1970 : M. le Pr6sident, pp. 2-g

S6ances du 15 au 16 septembre 1970: MM. Burger, pp' 70-

82; Berkhouwer, prdsident du groupe des lib6raux et
apparent6s, pp. 86-88, Servais, pp. 98-94

S6ances du 19 au 20 ianvier l97l ; M. le Pr6sideot, pp.7-12

Extension des comp6tences, pouvoirs et tAches de

la-
DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970: M. le Pr6sident d'Age,
pp. 2-5

S6ances du ll au 15 mai 1970 : MM. Vredeling, pp. &7 ;
Rey, pr6sident de la Commission, pp' 6S64

S6ances du 15 au 18 iuin l9ll0 : MM. Leonandi, pp. 50-52 ;
Tolloy, pp. 59-62

S6anceg du 5 au 8 octobre 1970 : M. Berthoin, pp. 76-78

S6snces ilu 2 au 4 d6cembre l9I0 : M. Spdnale, pp. lM-
105

S6ances du 8 au 12 f6vrier l9lll : M. Boersma, pp. 222'228

Questions ecrites ou onales des membtes du Parle'
ment eur0p6en i la -
Yoir : PARLEMENT EUROPAEN

Renouvellement de la -
DEBATS

S6ences du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Posthumus, pp. 2426 ;
Bodson, membre de la Commission, pp. 26-29 ; Scarascia

Mugrrozza, pp. 42-44; Berkhouwer, pr6sident du groupe
des }ib6raux et apparent6s, pp. 44-48; Miiller, pp. 56-59 ;
Tolloy, pp. 5$62; Liicker, pr6sident du groupe d6mocra-
te-chr6tien, pp. M-67 ; Dewulf, pp.72-74; Bersani, pp. 74-
77 ; Rochereau, membre de la Commission, pp. 7&80 ;

Levi Sandri, vice-pr6sident de la Commission' pp. 80-89 ;

Rey, pr6sident de la Commission, pp. 8&88, 91-98 ;
Mrr" Flesch, pp. 86-87 ; MM. Habib-Deloncle, p'p. 89-90 ;

le Pr6sident, pp. 90-91

S6ancec du 8 au I0 iuiltet 1970 : MM. Malfatti, pr6sident
de Ia Commission, pp. 22-24 t le Pr6sident, pp. fuL'25 ;

De Winter, p. 37 ; Dahrendorf, membre de la Commis-
sion, pp. 37-88

S6ancee du 15 au 16 septembre 1970 : MM. Liicker, pr6si'
dent du goupe d6mocrate-chrEtien, pp. 4L48;
Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, pp. 51-54; Burger, pp. 70-71; Scheel, pr6sident
en exercice du Conseil, pp' 74'82

S6ances du 5 au 8 octobre 1910 : M. Miiller, pp' 18-20 ;
Mil' Lulling, pp. 2G.28

Secr6tariat de la 
-

DEBATS

S6ances ilu 1l au 15 mai l9'il0 : MM. Aigner, pp. 100-102 ;
Bousquet, p. 104

S6ances du 15 au 16 septembre l9l0 : MM. Aigrrer, pp' 111-

tl2 ; Copp6, membre de la Comrnission, p. 112

S6snces du L8 au l9 novembre 1970 : MM. Emde, pr6sideut
en exercico du Conseil, pp. 8tl-38 ; Sp6nale, pp. 3&41
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S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970 : MM. Mansholt, vice-
pr€sident de la Commissi,on, pp. 19-20 ; Gerlach, pp. 98-
96 ; Miiller, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 98-
102, l1t1l7; Artzinger, pp. 10&104; Sp6nale, pp. 104-
105 ; Copp6, membre de la Commission, pp. III-114,
133-134, rS4, 135

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Gerlach, pp. 183-
185 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 187-188

COMMISSION DE CONTROLE

DEBATS

S6ances du 16 au 19 novembre 1970: M. Leemans, p. 64

S6ances du 2 au 4 decembre 1970 : M. Gerlach, pp. 9&96

S6ancec du 19 au 20 ianvier 1971 : M. Cop,p6, membre de
la Commission, pp. 47-48

CoMMISSTON ECONOMIQUE POUR L',AFRI-
QUE (oNU)

DEBATS

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : M. Dewulf, pp, 43-47

CoMMISSTON ECONOMIQUE POUR L'EURO-
PE (oNU)

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970: M. Bertrand, pt6sident en
exercice du Conseil, pp. 105-109

S6ances du l1 eu 15 mai 1970 : M, Harmel, pr6sident en
exeroice du Conseil, pp. 106-112

S6ancec du 15 au l8 septembre 1970: M. Amendola, pp.
5&59

COMMISSION INTERNATIONALE DU RHIN

DEBATS

S6encec du 16 au l9 novembre 1970 : MM, Boersma, pp.
154-157 ; Oele, pp. 157-159

COMMISSIONS

Composition des - du Parlement europ6en

YOiT : PARLEMENT EUROPEEN

COMMONWEALTH

DEBATS

S6ances du 1l au 15 mal lfrlO : MM. Harmel, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 6f.e8; Briot, p. 16O

S6ances du 15 au t8 juin 1970 : M. Dewulf, pp. 72-74

S6ances du 15 au 16 septembre 1970 : M. Malfatti, pr6si-
dent de la Commission, pp. 86-4{

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Hein' pp' 10-11 ;
Westerterp, pp. 38-4I ; Armengaud, pp. {l-51

S6ancee du 8 au 12 f6vrier lgll : MM. Dahrendorf, mem-
bre do la Commission, pp. 2&27 ; Cantalrrpo, 27

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

Budget de la - (Exercice 1966)

DEBATS

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : M. le Pr6sident, p. 8

Trait6 instituant la -
VOit : TRAITE INSTITUANT LA CEE

COMMUNAUTT EUROPEENNE DU CIIARBON
ET DE L'ACIER

Budget rle la - (Exercice 1908)

DOCUMENTATION

Doc. 122 - Rapport et propodition de r6solution

DEBATS

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Gerlach, pp. 79,
80; Copp6, mernbre de Ia Comrnission, pp. 79-80;
Offroy, p. 80; le Pr6sident, p. 80

Budget de Ia - 
(Exercic.e l97l)

DOCUMENTATION

Doc. 228 - Ragrort et pro,podition de r6solution

DEBATS

S6ancec du 19 au 20 janvier 1971: MM. Borocco, pp.
8839 ; Califice, p. 39 ; Mrr" Lulling, pp. 3940 ; MM.
Fabbrini, pp. 40-41 ; Copp€, membre de la Commission,
pp. 4L-42; Lange, p. 42;le Pr6sident, p. 42

Trait6 instituant la -
VOiT : TRAITE INSTITUANT I.A CECA

COMMUNAUTE EUROPEENNE DE DEFENSE
(cED)

DEBATS

S6anceg du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Radoux, W. 7O-78 ;
Amendola, pp. 84-88

COMMUNAUTE EUROPEENNE DE TENERGIE
ATOMIQUE

Activit6 de la -
DOCUMENTATION

Question orale no 10/70 avec d6bat
Doc. L77 - Pro,po,sition de r6solution

DEBATS

S6ances du ll au 15 mai l9'il0 : MM. Posthumus, pp.
10&104 ; Bousquet, p. tM ; Co1ry€, membre de la Com-
mission; pp. lM-I05

S6ancec du 16 au 19 novembre 1970 : MM. Emde' pr6si"
dent en exercice du Conseil, pp. 8ll-38; Sp€nale, p6r'

88-41 ; Oele, pp. 53-55, 64 ; Spinelli, membre de la Com-
mission, pp. 5&57 ; Noe, p,p. 57t-59 ; Fftimig, pp. 5$60,
&3-64 ; Romeo, p,p. 60-82 ; Bousquet, p,p. 62-6,9 ; Tribou-
let, prEsident du groupo UDE, p. 6[l ; le Pr6sident, p. 84
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S&noer du 8 au l2 l6vrier l97l : M, Mellatti, pr6sident de
Ia Commission, pp. l0!L.110

Budget de la - (Exercice 1980)

DEBATS

S6sncoc du 8 au l0 luillet 1970: M. Ie Pr6sident, p. 3

Budget de tpcherches et d'investissement de la -(Exercice 1900)

DDBATS

S6anc'ec du 8 au 10 iuillet 1frI0 : M. le Pr6sident, p. I

Budget de recherches et d'investissement de la -
(Exerctce 1967)

DEBATS

S6mcor du 8 au l0 iuillet l9l0: M. le h6sidont, p. I

Budget de techetches et d'investissement de la -
(Exercico 1968)

DEBATS

S6encer du I au 10 iuillet l9I0 : M. le Pr6sident, p. I

Budget de techerches et d'investislpment de la -
(Exerctce 1970)

DOCUMENTATION

Doc. 0 - Lettre du Pr6sident du Conseil
Doc. 21 - Rappo.rt et proposition de r6solution

DEBATS

S6sncec du ll au 15 mel 1970 : MM. Posthumus, pp.
l0SlM ; Bousque! p. lM ; Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 104-105 ; le h6sident, p. 105

Budget de techetrhes et d'investissement de la 
-(Exercice l07l)

DOCUMENTATION

Doc. 159 - Projet de budget
Doc. 100 - napport et proposition de r€solution - 1 amen-

dement
Doc. 250 - LetEe du Pr6sident du Conseil

Quecdon orale no 16/70 avec d6bat

DEBATS

S6ances du 16 au l9 novembre l9/0 : MM. Emde, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 33-38 ; Sp€nale, pp. 8,&41

S6ancer du 2 au 4 il6cembre l9I0 : MM. Biaggi, p. 9l ;
Pintus, pp. 91-92, 96-98, 120, f28; Sp6nale, pp. 92,
lL9-L24,; Miiller, pr6sident en exercice du Conseil, pp.
9&102 ; Borocco, p,p. 10i,10r/ ; Leo,nanili, pp. 107-108 ;
Fliimig, p. 109 ; Copp6, membie de Ia Commission, pp.
111-114; von Dohnanyi, au nom du Cooseil, ppr, 117-118;
Leemans, p, 120 ; Westerterp, p. 123 ; Ie Pr6sident, p. 123

Sr[ancer du I au 12 l6wicr lFTl : MM. Cerlach, pp. 18&
185 ; de Lipkonski, pr6sident en exercice du Consoi,l,
pp, 185-186, t92-19S, 198-197; Berlhouwer, pr6oident
du granpe des lib6raux et apparent6s, pp. 190-192;
Spinelli, membre de la Commissiron, pp. 190-194 ; Noi,
pp. 194-195; Oele, pp. 195-196, lg/

Prcgramme plurtannuel de recherches et densei-
gtromont de le -
DEBATS

S6oncee du ll au 15 mai lfrI0 : M. Harmel, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 106-112

S6ancer du l0 au 19 novembre 10110 : MM, Emde, pr6s!
dent en exercice du Conseil, pp. 3tl-38 ; Oele, pp. 5&55,
84 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 5557 ; No0,
W. 57-fi; Flamig, pp. 59-00, 09O4 ; Bousquet, pp. 62-
88 ; Triboulet, prGstdent du groupo UDE, p. fii

S6ances dn 2 au 4 d6cmbre l9I0: MM. Pintus, p,p. 9&98 ;
Leonard.i, pp. 107-108; Fliimig, p. lffi; Cogry6, membre
do la Commission, pp. tll-114 ; von Dohnanyi, au norn
du Conseil, pp. 117-118

S6ances du 8 au 12 l0vrior l9llt : MM. Malfatti, prEsident
de la Commission, p. 102-110 ; Gerlach, pp. 18S185 ;
Oele, p. 187 ; Copp6, membre de la Commission, pp.
187-188; Berkhouwer, pr6sident du groupo des lib6raux
et apparent6s, pp. l9G.l92; de Lipkowski, pr6sidont en

, exercico du Conseil, pp. 19-198 ; Spinelli, mmbre de
la Commissior; pp. l9B-194 ; Nod, pp. 194-195 ; Oele,
p. Ig7

Trait6 instituant la -
YOiT : TMITE INSTITUANT LA CEEA

COMMUNAUTES EUROPEENNES

Activtt6 des -
DOCUMENTATION

Doc. 58 - Ralryort et proposition de r€solution - 2 amen-
dements

Doc. 259 - Quatridme rapport g6n6ral de la Commissiqr

DEBATS

Sdenccr du-10 au 12 marr l9'll0: M. Rey, pr6sident de la
Commissisn, pp. 7-12

S6snces dn 15 au l8 iuin 1970: Mil' Flesch, pp. 9S-S8,
86-87 ; MM. Qtuardin, pp. 38-89, 87 ; Ra,maekers, pp.
39-42; Scarascia Mugnoqza, pp. 42-44; Berlhouwer,
pr6sident du groupe des lib€raux ot appare,nt€o, pp.
M-48 ; Offroy, pp. 48-50 ; Leonardi, pp. 50-52 ; Wester-
terp, pp. 58-56 ; Miiller, pp. 56-59 ; Tolloy, pp. 5$62 ;
Liogier, W. 02-64; Liicker, pr6sident du groupe d6me.
cratechrEtien, pp. 04-67 ; Mrr" Lulling, p, 07-71 ; M-'
Iotti, pp. 7l-72 ; MM. DewuU, pp. 7%74; Bersani, pp.
74-77 i Aigne4 pp. 77-78; Rochereau, membro de la Com-
mission, p,p. 7&80 i Levi Sandri, vice-prdsident de la Comr-
mission, pp. 80-83 ; Rey, prdsident de la Commission,
pp. 88-80

S6ancer du 15 au 16 ceptembre 1970 : MM. Malfatti, pr&
sident de la Commission, pp. 36-44, 59S2 ; Liicker, prS
sidont du grorpo d6mocrate-chrdtieq pp. 45-48; Vals,
pr6sident du groupe socialiste, pp. 49-51; Berlhouwer,
pr6sident du groupe des lib6raux et ap'parent6s, pp. 51-
54 ; Offroy, pp. 55-56 ; Amendola, pp. 5&59

S6anqeo du 8 au 12 f6vrier lfrIl : MM. Mal-fatti', pr€sident
de la Commission, ryp. f02-I10, 22*282; Ie Pr6siden ,
pp. Il0, 282-23{l; Liicker, pr6sident du groupe d6,mo-
cra,te-chrr6tien, pp. 212-ZlB; Kriedernarm, pp. 2L8-217 ;
Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et appa.-
rent6s, pp. 217-2%; Bousquet, W. 22O-222; Boersma,
pp. 2t2-?28; Aigner, p. ?28-225; van Amelsvoort, p,p.

225-228 i L6hr, pp. 226-227 : Oele, pp. 227-228; LsLEe,
pp. 22&290
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Budget des - (Exercice 1908)

DOCUMENTATION

Doc. 162 - Rapport et propocition de r6solution

DEBATS

S6ancec du I au l0 iuillet 1970 : M. le Pr6sident, p. 3

S6ances du 16 au lg novembre 1970 : MM. Leemans, pp.
64, 88-09 ; Houdet, pp. 6465 ; Wohlfart, pp. 65-66 ;

Westerterp, p. 67 ; Copp€, membre de la Commission,
pp. 07-68, 68; Aigner, p. 68; le Pr6sident, p. 69

Budget de.s - (Exercice 1989)

DOCUMENTATION

Doc. 117 - I e ry et annexes - Comptes de gestion et
bilans financiers - Rapports de la Commission
de contrdle

Budget des 
- 

(Exercice lg70)

DOCUMENTATION

Doc. 22 - Rapport et proposition de r6solution - 1 amen-
dement

Doc. 108 - Proiet de budget suppl6mentaire no I
Doc. 109 - Ra,pport et proposition de r6solution
Doc. 157 - Projet de budget suppl6mentaire no 2
Doc. 179 - Rapport et pro,position de r6solution
Doc. 205 - Projet de budget suppl6mentaire no 3
Doc. 207 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances ilu ll au 15 mai 1970 : MM. Aigner, pp. 100-102 ;
Copl#, membre de la Commission, pp. 102-10,9 ; Ie Pr6-
sident, p. lftl

S6anccs du 15 au l0 septembre l9/0 : MM. Aigner, pp.
lll-lt2; Coppe, membre de la Commission, p.'112; le
Pr6sident, p. 119

S6snces du l0 au 19 novembre 1970 : MM. Aigner, p. 146 ;
Copp6, membre de la Commissio,tl, pp. Llti-147 ; le Pr6-
sident, p, 147

S6ances du 2 au 4 d6cembre tSI0 : MM. Aigner, p. 87 ;
Copp6, mernbre de la Commission, p. 88 ; Dulin, p. 88 ;
le Pr6sident, p. 88

Budga des - (Exercice l97l)
DOCUMENTATION

Doc. 158 - Projet de budget
Doc. 198 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-

dements
Doc. 228 - Lettro du Pr6sident du Conseil
Doc.247 - Proiet de budget rectificatif
Doc. 255 - Rappo,rt et proposition de rdsolution - I amen-

dement

DEBATS

S6ances du 16 au lg novembro 1970 ; MM. Emde, pr6si-
dent en exercice du Conseil, pp. 8i|-38; Sp6nale, pp.
38-41

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970 : MM. Gerlach, pp.
98-9q 1f8-U0, 121 ; Miiller, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 98-102, 115-117; Artsinger, pp. 103-104;
Sp'6nale, pp. IM-r05, 1l+115, 129124 ; Copp6, mernbre
de Ia Commission, p, lll-ll4 ; Dehouso, p. 122 ; Dewulf,
p. 122; Baas, p. 122 ; Cifarelli, pp. 122-128; le Pr6sident,
p. 123

S6anceg du 8 au 12 f6vrier lg'ill : MM. Gerlach, pp. 188-
185, 189 ; do Lipkowski, prffdent en exerciee du Conseil,
pp. 185-180, 189; Aigner, pp. 186-187; Westerterp, pp.
187, 189; Triboulet, pr6sident du groupe UDE, p. 187;

Oele, p. I87; Copp6, membre de la Commission, pp.
187-188; Ie Pr6sident, p. 189

Elargissement des -
DOCUMENTATION

P6tition n' I/70
Quertion orrh no 5/70 avec d6bat

DEBATS

S6ences du l0 au 12 nars lg70 : MM. Rey, prEsident de la
Commission, pp,7-12; Harnel, president en exercice du
Conseil, pp.49-52

S6ances du ll au 15 mai l9'il0 : MM. le Pr6sident, pp. 60-
62 ; Harmel, pr6sident en exercice du Consei,l, p,p. 62-63,
74-78, l08-ll2; Sp6nale, pp. 69-73; Copp6, membre de
la Commission, pp. 76-77 ; Cantalupo, pp. 80-83 ; Habib-
Deloncle, pp. 8F80 ; Faller, p. 129 ; Bousquet, pp. 180..
132 ; Mansholt, vice-president de la Commission, pp. 157-
158 ; Martino, membre de la Commission, pp. 100-1fl/

Sdances du 15 au 18 iuin lg70 : MIt" Flesch, pp. 8838 ;
MM. Scarascia Mtgnozza, pp. 42-44; Berlhouwer, pr€-
sident du groupe des l{b6raux et apparent€s, pp. 4448;
Offroy, pp. 4&50 ; Leonard.i, pp. 50.5S; Tolloy, pp.
59-62; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien,
pp. M-tr/ ; Dewulf, pp. 72-74 ; Aigner, pp. 7-78 ; Rey,
pr6sident de la Commission, pp. 83-86, 9l-98 ; Habib-
Deloncle, pp. 89-90

S6ances du 8 au 1l iuillet 1970 : MM. Cointat, pp. 8-11 ;
Romeo, p. 16 ; Habib-Deloncle, pp. l&18 ; Artzinger,
pp. l8-I9 ; Westerterp, pp. l$21 ; Malfatti, pr6sident
de Ia Commission, pp.22-24

S6ances du 15 au 16 oeptembre 1970 : MM. Ie Pr6sident,
p. 2 ; Wohlfart, pp. 29-30 ; Malfatti, pr6sident de la Com-
mission, p,p. 36-44; Liicker, pr6sident du groupe d€rno-
crate-chr6tien, pp. 45-48; Vals, pr6sident du groupo
socialiste, pp. 49-51; Berkhouwer, pr6sident du groupe
des lib€raux et apparent6s, pp. Sl-!t; Offroy, pp. 55-56;
Amendola, pp. 5,6-59 ; Kriedemann, pp. 6&67 ; Burger,
pp. 70-71; Scheel, pr6sident en exercice du Conseil, pp.
74-82, 105-1Ll; Furler, pp. 82-84 ; Habib-Deloncle, pp.
88-90 ; Bersani, pp. 97-98 ; Lvzzatto, pp. 9&100 ; Corona,
pp. 100-102

S6enceo du 5 au 8 octobre lfrI0 : MM. Heirr, pp. 10.11 ;
Laudrin, 24-X5; Scarascia Mugrrczza, pp. 64F87; Habib-
Deloncle, pp. 80-84 ; Amendola, pp. 84-88

S6ances du 16 au lg novembre 1970 : MM. Sp€nale, .pp.
88-41 ; Bousch, pp. 10S118; Coust6, pp. l?t*-127 ;
Leonardi, pp. 127-129; Bousquet, pp. 185-137; Malfatti,
pr6sident do la Commission, pp. 139-l{2

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Dahrendorf, membre
de la Commiss,ion, pp. 4I-45 ; Malfatti, pr6sident de ,la

Commissiron, pp, 102-110, 229-282 ; Dewulf, pp. l8Sl42 ;
Barre, vico-pr6sident de la Commission, pp. 2(E-2ll ;
Liicker, pr6sident du groupe dEmocrate-chr€tiren, pp. 212-
216 ; Kriedemann, pp. 2l&217 ; van Amelsvoort, pp.
225-226

COMMUNAUTE POLITIQUE EUROPEENNE

DEBATS

S6ances du ll au 15 mai 1970: M. Burger, pp. 83-85

COMPETENCES

- des Comit6s de gestion

Yoir: COMITES DE GESTION
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- de la Commission des Communaut6s europ6en-

nes

Yoit: COMMISSION DES COMMUNAUTES EUAO'
PEENNES

- du Conseil des Communaut6s europ6ennes

Voir: CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

- du Parlement eutoP6en

Yoit : PARLEMENT EUROPEEN

COMPOSITION

- des Commissions du Padement europ6en

Voir : PARLEMENT EVROPEEN

COMPTEURS

- de liquidos autros que fear

DOCUMENTATION

Doc. ?,39 - Propoeition de la Commission

- de volume de Eaz

DOCUMENTATION

Doc. 16 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ancer du l1 au 15 mai 1970 : MM. Bos, p. 58 ; Levi San-
dri, vice-pr6sident de Ia Commission, p. 58 ; le Pr6sident,
p. 58

CONCENTRATIONS

Yoir: ENTENTES ET CONCENTRA?IONS

CONCORDE

Proiet franco-anglais du -
DEBATS

S6ancer du 8 au 12 f6vrier l97l : M. Springomm, p,p. 63-68

CONCURRENCE

DOCUMENTATION

Doc. 242t69 - Ragrort compl6me'ntairo et pro,psition do
r6solution - 7 amendements

Doc, 227 - Deuxidme rapport compl6mentaire et propo-
sition de resolution

DEBATS

Seancec du 10 au 12 mars l9il0 : MM. Berkhouwet, pr6si-
dent du groupe des lib6raux et ap,parent6s, pp.27,82-93,
35, 36, 37 ; Liogier, p. 27 ; Sassen, membre de la Commis-
sion, pp. 27,3Y54; De Winter, pp. 2&29, 33, 35' 38' 38;
Armengaud, pp. 29, 34-85, 86 ; M*' Elsner, pp. 2'930,
32, 85, 87, 37-88 ; MM. Catrifice, prp. 80, 85 ; Oele, p,p. 30-
81, 36, 87, 38 ; Coust6, p,p. 81-32, 87 ; Burgbacher' W. 32,
86 ; Habib-Deloncle, pp. 87, 8&89 ; Corona, p. 38 ; le

Pr6sident, p. 99; Bertrand, pr6sident en exercice du Con-
seil, p,p. 105-1@ ; Richarts, pp. 111-lI3 ; Bodson, mombre

de la Commission, pp. I2G'128

S6ances du I au l0 awil 1970 : MM. Rossi, pp. 7-9 ; Oele,
p. 21 ; Coust6, pp. 2l-22,28 I von der Groeben, membre
de la Commission, pp. 28-29 ; Liogier, pp' 3l-32

S6ances du ll au 15 mai tflO : MM. Cifarelli, pp. 2982 ;

Scoccimarro, pp. 35-36 ; Girardin, pp. 39-41 ; Harmel,
pr6siilent en exercice du Conseil, pp. 106-112; Bo'dson,

membre de la Commission, pp' 122-126

S6ances du 15 eu 18 iuin 1970 : MM. Haferkamp, membre
de la Commission, pp. 14-16 ; Bersani, pp.74'77

S6ances ilu 8 au l0 juillot lfrlO: M. Zaccai, pp' 59-60

S6oncer du 15 au l0 septembre 1970: M. Berkhouwer, pr€-
sident du groupe des lib6raux et apparentes, pp. 5I-54

S6ancec du 16 au 19 novembro l9il0 : MM' futzinger' pp.
4l-42 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp.
43-40,50-62; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6-
raux et apparent6s, PP. 48-49

S6ances ilu 2 au 4 d6cembro 1970 : M. Mtiller, pr6sident en

exercice du Conseil, pP. 9&102

S6ances du 8 au 12 f6vrier 1971 : MM. Springorum, pp. 63-
68, 9$100 ; Wolfram, W. N-72,94 ; Bersard, p- 7?-75 ;

Cifarelli, pp. 7&78; Coust6, pp. 8&84 ; Biaggr, p,p. 8L87 ;

Bousquet, pp. 90.99 ; Vao Offelen, p,P. 9g-94 ; Spinelli,
membre de la Commission, pp. 96-99 ; Malfatti, Pr6sident
ds 'ta Commission, pp. 102-110 ; Offroy, pp. 18&199 ;

de Lipkowski, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 199-

202; Aigner, W. 229225

- enht les diverses sources d'6nergie

DEBATS

S6ances du l0 au 12 marr 1970 : MM. Noe' pp. 8l-88 ; Ra'
doux, p,p. 83-85; Hougardy, pp. 85-87; Bousch, pp.
87-90 ; Springorum, pp. 9I-98 ; Ramaekers, pp. 9tI-94 ;

Haferkamp, membre de Ia Commission, pp. 9&100 ;

Houdet, p. I02

S6ances du 15 au t8 iuin 1970 : MM. Biaggi, pp' 6-8 ; Sprin-
gorum, pp. 8-10; Ribitre, pp. 11-12

CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL

Am6lioration des -
DEBATS

S6ances du l0 eu 12 mars 1970 : MM. Levi Sandri, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 42-45 ; Miiller' pp. 45;46

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Girardin, pp. 38-89,

87 ; Liogier, p,p. 62"64 ; Mtr" LullinB, pp,67-71

SSances du 8 au l0 iuillot 1970 : M. Malfatti, pr6sident de
la Cornmission, pp. 22-24.

S6ances du 5 au 8 octobre l9il0 : MM' Behrendt, pp. 16-

18 i Oele, gp. 27-W3; Offroy, pp. 30-.31

S6ances du 8 au 12 fEvrier 1971. : MM. Wolfram, W. @-72;
Califice, pp. 89-90 ; Malfatti, pr6sident de la Commission,
pp. 102-110; Vetrone, pp.125-L27; M" Orth, pp. 158-159

CONFEDERATION INTERNATIONALE DES
SYNDICATS LIBRES (CISL)

DEBATS

S6ancec du l0 au 12 marc l9I0 : M. Levi Sanilri, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 42-45

S6ances ilu 15 au lE iuin l9I0 : Mtr" Lulling, pp. 67-7f
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CONFEDERATION MONDIALE DU TMVAIL
(cMr)

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970: M. Levi Sandri, vice-pr6-
sident de la Commission, pp. 42-45

CONFERENCE

- des Etats membres du Pacte de Varsovie

DEBATS

S6ances du 15 au 16 septembre 1970 : MM. Malfatti, pr6-
sident de la Commission, pp. 3'6-44 ; Liicker, pr€sident
du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 45-48; Amendola,
pp. 5&59; Scheel, pr6sident en exercice du Conseil, pp.
105-111

S6ances du 5 au 8 octobre 1970: M. Riedel, pp. 90-92

- 
eurcp6enne de l'emploi

DEBATS

S6ances du 15 au 16 septembre 1970 : M. Malfatti, pr6si-
dent de la Commission, p'p. 36-44

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Laudrin, pp.24-26 ;

Copp6, membre de la Commission, pp. 3l-33, 33-37

S6ances du 16 au 19 novembre lg70: M. Emde, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 33-38

S6ances du 2 au 4 decembre 1970 : M. Miiller, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 98-102

- europ6enne des ministres des affaires 6trangCres

DOCUMENTATION

Doc. 155 - Rapport des ministres des affaires 6trangdres

DEBATS

S6ances du 15 au 16 septembre l9il0 : MM. Malfatti, pr6si-
dent de Ia Commission, pp. 36-44, 59-62 ; Liicker, pr6si-
dent du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 45-48; Burger,
pp. 67-69; Scheel, pr6sident en exercice du Conseil, pp.
74-82, 105-lll; Giraudo, pp. 90-91 ; Dehousse, pp. 91-93

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Liicker, pr€sident du
groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 67-70; Radoux, pp. 70-
76 ; Berthoin, pp. 76-78 ; Habib-Deloncle, pp. 80-84 ;
Amendola, pp. 84-88 ; Malfatti, pr6sident de la Commis-
sion, pp. 88-90; Pintus, pp. 92-93

- eurcp6enne des ministres des transports (CEMT)

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970: M. Bertrand, prdsident en
exeroice du Conseil, pp. 105-109, 123-127

S6ancec du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Bertrand, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 20-24.,30-31 ; Posthumus, pp.
24-26 ; Bodson, membre de la Commission, pp. 26-29

- 
de La Haye

Voir: CONSULTAIIONS POLITIQUES ENTRE LES
CHEFS DE COrdyERNEMENTS ET LES MINIS?NES
DES AFFAIRES ETNANGERES DES ETATS MEMBRES

- 
mondiale sur Ie commerce et Ie d6veloppement

(oNU)

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970: M. Armengaud, pp. I35.
138

S6ances du ll au 15 mai 1970 : MM. Vredeling., pp. &7 ;
Harmel, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 106-112

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Westerterp, pp. 5,3-

56, 115-117; Vredeling, pp. 96-99

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Westerterp, pp. 38-
41 ; Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 41-43,
56-58 ; Dewult, pp. 4 -47 ; Armengaud, pp. 47-51 ;
Copp€, membre de la Cornmission, pp. 11L113

S6ances du l0 au l9 novembre 1970 : M. Vreileling, pp.
r1-r3

S6ances du 19 au 20 ianvier l97L : M, Dahrendorf, membre
de la Commission, pp. 16-26

S6ances ilu 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Rossi, pp. 2830 ;
Miiller, pp. 30-31 I Dahrendorf, membre de la Commis-
sion, pp. 58-60; Baas, pp. 68-69

- parlementaire de l'association enhe la CEE et le,s

Etats africains et malgache

DOCUMENTATION

Doc. 2 - Rapport et proposition de r6solution - I amen-
dement

DEBA'I]S

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : MM. Armengaud, pp. 185-
138, 146-147; Glinne, pp. 1S8, I41; Bersani, pp. 13{l-140;
Briot, pp. 140-l4l; Aigner, pp. 141-148, 146 ; Rochereau,
membre de la Commission, pp. 143-146, 146-147 ; Cali-
fice, pp. l4B,147 ; le Pr6sident, p. 147

S6ances du 5 au 8 octobre 1970: M. le Pr6sident, pp. l-2
S6ances du 16 au l9 novembre 1970; M. le Pr6sident,

p. 154

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970 : M. le Pr6sident, p, B6 ;
Bersani, pp.77-79; Laudrin, p. 84

S6ances du 19 au 20 janvier l97l : MM. Dahrendorf,
membre de la Commission, pp. 10-26 ; Armengaud,
pp. 33-34

S6ances du 8 au 12 f6vrier 1971 : M. MalfatU, pr6sident
de la Commission, pp. 102-110

- sur Ia s6curit6 europ6enne

DEBATS

S6ances du 15 au 16 septembre 1970 : MM. Malfatti, pr6si-
dent de la Commission p. 36-44 ; Liicker, pr6sident du
groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 45-48; Berkhouwer, pr€-
sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 51-54;
Amendola, pp. 56-59; I{abib-Deloncle, pp. 88-90;
Dehousse, pp. 9I-90 ; Luzzatto, pp. 98-100

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Liicker, pr6sident
du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 67-70 ; Habib-
Deloncle, pp. 80-84; Riedel, pp. 90-92

- de Yalta

DEBATS

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Habib-Deloncle,
pp. 80"84; Amendola, pp. 84-88

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : M. Rossi, pp. 28-30

CONGO.BRAZJZAYILLE

DEBATS

S6ances du 16 au 19 novembre 1970: M. Vredeling pp. ll-
13
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CONGO.KINSHASA

DEBATS

S6ances du 16 au l9 novembre l91l0 : M. Vredeling pp. 11-
t8

CONGRES MONDIAL DE UALIMENTATION

DEBATS

S6ancer du 15 au 18 iuin l9I0 : MM. Vredehng, pp. 98-99,

106; Westerterp, pp. 102-1M ; Baas, pp' 117-118

coNIoNcTURELLE

Comit6 de politique -
Yoit: COMITD

Politique -
Yolr : POLITIQUE

@NSEIL D',AIDE ECONOUIQUE MUTUELLE
(coMEcoN)

DEBATS

S6ancsr du 15 eu 16 soptcmbre lSI0 : MM. Amendola,
pp, 56-59; Scheel, pr6sident en exercice du Conseil,
pp. 74-82, 105-111 ; Berkhouwer, pr6sident du groupe des
lib6raux et apparent6s, pp. 8&88; Bersani, pp. 9/-08;
Luzzatto, pp. 98-1fi); Jahn, p. 102

S6encec du 8 eu 12 f6rnier l9ll : M. Boano, pp. 54-56

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEEN.
NES

Activit6 du -
DEBATS

S6ances du ll au 15 mei l91l0 : M. Harmel, pr6siden't en
exercice du Corseil, p,p. 05-68, 100-112

Avis ou consultations demand6s par lc 
- 

au Parle-
ment europfu

Voir : PARLEMENT EUROPEEN

Comp6tences, pouvoirs et tAches du -
DEBATS

S6ancec du l0 au 12 marr 1970 : MM. Sp6nale, W. 47-4{t ;
Harmol, pr6sident en exercice du Coaseil, W. 4L62;
Westerterp, pp. 5.3-54 ; Burger, pp. 54:58 ; Habib-
Delonclo, pp. 5&59 ; D'Angplosaote, pp. 59-61 ; Coprp6,
membre de la Commission, pp. 08-M ; Iozeau-Marign6,
pp. 109-I1l ; Richarts, pp. 111-118; Seefeld, pp. l1$ll5;
Bousquet, pp. 116-117; Boertien, pp. 117-118; Bertrand,
pr6sident En exercice du Conseil, w. l?.8-127

S6ances du 11 au 15 mai l9I0 : MM. Vredeling, pp. 6-7 ;

Baas, pp. 8-9; Sp6nale, pp. 60-78; Copp6, membre de la
Commission, pp. 76-77 ; Burger, pp. 88-85, 132 ; Aigrrer,
pp. 1flI,.102 ; Harmel, pr6sideot en exercice du Conseil,
pp. 10&112 ; Postfiumus, pp. 184-195 ; Kriedemaur,
pp. 197-139 ; Mtr" Lulling" pp. 104-165

S6ancer du 15 au l8 iuin lSI0 : MM. Bertrand, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 29-30 i Berlhouwer, pr6sident
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 44-48; Tolloy,

MM. Aigner, pp. Tl-78; Habib-Deloncle, pp. 89-90 ;
Vredeling, p. 112

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : MM, Artzinger, pp. 18-19 ;
Baas, pp. 5l-52 ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commis-
sion, pp. 55-58

S6ancos du 15 au l0 ceptembre l9I0 : MM. Vals, pr€sident
du groupo socialiste, pp. 4S51; Berkhouwer, pr€sident
du gtoupe des lib6raux et apparent6s, pp. 5l-54, 70;
Amendola, pp. 5&59 ; le Pr6sident, pp. 64-65 ; Kriede-
mann, pp. 8&67 ; Burger, pp. 70-71 ; Dehousse, w. 72-
74, 9f-98; Scheel, pr6sident en exercice du Conseil,
pp.74.82; Furler, pp. 82-84 ; Habib.Deloncle, pp' 8&90 ;
Corona, pp. 100-102

S6ences du l0 eu 19 novembre 1970 : MM. Malfatti, pr6si-
dent de la Commission, p. 27; Westerterp, pp. 27-29;
Vredeling pp. 69-71 i Richarts, W;. 7l-72; Liihr, pp. 12$
182

Seence.r du 2 au 4 ilEccmbrc lS/0 : M. Borocco, p,p. 105-

tu
S6eucec ilu 8 au 12 f6wicr lfrIl : MM. Kriedernann, pp' 84-

35, 11&,117 ; D'Angelosante, pp. 45-48 ; Vredeling, pp. 5&
S/ ; Coust6, pp. 80-84 ; Springorum, pp. 99-100 ; Boscary-
Monssewin, pp. 114-110 ; Mitterdorfer, pp' 19/-190 ;
Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib€raux et appa-
rentes, pp. 217-220; Bousquet, pp. 220-t22; Lange,
pp. 228-?J;9; Malfatti, pr6sident de la Commission,
pp.22*232

E*ension des comp6tences, pouvoirs et tAches du

DEBATS

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Leonardi, w, 5&.52;
Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 64-
07

S6ances du I au 12 l6vrier l97l : MM. Berkhorwer, pr€si-
dent du groupe des lib6raux et apparent€s, W. 2L7-220 ;
Boersma, pp.222-223

Questions 6crites ou otales des membrts du Parle'
ment europ&n au -
VOit : PARLEMENT EUROPEEN

Votes i la maiorit6 qualiftee au sein du -
DEBATS

S5ances du l0 au 12 marc 1970 : MM. Triboulet, pr€sident
du groupe UDE, pp. 67-68 ; Boertien, pp. lI7-118 ; Wes-
terterp, pp. 129-130, 181-182

S6ancer du 2 au 4 decembre 1970: MM. Burgbacher, p. 64 ;

Triboulet, president du groupe UDE, pp. 64-65; Sp€nale,
pp. t14ll5 ; le h6sident, p. 121 ; Westerterp, p. 128

S6ancer du l9 au 20 ianvler l97l : M. Pintus, pp. 4{-40

CONSEIL DES COMMUNES D'EUROPE (CCE)

DEBATS

S6ances du ll au 15 mni l9il0 : M. Dehousse, pp. 36-39

CONSEIL DE L'EUROPE

DEBATS

S6ences du l[ au 15 mai 1fl0 : MM. Carcassonne, p4r. l0-
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ll ; Levi Sandri, vice-pr6sident de Ia Commission,
pp. 1$21 ; Cifarelli, pp. 2$82 ; Fliimig, p. 45

S6ances du 15 au 18 iuin 1970: M. Rey, pr6sident de la
Commission, p,p. 83-86

S6ances du 15 au 16 septembre l9ll0 : MM. Ramaekers,
pp. 15-16 ; Seefeld, pp. 2%25; Habi,b'Deloncle, pp. 25-
27; Bersani, pp. 97-98

CONSEIL EUROPEEN DE L'EMPLOI

DEBATS

S6ances du ll au 15 mai 1970 : Mrr" Lulling, pp. 164-165

S6auces du 15 au l8 iuin 1970 : MM. Girar&n, pp. 38-39 ;
Miiller, pp, 56-59 ; Mrr" Lulling, pp. 67-71

S6ancec du 5 au 8 octobre 1970: M. Behrendt, pp. 37-38

CONSEIL EUROPEEN DE LA JEUNESSE

DEBATS

S6snces du 15 au l0 ceptembre l9I0 : MM. Brouwer,
pp. 14-15; Ramaekers, pp. 15-16; Leonardi, pp. 27-22;
Seefeld, w. 22-25; Wohlfart, pp. 29-30

CONSTRUCTION

- de logements

Voir: LOGEMENTS

CONSULTATIONS

- demand6es par Ie Conseil ou la Cornmission au
Parlement europ6en

VOiT : PARLEMENT EUROPEEN

\

- politiques entre les chefs de gouvernements et
les ministres des affaires 6hang0rec des Etats mem-
bres

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 19110 : MM. le Pr€sident d'6ge,
pp. 2-5 ; le Pr6sident, pp. &7 ; Rey, prEsident de la Com-
mission, pp.7-12; Levi Sandri, vice-pr6sident de Ia Com-
mission, pp. 42-45; Miiller, pp. 45-46; Harmel, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 4S52 ; Burger, pp. il-58 ;
Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, pp. 69-71; Habib-Deloncle, pp. 7*77; Radoux,
pp. 88-85; Springorum, pp. 9l-93; Bodson, membre de Ia
Commission, pp. I2O-I23; Bertrand, prdsident en exer-
cico du Conseil, pp. 123-127

S6ances du ll au 15. mai 1970: MM. von der Groeben,
membre de Ia Commission, pp. 49-53 ; le President,
pp. 00-62; Furler, pp,73-74; Harmel, pr€sident en exer-
cice du Co,nseil, pp. 02-63, 85-68, 100-112; Rey, pr6sident
de la Commission, pp. 68-64 I Burger, pp. 83-85, 9&99 I
Berthoin, pp. 90-91 ; Aigner, pp. 100.'102; Bousquet,
p. 104

S6ances du 15 au 18 iuin 1970: Mrro Flesch, pp, 33-38;
Ramaekers, pp. 89-42; Berkhouwer, president du groupe
des lib6raux et apparent6s, pp. 44-48 ; Offroy, p,p. 48-50;
Tolloy, pp. 59-62; Liicker, pr6sident du groupe d6mo-
crate-chr6tien, pp. 64-87; M'" Iotti, pp.7L-72; MM. Le-
vi Sandri, vice.prdsident de la Commission, pp. 80-83 ;
Rey, prdsident de la Commission, pp. 88-88, 9I-98 ;

Habib-Deloncle, pp. 89-90 ; Copp6, membre de la Com-
missi,on, pp. ll8-120

S6ances du 8 au l0 iuillet l9/0 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 22-24 ; le Prdsident, Dp. fu*-25 ;
Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 79-84

S6ancer du 15 au l0 eeptembre 1970 : MM. Scarascia Mu-
gnozza, pp. 9, 30-32 ; Borschette, membre de la Cornmis-
sion, pp. 9-14 ; Brouwer, pp. 1&15 ; Ramaekers, pp. 15-
16 ; Baas, pp. lGlS ; Seefeld, pp. 22-25; Habib-Deloncle,
pp. 25-27 ; Copp€, membre de la Commission, pp. 9S34 ;
Malfatti, president de la Commission, pp. 86-44, 5*@;
Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 4L
48; Vals, pr6sident du groupe sociatriste, pp. 49-51 ; Bur-
ger, pp. 67-69; Scheel, pr6sident en exercice du Conseil,
pp. 74-82; Furler, pp. 82-84 ; Habib-Deloncle, pp. 88-90;
Bousquet, pp. 94-96

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Laudrin, W. 24-26;
Copp6, membre de la Commissisn, pp. 81-83, 8&87;
Scarascia Mugnozza, pp. 64-67; Liicker, president du
groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 67-70; Radoux, pp. 7G
76 ; Berthoin, pp. 78-78; Habib-Deloncle, pp. 80.84 ;
Amendola, pp. 84-88 ; Malfatti, president de la Commie-
sion, pp. 88-9O

S6ances du 16 au 19 novembre 1970 : MM. Emde, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 33-38; Haferkamp, vice-
pr6sident do la Commission, pp. 4&48 ; Oele, pp. 5S55 ;
Spinetrli, mernbre de Ia Commission, pp. 55-57 ; Fldmig,
pp. 59-60; Bousquet, pp. 62-63, 135-187; Schiller, pr6si-
dent en exercice du Comseil, pp. 99-102, 132-185; Barre,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 102-100 ; Bousch,
pp. 10S113, L42-L43 ; Boersma, pp. 113-116 ; Biaggi,
pp. 121-1%3 ; Coust6, pp. l2Ll27 ; Liihr, pp. 129'188 ;
Aigner, p. 139 ; Malfatti, pr6sident de la Commission,
pp. 189-142

S6ances du 2 au 4 d6cembre lg70 : MM. Offroy, pp. 89-42 ;
Giraudo, pp. 43-44; Boersma, pp. 44-45; Coust6, pp. 47-
48, 51 ; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 5I-
53, 55, I29-f30 ; Triboula, president du groupe UDE,
pp. 59-60 ; Cilarelli, pp. 72-75; Pintus, pp. 96-98, 120 ;
Miiller, pr6sident en exercice du Consei,l, pp. 98-102 ;
Borocco, pp. 105-107; Leonardi, pp. 107-1ffi; Fliimig,
p. I09; von Dohnanyi, au nom du Conseil, pp. 117-118

S6ances du 19 au 20 janvier l97l : MM. le Pr6sident, pp. 7-
12 ; Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 34-87

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Springorum, pp. &3-
68 ; Coust6, pp. 8G84 ; Malfatti, president de la Commis-
sion, pp. 102-110, 2L9-L32; Berkhouwer, pr6sident du
groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 190-192, 217-D0;
Mitterdorfer, pp. 197-199; de Lipkowski, pr6sident eo
exerci,ce du Conseil, pp. f99-202, 206-209 I Lange,
pp. 204-205; Lticker, pr6sident du groupe d6mocrate-
chr6tien, pp. 212-216

CONTROLE METROLOGIQUE

N{esurage et -
Voir: MESU8"d.GE ET CONTROLE METROLOGIQUE

CONTROLE PARLEMENTAIRE

DEBATS

S6ances du 9 au l0 avril 1970: M. Oele, pp. 41-43

S6snces du ll au 15 mai 1970 r MM. Cifarelli, pp. 99-32 ;
Cantalupo, pp. 80-88; Triboulet, pr6sident du groupe
UDE, p.94

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : M. Berthoin, pp. 76-78

S6ances du 16 au lg novembre 1970 : MM. Boersma,
pp. 118-116; Biaggi, pp. 121-123; Schiller, pr6sident en
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exercice du Conseil, pp. 182-135 ; Wolfram, pp. 137-
138 ; Mal,fatti, pr€rsident de la Commission, pp. 139-142

S6ences du 2 au 4 d6cembre 1970 : MM. Coust6, p. 57 ;
Miiller, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 114,117

CONVENTION

- d'association entre la CEE et les Etats africains
et malgache (Yaound6)

DOCUMENTATION

Question orale no l/70 avec d6bat
Doc. 47 - Prolrcsition de r6solution

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars l9/0 : MM. Glinne, pp. 133-134 ;
Armengaud, pp. 185-188; Bersani, pp. 18t]-140 ; Briot,
pp. 140-141 ; Rochereau, mernbre de la Commission,
pp. 1t$-148

S6ances du 1l au 15 mei 1970 : MM. Harmel, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 65-68, 1ft)-112; Hein, pp. 141-
142, L7%174; Briot, pp. 169, L70-171, I74 ; Martino,
mernbre de Ia Commission, p. 170 ; Dewulf, pp. l7l-172,
1741' le Pr6sident, p. 174

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Dewulf , W. 72-74 ;
Rochereau, membre de la Commission, pp. 78-80 ; Rey,
pr6sident de la Commissisn, pp. 8{}-86, 9l-93

S6ancec du 15 au l8 ceptembre 1970 : MM. Malfafti, pr6si-
dent de Ia Commission, pp. 36+14 ; Scheel, prdsident en
exercice du Conseil, pp. 74-82

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Fellermaier, pp. 5-6 ;

Dewulf, pp. &7, 43-47, 59-60, 60 ; Richarts, pp. 7-8 ;
Laudrin, pp. 8-9; Hein, pp. l0-1I; Armengaud, pp. 47-
51 ; Coiutat, pp. 5I-53 ; Dahrendorf, membre de la Com-
mission, pp. 56-58 ; de la Maldne, p. 80

S6ances du 19 au fl) ienvier l97l : M. le Pr6sident, p. 3

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Rossi, pp. 28-30 ;

Cifarelli, pp. 48-49 ; Bersani, pp. 50-51 ; Malfatti, pr6si-
dent de la Commission, pp. 102-II0

COOPERATION

Voir: COLLABORATION

COORDINATION

Vob: COLLABORATION

COOPERATIVES AGRICOLES

DEBATS

S6ances du 1l au 15 mei 1970 : M. S-coccimarro, pp. 35-36

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l: M. Offroy, pp. 138-139

COPA

Voir : COMITE D'ORGANISATIONS PROFESSIONNEL-
LES AGRICOLES

COTE D'IVOIRE

DEBATS

S6ances du 16 au l9 novembre 1970: M. Vredeling, pp. 1l-
13

COUR DE IUSTICE DES COMMUNAUTES EU.
ROPEENNES

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : MM. Rey, pr€sident de Ia
Commission, pp, 7-12; Sassen, membre de la Commis-
sion, p, 27; Coust6, pp. 31-82; Berkhouwer, pr6sident
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 8$71;
Springorum, p. 7$

S6ances du I au l0 avril 1970: M. Boertien, pp. 84-85

S6ances du 1l au 15 mai 1970 : MM. Cantalupo, pp. 80-
83; Habib-Deloncle, pp. 85-89; Pocthumus, pp. 121-122,
134-135 ; Bodson, membre de la Commission, pp. 122.
126, IS2-134; Boertien, pp. 126-128; Faller, p. 129;
Bousquet, pp. 130-132

S6ances du l5 eu 18 iuin 1970 : MM. Bertrand, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 20-24,80-81 ; Bodson, mem-
bre de la Commission, pp. 20-29

S6ances du 8 au l0 iuillet Ig70: Mu" Lulling, pp. 58-59

S6ances du 15 au 16 septembre 1970: M. Vals, pr6sident
du groupe socialiste, pp. 49-51

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Miiller, pp. 18-20 ;
Vredeling, pp. 106-107; Briot, p. 107

S6ances du 8 au 12 f6vrier lgll : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 102-110 ; Berkhouwer, pr6sideot
du groupe des lib6raux et apparent6s' pp. 217'2?,0;
Dittrich, pp. 234-286; Koch, pp. 236-238

Composition de la -
DEBATS

S6ances du 8 au 10 iuillet 1970 : M. le Pr6sident, p. 3

CROIX ROUGE INTERNATIONALE

DEBATS

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970: M. Copp6, membre de
la Commission, p. 88

S6ences du I au 12 l6vrier 1971: M. le Pr€sident, p. 4

Accord entre la CEE et Ie Comit6 de la -
Yoir: ACCORD

CUBA

DEBATS

S6ances du 15 au l0 septembre 1970: M. Baas, pp. 16-18

CULTURELLE

Int6gradon -
Voir: INTECBATION
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DAHOMEY

DEBATS

S6ances du 16 au 19 novembre 1970: M. Vredeling, pp. ll-
l3

DANEMARK

DEBATS

S6ances du ll au 15 mai 1970 : MM. le Pr6sident, pp. 60-62 ;
Harmel, pr6sident en exercice du Consei,l, pp. 6L68,
74-76; Furler, W.73-74; Cantalupo, pp. 80-88

S6ances du 15 au 18 iuin 1970: Mrr" Flesch, pp. 38-38 ;

MM. Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et
apparentes, pp. 44-48; Leonardi, pp. 50-52 ; Tolloy,
pp. 59-62; Liicker, pr6sident clu groupe d6mocrate-
chr6tien, pp. 84-65 ; Rey, pr6sident de Ia Commission,
pp. 83-86;

S6ances du 8 au l0 juillet 1970 : MM. Malfatti, pr6sident
de Ia Commission, pp.22-24; Estdve, pp. 4l-42

S6ances ilu 15 au 16 septembre 1970 : MM. Malfatti, pr6si-
de,nt do la Cornmission, pp. 86-40 ; Liicker, pr6sident du
groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 45-48; Vals, pr6sident
du groupe socialiste, pp. 4$51; Berkhouwer, prEsident
du groupe des trib6raux et apparem,t6s, pp. 51-54; Burger,
pp. 70-71; Scheel, pr6sident en exercice du Conseil,
pp. 74-82, 105-111 ; Furler, pp. 82-84; Ltzzatto, pp. 98-
t00

S6ancec du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Scarascia Mugnozza,
w. 6+tr1 ; Radoux, pp. 70-70; Habib-Deloncle, pp. 80-
84; Pintus, pp. 92-93

S6ances ilu 16 au 19 novembre 1SI0 : MM. Vredeling,
pp. 11-13; Bousch, pp. 109-113; Coust6, pp. 124-127 ;
Schiller, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 182-135;
Bousquet, pp. 135-137

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970 : M. Mtiller, president en
exercice du Conseil, pp. 98-102

S6ances du I au 12 f6vrier 1971 : MM. Jahn, pp. 32-84 ;
Dahrendorf, membre de la Commission, W. 4l-45 ; Mal-
fatti, pr6sident de Ia Commission, pp. 102-110 ; Vetrone,
pp. l25-l27 ; Mansholt, vice-pr6sident de Ia Commission,
pp. 130-134, 163-168 ; Dewulf, pp. 13S142 ; Cipolla,
pp. 148-150, 172 r

Yoir aussi: PAYS SCANDINAVES

DECLARATION

- de Robert Schuman (9 mai 1950)

DEBATS

S6ances du 1l au 15 mai 1970 : MM. le President, pp. 60-62 ;

Harmel, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 6%6i] ;
Rey, pr6sident de la Commission, pp'. 63-64

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Liicker, pr6sident
du groupe il6mocrate-chr6tien, pp. 67-70; Radoux, pp. 70-
76

DEFENSE

Int6gration dans Ie domaine de la -
Yoir: INTTCRATION

DENREES ALIMENTAIRES

Comit6 pennanent des -
Voir: COMITE

DENTISTE

YOiT: PRATICIEN DE L,ART DENTAIRE

DEVELOPPEMENT

- de la production

Yoir: PRODUCTION

DEXTROSE

Yoir : SACCHAROSE, GLUCOSE ET DEXTROSE

DILLON

N6gociations -
Voir : NEGOCIATIONS DILLON

DIPLOMES

Equivalence des -
DOCUMENTATION

Doc. 89 - Propositions de la Commission

DEBATS

S6ances du I au l0 avril 1970 : MM. Boertien, pp. 34-3,5 ;

De Winter, pp. 3L36

S6ances du ll au 15 mai 1970: M. Carcassonne, pp. 10-ll

S6ances du 8 au l0 juillet 1970 : MM. Bermani, pp. 27-2ll ;
Lautenschlager, pp. 29-31; Liogier, p,p. 3I-32

S6ances du 15 au 16 septombre 1frI0 : MM. Baas, pp. 16-18 ;
Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 18-20; Romeo,
pp.21-29; Borschette, membre de Ia Commission, pp. 34.
N

S6ances du 16 au l9 novembre 1970 : MM. Bermani, pp. 89-
90; Romeo, pp. 90-91; Jozeau-Marign6, pp. 9l-92; Hafer-
kamp, membre de la Commission, p. 92
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DOUANE

Droits de

DEBATS

S6ances du l0 au 12 merr l9I0 : MM. Lefdbvre, pp. 14'15 ;

Habib-Deloncle, pp. 58-59 ; Tribou,let, prdsident du
groupe UDE, pp. 07-flt

S6ancec du l[ au 15 mai 19110 : MM. Vredeling, pp. 6-7 ;
Westerterp, pp. 77-80 ; Cantalupo, pp. 80-88

S6ancsr du 8 au l0 iuillet l9'il0 : M. Malfatti, pr6sident de
la Commission, W. n-24

S6aneer du 5 au I octobre l9ll0 : MM. Vals, pr6sident du
groupe socialiste, pp. 120-l2l ; Liogier, w. l2l-122

S6ancer du l0 au 19 novcmbre lfrI0: MM. Bmno, pp, 15.
18; Westerterp, pp.22-23; D'Angelocante, pp. 28-25;
Do Winter, W. 25-26; Haferkamp, vice-president de Ia
Commission, pp. 43-46

S6ancer du 8 eu 12 f6wior l9ll: MM. Cantalupo, W. 22-
25 ; Coust6, p,p. 80-84

DOUANIERE

Union -
Yoir: UNION DOUANIERE

DROGUE

Lutte contte Ie -
DOCUMENTATION

Doc. {9 - Proposition de r6solution

DROIT

- communautairt

DOCUMENTATION

Doc. 11 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 18 - Proposition de Ia Commission
Doc. 7I - Propositions de la Commiosion
Doc. 78 - Rapport et proposition de rGsolution
Doc. 90 - Proposition de la Commission
Doc. 91 - Propositions do la Commission
Doc. 97 - Proposition de la Commission
Doc. 98 - Proposition de Ia Commission
Doc. 105 - Propositiion de la Commission
Doc. llS - Proposition de r6solution
Doc. L74 - Proposition de la Commission
Doc. 216 - Propositi,on de la Commission

Doc. D.5 - Raplrcrt et proposition de r6solution
Doc. 284 - Rapport et pro,position de r6solution
Doc. 287 - Propositions de la Commission
Doc. 288 - Proposition de la Commission
Doc. 239 - Propnsition de Ia Commission
Doc. 251 - Rapport et goposition de r€solution

DEBATS

S6ancee du l0 au 12 mers l9I0 : MM. Rey, pr6sident de
la Commission, pp. 7-12; Sassen, membre & h Com-
mission, p. 27

S6gnces du 9 eu l0 avril l9l0 : MM. Pintus, pp. 58-54 ;
Copp€, mernbre de la Commission, p. 54 ; Ie President,
p. 54

Seeaces du l[ eu l5 mai 1970 : MM. Boertien, pp. 126-128 ;
Posthumus, pp. f84-185

S6ancec du 8 eu l0 iuillet lS/0 : MM. Bermani, pp, 27-28 ;
le Pn6sident, p. 28

S6ancec du l0 eu 19 novembre l9I0 : MM. Dehousse,
pp. 84{5 ; Lucius, pp. 85-88 ; }ozeau-Marigrr6, p. 8&88,
89, 91-92 ; Boertien, p. 88 ; Bermani, pp. 89-90 i Romeo,
pp. 9G,91 ; Laudrin, p. 9l; Haferkamp, membre de Ia
Commission, p. 92

S6ances du l9 au fl) ienvier l97l: MM. Lautenschlager,
p. 87 ; Dahreadorf, membre de la Commission, p. 67 ;
le Pr6sident, p. 67

S6ances du 8 au 12 l6vrier lfrIl : MM. Pintus, pp, &7 ;
Bermani, pp. 7-8 ; Schwabe, p. 8 ; Memmel, pp. 8-9;
Richarts, p. 9 ; Estdve, p. I ; Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 9-10 ; Ie Pr6sident, pp. 10, 288 ; Malfatti,
pr6sident de Ia Commission, pI). 10%ll0 ; Dittrich,
pp.284-2 6; Koch, pp, 280-288; Mansholt, vice-prEsident
de la Commission, p. 238

- des socl6t6s

Voir: frCIETES

DUMPING

Pratiques de -
DEBATS

S6ancos du l0 au 12 mars 1070 : MM. Vredeling, pp. 1L10 ;
Liogier, pp. 16-17

S6ancsc du ll au 15 mai 1970 : M. Rey, pr6sident de la
Commission, pp. 142-145

DUREE

- du Travail

Voir : TRAVAIL
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EAMA ECONOMIQUE

Votr : ETATS AFRICAINS ET MALCACHE ASSOCIES

Comit6 de politique 
- 

i moyen terme

Yoit: COMITE
EAUX MINERALES NATURELLES

DOCUMENTATION Expansion -Doc. 52 - Proposition, de la Commission
Doc. 252 - Rapport et propositio,n de r6solution voir: EXPANSIoN

Int6gntion
ECHANGES voir: tNTEGMTtoN

Accroissement dos - polidque 
-DEBATS Voir: pOLtTIeUE

S6oncos du l0 au 12 marr 1970: M, Briot, pp. 140-l4l

S6ancer du ll au li mai l9I0 : M, Rorneo, pp. 140-l4l Union -S6rucer du l5 au 18 iuin l9I0 : M. Leonar&, pp. 50-52 Voir : IINION
S6ancec du I0 au l9 novembte l9I0: M. Boano, pp. 15-18;

Schill% president en exercice du Conseil, pp. 99-102

S6oncec du l9 au 20 ianvier l$ll : M. Dahrendorf, membre EFTA
de la Commission, pp. 1&26

s6ances du B au 12 f6vrier lg'll1 : MM. Leonardi, pp. 87-89 ' voir : EUROPEAN FREE TRADE AssocrArroN
Boscary-Monsservin, pp. Il4-1I0 ; Richarts, pp. ll8-120 ;
Briot, pp. 122-125 EGIpTE

Liberation des - 
DEBATS

DEBATS 
S6encer du l0 au 12 mars 1070 : M. Sp,ringorum, pp. 91-98

S6ancer ilu 5 au 8 octobre l9I0 : M, Pintus' pp. 92-98
S6ances du l0 au 12 marc l9I0 : M. Rey, pr6sident de la

Commission, pp. 7-12

S6encec du ll au 15 mal 1970: MM. Baas, p,p. &9; Boc, ELDO
p. 58 ; Harmel, president en exercice du Conseil, pp. lffi-
Il2 ; Bodson, membro de la Commission, pp. 182.184 ; DEBATS
Rev'prdsidentdeIacommission'w'l4Ll45 

s6ances du g au 12 I6vrier lgTl: MM. springorum,
S6ancec du 8 au l0 luillet 1970 : M. Malfatti, prdsident de pp. 8ll-68 ; Biaggi, pp. 8*.87

la Commission, pp. 22-24

SGancor du 15 au 16 reptembre 1UI0 : M. Mal,fatti, pr6sidemt
de la Commission, pp. 86-44 ELECTION

S6ancer du 5 au 8 octobre lfrI0 : M. Dahrendorf, membre
de la commission' pp' 41-4{l' 56-58 

- du parlement europGen au suffrage.universel di.
S6ancer du l0 au 19 novembro 1970 : MM. Boano, pp. lL rgct

18 I Westerterp, pp. 22-23 ; Artzinger, pp. 4l-A;
Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 90-102 yoir : PARLEMENT EUROPEEN

S6encoc du 2 eu 4 d6cembre 1970 : MM. Miiller, pr6sident
en, exercice du conseil' p'p' 98-102 ; sp6nale' pp' 10{- 

- 
du Pr6sldent du Parlement europ6on

S6encsr du 19 au 20 ianvier l97l : MM, Triboula, prAsident Voir : PARLEMENT EUROPEEN
du groupe UDE, pp, 14-16 ; Dahrendorf, membre de Ia
Commission, pp. l&26, &4-97 ; Westerterp, pp. 27-2il;
Kriedernann, pp. 29-80; Liihr, pp. 31-82; Sp6nale, pp.32- ELECTRONIeUE3t)

S6ancer du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Coust6, pp. 8G.84 ;
Leonardi, pp. 87-89 ; Van Offelen, pp. 9&94 ; Malfatti, IndushlGs 

-pr6s,ident dJ Ia Commission, pp. f02-fi0 ; Briot, pb. 122-
125 Voir : INDUSTRIE

119
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EIoCn fl)NEBRE

- de Ren6 Blondelle

DEBATS

S6ance du 8 mars l97l : M. le Prdsident, pp. l-2

- du ()6n6ral de Gaulle

DEBATS

S6ances du l0 au 19 novembre 1970 : MM. le Pr6sident,
pp. 2-3 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, p. &

- de Hermann Haage

DEBATS

S6ances du 19 au 20 janvier l97l : M. le Pr€sident, p. 2

- de Udo Hein

DEBATS

S6snces du 19 au 20 ianvier l97l : MM. le Pr6sident, p. 26 ;
Dahrendorf, membre de la Commission, p. 26

- de Victor Leemans

DEBATS

S6ance du 8 mars l97l : M. le Pr6sident, pp. I-2

- du Prince F6lix de Luxembourg

DEBATS

S6ences du 9 au l0 avril l0'll0 : M. Ie Pr6sident, p. 2

EMPLOI

Comit6 permanent de l'-

,Yoir: 
COMITE

Conf6rence eur0p6enne de l'-
Yoir: CONFERENCE

Conseil europ&n de f-
Voir: CONSEIL

ProblBmes de l'-
DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars l9/0 : MM. Levi Sandri; vice-
prdsident de Ia Commission, pp. 42-45 ; Miiller, pp. 45-
46; Adams, pp. 94-95

S6ancec du 9 au l0 avril lgll0 : MM. Oele, pp. 41-43 ;
Bersani, pp. 43-45; Lange, pp. 47-49; Romeo, p. 49

S6ances du ll au 15 mai 1970 : MM. Behrendt, pp. lLIfl
22; Miiller, pp. 16-17 ; Mrre Lulli.ng, pp. 18-19 ;
MM. Romeo, pp. 19, 22, 23 ; Levi Sandri, vice-prEsident
de la Commission, pp. 19-21, 23 ; Boersma, pp. 27-%l;
Fliimig, p. 45 ; Bersani, pp. 4*{l ; Baas, pp. 47-49 ;
Harmel, prdsident en exercice du Conseil, pp. 10&112 ;
Kriedemann, pp. 137-139 ; Mrr" Lulling, pp. 164-185

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Girandin, pp. 88-3Q
87 ; Ramaekers, pp. 89-42 ; Leonardi, pp. 50-52 ; Miiller,

pp. 56-59 ; MI" Lulling, W. 67-71, 110-1tl ; Levi Sandri,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 8G.8tl ; Vredeling,
p. 112 ; van der Ploeg, pp. 112-118 i Copp,6, membre de
la Commission, p. ll3

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : MM. Malfatti, pr6sident
do la Commission, pp. 2?-24 ; Baas, pp. 51-52

S6ances du 15 au l0 septembre 1970 : MM. Borschette,
membre de la Commission, pp. S14 ; Seefeld, pp. 22-25

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Mtiller, pp. 18-20 I
Oele, pp. 27-28 ; Wolfram, pp. 28-30 ; Offroy, pp, 30-31 ;
Copp6, membre de la Commission, pp. 31-33, 3tl-37 ;
Behrendt, pp. 37-38 i Mtr" Lulling, pp. 118-114

S6ances du 16 au l9 novembre 1970 : MM. Emde, pr'esident
en exercico du Conseil, pp. 83-38; Ber}:houwer, pr6sident
du groupe des trib6raux et apparentes, pp. 48-49;
Schiller, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 99-102;
Boersma, pp. 113-116; Oele, pp. 116-121 ; Coust6,
pp.124-127; Leonardi, pp. 127-129

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970: MM. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 51-58, 79-82; Bousquet, pp. s&il ;
Lange, pp. 66-69, 86; Merchiers, pp. 69-70; Boersma,
W. 70-72; Cifarell{, pp. 72-75; Bersani; pp. 77-79

S6ences du l9 au 20 ianvier l97l : MM. CoIyIr6, membre
de Ia Commission, pp. 4l-42; Laage, p. 42

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Wohlfart, pp. 11-
I3; Miiller, p,p. l8-I5 i Cop1l.6, membre de la Commission,
pp. 1&18 ; Baas, pp. 68-69 ; Wolfram, pp. 69-72 ; Cifarelli,
pp. 76-78 ; Califice, pp. 8S90 ; Van Offelen, pp. 93-9{ ;
Spinelli, membre de la Commission, pp. 9&90 ; Scandac-
cione, pp. 101, 182; Bersani, pp. 1M-I88; van der Ploeg,
pp. I38-I37 ; Drtischer, pp. 142-L45 i Zaccari, pp. 15t3-
155; Dulin, p. 181; Aigner, pp. 203-204

EMPLOYEURS

Collaboration enbe les institutions des trois Com-
munaut6s, les gouvetlements et les oqganisations
d'- et de travailleurs

Voir: COLLABORATION

Collaboration entre los institutions des trois Com-
mnnaut6s et les organisations d'- et de travailleurs

Voir: COLLABORATION

ENERGETIQUE

Politique -
Voir: POLITIQUE

ENERGIE

- atomique

VOiT : ENERGIE NUCLEAIRE

- 6lectrique

DOCUMENTATION

Doc. 5l - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-
dements

Doc. 178 - Proposition de la Commission
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DEBATS

S6ancos du l0 au 12 mars 1970 : MM. Nod, pp. 81-88 ;
Hougardy, pp. 85-87; Bousch, pp. 87-90; Haferkamp,
membre de la Commission, pp. 96-1fi)

S6ances du 15 eu 18 iuin 1970 : MM. Biaggi, pp. 6-8 ;
Springorum, pp. 8-10; Lautenschlager, pp. IGII;
Ribi0re, pp. 11-12 ; No€, pp. 12-18 ; Memmel, pp. 13-14 ;

Haferkamp, membre de la Commission, pp. 14-16 ; le
Pr6sident, p. 20

- 
nucl6airc

DOCUMENTATION

Question orale no 8/70 avec d6bat

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 19110 : MM. Noe, pp. 8I-83 ;
Radoux, pp. 88-85; Leonardi, pp. 90-91 ; Ramaekers,
pp. 98-94

S6ances du 15 au 16 septembre 1970 : MM. Dehousse,
pp. 72-74; Scheel, pr6sident en exercice du Consoil,
pp.74-82; Oele, pp. 84-86; Bousquet, pp. 94-98; NoC,
pp. 9&97

S6ancer du 16 au 19 novembre l9il0 : M. Romeo, pp. 60-
62

ENSEIGNEMENT

DEBATS

S6ancec du 15 au 18 iuin 1970 : M. Liogier, pp.62-M

S6anceg du I au 10 juillet lg70 : M. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp.22-24

S6ances du 15 au 16 septembre 1970 : MM. Borschette,
membro de Ia Commissior\ pp. 9-14 ; Baas, pp. 16-18 ;
Romeo, pp. 27-29

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : M. Laudrin, pp.24.26

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970 : M. Cifarelli, pp. 72-75

S6ances du 8 au 12 l6vrier l97l: M. Califice, pp. 89-90

ENTE NAZIONALE IDROCARBURI (ENI)

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : M. De Winter, p,p. 28-29

ENTENTES ET CONCENTRATIONS

DOCUMENTATION

Doc. 2041ffi - Rapport et proposition do r6solution

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : MM. Sassen, membre de
la Commission, pp, 27, 83-84; De Winter, pp. 28-29,
36 ; M'" Elsner, pp. 29-80, 32, 35 ; MM. Califice, p. 80 ;
Oele, pp. S0-S1, 88; Coust6, pp. 81-32; Burg6acher,
pp. 32, 86; Berkhouwer, pr6sident du grorpe des libEraux
et apparent6s, pp. &4-85

S6ances du I au l0 awil l9'll0 : MM. Roosi, pp. 7-9 ; Koch,
p'p. 9-1I, 25-27 ; Romeo, pp. 12, 27 ; Sp'6nale, p. 19;
Coust6, pp. 2L-22, %; Artzinger, W, 2+25,29 ; Boertien,
p. 27 ; von der Groeben, membre de la Commission,
pp, 28-29; le Pr6sident, p. 29

S6ances du ll au 15 mai 1970: MM. Scoccimarro, pp. SL88;
Dehousse, pp. 3&89

S6ances du 15 eu 18 iuin 1970 : M. Haferkamp, membre
de la Commission, pp. 14-16

S6ances du 15 au 16 septembre 1970: M. Offroy, pp. 55-56

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : M. Oele, pp.27-28

S6ancec du l0 au 19 novembre 1970 : M. Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 43-4O

S6ances du 8 au 12 f6vrier l9ll : MM. Wolfram, pp. 69-72,
94 ; Cifarelli, pp. 76-78 ; Coust6, pp. 80-84; Bousquet,
pp. 90-99; Scardaccione, p. l0l

ENTREPRISES

- agricoles familiales

DEBATS

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Dewulf, pp. 199-
142 ; Driischer, pp. L42-L45; Triboulet, pr6sident du
groupe UDE, pp. 150-152; Liogier, pp. 155-157;
MEe Orth, pp. 158-159; M. Cipolla, pp. l7B-I77

Collaboration entre les institutions des trois Com-
mnnaut6s, Ies 

- 
et les indushies

Voir: COLLABOMTION

ESPAGNE

DOCUMENTATION

Doc. 2M169 - Rappo,rt et proposition de r6solution - I
amendement

Doc. 102: Proposition de la Commission
Doc. 108 - Proposition de l'a Commission
Doc. 182 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 136 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : MM. Westerterp, pp. 129-
130, 131-132, 132, 133 i Bersani, p. 180; Lirhr, p. 180;
Bodson, membre de la Commission, pp. f3I, 182 ;
Armengaud, p. l8l; le Pr6sident, p. 133

S6ances du 1l au l5 mai 1970 : M. Harmel, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 106-112

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Rey, pr6sident de Ia
Commission, pp. 9I-93 ; Westerterp, pp. 115-ll8 ; Copp6,
membre de la Commission, pp. 118-120

S6ances du 8 au l0 juillet 1970 : M. Coust6, pp. 8LS7

S6ances du 15 au 16 septembre l9il0 : M. Berkhouwer,
pr6sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 5l-54

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Fellermaier, pp. 5-0 ;
Armengaud, pp. 47-51 ; Baas, pp. LL&L?4.; le Pr6sident,
p. 1%4, ; Westerterp, p. 124

S6ances ilu 8 au 12 f6vrier l97l : M. Cipolla, p. 172

Accord commercial entrt, tla CEE et f-
Voir: ACCORD

ESSOR

R6acteur -
DEBATS

S6ances du 16 au 19 novembre 1970 : M. NoC, pp.. 57-59

S6ances du 8 au 12 f6vrier l9/l : MM. Springomm, pp. 6t|-
68; Biagei, pp. 85-87
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EST

Pays de l'-
DEBATS

S6encor du l0 au 12 mau 1970 : MM. Lefdbwe, pp. l1-
15; Liogier, pp. 16-17; Mansholt, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 18-20 ; Springorum, p. 78; Leonardi,
pp. 90-91

S6ances du 1l au 15 mai 1970 : MM. Cifareltri, pp. 2*82 ;
Dehousse, pp. 8&39 ; Harmel, prEsident en exercice du
Conseil, pp. 106-112 ; De Wi,nter, pp. 189-140 ; Romeo,
pp. I40-I41 ; Hein, pp. 741-L42; Rey, pr6sident de la
Commission, pp. 142-115

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Springorum, pp. &10 ;
Scarascia Mugtrozza, pp. 42-44; Berkhouwer, pr6sident
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 44-48; Wester-
terp, pp. 5&50, lltff7 ; Tolloy, pp. 59-62 ; Bersani,
pp. 74-77 ; Aigner, pp. 77-78

S6snces du 15 au l8 ceptembre 1970 : MM. Seefeld, pp. 22.
25 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 3&44 ;
Berkhouwer, pr6sident du groupo des lib6raux et appo-
rent6s, pp. 51-tt, 8&88 ; Amendola, pp. 5&59 ; Scheel,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 7L82, 105-I1l i
Furler, pp. 82-&4 ; Habib-Deloncle, pp. 88-90 ; Dehousse,
p,p, 91-98 ; Bousquet, pp. 94-96 ; Aigner, pp. l0%IM

S6ancer du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Dewulf, pp. 43-47 ;
Scarascia Mugrruzza, pp. 04-67, 94-95 ; Habi'b.Ddloncle,
p'p. 80-84 ; Riedel, pp. 90-92 ; Pintus, pp. 92-98

S6ancec du 19 au 20 ianvier l$/l : M. Berkhouwer, pr€sident
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp, 12-14

S6ancer du 8 au 12 f6wier l9ll : MM. Bmno' pp. 5458 ;
Dahrendorf, membre de la Cornmission, pp. 58-60 ;
D'Angelosante, p. 60 ; Baas, pp. 6B-09 ; Malfattl, pr6sident
de la Commission, pp. l@-110

ETABLISSEMENT

Libert6 d'-
DOCUMENTATION

Doc. 216/69 - Rapport et propositiron de r6solution
Doc. 9 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 28 - Rapport et propositioa de r6solution
Doc. 25 - Propositions de Ia Commission
Doc. 31 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 73 - Rapport et proposition do r6solution
Dm. 75 - Rappo,rt et proposition de r6solution
Doc. 80 - Rapport et prdposition de rEsolution
Doc. 89 - Propositions de la Commission
Doc. 9l - Propositions de la Commission
Doc. 100 - Proposi'tions de la Commission
Doc. 142 - Rapport et proposition de r6solution - 2

amendements
Doc. 225 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 234 - Rapport et proposition de r6solution'
Doc. 2 7 - Propo,citions de Ia Commission

DEBATS

S6ances ilu l0 eu 12 mars 1970 : M. Bodson, membre de la
Commission, pp. 120-128

S6ancec du I eu l0 avril l9I0 : MM' Bermaoi, p. 7 ; vot
der Groeben, mernbre de Ia Commission, pp. 7' 87-88 ;
le Pr6sidsnt, pp. 7, 89 ; Boertien, pp. 84-35, 39 ; De Win-
ter, pp. 85-36; Biaggi, pp. 3&37; Lautenschlager, p. 87;
Burger, p. 88; Bersani, p' 89

S6encos du ll au 15 mai 1970 : MM. Carcassonne, p. lQ
10.'11 ; le Pr6sident, pp. 10, 12 ; Houdet, pp' 11-12 ;
vom der Groeben, membre de Ia Commission, p. 12 ;
Harmetr, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 106-112

S6anceg du 8 au l0 iuillet 1970 : MM. Bermani, pp. 27-28 ;
lo Pr6sident, pp. 28, 34,35; Lautenschlager, pp. 29-91;
Liogier, pp, 31-82 ; Dittrich, pp. 32-38 ; Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 9{l-84,85 ; Memmel, p. 84

S6ances du 5 au I octobre l9'il0 : M. Laudrin, pp. 24-%J

S6ancer du l0 au 19 novembre 1970 : MM. Lucius, pp. 8L
86 ; Jozeau-Marigrre, pp. 86-88, 9l-92 ; Bermani, p,p. 89-
90; Romeo, pp. 90-9I; Laudrin, p. 91; Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 92, 149-150, 151; Coust6,
pp. L23-727 ; Dittrich, pp. 147-149, 15(), 151 ; Lauten-
schlager, pp. 15G151, I5I; le Pr6sident, p. 152

S6ances du l9 eu 20 ianvier l9ill : MM. Lautenschlager,
p. 67 ; Dahrendorf, membre de la Commission, p. 67 ;
le Pr6sident, p. 67

S6ances du 8 au 12 l6vrier l97l : MM. Wohlfart, pp. ll-18 ;
Malfatti, prdsident de Ia Commission, pp. 102-110 ;
Dittrich, pp. 234-236 ; Koch, pp. 236-238 ; Mansholt,
vice-pr6siderrt de la Commission, p. 288 ; le Pr6sident,
p. 238

ETATS AFRICAINS ET.MALGACHE ASSOCIES
(EAMA)

DOCUMENTATION

Doc. 6l - Proposition de la Commission
Doc. 62 - Proposition de la Commission
Doc. 92 et 92 rev. - Rapport et propoition de r6solution
Doc. 93 et 98 rev. - Rapport et proposition de rdsolution -

I amendement

DEBATS

S6ancos du ll au 15 mai 1970 : MM. Harmel, pr€sident en
exercice du Conseil, pp. 65$8, 106-112 ; Briot, p. 169;
Martino, membre de la Commission, p. 170; Dewulf,'
pp. l7I-L72; Hen, W. L72-174

S6ances du 15 au t8 iuin 1970 : MM. Westerterp, pp. 5S56 ;
Dewulf, pp.72-74; Rochereau, membre de Ia Commis-
sion, pp. 78-80

S6oncer ilu 8 au l0 iuillet l9I0 : MM. Dewulf, pp' 86, 88 ;
Vredetring, pp. 8&87, 87-88 ; Westerterp, pp. 87, 88 ;
Hein, pp. 87, 88 ; le Pr6sident, pp. 8&89

S6ances du 5 au 8 octobre 19110 : MM. Fellermaier, pp. LB ;
Dewulf, pp. 6-7, 12-18, 48-47, 59-60 ; Richarts, pp' 7{ ;
Laudrin, pp. 8-9 ; Hein, pp. 10-11 ; Copp6, mernbre de Ia
Commission, pp. 11-12 ; lo Pr6sident, pp' 14, 30 ; Wester-
terp, pp. 38-41 ; Dahrendorf, membre de Ia Commission,
pp. 4I-48, 5&58; Armengaud, pp. 47-51 ; Cointet, pp' 51-
58; De Winter, pp. 5!58 ; de Ia MalCne, p. 60

S6ances du 16 au 19 novembre l9il0 : MM. Vredeling, pp. 11-

13; Boano, p. 14

S6ances du 19 au 20 ianvier l97l : MM. Triboulet, pr6sident
du groupe UDE, pp. 14-16 ; Dahrendorf, membre de Ia
Commission, pp. 18-26, 8487 ; Sp6nale, pp. 3L88 ; Ar-
mengaud, pp. 33-M

Conf6rcnc.o pef,lementaito de fassociation enhe la
CEF et les -
Voit: CONFEBENCE

Convention d'assoclation emtro Is CEE et les -
Yoir: CONVENTION

ETATS.UNIS D,AMERIQUE

DOCUMENTATION

Question orale n" l2,lil0
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QuestiJn orale n' 14/70
Doc. ?,82 - Proposition de rEsolutim

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : M. Coust6, plr. 81-82 ; M"
Elsner, p. 32; MM. Martino, membre de la Commission,
pp. 7l-73; Rogreo, pp. 77-78; Memmel, pp. 78-89;
Bousch, p. 80; Radoux, pp. 88-85 ; Hougardy, pp. 8L
87 ; Leonardi, pp. 90".9I ; Haferkamp, mernbre de la Com-
mission, pp. 96-100 ; Armengaud, pp. I85-l3tI ; Briot, pp.
140-141; Aigner, pp. 141-143

S6ances du 9 au 10 avril 1970: MM. Coust6, pp. L6-17,21-
22 ; Triboulet, pr6sident du groupe UDE, p. 18 ; Berk-
houwer, pr6sident du groupe des liberaux et apparent6s,
pp. 18-19; Burgbacher, p. 19 ; Sp'6nale, p. 19 ; Cifarelli,
p. 20; Bersani, pp. 20-21; Bousquet, pp. 45-47; Lange,
pp, 47-49; Romeo, p. 49; Barre, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 49-52

S6ances du ll au 15 mai l9I0 : MM. Briot, pp. 24.-26 ; Be*
sani, pp. 45-47 ; De Winter, pp. 139-140 ; Romeo, pp.
140-14I

S6snces du 15 au 18 iuin 1970 : M. Springorum, pp. 8-10 ;
Mrr" Flesch, pp. 83-88 ; MM. Scarascia Mugnozza, pp.
4*44; Berkhouwer, pr6sident du groupe des l,ib6raux et
apparent6s, pp. 44.48; Leonardi, pp. 50-52; Westerterp,
pp. 53-56 ; Tolloy, pp. 59-62 ; Aigner, pp. 77-78; Levi
Sandri, vice-prEsident de la Commission, pp. 80-88 ; Rey,
pr6sident de la Commission, p4r. 8{l-86 ; Vredelin& pp.
96-99, 100

S6ancee du 8 au l0 iuillet 1970 : MM. Briot, pp. 52-58 ;

Cipolla, pp. 54-55; Oele, pp. B9-72, 84; Bos, pp. 72-
74 ; Bousguet, pp. 74-78; Lange, W. 76-79; Barre, vice-
pr6sident de Ia Commission, pp. 79-84

S6ances du 15 au 16 septembre 1970 : MM. Malfatti, pr6si-
dent do la Commission, pp. 3&44 i Berkhouwer, prdsident
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 5l-54, 86-88;
Offroy, pp. 55-56; Scheel, pr6sident en exercice du Con-
seil, pp. 74-82, 105-1II; Aigner, pp. 102-104

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Laudrin, pp. 8-9 ;
Dewulf, pp, 12-19 48-47 ; Oele, W. 27-N; Weste,rtcrp,
pp. 3&41, 58-59 ; Armengaud, pp. 47-51 ; Baas, pp. il-
55 ; Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 5&58 ;
Radoux, pp. 70-76 ; Habib-Deloncle, pp. 80-84 ; Amen-
dola, pp. 84-88; Riedel, pp. 90-92; Pintus, p,p. 92-93;
Scarascia Mugnozza, fp. 94-95 ; Copp6, membre de Ia
Commission, pp. lI2-Il8

S6ances du l0 au 19 novembre l9I0: MM. Vredeling; pp.
11-13, 26; Boano, p. 14; Romeo, pp. eO-O2; Coust6, pp.
12$127 ; Boersma, pp. 154-157

S6ances du l9 au 20 ianvier l97l : MM. Berkhouwer, pr6.
sident du groupe des libdraux et apparent6s, pp. 12-14,
87; Triboulet pr6sident du groupe UDE, pp. 14-16;
Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 16-26, S4-
37; Westerterp, pp. 27-28; Kriedemanry pp. 2980; Of-
froy, pp. 8G91; Liihr, pp. 9l-82; Sp6nale, pp. 82-88;
Armongaud, pp. 3il-34 ; le Pr6sident p. 38 ; Califice, pp.
48-50

S6ances du 8 au 12 f6vrier 1971: MM. Jahn, pp. 82"84;
Cantalupo, pp. 85-88 ; de la Maldne, pp. 38-41 ; D'Ange-
losante, pp. 45-48; Cifarelli, pp. 48-t19, 76-78; Triboulet,
pr6sidert du groupo UDE, pp. 51-58; Springorum, pp.
68-68, 90-100; Wolfram, pp. 6*72; Coust6, pp. 8G84;
Biaggi, pp. 85-87; Leonardi, pp. 87-89; Bousquet, pp.
90-93; Scardaccione, p. l0I; Coust6, p. 102; Malfatti,
pr6sident de la Commission, pp. 102-110 ; Driischer, pp.
L42-145: Borkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux
et alryarent6s, pp. 2L7-220

ETATS.UNIS D,EUROPE

Comit6 d'Bction pour les -

. DEBATS

S6ancer du 15 au 16 septembre lSI0: M. Scheel, pr6sident
en exercico du Conseil, pp.74-ffi

ETRANGDRE

Politique -
Votr: POLITIQUE

EURATOM

Yoit: COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L,ENERGIE
ATOMIQUE

EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION
(EFTA)

DEBATS

S6ances du ll au 15 mai lg70 : MM. Harmel, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 65-68, 100-112; Meister, p, 168

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Berkhouwer, pr6sident
du groupe des lib6raux et apparent€s, p, 4M8; Leo,nerdi,
pp. 50-52 ; Aigrrer, pp. 77-78

S6ances du 15 au 16 septembre 1970 : MM. Malfatti, pr6si-
dent de la Commission, pp. 86-44; Scheel, pr6sident en
exercice du Consei,l, pp. 74-M; Habib.Delonclo, pp. 88-
90

S6ancos du 19 au 20 ienvier l91ll : M. Dahrendorf, mernbre
de la Commission, pp. l&26

S6ences du I au 12 f6vrier 1971 : MM. de la Maldne, pp.
38-41 ; Biaggi, pp. 85-87 i Malfatti, pr6sident de la Com-
mission, pp. 10%110

EXODE RURAL

DEBATS

S6ances du ll au 15 mei 1970 : MM. Briot, pp. 24-26;
Liogier, pp. 4L-A; von der Groeben, membre de la Com-
mission, pp. 49-53

S6ances du 8 au 12 f6wier 1971 : MM. Cointat, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 111-114; Bersani, pp. 134-.
186; Driischer, pp. 14,%L45; Cipolla, pp. 148-150; Tri-
boulet, pr6sident du group€ UDE, pp. 150-152 ; Zaceari,,
pp. J5S-155; Liogier, pp. 155-157; Mansholt, vice.pr6-
sident de la Commission, pp. 163-168, 176; Scardaccione,
p,p. 175, 182; Richarts, p. 176

EXPANSTON ECONOMTQUE

DEBATS

S6ancer du l0 au 12 mars l91l0 : MM. Oele, pp. 81-82 ; Levi
Sandri, vice-pr6sident do la Commission, W. 42-45

S6ances du I au l0 avril 1970: M. Oele, pp. 52-53

Sfunces du ll au 15 mat 19/0 : MM. Girardin, pp. 8$4l ;
Bodson, membre de la Commissioq pp. 132.134

S6sncer du 15 au 18 iuin l9il0 : M. Ramaekers, pp. 39-42;
M-' Iotti, pp. 7l-72

S6ances du 8 au l0 iuillet lfrI0 : MM. {alfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 22-24 ; Dahrendorf, mernbre de Ia
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Conmislm, pp. 8?-88; Oels, pp. 69-72; Boo, p.7L71; 68; Wolfram, pp. @-72; de Lipkovsh, pr6sidcnt en ete,t-

Lange, pp. 76tg cko du Coucil, pp, l9&2I8, 2iJElZffJ; Aigner, pp. 208-201

S&ncor ih l5 eu l0 rcptcobrc lfrI0: MM. Malfatd, pr6si-
dent de la Co,rrmissiott, pp. 8&,[4 ; Sdreel, pr6sident en
exeroics du Cmceil' W.71.8f! EXpERTS

SSencer du 5 au 8 mtobrc l9I0: MM. Oele, pp. 27-28;
Wolfram, pp, 28-90; Copp€, membre de la Commlssion, Comlt6s d'-pp. S1-3$, 8lt-87

S6rncor du l0 au l9 novcmbre lSI0: MM. Schiller, pr& Voh: COMITES

sident en exercice du Consell, p,p. 90-102; Boernna, pp'
118-ltd ; Oele, pp. 1l&121 ; Wolfram, pp' 137-138

S6ancor ilu 2 ru 4 d6conbrc lfrI0: MM. Offtoy, pp. 8&4!l; EXTEBrEITRE
Boersms, pp. 11.4"i., 70-72; Barre, vi+pr6eidsnt ds lc
Commisrim, pp. 51-59; Lange, pp. 8&69; Cifarelli, p,p'

7L75; Bersani, pp. Tl-79 roluquc 
-

S6mcor dn E eu l2 l6vrlcr lOIl : MM. Springorum, pp. 0{l- Voir: POUTIQUE
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-F-

FAO

Votr: FOOD AND AGNCULTUML OBCANISATION

FED

Votr: FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT

FEOGA

Yok: FONDS EUROPEEN D'OruENTATION ET DE
GANANTIE AGRICOLE

FAIT PERSONNEL

DEBATS

S6auces du 8 au 12 f6wier lSIl : MM. Tolloy, pp. 21,2L-22,
75-76; le Pr6sident, pp. 22, 81, 75, 76; Mernmel, p. 75

FEDERAIION INTERNATIONALE DE L/IITE.
RrE (FrL)

DEBATS

S6encor du ll'au li mat 1fi0 : MM. Duhn, pp, 149-150,
150 ; Mansholt, vice-pr6sldent de la Commissiom, p. lfl)

FINA}ICIERE

Polldque -
Voir : POLITIQAE

FISCI\LE

Politque -
Yoh: POIJTIQUE

F[,II
Voir : FONDS MONETjJBE INTERNATIONAL

FONC"TIONNAIRES

Stetut des - des Communeut6s cump€onrcf

Volr: STATUT

FONDS DE BONIFICATIONS POUR LE DEVE.
LOPPEMENT REGIONAL

DEBATS

'S6encor du ll au 15 rcl l9r0: MM. Liogier, pp.4L4[L;

Bersani, p. 45-47 ; Califice, pp, 58, 50-57 ; Cifarel,li,
57

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT
(FED)

DEBATS

S6ancer du l0 au 12 marr 1970 : MM. Armengaud, pp. 18il
188 ; Rochereau, mombre de Ia Commission, pp. l4&Ll8

S6anc"er du ll au 15 mai 1970 : MM. Briot, p. 169; Martino,
membre de la Commission, p. 170; Dewulf, pp. l7L-I72;
Hem, pp. L7%L74

S6ancec du l5 eu l8 iutn 1970 : M. Dewulf, pp.7%74

S6ancer du 8 eo l0 iuillet l0il0 : M. le Pr6sident, p. I
S6ancer du 5 au I octobre l9'll0 : M. Laudrin, pp. 8-9

S6ancer du 16 au lg novembre 1970 : MM. Vredeling, pp.

. ll-13 ; Malfatti, pr6sident de la Cunmission, pp. 18-14

S6ances du l9 au 20 ianvior lSIl : M. Triboulet, pr6sident du
groupe UDE, pp. 14-16

S6oncer du 8 au 12 f6rnier 1971 : MM. Copp6, mernbre tle lr
Cwmissim, pp. lB7-188; Aigner, p,p. 20&2U; BmL-
houwsr, pr6sident du grurpe do lib'6raux et a14 erent6s,
pp. ZL1-ilN

FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE
GARANTIE AGRTCOLE (TEOGA)

DOCUMENTATION

Doc. 128 - Proposition de la Commission
Doc. 130 - Rapport interimaire et prcIrosition de rosoltrtion
Doc. 153 - Proposition de la Commission
Doc. 188 - Rapport et propositioo de r6solution - 2 amen-

deme,nts
Doc. l&) - Ralport et proposition de r6solution
Doc. 2(X - Propmition de la Commission
Doc. 210 - Rapport et propooitioa de r6solutiou

DEBATS

Sesnce! du l0 au 12 mers lSI0: M. Copp6, membre de Ia
Commission, pp. 6$-04

S6sncrc du 0 au l0 awil lfrI0: MM. Bousquet, pp. 4&1il ;
Barre, vice-pr6sident de Ia Commiesion, pp. 4S58

S6aacer du l[ au 15 mai 1070: MM. Briot, W, tul-Z9; Ci.
farelli, pp. 2S92 ; Romeo, pp. 33-% ; Liog:ier, W. 4L42;
Aigner, pp. 1fiL'102 ; Copp6, membre de Ia Commission,
pp. 102-109

S6ancer du I au l0 iuillet 1970 : M. EstCve, pp. 4l-42 Mtro
Lulling, pp. 4&49, 58-59; MM. Cipolle, W. 64*#; Zac-
cari, pp, Bl-S2 ; Vetrone, p. 82; Bousque! pp.74-7A

S6ancer du 5 au E octobre l9I0 : MM. Vredeling pp. 1(D,
10&107 ; Masholt, vice-pr6sident de la Commissio,n, p.
107 ; Briot, p. 107 ; le Pr6sident, p. 107 ; Copp6, meobre
de'la Commission, pp. 117-118

S6anccr du l0 au l9 novembre l9l0 : MM. Emde, presideat
en exercice du Conseil, pp. 8tl-38; Sp6nale, pp. 3&41;
Leemens, pp. 64, 6&69; Houdet, pp. 64-.05; WohEart,
pp. 65-66; CoppE, membre de la Commission, pp. 67-
@, @, L&14!l ; Altgner, pp, 8,ltTl,ll0 ; Vr&ling pp.
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6S71, 8f, 82; Richarts, pp. 7l-72; M-" Orth, pp. 72,
82 ; MM. Cointat, pp, 72-74, 144-145; Cipolla, pp. 74-
78, 8I, 82, 173-174 i Cifarelli, w. 77-78, 82 ; Gerlach, p.
78 ; Mansholt, vice-pr6sident de Ia Commission, pp. 7&
8l; le Pr6sident, pp. 83, 145

S6ances du 2 au 4 d6cembre l9I0 : MM. Liogier, pp. 12-
14 ; Aigner, pp. 18-19; Kollwelter, pp. 2l-23; Sp€nale, pp.
25-26, 104105 ; fylaoqholt, vice-prdsident de Ia Commis-
sion, pp. 3G.31 ; Gerlach, pp. 98-96, 118-120, l2I ; Mitller,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 98-102, llLll7;
Artzioger, pp. 103-104 ; Borocco, pp. 10L107 ; CopF,
membre de la Commision, pp. 111-114, tS&184, 134, 135 ;
Vredel,ing, pp. 131-182, I34, l&5; Cifarelli, pp. 182-138;
Richarts, p. 188; Ie Pr6sident, p. 1&5

S6ances du 19 au 20 ianvier lSIl : MM. Pintus, pp. 44-40 ;
Copp€, membre de la Commission, pp, 47-48 ; Vre'deling,
pp. fO-80

S6ances du 8 au 12 l6wier l9ll : MM. Briot, pp. 122-l%;
Offroy, pp. 138-139 ; Dewrllf, pp. 139-142 ; Cipolla, pp.
148-150, 167; Brouwer, pp. 161-162; Gerlach, pp. 183-
185; Aigner, pp. 180-187; Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 187-188; Berkhouwer, prdsident du groupe
des Iib6raux et apparent6s, pp. 190-.192, 217-2?,0 ; de
Lipkowski, pr€sident en exercice du Conseil, pp. 190-202

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL (FMI)

DEBATS

S6ancec du 8 au l0 iuillet 1970 : MM. Bos, pp. 72-74 ;

Bousquet, pp. 74e76; Barre, vice-pr6sident de la Commis-
sion, pp. 79-84, 85-86

S6ancer du 15 au 16 septembre l9'll0 : M. Malfatti, pr6si-
dent de Ia Commission, pp. 3&44

S6ancec du l0 au lg novembre 1970 : MM. Barre, vice-
pr6sident de tra Commission, pp. 1@-106 ; Bousch, pp.
1@-118 ; Liihr, pp. 12$132 ; Schiller,. pr6sident en exer-
cico du Conseil, pp. 192-185

S6snces du 2 au 4 d6cembre l9I0 : MM. Coust6, pp. 56-
57 ; Lange, pp. 124-125; Van Amelsvoort, pp. L25-7%) ;
Boersma, pp. l2ill27 ; Wolfram, pp. 127-129 ; Barre,
vice-pr6sident de Ia Commission, pp. 129-180

S6ancec du I au 12 f6wier l97l : MM. Miil'lea pp. 30-31 ;
Boersma, p. t22-DB

FONDS DE RESERVE EUROPEEN

DEBATS

S6ances du I au l0 avril l9il0 : MM. Bersani, pp. 118-45 ;
Bousquet, W. 4*47

S6ancer du 16 au lg novembre 1970 : MM, Schiller, pr6si-
dent en exercice du Conseil, pp. 99-102; Barre, viee-pr6-
sident de la Commission, pp. 10%106 ; Bousch, pp. l0S
It8

FONDS DE SECOURS

Cr6ation fl'un - en cas de catashophes

Voir: CATASTROPHE

FONDS SOCIAL EUNOPEEN

DOCUMENTATION

Doc. 48 - Rapport complGmentaire et propositiom de
solutiom

Doc. 141 - Propoaition de r6solution

DEBATS

S6ances du 10 au 12 mars 1970 : MM. Levi Sandri, vice-
pr6sident de Ia Commission, pp. 42-43 ; Miiller, pp. 4L46

S6ances du I au l0 avril 1970 : MM. Liogier, pp. 3t-S2 ;
Bousquet, pp. 45-47 ; Barre, vice-pr6sident de la Commis-
sion, pp. 49-52

S6ancec du ll au 15 mai 1970: MM. Briot, W. ?.L28 i
Cifarelli, pp. 2S82 ; Romeo, pp. 83-34 ; Liogier, pp. 4142;
Bersani, pp. 4*47 ; Baas, pp. 47-40 ; Harmel, prdsident
en exercice du Conseil, pp. 6&68, 106-112 ; Mrr" Lulliog,
pp. 184-165; MM. Martino, membre de la Commission,
p. 165; le Pr6sident, p. 185

S6ancee du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Girardin, pp. 88-39 ;
Ramaekers, pp. 3$42 ; Leonardi,, pp. 50-52 ; Miiller, pp.
56-59; Mrr" Lulling, pp. 87-7L; MM. Levi Sandri, vice-
pr6sident do la Commission, pp. 80-88 ; Copp6, membre
de la Commission, p. 113

Seances du 8 au l0 iuillet 1970: M. Bousquet, pp. 74-76

S6ances du 15 au 16 septembre 1970 : MM. Malfatti, pr6sn
dent de la Commission, pp. 86-44, 59-62 ; Offroy, pp.
55-56; Scheel, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 74.
82

S6ences du 5 au 8 octobre lg70: Mil. Lulling, pp. 20-23,
118-114; MM. Laudrin, pp. 2,4-20; Cop#, mernbre de
la Commission, pp. 3l-311, 3S87, 112-US ; Schuijt, pp.
112, 118 ; lo Hesident, p. 114

SSances du 16 au lg novembre lfrI0 : MM. Emde, prasi-
dent en exercice du Conseil, pp. 33-38; Sp€nale, pp.
88-41 ; Wohlfart, pp. 6F68 ; Copp6, membre de Ia Com-
mission, pp. 67-68 ; Bousch, pp. 10$Il3 ; Leonardi, pp.
L27-t29

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970 : MM. Bousquet, pp,
58-54 ; Geilach, pp. 93-96, Il&120 ; Miiller, g6sident
en exercice du Conseil, pp. 9&1012, 1fL117 ; Artzinger,
pp. 10&lM ; Borocco, pp. 105-107 ; Copp6, membro dc
la Commission, pp. 111-114 ; Cifarellir pp. 122-128

S6ances du 19 au 20 ianvier l9ll : M. Westerte4r, pp. 27-9Il

S6ances du 8 au 12 f6vrier l9/l : MM. Copp€, membro de
la Commission, pp. I&I8 ; Baas, p{r. 6&69 ; Wolfram,
pp. 69-72 ; Coust6, pp. 80-84; Califice, pp. 89-90 ; Spi.
nelli, membre de la Commission, pp. 90-99 ; Malfatti,
pr6sident de la Corrmission, pp. 102-110 ; Dewul{, pp.
139-142; Brouwer, pp. 161-l&2 ; de Lipkowski, prdside,nt
en exercice du Conseil, pp. 199-202; Berkhouwer, pr6si-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 217-2211

FOOD AND AGRICULTURAL ORGANISATION
(FAo)

DEBATS

S6ancec du ll au l5 mai 1970 : M. Dulin, pp. 147-148

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Vredeling, pp. 96-S ;
Westerterp, pp. 102-1M; Sp€nele, pp. 104-f05

FORMATION

- profosslonnelle

DOCUMENTATION

Doc. 45 - Propocitions de Ia Commissio,n
Doc. I88 - Proposition de la Commicsion
Doc. 258 - Rapport int6rimaire et proposition de rEsolution

- 9 amendements

DEBATS

S6ences du l0 au 12 mers l9I0 : M. Adams, pp. g4-96
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S6ances du ll au 15 mai 1970: MM. Carcassonne, pp. l0-
11 ; von der Groeben, membre de la Commission, p. 12 ;
Harmel, pr6sident en exercice du Consei'I, pp. 106-112

S6ancer du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Girardin, pp. 38-89 ;
Levi Sandri, vice-pr6sident de la Commission, pp. 80-
83 ; Copp6, membre de la Commission, p. 113

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : M. Coust6, pp. 35-37

S6ances du 15 au 16 septembre lg70 : M. Borschette, mem-
bre de la Commission, pp. 9-14

S6ancer du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Laudrin, W. 24-26 ;
Offroy, pp. 30-31; Schuijt, pp. 112, 113; Copp6, membre
do Ia Commission, pp. 112-118

S6ances du 2 au 4 dGcembre 1970 : M. Cifarelli, pp. 72-75

S6ancec du l9 au 20 ianvier l97l : MM, Califice, pp. 48-
50 ; Springorum, pp. 50-51 ; Coppe, membre de la Com-
mission, pp. 53-54

S6ances du 8 au 12 f6vrier 1971 : MM. Wohlfart, pp. 11-
lS ; Miiller, pp. 13-15 ; Wolfram, pp. 69-72 ; Coust6,
pp. 80-84 ; Califice, pp. 89-90 ; Mansholt, vice-pr6sident
do Ia Commission, pp. 130-134, 16i,-168; van' der Ploeg,
pp. 138-187; Offroy, pp. lStl-139; Driischer, pp. 142-
145 ; Bermani, pp. 160-16l ; Dulin, p. l8l ; le Pr6sident,
p. 182

FOUCHET

PIan -
Voir : PLAN

FRUITS ET LEGUMES

DOCUMENTATION

Doc. 188/69 - Rapport et proposition de r€solution
Doc. 24.4169 - Rapport et prolrcsition de r6solution - I

amendement
Doc. 101 - Pro,position de la Commission
Doc. 102 - Proposition de la Commission
Doc. 182 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. lM - Propositions de Ia Commission
Doc. l4il - Propo.sition de la Commission
Doc. lM - Proposition de la Commission
Doc. 145 - Propo.sition de Ia Commission
Doc. 146 - Prollosition de la Commission
Doc. 18{l - Rapport et proposition de r€solution
Doc. 178 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 185 - Proposition de la Commission'Doc. I95 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 221 - Rapport et proposition de r6solution - 2 amen-

dements
Doc. 233 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 2415 - Propositions de la Commissisn

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : MM. Lefdbvre, pp. 14-
15; Westerterp, p,p. 15, 18, 20, 129-130, 181-182, 182,
138; Vredeling, pp. 15-16; Liogier, pp. 16-17; Richarts,
pp. 17-18 ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commission,
pp. 18-20 ; le Pr6sident, pp. 20, 133 ; Bersani, p. lS0;
Liihr, p. 130 ; Bodson, membre de la Commission, pp.
181, 132; Armengaud, p. l3l ; Glinne, pp. 133-134

S6ancec du ll au 15 mai 1970 : MM. Califice, p. 187 ; Zac-
cari, p. 156

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : MM. Coust6, pp. 8il87 ;
Dahrendorf, membre de tra Commission, pp. 37-38

S6ances du 5 au 8 octobro 1970: M. Richarts, pp. 7-8

S6ances du 16 au 19 novembre 1970: MM. Boano, pp.
15-18 ; D'Angelosante, I4). 23-25 ; Cointat, pp. 72-74 ;
Cipolla, pp. 74-76, 167; Cifarelli, pp. 77-78; Mansholt,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 78-81, 105-160;
Liogier, pp. 88-84 ; le Pr6sident, pp. M, 167 ; Dewulf,
p. 107

S6ances du 2 au 4 d6cembre 19'il0 : MM. Liogier, pp. 12-
14 ; Wohlfart, p. 14 ; Richarts, pp. 14-15 ; Dewulf, p.
15 ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 15-
16; Cifarelli, pp. 16-17; tre Pr6sident, p. 17

S6ances du l9 au 20 ianvier l97l : MM. Borocco, pp. 42-
43 ; Pintus, p. 48 ; MEe Orth, p. 58 ; MM. Richarts, pp.
58-59, 60 ; Dahrendorf, membre de la Commission, pp.
59, 60, Bf ; Vredeling, p. 59-60, 61 ; Bersani, p. fl);
le Pr6sident, pp. 8l-62

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Rossi, pp. 2&30;
Kriedemann, pp. M-85 ; de la Maldne, pp. 38-41 ; Coust€,
pp. 62-6ll ; Borschette, membre do la Commission, p. 63 ;
le Pr6sident, p. 88 ; Baas, pp. 12G,.I22 ; Blondelle, p,p.

145-148; Cipolla, pp. 148-150, 172; Mansholt, vice.pr6-
sident de la Commission, p,p. 163-168

FUEL

Voir: MAT,OUT

FUSION

- des Communaut6s europ6ennes

DEBATS

S6ances du l0 ou 12 mars 1970 : MM. Sassen, membre de
Ia Commission, pp. 38-34 ; Bousch, pp. 87-90 ; Hafer-
kamp, membre de la Commission, pp. 96-100

S6ances du ll au 15 mai 1970 : M. Furler, W.73-74
Seances'du 15 au l8 juin 1970: MM. Scarascia Mugnczza,

pp. 42-44; Miiller, pp. 56-59 ; Levi Sandri, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 80-83

S6ances du 15 au 16 septembre 1970: M. Aigner, pp. IlI.
112

S6ances du 16 au l9 novembre l9il0 : MM. Romeo, pp.
60-62 ; Boersma, pp, 154-157 ; Spinelli, membre de la
Commission, pp. 162-165

- 
des institutions des Communaut6s curop6ennes

DEBATS

S6ancos du 1l au 15 mai 1970 : M. Burger, pp. 83-85

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : M. Artzinger, pp. 1&19

S6ances du 15 au 16 septembre 1970 : MM. Scheel, pr6si.
dent en exercice du Conseil, pp. 74-82; Bousquet, pp.
94-90

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : M. Copp6, membre de la
Commissionr pp. 79-80
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GABON

DEBATS

S6encer du l0 au 19 novembre l9I0: M. Vredeling, pp. lI-
l3

GATT

VOiT: GENERAL AGREEMENT ON TARITFS AND
TRADE

G;Z
DOCUMENTATION

Doc. l8 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 5l - Rapport et proposition de r6sohrtion - 2 amende-

ments

DEBATS

S6ancer du l0 eu 12 marc 1970 : MM. Railoux, pp. 88{5 ;
Hougardy, pp. 85{7 ; Ramaekers, pp. 93-94 ; Oele, pp. 95-
90, 96 ; Haferkamp, membre de Ia Commission, pp. 9&
100

S6ancer du ll au 15 mei lfrr0 : MM. Bos, p. 58 ; Lovi
Sandri, vice-pr6sident de la Commission, p. 58 ; le Pr6si-
dent, p. 58

S6ancec du 15 au 18 luia lUI0 : MM. Biagei, pp. &8 ;
Springorum, pp. 8-10; Lautenschlager, pp. 10-11; Ribi0re,
pp. ll-12 ; NoC, pp. l2-I3 ; Memmel, pp. 18-14 ; Hafer-
kamp, membre de la Commissio& plr. 14-16 ; le Pr6sident,
p. 20

GAZ

Com1lteurs de volume de -
Yoir: COMPTEURS

GENERAL AGREEMENT ON T,ANIFFS AND
TnADE (GArT)
.DEBATS

S6ances du l0 au 12 marr l9I0 : MM. Lefdbwe, pp. 1&15 ;
Westerterp, pp. 15, 12$180, l8l-182 ; Vredeling, pp. 15-
16 ; Bersani, p. 180 ; Bodson, mernbre de la Comrmission,
p. I8l

S6ances du ll au l5 rnai 1970: M, Rey, pr€sident de la
Commission, pp. 142-145

S6ancer ilu 15 au 18 iuin 1970 : M. Westerterp, pp. 1l5-ll7
S6ancec du 5 au 8 octobrc l9ll0: M. Westetterp, pp. 88-{l

S6ances du l0 au 19 novembre l0ll0 : MM. D'Angelmante,
pp. 28-25; De Winter, pp. 2*2$; Vredeling, p, 28 ; MaL'

fatti, pr6sident de Ia Commission, p. 27 ; Westerterp,
pp. 27-29

S6ancer du l0 au ?J ienvlcr l0lll : MM. Berkhouwer, pr6si-
dent du grorpe des lib6raux et apyarent6s, pp, l2-Ll;
Dahrendorf, membre de la Commission, pp. L&IDII; Le-
fCbwe, pp. 57-5E

S6ancer du 8 au 12 t6wlcr lUIl : MM. Roesi, pp. 2&80 ; de
la Mal0ne, pp. 38-41 ; Dahrendorf, membre de la Com-
mission, pp. 5&60

GESTION

Comit6s de -
Voir: COMITTS

GII\CES ALIMENTAINES

DOCUMENTATION

Doc, l2.5 - Proposition de la Coramissiqr

GLUCOSE

Voir : SACCHAROSE, GLVCOSE ET DEXTROSE

GOI,vERNEURS

Collaboration entro lcs institutims des trois Com-
muneut6s et lc6 - des banques centrale.s

Voh: COLLABOMTION

Conit6 des - des banques c€ntlslGs

Voit: COMITE

GRECE

DEBATS

S6oucoc du 16 eu l0 novonbrc 1070: M. Boano, pp. 15-18

Accord d'associadon entro le CEE et h -
Voir: ACCOED

GUATEMALA

DEBATS

S6enoa du I au 10 evrtl 10'70 : M. le Pr6sident, p. %9
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HANMONISATION

- des l6gislations nationdes

Voit : DROIT COMMUNAUTAIRE

- des polltiques agricoles

Voit: AGRICULTURE

- des polldques commerciales

Yoir : POLITIQUE COMMEACIALE

- de.s politiquos c"onioncturelles

Voit : POL|TIQU E CONTONCTU RELLE

- des polltiques 6conomiques

Voir : POLITIQUE ECONOMTQUE

- des politiques 6nerg6tiques

VOiT : POLITIQUE ENERGETIQUE

- des politiques 6hang0res ou cxt6rieures

Yoir: POLITIQUE TTFrd.NCDBE OU EXTEFIEURE

- des politiques financi0res, mon6tahcs et bud-

96tairos

Voir : POLITIQUE FINANCIERE, MONETAIRE ET BUD-
GT,TAIKE

- des politiques fisceles

Voir : POLITIQUE FISCALE

- des politiques d'investissement

Voir : INVESTISSEMENIS

- des polidques et l6gislatlons soclales

Voir : POLITIQUE SOCIALE

- des politigues des prix

Voir: POLITIQUE DES PruX

- dcs politiques structurelles

Voit : POLITIQU E STRUCTURELLE

- des politiques de hansport

Volr; ?MNSPORTS

- des prcgrsmmes d'enseignement

Voir: ENSEICNEMENI

- des recherches

Voir: RECHERCHE

- dos rEgles de concurrence

Voir: CONCURRENCE

HONGRIE

DEBATS

S6encee du ll eu 15 mei lMO : M. Roy, pr6sident de la
Commission, pp. L42-L45

S6encer du 15 au l8 iuin l9I0 : M. Rochereau, membre de
la Commission, pp. 107-108

HUILE ET MATIERES GRASSES D'ORIGINE
VEGETALE OU MARITIME

DOCUMENTATION

Doc. 99 - Proposition de la Commission
Doc. 108 - Proposition de la Commission
Doc. 119 - Proposition de la Commission
Doc. 130 - Rap,port et proposition de r6solution
Doc. lSO - Rappo.rt et proposition de rdsolution
Doc. 188 - Rapport et proposltion de r6solution
Doc. 170 - Proposition de la Commission
Doc. 170 - Rapport et proposition de r6solution
Dcr, 222 - Propmition d'un rdglement du Conseil et Pro-

position de la Commission
Doc. 260 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6cncor du l0 au 12 marr lfrI0 : MM. Glinne, pp. 188-184 ;
Armengaud, pp. 185-188

S6ancer du 5 au 8 octobre l9I0 : MM. Mansholt ; vice-
pr6sident de la Commission, p. l0l ; Bourdell&s, p, lO2;
Briot, pp. 104, 128 ; Vredeling, p, 108 ; le hsident, pp.
108, f28, 124 ; Baas, W. 128-124

S6sncor du 16 au l0 novcmbre l9'il0 : MM. Boano, pp. 15-
18; Emde, pr6sidont en exercice du Conseil, pp. 8ll-88;
Dewulf, p. 108 ; le Prdsident, p. lffi

S6ancer du l9 au A) ienvler lSIl : MM. Pftrtus, p. 48 ;
Copp€, membre de la Commission, p. 44

S6ences du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Rossi, pp. 28-30 ;
de le Maldne, pp, 88-41 I Blondelle, pp. ldtl48 ;
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 16{l-168

HYDROCARBURES

DOCUMENTATION

Doc. 50 - Rapport et proposition de r6solution - I amen-
dement

Doo 244 - PropositioD de la Commission
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DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars l9'il0 : MM. Nod, pp. 8I-83 ; Ra-
doux, pp. &9-85 ; Haferkamp, membre de la Commission,
pp. 9&100

S6ancos du 15 au 18 juin l9ll0 : MM. Hougardy, p. 6 ;
Biaggi, pp. 8-8 ; Springorum, pp. 8-10 ; Lautenschlager,
pp. 10-11 ; Ribi€re, pp. ll-12 ; NoC, pp. 12-18 ; Memmel,
pp. 1&14 ; Haferkamp, membre de la Commission, pp'
14-10; Ie Pr6sident, p. 18

S6ancer du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Malfatti, president de
la Commission, pp. 102-110 ; Briot, pp. 122-125

HYGIENE

- du travail

Yoi,r: TRAVNL
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ILES DES ROSES

Affaire de l'-
DOCUMENTATION

P6tition no 2/70

DEBATS

S6ances du 15 au l0 eeptembre 1970 : M. le Pr6sident, p. 2

INDE

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : M. Springorum, pp. 91-93

S6ancer du 15 au l8 iuin 1970 : MM. Vredeling, pp. 96-99 ;
Copp6, membre de Ia Commission, pp. 118-120

S6dnces ilu 5 au I octobre lgilO : M. Dahrendorf, membre
de la Commission, pp. 50-58

INDONESIE

DEBATS

S6encer du 15 au 18 iuin 1070: M. Vredeling, pp. 96-99

INDUSTRIE

- a6mnautique

DEBATS ;

S6ences du 10 au 12 mars 1970: M. Levi Sandri, vice-pr6si-
dent do Ia Commission, pp. 4?*45

S6ances du ll au l5 mai 1970: M. Bersani, pp.45-47

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 3 Mrr" Lulling, pp.07-7l

- alimentaire

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : MM. Driischer, pp. 20-22,
24-25; Boersma, W. 22-23; Mansholt, vice-pr6sident de
la Commission p. 23

- astronautique

DEBATS

S6ancec du 19 au 20 ianvier l97l : M. Califice, m. 4&50

- automobile

DEBATS

S6ances du 19 au 20 janvier l97l: M. Berkhouwer, pr6si-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 12-14

S6ancec du E au 12 f6vrier 1971: M. Biaggi, pp. 85-87

- charbonniire

DOCUMENTATION

Doc. 24,0189 - Rap,port et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mare 1970 : MM. Levi Sandri, vice-
president de la Commission, pp. 42-45 ; Bousch, pp. 87-
90; Springorum, pp. 9l-$3; Ramaekers, pp. 98-94;
Adams, pp. 94-9,5

S6ances du I au l0 avril 1970 : MM. Bermani, p. 7 ; von, der
Groben, mernbre de la Commission, p. 7 ; le Pr6sident,
p./

S6ancer du ll eu l5 mai lSI0: M. Cantalupo, pp, 80-88

S6ances du 15 au 18 iuin 1970: Biaggi, pp. &8 ; Spnngo-
rum, pp. 8-10 ; Haferkamp, membre do Ia Com,missior,
pp. 14-16 ; M"" Lulling, 67-71

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Miiller, p,p. 1&20 ;
Oele, pp. 27-28; Wolfram, pp. 28-30 ; Copp6, membre
de Ia Commissiory pp. 81-38, 38-37

S6ances du 19 au 20 ianvier l97l : MM. Lange, p. A ; Celi-
fice, pp. 48-50; Springorum, pp. 50-51 ; Adams, pp. 5I-
52 ; Borm, pp. 52-53 ; Copp6, membro de la Commission,
pp. 53-il

- de Ia chaussurr

DEBATS

S6ances du ll au 15 mai 1970: M. Romeo, pp. 140-141

S6ances du l9 au 20 ianvier l97l : MM. Berl]rouwer, pr6si-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s, W. 12-14;
Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 14-16 ; Dahren-
dorf, mernbro de la Commission, pp. 1&26

- chimique

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : M. Levi Sandri, vice.pr6-
sident de la Commission, pp. 42-45

S6ances du 1l au 15 mai 1970: M. Scoccimarro, pp. 35-36

S6ances du l9 au 20 ianvier 1971 : MM. Dahrenilorf,
membre de la Commission, pp, 16-26 ; Liihr, pp. 8t-82

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l: M. Coust6, pp. 80-84

- cin6matographique

DOCUMENTATION

Doc. 23 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 11 au 15 mot 1970 : MM. Carcassonne, p. I0 ;
le Pr6sident, p. 10

- 
6lechonique

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mers lgil0: M. Levi Sandri, vice-pr6si-
dent de la Commission, pp. 42-45

S6ancss du I au l0 avril 1070: M. Triboulet, prdsident du
groupe UDE, p. 18
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S6anceo du ll gu l5 m.t lfrI0 : M. Bersani, pp, 45-47

S6ancer du 8 eu 12 l6wier l97l : MM. Springorum, pp. 6{}-

88 ; Coust6, pp. 80-84 ; Biagg, pp. 8L87

- manufacturiate

DEBATS

S6ances du ll au 15 mai l9l0 : M. Scoccimarro, pp. 8F36

- 
m6canique

DEBATS

S6ancgs du ll au 15 mai l9il0 : M. Scoccimarro, pp. 85'36

Seances du 8 au 12 l6wier l97l : MM. Coust6, pp. 80-84 ;
Biaggi, pp. 85-87

- nevelo

DEBATS

S6sncec du ll au 15 mai 1970 : M. Harmel, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 10&ll2

S6ancer du 15 au l8 juin l9I0 : Mrr" Lulling, pp. B7-71

S5-ncor du 8 eu l0 iulllet 19i70 : M. Bermani, pp. 27-28

S6ancer du 8 au 12 fGvrier l9ll : M. Boano, pp, 5&56

- 
nucl6airE

DEBATS

Sdsnces du l0 au 12 merr 1970 : MM. Berkhouwer, presi-
dent du gtoupe des l{b6raux et apparentEs, pp. 60-71;
Martino, membre de la Commission, pp. 7l-73 ; Springo-
rum, p. 78 ; Oele, pp. 78-75 ; Habib.Deloncle, w. 75-77 ;
Romeo, pp. 77-78 ; Memmel, pp. 7&79; Noe, pp. 79-80,
8l-&9; Bousch, p. &)

S6ancec du l5 au l8 iuin l9l0 : MM. Biaggi, pp. 6-8 ; Sprin-
gorum, pp. 8-I0 ; Haferkamp, membre de la Commission,
pp. 14-16

- 
pharmaceutique

DOCUMENTATION

Doc. 142 - Rapport et proposition de r6solution - 2 amen-
dements

DEBATS

Sesncoo du 8 au l0 iuillet l9I0 : M. Liogier, pp. 3I-82

S6ancec du 16 au l9 noveubre l9I0 : MM. Dittrich, pp.
147-149, 150, 151 ; Haferkamp, vice.pr6sident de la Com-
mission, pp. 149-150, l5l; Lautenschlager, pp, 150-15f,
151 ; le Pr6,sident, p. 152

Yoit aussi: PHARMACIEN

- sidGrurgique

DEBATS

S6ances du l0 au 12 marq 1070 : MM. Bousch, pp. 87-90 ;
Springorum, pp. 9t-93, 98 ; Haferkamp, membre de la
Commission, pp. 96-100

S6ances du ll au 15 mei 1970 : MM. Scoccimarro, pp. 35-
86; Cantalupo, pp. 80-83

S6ancee du 15 eu 18 iuin 1070 : M. Haferkamp, mer4bre de
la Commission, pp. 14.18 ; Mrr" Lulling, pp. 67-7L;
M. Levi Sandri, vice-prdsident de la Commission, pp.
80-83

S6ences du 5 au 8 octobre 1970 : M. Copp6, membre de Ia
Commission, pp. 3l-3t!, 3{l-37

S6ances du l0 au 19 novembre l9I0 : M. Spinelli, membro
de la Commission, pp. 162-105

S6cnces du 19 au 2Il ianvier l97l : MM. Dahrendo,rf,
membre de la Commission, pp. 1&26 t Lan1e, p, 42

- tertile

DOCUMENTATION

Doc. 72 - Proposition de la Commission
Doc. 82 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 254 - Propositi,on de la Commission

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970: M. Levi Sandri, vice-pr€si-
dent de la Commission, pp. 42-45

S6ances du ll eu l5 mai lyr0: M. Romeo, pp. 140-141

S6ances du 15 au 18 iutn 1970 : M. Westerterp, pp. 58-58 ;
Mft' Lulling, p. 07-71; MM. Baas, pp. 117-118; Co'pD6,
membre de la Commission, pp. 11&120

S6ances du 8 au l0 iuillet tSI0 : MM. Coust€, pp. 8&87 ;
Dahrendorf, membre de la Commission, pp, 37-88 ; De
wulf, p. Al ; Zaccayi, pp. 6l-62 ; Richarts, p. 62 ; Vetrone,
p. S2; le Pr€sident, p. 83

S6ancec du 5 au I octobre lfrI0 : MM. Armengaud, pp. 47-
5I ; Dahrendorf, membro de la Commission, pp. 56-58

S6ences du [9 eu fl) ianvier l9ll : MM. Berkhouwer, pr6si-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 12:14;
Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 14-10; Dahren-
dorf, membre de la Commission, pp. 16-26, 34-87 ; Wes-
terterp, pp. 27-28; Offwy, pp. 30-31 ; Sp6nale, pp. 82-83

S6ances du 8 eu 12 I6vrier lSIl : MM. Wohlfart, pp. ll-l$ ;

Copp6, membre de la Commissioni pp' 16-18 ; Dahren-
dorf, membre de la Commission, pp. 4l-45

INDUSTRIES

Collaboration ontrc lc6 institutions des trois Com-
munaut6s, Ies enheprises et les -
Voir: COLLABOMTION

INDUSTRIELLE

Politique -
Yoir : POLITIQUE

INFIRMIER

DOCUMENTATION

Doa. 31 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du ll au 15 mai 1fi0 : MM. Carcassonne, pp. l(I
1l ; Houdet, pp. 11-12; von' der Groeben, membre de la
Commission, p. 12 ; le Pr6sident, p. 12

S6ances du 8 au l0 iuillet l9I0 I M. Liogier, pp. 31.32

INFLATION

DEBATS

S6ances du 9 au l0 avril l9il0 : MM. Oele, pp. 4l-4{l ; Bous-
quet, pp. 45-47; Romeo, p. 49; Barre, vice-president de
la Commission, pp. 49-52 :
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S6oncor du 8 au l0 iuillet lffI0 : MM. Oele, pp. 69-72 ; Bos,
pp.72-74; Lange, pp. 76-79; Barre, vice-prtsident de la
Commission, pp. 7984

S6anccr du l0 eu l9 novembre 1970 : MM. Boersma, pp.
ll8-lt0; Oele, pp. ll&l2l; Cqust6, pp. 123-127

S6aacor du 2 au 4 d6cembre l9/0 : MM, Boe'rsma, pp. 70-
72; Bate, vice-pr6sident de la Commission, pp. 79-8!l

S6ancer du l9 au 20 ianvier l9ll: M. Armengaud, pp. 83-84

S6ancec du I au 12 fGwier l97l : MM. Malfatti, pr6sident
do la Commission, pp. 102-110 ; Boccary-Mo,rsservin, pp.

'.'114-116; Richarts, pp. ll&Iffi j varr iler ?loeg, pp. l8&
187; Klin'ker, pp. 157-158

INGENIEUR

DOCUMENTATION

Doc. I - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ancec ilu I au l0 avril 1970 : MM. Boertien, pp. 34-35,
39 ; De Winter, prp. 8t80; Biarggi, pp. 88-87 i Lauten'
schlager, p. 87 ; von der Groeben, membre de la Commis-
sion, pp. 37-98; Burger, p. 38; Bersani, p. 89; Ie Pr6si-
dent, p. 89

S6ancec du I eu l0 luillet 1970: M. Lautenschlager, pp.
29-81

INTEGRATION

- culturclle

DEBATS

S6ancer du 15 au l0 reptembre 1970 r M. Borschette,
membre de la Commission, pp. Sl4

S6ancer du 5 au E octobre 1970: M. Radoux, pp. 70-70

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l: M. Califice, pp. 89-90

- dans Ie domaine de la d6fense

DEBATS

S6ances du 15 eu l8 septembre l9I0 : M. Habib-Deloncle,
pp. 88-90

S6enccs du 5 au I octobre l9I0 : MM. Liicker, pr6sident du
groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 67-70; Radoux, pp. 70-
76 ; Habib-Deloncle, pp. 80-84 ; Malfatti, pr€sident de la
Commission, pp. 88-90 ; Scarascia Mugnozza, pp. 94-95

- 6conomique

Voir: UNION ECONOMIQUE

- mon6tairp

VoiT: UNION MONETAIRE

- politique

Yoit: UNION POLITIQUE

INTERGROUPE D'ETUDE POUR LES PRO.
BLEMES REGIONAUX ET LoCATx

DEBATS

S6encer du ll au l5 mni lg'70 : MM. Dehousse, pp. 36-89,
il-55 ; Aigner, pp. 42-44, 54 ; von der Groeben, membre
de la Commission, pp. 4S53 ; Boersrna, pp. s&rt

INVESTISSEMENTS

DOCUMENTATION

Doc. 5l - Rapport et proposition de rdsolution - 2 amen-
dements

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mare..l9il0 : MM. Noe, pp. 8l-8{l ; Hou-
gardy, pp. 8il87; Bousch, pp. 87-00; Ramaekers, pp. 9&
94; Bertrand, prdsident en exercice du Conseil, pp. 123-
127 ; Briot, pp. 10-l4t ; Rochereau, membre de la Conr'
mission, pp. 149148 ; Aigner, p. 146

S6ances du I au 10 evril lfrI0 : MM. Oele, pp. 4l-rl8 ; Ber-
sani, pp. 48-45

Seaacec du ll au 15 mai 1970 : MM. Briot, pp. ?tL-26 ;
Offroy, pp. 34-85; Scoccimarro, pp. 35-38; Girardin, pp.
39-{1

S6ances du 15 au 18 fuin 1970 : MM. Biaggi, pp. &8 ; Sprin-
gorum, pp. 8-10 ; Lautenschlager, pp. lGll ; Ribi0re,
pp. 11-12 ; Noe, pp. 12-13 ; Memmel" pp. 13-14 ; Hafer-
kamp, membre de la Commbsion, pp. 14-16 ; Ie Pr6sident,
p. 20; Bodson, membre de la Commission, pp. 2&29

S6ances du I eu l0 juillet 1970 : MM. Oele, pp. 60-72 ; Bos,
pp. 12-74; Lange, pp. 7B-79 ; Barre, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 79-84

S6ancos du 5 au 8 octobre 1970 : M. Oele, pp.27-28

S6encug du l0 au lg novembrs 1970 : MM. Boersma, pp.
ll3-II0; Leonardi, pp. 127-129

S6ancoc du 19 au 20 ianvier l97l : M. Dahrendorf, membre
de la Commission, pp. t0-26

S6ancec du I au 12 f6vrier l9/1 : MM, Wohlfart, p,p. 1l-13 ;
Coust6, pp. 8{lB4; Leonandi, pp. 87-89; Bousquet, pp.90-
91! ; Van Offelen, pp. 98"94 ; Spinelli, membre de la Com-
mission, pp. 90-99 ; Springorum, p. 101 ; MaHatti, pr6si-
dent do Ia Commission, pp. 102-110 ; Boscary-Monsser-
vin, pp. 114-116; Richarts, pp. 110-120 ; Blondelle, pp.
145-148; Triboulet, prEsident du groupe UDE, pp. 150-
152 ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp.
168-108; Gerlach, pp. 18{l-185

IRAN

DEBATS

S6ances du l0 au 12 marc 1970: M. Springorum. pp. 9l-93

IRAK

DEBATS

S6ancer du l0 au 12 mars 1970 : M. Springorum, pp. 9l-99

S6ancos du ll aru 15 mai 1970 : MM. le Pr6sident, pp. 60-
@ ; Harmel, president en exercice du Consei,l, pp. 05-68,
74-70; Furler, pp. 73-74; Cantalupo, pp. 8G88; Bous-
quet, pp. 130-182

S6ances du 15 au 18 iuin 1070 : Mrr" Flesch, pp. 88-88;
MM. Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et
apparent6s, pp. 44+E; Leonardi, pp. 50-52; Liicker, pr6-
sident du groupe ddmocrate-chretien, W.e+07 ; Rey, pr6-
sident de la Commission, pp. 88-86

. S6rincer du 8 au l0 iuillet 1070 : MM. Malfatti, pr€sident
de la Commission, pp. 22-24; Estdve, pp. 4l-A

S6ances du l5 au l0 ceptembre lfrI0: MM. Malfatti, pr6si-
dent de la Commission, pp. 36-44 ; Liicker, pr6sident du
groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 45-48; Vals, pr6side,nt du
groupo socialiste, pp. 49-51; Berkhouwer, prEsident du
groupo des lib6raux et apparent6s, pp. 51-54; Burger,
pp. 70-71; Scheel, prEsident en exercice du Conseil, pp.
74-82, 105-111; Furler, pp. 82"84 i Luzzatto, pp. 9&100
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S6ances du 5 au 8 octobre l9I0 : MM. Scarascia Mugnozza,
pp. 64-67; Radoux, pp. 70-70; Habib-Deloncle, pp. 80'
84; Pintus, pp. 92-93

S6ances du 16 eu 19 novembre lSI0: MM. Bousch, pp. I09-
lI3; Coust6, pp. 124-L27; Schiller, pr6sident en exercice
du Conseil, pp. 182-135; Bousquet, pp. 18t137

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970 : M. Mtiller, pr6sident en

exercice du Conseil, pp. 9&102

S6ancee du 8 au 12 f6vrier l$/l : MM. Jahn, pp. 82-34 ;

Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 41-45 ; Mal-
fatti, pr6sident de la Commission, pp. 102-110 ; Vetrone,
pp. L25-127 ; Mansholt, vice-pr6sident de Ia Commission,
pp. 130-IS4; Dewulf, pp. 139-142

ISLANDE

DEBATS

S6ances du 8 au l0 iuillet lSI0 : M. Estdve, pp. 41-42

ISPRA

Centro d'-
Yoir: CENTRE

ISRAEL

DOCUMENTATION

Doc. 244169 - Rapgnrt et proposition, de resolution
I amendement

Doc. l0l - Proposition de la Commission
Doc. 182 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ancrs du l0 au 12 mars 1070 : MM, Westorterp, pp. 12S
180, lgl-182, 182, 189; Bersanir p. 180; L6hr, p. 180 i
Bodson, membre de la Commission, pp. I3l' 132 ; Armen'
gaud, p. lSI; le Pr6sident, p. 189

S6ances du 15 au l8 iuin l9il0 : M. Springorum, pp. 8-10

S6ances du l5 au 16 reptembre lS/0 : M. Berkhouwer, pre'
sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 51'54

S6ances du 10 au l0 novembre l9I0: M. Vredetng, pp.
l1-18

S6ances du I su 12 l6vrier l9ll : M. Cantalupo, pp. 3i'38

Accord conrmercid entre Is CEE et -
Yoir: ACCORD
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JAPON

DOCUMENTATION

Question orale no l2l70
Doc 232 - Proposition de r6solution

DEBATS

S6encer du l0 au 12 mars l9ll0 : M. Leonardi, pp. g0-gl

S6ances du ll au 15 mai l9I0 : MM. VredeliaB, pp. 6-7 ;
Briot, pp. 24-2$ ; Hatmel, pr6sident en exerciee du
Conseil, pp. 106-112 ; Rey, pr6sident de la Commission,
W. L40-146; Kriedemann, pp, 14Sl4E

S6ances du 15 au l0 septembre l9il0 : MM. Malfatti, pr6si-
dent de la Commission, pp. 88-44 ; Berkhouwer, pr6sident
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 5l-54; Scheel,
pr6sident en exercice du Conseil, pp.74-&2

S6ances du 5 au 8 octobre lSI0 : MM. Dahrendorf, membre
de la Commission, pp. 4l-rt{l; Baas, pp. 5*55; Pintus,
pp. 92-'99

S6ances du 19 au 20 janvier lSIl : MM. Berkhouwer, pr6si-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s, W. L2-L4,87 ;
Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 14-16; Dahren-
dorf, membre de la Commission, pp. 1&26, 84-37 ; Wes-
teterp, pp. 27-28; Offuoy, pp. 30-81 ; le Prdsident, p. 98

S6ancec du I au 12 f6vrier 1971 : MM. Boano, pp. 54-58 ;
Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 58-60 ; Sprin-
gorum, pp. 63-08 ; Ci4arelli, W. 76-78; Coust6, pp. 80-84 ;
Biaggi,, pp. 85-87; Leonardl, pp. 87-89; Bouaquet, pp.
90-9{l ; Scandacrcione, p. 101 ; Malfatti, pr6sident de la
Commission, pp. 102"110 ; Ma,nsholt, vice-g6sident de la
Commission, prp. 16&188

JEUNESSE

Collaboration entre les institutions des trois C,om-
munaut6s et les organisations de -
Yoit: COLLABOMTION

Colloque europ6en de la -
Voir: COLLOQUE

Conseil europ6en de la -
Voir : CONSEIL

Office euopeen de Ia -
Voir : OFFICE

Office franco-allerund de la -
Voit : OFFICE

IORDANIE
DEBATS
S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970: M. le Pr6sident, p, S

IOURNAL OFFTCTEL DES COMMUNAUTES EU-
ROPEENNES

DEBATS

S6ances du 2 au 4 d6cembre lSI0 : M. Gerlach, pp. 9&g0
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-K-

KABORA.BASSA DEBATS

S6ancer du I au l0 iuillet l9/0 : MM. Dewulf, pp' 80' 88 ;

Golrrtrud'tui du'biumge de - Hfl:'#:'rfd, f"efu$f"T,jry"rt$;ere' 
ee' 87' 88;

DEBATS S6anceo du 5 eu 8 octobro l9I0: MM. Fellermaier, pp.

S6ancer du l0 au 12 mare 1970: M. bhnne, p. 141 5-6; Dewulf, pp. 6-7, 12-18; Richarts, pp. 1'8; Laudrin,
pp. 8-9 ; Hein, pp. ltrll ; Copp6' membre de la Commis-
sbn, PP. 11-12 ; le h6sident, P, 14

KARLSRUHE S6encec du 16 au 19 novembre l9I0: MM. VredelinS, pp.

ll-l8 ; Malfatti, prdsident de la Commissiorv pp' 18-14

Centre de -
votr: ,ENTRE itrJ*i;ffi$" 

enre la cEE et la ranzanie,

KENyA Voit: ACC)RD

DOCUMENTATION

Doc. 62 - Propoei'tion de la Commission KENNEDY ROUND
Doc. 99 et 98 r6v. - Rapport et propocition' ds reiolutio'D

I amendeurent Votu: NECACIATIONS IATFAIRES MULTILATERAIJ,S
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-L-
LAIT ET PRODUITS LAITIERS

DOCUMENTATION

Doc. 8 - Proposition de Ia Commission
Doc. l3 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 24 - Proposition de b Commission
Doc. 88 - Rapport ot proposition de r6solution - 2 amen-

dements
Doc. 38 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 87 - Rapport et proposition de rdsolution
Doc. 88 - Rapport et proposition de rdsolution
Doc. 86 - Prcposition de la Corumission
Doc. 87 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 126 - Proposition de Ia Commission
Dm. 169 - Rapport et proposition de r6sol,ution
Doc. 184 - Proposition do la Commission
Doc. 190 - Rappo.rt et proposition de rdsolution
Doc, 194 - Rapport et proposiHon de r6solution - g amen-

dements
Doc. 200 - Propositions de la Commission
Doc. 20t! - Propositions de la Commission
Doc. 21I - Rapport et proposition de rdsolution
Doc. 249 - Proposition de la Commission
Doc. 24E - Rapport et proposition de r6sohrtion
Doc. 256 - Rapport et propocitidn de rdsolution

oEsers
S6encrr du 0 au l0 awil lg70: MM. Kollwelter, pp. BG.gl ;

Liogier, pp. 81-82; Kriedemann, p. B2; Bersani, pp. g2-
88; Bicharts, pp. 83, 84 ; Bodson, membre de la Commis-
sion, p. 84; le Pr6sident p. 8{

S6anccr du ll au l5 mri tBg6 : MM. Harmelr pr6sident en
9l9rci"e du Conseil, pp. l0&ll2 ; Dulin, pf. ttS, ff9_
\2n,_ Ull-148, f4$150, t$; Maa&olt, viee-p,reident
de- la- Commission, pp. fls, ll7-[8, [8-llg,-14&149,
lI9 i tg Pr6sident, pp. u5, 120, r49, t50 ; Vredeling, pp.
115-117, f18, 119, 120 ; Brouwer, p. ll7; Liogi;,
p, Lll ; Boersma, p. l4g

S{fo:r du 15 au 18 iuin lgl0: MM. Vredeling, pp. 9&90;
Rochereau, membre de Ia Commission, p,p,-Sti-iOa, tO7-
108 ; Westerterp, pp. 102-104

S{p* du I au 10 iattler lg70: MM. Cipolte, w. 4Fr4A;
Vetrone, pp. 59-54 ; Marsholt, vice-pr6sident de Ia Com-
lission, pp. 55-011, 05 ; Boccary-Monsrservin, pp. 09, 04,
68; Aigner, p- 8{l ; Scardaccione, pp. U, ffi-W ; Richarts,
p, 0{ ; Dr0scher, p, &5 ; Dultn, pp. 0E-80, 6g ; le pr6si-
dont, p. O7

S6snccr du l5_au l0 reptembre lffI0: M. Scheel, pr6sident
en oxercice du Conseil, pp.74-BZ

S&nccr du I eu I oclobre lg70 . Mu. Lulling, pp, 20-29 ;
M. Boundollds, p. 102

S6encs du l0 eu lg novcmbre l&70 : MM. Boanq pp. lil
18 ; Emde pr6sident en exerciee du Consei,l, pp, 

-g&gg 
;

9go!.1, qv.-72-74; Ctpolla, pp. T4-76; Cifareifl pp,.77-
78 ; _M-ansholt, vico-prEsident de Ia Commission, pp, 7&
81, 170; Califice, p. 175

S6ancor du 2 au 4 il6cenbrc lgll0 : MM. Lefdbwe, p. 12 ;le hesidenL pp. 12, 30, lS0; Kollwelter, pp. Zi-iS, gO,

82 ; Briot, pp. 2524, 30 ; Liogier, W. 24.28 @, gg;
_Sn0nalc pp. L*28, S0, Sg, gg-S4, gE, g5-90, lr4Frr5;
Krietlemann, p. 28; Dewult, pp. 2L27, gl, Bg, SE j
llaryholU vice-pr6sident de Ia eommission, pp. 

-27-2ll',

80.S1, 32-83, M; Cifarelli, pp. 28, gg, gO; iticharts, pp.
ZU29., 94, 35 ; Vetrone, pp. 29, gZ ; Laudrin, pp. S0, gS-;

Baas, pp. 32, 84, 35 ; Driischer, p. B2 I Dulin, p. 88 ;
Artzinger, pp. 103-104; Borocco, pp. f05-f07; Copp€,
membre de Ia Commission, pp. lll-ll4 ; Gerlach, 

-pp.

t18-120

S6ancec du 19 au 20 ienvier lSIl : M. Dahrendorf, membre
de la Commission, pp. lB-28

S6encer du 8 au 12 fdvrier l97l : MM. Estdve, pp. lGll ;
le Prdsident, pp. ll, 299 ; Vetrone, w. l?,5-IZl; Mars-
holt, vice-pr6sident de Ia Commission5 pp. 130".184, 16l!
188; Offroy, pp. 188-189; Driischer, pp. 141-t4S; Ci-
polla, pp. 14&150, L72, L77-t78; Zaccali, pp. lS8-I55;
Liogier, pp. 155-157; Dulin, pp. tfil-168, l8l ; Gerlach,
pp. lffl-185

LEGISLATIONS NATIONALES

Hannonisetion des - et des dispositions adminls-
tratives

Yoir : DROIT COMMUNAUTAIRE

LEGUMES

Fnrits et -
VotI: FRUITS ET LECUMES

LIBAN

DEBATS

S6ancor du 15 au l8 reptembre lgl0 : MM. Scheel, pr€si-
dent en exercice du Conseil, pp,74-82; Bersani, pp. W-Se

Accord conmetcid entle la CEE et le -
Voir: ACCORD

LIBERATION

- des 6chmges

Voir: ECHANCES

LIBERIf

- d'6tablissement

Votr: ETABLISSEMENT

LIBRE CIRCUI,I\TION

des capltaur

Voir: CAPITAUX
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S6enceg du 15 ou l8 septembre 1970: M. Scheel, pr6sident
en exercic€ du Conseil, PP,74-82

LOGEMENTS

Construction de -
DEBATS

LIBRE PRESTATION s6ances du l0 au 12 mars l9,il0: MM. Levi Sandri, vice-
pr6sident dc la Commission', pp. 42'45 ; Adams, pp. 94-95

- des services S6ances du I au l0 ewil 1970 : M. Oele, pp. 4I-43

Voir : SERVICES S6snces du 15 au l8 iuin 1970 : M' Liogier' pp' 82-U

S6snces du 5 au 8 octobre 1970: M[" Lulling, pp. 20-23,

85, 38; MM. Wolfram, pp. 28-30 ; Offrov, pp' 8G31 ;

LrByE s:fl*r,:#:;?_r3" " commission, p,p. 3r-38' e8-87'

DEBATS S6ences du 16 au lg novembre lg70 : M. Oele, p,p. 11&l2l
S6ances du l0 au 12 mars l9I0 : M. Leonardi, pp. 90-91 S6ancer du 2 au 4 d6cembre l,il, : M. Cifarelli, 9p, 7?-75

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : M. Springorum, pp. 8-10 S6ances du l9 au 20 ianvier lgill : MM. Borocco, pp. 98-

89 ; Califice, p. 39 ; Mrr" Lulling, pp. 8'$4(}; MM. Fabbri-
ni, pp. 40'41 ; Cop#, mernbre de la Commission, pp' 41-

LIGURIE 42 t Lange, P' 42

- de la main-d'@uvre

Voir: MAIN-D'CEUVRE

- des Earchandises

Voir: MARCHANDISES

Inondations en -
Voir: CATASTROPHE

LOISIRS

Voh : TOURISME ET LOISIRS

LIN ET CHANVRE LORNAINE

DoCUMENTATIoN Bassin de la -Doc. 72 - Propocition de la Cornmission
Doc. 82 - Rapport et proposition de resolution Voir: BASSIN

DEBATS

S6ances du 8 au l0 juillet 1970 : MM. Richarts, pp. 49'51, LUNETIER
S2; Dewulf, p, 61 ; Zaccari, pp. 61-82 ; Vetrone, p. 82 ;
le 

-President, 
p. 6t] - Voir: OPTICIEN-LUNETIER
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MADAGASCAR

DEBATS

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Dewulf, pp. 6-7, I%
13 ; Richarts, pp. 7-8 ; Laudrin, pp. 8-9; Copp6, membre
de la Commission, pp. 1l-12

S6ancec du 16 au lg novembre 1970 : M. Vredeli,ng. pp.
11-13

Voir : ETATS AFRICAINS ET MALdACHE ASSOCIES

Conf6tpnce parlementaire de l'association entre Ia
CEE et les Etats d'Afrique et de -
Yoir: CONFERENCE

Convention d'association entre la CEE et les Etats
d'Afrique et de -
Voir: CONVENTION

MAGHREB

Pays du -
DEBATS

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : M. Copp,6, membre de Ia
Commission, pp. l18-120

S6ancee du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Jahn, pp. 82-84; de
Ia Maldne, pp. 3&41 ; Dahrendorf, membre de la Com-
mission, pp. 4l-45; Triboulet, pr6sident du groupe UDE,
pp. 5l-5S

MAIN.D'(EUVRE

Libre circulation de la -
DOCUMENTATION

Doc. l0 - Rapport et proposition de r6solution - I amen-
ment

DEBATS

S6ances du l0 eu 12 mars 1970: M. Levi Sandri, vice-pr6si-
dent de la Commission, yp. 42-45

S6ances du ll au 15 mai 1970 : MM. Behrendt, pp. l!l8,
22 ; Miiller, pp. 16-17 ; Merchiers, pp. 17-18 ; Mrr' LulF
ling, pp. l8-I9; MM. Romeo, pp. 19,22,29; Levi Sandri,
vice-prEsident de la Cornmission, pp. 19-21, 28; Bersani,
yp. 2l-22; le h6sideort, p, 23 ; Harrnetr, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 106-112 ; Martino, membre de la
Commission, pp. L77-L78

S6ances du 15 au l8 iuin 1970 : MM. Ramaekers, pp. 39-
42; Leonardi, pp. 50-52; Levi Sandri, vice-pr6sident de
la Commission, pp. 80-88

S6ances du 8 au 10 iuillet 1970 : MM. Coust6, pp. 85-87 ;
Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 87-38

S6ances du 5 au I octobre l9il0 : M. Oele, pp. 27-9ll

S6ances du 16 au lg novembre 1970 : MM. Haferkamp,
vice-president de la Commission, pp. 50-52 ; Barre, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 102-108; Bousch, pp.
109-118; Boersma, pp. 113-116

S6ances du 2 au 4 d6combre 1970: M, Cantalupo, pp. 45-47

S6ances du 8 au 12 f6wier 1971 : MM. Wohlfart, pp. 11-19 ;
Miiller, pp. 18-15 ; Copp6, membre de la Commission,
pp. 16-18; de Lipkowski, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 206-209; Aigner, pp.228-225

R6adaptation de la -
VOiT: BEADAPTATION

MALADIES PROFESSIONNELLES

DEBATS

S6ances du l0 au 12 marc 1970: M. Adams, pp. 94:95

S6ances du ll au 15 mai 1970: MM. Behrendt, pp. 15-16;
Merchiers, pp. 17-18; Levi Sandri, vice-pr6sident de la
Commission, pp. lS21

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : M. Copp6, membre de Ia
Commission, pp. 3l-33, 88-87

S6sncer du 19 au 20 janvier l97l : MM. Califice, pp. {&
50 ; Copp6, menbre de Ia Commission, pp. 53-54

MALTE

DEBATS

S6ances du ll au 15 mai 1970 : M. Harmel, pr6sident en
exercice du Consei,l, pp. 106-112

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : M. Westerterp, pp, 115-
116

S6ances du 16 au lg novembre l9{I0 : M. Westerterp, pp.
22-29

Accord d'association entre la CEE et -
Voir: ACCORD

MANNHEIM

Acte de -
VOiT: ACTE DE MANNHEIM

MANUFACTURIERE

Industrie -
Vodr: INDUSTNIE
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MANCHANDISES

Ubro clrculation des -
DEBATS

S6ancer du ll ru li mai ISIO : MM. Harmel, pr6siden't en
exercice du Conseil, pp. 108-ll2; Rey, pr6sident de Ia
Commission, pp. 142"145; Vals, pr€sident du groupe se
cialiste, pp. 151-152

S6onca dr I eu l0 lutllet lfrlO: MM. Coust€, pp. 8FS/ ;
Zaccari, pp. 59{)

SGancer du 16 au 19 novembre l9I0 : MM. Haferkamp,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 50-52 ; Barre, vice-
pr6sident de Ia Commissi'on, pp. 102"106 ; Bousch, pp.
1(D-118; Boersma, pp. lt8-116 ; Leonardi, pp. 127-129;
Bousquet, pp. l8FI87

S6ances du 2 au 4 d6cembre l9I0 : M. Cifarelli, p. 28

S6rnccr du I au 12 l6wier l9IL : MM. Wohlfart, pp. ll-13 ;
Bousquet, pp. 9G,93 ; Bersani,, pp. 184-198 ; de Lip.
kowski, prEsident en exercice du Consei'I, pp. 20&2$ i
Aigner, p,p. 22&ln5

Ortgine dco -
DOCUMENTATION

Doc, 2tl0 - hopositnm de la Commission

MARCTIES AGNICOI.ES

Organlsrtion des -
DOCUMENTATION

Doc. 1&t/69 - Rapport et proposition de rGsolution
Doc. 88 - Rapport et proposition de r6solutio'n
Doc. 44 - Rapport et proposition de r6solu,tion
Doc. ff/ - Rapport compl6mentsfue et proposition de r6so-

Iudom
Doc. 68 - Proposition de Commissi'on
Doc. 152 - Propositions de Ia Commission
Doc. 106 - Rapport st proposition de rSsolution
Doc. !00 - Propositions de la Commission
Doc. 211 - Rapport et propositiotr de r6solution
Doo 2?l - Rappo.rt et proposition de rdsolution
D@. ?A2 - ho,position de la Commlssioo
Doc. 258 - Rapport et propocition de rdsolution

DEBATS

S6oncer du l0 au 12 mrrr lfrI0 : MM. Lef0bwe, pp. 14-15 ;
Westerterlr, pp. 15, 18, 20 ; Vredeling, pp. 1&16 ; Lio-
grer, p,p. 1&17 ; Richarts, pp. 17-18 ; Mansholt, vice-
prdsident de la Commission, pp. 18-20 ; le Pr€sident,
p, 20 ; Levi San&i, viee-prEsident de la Commission,
p. 4?-45

S6anccr du ll au 15 nrt l9I0: MM. Baas, pp. &9 ; Harmel,
pr€sident on exercice du Conseil, pp. l0&ll2 ; Dulin,
p. 115; Mansholt, vicepr6sident.de Is Co,mmission, pp.
115, 182; le Pr6sident, pp. ll5, 162; Kriedemann, pp.
101-182

S6ances du 8 au l0 iuillet lSI0 : MM. Kriedemann, pp. 40.
41 ; Est0ve, pp. 4l-42; Riclrarts, pp. $, 4*51, @ ;
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, p. 48 ; le
Pr,6sided, p. 4{l; Mtr" Lulling g. 4849; MM. Vetrong
pp. 5&il ; Dewulf, p, Ol ; Zaccam, pp. 0l-@

S6ancsr du 15 au l0 reptembre l9l0 : MM, MaUatti, pr6si-
dent de la Commissiron, pp. 3&4{ ; Scheel, pr6sident en
exercico du Conseitr, pp,74-82

S6ances du 5 au I octobre 1fr70 : MM. Fellermaier, pp. i'
6 ; Dewulf, pp. 6-7; Klinker, pp. lfl)-l0l ; Manshoh,
viee-pr{sident de h Commissiorl p. 101 ; BourdellCs, p.

10ll; Briot, p. I(X ; Baas, pp. 104-105 ; Vredeling p. 106;
Liogier, pp. l2l-l?,2

S6encsr du 16 au l9 novembre l9I0 : MM. Aigrrer, p. 68 ;
Cointat, pp. 72-74; Liogier, pp. 83-84; Riedel, p. 168 I
le Pr6sldent, p. 168 ; Dewulf, p. 168

S6ancer du 2 au 4 dSccmbre lfrI0 : MM. Driischer, pp.
$10 ; Richarts, pp. 10, ?fr ; Liogie , pp. IG.II ; Gerlach,
p. l2t; le Pr6sident, p. 186

S6ancor du 19 au fl) ianvler l0ill : MM. Ldhr, pp, 8132 ;
LefAbvre, pp. 57-58 ; Dahrendorf, mernbre de la Com-
mhsion, p. 58 ; le Pr6sident, p. 58

S6encer ilu 8 au 12 f6vrier l9/l : MM. Cointat, prdsident
en exercics du Conseil, pp. lll-114 ; Boscary-Monsservinr
pp. lI4-110 ; Richarts, pp. 116-120, 162-188, 239; Briot,
pp. 12%12 ; Manshoh, virce-prdsident de le Commissionr
pp. lSGl&4, 1tr1-168, 28*24O; Bersani, pp. 19{-180;
Dewu4 pp. 189-142 ; Drdscher, pp. 142-145 ; Blontlello
pp. 145-148; Cipolla, pp. 148-150, 172; Triboulet, pr6si-
dent du group€ IrDE, prp. 150-152 ; Zacr,ari, pp. 153-155 ;

Liogier, prp. l5S'157 ; Klinder, pp. f57-158, 18&160 ; M-'
Orth, pp. 158-159 ; MM. Boano, pp. 159-1ffi ; Betmari,
pp. 180..101 ; Brouwer, p'p. 181-1&2 ; Ie Pr6sident, pp.
182, 2n; Malfatti, pr6sidont de la Commbsioa, pp. 290-
292

MANCINELLE

C,atestrophe mtni0re ile -
Yoir: CATASTROPHE

MAROC

DOCUMENTATION

Doc. 134 - Propositions de la Commission
Doc. 178 - Rapport et proposition de rGsolution

DEBATS

S6ances du 5 an 8 octobre l9I0 : M. Armengaud, pp. tl7-51

Ac',cord d'association entre la CEE et |e 
-

Voir: ACCORD

MATERNITE

Prctection de la -
DEBATS

S6ancec du 5 au 8 octobre 1970: Mrr" Lulling, pp. 20-28 ;
M, Coppe, membre de la Commission, pp. 3f48, 38-87

MATIERES GRASSES

Huile et -
Yoir : HUILES ET MATIERES GRASSES

MAYONNNSE ET SAUCE

Voir : BOUILLON, POTAGES E? SAUCES

MAZOUT

DEBATS

S6encer du l0 au 12 man 1fi0 : M. Bousch, pp. &7-90
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MECANIQT]E

Indushie -
Yoir : INDUSTRIE

MEDECIN

DOCUMENTATION

Doc. 80 - Rapport et propocition de r6solution

DEBATS

S6ancer du I au 10 luillet 1910 : MM. Lautenschlager,
pp. 29-31 ; Liogier, pp. 81-32; Dittrich, pp. 92-3$;
Haferkamp, vicepr6sident de la Commissio,n, pp. 88-84 ;
le Pr6sident, p. 34

S6ancsr du 16 au lg novembre 1910 : M. Haferkamp, vice.
pr6sident de Ia Commission, pp. 149-150

MEDECINE

- du travail

Voir: TRAYAIL

MEMBRES

V6rlflcation des pouvoirs des - du Parlement euro-
p&n

VoiT : P ARLEMENT EUROPEEN

MESURAGE ET CONTROLE METROLOGIQITE

DOCUMENTATION

Doc. 105 - Proposition de la Commission

MESURE

Unit6s dc -
DOCUMENTATION

Doc. 288 - Proposition de la Commission

METflQTIE

DEBATS

S6ances du l0 au 12 marr lUI0 : M, Haferkamp, membre
de la Commission, pp. g&lfl)

MIEL

DOCUMENTATION

Doc. 7 - Propoeition de la Commission
Doc. Btl - Rapport et proposition de rEsolution

DEBATS

S6pn-cct- rl9 I au l0 fuiller lfrf0: MM. Zaccati, pp. E0-&) ;
Maushoh, viee-pr6sident de Ia Commissi"n, p. OO; te
Pr6sident, p. 60

MIGRANTS

Travailleurs -
Voit: TMVAILLEURS

MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES

Co,nsultations politiqu€s entro les chefs de gouyer-
ncment et entre les -
Voir: CONSULTATIONS

MINISTRES DES TRANSPORTS

Conf6tencrc des -
VoiT: CONFERENCE

MOL

Cenhs de -
Voh: CENTRE

MONETAINE

Politique -
Volr : POLITIQUE

Unlon 
-

Votr: UNION

MONOPOLES

Voir: ENTENTES Ef CONCENTRATIONS

MOSELLE

Cmalisedon de la -
DEBATS

S6oncer du l0 au 12 marr lgll0 : M. Bertrand,
en exercice du Conseil, pp. 10&.10g

MOTION

- de cersutp

Voit: CENSURE

prdsident

MOZAMBIQUE

DEBATS

S6ancsr du l0 au 12 merr lS70 : M. Glinne, p. 141
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NAVALE

Industrtc -
Yolr: INDUSTRIE

NEGOCIATIONS DILION

DEBATS

S6ancer du ll au t5 mai 1970 : M. Rey, pr€sident de la
Commission, pp. 142-L45

S6ancs du 15 au l0 reptcmbre l9ll0 : M. Burger, pp. 70-71

NEGOCIATIONS TARIFNNES MULTII,/\TENA.
LES (GATT)

DEBATS

S6ancer du l1 au 15 mai l9I0 : MM. Harmel, pr€sident
en exercico du Couseil, pp. 100-112; Rey, pr6sident de
Ia Commission, pp. 14%145

S6ancor du l5 au l8 iuin l9I0: MM. Tolloy, pp. 59-@ ;
Liicker, pr6sident du groupe dErnocrate-chr6tien, pp.
M-67 ; Rey, pr6sident de la Commission, pp. 83-86 ;
Vredeling, pp. 9&99

S6ances du 15 au l0 rcptcmbre 19110 : MM, Ma'lfatti, pr&
sident de la Commission, pp. 8&44 ; Burger, pp. 70-71

S6ancec du 5 au 8 octobre l9I0 : MM, Cointat, pp. 51-5t! ;
Radoux, W. 70-78; Habib-Delo,nclo, pp. 80-84 ; Riedel,
pp. 90-92

S6ancer du 16 au lg novembre 1070: M. Vredeling, pp,
11-18

S6ences du l9 au 20 ianvier IflIl : MM, Berkhouwer, pr6-
siden't du groupo des I'ib6raur et apporcDt6s, W. lLI{;
Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 1418 ;
Dahrendorf, membro de la Commission, pp. l&26;
Westerterp, pp. 27-28

S6oncer du 8 au 12 f6vrler lflIl : MM. Rossl pp. 28-90 ;
Miiller, pp. 3G81 ; Dahrendorf, mernbre de Ia Commis-
sion, pp. 58-60

MCocT.ItIoNs EN vUE DE LA LIMITATIoN
DES ARMES STRATEGTQUES (SALT)

DEBAiS

S6ancer du l5 au l0 ceptembro lfrI0 : MM. Malfatti, pr6-
sident de la Commission, pp. 36-44 ; Liicker, prdsident
du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 4F48; Amendola,
pp. 50-59

NIGER

Aeond ontre la CEE et le -
Yoir: ACCORD

NIGERIA

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mam lg70 : M. Glinne, p. l4I
S6encer du 16 au l9 novembre 1970 : M. Vredeli,ng, pp.

ll-18

Accord d'assoclation entre la CEE et Ie 
-

Voir: ACCORD

NTVEAU DE VIE

Rellvemmt du -
DEBATS

S6encer du 9 au l0 avril l9/0: M. Lange, pp. tl49
S6oncer du ll au 15 met 1970: M. von der Groeben,

membre de la Commission, pp. 40-5{}; Mrr' Lulling pp.
164-r05

S6ancsr du 2 eu 4 il6cembre l9/0: M. Bousquet, pp, E$il
Voir aussl: CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL
(AMELIOMTION DES _)

NOMINATION

- du rapporteur g6n6ral du Parlement europ6en

YOit : PARLEMENT EUROPEEN

NON.DISSEMINATION DES ARMES NUCI,E.
AIRES

Proiet de hait6 de -
Voit: TRAITE

NORVEGE

DEBATS

S6ancer du ll au 15 nal 1970 : MM. le Pr6sident, pp.
8042 ; Harmel, pr€sident en exercice du Conseil, pp.
Arffi, 74-78; Furler, pp. 78-74; Cantalupo, pp. 80-88;
Bousquet, pp. 130-182

S6ancec du 15 au 18 iuin 1910: M. Spriogorum, pp. 8-10 ;
Mrr" Flesch, pp. 3tl-38 ; Berkhouwer, pr6sident du groupo
des lib6raux et apparentes, pp. 44-48; Leornardi, pp.
5G.52; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien,
pp. 6l-gl ; Rey, pr6sident de la Commission, pp. &136

Seancer du I au l0 iutllet l9ll0 : MM. Malfatti, prdsidqrt
de la Commissi,on, pp. 22-24; Est&e, W. 4142

S6anccr du l5 au 16 reptembre lS70 : MM. Malfatti, p#-
sident de la Commission, pp. 8&44 ; Liicker, pr6sident
du groupe d6mocrate-chrEtien, pp. 45-{8; Vals, pr6si.
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dent du groupe socialiste, pp. .4951; Berkhouwer, pr6-
sident du groupe des hb6raux et appa.rent€s, pp. 5l-54;
Burger, pp. 70-71; Scheel, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 74-82+ 105-Il1 ; Furler, pp. 82-84; Ltzza*o,
pp. 98-100

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Scarascia Mugnozza,
pp. U-fl ; Radoux, pp. 70-76; Habib-Deloncle, pp.
8G'84 ; Pintus, pp. 92-98

S6encer du l0 au 19 novombre 1970 : MM. Bousch, p,p..

109-113; Coust6, pp. 124.127 ; Schiller, prEsidont en
exercice du Conseil, pp. 13%135; Bousquet, pp. 185-187

S6ancer du 2 au 4 d6cembre 1970 : M. Miiller, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 9&102

S6ancec du I au 12 f6vrier l91lt : MM. ]ahn, pp. 82-84 ;
Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 4I-45 ;
Malfatti, prEsident de la Commission, pp. 102-110 ;
Vetrone, pp. 125-127; Dewulf, pp. 189-142

Vob awsl: PAYS SCAATDINAVES

NOUVELLE.ZEII\NDE

DEBATS

S6ances du ll an 15 mai 1970: M. Boersma, p. l4g

S6sncec du 15 au 18 iuin 1970 : M. Vredeling, pp. 9&90

S6encer du 8 eu 12 f6vrier l97l: M. Bousque! pp.2?.0-222

NUCLEAIRE

Energte -
YoiT : ENERGIE NUCLEAIRE

Industrie -
Voir: INDUSTRIE



174 Journal offisiol des Corxtmunaut6s arrop6ennes - Annexe

-o-
OCDE

VOh: ORGANISATION DE COOPEF.ATION ET DE DE-
V ELO P P EMEN T ECON OMIQA E

(EUFS

Vob : YIANDE, VOLNLLE ET CEUFS

oFFICE EUROPEEN DE Il\ IEUNESSE

DOCUMENTATION

Question orale no 17/80 avec il€bat
Doc. 114 - Proposition de r6solution

DEBATS

S6encer du l5 au l0 reptombre l9I0 : MM. Scarascia
Mugnozza, pp, 9, 30.32 ; Borschette, membre de la Com-
mbsion, pp. 9-14, 32-9{}; Brouwer, pp. 14-15 ; Ramaekers,
pp. lSlS, 82, 94; Baas, pp. 18-18; Triboulet, pr€sident
du gloupo UDE, pp. 1&20 ; Leonardi, pp.2l-22; Seefeld'

w. DLLS; Habib-Doloncle, p. 25.21, S4, 85; Romeo'

w. Yl-?8; Wohlfart, p. 2$80; CoW6, membre de la
Commission, pp. 88-94

OFFICE FNANCO.ALLEMAND DE LA
IEUNESSE

DEBATS

S6ances du 15 eu 16 reptembre 1970 : MM. Seefeld, pp.
22-25 ; Habib-Deloncle, pp. 215-2:l

OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

DEBATS

S6anccr du 2 au 4 d6cembre lffI0 : MM. Gerlach, pp.
9&00 ; Miiller, pr6sident en exerciee du Consei'}, pp. ll5-
rt7

S6aocer du 10 ou fl) iauvier l9ll : M. Pintus, pp. 44-dG

OPTICIEN.LUNETIER

DEBATS

S6ancsr du 8 au l0 iulllet 1970 : M. Liogier, pp. 31€2

ORGANE PERMANENT BOUR LA SECURITE
DANS LES MINES DE HOUILLE

DOCUMENTATION

Doc. 219 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du l9 au fl) ianvlcr l9/l : MM. Calilice, pp. 39,
48-50; Springorum, pp. 50-51; Adams, pp. 5l-52; Borm,
pp. 52-5,9 I Copp6, membre de la Commission, pp.
58-54 I Ie Pr€sident, p, &l

ONCANISATION DE COOPERATION ET DE DE.
VELOPPEMENT ECONOMIQUE (OCDE)

D6BATS

S6anceg du [0 au ill marr lfrI0 : M. Hougardy, pp. 85{7

S6qncer du ll eu l5 mat l9l0 : MM. Heia, pp. 141-142 ;
Martino, membre de la Commission, pp. 177-178

S6ancec du 15 au 18 iuin f9/0 : Mrr" Flesch, pp. 8{l-98 ;
M. Roy, pr€sitlenrt do la Conrmixim, pp. 8&€0

S6mcer du 8 au l0 iuitlet IS70: MM. Cipolla, pp. il-55;
Boe, pp. 7L74

S6ancsr du 5 au I octobre lfrI0 : M. Armengaud, pp. 47-5L

S€ocer du 2 au 4 d6ccnbrc l0ll0 I M. Liogier, pp. 12-14

S6aocer du l0 au 20 fanvicr lfrIl : MM. Berkhouwer, pr&
sldent du group,e des libdraux et alparont6s, pp' 12-14;
Dahrendorf, membre de Ia Commission' p,p. 1&26 ;
Westerte4r, pp. 27-28

S6ancer du 8 eu 12 f6vrler lfil : MM. WoUram, pp. 6$72 ;
No0, p,p. f94195

ORGANISATION INTENNATIONALE DU TRA.
vAI[, (OIT)

DEBATS

S6ancec du [l eu l5 Ind lgr0: M. Bodson, membre de Ia
Commission, W. L22-I28

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE-
(oMs)

DEBATS

S6aacer du l0 eu l9 novembre l9I0: M. NoO, pp. 181-1@

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (dNU
DEBATS

S6mccr du l0 au 12 narr l9I0 : MM. Springorum, p' 78 ;
Glinne, p. l4l ; Rochereau, membro de la Commissiotl,
pp. 118-140

S6ancec ilu ll au l5 mst l$0 : M. Hein, pp. l4l-1t!2,
r72-L74

S6encor dn l5 au fB ,utE ISI0 : M' Westerterg pp. f8-58

S6ences du 15 ou l0 reptembrc lS70: MM. Amendola,
pp, 58-59 ; Dewulf, pp' 104-105 ; Berkhouwer, prGsiden't

du groupo des lib6raux et apparent6s, P. 114

S6ancer du 5 au 8 octobre 1910: MM' Westerterp' pp.
3&41 ; Dahreudorf, membre de la Commission, pp'
4l-4i} ; De Winter, pp. 55-56 ; Pintus, pp. 92-98

S6rner du E au 12 fdnrlcr l91ll : MM. Pintus, pp. &7 ;
Coust6, p. 102

Copmission econemique pour I'Afrique

Yotr: COMMISSION
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Commission 6conomique pour l'Europe

Yoir: COMMISSION

ORGANISATION DU TRAITE DE I.:ATLANTI.
QUE NORD (OTAN)

DEBATS

S6ances du 15 au l8 septembre 1970 : MM. Malfatti, pr6-
sident de la Commission, pp. 88-44 ; Lticker, pr€rident
du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 45-48; Amendola,
pp. 50-59; Scheel, prdsident en exercice du Conseil, pp.
7+82, t(E-lrl

S€ancer du 5 au I octobre lSI0 : MM. Liicker, pr6sident
du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 07-70; Amendola,
pp. 8&88 ; Riedel, pp. 90-92 ; Scarascia Mugnozza, pp.
94-95

S6ences du 8 au 12 f6vrier t97l : M. D'Angelosante, pp.
45-48

ORGANISATION

- des march6s agricoles

Yoir : MARCHES AGRICOLES

ORGANISATIONS

C,ollaboratlon entre les institutions des trois Com-
munaut6s et les - d'employeurs et de travailleurs

Yoir: COLLABORATION

Collaboration entre lcs institutions des trois Com-
munautes et les - europeicnnes et internationales

Yoir: COLLABOMTION

Collaboration entre les institutions des trois Com.
munautes et les - de ieunesse

Voit: COLLABORATION

Collaboration entre les institudons des trois Com-
munaut6s et les - professionnelles

Voir: COLLABORATION

ORGANISMES

Collaboration enttp les institutions des trols Com-
munaut6s et les - scientifiques et techniques

Yoir: COLLABOMTION

ORIENT

ExtrGme- -
DEBATS

S6ancer du l9 au 20 ianvlcr lgll : MM. Berkhouwer, pr6-
sident du groupe des lib6raux et apparent€s, pp. ILl4;

Triboulet, prEsident du groupe UDE, pp. l{-I0; Dahren-
dorf, membre de la Commissi,on, pp. 84-37

Moyen. -
DEBATS

S6ances du l0 au 12 marr lfrI0 : MM. Hougardy, pp. 85-87 ;
Springorum, pp. 91-9ll; Radoux, p. 102

S6ancec du ll eu 15 mai lfrl0 : M. Harmel, pr€sident en
exercice du Conseil, pp. 106-112

S6ancoc du 15 au l8 iuin 1970 : M. Springorum, pp. 8-10;
Berlhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, pp. 44-dB

S6ancer du 15 au 16 septembre 1970 : MM. Malfatti; pr6-
sident do Ia Commissi'on , pp. W44; Liicker, pr6rident
du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 4L48; Amendola, pp.
56-59 ; Scheel, pr6sident en exercice du Conseil, W.7442,
105-111; Berkhouwer, pr6sident du groupe des libGraur
et al4larent6s, pp. 86-88 ; Habib-Deloncle, pp, E&00 ;
Bersani, pp. 97-98

S6encoc du 5 au I octobre 1970 : MM. Radoux, W. 70-7A;
Habib.Deloncle, pp. 80-84 ; Amendola, pp. 84S8

S6anc.er ilu 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Bousquet, p. 20 ;
Rossi, pp. 2&30 ; Miiller, pp. 30-31 ; Cantalupo, pp.
85-88 ; D'Angelosante, pp. 45-48 ; Cilarelli, p'p. {E-10 ;
Bersani, p,p. 50.,51

ORIGINE

- des marchandisos

Voir: MARCHANDISES

OTAN

VOiT: ORGANISATION DU TRAITE DE L,ATLANTIQUE
NORD

OUGANDA

DOCUMENTATION

Doc. @ - Proposition de la Commission
Doc. 98 et 9[] r6v. - Rap,port et pr@osition de r6solution' -

I amendsmat

DEBATS

S6anceo du 8 au l0 iuillet l9l0 : MM. Dewulf, pp. 80, 88 ;
Vredeling, pp. 8&87, 87-88 I Westerterp, pp. 87, 8{l ; Hein,
pp. 87, 88; le Pr6sident, pp. 88-89

S6ances du 5 au 8 octobre 1970: MM. Fellermaier, pp.'5-0;
Dewulf, pp. 6-7, 12-18 ; Richarts, pp. 7-8 ; Laudrin, pp.
8-9; Hein, pp. 10-11 ; Copp6, membre de la Commissiou,
pp. 11-12; Ie Pr€sident, p. 14

S6sncec du l8 au 19 novembre 1970: M. Vredeling, pp.
l1-18

Acconil d'association entre la CEE et la Tanzanie,
I'- et le Kenya

Voir: ACCOAD

OUTRE.MER

Voit : PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
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-P-

PAKISTAN

Inondations au -
Yoir: CATASThOPHE

PARLEMENTAIRE

Contrdle -
YoiT : CONTROLE PARLEMENTAIRE

PARLEMENT EUROPEEN

Activit6 du -
DEBATS

S6ances du 19 au 20 ianvier l97l: M. le Pr6sident, pp. 7-
L2

Am6lioration des conditions de travail du 
-

DEBATS

S6ances du 19 au 20 ianvier 19Il : M. le President, pp. 7-12

Avis ou consultations demand6s par le Conseil
ou la Commission eur0p6entre au -
DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : MM. le Pr6sident d'6ge,
pp. 2-5; Lefdbwe, pp. 14-15; Sp6nale, pp. 47-49; Har-
mel, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 49-52; Ber-
sani, pp. 6l-63 ; Boertien, p,p. 117-118 ; Bodson, membre
de la Cornmission, IlIr. 120-123 ; Westerterp, pp. 129-
180; Glinne, pp. 138-134

S6ances du I au l0 awil 1970 : M. Bousquet, pp. 45-47

S6ances ilu ll au 15 mai 1970 : MM. Vredeling, pp. 0-7 ;
Merchiers, pp. 17-18 ; Berthoin, pp. 9G91 ; Mansholt,
vice-pr6sident de la Commission, pp. l1&II9, 157-158 ;
Biaggi, p. 130; Kriedemann, pp. lB7-189, 161-1S2 ; Vals,
pr6sident du groupe socialiste, pp. l5l-152; Richarts,
pp. 15%154; Zaccari, p. 156

S6ances du 15 au 18 iuin l9I0 : MM. Vredeling, pp. I1,4-
115 ; Westerterp, pp. ll5-117 ; Copp6, membre de la
Commission, pp. 118-120

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : MM. Kriedemann, pp.
40-41 ; Richarts, pp. 49-51, 67; Mansholt, vice-pr6cident
de la Commission, pp. 55-58

S6ances du 15 au 16 reptembre lSI0 : MM. le Pr6sident,
pp. 64-65; Burger, pp. 07-60; Scheel, pr6sident en exer-
cice du Corseil, pp.74-82; Furler, pp. 82-84; Corona,
pp. 100-102

S6ancer du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Behrendt, pp. 16-
18 ; Vredeling, pp. 10&107 ; Mrt" Lulling, pp. 107-108 ;
M. Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, p. 108

S6ances du 16 au 19 novembre 1970 : MM. Vredeling, pp.
1l-18, 15 ; Malfatti, president de la Commission, pp.
l3-I4, 21 ; Boano, pp. 15-18 ; Cifarelli, pp. 19-20 ; Wes-

terterp, pp. 22-23, 67 ; D'Ang.elosante, pp. 23-25 ; De
Winter, pp. 25-26; Emde, pr6sident en exercice du Con-
seil, pp, 88-88; Sp6nale, pp. 88-41; Leemans, p. 64;
Copp6, membre de la Commission, pp. 67-68 ; Liogier,
pp. 8i!-84; Schiller, pr6sident en exercice du Conseil,
pp. 99-102

S6ences ilu 2 au 4 d6cembre 1970 : MM. Aigner, pp. 42-
43; Lange, pp. 49-51, 66-69; Barre, vice-pr6sident de
la Commission, W. 79-82; Miiller, pr6sident en exercice
du Consei,l, pp. 98-102, 115-Il7 ; Wolfram, pp. 127-129

S6ances du 19 au 20 ianvier 1971 : MM. le Pr6sident, pp.
7-12; Sp6nale, pp. 32-33; Dahrendorf, membre de Ia

Commission, pp. 8487 ; Pintus, pp. 44-48; Copp6, mem-
bre de la Commission, pp. {l-4&

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Giraudo, pp. 2ft
20 ; Kriedemann, pp. 53-54 ; Vredeling, pp. 5&57 ; Ri-
charts, pp, 116-120; Lange, pp. 2OL206

Budget du -
DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : MM. Sp€nale, pp.-47-49 ;

Harmel, prEsideot en exercice du Conseil, pp, 4$52

S6ances du l9 au 20 ianvier l97l: M. le Pr6sident, pp. 7-
L2

Budgot du 
- 

(Exercice 1970)

DOCUMENTATION

Doc. 2A2 - Rapport int6rimaire et proposition de r6solution
- I amendement

DEBATS

S6snce du 8 mars I97l : MM. Westerterp, pp. 8-4' 5 ; Ge'r-
lach, pp. 4, 5; Sp€nale, pp. 4-5; Aigrrer, p. 5; Armen-
gaud, p. 5; le Pr6sident, p. 5

Budget du 
- 

(Exercice t97l)

DOCUMENTATION

Doc. 78 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6snces du 8 au l0 iuillet 1970 : MM. Cointat, pp. 8-11'
21; Aigner, pp. 1l-14; Sp6nale, pp. 14-16; Rorneo' p.

10; Habib-Deloncle, pp. 10-tB ; Artzinger, pp. 18-19 ;
Westerterp, pp. 19-21 ; le Pr6sident, p. 2l

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970 : MM. Gerlach, pp. 93'
96 ; Borocco, pp. 10.5-107 ; Dewulf, p. 122

Comp6tences des commissions du -
DEBATS

S6ances du 11 au 15 mai 1970 : MM. Boersma, pp. 53-*l ;
Aigner, p. 54 ; Dehousse, pp. 54-55 ; Kriedemarut, pp.
187-139

Comp6tences, pouvoint et t6ches du -
DOCUMENTATION

Doc. I - Rapport int6rimaire et proposition de rdsolrrtion -
2 amendements
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DEBATS

S6ences du l0 au 12 mars 1970 : MM. le Pr6sident d'tge,
pp. 2-5; Sp6nale, pp. 47-49,64-&5; Harmel, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 49-52, 65-66 ; Westerterp, pp.
53-54; Burger, pp. 54-56; Habib-Deloncle, pp. 56-59;
D'Angelosante, pp. 59-61; Bersani, pp. 61-63; Copp6,
membre de la Commission, pp. 63-M ; Jozeau-Marign6,
pp. 109-II1; Boertien, pp. 117-118; Bertrand, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 123-127; Rochereau, membre
de la Commission, p. 147

S6ances du 9 au l0 avril 1970: M. Liogier, pp. 8l-32

S6ances du ll au 15 mai 1970 : MM. Cifarelli, pp. 29-82 ;

Liogier, pp. 4l-42; Califice, p. 50 ; Harmel, pr6sidedt en
exercice du Conseil, pp. 74-76; Habib-Deloncle, pp. 8L
89 ; Aigner, pp. I00-I02 ; Copp6, membre do Ia Commis-
sion, rr1>. 102-103; Vredeling, pp. 115-117; Biaggi, p.
130; Kriedemann, pp. 137-139; Romeo, pp. 140-141

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : M. Nod, pp. 12-13 ; MIr"
Flesch, pp, 33-3ti ; MM. Scarascia Mugnozza, pp. 42-
44 t Ofltroy, pp. 4[8-50 ; Liicker, pr6sident du groupe
d6mocrate-chr6tien, pp. M-67 ; Habib-Deloncle, pp. 89-
90 ; Rochereau, membre de la Commission, pp. 99-102

S6snces du 8 au 10 juillet 1970 : MM. Cointat, p,p. 8-Il ;
Aigner, pp. 11-14; Artzinger, pp. 18-19

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : M. Malfatti, pr6sident de
la Commission, pp. 2?-24

S6anees du 15 au 16 septembre 1970 : MM. Ramaekers,
pp. 15-16; Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 18-
20 ; Romeo, pp. 27-29; Malfatti, pr6sident de la Commis-
sion, pp. 36-44, 59-62; Liicker, pr6sident du group'e d6-
mocrate-chr6tien, pp. 45-48; Vals, pr6sident du groupe
socialiste, pp. 49-51 ; Amendola, pp. 5&59; Burger, pp.
87-89, 70-7L; Scheel, pr6sident en exercice du Conseil,
pp. 7482; Furler, p. 82-84; Giraudo, pp. 90-91; Ser-
vais, pp. 98-94 ; Bersani, pp. ffi-98 ; Corona, pp. 1ffi-102

S6ances ilu 5 au 8 octobre 1970 : MM. Liicker, pr6sident
du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 67-70; Radoux, pp.
70-76; Corona, pp. 95-96; Vals, pr6sident du groupe
socialiste, p. 98 ; MrI" Lulling, pp. 11&-114

S6ances du 16 au 19 novembre 1970 : MM. D'Angelosante,
pp.2925; Boersma, pp. 113-116

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970: MM. Lange, pp. 66-
69; Gerlach, pp. 93-96; Borocco, pp. 105-107; Sp6nale,
pp. 114-115; le Pr6sident, p. 124

S6ances du 19 au 20 ianvier 1971: MM. Sp6nale, pp. 82-
33; Berkhouwer, pr6sident du gloupe des lib6raux et
apparent6s, p. 37 ; Borocco, pp. 38-39; Califice, p. 39;
Pintus, pp. 44-48; Copp6, membre de la Commission,
pp. 47-48; Springorum, pp. 5G51

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Cantalupo, pp. 27,
35-88; D'Angelosante, pp. 45-48; Vredeling, pp. 56-57;
Kriedemann, pp. 61-62 ; Richarts, p. 173 ; Copp6, membre
de la Commission, pp. 187-188 ; Lange, pp. 205-2ffi,
228-2291' Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6-
tien, p,p. 2L2-2LA; Kriedemann, pp. 116-lt7 ; Berkhou-
wer, pr6sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp.
217-2%J ; van Amelsvoort, pp. 22*226; Liihr, pp. 220-
227 ; Oele, pp. 227-228; le Pr6sident, pp. 232-23t1 ; Dit-
trich, pp. 234-236

Composition des commissions du -
DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 r M, le Pr6sident, pp. 3S
40, 68, 128

S6ances du ll au 15 mai 1970 : M. le Pr6sident, p. 105

S6ances du 15 au l8 iuin 1970 : M. Ie Pr6sident, p. 2

S6ances du 5 au 8 octobre 1970: M. le Pr6sident, p. 78

S6ances du l0 au 19 novembre 1970: M, le Pr6sident, pp.
8, 52,99

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970: M. le Pr6sident, p. 186

S6ances du 19 au 20 ianvier 1971: M. le Pr6sident, p. 57

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l: M. Ie Pr6sident, pp. 5,
31, 148, L7t-t72, 233

Conditions de travail du 
-

DEBATS

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Oele, p. 33 ; Copp6,
membre de la Commission, p. 33 ; Posthumus, p. 33 ;

Miiller, p. 83 ; Gerlach, pp. 61, 78 ; Sp6nale, pp. 100-
l0l ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, p. 101 ;

Vredeling, p. 102

Conf6rence du 
- 

avec les Parlements d'Afrique et
de Madagascar

VoiT: CONFERENCE

Election du 
- 

au suffrage universel direct

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : MM. le Pr6sident d'6ge,
W. 2-5; Rey, pr6sident de la Commission, pp, 1-12;
Harmel, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 49-52;
Burger, pp. 54-56; D'Angelosante, pp. 59-61 ; Bersani,
pp. 01-63

S6ances du l1 au 15 mai 1970 : MM. le Prdsident, pp. 60-
62 ; Rey, pr6sident de la Commission, pp. 63-64 ; Harmel,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 65-68, 74-76 ; Wes-
terterp, pp. 77-80; Artzinger, p,p. 9I-93

S6ances ilu 15 au 18 iuin l9/0 : MM. Girardin, pp. 88-39 ;
Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, pp. 44-48; Leonardi, pp. 50-52; Tolloy, pp. 5$
82 ; Bersani, pp. 74-77 ; Aigner, pp. 77-78; Westerterp,
p,p. 102-104

S6ances du 8 au l0 iuillet : M. Westerterp, pp. 19-21

S6ances du 15 au 16 septembre 1970 : MM. Malfatti, pr6si-
dent de la Commission, pp. 80-44 ; Vals, pr6sident du
groupe socialiste, pp. 49-51 ; Amendola, pp. 5&59; Bur-
ger, pp. 70-7I ; Servais, pp. 93-94

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Scarascia Mtgnozza,
pp. 64-67; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6-
tien, pp. 67-70; Radoux, pp. 7G76; Amendola, pp. 84-
88 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 88-90

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970 : MM' Cantalupo, pp.
45-47 ; Sp6nale, pp. 60-61, 82, M; Triboulet, pr6sident
du groupe UDE, pp. 6I,68-64

S6ances du 19 au 20 ianvier 1971: M. le Pr6sident, pp.

7-12

Election du Pr6sident du -
DEBATS

S6ances du 10 au 12 mars 1970 : MM. Scoccimarro, pp'
5-6; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien,
p. 8; Ie Pr6sident d'Age, p. 6; le Pr6sident, pp. 6-7;
Rey, pr6sident de la Commission, pp. 7-12; D'AnEe-
losante, pp. 59-61

Election des vice-pr6sidents du -
DEBATS

S6ances du 10 au 12 marc 1970 : MM. le Prdsident, p. 7 ;

Vals, pr6sident du groupe socialiste, p. 7; Rey, pr6sident
de la Commission, pp. 7-12



178 Journal offieiel des Communaut6s eurcp6snn€s - Armexe

Extension dea comp6tenceg pouvoirs et t6c{es du 
-

DEBATS

S6ances du l0 au 12 merr lg70 : MM Ie president, pp. &7 i
Sp6nale, pp. 47-49,04-S5, 67 ; Harmel, pr6sideni 

"n "r""-gice du Conseil, pp. 49-82, 65-66 ; Westerterp, pp. S&
54_; Burger, pp. B{-50 ; Habib-Delonele, pp. S&SS ; b'e"-
gelo-sante, pp. S$Bl ; Bersani, pp. 6l-63 ; boepe, mernbre
de la_ Commission, pp. 6tl-64 ; 

-Vals, 
prdsideni du goup€

socialiste, p. 67 ; Triboulet, prEsident du groupe-UD-E,
pp. dl, A7-88; le Pr6sident, p. 08; BerUand, pr6sideni
en exercice du Conseil, p. lD l27

S6oncer du ll au 15 mai lg70 : MM. Vredeling, pp. 0-7 ;
Sp6nale, pp. 6!-73, 93-94, 95 ; Furler, pp.79-i4 f garmel,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 74-76, l0&ll2 ;
Copp6, membre de Ia Commission, pp. 78-77; Wester-
terp, pp. n'-80, 96 ; Cantalupo, pp. 8G.88, 98-97 ; Burger,
pp. 8{l-85, 9&90 ; Habib-Deloncle, pp. 85-88 ; D'Angelo.
sante, pp. 89-90; Berthoin, pp. 90-91 ; Artzinger, pp.
9l-98; Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 94,
9/-98; Aigner, p. 95; Radoux, pp. 95-96; Cifarelli, p.
98 ; Vals, prEsident du groupe socialiste, p. gg; le Pr6-
siderrt, p. 99 ; Posthumus, pp. lGl-lM ; Mansholt, vice-
prEsident do la Commission, pp. 157-158 ; Hein, pp. 17%
t74

S6ances du 15 au 18 iuin lSI0 : Mrr. Flesch, pp. B$.B8 ;
MM. Girardin, pp. 38-39; Leonardi, pp. 50-52 ; Wester-
terp, pp. 5&58; Tolloy, pp. 59-62; Aigner, pp. 77-78;
le Pr6sident, pp. 90-9I ; Rey, pr6sident de la Commission,
pp. 9l-93

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : MM. Cointat, pp. &I0 ;
Sp6nale, pp. 14-16 ; Romeo, p. 16; Artzinger, pp. 18-19 ;
Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 22-24; le E.6-
sident, pp. 24-25; Richarts, pp. 49-51 ; Lange, pp. 76-
79

S6ancec du 15 au 16 septembre 1970 : MM. Ramaekers,
pp. 15-16 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp.
30-44; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate'chrEtien,
pp. 45-48 ; le Pr6sident, pp. 04-&5 ; Burger, pp. fl/-69;
Scheel, prEsident en exercice du Co,nseil, pp. 74-82;
Servais, pp. 9S-94

S6ances du 5 au 8 octobre l9I0 : MM. Radoux, pp. 70-76 ;
Berthoin, pp. 7&78 ; Malfatti, pr6sident de la Commis-
sion, pp. 88-90 ; Westerterp, pp. 1M16 ; Copp€, membre
de tra Commission, pp. 117-118

S6ences du 16 eu l9 novembre l9I0 : MM. Leemans, p.
M ; Westerterp, p. 67 I Aigner, pp. 76-77 ; Bousch, pp.
1ffi-113 ; Oele, pp. 116-121 ; Wolfram, pp. 187-138 ; Mal-
fatti, prEsident de la Commission, pp. 139-142

S6ancer du 2 au 4 d6cembre lfrI0 : MM. Aigner, pp. 18-19,
42-48 ; Giraudo, pp. 49-44; Cantalupo, pp. 45-47 ; Leonar-
di, pp. 48-49, Tl-19 t Lange, pp. 49-51 ; Ferlach, pp.
98-96, lI8-120; Miiller, pr6sident en exercice du Conseil,
pp. 9&102, 11Fll7; Borocco, pp. 105-107; Dehousse,
p. 122; Boersma, pp. 126-127

S6ances du [9 au 20 ienvier l9ill : MM. le Pr6sident, pp.
7-12 ; Pintus, pp. 44-46; Springorum, pp. 50-51

S6ances du 8 eu 12 f6vrier l97l : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. f02-110, 229-282; Ie Pr6sident,
pp. Ir0, 232-2 3; Gerlach, pp. 188-185 ; Copd, membre
de Ia Commission, pp. 187-188 ; Lange, pp. ?n5-%8 ;

Berlchouwer, pr6sident du g:oupe des l{b6raux et appa-
rent6s, pp. 2L7-22O

Smnce du 8 mars l97l : M. Sp6nale, p. 5

Lieu de tenue des s6ances pl6ni&res du 
-

DEBATS

S6ances du 2 au 4 d6cernbre 1970 : M. Dewulf, p. 122

Nomination du rapportour g6n6ral du 
-

DEBATS

S6ances du 10 au 12 mars 1970 : M. le Pr6sident, p. 40

Onrlre du iour du -
DEBATS

S6ances du 9 au l0 avril 1970 : MM. Habib-Deloncle, p.
0 ; Westerterp, p. 0 ; Burger, p. 6 ; Cantalupo, pp. A-7

S6ancec du ll au 15 mai 1frI0 : MM. Triboulet, pr6sident
du groupe UDE, pp. 82; Coust6, p. 32; Leemans, p. g{l

Seances du 15 au 18 juin 1970: M. Scarascia Mugnozza,
p. 93

S€enc.es du 8 au l0 fuillef lSI0: MM. Ramaekors, p. 0,
7; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp,
6-7, 7 ; Seefeld, p. 7 ; Westerterp, pp. 25, 26 ; Xriede-
mann, p. 26; Jozeau-Marign6, pp. 28-29; Boscaq Mons-
servin, p. 68 ; Vredeling, p. 89 ; Dewulf, p. 90 ; Burger,
p. 90

S6ances du 15 au l0 reptembre l9I0 : MM. Berltrouwer,
pr6sident du groupe des lib6raux et apparent66, pp. &
5; VaIs, pr6sident du groupe socialiste, p. 5; Liicter,
pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. *7; T*
boulet, pr6sident du groupe de I'UDE, p. 7; Memmel,
pp. 7-8

S6ances du 5 au I octobre 1970 : MM. Richarts, pp. 4-5,;
Qele, p. 8B ; Cop,p6, membre de Ia Commissiory p. 3,11 ;
Posthumus, p. 38 ; Miiller, p. 89 ; Gerlach, pp. 01, 78

S6ances du l0 au l9 novembre l9il0 : MM. Fellermaier,
pp. 2, 8-9, l0 ; Oele, p. 2 ; Malfatti, pr6sident de la Com-
mission, p. 2 ; Vredeling, pp. 7, l0 ; Cointat, W. 7, I44;
Berlhouwer, pr6sident du groupe des l,ib6raux et appa-
rent6s, pp. 9, 10, 109; Radoux, p. 11 ; Dituich, p. 96;
Lange, pp. 10&1tr/, 108; Triboulet, pr6sident du groupe
UDE, p,p. 107, I08 ; Liicker, pr6sident du groupe d6mo..
crate.chr6tien, p. 108; Vals, pr6sident du gloupe socia-
liste, p. 109; Aigner, p. I44

S6snces du 2 au 4 d6cembre 1970 : M. Jozeau-Marign6,
p.6

S6ances du 19 au 2{l ianvier lSIl : MM. Mitterdorfer, p.
6; Lange, p. I

S6ances du 8 au 12 l6vrier l97l : MM. Memmel, p' 5 ;
Lange, pp. 78, 78, 79, 80; Springorum, p. 79; Coust6'
p. 79 ; Biaggi, p. 79 ; Bousquet, p. 79 ; Spinelli, membre
de la Commission, p. 79 ; Cipolla, p. 169 ; Aigrer' pp.
2ll, 212 ; Liicker, pr6sident du groupe d6mocratechr6tien,
p. 212

Procedurc d'examen des rapports g6n6raux par le -
DOCUMENTATION

Doc. I - Propooition de r6solution

DEBATS

S6ancee du l0 au 12 mers 1970 : M. le Pr6sident, p. l3

PrucBs-verbal des s6ances du 
-

DEBATS

S6ances du 5 au 8 octobre 1970: M. Vredeling, p. 125

S6ancec du 8 au 12 f€vrier l97l : MM. Tolloy, pp. 21, 21-
?.2,76 ; la Pr6sident, PP. 2L,22,78

Questions 6crites ou orales des membres du 
- 

I
la Commission ou au Conseil des Communaut6s eu-
ropleonnes
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DEBATS

S6oncer du 15 au l0 septembre 1970 : M. Kriedemann, pp.
0S'6r'/

R0glement du -
DOCUMENTATION

Doc. 12 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6anees du l0 au 12 mars 1970 : M. D'Angelosante, pp.
5$81

S6rnces du 8 au l0 iuillet 1070 : M. Cointat, p,p. 8-tl
S6ances du l5 au 16 eeptembre 1970 : M. Habib-Deloncle,

p, 34

S6ences du 16 au 19 novembre 1970 : MM. Habib.Deloncle,
pp. 94195 ; ]ozeau-Marigrr6, p. 05 ; Dehousse, p, 95;
Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 143-144 ; Lanqe,
p. 144

S6ancec du 8 au 12 f6vrier l97l: M. Vredeling, p. 183

Secr6tariat du 
-

DEBATS

S6ancer du ll au 15 mai 1970 : MM. Aigner, pp. lffi-102 ;
Copp6, membre de la Commission, pp. 102-103

S6ancer du 8 au l0 iuillet l9/0 : MM. Cointat, pp. 8-11 ;
Aigner, pp. ll-14; Sp6nale, pp. 14-16; Romeo, p. 16;
Westerterp, pp. 19-21

S6ances ilu 2 au 4 d6cembre 1970 : M. Gerlach, pp. 98-
96

S6ances du 19 au 20 ianvier l97l: M. le Pr6sident, pp.
7-r2

Si0ge du -
Voir : SIDGE

V6rification des pouvoirs des membrcs du -
DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970: M. le Pr6sident, p. 148

S€ancec du 15 au 18 iuin 1970 : M. le Pr6sident, p. 2

S6ancec du 16 au 19 novembre l9I0 : M. le Pr6sident, p. I
S6ances du 19 au 20 ianvier l97l: M. le Pr6sident, p. 5

PATES ALIMENTAIRES

DOCUMENTATION

Doc. 156 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mare 1970 : M. Drdscher, w. 2,O-22

S6ancer du I au 10 iuillet 1970 : M. Cipolla, pp. 4$40

Sfunces du [6 au 19 novembre lg70 ! Mtr" Lulling, pp. 169-
170 ; MM, Zaccari, W. L70-172; Ricci, p. 172 ; Kriede-
mann, pp. 172-178 ; Cipolla, pp. 173-174 ; Mansholt,
vice-prEsident de la Commission, p. L74; le Pr6sident,
p. I75

PAYS

- du bassin m6diterran6en

DOCUMENTATION

Doc. 246 - Rapport et proposition de r6solution - I amen-
dernent

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : MM. Westerterp, pp. 129-
180 ; Bersani, p. 130 ; Bodson, membre de Ia Commission,
p. 131

S6ances du l5 au 18 iuin 1970 : MM. Bgrkhouwer, prEsident
du groupe des lib6raux et apparent€s, pp. 4448; Bersani,
pp. 74-77; Vredeling, pp. lf4-1l5, 118; Copp6, membre
de la Commission, pp. 118-120

S6ences ilu 15 au 16 septembro 1970 : MM. Malfatti, pr6si-
dent de Ia Commission, W.8i&.M; Berkhouwer, pr6sident
du groupe des lib6raux et apparentes, pp. 5l-54; S&eel,
prEsident en exercice du Conseil, pp. 74-82, 105-1ll;
Bersani, p,p. 97-98 i Luzzatto, pp. 98-100

S6ances du 16 au 19 novembre l9l0 : MM. Boano, pp. 15-
18 ; Wemer, p. 19 ; Van Offelen, p. 19 ; Cifarelli, pp
19-20 ; Vredelirtg, p. 2E; Malfatti, pr6sident de la Con-
mission, p. 27 ; Westerterp, pp. 27-29

S6anceg du 2 au 4 d6cembre 1970 : M. Bersani, pp. 77-79

S6ances du 19 au 20 janvior lSIl : M. Dahrendorf, membre
de la Commission, pp. 16-26

S6ances du 8 au 12 f6vrier lfrIl : MM. Cantalupo, pp. 2%
25, 27, 35-W; Dahrendorf, membre de la Commission,
pp. 2827, 4l-45; Rossi, pp. 28-30, 53; Miiller, pp. 80-
3l ; ]ahn, pp. 39-M ; Kriedemann, pp. 34-85 ; de la Ma-
l€ne, prp. 3&41 ; D'Angelosante, pI). 4r$48 ; Ciferelli, pp.
48-49; Bersani, pp. 50-51, 72-75; Triboulet, prEsident
du groupe UDE, p,p. 51-58 ; le Pr6sident, p. 58 ; Malfatti,
pr6sident de la Commission, pp. 102-110 ; Cipolla, pp.
r48-150

- de l'Est

Voit : EST

- scandhaves

DEBATS

S6aneee du ll au 15 mai 1970: M. Nod, pp. 44-45

S6ances du 15 au 18 juin 1SI0 : M. Berkhouwer, pr6sident
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp.44-48

S6ances du 15 au 16 ceptembre l9I0: M. Bousquet, pp.
9&96

PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE.MER
(ProM)

DOCUMENTATION

Doc.245169 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 6l - Proposition de la Commission
Doc. @ - Proposition de la Commission
Doc. 92 et 98 16r,. - Rapport et pro,pmition de resolution
Doc. 93 et 98 rev. - Rapport et propdsitioo ds resolution

- 1 amendernent

DEBATS

S6rncer du l0 au 12 mars 1970 : MM. Glinne, pp. 18$-184 ;
Rochereau, membre de la Commission, pp. 134-135 ; le
Prdsident, p. 135

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : MM. Dewulf, pp. 86, 88 ;
Vredeling, pp. 8&87, 87-88 ; Westerterp, pp. 87, 88 ;
Hein, pp. 87, 88; le Pr6sident, pp. 88-89

S6ancer du 5 eu 8 octobre 1970 : MM. Fellermaier, pp. 5-
6 ; Dewulf, pp. &7, 12-13 ; Richarts, pp. 7-8 ; Laudrin,
pp. 8-9 ; Hein, pp. 10-11 I Coppe, membre de la Commis-
sion, pp. 1l-12; le Pr6sident, p. 14
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S6ances du 19 eu 20 ianvier l97l : M. le hdsident, p. 3

Conf6rence parlementaire de l'association entre Ia
CEE et les Etats africains et malgache

Voif : CONFERENCE

Fonds de d6veloppement pour les -
VoiI: FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT

PECHE

DOCUMENTATION

Doc. 44 - Rapport et proposition de r€solution
Doc. 67 - Rapport compl6men'taire et proposition de r6so-

lutiorr
Doc. 88 - Rapport et proposition do r6solution
Doc. 217 - Proposition de Ia Commission
Doc. 238 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du ll au 15 mai 1970 : MM. Kriedemann, pp. l8l-
162 ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, p. 162 ;
le Pr6sident, p. 162

S6ances du 8 au 10 iuillet 1970 : MM. Kriiemann, pp. 4t)-
41, 43; Estdve, pp. 41-42; Richarts, p. 48; Mansholt,
vice-pr6sident de la Commission, p. 43 ; Ie Pr€sident, p. 43

S6ances du 15 au 16 septembre lg70: M. Scheel, pr6sident
en exercice du Conseil, pp.74-82

S6ances du 5 au 8 octobre 1970: MM. Behrendt, pp. 16-18 ;

Miiller, pp. 18-20 ; Laudrin, pp. 24-20

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970: M. Gerlach, p. 121

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. De Winter, pp. 18-
19 ; Copp6, membre de la Commission, p. 19 ; Ie Pr6si-
dent, p. 19

PEROU

DEBATS

S6ancee du 2 au 4 d6cembre 1970 r M. le Pr6sident, p. 5

Tremblement de terre au -
Voir: CATASTROPHE

PETROLE

DOCUMENTATION

Doc. 5l - Rapport et proposition de r6solution - 2 amen-
dements

DEBATS

S6ances du 10 au 12 mars 1970 : MM. Noe, pp. 81-83 ;
Radoux, pp. 83-85; Hougardy, pp. 85-87; Bousch, pp.
87-90 ; Leonardi, pp. $-91 ; Ramaekers, pp. 98-94 ; Oele,
pp. 95-96 ; Haferkamp, membre de Ia Commission, pp.
96-1ffi; Houdet, p. 102

S6ances ilu 15 au 18 juin 1970 : MM. Biaggi, pp. &8 ;
Springorum, pp. 8-I0; Lautenschlager, pp. 10-11 ; Ribi€re,
pp. 11-12 ; Nod, pp. 12-13 ; Memmel, pp. l8-I4 ; Hafer-
kamp, membre de la Commission, pp. 14-16 ; le Pr6sident,
p. 20

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : M. Bermani, W. 27-28

S6ances du 16 au 19 novembre 1970: M. D'Angelosante,
pp. 28-25

S6ances du 19 au 20 ianvier 1971 : M. Berkhouwer, pr6sident
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 12-14

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Cantalupo, pp. 2}.
25 ; de la Maldne, pp. 38-41 ; D'Angelosante, W. 45-48 ;
Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 5t-58; NoC,
pp. 19-195

PETTEN

Centre de -
Volr: CENTRE

PHARMACEUTIQUE

Industrie -
Voir: INDUSTRIE

PHANMACIEN

DEBATS

S6ences ilu 8 au l0 iuillet 1970 : M. Liogier, pp. 81-92

S6ances du 16 au l9 novembre 1970 : MM. Dittrich, pp. 147-
149 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission,
pp. 149150

PIERRELATTE

Centre de -
Yoir: CENTRE

PISTOLETS DE SCELLEMENT

DEBATS

S6ancer du 5 au 8 octobre 1970 : M. Behreruilt, pp. l&18

PLAN

- Davignon

DEBATS

S6ances du 15 au l0 septembre l9'll0 : MM. Malfatti, pr6si-
dent de la Commission, pp. 36-44, 59-62 ; Liicker, pr&i-
dent du groupe d6mocrate-chrEtien, pp. 45-48; Burger,
pp. 67-69; Scheel, pr6sident en exercice du Conseil,
pp,7L82, 105-111 ; Dehousse, pp. 91-93

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Liicker, prEsident
du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 67-70 ; Malfattt, p,r6si-
dent de la Commission, p. 73, 88-90 ; Habib-Deloncle,
pp. 80-84; Pintus, pp. 92-93

- Fouchet-Cattani

DEBATS

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : Mrr" Flesch, pp. 22-28 ;
M, Scarascia Mugnozza, pp. 42-44

S6ances du,l5 au l0 septembre 1970 : MM. Liicker, pr€si-
dent du groupe d6mocrate-chr6ti€n, pp. 45-48; Burger,
pp. 67-69; Habib-Deloncle, pp. 88-90; Dehousse, pp. 9l-
93, 95; Bousquet, pp. 94-96
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S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Habib-Deloncle,
pp. 80-E4 ; Pintus, pp. 92-99

PLANTES OLEAGINEUSES

DOCUMENTATION

Doc. fl) - Propocition de la Commission
Doc. 85 - Rapport et proposition de resolution

DEBATS

S6ances du 8 au l0 iuillet lg70: M. le Pr6sident, p. 60

POLITIQUE

- agricole

VO1T: AGRICULTURE

- 
charbonnilre

DOCUMENTATION

Doc. 248109 - Rapport et proposition .de r€solution

DEBATS

S6snceg du l0 au 12 mars 1970 : MM. Radoux, pp. 88-85 ;
Hougardy, pp. 85-87; Bousch, pp. 87-90; Springorum,
pp. 91-98 ; Ramaekers, pp. 9,3-94 ; Haferkamp, membre
de la Commission, pp. 9&100; Houdet, p. l$2

S6encec du I au l0 avril 1970 : MM. Bermani, p. 7 ; von
der Groeben, membre de la Commission5 p. 7 ; le Pr6si-
dent, p. 7

S6ances du ll au 15 mai 1970 : M. Harmel, pr6sident en
exercice du Consei,l, pp. 106-112

- 
oonrmerciale

DOCUMENTATION

Doc. 239/69 - Rapport et proposition de rEsolution - 3
amendements

Doc. ?.48189 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 32 - Rapport et proposition de rEsolution
Doc, 52 - Proposition de Ia Commission
Doc, 72 - Proposition de la Commission
Doc. 82 - Rappo.rt et propositiofl de r6solution
Doc, ll0 - Rapport et proposition de r6solution - 1 amen-

dement
Doc. 182 - Rapport et proposition de r€solution
Doc. 183 - Proposition de la Commission
Doc. 184 - Propositions de la Commission
Doc. 160 - Rappo:rt et proposition de r6soluUon
Doc. 178 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 184 - Proposition de Ia Commission
Doc. 2fi) - Proposition de la Commission
Doc. 209 - Rapport et proposition de r6solution
Question orale no 12/70

Question orale no l4l70
Doc. 2, 2 - Proposition de rdsolution
Doc. 240 - Proposition de la Commission
Doc. L4,l - Rapport et proposition de r€solution
Doc. 24€ - Rapport et proposition de r6solution - I amen-

dement
Doc. 2418 - Rapport et proposition de r6solution
Doc.252 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : MM. Westerterp, p. 15 ;
Vredeling, pp. 15-16 ; Driischer, pp. 2O-22, 24-25, 25, 26 :
Boersma, pp. 22-28, 23-24, 25, 26 I Mansholt, vice.pr6si-
dent de la Commission, pp. 23, 25 ; le Pr6sident, p. 26 ;
Levi Sandri, vice-pr6sident de la Commission, pp. 42-45 ;
Radoux, pp. 83-85; Leonardi, pp. 90-91 ; Haferkamp,

membre de Ia Commission, pp. 96-100 ; Briot, pp. 140-
141 ; Rochereau, membre de Ia Commission, pp. 148-
148

S6ances du 9 au l0 avril 1970 : MM. Bermani, p. 7 ; von
der Groeben, membre de la Commission, p. 7 ; lu Pr6ri
dent, p. 7

S6ances du l1 au 15 mai 1970: MM. VredelinE, pp. E7 ;
Meister, pp. 7-8 ; Baas, pp. 8-9 ; von der Groeben, mem-
bre de la Commission, p. 9 ; Harmel, pr6sident en exer-
cice du Conseil, pp. 106-112; Kriedemann, pp. 137-139,
L45-MA i De Winter, pp. 139-140 ; Romeo, pp. L0-l4l ;
Hein, pp. l4l-142 ; Rey, pr6sident de la Commission,
w. 142-L45; le Pr6sident, p. 146

S6ancer du 15 au 18 iuin lSI0 : M. Nod, pp. l}.l8 ;
Mu" Flesch, pp. 38-8tl ; MM. Westerterp, pp. E8-SO ; ney,
pr6sident de la Commission, pp. 91-98 ; Vredeling,
pp. 114-115, lI8

S6ances du 8 au 10 juillot 1970 : MM. Bermani, pp. 27-
28; Coust6, pp. 35-37 ; Cipolla, pp. 54-55 ; Zacr:ari,
pp. 59-60 ; 61-@ ; Mansholt, vice-pr6sident de la Com-
mission, p. 60 ; le Pr6sident, pp. 60, 63 ; Dewulf, p. 81 ;
Richarts, p. 02; Vetrone, p. 62

Seances du 15 au 16 reptembro 1970 : MM. Malfatti, pr6si"
dent do la Commission, pp. 36-44, 59-62 ; Liicker, pr6si-
dent du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 4L48; Berkhou-
wer, pr6sident du groupe des lib6raux et apparent6s,
pp. 51-54, 86-88; Scheel, pr6sident en exercice du Consei,l,
pp. 74-82; Furler, pp. 82-84 ; Habib-Deloncle, pp. 88-90 ;
Dehousse, pp. 91-93

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Westerterp, pp. 38-
4f, 5&59 ; Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 4l-
48; 50-58; Dewulf, W. 43-47, 59-80, 60; Armengaud,
pp. 47-51, 59; Cointat, pp. 51-53; Baas, pp. 54-55;
De Winter, pp. 55-56 ; de la Malene, p. 60 ; le Pr6sident,
p. 60 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 88-g0 ;
Scarascia Mugnozza, pp. 94-95

S6ances du 16 au 19 novenbro 1970 : MM. Vredeling, pp. l1-
13, 15, 26 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 13.
14, 15, 21, 27 ; Boano, p. 14, 15-18 ; Werner, p. 19 ;
Van Offelen, p. 19 ; Cifarelli, pp. 19-20; Radoux, p. 20;
Kriedemann, pp. 20-21 ; Bermani, p. 2I ; D'Angeloaante,
pp. 2I, 23-25; le Pr6sident, pp. 2I, 29, 167, 169 ; Wester-
terp, pp. 22-23, 27-29; De Winter, pp. 2.*26; Dewulf,
p. 167 ; Cipolla, p. 167 ; Estdve, p. 169 ; Mansholt, vice-
pr6sident de la Commission, p. 169

S6ancer du 2 au 4 d6cembre 1970: M. le Pr6sident, p. 185

S6ances du 19 au 20 janvier l97l : MM, Berkhouwer, pr6si-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 12-14,37,
38 ; Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 14-16;
Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 16-28, 84-57 ;
Westerterp, pp. 27-28; Kriedemann, pp. 29-30; Offroy,
pp. 30-81 ; Liihr, p,p. 3l-32 ; Sp6nale, pp. 32-38 ; Armen-
gaud, pp. 33-34, 37-38 ; Radoux, p. 37; le Pr6sident,
p.'38

S6ances du 8 au 12 fGvrier l97l : MM. Estwe, pp. 10-11 ;
le Pr6sident, pp. lI, 53, 62 ; Copp,6, membre de la Com-
mission, pp. 16-18 ; Rossi, pp. 28-30, 53 ; Miiller, pp. 30-
3I ; Jahn, pp. 32-34; Kriedemann, pp. 34-35, 53"54, 0f-
62; Cantalupo, pp. 35-38; de la Maldne, pp. 38-41;
Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 41-45, 58-60 ;
D'Angelosante, pp. 45-48,60 ; Cifarelli, pp. 4&49 ; Bersa-
ni, p,p. 50-5I ; Triboulet, pr6sident du groupo UDE, pp.
51-58; Boano, pp. il-56; Vredeling, pp. 56-57, 62, 127-
130; Baas, pp. 57-58, 6&69; Ltihr, pp. 60-61 ; Springo-
rum, pp. 6L68, l0I ; Malfatti, prdsident de la Commis-
sion, pp. 102-lI0; Briot, pp. 12%.125

.- conioncturelle

DOCUMENTATION

Doc. 79 - Rapport compl6mentaire et proposition de r6so-
lution
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DEBATS

S6ancos du I ou l0 avril l9il0 : MM. Oele, pp. 4l-43, 52-53 ;
Bersani, pp. 4945; Lange, pp. 4749; Romeo' p. 49 ;
Barre, vice.pr6sident de la Commission, pp. 4&52

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : MM. Oele, pp, 6*72, 84;
Bos, pp. 72-74, 85; Bousquet, pp. 74-76 ; Lange, yp. 76-
79, M I Barre, vice-prGsident de la Commission, p,p. 79-
84, 85, 85-86; le Pr6sident, p. 86

S6ances du 15 au 10 reptembrc l9I0: M. Scheel, pr6sident
en exereice du Conseil, pp.74-82

S6ancer du 5 au 8 octobre 1970 : M. Wolfram. pp. 2830

S6ances du 16 au 19 novembre 1970 : MM. Barre, vice'
pr6sident de la Commission, pp. 102.106 ; Bousch, p.
109-118; Boersma, pp. 118-116; Oele, pp. 110-121;
Coust6, pp. I24.-I27 ; Liihr, pp. 129-182 ; Schi'ller, pr6s!
dent en exercico du Conseil, pp. l$2-185; Bousquet, pp'
13trr37

S6encec du 2 au 4 d6cembre l9il0 : MM. Barre, vice'pr6si-
deot de la Commission, pp. 5I-53 ; Bousquet, pp. 53-il ;

Lange, pp. 6&89; Boersma, pp. 70-72; Cifarelli, pp.
72-75 ; Miiller, pr6sident en exercice du Conseil, pp.
98-r02

S6ancec du 8 an 12 f6vrler l97l : MM. Bousquet, pp. 9G
W, 220-222; Aigrrer, pp. 228-?25; Oele, pp. 227'228;
Lange, pp. 22U229

- 
6oonomlque

DOCUMENTATION

Doc. 24f,ft9 - Rapport compl6mentaire et proposition de
r6solutirn - 7 amendements

Doc. 5 - Rapport et proposidon do r€solution
Doc. 16 - Rapport et propo'sition de r6solution
Doc. 29 - Rapport et proposition de r6solution - I amen-

dernent
Doc. 45 - Propo,sitions de la Commission
Doc. 7l - Propositions de la Commission
Doc. 106 - Propositions de la Commission
Doc. 185 - Proposition de la Commission
Doc. 154 - Proposition de la Commission
Doc. 182 - Proposition de la Commission
Doc. 189 - Rapport et proposition de r€solution - 6 amen-

dements
Doc. 2I3 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 216 - Proposition de la Commission
Doc. 227 - Deuxi0me rap,port compl6mentaire et proposi'

tion de r6solution
Doc. 253 - Rapport int6rimaire et proposition de r6solution

' - 9 amendements
Doc. 285 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du l0 eu 12 mars l9/0 : MM. Rey, pr6sident de Ia
Comrnission, pp,7-12; Berlfiouwe,r, pr6siden't du groupe
des lib6raux et apparent6s, pp. 27, 82-33, 85' 36' 37;
Liogier, p. 27 ; Sassen, membre de la Commission, pp. 27'

8tl-M ; De Winter, pp. 28-29, 88, 35, 36, 38 ; Armengaud,
pp. 29, M-95, 36 ; Mno Elsner, pp. 2930, g2' 35, 87' 87-

38 ; Cali'fice, pp. S0, 35 ; Oele, pp. 80-3I' 36, 37, 88 ;

Coust6, pp. 31-32, 87; Burgbacher, pp. 32, 88; Habib-
Deloncle, pp. 37, 38-39; Corona, ,p. 38; le Pr6sident,
p. 39; Radoux, pp. 88-85; Bousquet, p'p. 11&117

S6anceo du I au 10 avril l9il0 : MM. Oele, pp. 414, , 52-

58; Bersani, pp. 43-45; Bousquet, pp. 45-47; Lange, pp.
47-49 ; Romeo, p. 49 ; Barre, vice'pr6siden't de la Com-
mission, pp. 49-52 ; Ie Pr6sident, p. &9

S6ancee du ll eu l5 mai l9I0 : MM. Mitterdorfer' pp. 28-
24 ; Cifarelli, pp. 29-32 ; Romeo, pp. 3g-34 ; Ofhov, pp.
34-85 ; Scoccimarro, pp. 35-36 ; Dehousse, pp. 3&9S ;
Aigrrer, pp. 42-44 ; von der Groeben, membre de Ia Com-
mission, pp. 4958 ; Bos, p. 58 ; Levi Sandri, vice-pr6si-
dent de la Commission, p. 58 ; le Pr6sident, p. 58

S6ancer du 11 au 15 mai l9/0 : MM. Harmel, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 106-112; Kriederrann, pp. 187-
189; Romeo, pp. 140-141 ; Hein, pp. 141-142

S6ancec du l5 ou 18 iuin 1970 : M. Biaggi, pp. &8 ;
Mrr" Flesch, pp. 8&88 ; MM. Ramaekers, pp. 39-42 ; Ber-
sani, pp. 7L77; hgnet, pp. 77-78; Levi Sandri, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 80-83

S6ancer du 8 au 10 iuillet 1970 : Mlvl Malfatti, pr6sident de
la Commission, pp. 22-24; Cipolla, pp. 54-55; Oele, pp.
S-72; Bos, p.7?-74; Bousquet, pp.74-76; Langp, pp,
7&79 ; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 7$
&1, 85, 8L88

S6ances du 15 au 16 septembre l9I0 : MM. Borschette,
r4ernbre de la CommissioB lr1r. $14 ; Furle,r, pp. 8L84

S6ances du 5 au 8 octobre 1970: MM. Behrendt, pp. 18-18 ;

Miiller, pp. 1&20; Mrr" Lul,ling, pp. flI.28; MM. Lauddn,
pp. 2tL-2O; Oele, pp. 27-28 ; Wolfram, pp. 2&90

S6ences du 16 au I9 novembre 1970 : MM. Artzinger, pp.
4l-A; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission,
pp. €-46 ; Koch, pp. 46-48 ; Schiller, pr6sident en exet-
cipe du Conseil, pp. 99-102, 13%185; Barre, vice.preci-
dent de la Commission, pp. 102-106; Langp, pp. 108-
107 ; Bousch, pp. 109-113, 142-L43; Boersma, pp. 113-
116; Oele, pp. 11&121 ; Biaggi, pp. I21-I28; Coust6,
pp. 124-127; Leonardi, pp. 127-L29; Liihr, pp. 12$-182;
Bousquet, pp. 185-187 ; Wolfram, pp. 187-188 ; Aigner,
p. 139 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 189-
r@

S6ances du 2 eu 4 il6cembre 1970 : MM. Offroy, p'p. 89-42;
Aigrer, pp. 42-4il; Giraudo, p. 48-44; Boersma, pp. 4+
45, 7tr72, I2tr127, l8Gl31 ; Cantalupo, W. 45-4!l ;
Cdust6, pp. 47-48, 50, 57 ; Leonardi, pp. 4L49, 7&77 t,

La,nge, pp. 49'51, 6&@, 70, 8$84, 85, 88, 12,,1-125, f80 ;
Barre, vice-pr6sident de la Commission, p,p. 51-53, 7$
82, 88, 12$130, 1&1; Borsquet, pp. 59-54; Merchiers, pp'
69!70 ; Cifarelli, pp. 72-75; Lau&ini W, 75-7A, 84, 8L
88; Bersani, pp. 77-79; Dulin, pp. 82-8il; Burgbacher,
p. 85; lo Pr6sident, p. 87, 181 ; Van Amelsvoort, pp. 125-
128 ; Wolfram, pp. 127-129

S6ances du 19 au 20 ianvier l97l : MM. le Pr6sident, pp.
7-12 ; Westerterp, pp. 27-28 ; Ltihr, pp. 8l-82 ; Spdnale,
pp: g2-39

S6anceo du 8 au 12 f6wier lgill : MM. iVohlfart, pp. l1-
18; Jahn, pp. 32-84; Kriedemann, pp. S4-S5; Boano, pp.
54-56, 159-160 ; Springomm, pp. 63-68, 99-100; Baas,
pp. 6&@, 120-122; Wolfram, pp. 69-72, 94 ; Bersani,
p. 72-75, 184186 ; Cifarelli, pp. 7&78; Coust6, pp' 80-
84; Biaggi, pp. 8!87; Leonardi, pp. 87-80; Califice'
pp, 8$90 ; Bousquet, p,p. 9G,98, 2W222; ven Offele,n,
pp. 98-94 ; Spinelli, membre de la Commission, pp' 9&
99; Cointat, pr6sident en exercic€ du Conoeil, pp. 111-

114 ; Boscary-Monssewin, pp. 1141116 ; Richarts, pp' It&
120, 102-16i] ; Briot, pp. 122-L25 t Vetrone, W. L?,*127 t

Vredeling, pp. 127-130; Mansholt, vice-prEsident de la
Cotnmission, pp. 180-184, 168-168; van der Ploeg' pp.
130-137 ; Offroy, p,p. 188-139 ; Dervulf, pp. 13$14!l ;
Triboulet, prdsident du groupe UDE, pp. 150-152; Zac-
cari, pp. 153-155; Liogier, pp. 155-157; Klinker, pp. 157-

158, 168-109 ; M'" Orth, pf. 158-f59 ; MM. Bermani'
p. 160-161; Brouwer, pp' 181-162, 162; Scardaccioae,
p. 182 ; le Pr6sident, p. 182 ; Mitterdorfer, p'p. 197-109 ;
Aigner, pp. zBlZM, 229-2j,5:' Lange, pp. 2.0t2fi, 2:lB'
229 ; de Lipkowski, prOsident en exercice du Conseil, pp.
2fi!'209 ; Bare, vice.pr6sident de Ia Commission pp. 209-
211 ; Boersma, pp. 22L223; Oele, pp. 227'221J; Malfatti,
pr6bident de la Commissiot, pp,2N-282

- 6nerg6tique

DOCt'MENTATION

Doc. 19l/69 - Rapport et prolnsition de rGsolutioa
2 amendeme,nts

-I
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Doc. 50 - Rapport et propositioa de rdsolution - I amen-
dement

Dm. 5l - Rapport et proposition de r6solution - 2 amen_
dements

Doc. 24.4 - Propooition de Ia Commission

DEBATS

S6anccc du I0 au 12 mars lgl0 : MM. Leemans, pp. gl,
199-10_l: 102, -I0g ; No€, pp. 8t-83 ; Radoux, pp.'-aS_AS,
102 ; Hougardy, pp. 8$87 ; Bousch, pp. 87-9q- I02-Im;
108 ;_Leonardi; pp. $-91 ; Springorum, pp. 9I-9S, gZ,

!! i-na1aek9rs,_ pp. 9il-94; Adams, pp. S+-SS; Oele, pp.
9199t 99_, Haferkamp, membre de-la Commission, pp.
9&1fi) ; Houdet, p. 102 ; le pr6sident, p. l0g

S6ancec du ll au 15 mai 1970 : M. Harmel, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. lOGll2

S6ancec du 15 au 18 iuin l9il0 : MM. Hougardy, pp. 6, lg ;
Bi"Sgr, pp. 6-8, 18, 19 ; Springorum, o;. A:iO ; Lauten-
schlagjr, pp. 10-11, f7, l8; Ribidre, pp. tf-fZ, i7; NoC,
pp..l2-13; Memmel, pp. lB-I4, 18; Haferkamp, membre
de ta L;ommission, pp. L4-rc, L7, Ig, 19; Rossi, pp. lg-
17, 

-I9 ; Adams, p. 19 ; Leonardi, pp. 19-20 ; le prGdent,
p. 20-; Bamaekers, pp. B9+tl ; Offroy, pp. 4g-50 ; Tolloy,
pp. 59-62 ; Rey, pr€sident de la Commission, pp. gl-g,3

S6ancec-du 15 au l0 reptembre lg'll0 : M. Malfatti, pr6si-
dent de la Commission, pp. g6-44

S6ancec du 5 au 8 octobre l9ll0 : MM. Behrendt, p,p. t6_1g ;Laudrin, pp. 24-28; Wolfram, pp. 28-80

S6sncec du l0 au lg novembre lg70 : MM. Romeo, pp. 60_
62; Oele, pp. 116-121

S6ancer du I au 4 d6cembre lgilO : MM. Lange, p,p. 6&6g;
Barre, vice-prdsident de Ia Commission, pp. 7g-g},

S6a_ncer du 19 au A) ianvier lg7l : M. Springorum, pp. S0-
51

S6ances du 8 au 12 fSvrier lOTl : MM. de la Maldne, pp,
38-41 ; Ilahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 4l_
tt5; Wolhom, pp. 89-72; Malfatti, prEsident de Ia-Com-
mission, pp. 102-tt0 ; Oele, pp. l9E-190, 197 ; Mitter_
dorfer, pp. 19/-199 ; Kriedemann, pp. 2I3-Zl7

- 6treng0re

DOCUMENTATION

Doc. L55 - Rap,port des ministres des affaires dtrangires

- 6hangBre ou ext6rieurt

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mers lg70 : MM. le pr6sident, W. 2-S ;Rey, pr6sident de Ia Commission, pp. 7-12 i Iioudet;
p. 102

S6aocrr du ll eu 15 mai lg'70 : MM. Harmel, prdsident en
exercice du Conseil, pp. 6&6{1, 100-ll2 ; Bodson, membre
de la Commission, pp. l2?-l29 ; Heini pp. Ll,l-142

S$gc9c du 15 au l8 iuin tS/O : Mil" Flesch, pp. 38-88 ;
!,Iq. Leonardi, pp. 50-52 ; Westerterp, pp. 59-86 I
Liicker, prEside-nt du groupe d6mocrate-cirrGtien, pp. 64-
67 ; Rey, pr6sident de la Commission, pp. g{t-gg

S6ances du [5 au l0 reptenbre lg70 : MM. Bmschette,
memb,re de la Commissio4 pp. $14; Leonardi, pp. 2I-
?2 ;- Malfatti,- pr6sident de Ia Commission, plr. 

- 
SAaa ,t licken pr6sident du groupe dEmocrate-chr6tien, pe. aS

48; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et
appar_ent6s, pp. 5l-54, 8&88; Burger, pp. B7-@; Scheel,
pr6sident en exercice du Conseil, pp-. ru-eZi Habib:
Deloncle, pp. 88-90; Giraudo, pp. SO-Sf ; Coiona, pp.
1m-I02

S6ences du 5 au 8 octobre lg70 : MM. Sca,rascia Mugnozza,
W. 64.67, 94-95 ; Liicker, president du groupe d€mo..
crate-chr6tien, pp. 07-70; Radoux, pp. 70-76 ; Berthoin,

pp. 7A-78; Habib-Delorrcle, pp. 80-94 ; Amendola, pp.
84-88; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. gg_g0 ;
4qdeli m. 90-90 ; Pintus, pp. 98-98; Cono,na, p. g0 iTriboulet, pr€sident du groupe UDE, pp, g7-gg, d9'

S6ances du l0 au lg novembre lg70: M. Bousch, pp. l0g_
t13

S6ancer du 2 au 4 d6cembre 1970 : M. Miiller, prdsident en
exercice du Conseil, pp. g8-102

S6ancer du 19 au 20 ianvier l97l : M. le pr6sident, pp,7_12

S6ances du 8 au 12 f6vrier tgill : MM. Rossi, pp. 2g_g0 ;Miiller, pp. 80-3I ; Kriedemann, pp. S4-gS ; Dahendorf,
membre de Ia Commission, pp. 

- 
Zt-lS ; d'Angelosante,

prp. 45-48; Bersani, pp. 50-EI; Triboulet, pr6sident du
groupe UDE, pp. 5l-53 ; Malfatti, pr6sident de Ia Com-
mission, pp. 102-ll0

- 
financidre, mon6taire et budg6taire

DOCUMENTATION

Doc. 195/89 - Rapport et proposition de r6solution
2 amendements

Doc. 200/60 - Raprport et proposition de r6solution
Doc. 3 - Rapport int6rimaire et proposition de r6solu-

tion - 2 amendements
Doc. 30 - Trait6 portant modification des trait6s, et D6ci-

sioru du Conseil, du 2l awil 1g/0
Doc. 42 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 8t! - Proposition de la Commission
Doc. 78 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 121 - Rapport et proposition de rdsolution
Doc. 144 - Proposition de la Commission,
Doc. l5l - Proposition de la Commission
Doc. 182 - Proposition de la Commission
Doc. 197 - Rapport et proposition de r6solution
Dcrc,. 2,0t2 - Proposition de Ia Commission
Doc. 213 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 215 - Proposition modifide de la Commission
Doc. 218 - Pro,position de Ia Commission
Doc. 229 - Rapport et prollosition de r6solution
Doc. 280 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6encec du l0 au 12 mare 1970 : MM. le pr6sident d'0ge,
pp: 2-5; Rcy, prEsident de la Commission, pp. 7-f2; Sie-
1ale, pp. 47-49, 64-05,87 ; Harmel, pr6sideni en exercice
du Conseil, pp. 4$52, 0L8G; Weiterterp, pp. E&54;
Bu:ge,r, pp. 5450; Habib-Deloncle, pp. 5&BS; D,An_
gelo6_ante,- pp. 59-01 ; Bersani, pp. 

- 
0f-6g i Co14r6,

membre de la Commission, pp. BS-04 ; Vals, pr6sidenl du
groupo socialiste, p. U7; Triboulet, pr6sideni du groupe
UDE, pp. 87, g|-ffi; le Pr6sident, p. 68

S6ances du g au l0 avril lg70 : MM. Rossi, pp. Z-9, f4_H,
\9, _?Z r,{,rlzinger, pp. 9, 15, 2/L-2ti, ZS; Koch, pp. grr,
?127 ; Cortte, pp. 11-12, lul7, 2l-22, 2f ; Romeo, pp.
12, 27 ; von der Groeben, membre de la Commission, pp.
l2-L4, 15, 28-29 ; Westerterp, pp. 15-16, f6, 17 ; Buri_
bacher, p,p.. 17, 19 ; Radoux, p. iZ ; tr,t-. Eliner,-p. li;
MM. Boertien, pp. 17,27 ; Glinne, p. 17 ; Triboulet, pr6si_
den-t- du groupe UDE, pp. 18, fb-ZO;'Cipolla, p. fA;
Berlhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux 

'"f 
"p,1r*rent6s, pp. l8-I9; Sp6nale, p. 19 ; Cifarelli, p. 20 ; Bir_

sani, pp. 20-21,43-45; Oele, pp. Zt,4L-45,5%EB; le pr6-
sident, pp. 22, 29 : Bousquet, pp. 4 47 ; Lanp, ,pp. 47-
49 ; Barre, vice-pr6sident de Ia Commission,- pp.'lg.EZ

S6ances du ll au 15 mai 1970 : MM. Cifarelli, p,p. 29-82 ;
Romeo, pp. 33-84 ; Offroy, p,p, 84-SE ; von der Groeben,
membre de la Commission, pp. 4O-89; Sp6nale, pp. 6$Z3,
98-94; Furler, pp. 78-74; Harmel, prdsident ei-exercice
du Conseil, pp. 74-76, I0&lI2 ; Copp6, membre de Ia
Courmission, pp, 78-77; Westerterp, p,p. n-AO; Canjalu-
!9, pg:8GQ ; Burger, pp. 8&85 ; Habib.Delonele, pp-, 8L
89 ; D'Angelosante, pp. 89-90; Berthoin, pe. 90-9f ; rU-
zifiger, pp. 9l-93 ; Dulin, p. IL5 ; Romeo, pp. 14G141
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S6ances ilu 15 au t8 iuin 1970 : MM. Ramaekers, p'p. 99-42 ;

Bersani, pp.74-77

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970: MM. Cointat, pp. 8-11, 21 ;

Aigrrer, pp. 1l-14; Sp6nale, pp. 14-16; Romeo, p. 16;
Habib-Deloncle, pp. 16-18 ; Arfzinger, pp. 18-19 ; Wes-
terterp, pp. 19-21 ; le Pr6sident, p. 21; Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp' 22-24; Oele, pp. 69-72, M ; Bm,
pp. 72-74; Bousquet, pp. 74-78; Lange, pp. 76-79' 84;
Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 79-84' 85,

85-88

S6ences du 15 au 16 septembre 1970 : M. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pP. 3&44

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Westerterp, pp. llL
110, 1I9; von Braun, pr6sident en exercice du Conseil,
pp. 1l&117 ; De Winter, pp. Il7, lI9 ; Copp6, membro
ie la Commission, pp. 117-118, 119; le Pr6sident, p' 119

S6ances du 16 au 19 novembre 1970 : MM. Emde, pr6siden't

en exercice du Conseil, pp. 3S38; Sp6nale, pp' 38-41;
Artzinger, pp. 4l-42; 49-50; Haferkamp, vice-pr6siden't

de la Commission, pp. 43'40, 50-52; Koch, pp' tl6-48 ;

Berl:houwer, pr6sident du groupe des lib6raux et appa-

rent6s, pp. 48-49; Vredeling, pp. 69-71; Richarts, pp' 7I-
72 ; M;t Orth, p. 72; MM. Coin'tat' W. 72-74, 144-145 ;

Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp' 78-81 ;

Schiller, pr6sident en exercice du Conseil, pp' 90-102,

182-135; Barre, vice-pr6sident de la Commission,
pp. 102-106; Bousch, pp. 109-113, 142-143,;- Oele'
pi. rro-rzr; Biaggi, pp. 121-123; Coust6, pp- 124-127 ;

Leonardi, pp. 127-129; Liihr, pp. 129-182; Bousquet,

pp. 13FlS7 ;-Wolfram, pp. 1S7-188 ; Aigrer, pp' f-39 fm ,

Malfatti, pr6sident de la Comrnission, pp' 139-142 ;

Copl#, mernbre de la Commission, p'p. 1tt8-147

S6ances ilu 2 au 4 d6cembre 1970 : MM. Liogftr, pp' L?'14;
Wohlfart, p. 14 ; Mansholt, vice'pr6sident de la Commis-

sion, pp. fS-fO, fS-ZO, 34 ; Aigrrer, pp. 18-19, .42-43;
Rlchaiti, p. 20; le Pr6sident, p. 20, 131 ; Sp6nale, pp'

25-28, 6S, SS-SI, 35-36, 104-105, 114-115; Dewulf,
pp. iS, Sf ; Laudrin, p. 83 ; Cifarelli' pe. ry, 88, 72-75 ;

iluur, pp. M, 35 ; Offroy, w. 89-42; Giraudo, p-p' 43-44 ;

Soettma, pp. 44-45,70-72, 126'127, 130-181; Cantalupo,
pp. 45-ii7; Coust6, w. 47-48, 56, 56-57, 57; Leonardi,
pp. $-+S ; Lange, pp. 49-51, 66-69, 124-L25' l30;-Barre'
vrte-pr6sident de la Commission, pp. 51-53, 79-82, I29-

I30, ISl; Bousquet, pp. 53-54; Gerlach, pp'-98-90, 118-

I20; 12l'; UolLr, president en exercice du Conseil,

pp. 98-102, 11L117; Artzinger, -pp. I03-1M; Borocco,

p,p. fOS-tOZ; Cwp6, membre de la Commission, pp'

iil-rra ; Dehousse, p. I22; van Amelsvoort, pp' l2$'
126; Wolfram, PP. 127-129

S6ances du l9 au 20 ianvier l97t : MM. le Pr6sident, pp' 7'
12, 44, 48; Borocco, pp' 38-39, 42-'E; Califice, pp' 39,

46 ; M"" Lulling, pp. 39-40 ; MM. Fabbrini' pp' 40-41 ;

Copp6, membre de la Commission', pp. 4l'42, 44', 47-48 ;

Lange, p. 42; Pintus, PP.43' 44-48

S6ances ilu 8 au 12 l6vrier l97l : MM. Boano, pp' 54-56,

159-1ffi; Coust6, pp. 80-84; Bousquet, pp' 9G'93, 220-

222; {i"h".tr, il 116-120; Briot, pp. 122-125l'

Mansholt, vice'pr6iident de la Commission, pp' 13G'1M'

163-168 ; Bersani, pp. 1M-136 ; Offrov, pp' I-38-l3g ;

Klinker,' pp. 157-158; Brouwer, pp' 161-162; 
-d-e 

Lip-
kowski, prZsident en exercice du Conseil' pp' 206-209;

Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et appa-

rent6s, pp. Ztl-ZZO; Boersma, pp' 222-228;- Aignet'
DD. ZX-iZS : van Amelsvoort, pp. 225-226; Oele,

ii. zzl-zze; Malfatti, pr6sident de Ia Commission,

pp. 22$292

- fiscalo

DOCUMENTATION

D6c. 195/69 - Rapport et proposition de r6solution - 2

amendements
Doc. 206/69 - Rapport et proposition de r6solution

Question orale no 9i70 avec d6bat
Doc. 215 - Proposition modifide de Ia Commission
Doc. 244 - Proposition de la Commission

DEBATS
S6ances du 10 au 12 mars 1970 : MM. Levi Sandri, vice-

pr6sident de la Commission, pp. 42-45; Bersani, pp. 6I-
68; Nod, pp. 8l-83; Radoux, pp. 8&85; Hougardy,
pp. 85-87; Ramaekers, pp. 9tt-94; Bertrand, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 105-10$ 12 127 ; Bodson,
membre de la Commission, pp. 120-123

S6ances du I au l0 avril 1970 : MM. Rossi, pp. 7-9, 14-15'
16, 22; Lrtzinger, pp. 9, 15, 24-25, 29 I Koch, pp. 9-1I'
25-27 ; Coust6, pp. 11-12, 10'17, 2l'22,28 ; Romeo, p,p. 12,

27 i von der Groeben, membre de la Commission, pp. 12-

14, 15, 28-29; Westerterp, pp. 15-16, 16, 17 ; Burgbacher,
pp. 17, 19 ; Radoux, p. 17 ; M-" Elsner, p. 17 ; MM. Boer-
ii*, pp. 17,27 i Glinne, p. 17; Triboulet, pr6sident du
groupe UDE, pp. 18, 19-20 ; Cipolla, p. 18 ; Berkhouwer,
pr6sident du groupe des lib6raux et apparentes, pp' 18-

t9; Sp6nale, p. 19; Cifarelli, p. 20; Bersani, pp. 20-21;
Oele, pp. 21, 4l-43; le Pr6sident, pp. 22, 29; Bousquet,
pp. 45-47 ; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp.

4v52

s6ances ilu lt au 15 mai 1970 : MM' Aigser' pp' 4244 ;

Cantalupo, pp. 80-83; Harmel, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 10&112

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : M. Nod, pp. l2-I3

S6ances ilu I au 10 iuillet 1970 : MM. Oele, pp. 60-72 ;
Bos, pp. 72-74; Bate, vice-pr6sident de la Commission,
pp. 7$84, 85; Lange, P. 84

S6ances du 15 au 16 septembre 1970 : M. Malfatti, pr6sident

de Ia Commission, P'P. 8&44

S6ances ilu 5 au 8 octobre 1970: M. Offroy, pp. 30-3I

S6ances du 16 au 19 novembre 1970 : MM. Artzinger, pp' 41-

42, 49-50; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission'
pp. 48-40, 50-52; Koch, pp. 46-48; Berkhouwer, pr6sident

du groop" des lib6raux et apparent6s, pp. 4&t6; Barre,

v1ge"+resident de la Commission, pp. 102-106 ; Bousch,
pp. fOS-ffS; Coust6, pp. 123'127; Bousquet, pp. 135-187

S6ances du 2 au 4 d6cembre l$10 : MM. Aigrrer, p'p' 42-48 ;

Cantalupo, pp. 45'47 ; Barre, vice-pr6sident de- la Com-

missionipp.-5l-58; Bousquet, pp. 53'54; Cifarelli, pp' 7%

75 ; Mirllei, pr6sident en exercice du Conseitr, pp' 9&102 ;

Sp6nale, pp. 104-105

S6ances ilu 19 au 20 ianvier 1971 : M' Richarts, p'p' 5&59

S6ances du 8 au 12 f6vrier 1971 : MM. Bersani, pp' 72-75 ;

Coust6, pp. 80-84 I Biaggi, pp. 85-87; Leona-rdr, pp' 87-

89; Bousquet, pp. 90-93, 220-222; Van Offelen, pp' 9$-

94 ; Spin;ni, membre de la Commission' pp' 96-90 ;

tr.l"ifatti, pr6sident de la Commission, pp. 102-110' 22$
232 ; Vredeling, pp. 121-l3O; Offrov, pp' 138-139 ;

Brouwer, pp. 1Ot-fOZ ; Aigner, pp. 208-2M, 22$12?'5 ;

de Lipkowiki, pr6siden't en exercice du Conseil, pp' 20&

209 ; van Amelsvoort, PP.2?'*226

- industrielle

DOCUMENTATION

Doc. 15 - Memorandum de la Commission
Doc. 226 - Rapport int6rimaire et proposition de r6solution

- 2 amendements

DEBATS

S6ances du 10 au 12 mars 1970 : MM. Rey, pr6sident de
la Commission, pp. 7-12; Armerrgaud, pp. 29' 185-138;

Oele, pp. P,0-81 ; Coust6, pp. 81-32 ; Sassen, membro
de ia 

-eommission, pp. 38-34 ; Bersani, pp. 13&140 ;

Briot, pp. 140-t4l ; Rochereau, membre de la Commis-

sion, pp. 14{t-I46, 147; Califice, p. 148

S6ances du 9 au 10 avril 1970 : MM. Oele, p. 21 ; Coust6,
pp. 2l-22; Bersani, PP. 48-45



Padernont europeen - Tabte anallytique 1970-lg7l r85

S6ances du ll au 15 mai lg70 : MM. Briot, pp. 24-26 ;Cifarelli, pp. 29-32 ; Scoccimarro, pp. 3$36 ; Bersani,
pp. 45-47; Baas, pp. 47-49; vorr der Groeben, membre
de Ia Commission, pp. 4g-5S ; Harmel, pr6sident en exer-
cice du Conseil, pp. 65-68; 10&lI2; Romeo, pp. 140-l4l

S6ances du 15 au- 18 iuin t970 : MM. Biaggi, pp. 6-8 ; Noe,
pp. l%13 ; Mil"" Flesch, pp. SS-88 ; Lulling, w. 67-71 ;
MM. Aigner, pp. 77-78; Levi Sandri, vice-pr6sident de
la Commission, pp. 80-83 ; Rey, pr6sident de la Commis-
sion, pp. 9l-93; Vredeling, p. ll2

S6anccs du 8 au l0 iuillet 1970 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp.22-24; Coust6, pp. B5-37

S6ances du 15 au 16 septembre lg70 : MM. Malfatti5 presi-
dent de la Commission, pp. 86-44, 5g-62; Liicker, pr6si-
dent du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 45-48; 

-Vals,

pr6sident du groupe socialiste, pp. 4g-51; Berhhouwer,
pr6si8ent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 5l-
54, 86-88; Offroy, pp. 55-56; Scheel, pr6sident un 

"*er-cice du Conseil, p. 74-82 ; Oele, pp. 84-86

S6ances du 5 au 8 octobre 1970: M. Behrendt, pp. 16-lg;
Mtt"-_L9!ling, pp. 20-23; MM. Laudrin, W. Z4-ZA; Oele,
pp. 27-28

S6gnces du 16 au lg novembre lg70 : MM. Nod, pp. E7-5g ;
Romeo, pp. 60-62; Oele, pp. 116-121 ; Coust6, pp. l2B-
127 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. l$2-l&5

S6ances du 2 au 4 d6cembre lg70 : MM. Boersma, pp. 70-
72 ; Cifarclb, pp. 72-75; Miiller, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 98-102

S6ances du 19 au 20 ianvier 1971: M. Sp6nale, pp. S2-S8

S6ences du 8 au 12 f6vrier 1971 : MM. de la Maldne, pp. 38-
41 ; D'Angelosante, tr4). 45-48 ; Bersani, pp. 50-Sl ; 72-75,
134-136 ; Springorum, pp. 63-68 ; Baas, pp. 68-69 ; Wol-
{ram, p,p. 69-72; Cifarelli, pp. 76-78; Malfatti, pr6sident
de Ia Commission, pp. 102-110; Zaccari, pp. 158-155;
Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, pp. 190-192; Noe, pp. 194-195; Mitterdorfer,
pp. 197-199; de Lipkowski, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 199-202

- des prix

DOCUMENTATION

Doc. 19 - Propositions de la Commission
Doc. 24 - Proposition de la Commission
Doc. Sil - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 39 - Rapport et proposition de r6solution - 2 amen-

dements
Doc. 57 - Propositions de la Commission
Doc. 81 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. llp - Proposition de la Commission
Doc. l2d - Pro,position de la Commission
Doc. I30 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. l3I - Rapport et proposition de r6solution - 3 amen-

dements
Doc. 172 - Proposition de la Commission
Doc. 193 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 203 - Proposition de la Commission
Doc. 208 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 264 - Propositions de la Commission

DEBATS

S6ancec du l0 au 12 mars 1970 : MM. Rey, pr6sident de Ia
Commission, pp. 7-12; Lefdbwe, pp. 14-15; Westerterp,
p. 15; Vredeling, pp. t5-16; Liogier, pp. 16-17; Richarts,
pp. 17-18 ; Manshoit, vice-pr6sident de la Commission,
pp. 18-20; Noe, pp. 8I-83; Bousch, pp. 87-90; Sprin-
gorum, pp. 91-98 ; Ramaekers, pp. 9&94 ; Haferkamp,
membre de la Commission, pp. 9&100 - Houdet, p. 102 ;
Bertrand, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 105-109;
Bodson, membre de Ia Commission, pp. 120-l?3 ; Armen-
gaud, pp. 135-138; Aigner, pp. I41-I43; Rochereau,
membre de la Commission, pp. 143-146

S6ances du I au l0 avril 1970 : MM. Liogier, pp. gl_g2 ;
Bersani, pp. 32-33; Oele, pp. 41-43; Beriani, pe. aS-45;
Lange, pp. 47-49; Romeo, p. 4g

S6ences du 1l au 15 mai lg70 : MM. Scoccimarro, pp. 85-
36; Aigner, pp.42-44; Dulin, pp. ll5, Il9-120; Vredehng,
pp. lI5-117, 1I8, 119, 120 ; Brouwer, p. Ll7 ; Manshol,t,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 117-11g, Ilg-llg,
157-158, 159; Ie Pr6sident, pp. 120, 160; Rorneo, pp. l4G.
14I; Vals, pr6sident du groupe socialiste, pp. fBf_fSZ,
!59;-.Richarts, pp. 152-154; Liogier, pp. fEa-1SS, fSS;
Cipolla, pp. I55, 159-160; Zaccafi, p. 156; Radoux,
pp. 165-166

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Springorum, pp. g-10 ;
Haferkamp, membre de la Commission, pp. 

- 
lrt-10 ;

Ramaekers, pp. 89-42

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970: M. Estdve, pp. 4l-42 ;
M'r" Lulling, pp. 46-49, 57, 58-59 ; MM. Richarts, pp. 49-
51 ; Baas, pp. 5l-52; Briot, pp. 52-53; Vetrone, p,p. SS-
54; Cipolla, pp. 54-55; Mansholt, vice-pr6sidenf de Ia
Commission, pp. 55-58 ; Ie Pr6sident, p. 59 ; Oele, pp. 69-
72; Bos, pp.72-74; Lange, pp. Z6-79; Barre, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 79-84

S6ances du 15 au 16 septembre 1970 : MM. Malfatti, pr6si-
dent de la Commission, pp. 3e-44 ; Briot, p. ll2

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Copp6, mernbre de
la Commission, pp. 11-12 ; Klinker, pp. 100, 102-I0tt ;
Sp6nale, pp.. 100-10I; Mansholt, vice-pr6sident de Ia
Commission, pp. 101, I03, 104, 122; Vredeling, pp. 102,
103, 104, 105, 108; Bourdellds, p. 102; EstBve, pp. l0B,
104, I05 ; Briot, pp. lM, 123 ; Baas, pp. 1041ffi ; le pr6si-
dent, pp. 105, 106, 124; Vals, pr6sident du groupe socia-
liste, pp. I2O-l2l; Liogier, pp. l2L-122

S6ances du 16 au lg novembre 1970: MM. Boano, pp. 14,
15-18; Emde, pr6sident en exercice du Conseil, pp. gtl-
38 ; Aigner, pp. 76-77 ; Mansholt, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 78-81, 165-166 ; Boersma, pp. 113-116;
Liihr, pp. 129-132; Oele, pp. 157-159; Dewulf, p. 167;
Riedel, p. 168

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970 : MM. Driischer, pp. g-10 ;
Richarts, p. 10; Liogier, pp. l0-ll, Il ; Mansholt, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 71,27-2fl; le Pr6sident,
p. 11, 186; Dewulf, pp. 26-27; Lange, pp. 66-69; Boers-
ma, pp. 70-72 ; Citarelli, pp. 72-75; Leonardi, W. TET| ;
Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 7g-82

S6ances du 19 au 20 ianvier 1971: M. Lefdbwe, pp. 57-58

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Dahrendorf, membre
de la Commission, pp. 4l-45 ; Malfatti, pr6sident de la
Commission, pp. 102-110 ; 229-282; Coi,ntat, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. lll-114; Boscary-Monsservin5
pp. 114-116; Richarts, pp. 116-120, 162-163, 239; Baas,
pp. I2A-122; Briot, pp. 122-125 ; Vetrone, w. IZS-LZ7 i

. Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, p4l. IBO-194,
Iffi-f68, 173, 239-240; Bersani, pp. 134-186; van der
Ploeg, pp. 13,6-137 ; Offroy, pp. 138-189 ; Dewulf, pp. 1&$
142; Driischer, pp. L42-145; Blondelle, pp. 14Ll4B;
Cipolla, pp. 148-150, 150, 160, I72, L7S, 177-L78; Tribou-
let, pr6sident du groupe UDE, pp. 150-152 ; Zactari,
pp. 15&155, I74 ; Klinker, pp. 157-158, 108-169; Vredeling;
p. I78

- r6gionale

DOCUMENTATION

Doc. 29 - Rapport et propo.sition de r6solution - I amen-
dement

Question orale no 13/70 avec d6bat

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : MM. Rey, pr6sident de le
Commission, pp.7-L2; Bersani, pp. 138-140; Rochereau,
membre de la Commission, pp. 143-146
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S6oncer du I au l0 evrll lfrI0 : MM. Liogier' pp. Sl-92 ;

Bonsquet, pp.45-47; Oele, PP. 52-58

S6aaccr du ll ou f5 msi 1970 : MM. Mitterdorfer, p'p. 2&
9/1, 55, 57,58; Briot, pp. 24'25; Boersme, p. 27-213'

53-54 ; Cifarelli, pp. 2$32, 54, 57 ; Romeo, pp. 93-84 ;

Offroy, pp. 34-85 ; Scoccimaro' pp. 85-38; Dehousse,
pp. 8&39, 54-55 ; Girardin, pp. 3911 ; Liogier, W. 4L'412;

Aigner, pp. O-44 ; Noi, p. 44'45; FlCmiE, p. 45 ; Ber-
sati, pp-.- 45-47; Bax, w. 4749; von der Groebeni

membre de la Commission, pp. 49-53' 57 ; Dewulf, p. 55 ;
Califice, pp. 56, 5&57, 57 ; Cointat, p. 58 ; Borsch, pp. 57,

57-58; le Pr6sident, p. 58 I Cantalupo, pp' 80-83; Ri-
charts, pp. 152-lBl

S6rncor du 15 au l8 iuin lfrI0 : Mrr" Flesch, pp. 8tl-S8 ;

MM. Leonandi, pp. 5G'52; Aigner, W. TI-78; Levi San-

dri, vice.pr6sident de la Commission, pp. 80-88 ; Rey'
prdsident de la Commission, pp. 91-9{l

S6enccr du 8 eu l0 iulllet 1910 : M' Baas, pp. 51'52

S6anccr du 15 ru l0 reptcmbre lfrI0 : MM. Malfatti' pr6si-

dent de la Commission, pp. 8&44' 5901! ; Liicker' pr6si-

dent du groupe d6mocrate-chr6tien, p. 45-48

S6encer do 5 ou 8 octobrc l9I0 : MM. Behrerdt' pp' 16-

18 ; Miiller, pp. l&20 ; Mrr'Lulling pp. 2G'23 ; MM. Lau-
drin, pp. IrLZA; Oele, pp.27'2ll; Copp6, membre de la
CosrmiJsion, pp. S1-88, 8{1.97 ; Liicker, pr6sident du gror'
pe d6mocrate-chr6tien, PP. ffI-70

S6elcoo du l0 au 19 novembre lUI0 : MM. Schiller' pr6si-

dent en exercice du CoDseil, pp. 9&102 ; Barre, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 102-106 ; B9u!9!L qp. lm-
i18; 8o"r".", pp. 118'110; Oele, Pp. ll0-121 ; Coust6'
pp. l2-4-L27; Leonardi, pp. 127'129; Bousquet, pP' r85-

ig7 ; ttlaf.tti, pr6sident de la Commission, PP. 189-142 ;

Spinelli, mernbre de la Commission, pp. I6L165 ;-Zaccari,
pp. fZO-tZZ ; Cipolta, pp. L79174; Mansholt, vice-
pr€sident de la Commission, P. 174

S6encec du 2 au 4 d6cembrc l9I0: MM. Cantdupo, pp. 45-

47 ; Leonardi, pp. 4&49 ; Lange, pp. 0q00 i Merchiers,
pp. 69-70 ; Cifarelli, w. 7L75; Bersani, p. Ti,179 ; Barre,
vicr-,pr6siilent de la Commission, pp' 79-82 ; Mdller,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 9&102

S6ancer ilu I au 12 l6vrier l01ll : MM. Springorum' pp. 0{l-

08, 101 ; Baas, pp. 68'69, 120-122 ; Wolfram, pp, @-72;
Bersani, pp.7%75, 184186; Cifarelli, pp.76'78; Coust6,
p,p. 8&M ; Biaggi, pp. &5-87 ; Califice' pp. 89-S); Van

Off"l"rr, pp. 9S9( ; Spinelli, mernbro de la Commission,
pp. Se90 ; Scaraactione, pp. 101, 182 ; Malfatti, pr6sident

di la Commission, pp. 102-f 10' 29f'L82; Cointat, pr&i-
dent en exercice du Conseil, pp. 111-114; Boscar)-
Monsseryin, pp. 114-110; Richarts, pp. lt0-120' 102'109,

I70 ; Vredelin6 pp. f27-f80' 177, I80 ; Marpholt, vics'
pr6sident de la Commission, pp. f80-184, 149168 ; van

der Ploeg pp. 18&187; DewuU, pp. 199-142' l7'&L78,
17&179 ; Drtischer, pp. fO-145 ; Blondelle, pp. 145-148 ;

Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 150'152 ; Zrccatil
pp. f5&155 ; Liogier, pp. 15S157 ; Klinker, pp. 157-158 ;

Bo"to, p,p. 159-180; Bermani, pp. 180-161 ; Brouwer,
pp. 10l-162 ; Dulin, p. 182 ; Nod, pp. 194-195 ; Mitter-
d*fo, pp. 197-199 ; de Lipkorrsti, pr6sident en exercice

du Cooseil, pp. 199-20!l' 2O5' ,Oe200 ; Bano, vice-
pr6sident de le Commission, pp. 202.208 i Aicngl'pp. 200-

204 ; Langu, pp. ?fr4-205; Bousquet, pp. t20'?22

- 
sociale

DOCUMENTATION

Doc. 10 - Raprport et proposition de r6solutiqr' - I amen-
dement

Doc. 49 - Rapport complomentaire et proposition de r6so'
lution

Doc. 45 - Propositions de la Commission
Queation oralo no 3Il0 avec d6bat
Doc. 46 - Proposition de r6solution

Doc. il - Rapport et proposidon de r6solution
Doc. 70 - koposition de r6solution
Doc, Tl - Rapport et proposition de r€solution
Doc. 141 - Proposition de rdsolution
Petition n" 4170

Doc. 258 - Rapport int6rimaire et proposition de r6solution
- I amendements

Doc. 268 - Expos6 de la Commission

DEBATS

S6encer du l0 au 12 marr l9/0 : MM. Rey, pr6sident de la
Commissioa, pp. 7-12; Levi Sandri, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 4[2-45; Miiller, pp. 45-40 ; Ada,ms, pp. !)&
96 ; Haferkamp, membre de le Commission, pp. 96-100 ;

Houdet, p. 102; Bertrand, pr6sident en exercicc du
Conseil, pp. 10L109, 129-127 t Seefeld, pp' ll$115 ;

Bousquet, pp. 110-lI7 ; Boertien, pp. ll7'll8; Bodson'
membre de la Commission' pp. l2G'123

S6encer du 0 au l0 avril lfrI0 : MM. Coust6, pp. 21-29 ;
Liogier, pp. 81-82

S6encsr du ll au l5 mri lSI0 : MM. Behrendt' pp. 1t10,
22 ; Mtiller, pp. 16-17 ; Merchiers, pp. 17-18 i Mu'Lulling;
pp. 18-19 ; MM. Rom6o, pp. 19, D, 28; Lerri Sandri,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 1$'21' 28 ; Bemani,
pp.2l-22; le Pr6sident, p. A9

S6anccr du ll ru 15 mai lfrI0 : MM. Mitterdorfer, pp. 2,1|-

24, 55; Boersma, pp. tl-28; Cifarelli, pp. 20-82; Romco,
pp. 88-34; Offroy, pp. 84-95; Dehousse, pp. 96'89;
Aigrrrr, pp. 42-44 ; Bersani, yp. 1541 ; yon der Groeben,
membre de la Commission, pp. 49-58; Hermel, pr€siden't

en exertice du Conseil, p,p. 0L08, 10&119 ; Posthumus,
pp. L2l-L22, 1S4-I85 ; Bodson, mernbre do la Commis-
sion, pp. 122-120; Faller, p. 120; Biaggi, p. 180; Bors-
quet, pp. 180-132; Burger, p. 182; le Pr6sident, p'p. 1S5,

i&5; no*-, pp. l{0r'141 ; Mtr" Lulting pp. 16&105;
M. Mertino, membre de la Commission, pp. 185' Ln'
178

Sdnncer du l5 eu l8 iuln l9il0 : MM. Bertrand, pr€sident
en exerciee du Conseil, pp. %)-24., 8&'$l ; Posthumus,
pp. 24.-2tl; Bodson, membre de le Commission, pp. 2&29 ;

Mu' Flesch, pp. 88-88, 8&87 ; MM. Girardin' pp' 88-30,
87; Ramaekers, pp. 39-42; Scarascia Mugnozza, yp. 4L

44; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raur et
apperont6s, p. 44-48; Offroy, pp' 48-50 ; Leonaldi,
pp. 5G52 ; Westerterp, pp. f8-50 ; Mfiller, pp. 5&59 ;

tott"y, pp. 5$&2 ; Liogier, pp. 82'O4 ; Liicker.'- pr€ridcnt
du groupo d6mocrate-chr6tienr pp. 04-87; Iiv[ttc Lulltns;
pp. OZ-Zf, Il0-lll ; M-' Iotti, pp. 7L-72; MM. Dewulf,
ii.tZ-le; Bersani, w.74-TI; Aigrret, pp.Tl-78; Roche-

ieau, me,nrbre de la Commission, pp' 7&80; Levi Sandri,
vias-pr6sident de la Commission,-pp. 80-88; Rey, rirfsi'
dent de la Commission, pp. 8S86' 9I-9.9 ; Vreilelin&
p. ll2 ; van der Ploeg; rp. 112'lt8 ; Cop,p6' membre de
la Commission, p. 118 ; le Prdsident, p' llS

S6ancor du 8 eu l0 iuillet 1970 : MM. Mrlfatti, pr6sident
de la Commission, pp. ?2-24; Hafetkamp, vice-pr6sident
do la Commission, pp. 8&'84; Dahrendorf, membre de la
Commission, pp. 87-88 ; Marsholt, vice'pr6sident de la
Cornmission, p. 05

S6ancor du l5 au l0 reptombne l9I0 : MM. Bomchette,
mernbre do la Commission, pp. 9-14 ; Malfatti, pr6sident
de le Commission, pp. S&44' 5S02; Litcker, r6stdcnt
du groupe d6mocrate-chr6tietr, pp. 4F48 ; Vals' pr&id€nt
du grorpe socialiste, pp. 49-51 ; Offroy, pp. 55-56; Scheel,
pr6sident en exercice du Conseil, pp.74'82

S6o'cer du 5 au 8 octobre l9'il0 : MM. Behrendt, pp. t&1&
37-88; Mliller, pp. 1&20; Mtt" Lulling, pp. $-9,9' 95, 88,

118-114i MM. Romeo, w.zg-UL; Lau&in, pp.24-2ll;
Pcthrmus, pp. 2&;2i/,80; Oele, p. 27'?8; Wolfram'
pp. 28-30; le Pr6sident, pP. 80, 88, 114 ; Offrov' pp. Str
31 ; Copp6, membre de la Commission, pp' 3I-Slr, SS-S7

SSaoccr du l0 ru l0 novembrc l9I0 : MM. Emde, pr6eident
en exercice du Conscil, pp. g{t-98; Sp6nale, pp. SE{l;
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Wohlfart, rp. 65-66 ; Mansholt, vice-pr6sident de Ia
Commission, pp. 78-81 ; Schiller, pr6sident en exercice
du Conseil, pp. 99-102 i Barre, vice-pr6sident de la Com-
mission, pp. 102-106 ; Lange, pp. 10&107 ; Bousch, tD.
lG-ll$ ; Boersrna, p,p. 113-110 ; Coust6, W. L?.bl2il ;
Liihr, pp. 129-182 ; Spinelli, membre de la Commission,
pp. 16%165

S6ances ilu 2 au 4 d6c*mbrc lSI0: MM. Kollwdter, pp. 21-
2.9; Briot, pp.2, -L4.; Liogier, pp.24-2'5; Mansholt, vice-
pr6sideat de la Commission, pp. 27-28 ; Vetrone' pp. 2$
82; Drtischer, p. S2; Offroy, pp. 89-12; Coust6, Ap. 47'
48; Leonardi, pp. 48-49, 78-Tl ; Bane, vice-pr6sident de
la Commission, pp. 5l-5S, 7$82 ; Bousquet, pp' 5S54;
Lange, pp. ffi-ff., 70, 88-84, 85, 86; Merchiers, pp. 8&
70; Cifarelh, pp. 72-75; Laudrin, pp. 7*70, 85, 86;
Bersani, pp.77-79; Burgbacher, p. 85; Gerlech' pp' 9g-
96, U&120 ; Miiller, pr€sident en exercice du Conseil,
pp. 9&102, 11L117 ; Artzinger, p,p' l0$1M ; Copp6,
membre de la Commission, pp. lll-114

S6enccr du l0 au 20 ienvier l9ll : M. Westerterp, W' 21'
28 ; Mrr' Lulling, pp. 89-40; MM. Fabbrini, pp' 40-41 ;

Copp6, membre do la Commission, pp. 4L-12; Lar,ge,
p.a

S6aocer ilu 8 au 12 l6vrler l9I1 : MM. Miillet, pp. l8-I5 ;
Copp6, membre de la Commission, pp. 16-18 ; Springorum,
pp. 6&88, 101 ; Baas, pp. 08-89, l?i0-l22:' Wolfram,
pp. 69-72; Bersani, pp.72-75,194-130; Cifarelli, pp. 7&
78 ; Coust6, pp. 80-84 ; Biaggi, pp. 8581 ; Califice, pp. 80-
g0; Van Offelen, pp, S-94 ; Spinelli, membre de la Com-
mission, pp. g&99 ; Malfatti, pr6sident de la Commission,
pp. 102-flO 229-232; Cointat, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 111-ll4 ; Bossar)-Monssewin, pp' 114-110 ;

Richarts, pp. 116-120, 162-1G|; Briot, pp. 122-125; Ye'
uone, IIr, 125-127 i Vredeliug, pp. 127-130; Mansholt,
vice'pr6sidemt de la Commission, pp. 190-184, 108-108 ;
van der Ploe& pp. 138-187 ; Offroy, p. 188-180 ; Dewulf,
pp. 199-1{2 ; Driischer, pp. 142-145 ; Blondelle, p'p. 145-

l4B ; Cipolla, p,p. 14&150 ; Triboulet, pr6side,nt du gloupe
UDE, pp. 150-152; Zaccati, pp. 158-155; Liogier, pp' 155-

157 ; Klinker, pp. 157-158, 108'169 ; M'" Orth, pp. lf8-
159 ; MM. Boano, pp. 159-100 ; Bermani, pp. 180'101 ;
Brouwer, pp. 161-162; Scardacrcione, p. 182; le Pr6si-
dent, p. 182; Kriedemann, pp. ZIr&lZl7 ; Oele' pp. 227-
228

- structulolle

D@UMENTATION

Doc. 45 - Prolrositions de le Commission
Doc, 88 - Rapport et propositioa de r6solution
Doc. 259 - Rapport int6ri,rnaire et proposition de r€solution

- I amendements

DEBATS

S6ancer du I au l0 awil 1970 : MM. Bersani, p,p. 82-88,
48-45 ; Richarts, p, 8t! ; Bodson, membre de Io Commis'
sion, p. 84 ; Borsquet, pp. 4*4il ; Lange, pp. 4749;
Berre, vice-pr6sident de la Commission, pp. tl0-52 ; Oele,
pp. 52-59

S&rnces du ll au 15 nai l9l0 : MM. Briot, pp. 24.-2ll;
Boersma, pp.27-28; Cifarelli, pp. 2932; Romeo, pp. 8&
84 ; Scpctimarro, pp. 95-86 ; Dehor.rsse, pp' 80-89 ; Lio-
grer, pp. 41-42 ; Noe, pp, 4445; Fliimi& p. 45 ; Bersani,
pp. 4#l; Baas, pp. 4!l-49; vorr. der Groeben, mernbre
de la Commission, pp. 4S58

S6oncor du 15 au 18 iuh fgl0 : Mrr" Flesch, pp. 83-88 ;
M. Rey, pr6side,nt de la Commission, pp' 9l-98

S6cncor du I au f0 iutllet tSI0 : MM. Malfatti, prdsident
de la Commission, pp. 22-24.; Kriedemann, p. 48 ; le
Pr6sideut, p. 43 ; Richarts, pp. 49-51 ; Cipolla, pp' &155 ;
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, p. 65 ; Oele,
pp. 60-72; Bos, pp. 72-74; Larse, w. 7f}.79; Barre,
vic.e-pr6sideot de la Cornmission, pp' 7$84

S6ancer du 15 au l0 eeptcmbre 1970 : M. Malfatti, prEsidernt
do Ia Commission, pp. 8644

S6ancer du 5 au 8 octobre 1970 : M. MUIler, pp. 18-20 ;
Mrr" Lul,ling, pp. 20-28; MM, Laudrin, pp. 24-26 ; Wol-
fram, p,p. 2&80 ; Vredeling, pp. 106-1tr/

S6ances du l0 eu l9 novembre 1970 : MM. Emde, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 38-38; Vredeling, pp. 60-71;
Richarts, W. 7l-72; MD" Orth, p. 72 ; MM. Cointat,
pp.72-74; Aigrrer, pp.78-Tl ; Cifarelli, pp.77-78; Mans-
holt, vice-pr6sident de Ia Commission, pp. 7&81 ; Bousch,
pp. 10$ll$ ; Boersma, pp. llS-118 ; Oele, Mr. 116-12l ;
Coust6, pp. L24.127 ; Bousquet, pp. 185-187; Malfatti,
pr6sident de la Commission, pp. 189-142

S6ancer du 2 au 4 d6cembre l9I0 : MM. Driischer, pp. 910 ;
Kollwelter, pp. 2l-28 ; Kriodernarur, p. 28 ; Mansholt,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 27-28 ; Richarts,
pp. 2E-29, l3{}; Vetrone, p. 29; Leonancli, pp. 4&49, 7&
77 ; Bousquet, pp. 53-il ; Lange, pp, 869; Merchiers,
pp. 6&70 ; Cifarelli, pp. 72-75; Bersani, pp.77-79; Barre,
vice-pr6sident do la Commission, pp. 7$82 ; Gerlach,
pp. 98-96; M6ller, pr6sident en exercice du Conseil,
pp. 98-102 ; Copp€, membre de la Commission, pp. lll-
114, 18&134

S6ancec du l9 au 20 ianvier l9/l : MM. Dahrendorf, membre
do la Commission, pp. 16-26 ; Vredeling, pp. 5S60

S6ancer du 8 au 12 f6vrier lfrIl : MM. Bersani, pp. flI.51,
181-186 i Springorum, pp, 6&68 ; Malfatti, prGsident de
la Commission, pp. 102-110, 229-2,132; Cointat, prEsident
en exercice du Conseil, p. 111-114 ; Boscary.M6,llsssrvir,
pp. 114-116 ; Richarts, pp. lI8-120, f02-1611, 172,173, 174,
176, I77, 178; Baas, pp. l?.0-122; Briot, p. L22-125;
Vetrone, gp. 12&127, 179-180; Vredeling p'pr. 127-13O
Ln, fl9, l&); Mansholt, vice-pr6sident de la Commis-
sion, pp. l8GlS4, 168-168, L78, 170,180; van der Ploeg;
pp. 13&187 ; Offroy, pp. 138-139 ; Dewulf, pp. 18$142,
175-L76, 17&179 ; Driischer, pp. L42-148; Blondelle,
pp. 145-148; Cipolla, pp. 148-150, 172, L7g, L7S-174'
l7Ll77, lTl, lTl-178; Triboulet, pr6sident du groupe
UDE, pp. 150-152, L82; Zaccati, pp. 153-155, 174; Lio-
gier, pp, 15L157 ; Klinker, pp. 157-158, 10&160 ; M-" fth,
prp. 158-159 ; MM. Boano, pp. 15S160 ; Bermani, pp. 16G.

161; Brouwer, pp. 161-162; Scandaccione, pp. 175' 17G
182; Dulin, pp. 188, l8l, 182; le Pr6sident, p. 182;
Mitterdorfer, pp. 197-199; Barre, vice-prEsident de Ia
Commission, pp. 202-208 ; Latge, pp. 2M-205 ; de Lip-
kowski, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 20&200

Union -
Yob: UNION

POLLUTION

- do fair, du sol et de l'eau

DOCUMENTATION

Doc. 181 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6atrcer du ll au l5 E8t lgr0 : MM. Dehousse, pp. 8&89 ;
NoC, pp, 44-45 ; Fliimig, p. t15 ; von der Groeben, mem-
bre de la Commission, p,p. 4S58

S6ancer du 15 au l8 iuin l9I0 : MM. Bodson, membre de
la Commission, pp. 2&29 ; Miiller, pp. 50-59

S6anceg du 5 au 8 octobre lSl0 : MM. Oela, pp. 27-% i
Copp6, membre de la Commission, pp. 81-83, S8-S7

S6ancec rlu 16 au l0 novenbre 1970 : MM, Oele, pp. 58-55,

157-159 ; Noe, pp. 57-59, 161-lB2; Boersma, pp' 154157,
100; Vredeling, p. 159; Burgbachef,, pp, t5$10l;
Gerlach, p. 101 ; Spinelli, qrembre do la Comrnissioq
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p,p. 162-185 ; Mansholt, vice-prEsident de la Commission,
pp. 16L166, 160 ; Dewulf, p. 166 ; Meister, p. 168 ; le
Pr,6sident, p} 100

S6encec du 2 au 4 d6cembre 1070 : MM. Boersma, pp.
70-72 ; Citalelli, pp. 72-75; Biaggi, p. 9I

S6ances du 8 au 12 f6vrier 1971 : MM. Wolfram, pp. 89-72:'
Cifarelli, pp. 76-78; Biaggi, pp. 85-87; Califice, pp. 89-
90 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp'. 102-ll0 ;
Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, p,p. 190-192

POLOGNE

DEBATS

S6snces du ll au l5 mai 1970 : M. Rey, pr6sident de la
Commission, pp. 14%145

S6ances du l5 au 16 oeptembre 1970 : M. Amondola, pp.
5&5S

POMMES DE TERRE

DOCUMENTATION

Doc. 60 - Proposition de la Commission
Doc. 85 - Rapport et proposition de rEsolution

DEBATS

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : M. le Pr6sident, p. 60

PORTUGAL

DEBATS

S6ences du 16 au l9 novembre l9'il0 : M. Boano, pp. 15-18

POTAGES

Yoir: BOUILLON, POTAGES E? SAUCES

POWOIRS

- de la Commission des Communaut6s europ6-
ennGs

Vob: COMMISSION DES COMMUNAUTES EURO-
PEENNES

- du Conseil des Conrmunaut6s europ6enne6

VoiT: CONSEIL DES COMMUNAU?ES EUROPEENNES

- du Parlement europ6en

YOiT : PARLEMENT EUROPEEN

V6rification des - des membres du Parlement eu-
rop6en

VOiT : PARLEMENT EUROPEEN

PRATICIEN DE L'ART DENTAIRE

DOCUMENTATION

Doc. 80 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 8 au l0 juillet 1970 : MM. Lautenschlager, pp.
29-81 ; Liogier, pp. 31-82; Dittrich, pp. 32-38; Hafer-
kamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 38-34, 85 ;
le Pr6sident, p. 34

PREFERENCES GENERALISEES

- pour les produits finis et semi-finis des pays en
voie de d6veloppement

DOCUMENTATION

Doc. 116 - Rapport et proposition de r6solution - I amen-
dernent

Question orale no 14/70
Doc. 232 - Proprosition de r6solution

DEBATS

S6snces du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Westerterp, p,p.
88-41, 58-59 ; Dahrendorf, membre de la Commission,
pp. 41-43, 50-58; Dewulf , pp. 48-47,5$60, 60; Armen-
gaud, pp. 47-5L, 59; Cointat, pp. 5l-58 ; Baas, ID. 54-'55 ;
De Winter, pp. 5L50 ; de la Maldne, p. 60 ; Ie Prdsident,
p. 60 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 8&90 ;
Schuiit, pp. 109110 ; Copp6, membre de la Commissio,n,
pp. ll2-Il8

S6ances du 19 au 20 janvier l9lll : MM. Triboulet, pr6sident
du grouqe UDE, pp. 14-16 ; Dahrendorf, membre de Ia
Commission, p,p. I&28, 84137 ; Westerterp, pp. 27-2ll;
Offroy, pp. 30-31 ; Lirhr, pp. 31-32; Sp6nele, pp. S2-8tl;
Armengaud, pp. 88-94 ; le Pr€sident, p. 38

S6ancer du 8 au 12 fGvrier l9ll : MM. de la MelCne, pp.
3&41 ; Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 58-80;
Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 10%110

DRELEVEMENT DE LA CECA

DOCUMENTATION

Doc. 228 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ences du 11 au 15 mai 1970: M. Cantalupo, pp. 80-88

S6ancec du 5 au 8 octobre l9ll0 : MM. Gerlach, p. 79 ;
Copp6, membre de la Commission, pp. 7$80

S6ancec du 19 au 20 ianvier l9ill : MM. Borocco, pp. S&89 ;
Califice, p. 39 ; MrI" Lulling, pp. 89-tl(}; MM. Fabbrini,
pp. 40-41 ; Copp6, membre de la Commission, p. 4l-42 ;
Lange, p. 42 ; le Pr6sident, p. 42

S6ances du 8 au 12 f6vrier l9ill : M. de Lipkowski, pr€si-
dent en exercice du Conseil, pp. 185-186

PRESIDENT

Election du - du Parlement europ&n

VOit : PARLEMENT EUROPEEN

PRESSE

Extraits de -
DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : MM. Berkhouwer, pr6si-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 8S71;
Martino, membre de la Commission, pp. 71-73 I Habib-.
Deloncle, pp.75-77 ; Romeo, W.77-78
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S6anceg
l$21 ;

l0 iuillet l9I0 : MM. Westerterp, pp.
72-74; Bousquet, pp. 74-76

S6ances du l5 au 16 septembre 1970 : MM. Ramaekers,
pp. 15-18; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux
et apparent€s, pp. 51-54, 8&88 ; Kriedemann, pp. 6&07 ;
Habib-Deloncle, pp. 8&$[)

Seanc"es du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Dewulf, pp. 43-47 ;

Armengaud, pp. 47-51; Radoux, pp.7A-78

S6anceo du 16 au 19 novembre l9I0: M. Boano, pp. l5-I8

S6ances du 19 au 20 janvier l07l: M. Armengaud, pp.
83-S{

S6ances du 8 au 12 l6vrier l97I : MM. Brouwer, pp. 101-
102; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib€raux et
apparent6s, gp. 217 -220

PRODUCTION

D6veloppement de Ia -
DEBATS

S6ances du I eu l0 avril 1970 : MM. Bousquet, W. 45-47 ;
Romeo, p. 49

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l: M, Baas, pp. 120-122

PRODUCTIYITE

Accroissement de la -
DEBATS

S6ances du ll au 15 moi l9'il0 : M. Dehousse, pp. 36-89

S6ancec du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Califice, pp. 8$90 ;
Spinelli, membre de la Commission, pp. 98-99 ; Briot,
pp. 122-L?5; Blondelle, pp. 145-14{l

PRODUITS LAITIERS

Votr: LAIT ET PRODUITS LNTIERS

PRODUITS TROPICAUX

DEBATS

S6ances du 10 au 12 mars 1970 : MM. Armengaud, pp.
135-138; Bersani, pp. 138-140; Briot, pp. 140-l4I;
Aigner, pp. 141-148

PROFESSIONNELLE

Formation 
-

Voit: FORMATION

PROFESSIONNELLES

Maladies -
Voir: MALADIES

PROGRAMMATTON ECOttOtvrrgur

Bureau europ6en de -
Voir: BUREAU EUROPEEN DE PROCF;i.MMATION
ECONOMIQUE

PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL (PAM)

DEBATS

S6ances du 15 au 18 juin 1970 : MM. Vredeling, pp. 9&90;
Rochereau, membre de la Commission, pp. gg-102

PROJET

_ ELDO

Voir: ELDO

- ESSOR

Vodr: ESSOR

PROTECTION SANITAIRE

DOCUMENTATION

Doc. 239/60 - Rapport et propos{tion de r6solution, - g
amendements

Doc. 243i69 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 35 - Proposition de Ia Commission
Doc. 30 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 37 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 40 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 41 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 66 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 69 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 75 - Rapport et propositioD de resolution
Doc. 76 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 80 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 90 - Propositions de la Commission
Doc. Iffl - Proposition de la Commission
Doc. 124 - Proposition de la Commission
Doc. 125 - Proposition de Ia Commission
Doc. 140 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 150 - Rapport et proposition de rdsolution
Doc. 156 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 160 - Rapport et prop,osition de r6solution
Doc. 161 - Rap,port et proposition de r6solution
Doc. 2(E - Rapport et proposition de r6solution - 2 amen-

dements
Doc. 263 - Proposition de la Commission
Doc. 2U7 - Rapport compldmentaire et propocition de

r6solution

DEBATS

S6ancee du l0 au 12 mars 1970 : MM. Driischer, pp. 20-22,
24-2fi, 25, 26 ; Boersma, p. 22-23, 23-24, 25, 28;
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission', pp. 23,25 ;
le Pr6sident, W. 28, 128; Levi Sandri, vice-pr6sident do
la Commission, W. 42-45; Fellermaier, pry. 127-128
Bodson, membre de la Commission, p. 128

S6ancos du ll au 15 mai 1970 : MM. Califice, pp. 13S.136,
I37 ; Mansholt, vice-president de la Commission, pp. 180,
137, 148-149, 150; le Pr6sident, p. 137, 149, 150; Romeo,
pp. I40-l4I; Liogier, p. L47 ; Dulin, pp. L47-L48, l4S-
150, 150; Boersma, p. 149

S6ancec du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Liogier, pp. 8%M;
Levi Sandri, vice-pr6sident de la Commission, pp. 8G.88 ;

duSau
Bos, pp.
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van der Ploeg, pp. 95-S; Rochereau, membre de la Com-
mission, p. 98; le Pr6sident, p. 120

S6anccr du 8 au l0 iulllet 1970 : MM' Malfatti, pr6side,nt

do la Commission, pp. 22-24 t Lsutelschlager, pp. 2$91 ;
Liogier, pp. 91-82 ; Dittrich, pp. 82.88 ; Haferkamp,
vice-pr6sideot de la Commission, pp. 38-84, 85;.le Pr6
sident, pp. 34, 35, 4S, ffI ; Memmel, p. &4 ; LefCbvre'
pp. 44-45; Marsholt, vice-pr6sident de la Commission,
p. 45 ; Cipolla, pp. 4446 ; Zaocari, pp. 59-60 ; Adams,
p. ffI ; Boscary-Monsserviru p. O7 ; Richars, p. ff/

S6encer du 5 eu I octobre lfrI0 : MM. Oele, p. 27-2ll t
Copp6, membre de la Commission, pp. 81-Bl|, 8&87;
Mrr" Lulling, pp. 107-108; MM. Mansholt, viceprEsident
de la Commission, p. 108 ; le Pr6sident, p. 108

S6ences du l0 eu 19 novembre lgll0: MM. Dittrich, pp'
147-149 ; Haferkamp, mernbre de la Courmission, pp.
14,9-150; Boersma, pp. 1&l-157' 168; Oele, pp. 157-150 ;
Vredeling, p. 159; Burgbacher, pp. 15$16I; Gedach,
p. 101 ; Nod, pp. 101-162 ; Spinelli, mernbro de la Com-
mission, pp. 10%105 ; Mansholt, vicepr€sident de la
Commission, pp. 16il166, rcfl' 174, 176 ; De*ulf, p' 180;
Meister, p. 166 ; le Pr6sident, pp' 106, I75, 176 ; Mu"

Lulling; pp. 160-f70 ; MM. Zaccerl, p,p. 170-172 ; Ricci'
W. 172, 175; Kriedemann, pp. l7LL78; Cipolla' pp.
L73-L74; Califice, p. 175

S6ancer du l0 au fl) ianvier lSIl : MM. Califice, pp. 4E-

50 ; Springorum, pp, 50..51 ; Ada^rrs, pp. 51-52, 62,04, A8 i
Borm, pp. 52-58; Copp6, membre de Ia Commission,
pp. 5&54; le Pr6sident, pp. il, el6 ; Dittrich' pp. 02-68'
64-85 ; van der Ploeg, p. 0{l ; Armengaud, pp. 0$'84, 05 ;

Dahrendorf, membre de la Commission, pp. &460 ;

Brosksz, p. 60

S6ancer du I eu 12 l&vrier l9ll : MM. Coust6, pp. 8044 ;
Bedrfiouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et appa-
r6nt€s, pp. 190'182

PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMU.
. NAUTES EUNOPEENNES

Office des -
Vok: OFFICE



Prlement €wup6en - Table anallytiqtre 1970-1971 t9t

-a-
QUESTTONS ECnrrrS OU ORALES

- des membres du Parlement europdon i la Com-
mission ou eu Consetl des Comunaut6s euro.
p6ennes

Voir : PARLEMENT EVROPEEN
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-R-

RADIOACTIVITE

Mesure de la -
DEBATS

S6ancee du 10 au l9 novembrc l9il0 : MM. Noe, pp. 57-59 ;
Burgbacher, pp. 159-161

RAPPORTS GENERAUX

Proc6dure d'examen des - par le Parlement eu-
rop6en

VOiT : PARLEMENT EUROPEEN

REACTEUR

- Essor

Voir: ESSOR

- Sora

Voir: SORA

READAPTATION

- de Ia main-d'euvre

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970: M. Adams, pp. 94-95

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : MM. hamaekers, pp. 39-
42; Copp6, membre de la Commission, p. 118

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Laudrin, w. 24-26 ;

Oele, pp. 27-28; Copp,6, membre de Ia Commission,
pp. 3l-33, 33-87, 79-80 ; MIr" Lulling, p. 86 ; M. Gerlach,

P. 79

S6ances du 16 au 19 novembre lg70 : M. Wohlfart, pp. 65-
66

S6ances du 19 au 20 ianvier l97l : MM. Westerterp, pp. 27-
28 ; Borocco, pp. 38-39 ; Califice, p. 39 ; MD" Lulling,
pp. 39-40 ; M. Copp6, membre de la Commission, pp. 4l-
42

S6ances du 8 au 12 f6vrier 1971 : MM. Wolfram, pp. 6S72 ;

Coust6, pp. 8G84 ; van der Ploeg, pp. 13&137 ; Driischer,
pp. 142-145; Zaccari, pp. 153-155 ; Mansholt, vice-pr6si-
dent de la Commission, pp. 163-168

RECHERCHE

- scientifique et technique

DOCUMENTATION

Question orale no 16/69 avec d6bat

Doc. 249 - Propositions de la Commission
Question orale no 16/71 avec d6bat

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : MM. Levi Sandri, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 42-4i5 ; Berkhouwer,
pr6sident du gtoupe des lib6raux et apparent6s, pp. 69-
71, 79 ; Martino, membre de la Commission, pp. 7l-73 ;
Springorum, p. 73 ; Oele, pp. 73-75; Habib-Deloncle,
pp. 75-77 ; Romeo, pp. 77-78; Memmel, pp. 78-79 ; Noe,
pp. 79-80, 81-83; Bousch, p. 80; Haferkamp, membre
de la Commission, p. 80

S6ances du 9 au 10 avril 1970: M. Boertien, pp. 34-35

S6ances du ll au 15 mai 1970 : MM. Cantalupo, pp. 8G
83 ; Coppe, membre de la Commission, pp. 104-105 ; Har-
mel, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 106-112; Cali-
fice, p. 137 ; Mansholt, vice-pr6sident de IE Commission,
p. 137; Romeo, pp. 140-141

S6ances du 15 au 18 juin 1970 : Mrro Flesch, pp. 8il-38 ;
MM. Offroy, pp. 48-50 ; Rey, pr6sident de la Commission,
pp. 91-9t|

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : M. Malfatti, pr6sident de
la Commission, pp. 22-24

S6ances du 15 au 16 septembre l9'il0 : MM. Malfatti, pr6si-
dent de la Commission, pp. 36-44; Scheel, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 74-82; Oele, pp. 84-88

St6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Behrendt, pp. lG
18 ; Gerlach, p. 79 ; Copp6, membre de la Commission,
pp. 79-80

S6ances du 16 au 19 novembre 1970 : MM. Emde, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 33-38; Oele, pp. 53-55, 64,
116-121 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 55-57,
162-165 ; Nod, pp. 57-59, 161-162 ; Fliimig, p,p,. 59-60 ;
Romeo, plr. 6O-62; Bousquet, pp. 62-63; Triboulet, pr6si
dent du groupe UDE, p. 63

S6ances du 2 d6cembre 1970: MM. Bousquet, pp. 53-54;
Lange, pp. 6F69 ; Barre, vice-pr6sident de la Commission,
pp. 79-82 ; Biaggi, p. 9l ; Pintus, pp. 96-98 ; Mdller, pr6-
sident en exercice du Conseil, pp. 98-102; Leonardi,
pp. 107-108 ; Fldmig, p. I09 ; Copp6, membre de la Com-
mission, pp. Ill-114; von Dohnanyi au nom du Conseil,
pp. 117-Il8

S6ances du 19 au 20 janvier 1971 : MM. Boroc'co, pp. 38-
39 ; Califice, p. 39 ; Mrr" Lulling, pp. 39-40

S6gnces du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Springorum, pp.
63-68 ; Wolfram, pp. 69-72 ; Coust6, pp. 80-84 ; Biaggi,
pp. 85-87 ; Califice, pp. 89-90 ; Bousquet, pp. 90-93 ; Mal-
fatti, pr6sident de la Commission, pp. 102-110 ; Gerlach,
pp. 183-185; de Lipkowski, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 185-186, 192-193, 196-197; Berkhouwer,
pr6sident du gtoupe des lib6raux et apparent6s, pp. lm-
I92 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 193-194 ;
N*, pp. 1941195 ; Oele, pp. 19t196, 197

- spatiale

DEBATS

S6ances du 1l au 15 mai 1970 : M. Bersani, W. 45-4ll

S6ances du 15 au l8 iuin 1970: M. Berkhouwer, pr6sident
du groupe des litr6raux et apparent6s, pp. 44-48

S6ances du 15 au 16 septembre 1970: M. Scheel, pr6sident
sn exercice du Conseil, pp. 105-1f1
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S6ances du l0 au lg novembre lS/0 : M. Spinelh, membre
de Ia Commission, pp. 55-57

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970: M. Biaggi, p. 91

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Springorum, pp.
63-68; Biaggi, pp. 85-87

RECONVERSION

- r6gionale

Voir : POLITIQUE ntcrcNALE

REGIONAL

Comit6 pennanent de d6veloppement -
Voir: COMITE

Fonds de bonifications pour le d6veloppement -
Voir : FONDS

REGIONALE

Politique -
Voir : POLITIQUE

REGIONS EN voIE DE DEVELoPPEMENT

DOCUMENTATION

Petition nP 1/70
Doc. 116 - Rapport et proposition de r6solution - I amen-

dement
Question orale no 14Il0
Doc. 232 - Proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : MM. Leonardi, pp. g0-91 ;
Westerterp, pp. l3l-132; Armengaud, pp. 135-138 ; Ber-
sani, pp. 138-140 ; Rochereau, membre de la Commis-
sion, pp. 143-146

S6ances du ll au 15 mai 1970 : MM. Vredeling, pp. 6-7 ;
Harmel, pr6sident en exercice du Consei,l, pp. 100-ll2 ;
De Winter, pp. 189-140 ; Hein, pp. l4L-142, 172-174

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : Mu" Flesch, p,p. BB-88 ;
MM. Westerterp, pp. 5$.56, 702-104, ll5-ll7 ; Dewulf,
pp. 72-74; Rochereau, membre de la Commission, ,p,p.

78-80 ; Rey, pr6sident de la Commission, pp. 88-80;
Vredeling, p,p. 96-99, 118 ; Rochereau, membre de lb
Commission, pp. 99-102

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : M. Malfatti, pr6sident de la
Commission, W. 22-24

S6ances du 15 au 16 septembre 1970 : MM. le President,
p. 2 ; Malfatti, pr6sident de Ia Commission, pp. 36-44 ;
Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, p,p. 4&
48 ; Bersani, pp. 97-98 ; Dewulf, pp. 1M-105 ; Scheel,
pr6sident err exercice du Conseil, pp. 105-1ll

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Hein, pp. 10-11 ;
Dewulf, p,p. 12-13, 43-47, 59-60, 60 ; Westerterp, pp. 3&
41, 58-59 ; Dahrendorf, membre de la Commission, pp.
4l-43, 56-58 ; Armengaud, W. 47-57, 59 ; Cointat, pp.
51-53 ; Baas, pp. 54-55 ; De Winter, pp. 55-56 ; de la
Maline, p. 60 ; le Pr6sident, p. 60 ; Scarascia Mugnozza,
pp. 94-95 ; Schuilt, pp. 109-110; Copp6, membre de la
Commission, pp. 112-118

S6ances du l0 au l9 novembre 1970 : MM. Vredeling, pp.
lI-18; Boano, prp. 14, 15-18; Cipolla, p. 187

S6ancee du 2 au 4 d6cembre 1970 : MM. Barre, vice-pr6si-
dent de la Commission, pp. 5l-53 ; Merchiers, pp. 69.
70 ; Cifarelli, pp. 72-75; Laudrin, pp. 75-76, 84 ; Bersani,
pp. 7'l-79; Lange, prp. 83-84

S6ances du 19 au 20 ianvier tg71 : MM. Berkhouwer, pr6si-
dent du groupe, des lib6raux et apparert6s, pp. 12-14;
Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 14-16 ; Dahren-
dorf, membre de la Commission, pp. 16-26, 34-37 ; Wes-
terterp, pp. 27-28; Kriedemann, [4). 29-30; Offroy, pp.
80-31 ; Ltihr, pp. 31-82; Sp6nale, pp. 32-3i]; Armen-
gaud, pp. 33-84; Ie Pr6sident, p. 88

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Rossi, pp. 28-30 ;
Miiller, pp. 30-31 ; Jahn, pp. 32-34 ; Kriedemann, p,p.
34-35 ; Cantalupo, pp. 35-38 ; de la Maldne, pp. 3tI-41 ;
Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 4l-45 ;
D'Angelosante, pp. 45-48; Cifarelli, pp. 48-49; Bersani,
pp. 50-51; Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp.
51-53 ; Baas, pp. 68-6O ; Wolfram, pp. 69-72 ; Califice,
pp. 89-90 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 90-
99 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 102-110

REGLEMENT

- du Parlement europ6en

Voir : PARLEMENT. EUROPEEN

RELEVEMENT

- du niveau de vie

Voir: NIVEAU DE VIE

RENOUYELLEMENT

- de la Commission dm Communaut6s europ6en-
nes

Yoir: COMMISSION DES COMMUNAUTES EURO-
PEENNES

REPRESENTANTS PERMANENTS

Comit6 des -
Voir: COMITE

REPU,BLIQUE ARABE UNIE (RAU)

DEBATS

S6ances du 11 au 15 mai 1970 : M. Harmetr, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 106-112

S6ances du 15 au 18 juin 1970: M. Vredeling, pp. 1l4rll5
S6ances du 15 au 16 septembre 1970 : MM. Scheel, pr6si-

dent en exercice du Conseil, pp. 74-82, 105-l1I; Ber-
sani, pp. 97-98

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Dewulf, pp. 4 47 ;
Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 56-58

S6ances du 16 au 19 novembre 1970 : MM. D'Angelosante,
pp. 23-25; Vredeling, p. 26 ; Malfatti, pr6sident de la
Commission, p. 27 ; Westerterp, pp. 27-29
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S6ancsr du 8 eu 12 f6vrler l97l : MM. Iahn, p,p. 82-34 ;
Cantdupo, p,p. 85-38 ; Dalrendorf, mernbre de la Com-
mission, p,p. 41-45 ; D'Angeloeante, pp, 45-tl8

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

DCBATS

S6enccr du 16 au l0 novembre lfrI0 : M. Vnedeling, pp.
l1-18

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE
(RDA)

DEBATS

S6eocor du 15 au l0 ceptembre l9I0 : MM. Habib-Deloncle,
pp. 88-90; Dehousse, pp. 91-98 ; Luzz tto, pp. 9&1fl)

RESSOURCES PROPRES

- des Communaut6s eurqrdenncs

DOCUMENTATION

Doc, 8 - Rapport int6rimaire et proposition de r6solution
- 2 amendements

Doc. 30 - Trait6 portant modification dec trait6s et D6ci-
sions du Conseil du 2l awil 1970

Doc. 42 - Rapport et proposition de r€solution
Doc. 6tl - Proposition de la Commission
Doc. 121 - Rapport et proposition de r6tolution

DEBATS

S6rnccr dn l0 au 12 merc lfrI0 : MM. Sp6nale, pp. 4!/49,
64,65, gl ; Harmel, pr€sident e'o exercice du Conseil,

W, 4*52, 65-66 ; Westerterp, pp. 58-54 3 Burger' pp. Bl-
58; HabibDeloncle, pp. 5&59; D'AngBlosan'te, pp. 59-
61 i Bersani, pp. 0l-6$; Copp€, membre do la Commis-
sion, pp. 6&04; Vals, pr6sident du groupe socialiste,
p. tr/ ; Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp, ff|, 6l-
68; Ie Pr€sident, p. 88

S&ncer du ll au l5 rrrd tgr0: MM. Califice, pp. 50, 57 ;
Harmel, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 0il08' 74
76, 100-112; Sp€nale, pp. 8$78, 98-94' 95 ; Furler, pp.
73-74l' Copp6, membre de la Commission, pp. 7&77 ;
Westerterp, pp. 77-80, 98; Cantalupo, pp. 8G'88, 9&9I;
Burger, pp. 83-85, 98-gg ; Habib-Deloncle, pp. 8L89 ;
D'Angelosante, pp. 8$90 ; Berthoin, pp. 90-91 ; Artzin-
Eor, pF. 9l-98; Triboulet, pr6sident du groupe UDE,
pp. $4, 97-S r Aigrer, p. 95 ; Radoux, pp. 9S'96 I Cifa-
relh, p. 98 ; Vals, pr6side'nt du groupe socialiste, p. 99;
le Pr6sident, p, 99

S6encer du l5 au lE iuin l9il0 : M. Leonardi, pp. 50-52

S6ances ilu 8 au l0 iuillet lfrI0 : M. Sp6nale, pp. 14-fO

S6ancer du 15 eu 16 coptembrc l9I0 : M. Amendola, pp.
58-59

S6ancer du 5 au 8 octobre lSI0 : MM. Westerterp, pp. ll5-
116, lt9; von Braun, pr'esident en exercicre du Conseil,
pp. 116-117 ; De Winter, pp. 117, 119 ; Copp,6' mernbre
de la Commission, p. ll7-118, 1I9 ; le Pr,6siden't, p. lI9

S6ancec ilu l0 au l9 novembrc l9I0 : MM. Emde, pr6sident
on exercic'e du Corsei!, pp. S38; Sp€nnle, pp. &&41 ;
Haferkamp, vice-pr6sident' de la Commission, pp. d&
46; Koch, pp. 4&{8 ; Copp6, membre de la Commissim,
pp. 67-88; Bousquet, pp. 18!187

S6ancer du 2 au 4 d6cembre l9/0 : MM. Miiller, p,rGsideot .

en exercice du Conseil, pp. 98-102' Il5-117; Sp€nale, pp.
1(M-105; Borocco, pp. 105-f07; Gerlach, pp. 1l&120 i
Dehousse, p. 122; Cifarelli, pp. 182-l8tl

S6encrr du l9 au fl) fuavler lfrIl : MM. S!6nale, p. 8L
83 ; Copp6, membre de le Commission, pp. 4l-4J2; Pin-
tus, pp. 444O

S6ancer du 8 au 12 f6wier lfil : MM. Malfattt, pr6sident
de la Commission, pp. 10%110, 22*292; Cipolle, m.
14&150 ; Gerlach, pp. 18$185 ; de Lipkowski, pr6sident
en exercico du Conseil, pp. 18Lf80 ; Copp€, membm de
la Commission, pp. 187-188 i Barre, vice-pr6sident de la
Commission, pp. ?fr)-ZLl; Oele, pp. 227-22E

REUNION

DEBATS

S6encor du 5 eu 8 octobre 1970 : MM. Detrulf, pp. &7,
12-18; Laudrin, pp. 8-9; Copp€, membre de la Commis-
sion, pp. 11-12

REVENUS

Ydt: SALNRES ET REVENUS

REVISION

- des trait6s des Communeutds eurcp6ennes

VOiT: TRIJTES DES COMMUNAUTES EUNOPEEIVNES

RHIN

Commission intetaationdc du -
Votu: COMMISSION

NHODESIE

DEBATS

SSancer du l0 au 12 marr lSI0 : M. Glinne, p. l4l
Sdencer du 8 au l0 iuillet 1910 : M. Cipolla, m. 54-55

RIz,

DOCUMENTATION

Doc. 152 - Propositions de la Commission
Doc. 165 - Rap,port et Proposition de rdsolution

DEBATS

S6ancu du l0 au 12 marr l9I0 : M, Glinne, pp. 18&184

S6encer du 5 au I octobre lff/0 : MM. Fellermaier, pp. 54;
Lau&in, pp. &9; Co1>p,6, mernbre de Ia Commission, pp'
1l-12; Bordellds, p. 102

S6anco du l0 au l9 novcmbre lfrIO: MM. Riedel, p. 188;
le Pr6sident, p. l8B

S6ancer du 8 au 12 f6wier l9ll : MM. Briot, pp. 122'L25;
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 180-184

ROUMANIE

DEBATS

S6enccr du ll eu 15 mei l9I0 : M. Rey, pr6sident de Ia
Cornmission, pp. 14-145
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S6cncer du I5 au 18 iuin lfrI0 : M. Weste'rterp, pp. 5&50

S6ancer du l5 au l0 ceptembre 1070 : M. Amendola, pp.
5e50

S6ancer du I au 12 fGwier l9ll : M. Boano, pp. 54-50

Inondations en -
Voh: CATASTROPHE

ROYAUME.UNI

DEBATS

S6eucor du l0 eu 12 marr 1970: M. De Winter, pp. 2&
29 ; M-" Elsner, pp, 29-30 ; MM. Burger, p,p. 54-56 ;
Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et aplra-
rent6s, pp. @-71 ; Martino, membre de la Commission,
pp. 71-73 ; Springorum, p. 78 ; Oele, W. 7*75 i Habib-
Deloncle, W. 75-TV i Romeo, pp. Tl-78; Memmel, pp.
7*79

S€onccs du I au l0 avrll 1970 : MM. Bousquet, pp. 4,5-

47 ; Romeo, p. r[9

S6anccr du ll au 15 nai l9I0 : MM. von der Groeben,
membre de la Commissi,on, p. I ; le Pr6sident, pp. 60.62;
Harmel, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 85.08,
74-76; Furler, pp, 73-14

S6ances dn ll au l5 mai l9I0 : MM. Cantalupo, p,p. 8G'88 ;
Bousquet, pp. 180-132; Briot, p. 189;

S6encer du 15 au l8 lutn 1070: Mrr" Flesch, pp. 88.88 ;
MM. Scarascia Mtrgnozza, pp, 42-44; BedrJrouwer, pr6sl-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s, W. 4L48;
Offroy, pp. 48-50; Leonardi, pp. 50"52 ; Liicker, pr6sl-
dent du groupe d6mocrate-chr6tien, W. U-Al I Dewul.f,
pp.72-74; Bersani, pp. TLT| ; Rey, pr6sident de la Com-
mission, pp. 83-80

S6ancer du 8 au 10 iuillet l9I0 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. ?,2-24.i Estbve, pp. 4l-12; Bous-

.guet, pp. 74-76

S6encgr du 15 au l0 reptembre 1frI0 : MM. Malfatti, pr6si-
dent de la Commission, p. 80-44,5S62; Liicker, pr6si-
dent du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 4L48; Vals,
pr6eident du groupe socialiste, pp. 49-51 ; Beilhouwerr,
prdsident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 5l-
54 ; Offrory, p,p. 55-50; Burger, pp. 70-71 ; Scheel, pr6si-
dent en exercice du Conseil, pp. 74-82, l0illll ; Furler,

pp, 82-94 ; Habib-Delo.ncle, pp. 88-90 ; Bousquet, pp.
94-96; Luzzatto, pp. 9&100

Sdencsr du 5 au 8 octobre lSI0 : MM. Wosterterp, pp.
3&41 ; Dewulf, W. 4y47; Dahrendorf, mernbre de la
Commission, pp. 56-58 ; Scarascia Mugnozza, W. 84.81 ;
Radoux, pp. 70-78; Habib-Deloncle, pp. 8(184 ; Amen-
dola, pp. 84.88; Pintus, pp. 92-93

S6ancer du 16 au l9 novembre 1970 : MM. Romeo, pp.
8042 ; Bousch, pp. 10$118 ; Biaggi, pp. l2t-123 ; Coust6,
pp. 124-121; Schiller, pr6sident err exercic€ du Conseil,
pp. 182-185; Bousquet, pp. 13S187

S6ancer du 2 au 4 d6cembre 1970 : MM. Cantalupo, pp.
4il47 ; Mdller, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 98-
102

S6encer du 19 au 20 ianvier l9ll : MM. Berkhouwer, pr6si-
dent du groupe des l{b6raux et apparent6s, pp. 12"14;
Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. l&18 ; Dahren-
dorf, mernbre de la Commission, pp. 10-28 ; Westerterp,
pp. 27-28; Offroy, pp. 80-31 ; Adams, pp. 51-52

S6ancec du 8 au 12 f6vrier l9ll : MM. Copp€, membre de
la Commission, p,p. 16-18 ; Cantalupo, p. 27 ; ]ahn, nf.
82-34 ; Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 4l-
45 ; Cifarelli, pp. 4849 ; Bersaoi, pp. i&.il, 7%76:'
Boano, pp. 54-58; Vredeling, pp. 5&57; Springorum, pp.
6tl-68 ; Biag:gi, pp. 85-87 ; Leonardi, pp. 87-89 ; Ma,lfatti,
pr6sident de la Commission, pp. 102-110 ; Verone, pp.
L25-L27 ; Mansholt, vice-pr6sident de Ia Commission,
pp. 180..1M, l&168 ; Dewulf, pp. 18$142 ; Cipolla, pp.
I$-150 ; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux
et ap{rarert6s, pp. 190-192 i NoC, pp. 194195; Lticker,
presidEnt du groupe d6mocrate"chrdtien, pp. 212-218;
Bousquet, w. 22G222

RUN\[DA

DEBATS

Seonccr du 16 au 19 novembre l9l0 : M. Vredeling, pp.' u-ls

EUIIB

Bassin de la -
Voir: BASSIN
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SACCHAROSE, GLUCOSE ET DE}MROSE

DOCUMENTATION

Doc. 60 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : MM. LefCbwe, pp. 4445 ;
Mansholt, vice-1rr'6sident de la Commission, p. 45 ; Cipolla,
pp. 45-46; lo Pr6sident, p. 46

SAGE.FEMME

DOCUMENTATION

Doc. 75 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ancer du 8 au l0 iuillet 1970 : MM. Liogier, pp. 81-82 ;

Memmel, p. M ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commis-
sion, p. 85; Ie Pr6sident, p. 35

SALAIRES, REVENUS ET PATRIMOINES

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970: M. Levi Sandri, vice-pr6-
sident de la Commission, pp. 42-45

S6ances du I au 10 avril l9/0 : MM. Oele, pp. 4l-45, 52-
tr3 ; Bersani, pp. 43-45; Romeo, p. 49

S6ances du 1l au 15 mai 1970 : M. Boersma, pp.27-28

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Ramaekers, pp. 89-
42; Miiller, pp. 56-59; Mrr" Lulling, 'yp.67-71 ; M. Levi
Sandri, vice-Inesident de la Commission, pp. 8'0-8i]

S6ences du 8 au l0 iuillet lg70 : Mtt' Lulling, pp. 46-49,
5&59; MM. Oele, pp. @72; Bor.rsqu*, pp. 74-70; Lan-
ge, pp. 78-79; Barre, vice-pr6sident de la Commission,
pp. 79-84

S6ances du 15 au 16 septembre 1970 : M. Malfatti, pr6si-
derrt de la Commission, pp. 36-44

S6ances du 5 au 8 octobre 1970: MM. Behrendt, pp. 10-18;
Miiller, pp. 18-20 ; Laudrin, pp. 2426; Wolfram, pp.
28-30 ; Offroy, pp. 30-31 ; Mtr" Lulling, pp. 118-114

S6anceo du 16 au 19 novembre 1970 : MM. Oele, pp. 116-
121 ; Coust6, pp. 123-127 ; Leonardi, pp. 127-129

S6ances du 2 au 4 d6cembre lg70 : MM. Leonardi, pp.
48-49; Bousquet, pp. 5&54 ; Lange, pp. 66-69; Boersma,
pp. 70-72; Bersani, pp. 77-79; Barre, vice-pr6sident de
la Commission, pp. 79-82

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Cointat, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. II1-II4; Richarts, pp. 1l&120;
Baas, pp. l2Ll22; Vetrone, pp. 125-127; Vredeling, pp.
127-130, 178, 180; Mansholt, vice-pr6sident de Ia Com-
mission, pp. 130-184 ; van der Ploeg, pp. 186-137; Of-
froy, pp. 138-189 ; Drdscher, pp. L42-145; Blondel'le, pp.
145-148; Cipolla, pp. 148-150, 172; Triboulet, pr6sident
du groupe UDE, pp. 150-152 ; Klinker, pp. 157-158; Boa-
no, pp. 159-160 ; Zaccali, p. 174; Dewulf, m. 17&179;
Dulin, p. 182 ; Oele, pp. 227-2213

SALAIRES

Egdisation des - des travailleurs mqqculins et f6-
mining

DEBATS

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Ramaekers, pp. 3S
42 ; Liogier, pp. 62-64 ; Mrr" Lulling, pp. 87-71 ; M. Levi
Sandri, vice-pr6sident de la Commission, pp. 80-83

SALT

Yoh: NEGACIAflONS EN VUE DE LA UMITATION
DES ARMES STRATEGIQUES

SANITAIRE

Protection -
Volr : PROTECflON SANITAIRE

SAUCES

Voir: BOUILLON, POTAGES Er SAUCES

SCIENTIFIQUE

Comit6 - et technique

Voir: COMITE

Rechorche -
Voir.: RECHERCHE

SECRETARIAT

- de la Commission des Communaut6s europ6en-
nes

Voir: COMMISSION DES COMMUNAUTdS EURO-
PEENNES

- du Conseil des Communaut6s eurcpfoirnes

Voir: CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

- du Parlement eurcp6en

VOit : PARLEMENT EUROPEEN

SECURITE

Conf6rence sur la - europ6enne

Voir: CONFERENCE
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Organe pennanent pour la - dans les mines de
houille

Volr: ORGANE PERMANENT POUR LA SECUPdTE
DANS LES MINES DE HOUILLE

- du travail

Voir: TRAYAIL

SECURITE SOCIALE

DEBATS

S6ancee du l0 au 12 mars 1970: M. Levi Sandri, vice-
president de la Commission, pp. 42-45

S6ances du ll au 15 mai l9/0 : MM. Behrendt, pp. 15-18 ;
Miiller, pp. 16-17 ; Harmel, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 106-112 ; Martino, membre de la Commis-
sion, pp. 177-178

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Girardin, pp. 38-39 ;
Miiller, pp. 58-59 ; Liogier, pp. 82-M; Levi Sandri, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 80-88 ; Mtt" Lulling, pp.
1r0-111

S6ances du 8 au 10 iuillet 1970 : MM. Memmel, p. 34 ;
Coust6, pp. 35-37; Baas, pp. 51-52

S6ances du 15 au 16 septembre lg70: M. Seefeld, pp. 22-
25

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Laudrin, pp. 21,28 ;
Offroy, pp. 80-31 ; Copp6, membre de la Commission,
pp. 31-8i1, 83-87

S6sncoc du 2 au 4 decembre 1970 : M. Cifarelli, pp. 72-75

S6ances du I au t2 fGvrier 1971 : MM. Miiller, pp. I&15 ;
Copp6, membre de la Commission, pp. I&18 ; Drdscher,
pp. L42-L45

SEMENCES-

DOCUMEI{TATION

Doc. 60 - Proposition de Ia Commission
Doc. 68 - Proposition de la Commission
Doc. 85 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 224 - Rapport et proposition de r6solutibn

DEBATS

S6ences du 8 au l0 juillet 19110 : M. le Pr6sident, p. 60

S6ances du l0 au 20 ianvier l97l : MM. Lefdbvre, pp. 57-58 ;
Dahrendorf, membre de Ia Commission, p. 58 ; le Pr6si-
dent, p. 5$

SENEGAL

DEBATS

S6ances du 10 au 12 mars lgil0 : M. Armengaud, pp. 135-198

SERICICUL1TURE

DEBATS

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l: M. Liogier, pp. 155-157

SERVICES

Libre prestatlon des -

DOCUMENTATION

Doc. 248/09 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 9 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 23 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 3l - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 73 - Rapport et propo.sition de resolution
Doc. 74 - Rapport et proposition de r6solution - 2 amen-

dements
Doc. 75 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 80 - Rapport et pmposition de r6solution
Doc. 89 - Propositions de la Commission
Doc. 91 - Propositions de Ia Commission
Doc. 100 - Proposltions de la Commission
Doc. 142 - Rapport et proposition de r6solution - 2 amen-

dements
Doc. 225 - Rapport et pro,position de r6sohrtion
Doc. 234 - Rapport et propooition de r6solution

DEBATS

S6ances du I au l0 avril 1970 : MM. Bermani, p. 7 ; von der
Croeben, membre de la Commission, pp. 7, 37-88 ; le
Pr6sident, pp. 7, 89 ; Boertien, pp. 34-35, 39 ; De Winter,
pp. 35-Q6; Biaggi, pp. 36-37; Lautenschlager, p. 37;
Burger, p. 38; Bersani, p. 39

S6anceg du ll au 15 mai 1970 : MM. Carcassonne, p,p. 10,
10-11; le Pr6sldent, pp. 10, 12 ; Houdet, pp. Il-12; von
der Groeben, membre de la Commission, p. 12 ; Harmel,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 10&112

S6ances du I au l0 juillet 1970 : MM. Bermani, pp. 27-28 ;
le Pr6sident, pp. 28, 29, 34, 35; ]ozeau-Marign6, pp. 2&
29; Lautenschlager, pp. 29-31 ; Liogier, pp. 81-82; Dit-
trich, pp. 32-38 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Com-
mission, pp. 33-34, 35 ; Memmel, p. 34

S6ances du 5 au 8 octobre lg70 : M. Laudrin, W.24-9fi
S6ances du l0 au 19 novembre 1970 : MM. Haferkamp, vice-

pr6sident de la Commlssion, pp. fi-52, 92,93 ; Dehousse,
pp. 84-85, 92-9i], 94, 95; Lucius, pp. 8186; Jozeau-Mari-
gn6, pp. 86-88, 89, 91-92, 92, 93, 94, 95; Boertien, pp.
88, 93-94, 94; Bermani, pp. 8990; Romeo, pp. 90-91;
Laudrin, p. 91 ; Estdve, pp. 92-93 ; Westerterp, pp. 94,
98 ; Habib-Deloncle, pp. 94:95 ; VredelinC, p. 90 ; le Pr6-
sident, p. 96 ; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp.
102-106; Bousch, pp. 109-113 ; Boersma, pp. 113-116 ;
Bousquet, pp. 135-187; Dittrich, pp. 147-149 150, l5l ;
Haferkamp, vice-pr6sident de Ia Commission, pp. 14S
l5O, 151; Lautenschlager, pp. 15{1151, t5l; le Pr6sident,
p. I52

S6ancec du 2 au 4 dGcembre 1970 : M. Cantalupo., pp. 4t
47

S6ances du 19 au 20 ianvier l97l: MM. Lautenechlager, p.
07 ; Dahrendorf, membre de la Commission, p. M ; le
Pr6sident, p. 67

S6ances du 8 au 12 f6vrier 1971 : MM. Wohlfart, pp. lt-
13; Coust6, pp. 80-84; Bousquet, pp. 90-93; MaUatti,
pr6sident de la Commission, pp. 102-ll0 ; de Lipkowski;
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 20&209; Aigner, pp.
2L3-2LS ; Dittrich, pp. 2M-236 ; Koch, pp. 236-238 ;
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, p. 238 I lo
Pr6sident, p. 288

SIDERURGIQUE

Industrie -
Voir: INDUSTRIE

SIEGE

- des institutions eru0p6cnnes
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DEBATS

SGencer du l9 au 20 irnvier l97l: M. Ie Pr6sideut, pP.

7-L2

- du Padement cump6cn

DEBATS

SGancer du I au 10 iuillet 1970 : MM. Cointat, pp. &11 ;
Aigner, pp. 11-14 ; Romeo, p. l0; Habib-Deloncle, pp.

1&18 ; Artzinger, pP. 18-19

SSencer du l9 au 20 ianvler l9ll : M. Ie Pr6sident, pp.

7-12

SOCIALE

Politique -
Volr: POLITIQUE

Secudt6 -
Yoh : S0CLIEITE SOCIAI'E

socElts

Droit des -
DOCUMENTATION

Doc. 195/60 - Rapport et propo,sition de rGsolution - 2

amendemerrts
Doc. 200/89 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 18 - Proposition de la Commiseion
Doc. 90 - Propositrbn de la Commissiom
Doc. 98 - Proposition do la Commission
Doc. 113 - Proposition de r6solution

DEBATS

S6ancoc du l0 au 12 marr lSI0 : MM. Rey, pr6sident de la
Commission, pp.7-12; De Winter, pp.28'29

Sdancss du 9 au l0 awit 1fi0 : MM. Rossi, pp. 7-9, 14-15,

L0, 22; Artzinger, pp. 9, 15, 24'25, W; Koch' pp. 9-ll,
?,5+27 t Canst6, p,p. 1l-12, lUL7, 2L'22, 28 ; Romeo, pp'
12, 27 i voa der Groeben, membre de la Commission' pp.
12-14, 15, 28-29; Westerterp, pp. 15-18, 16' 17; Burgba-
cher, pp. 17, 19; Radoux, p. l7 ; M-" Elmer, p. 17 ; MM.
foertien, w. 17, 27 ; Glinne, p. 17 ; Triboulet, pr6sident
du grorpe UDE, pp. 18, lS20 ; Cipolla, p. 18 ; Berl:hou-
wer, president du gtoupo des lib6raux et appatent6s, Pp.
18-19 ; Sp,6nale, p. 19; Cifarelli, p. 20; Bersani' pp. 2G
21 ; Oele, p. 21 ; le Pr6sident, pp'22, N

li6encer du Il au l5 mai lfrI0 : M. Cantahrpo, pP. 80-8S

S6enceo du 15 au l8 lutn 1970 : MM. Ramaoken' pp. 89-
42 ; Bersani, w. 74-77

S6rncer du 5 au 8 octobre l0il0 : MM. Mtiller, pp. 1&20 ;

Romeo, pp. 28-24 ; Laudrin, pp. ?A-20; Copp6, membre
de la Commission, pp. 8I-S8, SS-87; Behrendt, pp. 87-38

S6sncer du 16 au 19 novembre lfrI0 : MM. Haferkamp, vice-
prEsident de la Commission, pp. 4$48 ; Koch, pp. 4&
48; Berkhouwer, pr€sident du gxoupe des lib6raur et ap
parent6s, prp. 48-49 ; Romeo, pp. 9G'91

S6ances du 8 au 12 fGwier l97l : MM. Coust6, pp. 80{4 ;

Biaggi, pp. 85-87; Califice, pp. 8990; Bousquet, pp. 90'
Sl ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 9&99; Mal-
fatti, pr6sideot de Ia Commission, pp. 101110

SOMALIE

DEBATS

S6ances du 5 au E octobre lfrlO: M. Richeru, pp. 7-8

SORA

Rdacteur -
DEBATS

S€cncer ilu l0 au l9 aovcmbre lfrI0: MM. Emde, p6sideot
en erercice du Conseil, pp. 3&'88 ; Oele' pp. 5$-55

S6enccr du 2 au 4 il6cembre 1970: MM. BiaASr, p. 91 ; vou
Dohnanyi, au noln du Conseil, p,p. 117-118

S6ancer ilu 8 au 12 f6vrler lgll : MM. Gerlach, p'p. 18{l-185 ;
de Lipkowski, prGsident en etercice du Conseil; pp. l8L
180

SOUDAT{

DEBATS

S6oncoe du 8 au l0 iutllet lfrI0 : M. le Pr6sideut, p. 69

S6cncer du 16 ou l9 novembre l9l0 : M. le Pr6sidenL p. 4

STATISTIQUES

Bureau europ6,en des -
votr: BIIREAII EIIR0PEEN DES STATTS?IQUES

STATUT

- des fonctionnalres des Co,rnmgnaut6s europ&n'
nes

DOCUMENTATION

P6tition no 8/70
Doc. 199 - Rapport et propo'sition de rosolutiou

DEBATS

S6ancec ilu ll au 15 nel l9l0 : M. Bursque! p. l(M

S6ances du 8 au 10 iulllet 1970: MM. CoiDtat, pp. &11 ;
Aigrrer, pp. 11-14

S6encer du l0 au l9 novembre lfrI0: MM. Emtle' pr6si-
dent en exerelce du Consei'I, pp. 8S88 ; S#nole' pp.
8&41

S6encer du 2 au 4 d6ccmbre 1970 : MM. Rossi, pp. 8&89 ;
Calificr, p,p. 8$90 i Bermani, p. 90 ; le Pr6sident p. 90 ;
Ge,rlach, pp. 93-96, 11&120 ; Mdller, pr6sident en erer-
cico du Conseil, pp. 98-102, 115-117; Sp6nale, pp. 104-

105 ; Borocco, pp. l0tl07 ; Leonardi, p'p. 1U/-108; Flii'
mi,g p. l(D; Copp,6, membre ile la Commissi,ou, pp. ll1-
ll4 ; von Dohnauyt, au nom du Conseil, ppr. 117'llE;
Cifarelli, pp. L22-LB

S6ancor du l0 cu 20 ianvier l9ll : M. le Pr,6sideot, pp. 7-
L2

S6ancer du 8 au 12 l6vrier l97l : MM. Spriugorum, p.



Parlernent arrop€en - TaUIe anallytiqr-le 1970-Ig7l r99

STRATEGIC ARMS LIMITATION TALKS (SAIT)

Voh: NE@CIA?IONS EN VUE DE LA IIMITATION
DES ARMES STRATEGIQUES

STRUCTURELLE

Polldque -
Yoir: POLITIQUE

SUCRE

DEBATS

S6ancer du l0 au 12 marc 1970 : MM. Lefdbnre, pp. 14-15 ;
Westerterp, p. 15 ; Glinne, p,p. l3t!-184

S6rncor du 15 au f8 iuh f970 s M. Westerterp, pp. S(}.E6

S6ancq du 8 eu t0 iulllet lfiI0: MM. Leflbvre, W. 14.16;
Mansholt, vicepr€sident de la Commtssion, p. 45, SLEB;
Cipolla, pp. 4546; le Pr6sident, p. # ; Baas, ,p,p. 5l-52 ;
Vetrone, pp. f8-54

S6encer du l5 au 16 rcptembre lgl0 : MM. Scheel, pr€si-
dent en exercice du Conseil, pp. 7452; Habib-Deloncle,
pp. 86-90

S6encco du 5 eu I octobre l01l0 : M, BourdellCs, p. 102

S6snc6 du l0 au lg novembrc 1970: M, Emde, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 3tl-88

S6encer du 8 eu 12 l6vrier lfrIl : MM. Vetrone, pp. l2E-
127 ; Cipolle, pp. 148-150, r7-r78

SUD DE IJ\ FRANCE

Inondations dons le -
Vok: CATASTROPHE

SUEDE

DEBATS

S6aucer du ll ru 15 mal 1970 : M. Martino, membre do la
Commission, pp. 166-107

S6enccr du 15 au 18 iuln 1fr70 : MM. Berkhouwe,r, pt6sident
du groupe des lib6raux et eplrarent6s, pp. 44-48; Ber-
se,ni, 14r. 74-77

SUEZ

Crise de -
DEBATS

S6aneur du l0 au U! marc 1970 : M. Hafertamp, membre de
le Commission, pp. 96-Ifi)

SUFFRAGE UNTVERSEL

Elecdon du Perlement europ6en.au -
YoIT : PARLEMENT EUROPEEN

SUISSE

DEBATS

S6ancer du l0 au 12 man lg'ilO : M. Bertrand, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 105-109

S6encer du ll au 15 mai 1070 : MM. Nod, pp. 44-45 ; Bod-
son, membre do la Commission, pp. l2?-L2,11 ; Faller, p.
129 ; Martino, membre de la Commission, pp. l6&1ffl

S6ancer du 15 au fB iuin l9I0 : M. Berkhouwer, prGsident
du groupe des lib6raux et a,pparentes, pp. 4L48

S6ancor dn l0 au 19 novembre 1970 : MM. Boersma, pp.
154-157 ; Burgbacher, pp. 159-16l ; Nod, pp. 161-tO2

SUPRANATIONALITE

DEBATS

S6ancor du 15 au 16 ceptembre lg70 : M. Burger, pp. ffI-
60

S6ancer du 16 au lg novembre l0ll0 : M. Boenma, pp.
118-tlB

Sdanccr du 8 ru 12 l6wier lfrIl: M. Bousquet, W. DU
222

SURINAII{

DEBATS

S6ancer du l0 au 12 marr lg70 : M. Glinne, pp. l8{l-l&4

S6ancer du 15 au 16 oeptembre 1970: M. Bersani, pp. g7-gB

SYRIE

DEBATS

S6euccr du l0 au 12 nan 1970: M. Springorum, pp. gl-g8
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TABAC

DOCUMENTATION

Doc. 57 - Propositions de la Commission
Doc. 81 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 215 - Proposition modifi6e de la Commi'scion

DEBATS

S6ances du ll au 15 mai 1910 : MM. Harmel, pr6sident en

exercice du Conseil, pp. 65-68, 106-112; Zeccai, p' 150;
Martfno, membre de la Commission, p,p. 177-178

S6ances du 15 au l8 iuin 1970: M. Vredeling, pp. 114-ll5

S6ances du 8 eu l0 iuiltet l9'il0 : MM. Bermani, W. 27-28 ;
Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 87-38 ; Mrr"
Lulling, pp. 46-40, 57, 58-59 ; MM. Richarts, pp. 4$51'
67 ; Baas, pp. 51-52 ; Briot, p(r. 52-53 ; Vetrone' p,p. 5.3-

54 ; Cipolla, pp. 54-55 ; Mansholt, vice-pr6sident de la

Commission, pp. 55-58 ; le Pr6sident, p' 59

S6ances du 8 su 12 f6vrier l97l : MM. Rossi, pp. 2&30 ;

Cipolla, pp. 148-150, 172; Mansholt, vice-pr6sident de la
Commi5sion, p,p. 163-108

TACHES

- de Ia Commission des Communaut6s europ6en'
nes

Yoh: COMMISSION DES COMMUNAUTES EURO-
P,ENNES

- du Conseil des Communaut6s europ6ennes

Yoir: CONSEIL DES COMMUNAUTTS EUROPEENNES

- du Parlement europ6en

YOilI : PARLEMENT EUROPEEN

TANZANIE

DOCUMENTATION

Doc. 62 - Proposition de la Commission
Doc. 9il et 93 rev. - Rapport et proposition de r6solution -

I amendemerrt

DEBATS

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : MM. Dewulf, pp. 86, 88 ;
Vredeling, pp. 86-87, 87-88 ; Westerterp, pp. 87, 88 ;
Hein, pp. 87, 88 ; le Pr6sident, pp. 88-89

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Fellermaier, pp. 5-
6; Dewulf, W. A7, 12-18; Richarts, pp. 7-8; Laudritr,
pp. 8-9 ; Heiu, pp. 10-11 ; Coppe, membre de le Com-
mission, pp. 11-12 ; le Pr6sident, p. 14

S6ances du 16 au 19 novembre 1970: M. Vredeling, pp.
11-r8

Ac.cord d'association entre la CEE et la -, I'Ougan-
da et le Kenya

Voir: ACCORD

TARIF DOUANIER COMMUN

DOCUMENTATION

Doc. 100 - Proposition de la Commission
Doc. 129 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du l0 au 12 marc 1970 : MM. Lefdbvre, p,p. 14-15 ;
Westerterp, p. 15 ; Habib-Deloncle, pp. 5&59 ; Hafer-
kamp, membre de la Commission, pp. 96-100

S6ances du ll au 15 mai 1970 : MM. Rorneo, prp. 140-l4I ;
Rey, pr6sident de la Commission, pp. 142-145

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : M. Malfatti, pres'ident de la
Commission, pp. 22-24

S6ances du 15 au 16 septembre 1970 : MM. Malfatti, pr&
sident de la Commission, pp. 36-44 ; Habib-Deloncle, pp.
88-90

S6ances du 5 eu 8 octobre 1970 : MM. Armengaud, pp.
47-51 ; Riedel, pp. 90-92 ; Westerterp, pp. 115-116 ; Vals'
pr6sident du groupe socialiste, pp. 120-121

S6ances du 16 au 19 novembre 1970: MM. Boano, pp' 15-
18 ; D'Angelosante, pp. 28-25 ; Malfatti, president de la
Commission, p. 27

S6ances du 19 au 20 ianvier l97l: M. Spdnale, pp. 32-3tl

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l r MM. Copp6, membre de
la Commission, prp. l&18, 19 ; De Winter, pp. I&19 ;
Baas, pp. 68-69

TAXE

- sur le chiffre d'affaires

DEBATS

S6ancee du l0 au 19 novembre 1970 : M. Haferkamp, virce-
pr6sident de la Commission, pp' 48-48

- 
sur Ia valeur aioutee

DEBATS

S6ances du I au 10 avril 1970 : MM. von der Groeben, mem-
bre de la Commission, pp. 12'14; Bousquet, W. 45-417

S6ances du ll su 15 mei 1970 : MM. Westerterp, W. 77-
80; Cantalupo, pp. 8G88; Harmel, pr6sident en exercice
du Conseil, pp. 1fi1-112; Vredeling, pp. 1l5-ll7

S6anceo du 15 au 18 iuin 1970 : Mu' Flesch, pp. 83-38 ; M.
Westerterp, pp. f8-56

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970: M. Bousquet, pp. 71-76

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : M. Westerterp, pp. IlL
118

S6ances du 18 au l9 novembre 1970 : MM. Artzinger, pp.

4L-42, 4O-5O; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commis-
sion, pp. 43-6, 50-52 ; Koch, pp. 4&48 ; Berkhouwer,
pr6sident du groupe des lib6raux et app'arent6s, pp. 48'
49; Bousch, p,p. 109-113; Bousquet, pp. 13L137

S6ances ilu 2 au 4 d6cembre l9il0 : MM. Aigner, pp. 4%43 ;

Cantalupo', yp. 4il{l ; Bousquet, p,p' 5&54

S6ances du E au 12 f6vrier I97l: M. Coust6, pp. 80-84
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TCHECOSLOVAQUTE

DEBATS

S6ances du 15 au 16 septembre 1970 : MM. Amendola, p,p.
5&50 ; Aigner, pp. 102-104

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Habib-Deloncle, pp
80-84; Amendola, pp. 84-88

TECHNIQUE

Comit6 scientifique et -
Voir: COMITE

Recherche -
Voir: RECHERCHE

TELEVISION

- couleur

DEBATS

S6ances ilu I au 12 f6vrier l97l : M. Springorum, pp. 8ti-
68

TERRE.NEUVE

DEBATS

S6ancec du I au l0 iuillet 1970 : M. Estdve, pp. 41-42

TERRITOIRES D'OUTRE.MER

Voit: PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

TEXTILE

Indushie -
Voir: INDUSTRIE

TOGO

DIlBATS

S6rrnces du 16 au lg novembre lg70: M. Vredeling, pp. ll-
.t8

TOIIRISME ET LOISIRS

DEBATS

S6ances du ll au 15 mai 1970: MM. Noe, pp. 44-45; Flemig,
p, 45 ; von der Groeben, membre de Ia Commission, pp.
4St-53

S6ancer du 15 au t8 juin 1970: MM. Bodson, membre de Ia
Commission, pp. 26-29; Ramaekers, pp. 8$42 ; Miiller, pp.
58-59; Liogier, w. 62-84; Mrr" Lulling, w. 81-71

S6ances du I au l0 iuillet lg70 : M. Malfatti, pr6sident de
Ia Commission, pp. 2%24

S6anr:es du 5 au 8 octobre lg70 : M. Miiller, pp. 18-20

S6anr:es du 8 au 12 l6vrier l97l : MM. Driischer, pp. L42-
I45 ; Zrccari, p. 159-155 ; Liogier, pp. 155-157 ; Richarts,

pp. l8%lfil ; Mansholt, vice-pr6sident ile la Commission,
p,p. 16S168

TRADE EXPANSION ACT

DEBATS

S6ances du 5 au 8 octobre: M. Armengaud, pp. 47-51

S6ances du 19 au 20 janvier lgTl : M. Dahrendorf, membre
de la Commission, pp. t&26

TRAITE

- portant modification de certaines dispositions
budg6taires (22 avril 1970)

DOCUMENTATION

Doc. 30 - Trait6 portant modification des trait6s et D€ci-
sions du Conseil

Doc. 42 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 1l au 15 mai 1970 : MM. Sp€nale, pp. 6,$78,
93-94, 95; Furler, W.73-74; Harmel,, pr6sident en exer-
cice du Conseil, pp.74-76; Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 76-77 ; Westerterp, W. 77-80,96 ; Cantalupo,
pp. 80-&9, 96-9I; Burger, pp. 88-85, 98-99; Habib-Delon-
cle, pp. &5-89 ; D'Angelosante, pp. 8$g0 ; Berthoin, pp.
90-91 ; Artzinger, pp. 9l-98 ; Radoux, pp. 9it-90; Cifarelli,
p. 98 ; Vals, prEsident du groupe socialiste, p. gg; Ie
Pr6sident, p. 99

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : M. Ie Pr6sident, pp. tut-25

S6ances du l0 au lg novembre l9'il0 : MM. Emde, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 38-38; Sp€nale, pp. 98-41;
Schiller, pr6sident en exercice du Conseil, p,p. SefOZ ;
Bousquet, pp. 135-137

S6ances du 2 au 4 d6cembro l9'il0 : MM. Gerlach, pp. 9g-
90, 121 ; Miiller, g6sldent en exercice du Corseil, p,p.
98-102 ; Borocco, pp. 105-107 ; Copp.6, membre de la
Commission, pp. 111-ll4 ; le Pr6sident, p. I2l ; Dehousse,
p. 122; Baas, p. 122; Triboulet, pr€sident du gruupe
UDE, pp. 182-I3t!

S6ancec du l9 au 20 ianvier l97l : MM. le pr6sident, pp.
8, 7-12; Sp6nale, pp. 32-83; Pintus, pp. 44-48; CalifG,
p. 40 ; Cop,p6, membre de la Commission, pp. r[7-48

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Gerlach, pp. l8g-
185; de Lipkowski, prdsident en exercice du Conseil, pp.
I8il186 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 187-iCg

- de non-recours A h force entre Ia r6publique
f6d6rale d'Allemagne et l'Union mvi6tique

DEBATS

S6ances _du 15 au 16 septembre 1970 : MM. Malfatti, pr6sl-
dent de la Commission, pp. 86-44 ; Liicker, pr6sident ilu
groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 4L48; Amendola, pp. S0-
59 ; Scheel, pr6sident en exercice du Conseil, W. l+
82, 105-111; Berl:houwer, pr6sident du groupe des lib&
raux et apparent6s, pp. 8&88 ; Habib-Deloncle, pp. 8&
90 ; Bersani; pp. 97-98 ; Luzzatto, pp, 98-100; Corona,
pp. lffi-102 ; Jahn, p. 102 ; Aigner, pp. 102-lM

S6ancos du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Habib-Doloncle, pp.
80-84; Amendola, pp. 84-88; Riedel, pp. 90-92

- de non-prolif6ration des armes nucl6aires

DOCUMENTATION

Question orale no 8/70 avec d6bat
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DEBATS

S6ancer du l0 au 12 marr tSI0 : MM. Springo'rum, p. 73 ;

Romeo, pp. 77-78

S6encec du 15 au l0 eeptenbre l9I0 : MM. Dehousse, pp'
72-74; Seheel, pr6sident en exercice du Conseitr, W. 71-
82; Oele, pp. 84-86; Bousquet, pp. 94-96; NoC, pp' 9&
97

TRAITE FRANCO.ALLEMAND

DEBATS

S6ancq du l0 au 12 mars lfrI0 : MM' Berkhouwer, p'r6sident

du grorpe des lib6raux et appare'nt6s, p'p' 60-71 ; Martino,
membre de la Commission' PP' 7l-78

S6anca ilu 15 eu l0 reptemDre 19110 : M. Burger, pp. SI-69

Sdeneec du 5 au 8 octobre l9I0 : M. Habib-Deloncle, pp'
80-84

TRAIIE INSTITUANT I*A CECA

Artcles tl i 56 (Investissemcnts et aides ftnan'
cttrtc)

DEBATS

S&ncer ils 8 au 12 f6vrier lgll : M. de Lipkowski, pr6si'
dent €o exercice du Conseil, pp. 190-202

Articles 60 t O4 (Prix)

DEBATS

S6mces ilu l0 cu 12 mers 1970 : M. Haferkamp, membte de

la Commission, p,p. 9&1fl)

S6snccr du 15 au 18 iuin l9'll0: M. Ribidre, pp. ll-12

Ardc'les 65 A 60 (Ententes et concenhations)

DEBATS

S6rnccr du l0 eu 12 marr l9t0 : M. Sassen' membre do la
Commission, PP. Sl-34

Aficles 76 A f00 (Dispositions g6rerales)

DEBATS

S6sas du l0 ao 12 nrrs lgl0: MM. Harmel, p6sident en

exercice du Conseil, pp. 49-52 ; Bousch, pp. 87-90

S6anccr du 8 au 12 f6wier lgll : MM. Gerlach, p. 189 ;

de Lipkowski, pr6sident en exetcics du Conseil' p. 189;
Wctorterp, p. 189

TRNTE INSTITUANT IJ\ CEE

Pr6ambule du -
DEBATS

S6enccr du l[ au 15 mol t$/g : M. Bodson, membre de Ia
Commission, pp. 122-126, 1$P-194

Articles f e 8 (L€s princiPes)

DEBATS

S6encee du ll su 15 mai 1970: MM. Cifarelll' W. 2$82;
Dehousse, pp. 30-39 ; Girardin, pp. 89-41 ; Harmel, pr6oi-
dent en exercice du Conseil, w. 74p78; D'Angelosante,
pp. 8S90

S6sncer ilu l0 au l9 novembre I9I0 : MM. Lucius, pp. 85-

88 ; tozeau-Marign6, pp. 8$ 91-92 ; Bermanl' pp- 8$90;
Haferkamp, membre de la Commission, p. 92; Boertien'
pp. 9&94 ; Oele, P,P. 157-159

S6ancee du I au 12 f6vrier l9lll : M. De Lipkowski' pr6si'
dent en exercico du Conseil' pp. 19$202

Articles 18 i 29 (L'6tablissement du tarif douanier
commun)

DEBATS

S6snces du l0 au l9 novembre lffI0 : MM. Malfatti' pr6si-

dent en exercice du Conseil, p. 27 ; Westerrerp, p. 27-
oo

Articles 88 i 47 (Liagriculture)

DEBATS

SSances du l0 au 12 merr l9'il0 : M. Lefdbvre, pp. t4-15

S6encer ilu 8 au l0 iuillet 1970 : M. Zrccari, pp. 5960

S6ancer ilu 5 au I octobre l9il0 : M. Vals, pr6sident du
groupe socialiste' PP. 120-121

S6ancer du l0 au l9 novembre l9I0 : MM. Emde, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 38-38; Mansholt, vice-pr6si'
dent do la Commission, PP' I6il160

S6oncec du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Esttve, p' l0-ll ;

Richarts, pp. 11&120 ; Briot, pp. 122-125

Articles 48 i 78 (La libre circulation des personner,

des services et des capltaux)

DOCUMENTATION

Doc. 18 - Pro'position de r6solution

DEBATS

S6ancer ilu ll au 15 mei l9J0: MM. Behrenilt, p'p. M6 ;

Levi Sandri, vice-prEsident de la Commission, pp. 1$21

S6ancer du 15 au 18 iuin l9I0 : M. Leonardi, pp. 5052

S6anceg du 8 au l0 iuillet l9I0 : MM. Bermani, pp. 2l'28;
Lautenschlager, pp. 2$81; Haferkamp, vice'pr6sidemt de
la Commission, pp. 83-84

S6anccr du l5 au 16 septembre 1970: M. Scarascia Mugnoz-
za, pp. 30-82

S6ancer du l0 au l9 novombre l9I0 : MM' Dehousse, pp'
84-85 ; Lucius, pp. 85-86 ; Jozeau-Marign6, pp. 8&88 ;

Bermani; p'p. 89-90 ; Romeo, pp. 90-91 ; Haferkamp, mem-
bre de la Commission, P. 92

Articles 74 A U (Los uansPorts)

DEBATS

S6sncer du l0 au 12 rarr l9I0 : MM. Bertrand, pr€sident
ea exercice du Conseil, p,p. 10L10$ 12&127 ; Bodson,
menrbre de la Commissioa, pp. 12G'128

S6anccr du ll au 15 Eai lfrf0 : M. Bo&on, membre de le
Commission, W. l?J'-L28

S6cnce.s du l5 eu l8 iuin lSI0 : M. Bertrand, pr6sident en
erercice du Consel!, W,ML

Article 8ti A 94 (Les r6glcs de concuncncc)

DEBATS

Sdaocer du l0 eu 12 marr 1SI0 : MM. Califice, p. 80; Cols'
t6, pp. 81-82; Burgbacher, p. 82; Bedrhouwer, pdoident
du groupe des libEraux et apparentEs, p. 88 ; Sassen, mem-
bre de la Commission, pp. 8g-&4 ; Arrnenga.ud, pp. 84-
S5; Bertrand, pr€sident en exercice, du Conseil" Pp' 105-

100
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S6ancs du ll au 15 mai 1970 : M. Cifarelli, pp. 29-32

S6anccr du 15 au 18 iuin 1fi0 : M. Bersani, w,74-77

S6ances du l0 au 19 novembre 1970 : M. Spinelli, menr'
bre de la Commission, pp. 162-165

S6ances du 8 au 12 f6wier l9ll : M. Coust6, pp. 80'84

Articles f00 A 102 (Le rapprochement des l6gis-
lations)

DEBATS

S6ancer ilu l0 au 12 marr 19i10 : MM. Rey, pr6sident de la
Commission, W.7-12; Fellermaier, pp. 127-128

S6ancec du I eu 10 avril 1970 : M. Coust6, p. 28

Sriancer du 5 au I octobre 1970: M. Behrendt, pp. 18-18;
Mrr" Lulling; pp.2fi-2$; M. Co,pp'6, membre de Ia Com-
mission, pp. 3l-83, 3&37

S6ences du 16 au l9 novembre 1970 : M. Spinelli, membre
de la Commission, p,p. 162-185 ;

S6ancec du 8 gu 12 f6vrier l97l : M. Bermani, pp. 7-8

fuddc f08 (La politique de conioncture)

DEBATS

S6ancer du 2 au 4 d6cembre 1970 : MM. Lange, pp. L24-
125 ; Wolfram, pp. 127-129

Articles f04 i 109 (La balance des paiements)

DEBATS

S6ences du l0 au l9 novembre 1970 : MM. Coust6, p,p. l24-
127 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 189-142

S6onces du 2 au 4 decembre 1970 : M. Lange, pp. L2,L-125

Articles f10 i 116 (La politique commerciale)

DEBATS

S6ancer du i0 au 12 mars l9il0 : M. Haferkamp, merirbre de
Ia Commission, pp. 96-1fi)

S6ances ilu ll au 15 mai 1970 : MM. Kriedemann, p,p. 137-
I39 ; Hein, yp. l4l-142; Rey, pr6sident de la Commis-
sion, pp. I42-I45;

S6ancer du 15 eu 18 juin 1970 : M. Bodson, membre de la
Commission, pp. 20-29

S6ances du 15 au 16 reptembre 1970 : MM. Berkhouwer, pr6-
sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pgr. 5l-54;
Malfatti, pr6sident de Ia Commission, pp. 59-62

S6ancer du l0 au l9 novembre 1970 : MM. Malfatti, pr6si-
dent de Ia Commission, pp. 13-14; Boano, pp, 15-18;
Westeilerp,'p. 22-28 ; D'Angelosante, W. 2,8-25

S6ancer du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Copp€, mernbre de
la Commission, pp. 10-18 ; de la Mdine, pp. 3&41 ;
Dahrendorf, mernbre de la Commission, p,p. 4L-45, 8-
80; D'Angelosarte, pp. 4F48 ; Vredeling, pp. 5&57 ;
Ldhr, p,p. 60-01 ; Malfatti, pr6sident de la Commission,
pp. 102110 ; Briot, pp. 122-125

Articles Lfi A 122 (Dispo'sitions socides)

DEBATS

S6ances du 15 au 18 iuiu 1970: Mtt" Lulling, pp. 07-71, ll0.
lll ; Vredeling, p. Il2

S6anceo du 5 au 8 octobre 19'il0 : M. Behrendt, pp. 16-18 ;
Mu' Lulling, pp. 20-28 ; MM. Laudrin, p,p. 24-26 ; Cop-
p€, membre de la Cornmission, pp. 81-83, 89-87

S6ancer du l0 au 19 novembre 1970 : MM, Emde, pt€sident
en exercice du Conseil, pp. 38-38 ; Spinelli, membre de Ia
Commission, pp. 162-165

Articles f28 A 128 (Le Fonds social ouropeen)

DEBATS

S6ancee du l0 au 19 novembre 1970 : M. Wohlfart, pp. 8il
66

S6encos du 2 au { decembre 1970 : M. Miiller, pr6sident en
exercico du Conseil, pp. 1l&116

Articles 131 i f80 (L'association des pays et ter-
ritoires d'outre-mer)

DEBATS

S6ances du l0 au 12 marr l9I0: M. Glinne, pp. 138-184

S6ances du 11 au 15 mei 1970 : M. Hein, pp. 172-174

Articles 187 e f98 (Dispositions institutionneHcs)

DOCUMENTATION

Doc. 188 - Proposition de Ia Commission
Doc. 220 - Ragrort et proposition de r6soluthn

DEBATS

S6ancsr du l0 au 12 mars 1970 : MM. Harmel, pr6sident en
exercice du Consei,l, p,p. 49-52 ; Bertrand, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 10il109 ; Bodson, mernbre de la
Commission, pp. 120-123

S6ancoc du ll au 15 mai l9I0 : MM. Bodson, mombre de Ia
Commission, pp. 122-120, 182"184 ; Burger, p. 182 ; Mans"'
holt, vice-pr6sident de la Commission, p. 162

S6ances du 15 au 18 juin 1970: M. Leonardi, pp. 50-52;
Mrrn Lul'ling, pp. 67-7L, ll0-ll1 ; M, van der Ploeg, pp.
lt2-113

S6anceo du 8 eu l0 iutllet 1970: M. LefCbvre, pp, 44-16

S6ances du 15 au 16 oeptembto 1970 : MM. Malfatti, pr6si.
dent de Ia Commission, pp. 59-62 ; Burger, pp. 7G,71 ;

Scheel, pr€sident en exercico du Conseil, pp, 74.82 i
Bousquet, pp. 94-96

S6anccs du 5 au 8 octobre lSI0 : M. Westerterp, pp. ll5-
I16

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970 : M. Marsholt, vice-pr6-
sident de la Commissfon, pp. 27-%!

S6encer du l9 au fl) ianvier 1971 : MM. Cantalupo, pp, 5{-
55 ; Giraudo, p. 55 ; Dahrendorf, mernbre de Ia Commis-
sion, p. 55; le Pr6sident, p. 55

Artieles 199 e 209 (Dispositions financi0res)

DEBATS

S6ancec du l0 au 12 marc 1070 : MM. Sp6nale, pp. 47-49,
M-05 ; Harmel, pr6sident en exercice du Conseil, pp.
49-52, 0,5-66 ; Westerterp, pp. 5&54 ; Habib-Deloncle, pp.
50-59; Copp6, membre de la Commission, pp. 65144

S6ances du ll au 15 mai 1970 : MM. Spenale, pp. 6&73 ;
Harmel, pr5sident en exercice du Conseil, W. 74-76;
Westerterp, pp. 7-80 ; Cantalupo, pp. 80''88 ; Burger, pp.
83-85; Habib-Deloncle, p,p. 8S.89 ; D'Aogelosante, pp.
89-90

S6encec du 8 au l0 iulllet l9I0 : M. Artzinger, pp. l&19
S6ancec du 5 eu 8 octobro 1970 : M. Westerterp, pp. 115-116

S6ancer du 2 eu 4 dEccmbro 1970: M. Borocco, pp, 10L
107

S6ancec du l9 au 20 ianvier l97l : MM. Pintus, pp, 44-46 ;
Copp6, membre de la Commission, pp.. 47-48
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S6ances du 8 au 12 f6vrier 1971 : MM. Aigrrer, pp. 186-187 ;

Gerlach, p. 189; de Lipkowski, president en exercice du
Conseil, p. 189 ; Westerterp, p. I89

Afictes 2I:O d 248 (Dispositions g6n6rales et finales)

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : M. Haferkamp, membre de

la Commission, pp. 9&100

S6ances du ll au 15 mai l9/0 : MM. Sp6nale, pp' 60-73 ;

Bodson, membre de la Commission, pp. 122'126; Biagg',
p. 130; Bousquet, PP. 180-132

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : M. Bodson, membre de la
Commission, PP. 26-29

S6ences du 15 eu l0 septembre 1970 : MM. Malfatti' pr6cl-

dent de la Commission, W. WM; Berkhouwer, pr6si-

dent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp' 51-54;
Kriedemann, pp. 6&07; Scheel, pr6sident en exercice du

Conseil, pp.74-82; Furler, PP. 8%84

S6ances du 5 au 8 octobre 19i10 : M. Copp€, membre de la
Commission, pp. 112.118

S6ances du 10 au l9 novembre 1970: MM. Boano, pp' 15-

18; D'Angelosante, pp. 28-25; Nod' pp. 57-59; Romeo,
pp. 60-62 ; Barre, vice-pr6sident de la Commission' pp'
fOZ-fOO ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 139
142; Burgbacher, pp. 159-161; Spinelli, membre de la
Commission, pp. 162-165 ; Mansholt, vice-pr6sident de

la Commission, P,P. 165-106

S6anees du 19 au 20 ianvier I97l : M. le Pr6sident, pp' 7-12

S6ances du 8 au 12 fGvrier lgll : MM. EstCve, pp' l0-Il ;

Wohlfart, pp. 11-13 ; de la Malene, pp' 88-41 ; D'Angelo-

sante, pp. lt5-48 ; Spinelli, membre de la Commission, pp'

96-99 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp' 102-

Il0 ; de Lipkowski, pr6sident en exercice du Consei'I, pp'

199-202, 206-209; Oele, PP. 227-228

Annexe II (Liste pr6vue i I'artiele 88 du trait6)

DEBATS

S6ances ilu 8 au l0 iuillet 1970 : M. Zaccari, pp. 59-60

S6ances du 8 au 12 f6vrier l9ill: M' Estive, pp. 10-11

Protocole concernant I'Italie

DEBATS

S6ances ilu ll au 15 mai 1970 : M. Girardin, pp. 8$41

TRAITE INSTITUANT LA CEEA

Articles 4 n ll (Le d6veloppement de la recherche)

DEBATS

S6ances du ll au 15 mai 1970 : M. Copp6, membre de Ia

Commission, pp. 104-105

Articles 80 i 89 (La protection sanitaite)

DEBATS

S6ances du 16 au 19 novembre 1970: MM. Burgbacher, pp.
159-161 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 162-185

Articles 45 i 51 (Les entrcprises oommunes)

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970: M. Nod, pp. 79-80

Articles 52 i 76 (L'approvisionnement)

DOCUMENTATION

Doc. 201 - Proposition de la Commiesion

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : MM. Berkhouwer, pr6si-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 69-71;
Martino, membre de la Commission, pp. 71-78 ; Oele, pp.
73-75 ; Habib-Deloncle, pp. 75-77 ; Haferkamp, mernbre
de la Commission, p. 80

Articles 77 i 85 (Le conh6le de s6curit6)

DEBATS

S6ances du l0 eu 12 marc 1970: M. Berkhouwer, pr6sident
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 6$71

S6ances du 15 au l0 eeptembre l9il0 : M. Dehousse, pp. 72.
74

Articles 92 i 100 (Le march6 commun nucl6aire)

S6ances du l0 au 12 mars lg70 : M. Habib-Deloncle, pp. 7t

Articlos lOf A 106 (Les telations ext6rieures)

DEBATS

S6ances du l0 eu 12 mars 1970 : MM. Martino, mernbre
de la Commission, pp. 71-78 ; Springmum, p. 73 ; Habib-
Deloncle, pp.7L77

S6ances du 15 au 16 oeptembre 1970: M. Dehousse, pp. 72-
74

Articles f07 e f60 fl.es institutions de la Commu-
naut6)

DEBATS

S6onces du l0 au 12 marr 1970 : MM. Harmel, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 4&52 ; Berkhouwer, pr6sident
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 6S71

Articles 165 i l70 (Le Comit6 6conomique et so-

cial)

DOCUMENTATION

Doc. 188 - Propositlon de la Commission
Doc. 220 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6encea du 19 au 20 ianvier 19'2/1 : MM. Cantalupo, p,p. 54-
55 ; Giraudo, p. 55 ; Dahrendorf, membre de la Com-
mission, p. 55 ; le Pr€sident, p. 55

Articles 17f e l83 (Dispositions financi0res)

DEBATS

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Gerlach, p.
de Lipkowski, pr6sident en exercice du Conseil, p.
Westerterp, p. 189

Articles 184 A 208 (Dispositions g6n6rales)

DEBATS

S6ances rlu l0 au 12 marc 1970 : M. Martino, membre de
la Commission, pp. 71-78

189 ;
189 ;
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TRAITES DES COMMUNAUTES EUROPEEN.
NES

R6vision des -
DOCUMENTATION

Doc. 30 - Trait6 portant modiflcation des trait6s et D6c!
sions du Conseil

Doc. 42 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 18{l - Proposition de la Commission
Doc. 220 - 

lup*., 
et proposition de r6solution

DEBATS

S6anceg du l0 au 12 mors 1970 : MM. Burgbacher, p. 32 ;
Sassen, mernbre de la Commission, pp. 33-34 ; Sp6nale,
pp. 47-49, 64-65; Harmel, pr6sident en exetcice du
Conseil, pp. 49-52 ; Habib-Deloncle, pp' 5&59 ; Copp6,
membre de la Commlssion, pp. 68-M; Fellermaier,
w. L27-L28

S6ances du ll au 15 mai 1970 : MM. Houdet, pp. 1l-12 ;
Spenale, pp. 69-73, 93-94, 95; Furler, pp.73-74; Harmel,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 74-76; Cop#,
membre de la Commission, pp.76-77 ; Westerterp, pp. 77-
80, 96 I Cantalupo, pp. 80-83, 90-9/; Burger, p,p. 8&85,
98-99 ; Habib-Deloncle, pp. 85-89 ; D'Angelosante, pp. 89'
90; Berthoin, pp. 90-91 ; Artzinger, p,p. 91-93; Radoux,
pp. 9L98; Cifarelli, p. 98; Vals, pr6sident du groupe
socialiste, p. 99; le Pr6sident, p. 99

S6ances ilu 15 au 18 iuin 1970 : MM. Leonardi, pp. 5&52 ;
Levi Sandri, vice-pr6sident de la Commission, pp. 80-83

S6ences du I au l0 juitlet 1970 : M. Malfatti, prEsident de
la Commission, pp. 2?-24

S6ences du 15 eu 16 ceptembre 1970 : MM. Amendola,
pp. 58-59 ; Burger, pp. 70-71 ; Dehousse, w. 72-74 ;
Ltzzato, pp. 98-100

S6ances du 16 au 19 novembre 1970 : MM. Emde, pr6siden't
en exercice du Conseil, pp. 38-38; Sp,6nale, pp. 3&41;
Bousquet, pp. 02-6i1, 135-187; Schiller, pr6sident en exer-
cic.o du Conseil, pp. 99-102, 132-185; Barre, vice-pr€sident
de la Commission, ID. 102-100 ; Lange, pp. 106-107 ;

Bousch, pp. 109-113, 142-143; Coust6, pp. 124.127 ; Leo-
nardi, pp. 127-129 ; Wolfram, pp. 187-188 ; Malfatti,
pr6sident de la Commission, pp. 13$142

S6ances du 2 au 4 rt6cembre 1970 : MM. Offroy, pp. 3$42 ;
Giraudo, pp. 43-44; Cantalupo, pp.45-47; Coust6, pp.47-
48, 56, 57 i Leonardi, pp. 48-49; Lange, pp. 49q5I, 56;
Liihr, p. 56 ; Triboulet, president du groupe UDE, pp. 59-
60 ; Bersani, pp. 77-79; Gerlach, pp. SI-96, 118-120,
121; Miiller, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 98-
102; Borocco, pp. 105-107; Coppe, membre de la Com-
mission, pp. 111-114 ; Dehousse, p. 122; Baas, p. 122 ;
Cifarelli, pp. 182-133

S6ancec du 19 au 20 ianvier 1971 : MM. Cantalupo, pp. 54-
55 ; Giraudo, p. 55 ; Dahrendorf, membre de la Commis-
sion, p. 5,5 ; le Pr6sident, p. 55

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Spinelli, membre
do la Commission, pp. 96-99 ; Bousquet, pp. 220-222 ;
Oele, pp. 227-228; Lange, pp. 228-229; Koch, pp. 236-
238

Violation des -
DEBATS

S6ancee du ll au 15 mai 1970: vIM. Biaggi, p. 130; Bous-
quet, pp. 130-182

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : M. Offroy, pp. 48-50

S6ances du 2 au 4 decembre 1970 : M. Mansholt, vice-pr6si-
'dent de la Commission, pp. 15-16

TRANSIT COMMUNAUTAIRE

DOCUMENTATION

Doc. 135 - Propo.sition de la Commission
Doc. 205 - Rapport et proposition de r6solution

TRANSPORTS

DOCUMENTATION

Doc. 248i69 - Rapport et proposition de rcsolution
Doc. 4 - Proposition de r6solution
Doc. 25 - Propositions de la Commission
Question orale, no 3/70 avec d6bat
Doc. 40 - Proposition do r6solution
Doc. 97 - Propos{tion de la Commission,
Doc. 135 - Proposition de Ia Commission
Doc. 183 - Proposition de la Commission
Doc. l92 - Ralr,port et proposition de r6solution
Doc. 251 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 205 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ancec du l0 au 12 mars l9I0 : MM. Levi Sandrl, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 42-45 ; Bertrand, pr6si-
dent en exercice du Conseil, pp. 105-100, 123-127 ; Jozeau-
Marign6, pp. 109-IIl ; Richarts, pp. III-118; Seefeld,
pp. 113-115; Bousquet, pp. 116-117; Boertien, pp. 117-
118, 119; Posthumus, p'p. fl8-120, 125, 127; Bodson,
membre de la Commission, pp. 120-123, 128 ; le Pr6sident,
pp. I27,128; Fellermaier, pp, 127-128

S6anccs du ll au 15 mai 1970 : MM. Cifarelli, pp. 29-82 ;
Dehousse, pp. 3&39 ; Fliimig, p. 45 ; Bersani, W. 4L{l ;
von der Groeben, membre de la Commission, pp, 49-53 ;
Harmel, pr6sident en exercice du Conseil, p,p. 100-112 ;
Postlrumus, pp. l2l-122, 134-135 ; Bodson, membre de Ia
Commission, pp. 722)2A, 132-lM; Boertien, pp. 12&128,
138, 135; Faller, p. 129; Biaggi, p. 180; Bousquet,
pp. 130-132; Burger, p. 132; le Pr6sident, p. 1&5

S6ances du 15 au 18 iuin 1970 : MM. Bertrand, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 20-24,29-30, S0-Sl ; Posthu-
mus, pp. 24-26, 30, 31 ; Bodson, membre de la Commis-
sion, pp. 26-29 ; MII" Flesch, pp. 3$38 ; MM. Ramaekers,
pp. 89-42; Offroy, pp. 48-50

S6ences du 8 au l0 juillet 1970 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp.22-24; Bermani, pp.27-28

S6ancee du 15 au 16 septembre 1970 : MM. Malfatti, pr6si-
dent de Ia Commission, pp. 36-44 ; Vals, pr6sident du
groupe socialiste, pp. 49-5I; Berl:houwer, pr6sident du
groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 51-54

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Behrendt, pp. I&18 ;
Miiller, pp. l&20 ; Laudrin, pp. 24-26; Posthumus,
pp. 26-27,86 ; Coppe, membre de la Commission, pp. 3l-
88, St-37

S6ances du 16 au 19 novembre 1970: MM. Bousch, pp. 109-
113 ; Oele, p. 116-121

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970 : MM. Jozeau-Marign6,
pp. 7-8 ; le Pr6sident, p. 8 ; Bousquet, pp. 58-54; Lange,
pp. 6&69; Cifarelli, w. 72-75

S6ances du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Pintus, pp. &7 ;
Bermani, pp. 7-8 ; Schwabe, p. 8 ; Mernmel, pp. 8-9 ;
Richarts, p. 9 ; Estdve, p. 9 ; Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 9-10 ; le Pr6sident, p. l0 ; Wohlfart, pp. ll-
l3; Biaggi, pp. 85-87; Califice, pp. 89-90; Malfatti, pr6si-
dent de tra Commission, pp. 102-110 ; Kriedemann,
pp. 2L&217

Accord europ6en des - routiers (AETR)

Voir: ACCOBD
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- a6rlms

DOCUMENTATION

Doc. lll - Proposition de r6solution

DEBATS

SGancsr ilu l0 au 12 mars l9I0 : M' Seefelil, pp. ll$115

S6cncer du ll au 15 mat tOlI0: MM. Berseni, p.4541 ;

von der Groeben, membre de Ia Commission, pp. {9-5{l

Seauces du t5 au l8 iuin 10'70 : MM. Bertrand, pr6sident
on exercice du Conseil, W. *24; Bodson, mc,nrbre de la
Commission, w. ZU99

S6onccr du 8 au l0 iuillet 1970 : M. Bermani; p. tl-28

S6ancer du 15 au l0 rqrtcnbrc l&70 : MM. Berlhorwer,
p. 114 ; Copp6, membre de lo Co,rrmissio'n, p. 114 ; le
Pr,6sident, p. 114

Conf6rem ouro1l6enne ders minlfrts des -
VoIT: CONFERENCE

- fenovlalres

DEBATS

S6ancct du l0 eu 12 nrrr l9/0: MM. Bertraril, pr6rideat
en exercice du Conseil, p,pr. f0Ll@, lL}-ltl i Seefuld'
pp. 119115 ; Bousquet, p,p. ll&117 ; Boerrtieo, pp. 117-

118 ; Bo&on, membre de Ia Commision' pp. lfl)-123

S{oaccr du 1l m l5 Eai 10'70 : MM. Berssni, W. 45-{l i'

vm der Grc€b€n, membre de la Cqnmission, pp. 4958

S6rnor ilu 15 eu l8 iutn lffI0: MM. Bertrand, pr6sident
en erercico du Conseil, pp. 2sl24., 80'81 ; Poethumus,
pp, 24-26; Bodson, membro de b Conrmission, pp. 2&29

Sr6anccr du 8 au f0 iuillet l0'i[0 : M. Bermani, w. 27-28

S6ancs ilu 5 au I octobre l9I0 : M. Mtller, pp. l&20

S&ncer du I au 12 l6wior IfrIl : M. Malfatti, pr6sider* de
la Commicsion, pp. 1@-110

- fluviaur

DOCUMENTATION

Doc. 25 - Propositions de le Commission

DEBATS

S&ncer du l0 au 12 man l9'll0 : MM. Bertrand, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 105-1@, L2ll-127 t Jozeau-
Marigrr6, p,p. 100-111 ; Seefeld, pp. U8-[5 ; Bousquet,
pp. 11&117 ; Boertien, pp. 117-ll8; Bodson, membre
do la Commission, pp. 12G128

S6enccr du 5 eu E octobrc 1070 : M. Miiller, pp. 18-20

- 
palr guodEcs

DEBATS

Srsencor du ll au 15 mt lt70: M. Bersaui, pp. 15-47

- 
Eartdl[os

DEBATS

S6ancer du ll au 15 mai l9il0 : M. Bersani, pp. 46-{l

S6aacer drr 15 au 18 fuin l9I0 : MM. Bertrand, pr6sident
en exercico du Conseil, pp.2E24; Bodson, membre de la
Commission, p. 28-?A

Sfuncer du 8 au l0 luillet 19i10 : M. Bermati, pp.27-28

- roudEr

DOCUMENTATION

Doc. 248/89 - Rapport et propoeition de r6solution
Doc. 25 - Pro,positio,ns de la Commission
Questio,n orale no 9/70 avec d6bat
Doc. 4tO - Proposition de r6solution
Doc. 97 - Propositi,on de la Cornmission
Doc. l8{l - Propooition de la Comrnission
Doc. 19ll - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 25I - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ancor du l0 au 12 marc lfrf0 : MM. Bertrand, prEsident

en exercicc du Conseil, pp. 10$'109 ; Seefeld' pp. ll$115 i
Borsquet, pp. l1&fl7; Boertien, pp' 117-lf8; Bodson,
mernbre de la Commission, pp' 120-l,ltl, 128 ; Fellermaier,

W. 127-l?,8; le ffiident, p. 128

S6anccr du ll au.l5 mei l9I0:'MM. Bersani, W. 45.d7;
von der Groeben, membre de la Commission, pp. 4$5{l;
Posdtumus, pp. Ir2I-122, 13&195 ; Bodson, membre de la
Commission, pp, 12%128, 132-194; Boertien, p' 12&12E
f38, 135; FellEr, p. 129; Bieggi, p. 180; Bousquet
pp. 180'182 ; Burger, p. lS2 ; Ie hsident p' 1S5

S6encor du l5 su lE iuin l9l0 : MM. Bertrard, pr6sident
en exercice du Conseil, pp' flI'24 ; Posthumus, pp. 9*
90 ; Bodson, -membre de la Commissiur' pp. 2&'29

S6ances du l5 au l0 roptembn l9I0 : M. VaIs, pr6sideot
du groupe socialiste, pp. {9-5I

S6rnccr du 5 eu 8 octobrc l9I0: MM. Miiller' pp. l&20;
Posthumus, W,28-27

S6anccr du 2 au 4 il6cembrc lfrI0 : MM. lozeau-Marign6,
pp,7-E; le Pr6sident, p. 8

S6encor du E au 12 f6wicr l97l : MM. Pintus, pp. G7 ;
Bermani, pp. 7-8 ; Schwabe, p. 8 ; Memnel' pp. &9 ;

Richsrts, p. 9; Estdve, p. 9; Copp€' mombre de Ia Com-
mission, pp. Sl0 ; le Pr,6sident, P. l0

TRAVAIL

Aocidents du -
Volr: T?"AY/JL

SAadtt et lryBlbw dr -

Ilu!6e du 
-

DE,BATS

S6anccr du l0 au 12 men lfrI0 : MM. Levi San&i, vice-
pr€sident de Ia Commission, pp. 4L45 ; Adams' pp' 9'tl'
95 ; Bc,rraad, pr€siderrt cn exercice du Conseil, P. 10$'
100, 128-127; Bousquet, pp. 110-117

S6mcer du II au l5 nai lCt0: MM. von der Groeben'
membre de Ia Commlssion, pp' 4$5ti; Posthumus, pp. l2l-
122, 1S4-f&5 i Bodson' mernbre de la Corrmission, pp. L22-
126 ; Biaggi, p. 190; Bousquet, pp' 180-182 ; Burger,
p. 132

S€ancor itu l5 au fE ,Eis l$r0 : MM. Bertraod, pr€cident
en erercice du Conseil, pp. 20-21; Bodson, mombre de
la Corunissior, pp. 2&29 ; Mitller, pp' 5&[O; Mu'Lulling;
s.6l-7L

S6anca dr 5 eu I octobre l9il0: M. Miillet, pp. 1840

$5enou du 8 eu lll lsvrier lfil: M. Vredelisg; w. LW-
180 ; M" Orth, p,p. 158-150
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M6decine du -
DEBATS

S6ancer du 8 au l0 iutllet l9il0 : MM. Lautenschlager,
p,p. 2$31 ; Liogier, pp. 81-82 ; Haferkamp, vice-pr6sident
do Ia Commission, pp. 8SS4

Secudt6 et hygi0ne du -
DEBATS

S6ancs du l0 au 12 rnerr 1970 : M. Adems, p,p. 94-95

S6anccr ilu ll eu 15 Est 1970 : MM. Behrenilt, pp. 1L16 ;
Merchiers, pp. t7-18; Romeo, p. 19; Levi Sandri, vice-
pr6sident de le Commission, pp. l$21

Sdoccr rh 15 eo 18 iuin 1910: MM. Beruand, pr6sident
en srercice du Conseil, W. Wfu!; Pcthurmrs, pp. 24-
20; Liogier, pp. 82-M; Mrt" Lulling W. gl-71; M. Levi
Sanelri, vic+prdsideut dc Ia Co,mmission, pp. 80{g

Seancer du 5 an I octobrc lfrI0 : M. Wolfram, pp. 2840

S6anccr du l9 au fl) funvtor lfrIl : MM. Califice, pp. 89,
4&50; Spri,ngorum, pp. 50-51 ; Adams, pp. 5l-52 ; Borm,
pp. 52-58 ; Coprp6, membre de la Commission, pp. 5{l.54

TRAVNLLEURS

Colhborattm entre les lnsdtutions dcs ttois Com-
mun8ut6s, les gouvernements et les organisedons
d'employeurc et de -
Yotr: COLLABORATION

Collabcation entre hs lnstitutions des trois Com-
muneut6s et les organisettrons dcmployeurr ot de -
Ycilr: COLLABORATION

Egdisatbn des sahtres des - rnasculns ot f€ml-
nftre

Vob: SALAIRES ET REVENUS

- frontallen

DEBATS

S6encer du ll au l5 mrl lfrl0: M. Behrendt, p. 1i,16

S6aos dr 5 eu I octoblc l8I0 : M. Oele, pp. Xl-28

- migrmts

DOCUMENTATION

P&ition f M0

DEBATS

Sfucer du l0 au Ul nar lfrI0: M. Leyi Sandri,
pr&Hent de la Cqnmission, pp. 42-45

S6ancer du ll au l5 mai 1970: MM. Bebrentlt, pp. 1il10;
Miiller, pp. l&17 ; Merchiers, pp. l7-1E; ytt. Lulling
p, 18-19; MM. Levi Sandri, vic+.prGsident de la Com-
mi,ssion, pp. 1$21, 28 ; Harmel, pr6sident en exercics du
Consell, pp. 10G112

S6ancer du 15 ou l8 iuin 1970 : MM. Giranilin, pp, 8&30;
Levi Sandri, vice-pr6sident de la Cornmission, pp. E0-E8 ;
Mrr" Lulling, pp. 110.'111

S6anca du l5 au l0 reptembre 1970 : M. Ro,rreo, pp. 27-
2S

S6strccr du 2 au 4 d6combre 1fi0: MM. Lange, pp. ffi.60,
80 ; Boersrna, pp.7E72

Sernccr du l0 au 20 ianvier lgll: MM. Calificc, pp, 4&
50 ; Springorum, pp. 50-.51 ; Adams, pp. 51-52 ; Borm,
pp. 52-53; Copp6, membre de le Commission, pp. 6981 ;
le Pr6sident, p. 54

S6anccr du I au 12 f6vricr l97l : M. Copp€, membrc dc la
Corrmission, prp. 10-lB

TT'NISIE

DOCUMENTATION

Doc. 99 - Propsiti,on de Ia Commission
Doc. 18{ - Propositions de la Commhsion
Doc. 130 - Rapport et prolrositioD dc r{polution
Doc, 178 - Rapport et proposition de rEsolution

DEBATS

Seencer du 5 au 8 octobrs l9I0: M. Armeagaud, pp. 47-51

Accord d'association entrc h CEE Gt h 
-

Yolr: ACCORD

TURQUIE

DOCUMENTATION

Doc. Sl7 - Propositions de Ia Coarmission
Doc. 288 - Rapport et propositio,n de r6solutim

DEBATS

S5orlcsl du 16 au l9 novombrc l9I0 : M. Boano, pp. li'18
SSanccr du 8 au 12 f6wie l9ll : MM. Do Winter, p. tE-19;

Copp6, membre de Ie Comrnhsitou, p. 19; le Pr,6rideot,
p. l9

Acrord dassociation entle la CEE et la 
-

Yoir: ACCORD

Tremblement de tetre en 
-

Volr: CATASTROPHE

jjm132
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-u-
UEO

Voir: UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE

UNION

- flsuanilre

DEBATS

S6encec du l0 au 12 mars 1fi0 : MM. Rey, prEsident de la
Commission, W. 7-12; Levi Sandri, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 42-45; Bersani, pp. 0I-63 ; Hougardy,
pp. 8i87

S6ancec du I au l0 avril 1970: MM. von der Groeben,
mernbre de la Commission, pp. 12-14 ; Bousquet, pp. 45-
{t

SSstrces du ll au 15 mai 10iI0 : MM. Harmel, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 106-112 ; Wohlfart, pp. 175-

176

S6ances ilu 15 au 18 iuin 1970 : Mrr" Flesch, p. 38-38 ;

MM. Berkl-rouwer, prGsident du groupe des lib6raux et
al4larent6s, p. M-48; Aigner, pp.77-78; Rey, pr6sident
de la Commission, pp. 9I-93

S6ences du 8 ou l0 iuillet 1970 : M. Malfatti, pr6sident de la
Commission, pp. 22-24

S6snceo du 15 au l0 septembre 1970 : MM. Borschette,
membro de la Commission, pp. $Irt I Malfatti, pr6sident
de Ia Commission, pp. 3G44 ; Berkhouwer, pr6sident du
gfoupo des lib6raux et apparent6s, pp. 51-54; Burger,
pp. 67-69

S6anceo du 5 au 8 octobre 1970 : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 31-38, 38-37

S6ancec du l0 au 19 novembre 1970: MM. Bousch, pp. 10$
1I3 ; Boersma, pp. 113-110; Leonardi, pp. 127-129 ; Lirhr'
pp. 129-132 i Schiller, pr6sident en exercice du Conseil,
prp. lS2-135 ; Malfatti, pr6sident de la Commission,
pp. 18$142

S6ances du 2 au 4 decembre l9il0: M. Leonardi, pp. 48-49

S6.ences du 19 au 20 ianvier l$Il : M. Dahrendorf, membro
de la Commission, pp. 1&26

S6cnces du 8 au 12 f6wier l97l : MM. Copp6, membre de
la Commission, pp. 18-18 ; Leonardi, pp. 87-89 ; Malfatti,
g6sident ds la Commission, pp. 102-110 ; Briot, pp. 122'
125 ; Mitterdorfer, pp. 197-190 ; Bousquet, W. 22O-222 ;
Liihr, prp. 220-22:l

- 6conomique

DOCUMENTATION

Doc. 94 - Rapport int6rimaire au Conseil et A la Com-
mission

Doc. 147 - Rapport au Conseil et I la Commission
Doc. I48 - Rapport int6rimaire et propo'sition de r6solution
Doc. 1Bl - Communication et propositions de la Commission
Doc. I87 - Rapport compl6mentaire et proposition de r6so'

lution - I amendernents

Question orale no l5l70 avec d6bat

DEBATS

S6ances du l0 au 12 mars 1970 : MM. Levi Sa,ndri, vice-
pr6sident de le Commission, pp. 42-45 ; Bersani, pp, 01-
63; Springorum, pp. 91-98

S6ances du I au 10 avril 1970 : MM. von der Groeben,
membre de la Commission, pp. 12-14, g7-38; Burgbacher,
p. 19 ; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 4S52 ;
Oele, pp. 52-53

S6ances du l1 au l5 mai 1970 : MM. Levi Sandri, vice-
pr6sident de la Cornmission, p1>. I92l ; Mitterdorfer,
pp, 2 L4; Romeo, pp. 3i]-84 ; Girardin, pp. 8$41 ; von
der Groeben, membre de la Commission, pp. 4$59 ; ls
Pr6sident, pp. flL62; Harmel, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 62-83, 6F.68, 106-112; Rey, prEsident do la
Commission, pp. 68-64 ; Furler, pp. 78-74; Cantalupo,
pp. 80{8

S6ances du 15 au 18 iuin 1970: M. No6, pp. 12-18 ;
Mil" Flesch, pp. 33-38; MM. Offroy, p. 48-50; Leonardi,
p,p. 50-52;. Liicker, pr6sident du grorpe d6mocrate-
chrEtien, pp. M-67; Aigner, pp. 77-78; Levi San&i,
vice-prdsident do la Commission, pp. 80-8il ; Rey, pt€sident
de la Commission, pp. 8&86, 91-98 ; Mrr" Lulling, pp. ll0-
111

S6anceo du 8 au l0 iuillet 1970 : MM. Malfatti, prEsidont
de la Commission, pp. 22-24.; Oele, pp. 6$72 ; Bos,
pp.72-74; Barre, vice-prEsident de la Commission, pp. 79-
84

S6ancee du 15 au 16 eeptembre 1970 : MM. Mal-fatti, pr6si-
dent de la Commission, p,p. 88-44, 59-62 ; Liicker, pr6si
dent du groupe d€mocrate-chr6tien, pp. 4F48; Vals,
pr6sident du groupe socialiste, pp. 4$51; Berlhouwer,
pr6sident du groupe des libdraux et apparentes, pp. 5l-
54; Burger, pp. il-er9; Scheel, pr6sident en exercict du
Conseil, pp. 74-82, 10L111 ; Furler, pp. 82-84 ; Giraudo,
p,p. 90-91 ; Dewulf, pp. 1041105

S6snces du 5 au 8 octobre 1970 : M. Behrendt, pp. 16-18;
Mrt" Lulling, pp. 2G23 ; MM. Laudrin, p.2L28; Offroy,
prp. 30-8I ; Copp6, membre de la Cornmission, pp. 81-33,
8il-87 ; Scarascia Mugnozza, pp. 64-87, M-95 ; Liicker,
pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 67-70;
Habib-Deloncle, pp. 8G'84 ; Amendola, pp. 84-88 ; Matr-
fatti, pr6sident de la Commission, pp. 88-90 ; Riedel,
pp. 90-92; Corona, pp. 95-96

S6ancer du 16 au l9 novernbre 1970 : MM. Artzinger, pp. 41-
42 ; Haferkamp, vice-prEsident de le Commission, pp. 48-
46, 50-52; Schiller, pr6sident en exercice du Conseil,
pp. 90-102, 18?-185; Barre, vice-pr6cident de la Commis-
sion, pp. 102-106; Lange, pp. 10&107, I4g,144; Bousch,
pp. l0S-U3, 142-148 ; Boersma, pp. ll&116 : Oele,
pp. 116-121; Biaggi, pp. 121-123; Coust6, pp. L24-127 ;
Leonardi, pp. 127-L29; Liihr, pp. 129-182 ; Bousquet,
pp. 135-137 ; Wolfram, pp. 137-138 ; Aigner, p. I89 ;
Malfatti, pr6sident de Ia Commission, pp. 13S.142 ; Tri-
boulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 148-L44; Spinelli,
membro de la Commission, pp. 162-165

S6ancee du 2 au 4 d6cembre 1970 : MM. Offroy, pp. 8S42 ;
Aigner, pp. 42-48; Giraudo, pp. 4U4; Boersma, pp. 44-
45,70-72, 126-127 ; Cantalupo, pp. 45-47 ; Coust6, I>p, 47-
48, 55, 50, 56-57, 57, 58, 5&59, 60; Leonardi, pp. 48-
19,7&77 ; Lange, p,p. 4)-51, 55, 50,57,58, 59, 60, 61, 63,
65. 68-69, 124-125; Barre, vice-pr6sident do la Commis-
sion, pp. 51-53, 55, 129-180 ; Bousquet, pp. 58-!l; Lirhr,
pp. 55, 5O 57, 58, 59, 60, 61, 6l-62, 05; Triboulet, pr6si-
dent du groupe UDE, pp. 55, 5$6O 60, 61, 03, trl-84,
64-65, 05, 66 ; Spdnale, pp. 5F56, 58, 60-61, 62, M, lM-
I05; Poher, p. 60 ; Lticker, pr6sident du groupe d6mo-
crate-chr6tien, pp. &2, 65 ; Bersani, p. 62 ; Cifarelli, p. 82,
Califice, pp. 08, 04 ; Kriedemann, p. 6il ; Corona, p,p. 89,
65 ; Burgbacher, p. Bl ; le Pr6sident, p. 60; Miiller,

jjm132
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prEsident en exercice du Conseil, pp. g&102 ; Van Amels-
voort, pp. 125-126 ; Wolfram, pp. L27-lZ9

S6ances ilu l9 eu 20 ianvier l97l : M. Dahrendorf, membre
de Ia Commission, pp. 16-26

S6ances du 8 au 12 f6vrier l9/l : MM. Springorum, p,p. 0{}-
08; Coust6, prp. 80-84, I02; Biaggi, pp. 85-87; Oaliftce,
_pp. 89-90 ; Spinelli, mernbre de la Commission, pp. g6-

99 ; Malfatti, pr€sident de la Commission, pp. 102-110,
22*232; Klinker, pp. 157-158 ; Mitterdorfer, pp. 197-
190 ; de Lipkowski, president en exercice du Consei,l,
pp. 19$202, 206-209; Barre, vice-pr6sident de la Com-
mission, pp. 202-203, 209-2ll; Aigner, pp. 203-204,, 211,
212, 225-W5; Lang.e, pp. 205-206, 228-229 ;, Liicker, pr6si-
dent du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 2L2, 2L2-2LB;
Kriedemann, pp. 2LE2L7 ; Berl:houwer, pr6sident du
groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 217-220; Bousquet,
pp. 220-222; Boersma, pp. 222-229; van Amelsvoort,
pp. 22*228; Liihr, pp. 226-227; Oele, pp. 227-228t le
Pr6sident, pp. 28%238

- 
mon6taire

DOCUMENTATION

Doc. 94 - Rapport int6rimaire au Consei,l et d la Com-
mission

Doc. 147 - Rapport au Conseil et d la Commission
Doc. 148 - Rapport int6rimaire et proposition de r6solution
Doc. l8l - Communication et propositions de la Commission
Doc. 187 - Ral4rort compl6mentaire et proposition de r6so.

Iution - 9 amendements
Question orale no 15/70 avec d6bat

DEBATS

S6ancec du l0 au 12 mars 1970 : MM. Hougardy, pp. 85-87 ;
Springorum, pp. 9l-98

S6ances ilu I au l0 avril 1970 : MM. von der Groeben,
mernbre ile la Commission, pp. 12-14, 37-88 ; Oele, pp. 4I-
48, 52"53; Bersani, pp. 48-45; Barre, vice-prdsident cle la
Commission, W. 49-52

S6ances du ll au 15 mai 1970 : MM. Harmel, pr6sident en
exercico du Conseil, pp. 62-68; Rey, pr6sident de la
Commission, pp. 6'g-M ; Furler, pp.7i}74

S6ancos du [5 au 18 iuin lg70 : Mrt" Flesch, pp. 8SB8 ;
Offroy, pp. 48-50; Aigner, pp. 77-7&; Rey, pr6sident de
Ia Commission, pp. 83-88, 9l-9ll

S6ancec du 8 au 10 iuillet 1970 : MM. Malfatti, pr6sident
de Ia Commission, pp. 22-24; Oele, pp. 69-72 ; Bos,
pp.72-74; Barre, vice-pr6sident de Ia Commission, pp. 7g-
84

S6ances du 15 au 16 septembre lS/0 : MM. Matrfatti, pr6si-
dent de la Commission, pp. 38-44, 59-62 ; Liicker, pr6si-
dent du groupe d6mocrate-chrEtien, pp. 45-48; Vals, pr6.
sident du groupe socialiste, pp. 49-51; Berkhouwer, pr6-
sident du groupe des Iib€raux et apparent6s, pp. 51-54;
Burger, pp. 87-69; Scheel, pr6sident en exercice du
Conseil, W. 74-82, 105-tll ; Furler, pp. 82-84 ; Giraudo,
pp. 9G.91 ; Dewulf, pp. 104-105

S6ances du 5 au 8 octobre 1970: M. Behrendt, pp. 16-18 ;
Mrr" Lulling, pp. 20-23 ; MM. Laudrin, pp. 2r!-26 ; Offroy,
pp. 30-31 ; Coppe, membre de Ia Commiss,ion, pp. 81-39,
88-37; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien,
pp. tr/-m ; Radoux, w. 10-76; Amendola, pp. 8{:88 ;
Malfattir, pr6sident de la Commission, pp. 88-90 ; Wester-
terp, p,p. 115-116

S6ances du 16 au lg novembro 1970 : MM. Artzinger, pp. ,11-

42 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, p,p. 48-
48, il-52; Schlller, pr6sident en exercice du Conseil,
p,p. 99-102, 13%135 ; Barre, vice-pr€sident do la Commis-
sion, pp. 102-100; Lange, pp. 106-107, L43, lU; Bousch,
pp. 109-113, 142-143 ; Boersma, pp. 113-116 ; Oele, pp. 1I&
l2l ; Biaggi, p,p. 121-128 ; Coust6, pp. 124-127; Leonardi,
pp. 127-129; Ldhr, pp. 129-132; Bousquet, pp. 135-137;

Wolfram, pp. 187-138 ; Aigner, p. 189 ; Malfatti, pr6sident
de la Commission, p,p. 139-142 ; Triboulet, pr6sident du
groupe UDE, pp. 1€-144

S6ances du 2 au 4 d6cembre 1970 : MM. Offroy, p,p. B9-42 ;
Aigner, pp. 4%48 ; Giraudo,'W. 4{44; Boersma, pp. 4G
45,7A-72, l2Ll27 ; Cantalupo, pp. 4147 ; Coust6, pp. 47-
48, 55, 56,'5&57, 57,58, 58-59, 59, 60; Leonardi, pp. 48-
49, 76-77; Lange, pp. 4$51, 55, 58, t7, 58, 59, 60, 61,
6i], 05, 66-69, 124-L25; Barre, vice-pr6sident de la Corn-
mission, p,p. 5l-5S, 55, 129-130 ; Bousquet, pp. E&84 ;
Liihr, pp. 55, 58, 57,58, 59, 60, 01, 6t-62, 05; Triboulet,
pr6sident du groupe UDE, pp. 55,5S60,60, 01, 69,6&64,
&t-05, 65, 6O; Sp€nale, pp. 55-56, 58, 60-61, e2, M, LM-
105; Poher, p. 60; Liicker, pr6sidont du groupe d6mo-
crate-chrdtien, pp. 62, 65 ; Bersani, p. 62 ; Cifarelli, p. 82 t
Califice, pp. 63, 64; Kriedemann, p. 63; Corona, pp. tr|,
65 ; Burgbacher, p. 04 ; le Pr6sident, p. 66 ; Mtiller, pr6-
sident en exercice du Conseitr, pp. 98-102; Van Amels-
voort, pp. 125-126 ; Wolfram, pp. 127-129

S6ancer du 8 au 12 f6vrier l97l : MM. Springorum, pp. 6tl-
68 ; Baas, pp. 08-69 ; Coust6, pp. 8G.84, 10P ; Califice,
pp. 89-90 ; Spinelli; membre de la Commission, pp. g6-

99 ; Malfatti, pr6sident de Ia Commission, pp. 102-U0,
229-232; Klinker, pp. 157-158 ; Mitterdorfer, pp. 197-
199 ; Barre, vice-pr6sident de la Commissio,n, pp. 2O2-
20i1, 209-2ll ; Aigner, pp. 203-204, 2ll, 212, 22L225;
Lange, pp. 205-200, 228-229; de Lipkowski, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 200-200; Liicker, prdsident
du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 212,212-2IrO; Kriede-
mann, p,p. 216-217 ; Berkhouwer, pr6sident du groupe
des lib6raux et apparent6s, pp. 217-220; Bousquet, p,p..

220-222; Boersma, pp.222-223; van Amelsvoort, yp. Z2i-
220; Lithr, pp. 228227 ; Oele, pp. 227-228 t le Pr6sident,
pp. 232-233

- 
politique

DOCUMENTATION

Question orale no 6/70 avec d6bat
Doc. 118 - Rapport et p(oposition de resolution - 7 amen-

dements
Doc. 155 - Rappo,rt des ministres des affaires 6trangdres

DEBATS

S6ancec du l0 au 12 mars 1970 : MM. Levi Sandri, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 42-45 ; Hougardy, pp. &a
87

S6ances du 9 au l0 avril 1970 : MM. Burgbacher, p. lg ;
Oele, pp. 52-58

S6ances du ll au 15 mai lg70 : MM. Levi Sandri, vice-
prdsident de Ia Commission, pp. l$21 ; Flflmig, p. 4E;
Bersani, W. 4L47; von der Groeben, membre de Ia
Commission, pp. 49-53 ; Ie Pr6sident, pp. 6G.62 ; Cantalu-
po, pp. 80-8tl ; Berthoin, pp. 9O-91 ; Harmel, prEsident
en exercice du Conseil, pp. 10&.112

S6ances du 15 au l8 iuin 1970: Mrr" Flesch, pp. 80-88, 86.
87 ; MM. Scarascia Mugnozza, W. 42-M; Liicker, pr6si-
dent du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 64-61; Bersani,
pp. 74-77

S6ancec du 8 au l0 iuillet 1970 : M. Malfatti, pr6sident de
la Commission, pp. 22-24

S6ances du 15 au 16 septembre lg70 : MM. Scarascia Mu-
gnozz , pp. 30-32 ; Malfatti, pr6sident de la Commission,
pp. 86-44,59-62 ; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-
chr6tien, prp. 45-48; Vals, prEsident du groupe socialiste,
pp. 49-51 ; Burger, pp. 67-69; Scheel, pr6sident en exer-
cice du Conseil, pp. 74-82, 105-111; Furler, pp. 82-84;
Habib-Deloncle, pp. 88-90 ; Giraudo, p,p. 9t)-91 ; Dehousse,
pp. 91-93; Bersani, pp. g/-98; Aigner, pp. 102-104;
Dewulf, pp. 104-105

S6ancos du 5 eu 8 octobre 1970 : MM. Scarascia Mlgnoz;za,
pp. 64.67, 94-95, 96, 97; Liicker, pr6sident du groupe
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d6mocrate.clrdtien, pp. 9L70,C7,98, S ; Reihux' p'p. 70'
70 ; MaHatti, f6sident de le Commission' pp. 73' 88S0;
Berthoin, p. 76-78; Habib-Delonele, pp. E&8{ ; Ame,a-

dola, p?. 8448 ; Riedcl, pp' S0'98 ; Pintus, rp. 92-98 ;

Corom, pp. 95-90, 98, 90; Triboulet' pr€sident ilu grotrpe

IIDE, pp. 9&gI, 97-98, S ; Centalupo, p' 97 ; Vals, pt6si-
dent du groupo eocilhste, p. 98 ; Vretleling, pp. 9&$ ;

le Pr6sident, P. 100

S5raca du lO au l9 novcmbre lfitO: MM. Scfiiller' pr6sident
en sxersice du Conseil, p' 99-1@; Barre, vie'pr6sident
tle la Cornrnission, pp. l@-Iffi ; Boorsma, pp' ll&118 ;
Bhggi, pp. l2l-128 ; Lbhr, pp. 129-182 ; Wolfram,
p,p. 1SI-f98

S{encs du 2 al 4 d6conbrs lS70 : MM. Boorsma, pp' 44
45; Triboulet, prGsident du groupe UDE' p. 5SA)' 0t'
OS; pofrer, p. 60; Corona, pp. 08, &5; M6ller, pr6sident

ern erercico du Cmseil, PP. 9&l0ll

S6ancer du 8 au lll f6wier lfrIl : MM. Berlhorwor, pr6si-

dent du groupo tlec lib6reux et spParen't6s, w' 217'2-9Il ;

Ldhr, pp. Dfi-M ; Matrfetti, pr6sident de la Commisoion'
p,p. 229-232

uNroN DE UEUROPE OCCIDENTALE (UEO)

DSBATS

Erirncs du 15 au lS iuin 1fi0: M. Scarascia Mugneza,

w.4%U
S6ances itu 5 au 8 oclobre lfrI0 : MM. Radoux, p. 70-7A;

Habib-Dolorrcle, pp. 80-84

UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE
FER (UIC)

DEBATS

S6ancor du l5 au 18 iuin l9I0 : M. Bertrand, pr€sident en

exercice du Consoil, w. 20'21.

uNroN DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SO-
VIETIQUES (URSS)

DEBATS

S6ancor du 10 eu 12 marr l&I0 : MM. Romeo, pp. 77-78 ;

Slrriagorum, pp. 91-9{l ; Oele, pp. 95-90; Armengnud,
pp. 18S188

S6rnccr du ll an l5 mal lfrI0 : M. Bereani, pp, 4547

S6aocer dn l5 au ,18 fuin 19110: MM. Sp,rinSorum, m. &10 ;

Scarascia Mugnoza, pp. A41; Tolloy, pp' 5942 ; Aigner,
pp. 77-78

Srioncsr dn l5 eu l8 reptanf,re l9I0 : MM. Bess' pp. l&18 ;

Berlhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et appa'

rert66, pp. 51-54, 8&88 ; Amendolo, pp. 5&80 ; ftrrler,
pp. 82$4 ; Habtb-Deloncle, pp. 88-80; Dehousse, pp. 91-
9lt ; Jahn, p. 109 ; Schoel, pr6sidenn en erercice du Co.
seil, pp. 10t111

S6aocsr du 5 au 8 ectobre l8I0: MM. Dewulf, pp. 1811 ;
Armengeud, pp. 47-5L; Bars, pp. 5{-55; Westerterrp'
pp. 58-59; Radoux, yp.70-7A; Amendola, ppr. 81-88;
Riedel, pp. 9G.9ll ; Pintus, pp. 9!l-98 ; Scarascir Mugnrce'
p,p. 9+96

$6rnccr du t0 eu le mvonbrc 1970: M. Romeo, pp' fl)#l
S&nca du l0 au 20 i.nvf.r lSilt : M. Berllouwet, pr6si'

dent du groupe des libGraux et apparent6s, p. L2-L4

S6res du I ru l:, tffir lfrll: MM' Jahn, p. S-84;
Oanta,hrpo, pp. gfF88 ; ile la Maltoe, pp. 98-{l ; D'loge-
lomnte, pp. 4L48 ; Cifarelli, p. d&'10; Triboulet' p,r€si'

dent du groupo UDE, p. 5l-Sl ; Boano, pp' 31.56;
S,pingorum, pp. 6S{8 ; Leonardi, pp. 87-EO

UNTVERSTTE EUROPEENNE

DEBATS

S6roccr du 15 au l8 iuin lfrI0 : M. Berlhouwer, pr€sidoot
du groupe des libEraur et spprent6s, p.4448

Sesncer rh '15 m .10 roptcdac 1OI0: MM' Baes' pp' l0-
l8 ; tsorschetto, menrbre dc la Commnxion' Dp. grJ{l

S6encer ds 8 au 12 16r,rlgr lgll : M. Betlhouwer, p'r€sident

du groupe des llb6raux et aplRrent6s, pp.211-220

URANIUM

DSBATS

S6anccr du l0 ro 12 merr 1&I0 : MM. Berkhouwer, prdsirlat
du groupe des lib6raur et aplrarent6s, pp. 0$71 ; Mertino
mernbro de Ia Commission, pp' 71-73 ; Springorust" p. ?B ;
Oele, pp. 78-75 ; Hsbib-Deloncle, 9p. 7*Tl; Romeo'
pp. TI-78; Memmel, p'p. 78-79; Noa, pP' 79-80' 8t-8ll;
Bousc,h, p. 80 ; Ranaekem, P,P. 9&S4

S6ancor du ll ru 15 rrai lUr0 : M. Harmel, pr€sident en
exercice du Conseil, pp. 100-ll2

S6ancor du 15 au l0 rcptcmbru l9I0 : MM. Dehouscc,

w.72-74 i Oele, pp. 8{{6; NoS, pp' 9OfrI

S6eocer du l0 au l9 novombre lfrI0 : MM' Spinelli, mern'
bre & la Commission, pp' 55-57; Romeo' p'p. ffl.82

URUGUAY

DEBATS

S6em du ll m 15 rr.i lfir0 : M. llarmel, pr€sidcat en

exercics du Conecil, pp. l&112



Prhment trnmff€a - TdG edyttuIrre 1970-1071 2u

-v-
vfNEZUfLA

DEBATS

S€encer du l0 au 12 marr 1970 : M. Haferkamp,
de la Commission, pp. 96-100

S6arccr du 15 au l8 luin l9I0 : M, Springorum,

mernbre

pp. 8-10

VERIFICATION

- des pouvoits dcs mcmbrcs du Parlement euro-
peen

Yok : PARLEMENT EVROPEEN

VETERINAIRE

DOCUMENTATION

Doc. 89 - Propositions de h Commission

DEBATS

S6ancer du l0 eu 12 merr lgl0: MM. Drdscher, W. W22;
Boersma, pp. n-28; Mansholt, vicapr€sident dc la Com-
mission, p. 28

S6enccr du 8 su l0 iuillet lS70 : M. Liogier, pp. 8l-82

VIANDE, VOLAILLE ET (EUFS

DOCUMENTATION

Doc. 289/80 - Rap,port et proposition de r6solution - I
amendoments

Doc. 84 - Prryosition de Ia Commission
Doc. 09 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 80 - Propoaition de la Commission
Doc. 87 - Rapport et pmpocition de rEsolution
Doc, f20 - Proposition de la Commission
Doc. 1% - Proposition de la Commission
Doc. fr8 - Proposition de la Commission
Doc. l8I - Rapport et proposition de r6solution - 3 amen-

dements
Doc. 110 - Ragrort et proposition de r6solution
Doc. 168 - Rapport et proposition de r€solution
Doc. 169 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 184 - Propcltion de la Commission
Doc. 194 - Rapport et proposition de rEsolutioa - 3 amc,n-

dements
Doc. 242 - koposition de Ia Commission
Doc. 2{8 - Rarpport et proposition do r€solution
Doc. 258 - Rapport et proposi'tion de resolution
Doc. 261 - Rapport compl€mentaire et proposition dc

r6solution

DEBATS
'Siancor du l0 eu 12 merr 1970 : MM. Driischer, p. 20-22,

24-25,2t,26 ; Boersma, pp. 22-L8,z$2/,,25,20 ; Mansholt,
vice-pr6sident de la Commbsioa, pp. 28, 25 ; le HsidenL
p. 20 ; Glinne, pp. 18,$184

S6roco du ll au 15 mol l9il0: MM, Harmel, pr6sidcot a
ororcice du Conseil, pp. 10&112 ; Radoux, pp. 16L180

S6mcor du l5 au l8 iuin 1970: MM. vao derr Ploeg, pp. 96'
96 ; Rochereau, mernbre de la Commission, p. 90 ; le

Pr€sidont, p. 120 ; Copp,6, me,nrbre de la Commfuion,
pp. 1r&r20

SSenca du 8 eu f0 ,ufllet 1970: MM. Boscary-Monssen'i,n,
pp. 0S, 04, 66 ; Aigrrer, p. S ; Mansholt, vice-prEsident
de la Commission, pp. 0{1, 05; Scar&ccime, pp. 0tl, @
frI; Richarts, p. 04; Dr0scher, p. 65 ; Dultn, pp. 8548,
60 ; le Pr6sidonl, p. 07

S6oncer du 5 au I octobre lfrI0 : MM. Richarts, pp. 7-8 ;
Copp6, membre de h Commisslon, pp. 1l-12 ; Klin&er,
pp. 100, lOil-l0g ; Spdnale, pp. lffi-101 ; Mansholt, vi'ce-
pr6sident de la Commissioq pp. l0l, fOS, f04, lOE ; Vre.
deling; pp. f02, 108, lU, f(E; Bouilellds, p. 10lD;
Estdve, prp. 108, l(X, 105; Briot, p. l(X; Baas, pp. lfl-
105 ; Io Hsident, pp. 105, 108 ; Mu' Lulling, pp. lg/-
l0E

S6anccr du 16 au l0 novembrc l9I0 : MM. EstCve, p. 100 ;
Mansholt, vice'pr6sident de Ia Commission, p. 160 ; 'le
Pr6sident, p. 189 ; Calific.e, p. 175

S6encer dE 2 au 4 d6ccmbre l9I0 : MM. Kollwotrter, pp. 2l-
28, 90, 32 ; Briot, pp. 2S-24, N; LioSier, W. 24-21, 82,
88; Sp6nale, yp. 2 26,80, 38, 83-34, 85, Sffi; Kriede-
menn, p. 26 ; Dewulf, pp. 2827, 3I, 88, g5 ; Meneholt,
vic.e-pr€sident de la Comrnfssion, pp. 27-28, SGgl' 82.9S.
84 ; Ciferelli, pp. 28, 88, 86 ; Richarts, pp. 28-29, M, S5 ;
Vetrone, pp. 29, 92 ; Laudrin, pp, 30, 88; Baas' pp. 32,
34, 35 ; Drtisc,her, p. 32 ; le Pr6side,nt, p. 80

S6anccr du E au 12 f5vrlcr lfrIl : MM. Est0ve, pp. 10-ll ; le
Pr6sident, pp. ll, 240; Cointat, pr6sident en exerrcico
du Consetl, pp. tlt-114 ; Boscary-Monssewin, pp' lltl-'
ll0; Briot, pp. L22-l?,5; Vetrone, pp. 125-ltl; Mqnsholt,
vicelrr6sident de le Commission, pp' f80"181, f0S-10E,
230-240; Offroy, pp. 198-lS0; Cipolla' pp. 14&150, 172;
Zacead, p,p. l5S-155 ; Klinker, pp. IFI-158 ; Richarts,
p. 280

VIETNAM

DEBATS

S6ancor du l0 au 12 men l9I0 : M. Briot, pp. 140-1{1
S6oncer du E au l0 iulllct l$l0 : M. Lange, m. 70-79
S6encs du l5 au 16 roptcnbrs lS70: M. Habtb-Delonclc,

pp. 88-90
S6ancer du 5 eu 8 octobre l0'll0 : M, Habib-Deloncle, pp. 80-

81

VIN

DOCUMENTATION

Doc. 19 - Propocitions de Ia Commiesion
Doc. 20 - Prop,ositiron de la Cornmission
Doc. 89 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-

dements
Doc. 95 - Rapport int6ri:naire et proposition de r6solutlon
Doc. lfi) - Proposition de Ia Commission
Doc. lS7 - Pro,position do la Cmnmissioo
Doc. 129 - Ralryort et proposition de r6solution
Doc. I72 - Proposition de la Commissio'o
Doc, 192 - Rapport et proposition de r€solution

DEBATS

Sdencer du ll ru l5 mai lflI0 : MM. Harmel, F6sidcnt en
exercice du Conseil, pp. 6$08, 106-112; Vatrs, prGsident

I
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du groupe socialiste, pp. l5l-152, 159; Richars, p,p. 152-
154; Liogier, pp. 154155, 159; Cipolla, pp. 155, 159-
160 ; Zacrari, p. 158 ; Mansholt, vice-'prdsident de la
Commission, pp. 157-158, 150 ; le Pr6sidsnt, p. 160 ;
Martino, membre de la Commission, pp. lT7-L78

S6ances du 15 au l8 iuin 1910 : M. Vredeling, p,p. 114-115

S6ances du 8 au l0 iuillet 1970 : MM. Dahrendorf, memhre
de la Commissiron, p,p. S7-38 ; Est0ve, pp. 4l-42; Mans-
holt, vice.pr6sident do la Commission, p. 40 ; Baas, p[r. 5l-
52; Vals, pr6sident du groupe socialiste, p. 6ll; le Pr6si-
denl p. 6{l

S6ances du 5 au 8 octobre 1970 : MM. Vals, prGsident du
groupo socialiste, pp. I20-l2l ; Liogier, W. l2l-122 i
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, p. 122; le
Pr6sident, p. 128

S6ances du 2 au 4 d6cembrc 1970 : MM. Driischer, pp. &9,
9-10 ; Richarts, rp. 9, 10 ; le Pr6sident, pp. 9, ll ; Liogier,
pp. 10-11, 1l ; Mansholt, vice.pr6sident de la Commission,
p. 1l

S6ances du 8 eu 12 f6vrier l97l : MM. de la Maldne, pp. 38-
4t ; Cifarel,li, pp. 48-49 ; Cipolla, pp. 148-150 ; 172 ;
Liogier, pp. 155, 157
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YALTA

Conl6rrnce de -
Voir: CONFERENCE

YEMEN

DEBATS

S6encec du 8 au l0 juillet 1920 : M. Ie k6sident, p. 0g

S6aacer du l0 au lg novembre lg70 : M. le pr6sident, p. 4

YOUGOSIJWIE

DEBATS

S6aucer du ll au l5 mai lg70 : M. Harmet, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 106-112

S6ancer du 15 eu l8 iuin lgl0 : M. Rey, pr6sident de Ia
Commission, pp. 9l-93

S6ancer du l5 au l0 reptembrc lfrI0 : M. Amendotra, pp. E&.
59

S6ancee ilu 5 au I octobre lgl0: MM. Dewulf, pp, 4g-47 ;
Dahrendorf, mernbre de la Commission, pp. S8-SC

S6ancec du 8 eu 12 f6vrier l97l : M. Rossi, pp. 28.90

Accord colnmcrcid entre 18 CEE et Ia -
Voir: ACCOED
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III _ LISTE DES IX)CUMENTS DE SEANCE

flrocuments d6pos6s au cour6 de I'exercice 1969-lS10 et
adopt6s au coils de I'exercice 1970-1971:

Exersice 1969-1970:

Doc. I88 - M. Mauk
Rapport et proposition de r6solution au nom do
la commission de I'agriculture sur la proposition
de la Conrmission au Conseil (doc. 86/89) con-
cornant un rdglement relatif I I'unification iles
r6gimes d'importation appliqu6s par dtacun des
Etats membres i l'€gatd des pays tiers daus le
secteur des produits transform6s A base de fnrits
et l6gumes (d6p6t: 2 l9wiet 1970, p. 4 - Adop-
tion: 10 mars IS/0, p.20)

Doc. l9l - M. Leemans
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commissiron de l'6nergie, de la recherche et
des probldmes atomiques sur la politique com-
mune de I'6nergie (d6p6t : 2 f.6vier 1970, p. 4 -
adoption: 11 mars f970, p. 103)

Amendement no I
M. Armengaud (11 mars 1970, p. l0l)

Amendemeots n"" 2 d7
M. Bousch (11 mars 1970, pp. f02, lm)

Doc. 195 - M. Rossi
Rapport et proposition de r6solution au nom do
la commission des financ'es a des bu<trgets zur le
proposition do la Commissioa des Communaut6s
europdennes au Conseil (doc. 220168) relative A

une directivo concemant Ie r6gime fiscal commun
applicablo aux soci6t6s ,rneros et filiales d'Etats
mornbres diff6ronts (d6pdt : 2 f6wier 19f0, p. 5 -
adoption : 0 awil 107O, p. n)
Amendement no I

MM. Bousch et Liogier, au nom du groupe
de I'UDE (9 awil 1970, p. 16)

Amendement no 2
M. Armengaud (9 awil 1970, p. fe)

Doc. 208 - M. Artzinger
Rapport et pi'oposition de rdsolution au nom dc
la commission des finances et des budgets sur
lo p,rop,cition do la Comrntssiom des Co,rnrnu-
nautds europ6enn€s au Comseirl, (doc. 219/68) rola-
tive I uno di,rectivo colrcerotrnt Ie r6gfune fiscal
commuo applicable aux fusions, scissiono et a1r
ports d'actif iDtervenant ente soci6t6s d'Etats
membres d,iff6rents (dep6t : 2 f6wier 197O p. 5 -
adopti,on : 9 avrirl 107O p. 2g)

Doc. 2tl9 - M. Driische,r
Rapport et proposition de r6mluHon au nom de
la commission de I'aggiculture sur le proposition
de la Comnissiou des Communaut€s europ6eunes
eu Conseil (doc. I08/@) relati'vc i un 169l+
ment cuc€rnant cettaines normes de @tnmer-
cialisation alrflicables au: produits d'ceufs (d&
pOt : I mars'1970, p, I - adopti,on r '10 mars '1970'
p. 28)

AmendementsnotIAB
M. Boersma, au nom de la commission dc
affaires sociales et de la sant6 publique
(10 mars 1970, pp. ?,5,25,28)

Doq ?A2 - M. Berkhouwer
Rapport compldmentairo et propositioa de r6so-
lution au nom de la co'mmission 6conomiquo
sur les rdgles de concurtence et la position des
entreprises eump6effms dans Ie March6 commun
et dans l'6conomie mondiale (d6p0t : 9 mars
1970, p, 3 - renvoi I Ia conmrission 6conomiquo:
10 mars 1970, p. 89)

Amendement no I
M. Califice (10 man 1970, p. 28)

Amendements no" 2 et I
M. Armengaud (10 mars 1970, pp. 28, 85)

Amendement no 4
MM. Aigner, Artzinger, Burgbacher, De
Winter, Furler, Glesener, Jahn, Liihr, Meistor,

i Memmel, NoC, Poher, Richarts, Riedel,' 
Springorum (10 mars 197O p. 2O

Amendement no 5
MM. Artzinger, Burgbacher, Dc Winter,
Furler, Glesener, Iahn, L6hr, Meistc,
Memmel, NoE, Poher, Richarts, Rledcl,
Springorum (10 mars 1970, p. 85)

Amendement no 7
ME Elsner, au nom du groupe socialiste
(I0 man 1970, p. 28)

Doc. 248 - M. Fellerrraier
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission des transports sur les propositions
de la Commission des Communaut6s europ6eDres
au Conseil (doc. 148/69) relatives A

I - une directive concernant le rapprochement
des l6gislations des Etarc membres relatives
aux 6missions de gaz polluants en prove-
r,ance des moteurs i allumage commend6
€quipant les v6hicules I moteur

, II - une modification de Ia directive ooncerngnt
le rapprochement des l6gislations des Etats
membres relatives A la rfception des v6hi- -

cules A moteur et leurs temorques (d6p6t:' I mars 1970, p, I - adoption: 12 rnars 1970,
p. 128)

Doc. 244 - M, Westerterp,
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission des relations 6conmiques ext&
rieures sur la proposition de la Commission des
Communaut6s europEennes au Conseil (doc.
20rU69) relative I un r0glement abrogeant les
rdglements (CEE) n- 1541 et 1549/69 du Consetl
relatifs aux importatioas d'agrumes originaires
d Espegne ou d'Isiaill (d6p6t : I unrs 1S/0, p. 8 -
adoption: I2,mars 1970, p. 183)

AmendemeEt no I
, MM. Bersani, Vetrone et Noe (U mars l97Q

p. 182)
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Doc, 245 - M. Glinne
- Rapport et proposition de resolution au nom de

]a commission des relations avec Ies pays afri-
cains et malgache sur lo proiet de d6cision du
Conseil des Commuaaut6s europ6ennes (doc.
lfi)/6$ relative I I'association des pays et torri-
toires d'outremer A la CEE (d6p6t : 9 mars 1970,
p. I - adoption : 12 mars 1S/0, p. f85)

Doc. 240 - M. Bermani
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission juri&que sur les propositions de
Ia Commission des Communaut6s europ6ennes
au Conseil (doc. 142/69) relatives A

I - une directive concernant la r€alisation de
la libert6 d'6tablissement et Ia libre presta-
tion des services pour Ie activit6s non
salari6es relevant du commerce de gros du
charbon et les actieit6s d'interm6diaires du
cornmerce et de I'industrie dans Ie m6me
domaine

II - une directive relativo aux modalit6s des
mesuDes transitoires dans le domaine des
activitEs non salari6es relevant du com-
merce de gros du charbon et des activit6s
d'interm6diaires du commerco et de l'in-
dustrie dans Ie m6mo domaine (d6p0t :
9 mars l9/0, p. I - adoptionr : 9 awil 19/O
p. 7)

Exercicp 1970-l9ll:

Doc. I - MM. Liicker, au nom du groupe d€mocrate-
chr6tien, M. Krfedemann, au nom du groupe
socialiste, M. Berkhouwer, au nom du groupo
des lib6raux et apparent6s, et M. Triboulet, au
nom du gxoupo de I'UDE.
Proposition de r6solution concernant la proc6-
dure d'examen du troisiEme Rapport g6n6ral de
Ia Commission des Comnunaut€s eurol#ennes
sur I'activit6 des Communaut6s en lg09 (d6p6t :

10 mars 1970, p. I3 - adoption: 10 mars 1970,
p. 13)

Doc.2 - M.Armengaud
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission des rglations avec les pays afri-
cains et malgacho sur les r6sultats de la sixidme
r6union annuelle de la Conf6rence parlementaire
do I'association CEE-EAMA (d6p6t: 10 mars
1970, p. 18 - adoption: 12 mars f970, p. 147)

Amendement no I
MM. Califice et Westerterp, au nom du
groupe d6mmrate-chr6tien (12 mars 1970,
p. rao)

Doc.8 - M.Sp6nale
Rapport int6rimaire et proposition de r6solution
su nom de la commission des finances et des
budgets sur l'6volution du probldme des ressour-
ces propres aux Comrnunaut6s et des pouvoirs
budgEtaires du Parlement europ6en (d6p0t: ll
mars 1970, p. 46 - adoption: 11 mars lg/0,
p. 68)

Amendements no' I et 2
M. Vals, au nom du groupe socialiste (ll
mars 1970, pp. 66, 07)

Doc.4 - M.Posthumus
Proposition do r6solution au nom de la commis-
sion dos tra,ocports avec demaode de driscussim
d'urgence conform6ment A l'articlo 14 du r&gle-
ment sur l'6tat de r6alisation do Ia politique
cornmune des transports (d6p6t: 12 mars lgTO
p,127 - adoption : 12 man 1YIO p, f24

Doc.5 - M.Oele
Rapport et
Ia cpmmission
mique de la
spectives pour 1970
adoption : l0 awil 1970, p.

Doc. 0 - Lettre du pr6sident du Consei\. .dnaut6s
europ6ennes en reponse I Ia rA -of du par-
lement europGen sur le prcjet 4 budget et
dtnvestissement de la CEEA pour I'eiercice
f970 (d6p6t :9 awil 1970, p. B)

Doc. 7 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Corseil relative d un rdglerrent
concernant la production et le commerce du
miel (d6p6t : 9 avril f970, p. 8)

Doc. 8 - Proposition dt-'la Commissiou des Cormnunaut6s
europr6emres a'u Consei,I relativo I rroe d6cisi,on
eutorisant Ia R6publiquo italienne A maintenir,
i titre transitoire, certaines dispositions con_
cernant les centrales laitiCres (d6p6t: g awil
rs70, p. B)

Doc.9 - M.Boertien
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission juridique sur Ies propositions de
la Commission des Communaut6s europ6ennes au
Consoil (doc. 54/09) rolatives A

I - une &rective concernant la r6alisation de
la libert6 d'6tablissement et de la libre pres-
tation des services pour Ies activit6s non
salari6es de recherche, de cr6ation, de con_
sultation et d'application du domaine tech_
nique

II - une directivo fixant les modalit6s des me-
sures hansitoires pour l'accCs aux activit6s
de recherche, de cr6ation, de consultation
et d'application du domaine technique et
Ieur exercice

III - une directive visant A la coordination de
certaines dispositions il6gislatives, r6glemen-
taires et administratives concernant la for-
mation de I'ing6nieur

IV - une recommandation concernant le grand-
duch6 de Luxembourg (d6p6t: 9 awil 1970,
pp. 8-4 - adoption: 9 evril 1970, p. 39)

Doc. 10 - M. Behrendt
Rap,port et proposition de r6solution au nom de
la commission des affaires sociales et de la sant6
publique sur le projct de rCglement de la Com-
mission des Communaut€s europ6ennes (doc. lg0/
89) relatif au droit dos favailleurs de demeurer
sur le territoire d'un Etat membre aprCs y avoir
occup6 un emploi (d6p6t: 9 awil 1970, p. 4 -
adoption: 12 mai 1970, p. Zg)

Amenrdement no I
M. Romeo, au nom du groupe des lib6raux
et apparentds (12 mai 1970, p. 22)

Doc. 1l - M. Pintus
Rapport et proposition de rEsolution au nom de
Ia commission juri&que sur le proposition de la
Commission des Cornmunsut6s europ6ennes au
Conseil (doc. 90/89) relativo A un rCfemeut
(CEE, Euratom) concernant le mode de calcul
des d6lais (d6p6t : 9 awil 1970, p. 4 - adoption :
l0 awil 1970, p. 54)

Doc. 12 - M. jozeau-Marign6
Rapport et pro,position de r6solution au nom de
Ia commission juridique sur une propositioo dc
r€solution (doc. 128/09) tendant i modifier Ies
articles 22 et 28 du rEglement du Parlement eu-
rop6en (d6pdt : I ewil lS/0, p. 4 - adoption..,)

,,
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Doc. 13 - M. Kollwelter
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la cornmission de l'agriculture sur la proposi-
tion de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil (doc. 8) relative A uue d6ci-
sion autorisant la R6publique italienne I main-
tenir, d titre transitoire, certaines dispo,sitions
concemant les centrales laitidres (d6p6t: 9 avril
1970, p. 4 - adoption : 9 awil I9/0, p. M)

Doc. 14 - MM. De Winter, pr6sident de la commission
de I'association avec la Turyuie, Liicker, pr6si-
dent du g;oupe d6mocrate-chr6tien, Vals, pr6-' sident du groupe socialiste, Berkhouwer, pr6si-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s et
Triboulet, prEsident du groupe de I'UDE
Proposition de r6solution, arr"" 6"*1ndg dg dis-
cussion d'urgence conform6ment A I'article 14
du riglement sur l'aide ri apporter aux victimes
du temblement de terre de Gediz en Turquie
(d6p6t: I awil 1970, p. 28 - adoption: I avril
1970, p. 23)

Doc. 15 - M6morandum de la Commission des Communau-
t€s europ6ennes au Conseil sur la politique in-
dustrielle de la Communaut6 (d61>6t : 10 avril '

1970, p. 40)

Doc. 16 - M. Bos
Rapport et proposiEon de r6solution au nom de
la commission 6conomique sur la proposition de
la Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. 217169) relative A une directive
concemant le rapprochement des l6gislations des
Etats membres relatives aux comlrteurs de vo-
lume de gaz (d6p6t: ll mai l9/0, p. I - adop
tion : 12 mai 1970, p. 58)

Doc. 17 - Proposition de la Commission des Communaut6s
eurol#ennes au Conseil relative d un riglement
portant 6tablissement d'une procdure commune
de gestion de contingents quantitatifs (d6p6t:
1l mai 1970, p. 2)

Doc. 18 - Proposition de la CommissioJ do Co*-unaut6s
europ€ennes au Conseil relative i une deuxidmo
directive tendant i coordonner, en vue de les
rendro 6quivalentes, les garanties qui sont exi-
g6es, dans les Etats membres, des soci6t6s au
sens de l'article 58, alia6a 2, du trait6 pour
prot6ger les int6r€ts tant des associ6s que des
tiers en ce qui concerne la constitution de la
soci6t6 anonyme ainsi que le maintien et les
modificatious de son capital (d6p6t: 11 mai 1970,
p. 2)

Doc. 19 - Propositions de la Commission des Communautds
europEennes au Conseil relatives d

I - un rdglement d6terminant les types de vin
de table

II - un rdglement fixant les prix d'orientation
pour la p6riode du ... 1970 au 15 decembre
1970 (dep6t : 11 mai 1970, p. 2)

Doc. 20 - Proposition de la Commission des Communaut€s
europ6ennes au Conseil relative i un rdglement
concernant Ies vins mousseux de qualit6 de la
Communaut6 (d6p6t : 11 mai 1970, p, 2)

Doc. 2I - M. Posthumus
Rapport et proposition de r6solution au nom de
Ia commission des finances et des budgets sur Ia
lettre d,u pr6sident du Conseil des Commuuaut6s
europ6ennes (doc. 8) en r6po.rse A la r6solution
du Parlernent europ,6en sur le projet de budget

_ de recherches et d'investiosement de la CEEA
pour I'exercico 1y/0 (d6pdt : 11 mai 190, p, 3 -
adoption : l3 mai 1$0, p. 105)

Doc.22 - M. Aigrrer
Rapport et proposition de rdsolution au nom'de
Ia comrrission des finances et des budge{s sur
la lettre du pr6sident du Conseil des Commu-
naut6s europ€ennes (doc. 218/89) en r6ponse I la
r6solution du Parlement europ€en sur le proiet
de budget des Commurtaut6s europ6ennes pour
I'exercice 1970 (d6p0t: l1 mai 1970, p. 8 - adop-
tion : 18 mai 1970, p. 108)

Amendement no I
M. Cointat, au nom du groupe de I'UDE
(r3 mai 1970, p. 103)

Doc. 23 - M. Carcassonne
Rapport et proposition de r6solutio,n au nom de
la commission juridique sur la proposition de
la Commission des Commuqautds europ6enncs au
Conseil (doc. 88/69) relative A une directive con-
cernant la realisation de la libert6 d'6tablisse-
ment et de la libre prestation des services pour
les activit€s non salariEq, ilo proiluction de
films (d6p6t : 11 mai 197O p. 3 - adoption : 1l
mai 1S/O p. I0) d

Doc. 24 - Proposition de Ia Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative I un rdglement
modifiant Ie r0glement (CEE) n" 886/68 fkant Ie
prix indicatif du lait et les prix d'intervention
pour Ie beurre, le laif 6cr6m6 en po,udre et les
fromages Grana Padano et Parmigiano-Reggiano,
valables pe.ndant la campagne laitidre lg68-1960
(d6p6t : 11 mai 1970, p. 2)

Doc. 25 - Propositions de la Commission des Communaut6s
europ€ennes au Conseil relatives A

I - une directive concernant la r€alisation de
Ia libert6 d'€tablissement pour les activit6s
non salari6es de transport de marchandises
par route,

II - une &rective concEf,trant Ia r6alisation de
la libert6 d'6tablissement po.ur les activites
non salari6es de tranqort de voyageurs par
route,

III - une directive concernant la r6alisation de
Ia libert6 d'etablissement pour Ies activit6s
non salari6es de transport de marchandises
et de voyageurs par voie navigable (d6p,6t:
1l mai 1970, p. 2)

Doc. 26 - Recommandations de la commission parlemen-
taire mixte CEE - Turquie adoptees I Antalya,
le 22 awil 1970 (d6p0t : 11 mai fS/O, p. 4)

Doc,27 - M. Vredeling
Ratrryort et proposition dc rdsolution au nom do
'Ia commission des relatio,ns 6couomiques ext6-
rieures sur la proposition do la Commission des
Communautds europ€ennes au Conseil (doc. U)
relative i un rCglement portant etablissement
d'une proc6dure cotnmu[e de gestion de con-
tingents quantitatifs (d6p6t: 11 mai 1970, p. 3 -
adoption : 11 mai tY/O p, 9)

Doc. 28 - M. Wohlfart
Rapport et propooitioa de r6solution au nom de
Ia cornmission de I'association avec Ia Turquie
sur la recomrnandation adopt6e par la commis-
sion parlementa,ire mirte CEE - Turquie le 80

' ianvier 1970 (doc. 228/69) (d6p6t: 1I mai 1910,
p. I - adoption : 15 mai 1970, p. 178)

Doc. 29 - M. Mitterdorfer
Rapport et prolrosition de r6solution au nom de
Ia commission Gconomique sur Ia polrcsitioa de
la Commission des Communaut6s europ6emes au
Conseil (doc. 14€,/69) concem,ant une d6cision
relativo A I'organisation de moyens d'action de



2r8 - Iournal offic.iel des Commuaa,trtss europ6ennes - Annexe

)

la Communaut6 en matitre de dEveloppement
r6gional (d6p6t r 1l mai l9/O p, 3 - adoptioo:
12 mai 197O p. 58)

Amendement nP I I

M. Calilice, eu nom du gtoupe d6mocrate-
chr6tien (12 nai lYlO p. 55)

Treite portatrt modification de certaires dispo-
sitions budg€taircs des trait€s instituant les Com-
munautes europ6ennes et du trait6 instituant un
Conseil ilnique et une Commission unique des
Communaut6s europ6enns, sign6 i Luxem-
bourg, le 22 sr.ril Lg70
D6cisions du Conseil des Communaut6s euro
p6ennes du 2I awil lSI0

- relative eu remplecement dcs contributions
Iinancidres des Etats mernbres par des res-
sources propres aux Coumuaaut6s I

- cotrcernarit les pr6visions financi&res pluri-
annrielles (d€p6t : 1I mai 1970, p. 2) -

M. Carcassonne
Rapport et-propositiotr de r6solution au nom de
'la commission juridique sur les prolnsitions de
la Commission des Communaut6s 6urop6ennes au
Conseil (doc. 172169) relatives A trois directives
fixant les modalites de le r6alisation de la Uberte
d'Etablissernent et de la libre prestation, des ser-
vices pour les activit6s non qalari€es de I'iifir-
mier res$nsable des soins g6n6raur (d6p6t : U
mat 1SlO p. I - adoptioa : 1l mai 1910, p. 12)

M. I&.ieidemenn
Rapport et propo'gidon de r6solution au nom de
la commission des relations 6conomiques ext6-
rieures sur les poblCmes de ,la poliHque cr>m-
merciale cemmutre i l'issue de la p6riode de
transition prEvue per'le trait6 CEE (dep6t : U
mai 1970, p. 3 - adopHo,n : 4 mai f970, p. f46)

M. Dulin
Ralrport et proposition de r6solution au nom de
la commission de l'agriculture $ur la proposition
de la Commission des Communaut6s europ6ennee
au Conseil (doc. %) relative A un rCglement mo-
difiant Ie rdglement (CEE) n' 886/68 fixant lo
prix indicatif du lait et les prix d'intewention
pour le beurre, le lait 6cr6m6 en poudre et ,les

fromages Grana Padano et Parmigiano-Reggiano,
valables pendant la campagne laitiCre 1968-1909
(d6p6t : tI mat l9/0, p. I - adoption : 14 mai
1970, p. 120)

Amendements no' I et 2
M. Vredeling, -au nom du groupe socialiste
(14 mai 1970, p. 120)

koposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative A ua rCglement
concernast la pmductiolr et Ie commercialisa-
tion des eufs I couver et des poussins de vo-
lailles de basse-cour (d6p6t: 11 nai 19IO p. 2)

Proposition de Ia Commission des Communaut6s
eurol#trnes au Conseil cgncertrant uue directive
relative au rapp.rochement des l6gislations dec
Etats membres conc€rtrant les boissons rafralchis-
santes sa.lrs dcool (d6p6t : 11 mai f970, p. S)

M. Liogier
Rapport et proposition de rEsolution au nom do
la commission des affaires smiales et de la sant6
publique sur Ia propositioo de la Commissiou
des Communaut6s europ6emes au Conseil (doa.
238/69) relative A un rBglement concemant la
fabrication et le commerco des Iaits de cooserve
ilestiil€s A'l'alimsa1a1i6a humaiae (il6p6t : 11 mai
f97O p, 4 - adoptiou 3 [4( mai lyrQ p. 1{9)

Doc. 37 - M. Boersma'
Rgpport et proposition de resolution au nom de
la commission des affaires sociales et de la sant6
.pubtque sur La propositiou de la Commissioa
des Communaut6s europ6enaes au ConseII (doc.
224180) concemant une directive relative au rap-
prochement des ldgislations des EtaG membres
concernant les cas6ines et les cas6inates (d6p6t:
ll mai 1970, p, 4 - adopion : 14 mai 1970, p.

, 150)

Doc. 38 - M. Dulin
Rapport et proposition de rEsolution au nom de
la commission de I'agriculture sur la propositioa
de la Commission des Communaut6s europeen-
nes au Consei,l (doc. 240/69) relative I un rlgle-
ment modifiant le rCglemeut (CEE) n" 804/68
portEnt organisation comrnune des march6s dans
le secteur du lait et des produits laitiem en ce
qui concerne l'octroi de restitutious A I'exporta-
tion (d6p6t: ll mai t97O p. B - adoption: 14
mai 1970, p. 115)

Doc.t 99 - M. Vals
Ralrport et propositign de rdsolution au nom de
la commission de I'agriculture sur les proposi-
tions de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil (doc. fg) relatives i
I - un rdglement ddterminant les t14ts de vin

de table

II - un rdglement fixant les prix d'orieutation
pour la periode du ... 1S/0 au 15 d6cembre
1970 (dep6t: 1l mai I9/0, pp. 8-4 - adop
tion : 14 mai 1970, p. 160)

Amendement no 1 \
M. Liogier (14 nai 19IQ p. 1@)

Amendement no 2
- M. Cipolla (14 mai 1910, p. 180)

boc. 40 - M. Califice
Rapport et proposition de resolution ou nom de
la commission des affaires socieles et de Ia sant6
publique sur 16 proposition de la Commission
des Communaut6s europ6eaues au Conseil (doc.
287/60) concernaqt une directive du Conseil re-
lative au rapprochement des lGgislations des
Etats memtres ooacernant les agents ronsetra-
teurs pouve4t ttre employ€s dans les denr6es
destin6es i l'alimentation humaine (d6p,0t 3 1Il
mai 197O p. 15 - adoption: 14 mai 1970, p. fSO

Doc. 41 - M. Califice
Rapport et luoposition de r6solutioa eu nom de
la qommission des affaires sociatres et de Ia sant6
publique sw'la proposition de le Commission des
Communaut€s eurol*ennes au Conseil (doc. 28{}/
69) corrcernant une directive relative su rappfiF
chement des l6gislations des Etats menbrcs
conc€rnant les aliments di&€tiques pauvres €n
sodium (d6rp0t: 12 rnai 197O p, 15 - adoption:
14 mai 1970, p. 187) )

Doc.49-M.Sp6,nale
Rapport et propoeition de rEsolution au nom de
la commission des finances et des budgets sur les
dispositions arr€tEes par le Conseil des Com-
munaut6s europ6ennes (iloc. 80) rehtives

- au remplacement des cpntributions financi{ies
des Etats membres par des lossoutc€s pro-
pr,es aur Communaut6s ;

- A la modification de certaines dispositioas
budg&aires des trait6s instituant les Commu-
traut& europEentres et du treite instituant ul
Conseil, unique et une Commission uniqire
des Communaut6s europ6ennes (d6p0t: U
mai l9/O p. 15 - adoption : l8 mei f97O p.
s0)

Doc, 80

Doc. 8l ,:

Doc. 82

Doc. 3{l

Doc. 84

Doc. 85

Doc. 86

(
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D*.fq , Mtb Lulliru
Rae,port complcmeataire €t ptogqsitiotr de r6co-
lutio,n au'nom do la connissioa'dos affaiies so-
cides et de la,srnt6 pubtique sur lr dforme du
Fonds-socisl europ6en (il6p0t; l8 mat JfrIQ p.
64.- adoption r 15 lrai ffll$ p. f65)

.M. (rledernenn
Ragbn a proposirHoo & r6solutlon su aom de
lo commission dd lagrianlture sur Ie pro'piition
mo'difi6o de Ia Coonlssioa d€3 Cotruiouuaut6r
europ6enoes au Gonseil (COM (7) 171/final) con.
ceruurt.ur r0glement porte,ot org$dsatiom' croan-

raune des march€i ilaas'le soc{Gur des produfts
& la p0che (d6p0t: lS mrt l9ll0, p. E4 - adoF

Doo. 49 ' Uftt Blirgei, Bourddld, Csrtrldio, Ho,ngardy
et Rooeo
hopooition de rdsolution ou Dm clu groulr iles
hb6raur et aplrarent6s concem4rt h lutte conte

' la dronre (dep0t : 16 mei f$/O p. 104 - rcmvoi

- cant6 pubthue : 15 nai lErI0, p. fd)

- Ramort 6t llropocitiotr de r6solutioo eu nom do ",le c'ompisloa & li6oorgio, da le r&herche,et .'

des probl0mes -etoqiqu$ sur le prclrcsitloa de \, ,

. Ia Commirsion der CofnnumlrtSe europ6enree au
C@seil (iloc. 200/60) relotlve t ua-rlglo{ed
cotrcernadt la comouaicftion t la Cornnlsrlon

- des-Conrmunaut6s eurqpdennes des ppgramma
. d'irrportation des hydrcarbures GOglt t 15
, iuirr lg/0, p. 3 - adoptioo: 15 iuin IUIO, p. lE).

Amendeureat no 1
, M. Rossi,(t6 iub ISIO p. t0)

Doc. 5l - M. Biaggi
n"pf"i:"t lxoposition de r&otution au fomr6 '' 

'

- Ia crommisrion & l'S"rCr* de la r€€hcrche ot dc6
probtemos atomduos sur tr proporidoa de h'
C,oarrissioa dec Crmmunautfi europdoaaes au
Conscil ldoc.- lgU@) rohdvi tr ur' r0glctn6t

. sur la commuaipetion des profets d'iav-esSsse-

. medt drn$rft ,commurautefoc' danc 160 sictGrut' du pdtrole, ilu taz. naturcl et dc 
.I'6lecfriois

.(d6p6t : ,f5 ,uil fgld, p. 3.- dopron : fE iirti
lElO, >. 20)

rAmendemcnt no I
M. Lgutonschhger, au rrqtrr du groupc io-,t
cirlistc (15 fuin f970, p. lE)

. -r,'j

' ..'. . Ii. .:
", l+- .I

f;

i - D@.-44

, ll' :

, ,)

t--

tioo : I4.mai fgr0 p. i62)

Doc. 45 .- Prq"d; de h Cmnissioa des QorrmunautAs
euiop6onnc au Conscll rdedvoe I
I - uno,dlrectlve concorna[t Ie nodenUsadon

dec erploiUtionr agrioohs ;
II - une &rbctivc conctrga[t l'cacouragement

- A Ia cessation de facdvlte agricole et l'rf-
fecation de la rupcrfici'o agricole udllc6d

- i d€s fins d'am6lioration des skucturer
agricol-es-; \

III . uno &rectivo con&rnaat i'iofortr"6oo .o-
cio-Sconornique ct Io qualificadod profes-
siopnolle dd) pedorlncs travalllsnt en agri-

. culture ;
' ry - gne directivc cincprna+t le'tmitrtlon &

'le suparfi& rgricrl,e utllir0e ;
' V - une djrecHve portalt al$posido crJrpl6,' : Eeataire t la dlreottve du Courall con-'-' 'cimant la modernisation tlec 4ploitagonr---

agricoles et I 6lla- ooaosilratrt l'eocoura-
gemcnt I l8 ceqr$oo de factivite agricola' it I'affecteHo- ie lo Supcrfhfie aglcolc -

\ ntilts6c t dcs fios d'sm6lloranlon des sttuc-
, tnr6 agricoles j

VI- - un r0ghrn€,fi ooDoomsrrt le,p grouBcoents
de produrtcurs agricol€a ct lgrrs untons

. - _ (p'ropsition nodiliSc) (d6p0t : 14 a6i f970,pp:.l1+lro 
,

Doc. I0 - M. Poet[umus
' ;' lp.opriil* a" r6soluHon au am'dq le commb-

, imm6diite confornt6moat t I'artide {7, pqn-
graphc {, ilu rtglemont eo conolurloa du d€bat, sur la question onlc no flO sur ltaiuodErddn

. de ccrtsiDGs ilispoaitiou @ Elsdafo soclals ,lsnr'.
' le dmsino dcs tranoortr Irar lorrte (d6pOt : f4

m3r ly/o, p. 185 - iaoption r 14 Eai igr0, pj
r&5)

Dm.'I7 - M. Adeobach
-' ' 

Proposition de r6coludoqgu aom do le connls'
sirm dee rehtions av,cjc ,les pays alrtcains et mel-_
gAchc avec dernairde de vots hm6iliet, oorf,or-
ra6meqt I farticlc 47, peragrgphe 4, du rBgb

, mcnt eD goirchrsion du d6brt sur la queation
&ale qo l/70 sur f5tit actrel tlcr tstifications,

' dans les Etets meubres da ,la @E, tlc la nou-
I velle conveatioa dc Yaound! (il6p6(: 15^mot-

19I0,,p. 174 - adopfion : lf, mai ltrIO p. I74)

. Doc. {E - M.\do*
Proptisitlon dc r€solution au trom ile la commls-
sion des reladous 6conomigues ertdriouref svcc
domaqdo de voto irnh6diat, confo'rrr6ment I I'ar-
Uelo 47, paragnpho 4, du r0gl,e&,enL en conclu-

- r sio du dabet sgr la 4uestioa oralc no,2/70 sur' Ies relstioDc OEE - Autrichq (dopor : 15 .Ddi

.\ f074 p. l0E - ed{rtioa ; l5'mai 1970, p. 108)

'- Amendement ao 2
. M. noasi (15 luloI$IQ p. le)

Doc. 52 - Propositloa de Ie Comrirrton iles C6rrdrm.ut&
europ6enncs,au Coaseil conce,rnaat utre dimztfvb
reletlve au'rap,rootene1t'd& llgtrhUons des.
Otat mombrcc ooacrnatrt l'b{ploibtlon ot Ie

- Eiro dals lc commetce iles earix rnln6ralca .na-

. turelles (d6p0t : 15 iuir! 1910,'f. 2)
i

D5c. i9'- Cinqutihe ripport aonuel.d'acdvit6 du Coarcd
d'associrtlon CEE - Tbrquie (l' ianviei ru 8I
ilde,mbre ltt0} (iilpot i 15 iuh lgrlQ p. {) \

Doc. 54 - 'M. Giraritin :
. Rapport et proposltior ilc rftolution eu non da

' -la commissl@ de'affeircs'sodales et fle la seat6
pubflque sur l'cqns6 & lo &mmleclon dcr.
CohmunautEs europ63nrics zur l'dvOlutiorr de la
rltuation so&Io dalr le Communu4f6 en 19@
(iloc. %l/.@) (rl6p0t": li juln IUIO, p. E - dop-

. tio4 I 10 iuh 197O p;00)

Doc: 55 - M. Vre'ileling
Rspport et propsitiou de r6solution au nom db
la. comrnlsrir des rdlrti@ 6conomtqucs og&'
ricures gur fo!6cutiod cm $0E-1069, ilcr euglge-- meo6 sous.ri.tr prr la C.;mmuiuiut6 eo roettArc

. ite fourniture d; c€r6d€! r{aos lp cra&L 8o Ia
c Convendon relatlvo> A I'eido dtmentairc ' ilc
1907, cur lcs perslrcotiv* de cGtte- erScution
pour 1060-19/0 ot sur la formiture d'unc rldo' alimcnteirc sous Ia formc d'autrer proddib quc
Ies E€EeaIs (d6p0t: 15 iutn lgr0, p. O - adof

. don : 18 irlin,ISIO p. f!f),

Dq...56 - hopositiron de le C;onnlssba der C.opmunaut6r
europ6eqncs au Consetl concomant rin ldglmant
nodiftont plugsun agricoles GD ma-'' U&e do oerdflcats et de pt6llvements {dfuOt :
15 iuh 1sI4 p. 2)
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w Iornrnl offisinl des Conrmrmaut€s surqedeon€s - Arrrexe

Doc. tI - hopositions do L.CenDlssiot deo Communaut6s
europdenges au Conseil relativcc X

un rlglemot firant les prir dobjectif .et les
prir d'intenention ainsi que hs qudit6s tle- r6f6race ,Bour Ie tabac en feui[ers applice-

. blas t h r6c.olte 1970

- - un rdgfecrent firant les prir dintervention
d6riv6s et les'qualit6s de r6f6renccs pour le
tabac emboll6, apl{icebles A la r6cohe ryr0

' (d6pot 3 l5 iqb lYrQ p. 8)

Doc, 58 - Mtrc Fl€sch
Rapport et prolrosi{ion de r6solution 

"u 
,ro- do

oomit6 ile r6daction institu6 pat tra r6solution du
10 rrars 1Sl0 sur le Troisi0mc nrplilrt gEo6ral

de le-Comrrission dss Communaut€c euol#ennan- sur l'acttvit6 des Communaut6s eo 10@ (doc,
,83/09) (d@t : 15 iuin f07O p. I - adoption: 16
jua r9IO p. s0)

Arnendements no' I et 2. 
M. Offroy, au nom du groupe de fUDE (f0
iuin 1910, p. 8E, EE)

Doc. 59 - lvI[VI. Ber]houwer, pr6sident du groupc des li-
b€raux ot al4nreat6s, Lficlter, pr&ldeat du grou-
pe d6mocratechr6tien, Kriedemaon, au norn du
groupe socdrlista ot TtiDoulet, "prSsldent du
Sroupe de I'UDE
ftopositioo de r€oolution, svec deNnande de
discnssion d'urgence c.onform6rnent t I'article 14

du tCgleurent sur I'aide e apportcr aur victimce
du trembhment de terro au P6tou et d'6s inon-
dations on Rounranie (ilSp6t: l5 iuln 1970, p. 81

adoptioa: 17 Juin f97O p. 108)

Doc. eO - Jroposition de la Commission dcs CommunautQ
. ouro@nn6 au Coaset relative I uns directive

modifiant'les directives du 14 iuin 1906, concer-
Eant la commerclaliration des semenc'es de betto-
raves, d€s semeDoBs de plantes fourragCres, des
semeno$ tle c6r6ales, des plants de pomrqes de

- - terre et la directivo du Conseil du 80 iuin 1980,
coDcerEnt la commercialisation des semoDoes

et .pl8iltes ol6aginouses et i fibrcs (d6p0t: 15

iuin 19IO p. 8)

Doc, 8l - Proposition do la Commissiot dee Communaut€s
ourol*cnnes au Con eil coDc€rDadt un-rCglement
rehtif au r6gime applicable aur malc origlnaires

- des Etac afiicaios et malguqhe associ€c olr des
peys et territoires d'outre-mdr (il6p6t: 15 juin
rflO p. 8)

Doc. 02 .. Proposttiou ile la Comnission des Communautde
ertrlolr6en[€s eq Conseil relative I ua rtglcment
6ten{ent les r6gimes aplicables A ccrtaios pre
tluitg agricdes, originaires tles Etsts efricaht et
mdgnche associ6s orr des pays et territoires
doutre-mer aux p0mcs prg&rits originaires ile 16

r6publdue nnie de Tanzsnie, de la r6publique
de I'Ougarda et de la r6publhue du Kenya
(d6p0t: 15 iuin 1970, p.8)

Doc. 6{l - Proposition de h Commlssion dcs Communaut6s
eurol*ennes au' Consell concomatt un rbllement
pris en application ilo la d6cision ilu 21 avril
1970 relatlfo au r6nplrement des contributions
financietres iles Etats mombres par des lessourcres
pnopres aux Coonunaut6s (ddp6t : 15 juin 1910,
p. 8)

Doc. 84 - M. Vreilelias
Rapport et plopcitioD'de r6solutior au aon dc
la cammission des relati,ons 6conouriques ext&
rieures sur l'accoid commerciatr entre Ia Commu-
naut6 6conomique europ6eme et Ia r6publiquc

- socialistc fdd€rativs de You'gtoslavie (il6p0t: 15
juin 1910, p. 3-4 - ailoption: l8 iuin 1970, p.
120)

Doc. 05 - M. Redour
Rapport et prolrosition dc r€solution au nom de
la commission de l'agrtculture sur la pmposition
de la Commission des Communaut6s euopSeu-
nes au Consei! {doc. 50[0] relative A un r0gle.
ment modifiant plusieurs r&glernents agricoles en
matidre de c.ertificats et do pr6l0ve'ments (d6-
p6!r 15 Juin 1970, p. 4 - adoption: 17 luin 1910,

p: so)

Doc. 66 - M. Lefdbvro
Rapport et proposition do r€rolution au nor4 de
Ia comrnission de l'agritulture sur Ia propositim
de la Commission des Communaut6s eurol*€tr-
nes au Conseil (doc, 187/E9) rela,tive A un rlgle-
mont corrcerortrt la frbrication et le co,moerce
des sucres (saccharooe), ilu sirq de glucoee et
du dertroce (d6p0t: 15 iuin 19/0, p, 4 - ailpF
tion : I juillet 1910, p. a0)

Doc. 67 - [[, .(fi6fl66aao
Rapport cornpl€meatairo ct propositlon do r6so-
lution au nom de la commission de l'agri:ultura
sur la p,roposiHon modifl6e de le Comqtrsion
des Communaut6s europ6enoes. au Conreil
(COM (70) f7f d6f.) ootrctrnsnt un r$glemcrnt
porta[t org;anisati,ou commune des march€s dans
le cecteur de6 p,rcduits de la p6che (d6p0t : 16

iuin fSr0, p. 4 - edoption: 9 juillet 1910, p. {S)

Doc. 68 - Proposition ile h Comrnission des Comrnunaut& -
eurol*ennes au Conseri! @Dcemant ul rtglemelrt
portaat 6ablissement d'uns organisotioa co,ur-
muno des march€s dans ls secteur des semonogs
(d6p6t : 15 juin 1910, p. 8)

Bapport et prcposidotr de r€soludoo au r@ dG

la commission des affaires socir[e et do le sart6'
publique sur la proposition de ta Comrnimioa
des Communaut6s europ6onnei au Conseil (iloc.
250/09) ooncernant un r6glement reladf t dos
problCure.s de police sanitaire en mati0rc d'6chen-
gps furtracommutrautairqs de viandes ftelctes "
(depot : 15 iuin 1970, p. 4 - adoption : l8 iuin
19/0, p. 120)

Doc. 70 - M. Miitrler, Mrt' Lulling et M. Merchias
- kopsition de r6so'lution au nom ile la comis-

sion des affqfues sociales et de la sant6 prblique
avec demande de discussioo d'urgeace coafor-
m6ment I {'article 14 du 'rSglement sur les r&

- sultats de la session du Conseil des ministres 4u
travall et des affaires socisl66 des 25 et 20 mai '

. 1970 (d6p6t: rd iuin 1910, pp. 52 - 58, - adop
tion : lE iuin 1910, p. Il8)

Doc. 71 - Proposftions do la Commission des Communout6s
eurol*enno au Conseil relatives A

. I - un r0ghment hsbilitent la Commissbn I
- arr0ter des rdglements d'cxemption par ce-

t6gories

II - un rlglement portent modificotioo de dis-
po,sido,tils de I'artide 4 du rCgllement no 17
du 6 f6wier 1982 (d6p6t : E - iuillet l9iIO
p. s)

Doc.72 - ,Proxmitior de la Co,rrmission des CommunautSc
eurol*ennes au Conseil relative A un rCglemcnt
firent I'aido ,pur le lia et le chanvrc pour lo
camp.gDe de,commercialieatiron l9I0-19/1 (d6-
p6t: 8 iui[et 1910, p. 8)

Doc. 78 - M. Berrrani
Rapport et proposition de r6solution au rpm dc
lo eommiesioa luridiquo sur Ia proposition de'lo
-Commbsion des Commruiaut€s ouropdennes eu



Parlemeert euop6en - Liste des docunrents de sEance 1970-19fl _22L

' Cors"il (iloc. 20U69) relative i une directivo
concernant la realisetion,de la libert6 d'6tablis-

'sement et de Ia libre prestatlon de services pour
quelques activites non salari6es (d6p6t: 8 iuil-: let 1070, p. 4 - atloption: I juillet f9TO p. 28)

Doc.74 - M, J&eau-Marign6
Rapport et propositlon de rEsolution au nom de
la conmission juridique sur la proposition de la
Commlssion des Communaut€s europ6ennes au
Conseil (dog. 44160) relative i uno directive
conc€rnant les modalit6s de la r6alisatlon de la
Iibre prestation de services pour certaines acti-
vi,t6s de l'avocat (rl6p6t : E iui[et f97O p. 4 -
rejet : 17 novembre 1970, p. 9B)

Amendements no' I et 2
M, Estdve, au nom du 'grqupe de I'UDE
(I7 novembre 1M0, p. 92, 92)

Doc. 75 - M. Memmel
' Rapport et prolrcsition do r6solution au nom de

la commission juridique sul les propositions de la
Commiss'ion des Coamunaut6s eurol#ennes au
Conseil (doc. 198/89) reletives aur ditectives

I - concernant le rGalisation de Na libert6 il'6ta-
blissemeut et de 'la llbre prestation de ser-
vioos pour les activit€s non salari6es de la

, sagB-femme ;- II - visant A la reco,unaissance mutuello des &-
pl6mes, crertificats et autres titres de sage-
fumme;

III - visant I Ia coondination des ilispositions 16-
gislatives, r6glerrentaires et administrstives
conceurant l'accCs aux activlt6s uon salari6es
de la sage-femme et I'exercice de celles-ci
(d6p8t:8 iuillot l9rIO p.4 - adoption:8
iuillet 19IQ p.SE) ..-;-_

Doc. 76 - M. Adams ' /

Rapport et prolnsition de r6solution au nom de
la commission ies affaires sociales et de la sant6
publique zur Ia propmition de la Commission
des Communaut€s europdennes au Consei,l (doc.
228/60) concernant une directive relative au rap-
prochement des l€gislations des Etats membres
concemant la mayonnaise, les sauces d6riv6es de
la mayonnaise et }es autres saucec condimentair,es

, 6mulsionn6es (d6p6t r 8 iuiltet 19/0, p. 4 - renJoi
t la cornmission des affaire,s sociales et de la
sant6 publiqug po.ur Ie fond, et A Ia commlc-
siron de I'agriaulture, Bour avis: 9 iuillet 1910,
p.60

Doc. 77 - M. Behrondt
Ralrport et prolrcsidon de r6solution au nom de
la commission des 'affaires sociales et de Ia sant6
publique sur le deuxidmo ,ral4)ort de la Commls-

- sion des Communaut6s etrrop6ennes au Conseil
concernsnt Ies corr6lations entre '1,4 politique so-
ciale et les autres politiquec de la Communaut6
(depdt : 8 iuillet 1Sl0, p. 4 - adoption : 6 octobre
1910, p. 38)

Doc. 78 - M. Cointat' 
Bapport et proposition de r€solution au nom de
la commission des finances et des budgets sur
l'6tat pr6visiorurel des recettos et des dEpenses du
Padement eurol*en pour I'exercice 1971 (d6p6t:
8 juillet 1970r p. 4t - adorptlou : 8 juillet 1910,
p. 2r)

Doc. 79 - Rapport compl6mentaire et proposition de r6so-
lution au nom de la commission dconomique sur
l'6volutiron. de Ie conioncture daus la Commu-
na{rt6 (il6pdt : 8 juillet fyl0, p. 4 - adoption :' 10 iulll€t l9r/0, p. 86)

Doc. 80 - M. Lautenschlager
Rapport et propositi@ de resolutloa au non dp

- Ia qvmmission juridiquc sur les profosifions de la- 
Cofimission des Commurtaut6s eurol*ennes au

. Conseil (doc. f0/69) relatives A des directives et
recommandations concernant Ia fiaation des mo-
ilalttds de r6alisation de la libert6 d'6tabtisse-' ment et de la libre prestation do senices pour
les activit6s non salari€es du m6decin et du
preticien de liart dentaire (il6p6t: 8 juillet 197O

. p. 5 - adoption : 8 jqilla I9IO p. 9a)

Doc. 8l - Mrr' Lulling
Rapport et proposition d6 r€soludoa au nom de
,la commission de l'agriculture sur les proposi-
tions de la Commission'des Cominunaut6s eurc.
p€ennes au Conseil (doc, 57l70l relatives I ,

I - un rlglement fLaqt les prir il'obiectif et lc
prix d'interventlon ainsi que les qualitEs de
r6f6rence pour Ie tabac en feuirlles applica-

- bles I Ia r6colte 19/0

II - un rCglement firant les prix d'intervention
d6riv6s ot les qualit6s de r6f6rence pour Ie

. tabac emball6, a,pplicables I la r6colte 1$70
(depOt: 8 juillet 1g7O p. 5 - adoption: I
iuillet 19IQ p. 59)

Doc. 82 - M. Dewu'lf
Rapport et propositioB'de r6solutiou de la com-
mission de l'agriculture sur la propositi,on de Ia
Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. 79170) rclative A un r0glemeut
fixant I'atile pour le lin et Ie chanwe pqur la
campagne de commercialisation 1970-1971 (il6-
p6t: 8 jurllet 1Y/0, p.5 - adoption:9 juillet
rylo)'- (p. ss)

Doc, 88 - M. Zacrari
Rapport et proposition de rEsolution au nom de
la commission de l'agriculture sur la goposition
do la Commission des Co'mrnunaut6s europ6ennes
au Consoil (doc, 7170) relative'l un rCglement
concernant la production et Ie commerce du miel'

., (d6p0t:8 juillet ly/O, p.5 - adoption: giui,llet
' 1970, p.80)

Doc. 84 - M, Coust6
Rapport et proposidon de r€solution au nom de
Ia commissiron de l'association avec Ia Turquie
sur les recortrmandations adopt6es par la commis-
sion parlementafue mixto CEE-Turquie A Au-
talya (doc. 2617O) en corr6lation avec le V'' rap
port ennuel dactivit6 du Conseil d'associa-don
CEE-Turquie (doc. 58/70) (d€p0t : 8 jui[et I9IO
p. 5 - adoption : 8 iuillet 1YI0, p. SE)

Doc. 85 . M. Kriedemann' Rryport et proposidon de r€solution au nom de'
la commission de l'agriculture sur Ia proposition
de la Commission des Communaut6s europ€ennes
au Conseil (doc. 60/70) relative A une directive
modifiant les directives du Conseil du lrt iuin

'1960 concernent la commerciatrisation des se-
mences dc betteraves, des semences de plantes
fourrag0res, des semences d6 c€rdales, dee plants
de pommes de terre et la directive du Consel!
du 80 juin 1960, coucdrnant la commercialha-
tion des semences de plantes ol6agineuses et A

fibres (d6p6t : 8 iui,llot 1970, p. 5 - adoption :
I juillet IYIS p. 60)

Doc. 86 - Progrcsition de Ia Commission dos Communaut5s
europ,6ennes au Conseil relative I un r&gilement
modifiant tre rCglement (CEE) no 1915169 ilu
Conseil, du 0 octobrc 1909, instituant un r6gimo- de primes I I'abattage des vactrres et de prines
I Ia non-onmercialisation du lait et iles pro-
duits laitiars (dtpOt: 8 iuillet l9/O p. 8)

.
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Doc. E7 . M. XollwCtar
nlDDort et pi4ldum dc il.d$on .u DoE dc
!r mnidm dal'rSrtoltuc rur'h'DrtDaridoo

DoG. S0 rev. -1t1. Fdlqmaicr

le cmnirrioa des rcladorG, svec los po1's'efrL-\
' c&iDr ot mrlsacLo sur ! Sropod,Sm da ls Cori-

' mistiotr tles Cmrrduriaut€e euiop6enna ru'Cotr-
rd (doc. 0U70) coqeemat ui rg8lclocnt rolltif

^ ru r6gfuro apdicetrle e,ur nr6 origiaaires dcl
Etatr africiios * ndErobg saoci6r'ou des myr

- irt territofurr d'outre-mer (d6p0t r S.oeobre-[97q
p.3 = ailop&on :'5 oaobrc {Cr0, p. fS}

Doc: SS - M. D€nrutf 
t ' 

'

&pgort et prolnsitlotr ile drolution au norn--dc
.Ja comlcElo! 'des rdaU,ooa evoc les pap. e&i-
crinc ot, ;aclgfche sur Io profocldoa ilo 'h Cm-
nission dcs Coomunauta* anroDSoDncr aq Coa-
s6f, (ahc. X0/I0) rclaHve A tn r6glcm.qt, dte6-

rdrot lcs iltEff appHcab&ar l;mrtaiu proddrt
agrisoles, oddqaircr dor Btats africaing et mcl-
Srche arsoci6c.ou dcr poyc et territoir6 d'orEc-
rcr mi dQmcs pr,oduits'origforircc de lr r€-
publlqr* uaic. ilo do.--'l'", ai ,U rgBuUUquc do
I'Oignoda ot.de lo r€publique'rlu fetvr (dG
pOt: E- iuif,6t 1070, j-E - renvoi I !,o dmliii,
sioa des tol*rios svcc hr pys affirins et Erl-:
ssdG :10 futhr lg/o p. E0)

do le Coonhdoo dcc'Gomulrut6r €uop&n- /
. tr€! ru Cosdf (doc. S/70) coocermrf un r]

Ekm.ot ind{irnt b *gldlat (CEE) a" lUIfl
^---@ du Coueil, du,0'omobro 1S, lnrtlturnt ua- 

r6gbo dc Fimel f f&.tt Ce do vadc a dc
pdmc* n b nuoomercielim*ior du latt et dtr
prqdutt ldq€rs (d6o0i: E lrdilot f97O p. 5 -' dopE6 : 0lui[et tfil0.e. gD

nrnpdt--en proeo*&u ilc r6lotntt6a au npm rlc
la oommisripo d€'l'sgrlcriltulc riu h Ompaition

. dc tuodtftcctiiro! de h Comdsloo dcr Comnu-
acut6s dtop66ma au'Canred (CbM g0) S06

' fholt A lr--propodtlm dc dilomorlt por.t.rC.'
. &rbllseoeat d'um pel*iquc oomrDutre dsr struc-

trres dilm le,se<l6qr'ile h ptcherie (E iuilH
r970,-p. 5 - dop,tbo: 0 irif,ht tCr0, p. {8)

'\
Doc; S0. - Flopositiooc do Ir Commicio al Cm-r"*ti

ourop€€or€s au Conioil rotafiua f '..
,- I - ury dfecmvc cooooHlartt8 r6ltcrtiw rlc h

' llbd't6 dl{tr&lirlroeat ct & h llbrc pree-
titim do 6,icrs pour lcr ri:llvlt6r .aoot - ,!d.ri6es du tditrrinsl\e;

II j u; dtuccdvc rriraot I h .6-r"i"."ost
- mirtsiClo des dtl0m6, cortilicrts et sutrcr

, i 6ry du uittrlnire; ,

j III - .uqo'directive -vlrctrt t lr coodimfloo 
-dC

-a - airyociuons Fbhdn6, $glrmcntrlrer ct
. . axlminn'rtrattvA- On36rhegt lc actlvit[s non' , relad6ai du rdt6llnabe t

IV - une recomriun&doa,ctacorarnt lcs rcrsor- .
tils.ffs du gruddrrdr6 . ilc .Luxcuborg-' po.talr d'ur dilr$mc dc vGftiilhe d6lfiri'6
rlom qa Etrt 6cn (d6p0t: E ,uilot 19ff,,

,'P:0)'
,l

Itoc. 00 - Propoaition de la Connisrto[ rb3 Conimrmrut6s
eurOp5enn€ sL Coued rcledvs A rry troisltmc

-diredve tcndrnt t"coordmn* ler gnranttcr qui
eost 6ngbi Arru h\Etrrr m(,.hll il6 sod&6t,
au ,rear'&,llarticlc 58, peregrephc f, du raite,
p@r DEI68E't€3 ht6Egtr, t Et ilG! raoc{6r quc -

dco'd*t, .o co qul coari,rns lec luiiork dg co-
ci6l& uiryancr (d5p0t: S ,udh l9?0, p. 4)

f*,". A8 - $1. f,ntdrsmrtr -

' 
Doc. El'- p-po.fUo. dc leConofodm dcc CmrnutauUr

euopluoel eu @seil rtlrHver I
I - unc itrcoffd c0comatrt h r6rf,setioa dc la

, Ubqt6 d'6trbltsscmsnt ci de l,o librc prcs-
tctlon- iles scrrric€c pur'loc. ac.ti,vtrt6c non
sd.d6as ercrc*ll, d'rio hpm.stuhtq

II - unc diroctive rsbtirrc rur no&lith aloej ' ' mcnrrcc trrrnsltofue',lrm fc doorite da rcr. ttvlt6r mu sdrt€6 oiur{Gr d'qg fegon

- Doc. 92 - M. FeEermaicr' 
^

Rapport et propoaition dc r6colution au nom dq
la co,rurisstoa 

-dq 
relatbn+.'evec ler pcys a{ri.

- cains et Delglcho rur la DmDocft&rn d6 ls C6m-
' misriou des ComdrnqrEc cume€ancr au Con'

soil (doc. 0U7l}) cuceraml ua.rtglemoot rrdadf
, .ru r6gimo apflieabh sur mlir orfubea dd!

Etats africeim et ndgachc associGr o,u'der 1nyr, et torrltoiril il'ortrc-mer-{d6p0t: 8 luiilot I9I0,
p. 5 - reavoi t le co{misslon deg rclattono avco
leil peys alriCains Gt mrlgachc : t0 iulllert l9il0,
p. E9)

,)
napgort et prol,ocitbq de rtsofution 

"o 
oqni dc '

b eommissiou ilos rshddr s,rac.hc Fulri rlil-
Oeins et &alea.be qry h ptolprftba ilt la Cou.,

Ddc. Sg rev. - M. Dcsulf l .,

1i

' miqsloo-d*. Commiaeut6t ourop{enmr au Cor. :
rcil (do+ Ofpl rehtive t'ur rBelpmect 6tmdrn
les ilsEor r{plfcebter f ,,c.rtii6r Atorluiu igri- .

9

I

t
iv'

.'J)

' oohs, clginairu des Etau a&itainc 6! mdg1.
dc ossoci& ou des pryr ct t€rritoitrs d'oirbe-' - ,
DoL.rur n6rnc prtdults oriEinlkes & U reilo- .

blilquc unie de Taazauie, & Ia r€plrblfeuo do l:' .-,

UOugrnda et de la.t6parbliguc du Xcnyl (d6f0t : .

' p.14)
Almcndemtatoe I

. M. De$rlf (i octobre 19I0,'p. fS) . ' , . -

Doc.04 - &poort, int6rimirr-au C,o*e{l ct l'la C+n: .i
mission ilee Commuuaut6o ouroilah€s "cdrc6: '' 

-., [rDt b r6elicrtioa par 6tap6 dq I'union 6cono- ] .
. .mlquc eJ mon60lre'de l", Comrmrneftt (d6p0t j ..' :8 

ruiillQt r0?0, p..s) 1

Rsppo-rt intdrimatre ct Fopotition dc r6mhr6ou
au nom ile la commirsim dc lagricrilturo cur le 7
prqorition do h Corurmbdoo dcs Comun0trt6' .. "

eurdp66ures au Conco{l (doe. 20/70) roletfvc. I -rrm r&glcmcnt oonoBl.rnrrt lec vlnc urousicur &, qudit6 do la{ommungutg (d6p0t : 8 ;irlIlet fgtO, " /
'p.5 - adop,tion : 9luflletl9/O p. 68) .

DoS. 90 - nofodfunr d6 h Coadsior d6 Cor,-u"&h&

I - unc directivc rchffve eu rrpprochcmcpt . -

,, _r dor l6giclations des Etae membres concBt-

_ nr,rt h btar6,'

- _ U - un rBjlomeat ru"dift"d le r&gleornq l.
.LZO/1fl/ICEE st lq r$glcsneat ne 850/0{{CEEr: ' , pour or qui conc.arnc h retitudon t b pro-

duction dont bddf,icieot cefial,6* pmdett!
.. uti$s6s m brassetle (d6d6t : l5 scp,tcml*G' -'fCr0, p. 2) :. r

Doc. CI - nopeaUoa dc ls Colqisrioo dec Connurrut6r
g{rcp6anEGd"du Consefl rclrtlvo I uno dheotlve'r :'
coacorlaart le mpaoohmt dcs ,l6gbtrEtioor d!s'
Etas DoDDrca rela$vs I farsuure de Jr ra-
ponrebitlt6 civiL rGarltut de lurqn dc rt[&n*,,
l€s outonotoun, el an qtroL l na ** 
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Parl€ffirfrourcptu S Ltute 
{eo 

d*r;*6 dsl6otrqe lg(O-tPII- Ns

( pOt : 15 septoobtc l9l0, p. l)

Doc. 98 . kopsition do lc CoomissiOo dec Conimrirnut6c
- eurolrG€nner' au Coasei,l (urccraast uo r0gle
ment rrlatls-su ststut dp h cobi6d6 anon)rlnc-Gu-
rop6enne (d€pCt: f5 rcptcabre l9?O, p; 8)

Doo. 0g 2 Proposition do lt CoEmirsio d*.Communant6o
euo1*emes au Conseil concernaat un r0gle-
Eont reletff autr importrfins dtuih d'olivc ile( Tuntuie-(A6p0t: 15 scptbmbro 1910, p. !)

(\
, 

"Doc, 
l0Q' - Propocitior de la Commisrio,n des Go,mmunsut6s

ro1*ennes eu Consell reletive A rm rlgl@@t
portanf suqrcnsioa te4nraire du droit du tarif
douanier eotnmlm app,l{cable aui viu odgirsirca
et en p,lovenaEce if,Alg6rie (dep6t : 15 septembre ,

19/0, pp. %9) '.

Doc. 101 - Propositlon de le Commfosioo dcr Communsut6s
errrqeeu,es eu CoriSeil coilcerrant,utr r0Soment
relaHf aux impctatlons des pgnrmer ortgindrcr
d'Iilrel (d6qft :.15 s€pteobrp fSTO p..Sl -t

'Doc. 102 - Propocitioa dc le Crommission des Comnunaut6s

' 'europ€enpes eu Conseil coDc€anertt un r0glemont
relatif aur imporfetirins dagrumes ,orlgineircs --' d'Espegrre Jil6pot: lS.septeurbre 1BIO p. 8)

Doc. 10g ; hoposition de la Conmissiou d6 Corrmunrtrtar
curop€onnes au Conseil conctmrnt un r0demeoi

- .relatif-aux irnportationr des-huile.r d'oltvq dBpr-
- . glre (d6p0t : 15 eeptourbrolylG p. g)

'--Ikic, 104 - - Proposition du 'gouwrnerdpnt belge afi Conesil
{esr Com}runsutia ourop&on s tprdant i Dodi.
'ficrtle peregrapfte.l d. l'8rtc[d 13 iles sbhb.' ' ilc la Benqud ourop6enrrc d'invcstii'cemeat

- (d6pbt : 15 rdptmtfrc IUIO p. B) 'r
L-

- Ddc..106 - Prbpocition ili h Cormission des Commnarutio. . 
,

', curopGenDes au Consail relrtive i une-dilctive
conGemeEt lo ilee legldations des

_Etqs mgmbres relativ€s aur disgnritions com-- ,-munps rur, imtninenti de mesurage et srr /
m6drodes ils contr0lo m6trologlque (d6p0t.: 15
s@tcmbse fSfO p. 8)

r'r
Doc. I00 - Propositiom de,le Ceanmission des Cgmrmrnaut6t

_ eump€pnne auConcollrelativegA'- . - '

I - uap dircctive coaccmand trs rdelisstl@ do
lc libert6 dl&abl&cmat oi de Ia lfbn/-

p,rqstBtiou .da cervlccs pour lec sctivit€sl,' noa salailGes du domainc finrncicr, 6coho-

. / ritque et,.coaitgblc
, U - une &rocBvd rfkant loc mqddtft5s des rne-

surea tra$itoires po.ur cbrtaineC edtivltds .

:' du &imrine ftoaacier, 6conoaliqu6 et
currptablo

III - uuc rerpgnmcndetion, concorn8nt lo gra,E&
duch6.de Luxeuiborrg (d6p0t: f5 seirtcit:
brc 1910, p.3)

Pmlositim dc l/dommissio& des CommurFut6r
europ6enaes au Gnscil re&itivc I rne &racdw
portast sirieme. mdilicaHort do la ilirective du,
e,orreil releErc su rapptocboment des l5fble-
tions des ttrts mcmbres eotrc.crnant ler c8onh
consesvatettrs pouvarir tne errplqr€.r &ni trs
ilenr6es desfis6e3 I falimentation hulnalns-

!d6p0t : 15 ofoternbre l{P, e- S)

')
Doc. 109 - M. Aigner

napport ct propositioh de rtrolnUoa ou aoo dc- la.oantissiut der ftrancee et ilor 'boilgcts 
rurr utr proft* dc bodget inmlemcrtatcre- I dGj 1

Communaut6s eurol*onnes por.rr I'ercrcicc IgI0
- 6tabh pcr, Io Conpeil (doc. fOefte) (dEp6t 3 lq -

. .s€1ltombre 1S70, p. 4 - adqpHon : IO ceptcnbra.
1YIOp. 1rO

1-
Doc, ll0 .r M. Burgor

Remort ot pcoirosition do_ r6solution au nom do
la comsrtssibn politeue srir h propositim.du

/ gouvedroEent b|elge au conseil des coqmu-. naut€s aro1l6ctles (doc._ ffiXl0) tendr* f mo-,. difior le paregraph}.l d; l'artisle l8 ilos strtug
de la Banque europ{qnne d'investirsorioat (dl.
p6t: l5 qoptombre tyI0, p. 4 - sdopdon: t0
soptembre ffiO p, ff8)

L ,'. 1:'
.tn

, ''(;.

''' ,;

-_Jyr

-i- - +

.-;.at,

,: 
-

rt,
:,

',j ftojct de tudeet suppl€meataire nn I doc Com-
munaut6s erEgp6onnes poru l'oxercice 1970 6tt-
bli per Ie Comseit (d6p0t : 1S scptembro 19iI0,
p.8) ' \

Drc.'lll - M. Borlfrouwor ,''-,,';,,,,
Proporition de rEsolution au norn du Xtoqc -l I
des llb6rlux et apparent€s avec &qode fi- -. i i-

- ilircussiron d'uqgence-onforur6mert t I'irticlc ll :- , ,! r
du rigloment, rcletive aur- *tcc de vlolclui qli j

' perturbcnt Ie trafic internationel a6rien (d6pft: .- l. :;' 15 septembrre 1910, p, I - ad4doo : 10 iqr , . .'. l-tl
tembre lS/0, p. lla) .' 

' ',,1 
..;

Doc. ll2 . Prqosiuon d'un r&glement du CorfG[ poruitt t ,, i ]
conolusidn de -l'eccgnil sous foroc iI6che,AF ite , :.,1 .- letrroc relatit I ta ilodtlicotion dc fartctJ-l ds i. -. -,=;. j,
I'annere I de- l'accord, cr€ast une roirociefpd 

I i'p , .,1 
_*

entre.le,OEE et le R6publiquc tutri$orG ct_l ,.. ._ i l.;
Ia rectfficition,'d'une errenrr rqet6riellrr itdr h 1 , ' .,,1

lbte 5 dc l'annsre de cot-rccoril (d6p0t: fi ,.i';,.
septernbre f970, p. 8). -' '. i ....:"r1,. i

Doc. ll8 -- MM. Armcngaud ot lozcsu:M.dS!6 ' -1,,.{
Propositon dc r€rdffou relqdve A le d€finition 'l' ,"',i i.i
du'rtatut d'unc soci6t6 corfnercilale curopfum '-'::::;-"' i "'";(f5 septembrc ,I}70, p. 4 - reavoi pour eramen_i. .; .1:ir.";
au fr,nd L Ia commis'sion iuridiqge et Bour rvlr. . ,"+.'..

. i Ia txtmmission 6conomirpe s l5 septambro lyt0( .-. , .'afri
p. .11 '. -, =l , .j

t ' . , ','- l- r
Doc. lU - -MM.' ,Lticter, BiOqwr, Gtfice, GirBrdO ot , 

'"j.I.,f
Eoltwolter, "'" ' .,r,;i,,,"'''Pdposltion de r6solution, au Dom Xu groryo' - ., 1;,V,i1..3
d6mocdtc.rfu6ticn,.relrtrp A le <lr€atim riluu - . l.i ,.i:
office europ6dn de la ieqaos.! (d6p0t: li rop'' , vi'i -'r":jtembrs.rgr0,.ilg5) ' *'- 

,.Fu;,;l
Doc. ll5 - M; Bdot :: ' ;,:i:''l:

Rapport * ptolrosition dc r6solutfun au. Do[l de. . 
^-..,,#la comrairci@ &e relalio'ns_a-vcc Jcs poys rfrt- .t. -,'", ,-t,,1.- 

cdsr et rralgache *, 1"'prpiboiti6n a'rrn rtOc' ; .. -,', ,i .i..
ment du C,onsoil (iloc, f f2ft$ .poment cooclurion t ; ". lf ';;J' de I'ecctiid sous forme d'6chenge io lottrec .r.,,.', i.:,i' rel6tff t la modification rh l'arddc 5 do l'aowra ' 

.)' "' ' : ';'.;. ,t

I de 'l'ac.cod . cr6aat une rssociation cnua lc ' .; ( .'i' Cffi et la E6pnrbligue tunilicDrc et A Ia roc.6- 
--', ''r-. ,' -1

ficatiorid'uno orreur mst6riglle dans lo 'l&t&5 -alc 
- 1 . ' I i: ,..j.t

.,' l'annere I da cet accord (d6p{lt : l0 sedtln&e . "J ii' :il
1SIII,,p.' 84 - adoptionr 10 srptenhe 1974 , " t','7
p. 04 - edoption : 10 scptdrilb,re fSIO;a. US) . , I ,.::i

' - Rapport int€fimaire et propolition de r€solutfol - " ,''r I "- +
au nom de la cornmissioE der' reletlons - 6coro. .' ' ' t:\ ' ,.'' mrqUes ert6riourcs sur Ia misp en cuvrt dg . . .; ;&

, pr6ftrerrcrs g6o6ralif,6es 6n fsvanr doc\ 1xoduif tl. ., ,:
. fturis et.seniJinir dos pays fli voiodo d6vcl41lo- ' , i .. a

. mert (d6p0t:.5 octobre fy/O, p.8 - ado'ptiq.: , -r,,:,i
6 octobre.l0od, ii 60) . " ". '.: ;:
Amendement no I .. ti '.f:,

.M. Dsirur G octobrilgfl), p. 59) . -- .,, . r': '=-.-

--t
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) ; ': 2 uirt. roo,c..
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22tL Jo{!E!at officiddes Corrrurnautds eru,o,p6erus - iro*
\,

Doc. 117 - G n IV et annexes) - Comptes de gestions et
bitlans financiers aff€rents aux op6rations du
budget de-l'oxercice 1960 - Rapport de la Com-
mission de contr0le telatif aux c.oBIrtB de l'erer-
cice 19@ suivt des rtpuses des institutions -
premiet et deuri€me volumes - Bap,port de Ia
Commission de contr6l,e relatif aux comptes de

' - I'Agence delprovisionnement d'Euratom pour

. I'exercicrre 196S (al@t : .5 octobre lCl0i p, 2l

Doc. 118 - M. Scarascie Mugnoza
Rapport et propotidon do r€solution au nom de
la cortrmisslon polltique sur l'aveni5 politique de
la Communaut6 europ€enne (dep6t: 5 octobre

' 1970, p. I - adophbn : 7 octobre f970' p., flX))
- 

Amendements nf' 1 A 0
M. Corone, su trom du groupe socialiste
(7 octobre 1YI0, pp. 95, 98, S0, 1_00)

' Ameadement no 7
M. Triboulet, su Eorn du groupe de I'UDE

. (T.octobre 197O p.99)

Doc. 119 - Proposition de la Commission des-Communaut6s
anrol#ennes air Conseil relaHve A un rlglement- firant les prix indicetift et le prix d'imterventio'n
pour I'hufle d'olive, pour [a campagno de com-' mercialbation 1910-1911 (d6p6t: 5 octobre l9/0,
p. 2)

Doc. f20 - koposition de la Comnrlssion des Comrnunaut6s
eurol*ennes au Conseil relative I un rdg|emen't

. fixant Ie prix de base et la qualit6 tyre du porc
abattu pour la pGriode du l- novembre l9/0

. au &l octobie l9ll (d0p6t: 5 octobre lgrl0 p. 2)

Doc. 121 - M. Westerterp
Rap{nrt et droposition de r€solution eu nom de' .la comnission des fiuances et des budgets sur

, la proprosition de la Commissiou des Commu-
naut6s euro;#onnes au Conseil (doc. 6U70) con-- cernant un rfulement gis en apdlicatton de la

' d6cision du 2l awil 1970 relative au rcurplace--
ment des contributions financiCres dss Etots
membrbs-p6r des ressources propres irux Com-

' mutaut6s (il6p0t: 5 octobre 1S70, p. 8 - ailop
tion:8 octobm 1910, p. 119)

Doc. 122 - M. C'erlach' Rapport et propositiol,de rEsolution au rcm de- la ,commfusion des financee et des budgets sur
-- le rapport ilu Commlssaire aur comptes de la

CECA pour l'exercice 1968 (doc. 285/60) (il6p0t :
'5 octobre 1970, p. I - adoption : 7 octobre l9/0,
p. 80)

Doc.-f28 - kopobition de la Qommission.des Cornmunaut€s
eurof6ennes au Conseil conc€rtrant un rtSleme,nt
relatif au concours itu FEOGA, section orleu-
tation, pour I'ann6o 1971 (il€pOt I 5 octobre 1910,
p. 2)

Doc. 124 - Proposition de la Commission des Communaut€s
eulop6ennes au Couseil rdlative A une directive
portant porogation du d6lai, p16vu A I'article 19

. de [e directive du Conceil ilu 6 octobrd l9@,
rnodifiant Ia directive du 20 juin 19O4 relative
A des prrobldmee sa,nitatris en mati&re d'dchanges
intracommuneuteires de viandes'fralches (d6lst :

5 octob're 1970, p. 2)

Propgsition de la Commission ds Communaut€s
europEennes au Conseil-concternant une directive
relative au rapprochement dos l6lislations des
Etats membres concernant les gl,aces atlimentaires
(il€pOt : 5 octobre 1940, p. 2)

Doc. 120 - Proposition de Ia Commissioa des Communaut6s
europ6emres arr-Consell reletive- A_ un rdfement

instituant un r6girne de primes d'6limlnation des
,vaches it de ptimes I la non-commerclalisation
ilu lait et des-produits laitien (rl€'p6t: 5 octobre
l9I0' p,2)

Doc. 127 - Proposition de h Commission des Communaut€s
e,r.rro1#ennes au Conseil relative I une directive
modifhnt la directive du Conseil du I awil 1969
concematrt Ia commercidisation des rrat6riels de

, multiplication v6g6tative de la vigrre (d6p6t :

5 octobre fSI0, p. 2)

Doc. 128 - Recommandations de la commission parleuren-
tairo mixte CEE-Turquie adopt€es A Leyde, lo' 80 septembre f$r0 (dep6t: 5 octobre 1910, p. 2)-

Doc. 129 - M. Vals
Rapport et proposition de r6solution au'norp de
la commisslon de l'agriculture sur la proposition
de la Commission des Communaut4s europ6ennes
au Corsoiil (doc. lfl)/?O) reletirve A ua rtglement
portent suspension temporaire du ilroit du taril
dousnier conrmun applicable aur vins originaires
et ed provenance tl'Alg$rie (d@0t : 5 octobre

,1970, p. I - edoption : E octobre 1$70, p. f9lt)

Doc, 130 - M. Richarts
Rapport et proposition de r{solution au nom de
la commission de I'agriculturo sur la proposition

. de la Commission der Communautds eurol*enne
au Consail (doc. 119/70) rclative I un- r0glement
fixant les prir inilicatifs et le prix d'intervention
pour l'huile d'olive pour !a -campagrre de com-
mercialisation 1$/0-1flf (d6p6t : 5 octobfe 1yI0,

- p. I - adoptioa :7 octobfe 1910, p. 106)

Doc. 181 - M. nfcharts
Rapport et llpolrociUon de r6solution au nom de'
la commission de l'agriculture sur la proposition
tle la Commissio.n des Qommuniut6s europGennes .

au Conseil (tloc. 120i70) concerdant un rlglernent
fixant Ie prix de base et Ia qualit6 type du porc .'

abattu pour Ia p€riode du l"' novembre l9il0
au 3l oc-tobre lyll (dep6t: .5 octobre 1070,

- p, 
-8 - adopion : 7 octobre 19I0'p.-105)

Amendement no I
M. Dourdellis (7 octtbre 1970, p. 108)

Amendernent no 2' M. Bourdell0s, au nom du groupe des lib6-',
, reux et aplnrint€s (7 octobre 1970, p. I02)
' Ame.ndement no S. MM. Esttve, Cointat, Laudrin et Liogier,

au'nom du Erorrpe de I'IJDE (7 octobre 1970'' p. 10s)

Doc. l9g - M. Westerterp
Rapport et proposition de-r6solution au nom dc I
la commission des relations 6eonomiques ext6-
rieures sur

I - h pr6position de la Commissior des Com- -

trulaut6s eurog#eanes au Conseil (dqc,
101/70)-concernaut un r&glement rdlatif, eur
inportaHom . des egrumes miginaires
d'IsraEI !

II - la proposition de la Commislon des Crm-
mundut6s europ&nnes au Co'nseil (iloc. .

, L0il/70) concernant un regloment relatif aur
irr4rortations des agrumes origin'eires dErye-

, pe (d€p6t : 0 octobre t9rl0, p. 16 - ailop
- 

._.Hon 
: 8 octobre Ltl0, p. 121)

Doc. 18tl - Propositlon de le Commlssi,on des Commuaaut6s ..
eurol*ennes relative i une d6cision d&erminant
c€rtaines mesures transitoires pour funiformi- -

sation progressivo des occo,rds rehHfs aux rela-
tions conErerciales des Etats membret avec lee
pays tiers (d6p6t : 0 oc'tobre f070, fi. f0)

Dqc. 125

/
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Doe. 184 - hopositiols de Ia Comrntsiion des Communeut6c
europ€ennes au Cmell relatives I

' I - un rlglement modifiant Ie r0gloment (CEE)
rf L4fll, du 28 iuillet l0@, relatif aur
importations des agrumes originaires du
Maroc

II - un rdglement rnodifiant le rdglement (CEE)
n" LdlL, du 28 juillet 19€0, relatif aux
importations des agrumes originaires de
Turisie (d6p0t ! 6 octobro 1910, p. 16)

Doc. 185 - Proposition de Ia Commission des Communaut6s
europ,6ennes au Corseil relative I un riglement

- partant modification des'articles 95 et rE du
rEglement (CEE) n' 54?69, relatif au transit

. communautaire (d6p6t: 6 octobre 1970, p. 18)

Doc. 136 - M. taas
Rapport et prolosition de r6solutlon au norn de
la commission des relations 6conomiques ext6-

, rleures sur la proposition de la Commission des
Communautes europ6entres au Conseil (iloc.
lGl/70) concernant un rtglement relatif aux
impoitations des huiles d'olive d'Espagne (d6p6t :

' 6 octobre 1970, p. l8 - adoption: 8 octobre
lSI0, p. L2{)

Doc. 187 - M. Schuiit
Rapport et propositiotr de r€solution au nom de
Ie commission do l'association avec 'la Turquie
sur les recommandations adopt6es par la com-
mission parlementaire mixte CEE-Turquie, le
30 septembre fMO (doc. 128/70) (d6p6t : 0 octo-
bre tS/0, p. 16 - adoption: I octobre 1970,
p. lrg)

Doc. 188 - M. Brlot
- Rapport et propositiou'de r€solution au nom do- la commission des relations evec Ies pays afri-

cains ot malgache sur tra luoposition de la Com-
, mission des Communaut6s eurogr6ennes au Con-' seil (doc. 90/70) concernent un rCglement relatif

aux importations ilturlle d'olive do Tunisie
(d6p6t: I octobre 1970, p, 16 - adoption: 8
octob,re 1970, p. 128)

Doc. l$9 - M. Vredeling
RaXrport int6rimaire et propocition de r6solution
eu nom de la commission de l'igriculture sur la

. proposition de la'Comrnission des Communaut6s
' europ6ennes au Conseil (doc. 12{l/70) concernent

un rCglernent relatif au concours ilu FEOGA,
section orientation, pour I'ann6e 19/l (d6p6t:
7 octobre 1910, p. 0B - adoption: 7 octobre lS/0,

' p.rfi)
Doc. 140 - M. Bchrendt
' Rapport et proposition de r€solution au nom de

le commission des affairg sociales et de Is sent6
- publique sur la'proposition de Ia Commissiom des

C,orpmunaut6s eruop&nnes eu Conseil (doc.
l24fl0) goneernant ule directive portant proro-
gation dir d6lai, pr6vu t l'article 19 de la direc-
tive du Conseil du 6 octobro 1969, modifiant
Ia directive du 2II juin 1964 relidve I des pro-
bldmes sanitaires en mati0re d'6changes intia-
communautaires do viandes fratchec (d6p0t: 7
octobre l9/0, p. 64 - adoption : T.octobre lSI0,- p. r08)

Doc. l4l - Mrr" Lulling
Pro,position de r6solution pr6sent€e par le com-

. mission des affaires sociales et de la sant6 pu-
blique avec dernende de discuslon d'urgence
conform6ment A ferticle 14 du r0glement sur la

. r6forme du Fonds social europ6on (d6p6t.: 0' octobre 1970, pp. 60-61 - adoption; 8 octobre
rSI0, p. 114)

Doc. 142 - M. Dtttrid
Raryport et proposiHon de rEsolution eu nom dc
la co,rrmissio'n iuridiqus sur lei propositions dc

. Ia Commission des Cornmunaut6s eurolr6onaes au
Consell (doc. 12/09) relatives A tles dfuectives et

. une recommahdation -fixaut Ies modalitEs dc ta
rGalisation de ls librrt6 d'6tablissement et de Ia
fibre prestation des services pour cortainos acts'
vit6s non salariEes du dunaine pharmaceutiquo
(d6pdt: 16 rovembre 1970, p. 5 - adoption:
18 novemb,re 197_0, p, I52)

Amend€en€nts no' I r6v. et 2
M, Dittrich (18 novembre 1SI0, p. 117)

Doc. t4g -- Propositiori ds la Commission des ComnuaautAs
- europ6enn6s au Conseil relative I un rlglement

modifient 'lo rdglement no 23 et le rtglement
n" 15860/CEE du Cooseil, aotamneDt cn. de qut
concerne la fixation et la modffiootion des norures
communes de qualitE applicables aur ,fruits et
[6gumes (d6p6t : 16 novembrro .1970, p. 4)

Doc. 144 - Proposition de Ia Commission des Comnuaaut6s
europEennes au Conseil concernant une dltectivc
rdlative au financcment des actions de publictt6
dans Ie secteur des plantes vivantes et des pu
duits de la florictrlture (d€p6t: 18 novembre
r9I0, p. 4)

Doc. 145 - Proposition de la Commission deg Communautds
europ&nnes au Conseil relative i une directlve
concernant les enquOtes A effechrer par les
Etats mpmbres daus le domaine du potentiel
de production des plantations d'arbres fmitfurs
(d6p0t: 16 novembre 1970, p. {)

Doc. 140 - -Proposition de la Commissioa des Coununaut6s
europ6ennes au Conseil relatiye I un rCglerneut
modifiant le r&glement (CEE) n" 25,171sD defiJ- nirsant ce'rhin€s m€flulcs e,n vuo dc I'assainisse-
ment do la prodrrction fflitilre de Ia C;ommu-
naut6 (d6p6t : 16 novembre fgIO p. a)

Doc. L47 - Rapport .au Consell et I lL Commission des
'Communaut6s europ€ennes conc€rnant Ia r6ali'

- sation per Btapes de I'union Economique et mo-
n6taire de la Communaut6 (d6p0t: 16 novernbte
r97O p. 5)

Doc. t4ti - M. Bousch
Rapport int&i,rnbire et propbsition de r6solution
au nom de. Ia commission 6conomique sur ls
r6alisation par 6tapes de I'union 6conomiquo et
mon6taire de la Commurraute (d6p6t : 10 no-
vembro 1910, p. 5 - renioi I la c.ommission
6conomique: 18 novemhre l$70, p. 144)

Doc. 149 - I\tM. Berllrou\f,,er, au nom du groupe des lib6-
. raux et-apparent6s, Liickcr, au nom du groupe

d6mocrate-ehr€tien, Vals, au norn du groupe
socialiste, et Triboulet, au'nom du groupe de
,TUDE
Proposition de r6solution, avbc dernande do
discussion d'urgence conformdment i 'l'erticle 14
du riglernent sur les inoridaHons wr Ligurie
et dans le Sud de la France (d€p6t i 17 novembre
f9/0, p. 82 - adoption: 17 novembre 1970,
p. 53)

, Doc. 150 - M. Ricci
Rapport et proposition,de r6soluHon au nom de
la commission des affeires sociales et de la sant6
publique sur la proposition de la Commission
des Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc.
85/70) concernant une directive rolativo eu rep-
prochement des ldgislettons aes Etats membrcs
concernant les boissons raflelchissantes sans at-
cool (d€p6t: 16 novembro 1970, pp. 5-0 - adop-
tion: 19 novembre 1970, p. I7O
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l\\ .m l,loornnf .ffi.id'des Cmunqfifo €rrroe€Eiro€u - dr*6- .

. Doc, ltr -' Propcidon de h'coodionldcs'Cornraaut6s '

, europ5anes au Croascil" rdrtive I un rtgtemont
.: ' .. boocernr* let lrr€guliritdc, lr r$cup6ratidn des

comat do lq pottiqqe.tgdcde cffonunG et I'or-.-
,',', - '. grrifuUqp'd'un ry$&Bo dinfrrpiuon (d6p0tr
., - ., 16 aowmUrc f9fl), p. f),

-z
Gmmuriau6s 6rop6@8pl eu Coos-g{ (ile1 iU// -

70) rcletivo A une dlretivc portrnt cICb Fc,' .&ficatioq ilc Ia directive du Coseil tdatiis eu
ramroahi,E€dt da t6Olaffot' ita Etae h6n "
brcs colccrnant I€s sdonE conre,rvatdirs pou- -

.v8nt 6tro cmplovtc danc lcr Cenr6os dctlnSar t
I'alimetrtrBon huoeine (ddp0t r "I0 novsmErG- \

'lgll0, p. €r- rdopdon: l9'novembie fg?O, p. l7d)

: .' un rtglemint inqdiflant tor reglanrents n' Re.pport et'+ropogidon de r€soluHou au nom de

1. . ;. tmrytCE;n ct no gSl0il/CEE portmt orEr: .- , lacqnmission ilcs affairos roeiahs ctdela raut6
,:.., i- nlsation oorngrrne dcs lutchas daol les soc* . pub[que slt la lutte contre la.pqllution dcr

,:ll ', teurrs dps c6r6at6r et du riz aurr fhrvider et notqm@t des eaix du Rhln
:'iJ" . -- -, - tm,-rGglmcnt modifiant lcc rlglemcnB no - '-(tl6p6t': l&nbvembre 1970, p, 0 - adqptiotr: l9
' ":'. .: . - rOarlGEE Gt'Do #/sllcEE ralrtifr aur r& novembrc 19fO p. 106)

\ -r- l^ 8:--s^- 'r lr-.--- f-- *-efr,--.-
:. . .. ) gl"s & fixetiou I l'avanco des p6l0vurgntr J .

' '-t..- , apailicebles'Bur-c€a6dlGc, -eg dz d aur bri- f,loc. i@ - M. Lccmane

l' ; - - 1" 
"onnit'lon 

doq fiolnco! et dcc burlgetc-eur hc

. moyer te,in;kl6pot, te novfrbrc tgm, 
-p. 11 - . au Cinsetl (doci l{Um) rekffvbt yn-r0ikmdt .. . .i

,- ') , mgililIoct.lo ri.glsmcnt nr, 2tlct lc dgl€mGni d ',-a .' ./' ' ' ) modlftlDt lo rtglomoNrt tl\ At gt IC r-681?lnEmt A- t -

aur chc& d'Etct orl dB gouvanmt dcs Etac.. @roeuro le firattoa et_ Ia aodificrtioo da ns-
rnmbres" {e C,ommuncut6s orroBacnn€o (d€pOt : Dcs conunnres de-quditS applice}lcs eq fttlts

'," .'1,'0'rov.cmbrcf070,pf, ) 
"t l6gurD6-_(il6p+: l6-_gorcrab;rc1Q70,ipg - i.

.trd' t lios '- 1vfobe$ro;plo .- 
-t '- '";::j,,

la oomissim &r afiaira sbcido.€t de le rant6 Rgpport 6t prspostdoa ds r&olution an uop dc ' ;

' ptLUquo ff h.pirqlo6i6oo.ot ! grofocitim de la'Tcorprisdon dos rolatlons 6gonomioug e**' . - t,;
, modification dc la Oommission des Cohmunaut6s riours urr I'eccord satrc la Go." ' - . .'- .-I 

*pesr19s.ou Conseil'(d*: !!ilF. o 99M. 1 *ryt6.Fonomlque.Tjry" et l'Esprlnc' , '';. .,,

j : du' rappro&emeot ih6 lsdstr$ns-.dcs Etetr noveryrbre 1SIO p. ll) , , ,t'..,
nqbres pr ler pAter dincntailEr (d8p0t.! f0 , ..- * ..,;t:,ri,)

le cmraiqslon dos fiolnc.o! at dcs burlget* eur hc
,. Ooc, fSg ' 

-ftodqdtion ile la C.apmlrcbn da C.ommuriut6c oomptcs dc gesHou et tdars fhahd; eff6mrrt3
auol$eotros au efiffil relativc I ua r*glcarent aur oE6ratioBs du budget & Co*unaut€s Dorr

.-. p*voyent un l:ompte co+plGmatailc,sur lsr .l'cxcrcicc lgSE ot sru lc rrpport dc Ia Cmir
. d6perrscs.6ligiblos-eu FIBOGA, soction 8nratrtie, sio4,de contr0le A ee.sujet (doc. !80/BI I IV)

, ,ru UEc de -ls p6doab' do eqptebilIsation (dfoOt : 10 novembre 1Cl0, p. 0 - adopdon;Jl7
, .3dcu:ri&bc scm€sEc f0-00, (d6p0t : f0 nqvcm6a .- bvembrc 1910, p. 00) *' 

. - '
,. 1-'1$70, p. 4) ,-. . ' --':-'i' c Doe, I6E - M. Liogior

:- Dgp. fil - Proprldtirol delC Cohmtrnon ilss Gommrieutd --=t'.-! nmeort ct.propcitop dc rdtoluti\to au n9E d, ' 
-.-l

, ' 
"grie6"q."* 

au C6nseil coincernant un projet dc ta comnifsfil ae t',oUlord. ture sur la proiiocitton .: ' -

- 6oisilric" progt@trii d9 nolithug fbnornlquo I dc te Csmrtriidpn <hs Cohunsut& cqryqfrcf '. ' -.::..

. yerr4tlP. +u rs lEtE uEus9, \uerM.. rv -,:L--ltitt:.. , : ,""J,,ffi""rgmj p. o'- adoptionire';yhbn" Doc. 165': M- Ridel \ . ' *-'={'-1,i:'

,i": icid;i?ii .: - - .--, - --i' '* ; ii;firt.! D,rop*.ftioo ito rdotuuon su Eo4&, -- ..-i-'-
, -rtr _ le csnrrlssion dc:ILgrtorlhtt lqr Ie proposi}tor.,:.1 .. ,.'i -:!. .*. 1E7-,-'ifoict-ab hdgpt *apl6ryrufoe n' 2 de.r Cm- ,de Io Goryuisfuoo qt Comnr;oau*c-da#;, ',:11#

',t eu*o1foorcs ou Conseil'(doc. l78l(fi et COM. 7 -qnrr,rlluf6 6conomlque euroEr6eooe et l'Esprgnc', '1'.
(10) @5 flncl) 'wrnant une dir.ec$ve relatiw (dep6t : 10 novembre 1S70, p. 0 - adoption : Ip ;' :'

Doc, 1Sl - koiet.ile hud8ot sirDlrl6aertaire n'2 de.r Cttm- de Ie Gomraisrion dec Coonnilaut6r Gume6a. i.^;ii
.. : , ",' munaut€s e*tBtou+l poG l'!!or.rco lCra) 6tr: 'ncs eu Corrseil (doc:I5rlr0) &acerrgt unrtgf,i' ,''nf,.i

' . .: . ffi_par.b:e.orrictl (dfuot: 10 rdvairlre 1970, qg{-ggqf,T! lss iAgl€msnt a'lfl]/6illCIE:q' ', j,:-Jp.O . : 
- ro 86O/CilCEE porhrt irrgausiioo-(*ryqal ..'':-'*fii

des norlLdr dens h6 socloui {cs corhlor-d-94{'ri..,.':.'I"
Proict itrslbualgot dcr C,omrunau$c europG&na dz (d6p00;.f6 novcrrbrc l9IO, p. 0 - adgp,6o6:.:,, :t,ill
pmr I'orereico I$n tublt par tc Coosoll ]8 rrowmpe 1870, p., 16) , . ...- ,. \. ';'.t::

Amers-Eroco&!;.d$ftpitcftdobudg;at .'/ ',' ] ;:,.rlrid6 cp@u,strEs "urop6*r*'il; l;**i." 
Doq 100 - M' Esttvc

ryrr6rrbup$tcooreil, ' Iq1a,:!.^t1r"s"".*-:1:!ryT Y-^iT"t,., :,li'
.lnapxc trI i C.omtnunieattrrt-&. la Clbinmisston ilb 'la Coornisrion des Conrtrm*ut6s clrtope .o.li: a.':.l-'-a
des Coqrmrnaut6s"euqi6enn* au C,onscil'relr- : nesliu Congcil (doo. 84/!10) rolativc I un-dgl+ ..,'":_"tilo aux podtficetions-* appctfi d""s leo co- p€tt i:onacriunt le ploductioa ct Ia coome&ttr.., "-;'
Lmnes exe,rcicdcr6diB l97I au-proiet ilc budget lisotioo du cufrA couver et da poiirdns lh''..;11- '-';
des Co'r*'uneut€s purop6eqes pour I'erprcicc .- rolaille d6 bessG€ffi {itfuOt : [6 novaffi --..' . ,

f$/l (depOti fg novcrif,ro 1WO,-r. 5, -'2 d6 - 
' ' 

.' ltlp;p,0 - tdoption: l9.novonL,re lg7q, it-@ ..:. .l'-
cembfe r97b, p.4) : -, , , t. :. ,: ..;;-,, t;:.

hojit ilo';[urlger do,rpch*phc, ut arow.u**-, Do"''i' - Hl#fllfr*r* daffiotrouoa ou noqi.ild.,-r. -"; 
'

ment de Ia Co-romunaut6 ermop6anc dc I'5ner- la. cos*ission dos rolatios 6cononiques eatl.
gie atorniquo-pouil'exerctcs [U7t arHi pa{tle .--ricfrru sur I'accu,4 crurmorciil atrela Cr4d , t--*-'

(', ? ' -: rd@Hon r io ,ord-tno tcd, p,8) : j. , ' -.,

.i., ^ Rapport et proposidori.de rGsolution an nom dc Doc. f$ - M. Yred{ing ,". .) ,\ti.'.:, r' k.-t#:::","d:*"f*.1*5,* P*,lrT',*:j:#t*s;f ,: 
";.,;'.i"-:'. " '; / 1 publique rur Ia prqcition ile tir gomnrssron,a& h. idd;; ar i;ryrilit"rs-t* trG@"du"t ' l,',''':"

it

;r;t ! . r-
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\ / (doc.r29ll0)concrernantunr$glcancntrciadf su . 'liste,t*"8 a-ttla,*,-frg,dr-;;;D";A. -',t.'.1.
concturr du FEOGA. retion oriootatioa, pour mocrete-&*tie6, Biaggi et Hougadi "i *.; . , ,_.. 

..I'ann6c lyrf (d6p0t: l0 novembre 1970, p.6 - du grogps aes iterairi et appeir*As. J n** ; '-i:-l
- adoption r 17 novenb,ro 1S/O p. Eg) dret, eo ,ro* du trorpe de-liuitoo it6."cr.fl- -}.'.,', IAmendement no I gue 'qlloD6onrD' i( ME 9rt, ry o"q $".g."p" socirlistc (U Proposidon de-r{solution, p13 qqpslgo dd,rots '- ' 

.":.':

' r ' fedsoeCIt @6Eo '- Itute &a da.umeots dB qooce 197&lfll . ' ,:W , .! ,..'
\. ! t

Anandement no 2 phe.4, du lglemenq srg Ia situatioa d'Ernetmr ' . ' 
',, _ il

:. ' .., dournten d &,ns lcs ,r,ones franclier (il6p0t ! 10

\ 17 novsmbrc'l070, p. 92 - ailo,pfon: 17 novem- 'Y'e' v''' " '. . . _l

: *ilffihi's?,*"-t* 
1sl0, p. Er) . 

3l ;f- _1ffiT,Fffit";il *n:r""F ,r "l:;

. ,t 
Doc' 169 'il;#rYt;i..r*.*ioa'de r6solution au 4om de Doc' 178 ' M' Bcrssni 

' t' . 
' '"'ll^ i''

la commission de l'r6ic'lturs s,r I* pmblgmes Rapporrt et proposition,de r6solution ao *rn-dt ' '.,;'
d;6;r.d""d; I;E;;;e" il'ortente6on der la commksion des relrHons wec ry pays_afr!-

_ ea"loitiuo*.grr*to"Ll;p""a""E ri.aJ-rr.": , cains et malgache iur les pro,pocitions de le , . l
dr-;ri"u Cdi ;i0 i["^ffi-lg7g, p.'0 - ren- comnissioa 'dis Comrunautds ourop6ennee au'
voi A ta -.-ir.i* de lagtculhrc r ig ooro-- - Conreil (doc. 184/70) relatives A .-. ":. | *
bro,fyl0, p. 8) .I - un r.ilemenl nrrxrifiant Ie roglomont (CEE) , --. 

"' .

no lt(o7, du 28 iuillet 1969, rdlatif aur im-
Doc. 1?() - Propostuor do la Gqomission dc commurorites p"tt"i;rr a* "fri"r* "risilildffi#; 

.', .'. . ( euro_pEennes- eu Consoil-relotivc I un rsgharent , r, -- *_r^_^./ modifirnt l'article 17 ilu'reglmiat, no 1OB,6U II - un riglorpent modiflarrt Ie r$gle@ont'(CtsE) . f .'j -, CEE ra"Uf "*. "rrUn*U 
a;tportanou or d,er- t" !t{12, du_ 28 iuillef 1989, rcletif aur $r t ,', 

-, 
t

portafion dans le cectcur dx m4tilres grarscr porntaHons io .:S"r-* .*rq# de Tu' ,:. ': i' , iareot: 16 novembrs rsrs, p. o lffirffrid #"ffiT Hnrllirfr " - ' i,.,1

. Dd'1?1 - PropositlondolaGonmissiohdesrConmunrut& -- .. , t i" '
*rJpe*rres au Conseil relauve"E ; 

",rldr.t 
Doc' 179 - !ra' ffgner

Gnilil iirilos?i,]iffiiiie r6si.c d6ctrran- I;noii ;l.proposition'de r€eolution au nom- de ,. - i
i.r 

"p,pU""Ut" 
l.o""tai"J ;.r*ffiri*trt"i- la coonrdsbn dT finarccs.-et des budgqp-sur ": .. .d

. t - , , iant du ,t" u"*for."Uo 6c prorluits "St*fJ, 
19 proiot ile .budga supplfuenlairo 

"" ? dur ,.,. l
A6;0,; r6r"r"-i*JrlO l.i-a L comsrirn-aut6s ourop6enncr poul l'exercico- 1970. " . ,... I

D"". 172 , Ss,a.itioo do la coqr,isstoo ilea co*nuoeut.s &t"If':'i#r3's -€:E,,Hf,,r(dff# ' .' ,' t";.D6orurcsauCousdtrcIrdtc-lua.rcdmmt -'ry/0'p'147)' , 
' / '" :'j'-', ' mt#sH.f,trfiffi"rffirilH Doc. r.l.) - M. cdnr.r , : 1,, 

,',i.1

- , (' Doc. 17h - propocidou de Ia Cmmissiou dor Comnroautfs proposrtlon de la Conmission db Coimu"eutgs . 
t- '. 

: . , .i

_. " "dp6dLtr-C.-"s"rt.l"u"i;t "h" 
dl*"H;; ' curop6ennes.su coireil (doc' 158/70) relhtlve!. ; , '.'';t.!.),

., -ofu*tt"opproderr*ad*l6gielatio$d6 un rCglement-\ptdvoyant irn ecompte cotnpl& r-'t'r:-l
,' ,;' ' .' - Etats mrrnbree rehu; * -LterrEf-tfurt "* 

mentsile sur.les d6penrev6liglbl6 !u -f;XOGA,. .-.,{t l;l:) ' .' Etats mernbree ;lsa\6 * d.teri6t 6bctrique mentsile 
.$r 

Ies d6penrev 6liglblr !u -fXOCA, . .-: r*- 
"Uns.UiJ 

; ;;;ph$r". *pt6* (d6p0t ,'IB ,. sTlioD garantie' au tiEg'd9 h p€dode. de,comp. . ll.
11HE$31_:dfly^ry 

''3n.ot, lP" ($f4t, -, i.,.',.
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' "mes origiostes de Turbriie (d6pdt: 2'd6cembro
1970, p. 8)

Doc. 18Q - Association CEE-Turquie - Protocole addition-- nel - Pmtocole financler - Accoril CECA - Acte' ftnql (d6p6t I 2 d6cembre 1S70, P.8)

, Doc. 187 - M..Bousch
' Rapport cornpl€mentaire et proposition ile r6so-

'lution gu nom de la courmission 6conomique sur

- la r€alisadon par 6tapes de I'union 6conomique
et monEtaire de Ia Communaut6 (d6p6t : 2 d6-
ceqrbre 1970, p. 4 - adoption: 3 d6cernbre 1970'

p. 60)

Amendeme'trts no" I A 6 et 8 A I
M. Coust6, au nom du groupe de I'UDE (8

, d6cembre l9/0, PP.56,57,58,50
Amendement no ? 

-

M. Terrenoire, au noq d, u' groupe de I'UDE
(8 d5combre fSIO' P.59) '

Doc. 188 - Proposition de la Comnission des Cosrmunaut6s' €uro1#ennes au C.onsnil rela'tive au proiet de
trait6 portant modification- do I'article 194 du

- trait6 instituant la Commuuaut6 6conomique eu-
, rop6enne ot de l'article 100 ilu trait6 instituant

la Communaut6 europ6enne de l'6nergie atomi-
que (d6p6t : I dEcembre f970, P: 8)

. Doc. 189 - M. Langei Rappori et proposition de r6solution au nom do
la comrtission Ectnomique sur la proposition de
la Corirmission des Communaut6s ourop6ennes
au Conseil (doc. 154/70) concernant un proiet de
troisi6mtj progrernme de politiquq A moyen ter-

, me (d6p6t: 2 d6cerribre fSTO p' 4 - adoption:
I d6cembre 1SI0, P. 87)

AmendemdntsnorliS
MM- Miiller, .Lauilrin, . Adams, Boersma,
Merchiers, au nom de - la ' commission des

' affaires scieles et tle la sant6 publique (8

' d6cenibre l9/0' PrP. 84' 85' 88)

Doc. lg0 - M. Dulin
Repport et proposition de r6solution au,nom de
Ia .commission de I'agriculture sur la proposition
de la Commission des Communaut6s ourop6ennes

' , eu Conqeil (doc. l7lfl0) relative A un rdgle-
mont modifiant Ie r€glement (CEE) n" 1059/69

d6terminint le-r6girne d'€changec applicable A

certaiies marchandises r6sultant de la Eansfor-
: ' mation de produits agricoles (d€p6t: 9 d6cembre

1970, p. 4 
-- 

adoption : 2- d6c6mbre 1970' p. f2)

Doc. I9f. - M, VaIs
- Rapport et pr6position de r€solution eu nqm de

Ia cornmlsslon de I'rigrieulture sur le proposition
do la Commission des Communaut6s eu@n-
nes Lu Conseil (doc. 127Il0) relative I une di-

. rective modifiant Ia directive du Consoll du I
avril- 1968 consemant la cornmercialisation des

materieli de multiplioation v6g6tative do la vi'
gre (d6p6t: 2 dEcembre 19!0, p. 4 - adoption:

. 2 d6cembre 1970, p.9)-

Doc. f92 - M. ]ozeau-Marign6- 
napport €t proposition & r6solution au nom de
la commission deb transports sur la proposition
de la Commission des Communeut6s i europ6en-

, nes au Conseil (doc.- 234/69) concernant un rA-
glement relatif A I'6teblisseme'nt de rdgles, com-
munes pour Ies services de navette effectu6s 1nr

- autocars €ntre les Etats membres (d6p6t : 2 d6-
cembre 1970, p. 4 - adoption: 2 d6cembre 1970'
p' 8)

Doc. 198 - - M. Vals
' napport et proposition de rGsolutiorr au noqr de

la commission de I'agliculture sur la proposition

de la Commission des Communurt6s europ6aonos
au Conseil,(doc. LTzflOl ieletive A un r0glement
fixant le prix d'orientption da.ns le sectetr du
vinlrour la p€riode du t0 dEcernbre 1970 eu 15

d6cembre lyrI (ddp6t : 2 d6crlmbre 1910, p. { -
adoption : 2 d6cembre 1970' p. ll)
M. Kolhrelter
Rapport et proposition de r6solution au nom de'
la commission, de,l'agrieulture sur Ia proposiHo.n

de _la Commission des Communaut6s eu!oe6€n-
nes eu Conseil (doc. 126/70) relative,t un rtgle-
ment institua+t un r6gime de prlmei d'6llmina-
tion des vaches et de primes A la non-commer-
'cialisation du leit ot ds produits laitien (d&
p0t: 2 d6cembre 1910, p. 4 - acloptionr 2 d6-
cembre 1Sl0, p. 80)

Amendement no I
M. hwulf (2 il6cernbre f970, p. 81)

Amenderrent no 2
M. Liogier (2 d6cerdbre 197O P. 82)

Amendement no I
M. Sp6nale, au nom de la comlnission des
finances et des budgets (2 d6cembre 1SI0,

. 
p.85)

M. Liogier
Xapport et propositiol de r€solution au nom de
la commission de I'agriculture sur la proposi'tion
de la Commission des Communaut6s europ6en-
nes au Conseil (doc. Ll8/70) relative i un rdgle-
ment modifiant le reglement (CEE) n" 2517/09

d6finissant eertaines mesures en vue de I'assoi- -
nisseinent de la production fruitie,re de la C,om-

mungut6 (d6p0t: 2 d6combro f97O, p. 4 - adop-
tion_i 2 d6cerrrbre f970, p, 17)

M. Pintus
Rappori et proposition do rdsolution au nom de ''
la cornmission des fioances et des budgets sur lo
projet de budget de recherches et d'inv€sdsue-
ment de la Communaut6 europ€enne de l'€ner-
gie atonrique pour l'exerciee 1971, 6tabli -par'-16

Conseil (iloc. f5S/70) (d6p6t:-2 tl6cembre 1970'
pp.+5 - adoption: 4 d6cembre 1970, p. 128) ;

Amendemint no l/rev,
MM. Pintus et Sp€nale (4 il6cembrc l97O
p. I28)

M. Aigner
Rapport ot proposition de r€solution. eu noil dc
Ia commi$sion des firrances et des budgets sur Ir
,propoeition dd la Commission des Communauds
europ6ennes au Conseil (doc. f5ffl0) relative A
'uq r&glerrrent @ncenlant les irr6gularit6s, la 16
dapEration des sommes ind0ment vers6es deng Ie
oadrc do financement de la politique rigricolij
commune et I'organisation d'un systdme d'lnfop
mation (d6p6t: 2 d6cembre 1970, p. 5 - edop-
tion : 2 dEcombre 1970, p. 20)

M. Gerlach 
I

Rapport et proposition de r6solution au nom dc
la commission dds finanees et des budgets sur le
proiet de budget des Commrinaut6s europ6ennes
pour I'exercice 1971, Etabli par Ie Conseil (doc.

158/70) (d6p6t: 2 d6eembre 1970, p. 5 - adop-
tion : 4 ddoembre 1970, p. 12,1!)

Amendements no" I et.2
M. Gerlach, au nom de Ia comrnisslon des'
finances et des budgets (4 d6c'embre 1970,
p. 121, 121)

M. Ro$i
Rapport et propmltion de r6solution au nom de
la commission des finarrces ot des budgets sur le'
pdtition no $/70 concernant la concertation 6ntrc \

Ies organisations repr€sedtauves du personuel des

Doc. 194

/

Doc. 195 -

Doc. 196 -

Doc, 197

Doc. 198

Doc. 199 -
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insti,tutions europ6ennes et lo Conseil au suiet du
. statut des fonctionnaires et de leurs r€mun6ra-

, tions (d6p0t: 2 ddcembre 1970, p. 5 - adoption:' I d6cembre 1970, p. 90)

Doc. 200 - Propositions de la Commission dds Communaut6s
anrop6ennes au Conseil rolatives d

I - un rCglement modifiant le rCglement (CEE)
no 804/68 portant organisation commune
des maich6s dans Ie secteur du lait et des
produits laitiers

II - un r0gtement modifiant le rCglemcnt (CEE)
n' 828/88 d6terminant les groupes de pro-
duits et Ies dispositions sp6ciales relatives-au 

calcul des pr6llvements dans Io secteur
du lait et des produib leitiers en ce qui
concerne le Iait frais (il6p6t: 2 d6cernbre
1Y/0, p.8)

Doc. 201 - Proposition do la Conrmission des Communsut6s
europ6onnes au Conseil relative i un rBglement
modifiant le rtglement (CEE) n' 818I/0 du Con-
seil (d6pdt : 2 decembre 1910, p. 8)

Doc. 202 - Proposition de la Commission des Communaut€s
europ6onnes au Conseil relative A un rdglernent
portont prolongation du d6lEi prSvu par l'article
4, paragraphe 8, du rCglement no 180/66/CEE
reletif au financement dg la politique agricole
cornmuno (ddp6t; 2 d6cembre 1970, n. af

Doc. 203 - hoposition de la Commission des Communaut6s
ourol#ennes au Conseil relative I un rCglement- modifiant le prix d'echat du beurre et du. lait
6cr6m6 en poudre appliqu6 par les organismes
d'intervention belge ot ,lu:rembourgeois (d6p6t r

2 d6cembre,1970, p. 4)

Doc. 2M - Proposition de la Commission des Communeut6s
europ6ennes au Conseil relative I un r6glement
portant prcrogation, pour l'ann6e 1970, du d6lai
pr6vir par I'article 20, paragraphe 1, du rOgle-
ment no' lTlO{.lCEE relatif aux conditions du

' concours du FEOGA (d6p6t : 2 d6cembre 1970,
p. 4)

Doc. 205 - Projet de budget suppl€montair.e no I des Com-
muneutes europdennes pour I'exercice 1970 

-6tp-

bli par le Conseil (d6pdt: 2 d6cembre 1970, p. 4)

Doc. 2(ts - M. Adams
Rapport et proposidon de rdselution au nom de
Ia commissi-on des affaires sociales et de la sant6 :

- publique sur la proposition de Ia Commission des'
Communaut€s europ6ennes au Coiseil (doc. 223/
69) corrcernant une directive relative au rap-
prochement des l6gislatipns des Etats merpbres

. concornant la mayonnaise, les sauces d5riv6es de
la mayonnaiie et les autres saucos condimen-
taires 6mulsionn6es (d6p6t: 2 d6cembre 1970,. p. 5 - ,adoption: 20 janvier. 1971, p. 06)

. 'Amendement no I r6v.
M. Armengaud, au norn du groupe des lib6:
raux et apparent6s (20 janvier f971, p. 66)

Aniendgnent no 2' M. Broeksz (20 janvier 197f, p. 68)

. 207 - M. Aigner
Bapport et proposition de rEsolution au nom-de

' la commission des financec et des budgets sur le
proiet de budget zuppl€rnentaire no I des Com-

, munautds europ6ennes pour I'exert(ce 1970, 6ta-

. bli par le Gonseil (doc. 205i70) (d6p6t: 3 d6-
cembre 1970, p. 39 - adoption: 3 d6eembre 1970,
p. 88)

8 - M. Dulin
Rapport et proposition de r6solution au nom do
la commission de Ijagriculture sur Ia proposition

de lu Commission des Gommunautds eursiEen-
' nes ,au Conseil (doc. 2ffii/70) relative i un rEgle.' rnent modiflant le prir dachat du beurrp et du-

lait 6cr6m6 en poudre appliqu6 1nr les organis-
mes d'int€rvention belge et luxembourgeois

. (derp6t :. 3 il6cembre f97O p. 89 . adoption : 4
d6cembre 1970, p. 188)

Doc. 209 - M. Driischer
Rapport et proposition de resolution au nom de
la conrrrission de I'agriculture sur la proposiHon

'de Ia Commission des Communautds europGennes
au Conseil (doc. 201/70) relative i un r0glement
modifiant le rdglement (CEE) rr' 816/70 du Con-
seil (d6pdt: I d6cembre 1970, p. 89 - adoption:
4d6cembre 1970,p. I85)

Doc..2l0 - M. Vredeling
Repport et proposition de r€solution au nom de
le curnmission de I'agriculture sur la proposition
de la Commission des Communaut€s europ6en-
nes au Conseil (doc. 204/70) relative I un r0gle.
ment portant prorogation, pour I'ann6e f970, du
d6lai pr6vu par t'articlo 20, paragraphe l, du

' r0glement n' LTI6//CEF, relatif aux conditlons du, ,

concours du FEOGA (d6pdt: I d6cernbge 1970,
p. 39 - adoption: 4 d6combre 1970, p. f85)

Doc. 211 - M. Dulin
. Rapport et proposition de r€solution au nom de

Ia commission de l'agrioulture sur ia proposiHon
de la Commission des Communeutds eurolrfon-
nes ,au Conieil (doc. 200/70) relotive i un r6gle-
ment modifiant le rdglement (CEE) no 804/68
portant organisation commune des march€c dans
le secteur du lait et des produits laitiers (d&pdt:
3 d6cernbre 197O p, 39 - adoption; 4 d6cembre
1970, p. 188)

Doc. 212 - Proposition de la Comqrission des Communaut6s
eurol#ennes au Conseil relativo A un r0glernent
modifiant le rdglement no 70/86/CEE en -ce qui .

concerne I'ex6cution de I'enqu€te do baso en
Italie (depot: 3 ddcembre 19/0, p. 89)

Doc. 2I3 - M. Lange
Rapport et prbposition de r6solution au nom de
la comrnission 6conomique sur la proposition de
la Conrmission des Communaut€s euiop6ennes au
Conseil (doc. 182/70) relative I une d€cision

, po*ant mise en place d'un m6canisme de con-
.- cours financier A moyen terme (d6p6t: I d6-

cembre 1970, p. 39 - adoption: 4 dEcembre 1970,
p. lsl) 

.

Doc, 214 - Accord cr6ant une associatibn entre la Commu-
naut6 economique europ6enne et Malte (d6pdt':

. 19 janvier 1971, p. 3) r

Doc. 215 - Proposition modifi6e de la Commission des Com-
munaut€s europdennes au Conseil relative i une
direcUve coneernant Ies imp6ts autres que Ies
texes sur le chiffre d'affaires ftapfnt la con-
sommation des tabacs manufactur6s (d6p6t : fg
ianvier 19/1, p.8) ' 

t

Doc. 216 - hoposition de la Commission des Communaut€s
eurol#ennes au Conseil concernant une directive
relative aux modalitEs des mesures tfdnsitoirec
dans Ie domaine des activitEe non salari6es f[u-
rant dans la directive du Conseil (ex classe 01
I classe 90 CITI) (cl6p6t :'lQ janvier 1971, p. 8)

Doc. 2L7 - Propositions de la Corrnission des Communaut€s
europ6ennes au Conseil. concernant

I - une d6cision du Conseil d'association rele-
tive I l'application de I'articlc 6 du proto-
cols' n" 1 annexE A I'acco,rtl d'Ankare aux
produits du smtour de la p6che

_l
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Doc.-821

D6c.'W, -

Doo.224.-

)

Doc-295'-

J!

.\

: ' II'- ua r0gl€mcqt relslf I !'importatioo dars le
. '@mnuaaut6 d,c Ndrdti du soctcurdo la

>pE&e,. ordldrcs.ct Ln pwilneni:o de Tur-

, .. qri" (dfoot: I0 fmvier 1fl7L.9. 8) (

' I Docr 21& - hoposition de h COrrdssiqn dor Communlut6s '- ourcp6enm-'au Corrseil corloatrnt,b ilvjsios-
et'IunificrU6n'dcs tegl.emonts fiaonclsn (d6p6t :'

. ,I9-iauvior lslf, p. S)
,. (

. ' . boc,, eip 
-- 

Iu. califiie i -- .', " . Repport ot p.ropoaitbn de r&oludon qu nodr dc
i ' la comnisebples affrfts soeislct et de li sant6

_ publique cur Ie -septi@e rappoft dc l'Orgooe
. Iramsnent pour la cfuurit6 et la salubrii5 dgnq

- - 
les..mines de houilla (itr6p0t : tO ienvier 1971, p.

, -. .' 
- . 1 - adoption': lg,iander LUIL, p,,51)

lP.n. ZeO - M. Cantalupo

. - jurvis l$rl,-p. 55)
::

- M- Orth
Rsppott et proposjtion,de r6}olution ou nom de
la oommission de. Ilagriorltrre s3u h ptoposiUon
de IB. Cornnission des Communaut6o curol*en-
nes ajr Consefl (doo f45/70) relativo I uno di-
rective cd'nccraairt -Ies- dquetes i Effcctucr per
les Etst momtErs darr le domeine du poteridol '
rh'production da phtations d'eftGGr fniitierr

' (d6p6t: 19 iaovior 1971, p. L- adoptlon: 20',1 -- janvler 1971, p. p) ^ ---
Amandcrp€nb nt I et 2

M. Vredieltng; iu nom du giOpe socieliltG
r (20 janvter I8lIl, pp. 01, 01)

I - Prropoeidor d'oa rAglement du Gonseil por-
hnt conclnsion.ile ileux aocords sous forrno

M. Lef0bi,re -/ .

Rapporrt et protosiEoil de r6solution ou no6 de
Ie oommisrim de l'sgEiculuuo rur ls plqrosition
do Ia Co'rrmissioa dEs C.oimunautds curopGernes-au Cooseil (&c. 08fl$ rrelaBve i un rEglemmt
portant 6tablisierirent d'une organiletion com-
mune dc harct€s dens ,le te6torr des setrronoas
(il6p0t: 19 lmvier l9/1, p. 4 - adaption : f,l
janvier l9ll, p. 58)

M. Lautenschlagei
fl&pport'et 1xrrDosldon de r6solution au aom do

Rap,port et poporitioa'de r€soluHon au norh dc
U commission poliHque nrr la propoaition de h
Commlscion. des ComriruncutGs, iilrop€e[De au
Consetl (ilqp. 136p7gD ,6lative eh proiet de tratt6

' pdt.nt rdihcation ilo fartidc 104 du trait6
lnstifuant Ia pom;rnunaut6 {corromique europ6cn-
no et do farEcl'e 10-0 du treiE-fmtituart la., Comrmmaut6 auog&lnne de l'Energie etomique

- (dfo6t: 19 fanvier,l$/1, p. 4 - aJopHon: 19 Doc. Ntl

h ,nmml$lAg iodaiqg, Eur lB propositioor ds- ]a o<immitsion dec Conm;nant6c.euqSpn[&
mr Congeil (&c. 9fn0) rolsEt]ts t i

I u uao, dilrcctiw :concernfant le r&lsrtim dc- -

',Ie 'Iib€rt6 
- d'6tabtssefisat'ot do h ltbrd'

, prcftatioa dts scr(,icos pnu ,les 
-st{fidG&

- non selsri6Es- exercdc d'une fagon rmbus *
. -lente; . .:
II - une direqtive'reletive'arix oodilit6s da uq
; dres Ernsitoiros daps lc domaiac des ccE-,

- vit€s non sdlari5es errc*ar d'uqc fafnir en- |

- bulontgr '(al6p0t : l9 ianvl6r lflr" p. I -
adeptidn r D irnvier lgtt, p.-Cll

Doc. zrb -'M.' Springgn m
. Rsnport int€rinaire et poposiuoh de rospludoo
au iom ile la cnrnmission 6conomique sn le
mSmonndum do la Comiiion au Conseil (doc,' 
15/7O1 reletif-t-ta politiquc. industrielle. de le
Commuoeu6. {dEp0t: 19 finvigr ff,/!, Ib 4-- .'
adoption : l0 ffirrler 19If, p. l(Dl)

Ariendemcnts no' let 2 ' -tI ' MM. Scardacclone, Gfrardin, Gir8udo, BO.i' :

no,i Cif*glli et Bcrsani (f0 (errta l9i[1, pp: '
' ro0, roslol) j .

- - M.. Berlfiouwer r'r

Douri6me iappott compl€mentairo et proEotidotr 
- 

.,./
de r6oolutioo ar nom de h inmniseion 6cono-
miciue fur les rrdgla & c,oncurrcnce et lr peai-'
tion des entreprii+ 

"urop6"rrnes 
dans lc Uitfe ' \

- commur ei dans l'6onornie nonilieb (d6l0t : - ,

, ,10 ianwier 19Ill, p, 4.,- adopHon: .,.) - -'t

Docl PS - i[. no6si 1 '

n"rp*n-* ils rdroludou eu a-ini th i:' fa dss-fheee et des bu'rlgots'flrr'h ,'
- .,builget op6ratbnncl ot lo tarE du pdlrrcq@'

- de -lr CECA por l'ermice fSIf (d6p0t: 19'' fanvler 1971, p. 4 - odoption : 19 iaavicrr lg'ill,

Doc. 29 , M, Baocco
- R4port ot Dtoposition dc rdution su'!&f,>d6' :.1

h comiolsion dec ftnanocs et des budglerlru Is .'i
plop&iu'on dc ,b Comri,irriirn dq Commrnaut&- '

cuopesuros eu Conseil 6e, W,m) rol*lvi'f . -
un riglewot portant pmlonerBo du dehl liri[': '

' if&beng*'6s'{ethes, l'irn rUetif -i la mo- \
dfication- ib Nftuc,to 5 de I'ennere I de

munsutd Gconodque qEiqr6@ne et le'
roytrrrte du }&roc et fiurre !ql8ti( i ctu-' 
taines rectffiEdtiotrs netaieflos A ipEortor
aux lirtei I Ft 0 iobtes A I'annere 3-de cet- ,aeoral -.- / t

U --Prrpo;i6o.da Ia Couirmisslon dos'.Colnrnu-
nerit€s errggQnnq ur f.roueil, conoanBrrt

, un rtgloot'lclctif sur izr1lo{t tiom do'huiles 
d'oiiw du MIEoc (d6p0t : 10 janvier

ffr/t, p; l)
Doc. 428, - Leteo drrpr6ci{citr du C.onceil dec Gonmuqailt€s

eump{Iennes €n $pooso t la r€solutBn du Par-
, lemeot etuop6eo' sui te.projct d9^ bqdget-des

eommuneut6s anro1l6onn6 porr lexercice l97t
(d@t: 10 ienv':nr l!7li p-,_8) 

r

un rCglemnt 6ortant
vu pu l'a*ids I, pvu PE

rf 'pmlonestloa du daht D*&r'
peragrrpbe S; du rtglmt -vu pE l-a$lolo a, pcragru[be u;,uu rwlmt;.(. .:

' n' 180/€0ICEE rchHf eu_ figaremcnf.de lr t|e
litiquo egrtcolo -rDmrnunc -(d6p0t r 10. trfirlcr*-lg7l, p. 1 - adopdoa: 19 ianvier lgl\'pl'4.1->

Doc{.230 IvI. tf,(EFt , , , -t .i-- ',

&reort ?t prcposition ilc r€eolutisn eu nqgr dc i ':,
M. RcFi

! oonmirslon d€s finaoces et des builg*r.tnr ..'r
1a piuposftion de la C-ouaissim des Co'munim-'.-.4.
t€o' erhq6cimes-,ou Gorcil (doc.- ft'UQ)'i
csrnsdt lo rGvisiori et I'unificetion dos
finencien (d6p0t r l0 ianvie 1911, p. 1 - dg> i
tbn: 19 isnviol i97f, p. {E) , - 1

- Doq 2Ef

Doc. %i2

- rM. Dr,6scher
ttrBeort et p'rorpooition de r€6luttoq ru'lr -;.-I*fi i" l;"gri."ttr* il ls toi,A
do 1r- fusdssion des'Comtrumut6s
ncs eu Consoil (ibc. 21170) nehtive l.'cr.
glomsnt todttaat Ie rtglocnt n'

. qq ee.qui comccme-for6cution ila li
base'en rtqlte (il6pot: l9 iravier 'l$71,
adqtion: fl) irrivier }Crl, p. 62)

- MM, f,slhouirer, Kriedomemr;
de 6 Md&ne(-
Proposition de r,&olution, e.oc demnhe
inrm6diat, coufors6urpnt'.F l'erf:icle-

-- grspln {, du rtglernent, en
'J-
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sur le-Quectiors afdos !o' 12/10 et'l4/fl) rela.
- tirae aur:elaHons di tr CEE av6c Iq Fincipgux 

'

portctrafues -du cmmqrce'mondial (d6p0t 3 19

Jrnvier 1971, p.'97 - adqrUon: l9 ianvier 1971,
p. sE)

t-
Doc-233 - M. Cousj6
- Repport'ot propooitioo d6 r6soluti;n /o nm de

la comission-.de' I'assodefon ovec la Turquie
sur 1o ploposiiion de la- @mission des Gom:
munaut€s /euro;#ennes au Consell (dc. 185/70)_- cenc€mart un rdgleoort miodifiant le roglement
{CEE) _n' lFtS du 2$ tsillet 1900 rolattf aur im-
portstioD8 des agrunee orlgineircs de Turquio
(d6p0tl E'f6vrier 1071, p. S - doptiur: 9.I&

, wier 1971,.p. 6lI)..

Doc. 294 - M. Dittrich '-,

:' ) Repport et propositio[ de-,r€solution au nom di
. la cominission jurldlquo' gur Ia eommunlcrtiort

de la Cornmission des Curhrinilt€s curop6eri;6
au. Conseil c.orrcemr+t l?tat d'application dq/' direcdves du Conseil on vue de la r6al,ieadon
de Ia libert6 d6tablissement et de lr ltbro pr'es.
tation des senrices ilans les Et1tg medrec-(d6-
pOt : E f6wier 1071, p, S - adoption : 12 f€vrier

, 1971, p. gE)
,\

Doc: 285 - M. Wohlfa$
,Rappo* et t)Ioposluon de rosolution au nom. de'la commisdoa il,e l'asociation avoc Ia Turquie
sur. le prrotocolo addlUonnel A l'qocoril d'associa- ,, tion CEE-Turqute, r6gissant la phase traositoire
de l'ossociation, alnsl gue sur'le nouvoau proto- -

- cole - financier tdm. r 186/?0) (il6p0t : 8 fGrrier
lfill; p. I - adop{on +t.f6vricr ifff, p. fe)

M. Schuijt
Rgpport et ploposition do rAsoludon au nom do .

Ia commission de I'asspciatixr evec .lr Truq_uie
sur h propositiion de la Connisclon des Coir.
rnrtnaut6s enrop6enncs eu Coneotl (d@, 

^ln$l 
,

II) coac.ernant un r$glement-rolatif i l'lmpirrtr:
tion drns la Commuarut6 do produitc du sectur -,

,de h p6cho, origtnrire! et en pordnance dO
Turquie (rt6p0t : E f0vrl€! 101lll, p. 8 - adopEo :
E f6rrier fg7r, p. 19)

Ptopofiflo'no da la,Commissfoo des Commrmaut6s
euro$onnes au Cotrsoll roletive I
I - ung diretive cob;rmont h ddtcaHon ds lc

lib€rt6 d'6tsbllsslmeat pour tros .ctivitfl
non salari6os d'egmt et de courtier d'as-

-sunnccB
II - irne dlreitlve reletive ai[ moilalifftr dcs me-

rues traqsitolra tlans lc domline dcs rcti-
vlt6q uon salariSes d'agent st de courtta -
d'ssunnces (il5p0t: 8 f6rrila IUII, p. 2)

Doc, 288 - Proposition de la Comqirslon-des Communaut6s
.. europ6ennes au Consell relative A uno dlrective'
t csnbemant lo rapprochement iltb l6gbteHons des

Etatr mernbrec rebdrrec urx unit€r de mesurc
(d6p0t:8 f6vrier 1971, p-4 r

.9S0 - &opcitlon de la gonnisrion aes-C,{Emuna,it6s
eump6onnes au Consoll relative A une &r*tive
corloerrrnt le rappochment deo l6girledons,der
Etats mmbrcs rcleHves aur di@lttfs couplS-' imrrrtalrco pour conpteurs de ltquides-'autres que
I'eau {d6p6t: a fegtq 1971, p. !)

i hopositiou, do Ia Cmsrission de CommuncutAi
- surcp6€Dnec au Consell reloHve I un rCgloent

poltant modtficaHon du raglement (CEE) n" 802/
68 du Consoil,.du fr7 iuin 1968, roladf{ ts d6-
finltlpn commune de la nofron dcigine dee

- marthandises (iEp6t : I f6r/de,r 197I, p. 2)

' ' ))
Doc. %f - M. Kriedrrmann ', -' 

Rapport et proposition dc. r6sot/tion au_nom'de
la commisriou des relstlons.Economlques ext6-- 
deures sur la propotition de Ia C,urmission dcs
Communmt6s europ6enngs su Conseil {doc. lgU -
70) *elative I une d6obion d6terminant cettairog
nesures tsansifoires- panr I'rmiforurisation Im:

_ grecoive des. acrords reletifs aur relstlons cmr
. _ merciales des EtaF membres rvec tos peys tidt

(d6p0t : I f6wi5f 1971, p. I - adoption : 9 f6,vrier
1$7r, p.62)

DoA,2rLz - Proposition de [a Comrrission des Communaut6s
'- I euroftennes.,au Conseil ielative A un rCgilenent , .;

- modifiant ccrtainos dispfrUons relatives aur j..

no 121/ff//CEE portarlt- orgonisailon oonmunc , )',.-

' porc (d6p6t : 8 f6vrier LVIL, p.2) _ :,

:.-'.:

. *u1--.i,_-

' .ti-,

.t r,

:.,/

-)
Doc. 248 - Proposidon dil Ia Commission dos,Communaut6s' . - _' europ6ennes 'au Consdll-c.orrcernant une d6cislm :.

-.1 pour le lsit au grond:dud# dEl.urernbburg ap- ,
. . plicable jusqu'A la fin de l* campaguo lal66re z

ly/04971 (d6p6t.: 8 f6wier _f$/L p. 2) .: 
,

eupl$enna au C;onsefl relative t und dirccfvo
sur le ropprodtement des taros spfcifiques de. -

' 
des desun€s. _l etrJ utilges comrne combusuEteii . ,. 

- - '

'Doc. %q - Propositims de-la Commissioqdes Commumut& ,., " 
..- europ6ennes au,Conseilconcfirant

Doc. 2S7

, I - un rdglenent relatif aux importations dei

, II - un rEgtrernent rolats'f aux importsdo$ 'ilb
certaines c6r6ales de Turquic (d€p6t: 8 f6-
wier f07f, p. 2)

Doc. 248 - M. ,Rossi

Doc. 248 - M. Estlve

Rafrport et proposition de r6colutipn ou nm.de , ;,
lE cornmission des reh&idns 6coaiomiques ct& , - 7:'
rieures sur Id politique'comnerciale di lb Cirln-
muiaut6 dsns le bassir m6illterran6en (dtp0t i ..
8 f6vrier,197l, p. St - adorption ; 9 f6wier .l9ll,p.sg) r\
Amendeoent no I rey. \. _ i I' M. Miiller, au nom,dc la mmm,irsion poli-

, On e (9 f6vrler lSIl, p"53) _) 'r- :

b.247 - Proiet ae buaget iectificatif des Cbmrnumut6r
europ6ennes pgur I'exercioe l97L 6tabll per-lc
Consoil (d€pot: 8 fgnier-l9ll,"p. 2)

Rapport et prqpsitton dc r&olution -an nom d,p , : ,, .

la comtoission de I'agriclrltu,re sur la 'proposidrin - .
de la Comrission deslomm&out6s euro,p6m&
au Consqil (doc. f84/70) relative I un r0lterront ' '

compl6te-nt le 'rdglenent no 170/0illCEE concer.
ndnt-Ie t6gime commun d'6drangos pour I'ovo-
elbui&E et la lactoalbumlne en p.r€voyant da
normes de commercialisation (dipOt-: 8 f6vricrr
l9/1, p.3 - adopHon: E f6vricr fYIl, p. ll)
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Doc" 249 - Pnopositio_ns de la Cd*ission dee Communaut{s
, anrq6ennes au Conseil conteDues dars la note ' ':, _

ble en metiCn.do rechorchb et de d6veloppe. i. .
- meat scicntlfiqire et technologiquo (d6p6t-!: E. f6wier f97f, p. 8)

Doc. 250 - Lcttre du pr6sdent du Coosoil-des Corrmuneu- -
) ''\ t6s europ6ennan dn rdpore t la dutid du - -. t

' F',:;t,-
-t',' -"f.)...'

' . fi.,i;'-\ t. v'+. .. 1.llE
; r-11./

. ". r .}-iQrtr's

l.

Doc. 20s
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%92 Iot@al offncnd des C,orrnuneut6s euroe€enuos - fuuiexe

' Parlement europ6en sur le ho;et de budget ile
' rechenches et d'ihvestissemont de la CECA pour

I'exercice 1971 (d6p6t: 8 f6wier 1971, p. 2)

'Doc. 251 - M. Pintus
Rapport et proposition de r6solution au nom de
le commission juridique'srr la proposition de Ia'Oommhsion 

des Commirnaut6s europ6ennes ru
Conseil (doc. 9Il70) relative i une directive con-- cernant le rapprochement des l6gislations des
Etats membres relatives A I'asstrrance de la res-
ponsabilit6 civile r6sultant de I'usage de v6hicu-

' les eutomoteurs et eu contr61e i Ia fronti0re de
I'ohligation d'assurer cotte responsabilit6 (d6p6t :

I f€vridr 1971, p. 3 - adoption: 8 f6wier 19/l'
p. 10)

Doc.252 - M. Liogier
Rapport et proposiuon de rEsolution au nom de

- Ia commission des affaires sociales et de la'saut6
publique sur la proposition de la Commissioa

. des Commuuaut6s europ6ennes au Conseil (doc.

52/70) concernant une directivo relative au rap-
prochement dec l6gislations des Etats membres
concernant l'gxploitation et la mise {ans Ie
oommeroe des- eaux min6rales naturslles (d6p0t :

8 f€vrier 1071, p.8 - adoption : . .. . ..)

Doc. 258 -- M.- Richarts
. MM. Baas, Briot, Vetrone et Vredeling' Rapport int6rimaire et proposition de r€solution

, au Dom de la commission de I'agriculture sur tres

prolrositions ril6 lg Commission des Commuaaut6s
eu.op,6eones ar.r Conseil (doc. d5l70) relatives I
cinq directives et ule proposition modifi6e'de

. l'agriculture (d6p6t: 8 f6vrier I9/1, p. I - adop
tion : ll f6wier 1971' P. 182)

, Amendements n@ I A 4
M. Cipolla (ff f6wiei 197r, p,p. L72, L78,

, l7a, tn)
- Amendement no 5 r

M. Scardaccione (11 fGvrier I97f' p. 174)

Arnendement no 6
MM' Scartlaccione, Zarcari, Ricci, Boano,

. Bersani ot Galli (11 f6wier 1971, w. L7a-115)

Amendement no 7
MM' Dewulf, Vetrone et Richarrc' au nom
du groupe d6mocrate-clu6tien (11 f6wiec
1911, p. 178)

Amendemrent no 8
M. Zaccari (11 f6uier 197f, P, 17a)

Amenderncnt no 9
MM. Boscary-Monsservin, Richarts' Baas,

Brio! Vetrone et Vredeling (11 f6vrier 1971'
p. 179)

Doc. 254 - Proposition cle la Commission di Communautds
europ6ennes air Conseil reletive d un r0glement
institusnt un r6gime d'aide pour les graines de
coton (d6p0t : 8 f6vrier 1971, P. 8)

Doc. 255 - M. Gerlach
Rapport et proposition dc r6solution au nom de
la commission des finances et'tilc budgotc sur
le proiet de budget rectifieatif des Communaut€s
europ6ennes pour l'exerciee l9/1, 6tabli per le
Conseil (doc. 2,47170) (d@t: 8 f6wier l$I1'
p. 3 - adoption : 11 f6vrier 197f, p. 189)

- Amendement no I
M. Westerterp (11 f6wier 1971, p. 189)

Doc. 268 - M. Dulin
Rapport et proposition de r€solution au nom de

-la commission de l'agriculture sur Ia proposition
de la Conrmission des Comrtunaut6s europ6ennes
au Conseil (doc. 148/70) concernsnt une d6cision
rolative I une aodification de l'aido accord6e

pour le lait au grand-iluch6 de Luxernbourg
applica,ble jusqu'A Ia fin de la campagne laitiOre

-I970-rg/1 (il6p6t: 8 f6wtun '1y11, p. I - ad+
tion : 12 f6wier 1971, p. ?39)

Doc. ?,57 - M. Cantalupo'= ,

Rap,port et propositioD de r6solution Bu Dom de
la Commissiou politique sur l'accortl or€ant une

, association entre la Corrmunaut6 Economique'
europeonne et Malte (dob. 214r/0) (d6p6t: 8

f6vrier 1971, p. 8 - adoption: 9 f6vrier 1971,
p.w)

Doc. 258 - M. Richarts
Rapport et proposition de r6solution au nom dc
le c,onrmission de l'agriculture sur la propositiou' de la Coitmission des. Communaut6s orrropdennes
au Corseil {A@. 2A nq re[tive A un rdglement
modifiant cef,taines dispositions relatives aux
firesures d'inteneouon pr6vues par le reglemeut
n' 121/67iCEE portant organisation communo
tles marchEs dans ls secteur de Ia viande de
porc (il6p6t : 8 f6wier 1971, pp. &4 - adoption :

12 f6vrier 197f, p. zi())

Doc. 259 - Quatridme Rapport g6n6ral sur I'activit6 des
Commuhaut6s en 19/0 (d6p6t : t0 f6vrier 1971'
p. 102)

Doc. 260 - M.,Briot
Rapport ot proposition de t6solution au Dom de
la commission des relations avec les pays a.fri-
cains et malgache sur

- I - la proposihon d'un rdgileme'nt au Conseil
portant conclusion de dgrx accords sous

forme d'6changes de l-ettres, lfun relatif I
la modification de I'artiole 5 de l'annere I
de l'accord'ciEant urle associatioh entre-la

. CEE et le foyaumo du. Maroc et I'autre
relatif i certaines rectifications matarielles
A apporter aux,'listes l et 6 jointes'i I'an-
nexe I de cet accotd

- II - la propositim dc le Conmission des CogF
munautds europoennes au Corseil cmcer'
nant un rCglement relatif aux importatioil
des huile d'olive du Maroc (doc. 929./70)
(dep6t: 11 f6wier 1971, p' 171 - adoption:
12 f€vrier 19/l; p. 239)

Doc. 261 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6onnes au Conseil edr une modification du
chapihe VI du trait6 dEuratom (d6p6t: 8 mers
1911, p.2)

Dcx,,.2e} - M. Westerterp
Ropport int6rimaire et proposition de r6solutlon
au nom de la commission des finances et- des

budgets strr Ie prpiet de rdgleurent des compte3
. du Parlement europ6en pour I'exercice 1gr0 (1*

ianvier - 81 d6cembre 1yr0) (d6p0t: I mars 10fl1,
p. 2: adoption : 8 mars 1971, p, 5)

Amendement no I
M. Gerlach, au nom du groupo socialiste
(8 mars 1971, p. 4)

Doc. 288 - &oposition de Ia Crcmmission dos Communau
europ6ennes au Consoil concetrarant un rBgle
relatif aux mesures exceptionnelles I pr
dons c€rtains secteurs agrico{es I la suite de'
ficult6s dondre sanitaire (d6p6t : 8 mars
p. 2)

Doc. 264 - Propositions do la Commission dcs Commu
europ€ennes au Conscil relatiVes i
I - uoe communication et un proiet

lutiou du Conseil concernant la' orientetion ile la poliHque egri
muno

I
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Parlgnient eump6en - Liste des docurnen'ts de s6ance-I970-1971 gs8

II - plusieurs rlglemenb corrcoinant la fixadon
des prix pour certains produits agricoles
(d6p6t: 8 mars 1971, p.,2)

Doc. 285 - M. Califice
Rapport et.proposition de r6solution au nom do
la cornmission 6conomique sur la proposition de
la Commission ders Communaut6s europGennes
au Conseil (doc. 135/70) relative A un rCgleme.nt
portant modification des articles 85--et 48 du rd-

' glement (CEE) n'542J89 relrtil au hansit com-
munautaire (dep6t : 8 mars 1971, p. I - adoption :

. .........)

Doc. 266 - Expos6 sur I'6volu6on de la situation sociale
dans la Communaut6 en 1970 (d6pdt : 8 rrars
1971, p. 2)

Dcr, 287 - M. van dei Floeg
Rapport compl€rnenteiro et proposition de r6solu-
tion au nom de la commission des affaires so-
ciales et de la sant6 pulbtque sur la communi-
cation de la Commission des Communaut6s eu-
rop,6ennes concernant la proposition d'un rtgle-
ment relatil I des problOmes de polico sanitaire
en matiCre d'6changos intracommunautaires de

. viandes fralches (d6p6t I 8 mars 1971, p. I -- adoption : ... ...)

Question orele no 10/69 avec ilEbai ailress6e par M. Berk-
'houwor, au Dom du gloupe des libdraux €t appa-
rent6s, I la Commlssion des Gommunaut6s eu-
rop6ennes, relative aux aoconih bilat6raux dans le
domaine de l'6nergie atomique (tl mars 1970,
p. 68)

Question ordle no 17189 avec d6bat a&ess6e par M. Scarascia
- Mugnoizze, a\ nom de la commission politique,

A la Commission des Communaut€s europEennes,
sur la politique commutautaire de la jzunesse et
Ia cr6ation d'un Office europ6en de la jeunesse
(15 septembre 1trl0, p. 8)

Question orale no 1/70 avec d6bat adress6e par M. Brlot, au
nom de la commissi,on des relqtions avec les
pays africains et malgachg i Ia Cmrmission des
Communaut6s europ6ennes, relative I l'6tat ac-
tuel des recUfications durs rles six Etats mem-
bres de la CEE do ,la nouvelle convention de
Y4ound6 (fi mai 1970, p. 188)

Question orale no 2170 avec d6bat adressGe par M. Radoux,
au nom de le commlssion des relations 6cono-
miques ext6rieures, A la Commission des Com-
munaut6s europ6ennes, relative aux relations
CEE-Autriche (15 mai 1970, p. 165)

Question orale no 8fl0 ave d6bat adress6o par M. Posthumus,
au uom de la commission des transports, A ,le
Corrmission des Communaut6s europ6ennes, re-
lative d I'harmonisation de certaines diqrositions
en matiCre sociale dens lo domaine des trans-
ports pel route (14 mai 1970, p. 120)

Question orale no 4!70 avec d6bat adress6e par M, Berk-
- houwer, au nom du groupe des libEraux et ap-

parent6s, ari Conseil des Comnunaut€s europ6e,n-
nes, relative au nombre des membres de ila Com-
mission (13 mai l97Q p. 90)

estion orale no 5/70 avec d6bat adress6e par MM. Adams,
Br6g6gCre, Corona, Kriedemann, Lange, Mrr'' Lulling, MM. Ramaekers, Vredeling et lVoH-
fart au Conseil des Communaut6s oumpEennes,

. rur la conduite des nEgociations d'adh6ston (16' 
septemb,re 1970, p. 65)

n oralo no 8/70 avec d6bat adross6e par M. Burger,
au Irom du groupo socialiste, au Conseil des
Communaut6s europEennes, sur I'unification po-
litique de l'Euro,pe (16 septembro 19/0, p. 6O

Question orale no 7170 avec. d6bat atlress6e par M. Eurger,
au nom du groupe socialiste, au Corseil deg

. Communaut6s europ6ennes, sur la nominetion
des membres de la Commission (16 septembre
1970, p. 69)

Question orale no 8/70 avec d6bat adress6e par MM. Dehous- 
_

se, Oele, Driischer et Fl.iimig, au nom du gtoupe
socialiste, au Conseil 

'des 
Communautes euro-

p6ennes, sur,le contr6le de I'utilisation pacifique
des matiires fissilos et I'artiole I du trait6 sur
la non-prolif6ration 'des armes atomiques (16

septembre f97O p. 7f)

Question orale no 9/70 avec cl6bat adressGe par M. Artzinger,
au nom de lo commission des fin'anc6 et des
budgets, A la Commission des Conmunaut€r eu-
ropEennes, sur I'harmonisation des l6gislations
fiscales des Etats membres (17 novenib,re IS/0,'
p. 4I)

Question orale no 10/70 avec d6bat aclress6e pa.r M. Oele, au
nom do la commission de l'6nergig de la recher-
che et des probl0mes atomiqriis, I la Commis-
sion des Communaut6s europ6eunes, sur la sittra-
tion d'Euratom et ses penpectives (17 novembre
1970, p. 58)

Question orale no llIl0 evec d6bat adress6e par M. Vredeliag,
au nom de la commission des relations 6corio-
miques ext6rieures, I Ia Commission des Com-
munaut6s europ6ennes, sur les pourpade$ sur

, fedh6sion de la Communaut6 I I'Accorril inter-
nelional sur le caf6 (16 novembre l97O p. ff)

Question orale n" 12170 avec d6bat adress6e par M. Berlc-
houwer, au nom du groupe des lib6raux et ap-
parent6s, A le CommisSion des Communaut6a eu-
rop6ennes, sur Ie problOme dec relations com-
merciales entre les Communaut€s -euopSentr€s
d'une part, les Etats:Unis et le tapon d'autse'
part (19 janvior 1971, p. 12)

Question drale no lg/70 avec d6bet a&ess6e par M. Mitter-
dorfer, au nom de la commission Econoinique, au Conseil des Communaut6s europdennes, oon-
cernant les moyens d'adtion de la Communaut6
en matidre de d6veloppement r6gional (tl f6-
wier 1971, p. 197)

Question orale 4o 14170 averc d6bai-adressEe par M. Triboulet,
eu nom du groupe de I'Union d6mocratique eu-
rop6enne, A la Commission des Communaut€s
,europ6ennes, sur le.s pr6f6rerrces tarifaires A

l'6gard des pays en rroie de d6veloppement et
les mesures protectionDist€s vot6es aux Etats-
Unis d'Am6riquo (10 janvier 1971, p. 12)

Question orale no L5170 averc d6bat a&ess6e par M. Lange,
au nom de la commission 6conomique, au Con-
seil des Communautds europ6ennes, relative A
l'Union 6couomique et mon6taire (11 f6wier
1971, p. 205)

Question orale no 18/70 avm d6bat adress6e par M. Hou-
gardy, au nom du groupe des lib6raux et ap-
parent6s, au Conseil. des Communaut6s eurol#en-
nes, sur Ia politique du,Conseil ep matiere de
recherche et de d6veloppement (ll fdwier 1971,
p. rB9)

P6tition n" 2/69 de M. Perucchetti et treizo eutros sigDataires,
relative aux aides de Ia CEE, en faveur d'eu-
wes dutilit6 sociale cr55es clans les Etats afri-
cains et malgache assocl6s par des orgi4isations
missionnaires ot volontaires laiquc (d6pdt et
renvoi A la commission des reletions avec les
pays africains et malgache I 5 f6wier 1970, p.
281 - tranbn'rission avec 'arris de la comsrissim

, des relations avec les pays africains et melgadre,
A ,la Commission des Communautes orirop€ennes'
6 octobre 1970, p. 90)
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P&irioo nn 3/@ do M. Ma,rc SchnfB 6udfont, r6ddut A. Thionvtlle rclrtive n l6bcdon d9 prbidont der' Cmnunaut€s culop6oror (d6pEt ot rmvoi 'l') ta commiision poh&que':. fi risi fylq p. I -
' classemerrt sain sultq de c]te p6tition)

.-:,.' &hiHon no l/I0 de MM. I.fl. idu'Oortven ct !LA.J. Cm-
: . trcDs sur les.coor€duences nEgatives,irour lci

-_-)

_)
_ p&ys oq vnie dr ddvelolryrmout de l'6la,rgirse-

ment ilis Co,rnfoaneut6s europ5enner (d6p{it et
, . ' reqr,oi I le,eommiosiotr des lolstiou Gcgnomiquee,

, ext6rieures : 15 6eBtenire ffllQ p.2)

r. ' P6tltion nn 2/?0 dc lilI'' Gebrielta Chiet'rci et dc M. Gl,orgio
. Sooa sur I'of{uiro de-l'.Ile des Ror*" (d6fu

I et rmrlol. i'la commlssion iiuidiquc: l5'sdteai-

ti,rru eriropeaaes,-H. $&arer, eu trom dil fyn- ' r .;)''.
dfcct dec fonctionnebes lnternotionalrr 6t cu-' . l'-

do la foicdon publique europ6erme, relative I ,,' , l:
la_concefittion estrs les olgenisations repr6rea- .r.

tativ6r ilu pcrsonnel des ilpUtuUeins eulolgbt "l - , 
'-

ner et le Consofl a1r suiet du ststut des foDc- ,:-!

renvoi i la mmmissiou,iles finstrces et des bud- -rt .'
gsb: 

lb loverrble 
ffr0, p. S) i.

P6titiou n-..4/?0 de MM. Volpg Qia"..i, Piti6, ?ezzuUi;
Grbsgi ot Ducci, au dom de b f'OdersUon itdf€n-' nG dee travailleus 6nigr6s et de leur. fanille' e@.ernut l'amdiorition de Ie situation dcs

, tiou d'un stahrt eulop€€D ilu tra illeur nillaqt ' '
. (d6p0t et'renvoi i la corandssicnr des'alhilx o,. ' .,'

cides^et ile la sant6 pubffuc: 19 fenvicr iglll, " '1.
p.o

bt6 lsr0 n.2)

P6titlon no S70 de MM. P.M.-Fal6ne, orr. DoE de le FGd&1 " rgtion des cyndi6nts du pcrsonoel ilcc orgiairr.-
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