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I -TABLE NOMINATIVE 

ACHENBACH, Ernst 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (·14 mars 1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia commission des _relations avec les pays 
africains et malgache (14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre du -Parlement europeen (1.2 mars 1973) -
(p. 5) 

ADAMS, Rudolf 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques {14 mars ,1972) - (p. 8) 

Membre du Parlement europeen (12 mars 1973) -
(p. 5) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 331/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique 

- sur Ia proposition de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil (doc. 330/72) rela
tive a nn reglement modifiant le reglement (CEE) 
no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif aux mo
dalites d'application du reglement (CEE) n" 1408171 
du Conseil du 14 juin 1971 relatif a !'application 
du regime de securite sociale aux travaiUeurs sa~ 
laries et a leurs famiUes qui se deplacent a l'in
terieur de Ia Communaute 

- sur Ia modification de Ia base juridique de Ia pro
position de reglement C507/73) (SOC 63) 

- SUr Je complement a apporter a Ia proposition de 
reglement (COM (73) 209 final) {12 mars 1973) -
(p. 3) 

Dl!:BATS 

Directive concernant les citemes en plastique pour les 
substances dangereuses : 

Rapport (doc. 71172) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 

- presente le rapport elabore par M. Schwabe 
(6 iuillet 1972) - (pp. 249-250) 

Reglement sur Ia securite sociale des travailleurs mi
grants: 

Rapport (doc. 331172) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 

- presente son rapport (12 mars 1973) - (p. 6) 

AIGNER, Heinrich 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
{14 mars 19'm) - (p. 7) 

Membre de Ia commission de !'association avec Ia Grece 
(14 mars 197'2) - (p. 8) · 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (14 mars 1972)- (p. 8) 

Membre du Parlement europeen (1:2 mars 1973) -
(p. 5) 

DOCUMENTATION. 

Rapport (doc. 30172) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets sur le projet 
d'etat previsionnel supplementaire des recettes et des 
depenses du Parlement europeen pour l'exercice 1972 
(8 mai 197·2) - (p. 3) 

Rapport (doc. 59172) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets sur le projet 
d'etat previsionnel des recettes et des depenses du 
Parlement europeen pour l'exercice 1973 (12 juin 1912) 
- (p. 5) 

Amendement n" 5 (au nom de Ia commission des finan. 
ces et des budgets) a Ia proposition de resolution con
tenue dans son rapport (doc. 59172) ('14 juin 11}72) -
(p. 77) 

Rapport (doc. 139/72) et proposition au nom de Ia com
mission des finances et des budgetS sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 112172) relative a un reglement portant 
determination des pouvoirs et obligations des agents 
mandates par Ia Commission selon !'article 14, para
graphe 5, du reglement (CEE, CEEA, CECA) no 2/71 
du Conseil du 2 janvier 1971 {9 octobre 197'-2) - (p. 4) 

Rapport (doc. 188/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur 
les modifications de I' etat previsionnel des recettes et 
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des depenses du Parlement europeen pour I' exercice 
1973 (Section I du projet de budget des Communautes 
(13 novembre 1972) - (p. 5) 

Rapport (doc. 231172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur le 
budget operatiounel et le taux de prelevement de Ia 
CECA pour l'exercice 1973 (doc. 205172) (11 decembre 
1972) - (p. 5) 

Rapport (doc. 288/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur 
Ia proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 248/72) relative ii un ril
glement portant modification des articles 6, paragraphe 
2, et 9, paragraphe 1, du ·reglement (CEE, Euratom, 
CE·CA) n• 2171 du Conseil do 2 janvier 1971 portant 
application de Ia decision do 21 avril 1970, relative au 
remplacement des contributions . financieres des Etats 
membres par des ressources propres aux Communautes 
et sur Ia proposition de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil d'un reglement finan
cier portant derogation (pour l'exercice 1972) ii l'article 
9, paragraphe' 3, du reglement financier concernant le 
FEOGA du 5 fevrier 1964 (12 fevrier 1973)- (p. 5) 

Rapport (doc. 305/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia com:Oussion des finances et des budgets sur 
l'etat previsionnel rectificatf et supplementaire des 

-recettes et des depenses du Parlement europeen pour 
1973 (114 fevrier 1973) - (p. 97) 

Amendement n" 2 (au nom du groupe democrate
chretien) ii Ia proposition de resolution contenue dans 
le rapport de M11

" Flesch (doc. 298172) (14 fevrier 
1973 - (p. 107) 

DEBATS 

Reglement concernant Ia reconversion dans le secteur 
de Ia peche momtiere : 

Rapport (doc. 14172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 

- intervient en tant que rapporteur pour avis de la 
commission des finances et des budgets (19 avril 1972) -
(p. 122) 

Projet a'etat previsionnel supplementaire do Parlement 
europeen pour l'exercice 1972 : 

Rapport (doc. 30172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des lnulgets et amendements : 

- presente son rapport (8 mai 1972) - (pp. 6-8) 

- repond, en qualite de rapporteur, aux observations 
de M. Triboulet et propose que tous les problemes evo
ques £assent l'objet d'un examen dans les commissions 

'competentes et conjointement avec le bureau (8 mai 1972) 
- (pp. 9-10) 

Etat previsionnel do Parlement europeen pour 1973 : 

Rapport (doc. 59172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements·: 

- presente son rapport (12 juin 1972) - (pp. 16-20) 

- remercie tous ceux qui, a tous les niveaux, lui ont 
permis de mener a bien aussi rapidement son travail de 
rapporteur ; prend position sur les critiques _ emises par 
MM. Fabbrini et Habib-Deloncle ; se declare persuade 
du 'fait que Ia solution choisie par Ia commission des fi
nances et des budgets pour Je budget de 1973 assurera )a 

pleine capacite de fonctionneme~t. du Parlement ( 12 juin 
~972) - (p. 25) 
I 

- presente l'amendement n" 5 (14 juin 1972) - (pp. 
77-78) 

I 

Conf~rence au sommet des chefs d'Etat ou de gouver
nement: 

Rapport (doc. 73/72) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 

- s'eleve contre Ia proposition de suspension de seance 
de M. Habib-Deloncle (5 iuillet 1972) - (p. 182) 

- constate que l'amendement n" !5 peut etre adopte par 
le Parlement (5 .juillet 1972) - (p. 186) 

Suite a donner aux accords d'avril 1970 sur l'extension 
des pouvoirs budgetaires du Parlement : 

Rapport (doc. 72172) et proposition de re;olution de Ia com
mission des finances et des budgets et amendements : 

- intervient brievement, au nom du groupe democrate
chretien, afin de marquer !'interet que ce groupe porte au 
probleme du droit budgetaire ; invite Ia Commission a 

, faire en sorte qu'aucun retard ne lui soit imputable et a 
realiser au plus tot I' equilibre entre le droit de voter Ies 
credits et le droit de controle ; remercie vivement M. Spe
nale, rapporteur et president de Ia commission des finances 
et !ies budgets, pour Ia· fa~n exemplaire dont i1 a etudie 
cette question (5 juillet 1972j - (p. 189) 

Reglement concernant les pouvoirs et obligations des 
agents mandates par Ia Commission : 

Rapport (doc. 139172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 

- presente son rapport (10 octobre 1972) - (pp. 30-
31) 

Projet de budget general des Communautes pour 
l'exercice 1973: 

- remercie, au nom du groupe demoerate-chretien, Ie 
president en cxercice du- Conseil de son expose ; demande 
au Conseil et a Ia Commission de faire participer en temps 
utile le Parlement a I' elaboration du budget complemen
taire auquel il est fait allusion dans 1' expose des motifs du 
Jlrojet de budget presente par le Conseil ; presente des 

• remarques sur differents chapitres du projet de budget 
(12 octobre 1972)- (pp. 101-104) 

Etat previsionnel du Parlement europeen et budget 
general des Communautes pour 1973 (vote) : 

Rapport (doc. 188/72 etdoc. 188172/annexe) et proposition 
de resolution de la commission des finances et des lnulgets 
et propositions, de modifications : 

- renonce a developper Ia proposition de modification 
n" 12 (16 novembre 1972) - (p. 154) 

- recommande au Parlement !'adoption des proposi
tions de modifications n"' 6 et 13 (16 novembre 1972) -
(p. 155) 

Rapport (doc. 189/72 et 189172/annexe B) et proposition de 
resolution de Ia commission des finances. et des budgets 
et propositions de modification : 

- intervient sur Ia proposition de modification n• 22 
(16 novembre 1972) - (p. 166) 

- se rallie, aussi au nom du groupe democrate
chretien a· Ia position de M. Spenale (16 novembre 1972) 
- (p. 169) 

Budget operationnel et taux de prelevement de Ia CECA 
pour l'exercice 1973: 
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Rapport (doc. 231172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 

- presente son rapport (12 decembre 1972) - (pp. 47-
48) 

Reglement concernant un regime de primes a Ia produc
tion de viande bovine : 

Rapport (doc. 244172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 

- expose !'avis de Ia commission des finances et des 
budgets, en remplacernent de M. Reischl (18 fanvier 1973) 
- (p. 133) 

Reglement relatif au remplacement des contributions 
financieres des :£tats membres par des ressources 
propres: 

Rapport (doc. 2881(2) et propositions de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 

- presente son rapport (13 fevrier 1973)- (p. 81) 

Reglement financier applicable au budget des Com
munautes europeennes : 

Rapport (doc. 298172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des ·budgets et amendements : 

- presente quelques remarques critiques, au nom du 
groupe democrate-chretien, sur le reglement financier, 
au sujet notamment du contrt>le des recettes .et des depen
ses; s'associe aux plaintes de Ia Commission de contr6le 
concernant Ia gestion et Ia comptabilisation de sommes 
importantes en dehors du budget ; souhaite une formule 
qui permette un veritable contrt>le au niveau communau
taire ; pour conclure, defend son amendement (18 fevrier 
1973) - (pp. 88-90) 

:£tat previsionnel rectificatif et suppiementaire du Par
leritent europeen pour 1973 : · 

Rapport (doc. 305172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- presente Son rapport (14 fevrier 1973) - (pp. 140-
141) 

_:_ repond a M. Fabbrini en justifiant Ia proposition 
du bureau qu'il estime equitable et acceptable (14 fevrier 
1973)- (pp. 142-143) 

ALESSI, Giuseppe 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(14 mars 19712) - (p. 7) 

Membre ·de Ia commission juridique (14 mars 1912) -
(p. 8) 

D:£MISSIONS1 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(17 novembre 1972) - (p. 213) 

Membre de Ia commission juridiqoe Q17 novembre 19712) 
- (p. 213) 

DOCUMENTATION! 

Rapport (doc. 136/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission juridiqoe sur Ia proposition de ' 

Ia Commission-des Communaotes europeennes au Con
sell (doc. 25172) relative a une .resolution do Conseil 
portant complement a une resolution do Conseil do 28 
mai 1969 etablissant un programme en vue de l'elimina- . 
tion des entraves techniques aox: ecbanges de produits 
indostriels, resultant de disparites entre les dispositions 
legislatives, reglementaires et administratives des :£tats 
membres (9 octobre 197:2) ~ (p. 4) 

Df:BATS 

Directives relatives aox activites do coiffeur : 

Rapport (doc. 260171) et proposition de resolution de la 
commission furidique et amendements : 

- intervient sur un point de procedure (9 mai 1972) -
(pp. 72-73) 

Directives concernant les activites do coiffeur : 

Rapport complementaire (doc. 104172) et proposition de 
resolution de la commission jurldique et amendements : 

- souligne !'importance de la directive qui tend. a 
reglementer, dans toute la Communaute, l'exercice d'une 
activite artisanale ; decrit la situation existant en Italie 
dans le domaine de l'enseignement de la coiffure (21 sep
tembre 1972)- (pp. 70-71) 

Ordre des travaux : 

- intervient (9 octobre 1972) - (p. 7) 

Resolution du Conseil en_voe de l'elimination des en
traves techniques aox echanges d~ prodoits indostriels : 

Rapport (doc. 136/72) et proposition de resolution de la 
commission juridique : 

- presente son rapport (9 octobre 1972) - (pp. 18-19) 

AMENDOLA, Giorgio 

NOMINATION 

Membre de Ia commission politiqoe (N mars 1972) -
(p. 7) 

Df:BATS 

Communication de M. le President do Conseil sur les 
travaox dans le domaine de l'unification politiqoe et de 
Ia coopemtion en matiere de politiqoe etrangere -
Reswtats de Ia conference au sommet des chefs d'£tat 
oo de goovemement a Paris : 

Rapport (doc. 194/72) et proposition de resolution de la 
commission polittque et amendements : 

- fait part a 1' Assemblee de Ia reaction negative des 
co~unistes italiens a l'egard de la conference de Paris; 
remarque · que ladite conference s' est deroulee dans un 
climat d'indifference generale et qu'elle a mis en evidence 
la fragilite et !'impuissance des institutions communau
taires ; estime que, aussi longtemps que les masses popu~ 
!aires europeennes ne participeront pas a Ia transfor
mation democratique des institqtions, ces conferences au ' 
sommet seront des echecs (15 novembre 1972) - (pp. 113-
l16) 
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ANTONIOZZI, Dario 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (13 novembre 1972) 
- (p. 5) 

Membre d~ Ia commission economique (17 novembre 
19712) - (p. 213) 

ARIOSTO, Egidio 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (IS novembre 1972) 
- (p. 5) 

Membre de Ia Commission de l'association avec Ia 
Turquie (15 novembre 1912) - (p. 110) 

ARMENGAUD, Andre 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (14 mars 1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia commission juridique (14 mars 1972) -
(p. 8) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (14 mars 19712) - (p. 8) 

DEMISSION 

Membre de Ia comnusSion economique (1•5 novembre 
197'2) - (p. 89) 

DOCUMENTATION 

Amendement n• 1 a Ia proposition de resolution con
tenue dans le rapport de M. Reischl (doc. 265/71) (16 
mars 1912) - (p. 106) 

Rapport (doc. 15172) et proposition de resolution de Ia 
commission juridique sur les possibilites qu' offrent les 
traites oommunautaires en matiere de lotte contre Ia 
pollution du milieu et les modifications qu'U faut even
tuellement proposer d'y apporter (17 avril 197•2) -
(p. 3) 

Amendement n• I a Ia proposition de resolution con
tenue dans le rapport de M. Hougardy (doc. 12/72) 
~18 avril 197'2) - (p. 68) 

Amendement n• 13 a Ia proposition de resolution con
tenue dans le rapport de M. Vredeling (doc. 63) (4 
juillet 197'2) - (p. 102) -

Amendements n•• 4 et 6 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Berkhouwer (doc. 253/ 
72) {1:2 fevrier 1973) - (pp. 25, 29) 

Rapport (doc. 340/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission juridique sur les propositions 

· de Ia Commission des Communautes europeennes au 
ConseU relatives a 
I - une directive concernant le rapprochement des le

gislations des Etats membres relatives aux pertur
bations radioelectriques produites par les appareUs 
electro-domestiques, outils portatifs et appareUs 
similaires 

n - une directive concernant le rapprochement des 
legislations des Etats membres relatives aux lampes 
pour eclairages a fluorescence (12 mars 1973) -
{p. 4) 

DEBATS 

Directives et recommandations concernant certaines 
activites en matiere fiscale : 

Rapport (doc. 265/71) et proposition de resolution de la 
commission furidique et amendement : 

- presente l'amendement n• 1 (16 mars 1972) -
{p. 106) 

- retire son amendement n• 1 ; insiste pour que Ia 
Commission reflechisse a Ia demiere question evoquee 
dans celui-ci (16 mars 1972) - (p. 10~) 

- intervient (16 mars 1972) - (p. 107) 

oidre des travaux : 

- intervient (17 avril 1972) - (p. 7) 

Politique en matiere d'environnement - Possibilites 
offertes par les traites communautaires en matiere de 
lotte contre Ia pollution du milieu : 

·Rapport (doc. 9/72) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sanM publique : 

Rapport (doc. 15/72) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

-; presente son rapport (18 avril 1972) - (pp. 36-39) 

- prend position, en tant que rapporteur, sur les qua-
tre amendements deposes par M. Jahn (18 avril 1972) -
(p. 52) 

- accepte l'amendement n• 3; propose une nouvelle 
redaction de l'amendement n• 4 (18 avril1972) - (pp. 52-
53) 

Reglement relatif a Ia creation d' entreprises communes 
- Reglement relatif a l'application du statut d'entre
prise commune a l'industrie des hydrocarbures : 

Rapport (doc. 7/72) et proposition de resolution de Ia com
mission furidique : 

Rapport (doc. 12172) et proposition de resolution de la 
commission de l' energie, de la recherche et des problemes 
atomiques et amendement : 

- rappelle que le Parlement s'est toujours prononce en 
faveur d'initiatives de Ia Commission tendant a faciliter 
les associations d'interets economiques entre partenaires 
sociaux d'un ou de plusieurs ~tats membres au niveau 
des grandes, moyennes et petites entreprisei; analyse les 
trois projets de reglement actuellement soumis au Parle
ment ; deplore que Ia question orale avec debat qu'il avait 
deposee n'ait pu etre inscrite a l'ordre du jour; pose qua
tre questions precises a Ia Commission sur Ia politique 
qu'elle entend mener en matiere d'association d'interets 
(18 avril1972) - (pp. 56-58) 

- repond a Ia question de M. Berkhouwer et critique 
Ia maniere chaotique de proceder de Ia Commission (18 
avril1972) - (pp. 64-65) 
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- annonce. son intention de s'abstenir lors du vote des 
propositions de resolution (18 avril 1972) - (pp. 67-68) 

- presente l'amendement n" 1 (18 avril1972)- (pp. 68-
69) 

- retire l'amendement n" 1 (18 avril 1972) - (p. 69) 

Cinquieme Rapport general de Ia Commission sur I' ac-
tivi~ des Commonautes en 1971 : · 

Rapport (doc. 28172) et proposition de resolution : 

- remercie le rapporteur general, M. Schuijt, au nom 
du groupe des liberaux et apparentes; s'associe aux re
marques exprimees par M. Muller sur Ia procedure 
d'examen du Rapport general sur l'activite des Com
munautes ; prend position sur certains paragraphes de Ia 
proposition de resolution relatifs a Ia politique de concur
rence, a Ia politique fiscale, a Ia reconnaissance mutuelle 
des dipl6mes, aux cooperatives, a Ia defense des consom
mateurs, a Ia creation, aupres du Conseil, d'un organisme 
politique, a Ia politique economique, monetaire et indus
melle, a I' environnement, a Ia recherche technique, a Ia 
politique energetique, aux transports, a Ia politique 
sociale, aux relations economiques exterieures et aux rela
tions avec les pays du tiers monde ainsi qu'avec les EAMA 
(8 mai 1972) - (pp. 24-26) 

Question orale n" 2/72, avec debat, sur !'action de Ia 
Commonaute a Ia Conference mondiale sur le commerce 
et le developpement de Santiago : 

- exprime, au nom du groupe liberal, Ia deception 
que lui inspire Ia reponse de M. Thorn et constate que 
celle•ci trahit le desaccord profond qui existe entre les 
differents pays de. !'Europe des Six concernant leur ap
proche des problemes relatifs aux relations entre les pays 
pauvres et les pays riches; s'etonne qu'aucune des propo
sitions precises faites a deux reprises par Ia Conference 
parlementaire prevue par Ia convention de Yaounde n'ait. 
ete evoquee a Santiago ; eleve a ce propos une protes
tation et blAme le comportement du Conseil lors de Ia 
Conference (9 mal 1972)- (pp. 47-48) 

Directives relatives aux activites du coiffeur : 

Rapport (doc. 260/71) et proposition de resolution de la 
commission furidique et amendements : 

- presente le rapport elabore par M. Romeo (9 mal 
1972) - (pp. 63-65) 

- s'oppose, en tant que r!jpporteur suppleant, aux 
amendements (9 mal 1972) - (p. ·71) · 

Question orale n" 5/72 avec debat : droits de tirage 
speciaux pour les. pays en voie de developpement. Me
morandum de Ia Commission concernant nne politique 
commonautaire de cooperation au developpement. Re
sultat de Ia troisieme session de Ia CNUCED a 
Santiago: 

Rapports (doc. 68/72 et 88172) et propositions de resolution 
de la commission des relations economiques exterieures et 
amendements : 

- critique, au nom du groupe des liberaux et apparen
tes, Ia procedure suivie pour I' examen des problemes du 
developpement et demande au bureau du Parlement de 
revoir les attributions des commissions ; declare que sort 
groupe n'a rien a objecter, quant au fond, au memoran
dum de Ia Commission ; deplore, toutefois, que le chapitre 
de celui-ci relatif aux mesures favorisant les exportations 
des pays en voie de developpement n'ait pas davantage 
insiste sur Ia valeur politique et I' efficacite d'une politique 
de stabilisation des cours et d' elargissement des debouches 
a des prix rem~erateurs et constate que le rapport de 
M. Vredeling est abusivement prudent sur ce probleme ; 
rappelle les declarations claires et precises faites par 
MM. Mansholt et Deniau au nom de Ia Commission, a 

diverses reprises, et les positions nettes prises lors de Ia 
Conference parlementaire de La Haye ; approuve les 
amendements proposes par M. Dewulf, au nom de Ia com
mission des relations avec les pays africains et malgache 
( 4 fuillet 1972) - {pp. 86-88) 

- donne quelques precisions sur les circonstances qui 
ont amene au dep6t des nombreux amendements en seance 
pleniere (4 juillet 1972)- (p. 99) 

- retire l'amendement n" 13 (4 fuillet 1972} - (p. 103) 

Question orale n" 13/72 : prochaine reunion du Fonds 
nionetaire international : 

- partage, au nom du groupe des liberaux et apparen
tes, !'opinion de M. Barre et lui pose deux questions pra
tiques quant aux chances d' efficacite du Fonds monetaire 
europeen prevu et aux relations probables ou possibles qui 
se creeront entre le Fonds monetaire europeen et le Fonds 
monetaire international (20 septembre 1972) - {pp. 19-
20) 

Relations de Ia Commonaute economique avec I' Ame
rique latine : 

Rapport (doc. 179172) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterleures et amen
dements: 

- intervient a titre personnel ; s'interroge si Ia situation 
qui s' est produite a regard des pays africains ne risque pas 
de se repeter pour les pays d' Amerique Ia tine ; estime que 
Ia Communaute devrait avoir l'honn~tete de respecter ses 
promesses et ses engagements ; est sceptique sur Ia suite 
qui sera reservee a Ia proposition d'accords mondiaux 
(14 novembre 1972)- (pp. 75-76) 

Depot d'nne proposition de resolution (doc. 251172), 
decision sur l'urgence et amendement : 

- intervient a titre personnel pour regretter Ia trans
formation de Ia motion de censure en proposition de reso
lution et mettre en garde contre les consequences que 
l'executif peut tirer, pour l'avenir, de cet acte de recul du 
Parlement: s'abstiendra dans le vote (12 decembre 1972)
{p. 65) 

ARNDT, Klaus Dieter 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique {14 mars 1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(14 mars 1912)- (p. 7) 

Membre du Parlement europeen ~1'2 mars 1973) -
(p. 5) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 318172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission economique sur Ia proposition 
de Ia Commission des Commonautes europeermes au 
Conseil (doc. 294/72) relative a nne decision instituant 
nn Fonds european de cooperation monetaire (12 mars 
1973)- (p. 3) 

Rapport (doc. 319/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur 
les previsions pluriannuelles des depenses et des recettes 
du budget des Commonautes (1973, 1974 et 1975) pre-

• 

;I 

~ I 
i 
i 
I 
I 

I 
'I 

:I 



6 Journal official des Communautes europeennes - Annexe 

sentees par Ia Commission au Conseil (doc. 257172) 
(112 mars 1973) - (p. 3) 

DEBATS 

Situation economique de Ia Communaute - Situation 
inte~tionale dans le domaine monetaire - Depot 
et vote de deu\': propositions· de resolution : 

Rapport" (doc. 295172} et proposition de resolution de Ia 
commi-Ssion economique : 

Communication de lo Commis.~ion des Communautes 
europeennes sur les recents evenements monetaires : 

- declare qu'il votera les deux propositions de resolu
tion presentees par les groupes politiques ; fait quelques 
considerations sur les recentes decisions en matiere mone
taire et sur leurs consequences ; felicite Ia Commission 
pour le courage et Ia competence dont elle a donne Ia 
preuve au cours des derniers evenements (15 fevrier 1973) 
- (pp 167-168) 

ARTZINGER, Helmut Karl 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (14 m~s 1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia conimission des finances et des budgets 
(14 mars 1.'97'2)- (p. 7) 

Membre du Parlement europeen (12 mars 1973) -
(p. 5) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 18172) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 17 172) concernant nne cinquieme di
rective en matiere d'harptonisation des legislations des 
lttats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires 
- Introduction de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee en 
Italie (19 avril 1972) - (p. 77) 

DEBATS 

Reglement des comptes du Parlement europeen pour 
1971: 

Rapport interimaire (doc. 13/72) et proposition de resolu
tion de Ia commi.Ysion des finances et des budgets : 

- presente le rapport interimaire au nom de 
M. Sourdille (20 avri/1972)- (p. 129) 

Directive concernant l'introduction de Ia taxe sur Ia 
valeur ajoutee en Italie : 

Rapport (doc. 18/72) et. proposition de resolution de lti 
commi-Ssion des finances et des budgets : 

- presente son rapport (20 avril 1972) -- (pp. 137-138) 

lttat previsionnel du Parlement european pour 1973 : 

Rapport (doc. 59172) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- remercie le rapporteur, au nom du groupe democrate
chretien, ainsi que les membres de Ia sous-commission et 
du groupe d'etude, pour le travail accompli en commun 
en vue de I' elaboration du document budgetaire actuel
lement soumis au Parlement ; est d' avis que te rapport 
contient toutes les precisions et toutes les justifications de 
l'accroissement des credits consecutif a l'elargissement de 
Ia Communaute et invite le plus grand nombre possible 
de parlementaires a prendre connaissance de ce rapport 
afin d'etre a meme d'informer !'opinion publique et de 
repondre aux critiques ; se rallie ·a Ia procedure suggeree 
pour faire face aux consequences de l'elargissement; 
souhaite une solution au problf>me du sie~e et une 
rationalisation des travaux du Parlement ; approuve, -au 
nom de son groupe, Ia proposition de tesolution, l'etat 
previsionnel et le rapport de M. Aigner (12 juin 1972) -
(pp. 20-21) 

Systeme d'aide pour le charbon a coke et les cokes: 

Rapport (doc. 225172) et proposition de resolution de Ia 
commi-Ssion de l' energie, de Ia recherche et des problemes 
atomiques: 

- formule quelques breves remarques sur deux points, 
a savoir sur le montant de Ia contribution de l'industrie 
siderurgique et sur Ia definition donnee a Ia · notion de 
(( contrat a long terme, (11 decembre 1972) (p. 19) 

Troisieme directive relative aux taxes sur le chiffre 
d'affaires et aux accises per\!ues dans le trafic de 
voyageurs: 

Rapport (doc. 228172) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et 'des budgets et amendements : 

- approuve, ~u nom du groupe democrate-chretien, le 
rapport de M. Koch; se felicite de Ia disposition permet
tant au voyageur de passer les douaqes communautaires 
sans controle ; souhaite, tout comme le rapporteur, que Ia 
Commission elabore une disposition plus appropriee afin 
de combler les lacunes dans le domaine du trafic avec les 
pays tiers ( 19 janDier 1973) - (pp. 165-166) · 

- pose une question a M. Lardinois (19 janvier 1973) -
(p. 169) 

Premier .rapport de Ia Commission sur Ia politique de 
concurrence : 

Rapport (doc. 253172}_, et proposition de resolution de Ia 
commission economique et amendements : 

- approuve, au nom du groupe democrate-chretien, le 
rapport de M. Berkhouwer ; fait quelques considf.rations 
au sujet du rapport entre legislations nationales et legis
lation europeenne ; estime que le rapport aurait dii retenir 
davantage !'attention du Parlement; analyse de plus pres 
certains points de Ia proposition de resolution ( 12 fevrier 
1973)- (pp. 15-16) . 

Situation economique de Ia Communaute - Situation 
intemationale dans le domaine monetaire - Depot 
et vote de deu'L propositions de resolution : 

Rapport (doc. 295172) et proposition de resolution de lo 
commission economique : 

Communication de Ia Commi-Ssion des Communautes 
europeennes sur les recents evenements monetaires .: 

- constate qu'a !'occasion de Ia derniere crise mone
taire Ia Commission a donne Ia facheuse impression que 
Ia direction de Ia crise lui a echappe ; souhaite un ordre 
monetaire mondial nouveau dans lequel !'Europe forme un 
front commun de defense vers I'exterieur tout en laissant 
circuler librement, a l'interieur, argent et capitaux (15 
fevrier 1973) - (p. 170) 
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BAAS, Jan 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agricolture (14 mars 
197'-2) - (p. 7) 

Membre de Ia CODlDUSSIOn des relations economiqoes 
exteneores (14 mars 1972) - (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 192172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agricolt11re sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Commonaotes eoropeennes 
au Conseil (doc. 126/72)' relative ii one decision arretant 
on programme commonaotaire de recherches dans le 
domaine des pestes porcines classiqoe et africaine 
(13 novembre 19'72) (p. 5) 

Rapport (doc. 249/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agricolture sur les proposi
tions de Ia Commission des Commonaotes europeennes 
au Conseil (doc. 212/72) relatives ii 

I . on reglement modifiant le reglement (CEE) nQ 
2511/69 prevoyant des mesures speciales -en vue 
de l'amelioration de Ia production et de Ia commer· 
cialisation dans le secteor des agromes commo-
naotaires · 

II . on reglement modifiant le reglement (CEE) n" 
2601/69 prevoyant des mesures speciales en vue 
de favoriser le recours ii Ia transformation poor 
certaines varietes d'oranges (12 decembre 1972) 
- (p. 34) 

Rapport (doc. 315172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agricolture sur Ia proposition 
de Ia Commission d!lS Commonaotes etiropeennes au 
Conseil (doc. 274172) relative ii on reglement modifiant 
le reglement (CEE) n" 827/68 ainsi que les reglements 
n" 1009/67/CEE, (CEE) n" 950/68 et (CEE) n" 2358i71 
(12 mars 1973) - (pp. 2-3) 

Rapport (doc. 336/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia cotnmission . des relations economiqoes ex
terieores sur Ia proposition de Ia Commission de8 Com
monaotes eoropeennes au Conseil. (doc. 146172) relative 
ii one directive concernant l'harmonisation des disposi
tions legislatives, reglementaires et administratives rela
tives au regime do perfectionnement passif (12 mars 
1973) - (p. 4) 

DEBATS 

Preparation de Ia troisieme session de Ia CNUCED : 

Rapporl (doc. 278/71) et proposition de resolution de la. 
commission des relations economiques exterieures et 
amendements : 

- prend Ia parole au nom du groupe liberal ; attire 
!'attention du Parlement sur quelques-uns. des nombreux 
points de Ia conference et notamment sur les problemes 
des pays en 'voie de developpement les moins avances, sur 
Ia necessite de readapter 1' economie pour les produits 
exportes par ces pays;· souhaite qu'a defaut d'accords 
mondiaux Ia Communaute puisse conclure des accords sur 
base regionale, avec les pays associes ; formple 1' espoir 
qu'on augmente le nombre de produits couverts par le 
systeme des preferences communautaires ainsi que le 
nombre des pays beneficiaires des 1;6gimes preferentiels ; 

invite Ia Communaute a prendre ses responsabilites et a 
formuler des propositions concretes en vue de Ia suppres
sion progressive des droits d' accise frappant les produits 
tropfcaux (14 mars 1972) - (pp. 39-41) 

Politiqoe en matiere d'environnement - Possibilites 
offertes par les traites· commonaotaires en matiere de 
lotte contre Ia pollution do milieu : 

Rapporl (doc. 9/72) et proposition de resolution de la com
mission des affaires sociales et de la sante publique : 

Rap pori (doc. 15172) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- presente, au nom du groupe liberal, quelques remar
ques d'ordre general sur le probleme de Ia pollution ; 
souhaite que Ia Commission fasse preuve d'imagination, 
de courage politique et moral pour ameliorer Ia situation 
dans ce domaine ; met en evidence le rapport entre Ia 
ppllution et l'accroissement demographique ainsi que le 
rille de 1' agriculture dans Ia preservation des ressources 
naturelles ; evoque le probleme de Ia polluti<ln du Rhin ; 
se felicite de !'intention de Ia Commission d'aborder les 
problemes de 1' environnement de maniere effective (18 
aoril 1972) - (pp. 43-45) . 

Communication de Ia Commission sur on programme 
des Commonaotes en matiere d'environnement. Ques
tion orale nQ 4/72 avec debat : teneor en plomb de 
I' essence poor vehicole ii moteor : 

Rapporl '(doc. 74172) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendements : 

- remercie M. Jahn, au nom du groupe des liberaux et 
apparentes, pour son rapport, et deplore que les actions 
a entreprendre dans le domaine de l'environnement ne 
trouvent pas de base juridique dans le traite de Rome, ce 
qui justifie les hesitations et Ia circonspection des admi
nistrations nafionales et de Ia Commission ' engage cette 
demiere a plus d'audace pour assumer ses responsabilites 
dans ce domaine et souligne le merite de M. Spinelli grii
ce auquel les fondements de l'action a entreprendre ont 

·ete etablis ; evoque le probleme du recyclage, des eaux, 
des regions agricoles et des reserves naturelles, probleme 
important qui exige d' enormes connaissances technolo
giques et dont !'etude suppose des moyens financiers 
considerables; s'associe aux critiques emises par M. Jahn 
concernant Ia politique rhenane ,; approuve les chapitres 
du rapport consacre a l'enseignement et a !'education 
(6 fuiUet 1972) - (pp. 235-237) 

Recommandations de Ia commission parlementaire 
mixte CEE-Torqoie : 

Rapport (doc. 108172) et proposition de resolution de la 
commission de T: association avec la Turquie : 

- exprime !'accord du groupe des liberaux et apparen
tes, sur les remarques de M. Girardin ayant pour objet 
une amelioration des conditions de vie et de travail des 
travailleurs etrangers ; deplore que M. van der Stoel ait 
evoque 1' aspect politique de cette ·question, celui-ci 
n~ayant pas ete discute par Ia commission parlementaire 
mixte et exprime !'avis que ce probleme .delicat devrait 
etre souleve en presence des interesses et non au cours 
d'une seance pleniere du Parlement (20 septembre 1972) 
- (pp. 55-56) 

Qttion orale nQ 19/72, avec debat, sur l'accord de co
op \ration economiqoe franco-polonaise: 

1- intervieni au . nom du groupe des liberaux et 
aJl>parentes ; estime que Ia Communaute doit se faire une 
id~e precise des relations avec les pays de !'Est ; souhai
te\ait que Ia Commission soumette au Parlement un docu-

1 

I 

\ 
I 
I 
I 
I 

i 



8 Journal officiel des Communautes europeennes - Annexe 
------------------------------------------

ment contenant les principes selon lesquels elle entend 
concilier les interets commerciaux avec la responsabilite 
politique de la Communaute envers les pays de l'Est 
(17 janvier 1973) - (pp. 68-69) 

Association do Parlement a Ia conclusion des accords 
commerciaux avec des pays tiers : 

Rapport (doc. 226172) et proposition de resolution de la 
commission politique : 

- intervient au nom du groupe des liberaux et 
apparentes ; estime que la commission des relations eco- · 
nomiques exterieures doit donner son avis sur le probleme 
en question ; souhaite un debat au sein du Parlement 
avant la conclusion de !'accord definitif (17 fanvier 1973) 
- (pp. 75-76) 

Inclusion d'un nouvel article 47 bis dans le reglement : 

Rapport (doc. 252172) et propositions de resolution de la 
commission furidique : 

- approuve, au nom du groupe des liberaux et appa
rentes, !'institution de l'heure reservee aux questions com
me moyen pour debattre des sujets d'actualite; souhaite, 
pour le succes de cette initiative, une bonne collaboration 
de la part du Conseil et de la Commission et une bonne 
organisation de la part du Parlement (18 janvier 1973) -
(pp. 100-101) 

Heure des questions (questions posees a Ia Commis
sion): 

Question n• .33/72 de M. Springorum sur l'appel d'offres 
de l'ACEA (Rome) pour la construction d'une centrale 
electrlque : 

- pose une question complementaire (13 fevrier 1_973)
(p. 49) 

BANGEMANN,Martin 

NOMINATION. 

Membre do Parlement europeen (12 mars 1973) -
(p. 5) 

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

DEBATS 

Declaration de Ia Commission des Communautes euro
peennes sur Ia situation monetaire : 

- fait un expose, au nom de la Commission, sur les 
problemes que pose, a la Communaute, la situation mone
t'aire et qui sont de trois ordres : le probleme de la livre 
sterling, celui des relations de change intracommunautaire 
et celui du dollar ; souligne l'interet de la Communaute 
de maintenir et de renforcer les · accords monetair-es com
munautaires qui permettront de faire face de fa9on 
ordonnee aux difficultes monetaires internationales et pre
servent toutes les chances de !'union economique et mone
taire (4 juillet 1972) - (pp. 58-61) 

Question orale n• 11/72 avec debat : situation mone
taire: 

- repond, au nom de la Commission, a la question 
orale du groupe UDE (4 1uillet 1972)- (pp. 62-64) 

Question orale n• 5172 avec debat : droits de tirage 
speciaux pour les pays en voie de developpement. Me
morandum de Ia Commission concernant one politique 
communautaire de cooperation au developpement. Re
sultat de Ia troisieme session de Ia CNUCED a 
Santiago: 

BALLARDINI, Renato 
Rapports (doc. 63172 et 83172) et propositions de resolution 
de la commission des relations economiques exterieures et 
amendements : NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia rech~rche 
et des problemes atomiques (14 mars 197'2) - (p. 8) 

M~mbre de Ia commission juridique (114 mars 1972) 
- (p. 8) 

DOCUMENTATION. 

Rapport interimaire (doc. 217/72) et proposition de reso
lution au nom de Ia commission de l'energie, de Ia re
cherche et des problemes atomiques sur Ia creation de 
structures communautaires pour le stockage definitif 
des _residns radioactifs (11 decembre 1972) - (p. 4) 

DEBATS 

Creation de structures communautaires pour le stockage 
des residus radioactifs : 

Rapport interimaire (doc. 217/72) et proposition de reso
lution de la commission de l' energie, de la recherche et 
des problemes atomiques : 

- presente son .rapport (17 janvier 1973) - (pp. 58-60) 

- remercie les orateurs intervenus dans le debat et se 
rejouit de !'interet temoigne a l'egard du probleme en 
question (17 fanvier 1973) - (pp. 65-66) 

- traite, au nom de Ia Commission, du probleme parti
culier de la liaison entre les difficultes monetaires et 1' aide 
au developpement, probleme souleve au moment de )a 
reunion de la CNUCED au cours de laquelle M. Mansholt 
a fait une declaration sur la position de la Commission ; 
est d' avis que cette declaration fut mal comprise et mal 
interpretee et donne quelques precisions sur les idees 
essentielles qui inspirent I' action de la Commission 
(4 juillet 1972)- (pp. 75-76) 

Question orale n• 13/72 : prochaine reunion du Fonds 
monetaire international : 

- repond, au nom de la Commission, a la question 
orale posee par M. Couste (20 septembre 1972) - (pp. 17-
18) 

- repond brievement aux questions qui lui ont ete 
posees au cours du debat; precise que la ·reunion du 
Fonds monetaire international prendra surtout des deci
sions de procedure ; rappelle I' action fructueuse de la 
Commission au moment de la crise de 1971, ce qui a per
mis d'atteindre une situation relativement calme et stable; 
explique les dangers d'une reforme du systeme monetaire 
international trop precipitee ; fait quelques remarques 
sur Ia balance commerciale entre les l!:tats-Unis et !'Europe 
et le Japan; souligne l'autonomie du Fonds europeen de 
cooperation monetaire par rapport au Fonds monetaire 
international ; declare enfin son scepticisme quant a la 
constitution de blocs monetaires a 1' echelon regional alors 
qu'un ensemble europeen pourrait etre un facteur d'equi
libre entre Ouest et Est ; prend position sur certains pro-
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blemes evoques par MM. Leonardi et Couste (20 septembre 
. 1972) - (pp. 21-23) 

Rapport annuel sur Ia situation economique de Ia Com
munaute: 

Rapport (doc. 135172) et proposition de resolution de la 
commission economique 

Rapport (doc. 121/72) et proposition de resolution de la 
com~!ssion des finances et des budgets 

- presente quelques remarques sur Ia situation econo
mique, monetaire et financiere dans Ia Communaute, no
tamment sur Ia reforme du systeme monetaire interna
tional, Ia lutte contre !'inflation et le progres vers !'union 
economique et monetaire ; expose rapidement les resul
tats de la conference du Fonds monetaire international de 
Washington (11 octobre 1972) - (pp. 70-73) 

- remercie les orateurs qui ont appuye la position de 
la Commission ; repond · awi remarques de M. Leonardi 
sur le troisieme programme de politique economique a 
moyen terme et aux autres orateurs intervenus dans le 
debat (11 octobre 1972)- (pp. 83-84) 

- marque son accord avec Ia position de M. Larige 
( 11 octobre 1972) - (p. 85) 

BEAMISH, Sir Tufton 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia CODliDISSIOn des relations economiques 
exterieures (16 janvier 197'3)- (p. 15) 

Membre de Ia commission d'association avec Ia Grece 
(16 janvier 1973) - (p. 15) 

Membre de Ia commission d'association avec Ia Turquie 
(16 janvier 1973) - (p. 15) 

DOCUMENTATION 

Proposition de resolution (doc. 306/72) au· nom du 
groupe conservate~ sur l'evolution des relations ex
terieures de Ia Communaute et sur le role en cette rna- . 
tiere du Parlement europeen (14 fevrier 1973)- (p. 121) 

Proposition de resolution (doc. 307/72) au nom du 
groupe conservateur sur le Moyen-Orient (14 fevrier 
1973) - (p. 121) 

DEBATS 

Association du Parlement a Ia conclusion des accords 
commerciaux ayec des pays tiers : 

Rapport (doc. 226172) et propo~ition de resolution de la 
commission politique : 

- remercie le rapporteur d' a voir accueilli la demande 
du groupe conservateur, cite plusieurs examples d'accords 
deja existant et fait remarquer que nombreux sont les 
accords commerciaux en preparation ; se demande que! est 
le role du Parlement dans Ia preparation de ces accords 
et espere conna1tre bien tot r avis de la Commission a ce 
sujet ; preconise Ia necessite d'un renforcement des pou-

voirs du Parlement european (17 janvier 1973) - (pp . 
74-75) 

Heure des questions (questions posees a ·Ja Commis
sion): 

Question n• 28/72 de M. Beamish sur !'extension et fame
lioration de T.a consultation reguliill·e par la Commission 
du Parlement europeen et de ses commissions : 

- pose une question complementaire (13 fevrier 1973) 
- (p. 42) 

Sixieme Rapport general de Ia Commission sur l'acti
vite des Communautes en 1972 et Programme annuel 
d'activite de Ia Commission pour 1973: 

- introduit son intervention par des observations sur 
Ia position que Ia Communaute devrait assumer dans les 
relations exterieures ; pose ensuite Ia question de savoir 
comment les institutions existantes assument-elles ces 
nouvelles responsabilites et ou le Parlement european 
entre en scene (14 fevrier 1973) - (pp. 126-127) 

BEHRENDT, Walter, president du Parlement euro
peen 

ELECTION 

President du Parlement europeen (14 mars 1972) -
(p. 5) 

NOMINATION. 

Membre du Parlement europeen (12 mars 1973) -
(p. 5) 

DEBATS 

- preside au cours des seances des 14 et 15 mars, 
17, 18, 19 et 20 avril, 12, 13, 14 et 15 juin, 3, 4, 5 et 7 
juillet, 9 et 10 octobre, 13, 14 et 15 novembre, 11 et 12 
decembre 1972, 16, 18 et 19 janvier, 12, 13, 14 et 15 fe
vrier et 12 mars 1973 

Allocution de M. le President : 

- prononce une allocution a I' occasion de sa reelec
tion aux fonctions de president du Parlement european 
(14 mars 1972) - (p. 6) 

Allocution de M. le President : 

- prononce une allocution en conclusion de son man-
dat (12 mars 1973) - (p. 24) · 

BERKHOUWER, Comells, president du groupe des 
liberaux et apparentes 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (14 mars 1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (14 mars- 197'2)- (p. 8) 

Membre de Ia commission politique (15 novembre 1972) 
- (p. 89) ' 
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DOCUMENTATION 

Amendement n" 2 rev. (avec MM. Borocco, Bousch, 
Mil• Flesch, MM. Glesener, Glinne, Kollwelter, Lucius, 
Mil• Lulling, MM. Vals et WohHart) a Ia proposition de 
resolution contenue dans le rapport de M. Miiller (doc. 
73/72) (5 juillet 19,2) - (p. 184) · 

Amendement n" 12 (avec MM. Bertrand et Radoux) 
a Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. Miiller (doc. 73172) (5 juillet 1972) - (p. 179) 

Proposition de resolution (doc. 201172) (au nom du 
· groupe des liberaux et apparentes), avec demande de 
discussion d'ilrgence, conformement a l'article 14, pa
ragraphe I, du reglement, sur l'attitude du Conseil en 
matiere de lotte contre l'inflation (15 novembre 1972) 
- (p. 133) 

Rapport (doc. 253/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission economique sur le Premier Rap
port de Ia Commission des Communautes europeennes 
sur Ia politique de concurrence (doc. 31172) (16 janvier 
197<3) - (p. 16) 

DEBATS 

Election du president : 

- propose !'election par acclamation de M. Walter 
Behrendt a la presidence du Parlement europeen (14 mars 
1972) - (p. 5) 

Declaration de M. le President de Ia Commission des 
Communautes europeeunes : 

- exprime la deception du groupe liberal a la suite 
de la decision de M. Malfatti de quitter la pnisidence 
de la Commission ; conteste les raisons invoquees par 
celui-ci pour justifier son depart ; analyse 1' aspect juri
clique de cette demission et evoque le probleme du choix, 
pour cette haute fonction, entre un homme politique, 
avec les consequences que cela entraine, et un homme 
qui sera uniquement fonctionnaire ; deplore Ia situation 
actuelle qui vent que la signification politique des mem· 
bres de l'executif soit encore determinee par leur depen
dance politique nationale et souhaite que ces membres 
puissent mener leur propre vie politique europeenne 
autonome (14 mars 1972)- (pp. 13-14) 

Question orale n" 18/71 avec debat : relations commer
ciales entre Ia CEE et les :Etats-Unis: 

- pose, au nom du groupe des libcraux et apparentes, 
nne question orale a Ia Commission des Communautes 
europeennes (14 mars 1972) - (pp. 21-22) 

- remercie M. Dahrendorf de la reponse qu'il a donnee 
au nom de la Commission et exprime l'espoir qu'il sera 
mis fin a toutes les entraves aux echanges internationaux 
(14 mars 1972) - (p. 32) 

Expos~ sur le rapport d'activite du Conseil et sur les 
decisions du Conseil relatives au budget des Commu
nautes pour 1972 :, 

- intervient (15 mars 1972) - (p. 69) 

- p~end la parole au nom du groupe des liberaux et 
apparentes ; fait quelques remarques au sujet de l'elar
gissement de la Communaute et analyse la situation in
terne et externe de celle-ci ; soulwite qu' elle ait un seul 
representant devant le monde exterieur et qu'une evolu
tion se fasse en ce qui concerne le caractere politique des 
institutions communautaires ; est favorable a Ia confe
rence au sommet tout en recommandant· de ne pas lnsti-

tutionnaliser cette procedure ; estime que le probleme 
le plus important consiste en nne prise de position de 
la Communaute elargie envers le monde exterieur ; sou
haite, pour ce qui concerne les rapports interinstitution
nels, qu'un dialogue s'instaure entre le Conseil et le Par
lement ; pose au president du Conseil nne question pra
tique au sujet du siege des institutions de la Commu
naute elargie (15 mars1972)- (pp. 73-76) 

Ordre des travaux : 

- intervient (17 avril 1972) - (pp. 4, 5, 6, 7, 8) 

Reglement relatif a Ia creation d'entreprises communes 
- Reglement relatif a l'qpplication du statut d'entre
prise commune a l'industrie des hydrocarbures : 

Rapport (doc. 7172) et proposition de resolution de la 
commission furidique : 

Rapport (doc. 12172) et proposition 'de resolution de Ia 
commission de r energie, de la recherche et des proble
mes atomiques et amendement : 

- piesente le rapport de M. Hougardy (18 avril 1972) 
- (pp. 55-56) 

- P!JSe nne question de procedure ; s'interroge sur 
fopportunite, pour le Parlement, de se prononcer sur le 
problema des entreprises communes, etant donne la brie
vete de Ia reponse de M. Spinelli et les nombreuses incer
titudes qui subsistent (18 avrill972) - (p. 59) 

- intervient pour une motion d'ordre (18 avril 1972) 
- (p. 64) 

- presente, en qualite de rapporteur suppleant, une 
remarque d'ordre juridique sur la formule de la consti
tution d'une entreprise commune ; declare s' en remettre 
neanmoins a ·1a Commission (18 avril 1972) _- (p. 67) 

Modification de f ordre du jour et ordre du jour de Ia 
prochaine seance : 

- intervient (18 avril1972) - (pp. 72, 74) 

Question orale n" 3172, avec debat: arrets de produc
tion a Ia societe ENKA-Gianzstoff-Gmppe : 

- intervient (19 avril1972)- (p. 87) 

- remercie M. Lange, au nom du groupe des liberaux 
et apparentes, pour !'initiative prise en posant la question 
orale sur le probleme important du sort du travailleur 
europeen ; prend acte de la reponse precise donnee par 
M. Coppe, au nom de la Commission ; souligne la ne
cessite d'elaborer rapidement au niveau europeen une 
politique industrielle tenant compte des aspects. sociaux 
du problema et nne harmonisation des legislations rela
tives aux licenciements collectifs ; insiste egalement pQur 
que des propositions soient failes pour 1' ensemble de 
l'industrie textile dans la Communaute ; evoque le pro
bleme des fusions et concentrations dans le cadre des 
articles 85 et 86 du traite (19 avril 1972) - (pp. 94-95) 

Dec~tion du president de Ia Commission des Com
munautes europeennes : 

- se rejouit, au nom de ses amis politiques, de !'hen
reuse solution de la crise intervenue au sein de la Com
mission a la suite du depart de son president, M. Mal
fatti ; souligne le caractere improvise du discours de 
M. Mansholt a propos duquel il formule quelques consi
derations gen~rales (19 avril 1972) - (pp. 114-115) 

Modification de l'ordre du jour: 

- intervient (13 juin 1972)- (p. 29) 

Question orale n" 5172 avec debat : droits de tirage 
speciaux pour les pays en voie de developpement. Me-
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morandum de Ia Commission concernant une politique 
communautaire de coopemtion au developpement. Re
sultat de Ia troisieme session de Ia CNUCED a San
tiago: 

Rapports (doc. 63172 et 83/72) et propositiOil8 de reso
lution de la commission des relatiom economiques exte
rieures et amendements : 

- intervient (4 jutllet 1972)- (p. 108) 

Conference au sommet des chefs d'Etat ou de gouver
nement: 

Rapport (doc. 73172) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 

- formule, au nom du groupe des liberaux et appa
rentes, une observation sur Ia situation institutionnelle 
et constitutionnelle consecutive a I'elargissement de Ia 
Communaute ; enumere et analyse les multiples proble
mes inscrits a l'ordre du jour de Ia conference au som
.met ; prend position sur le probleme de I'unanimite au 
sein du Conseil et sur celui du siege des institutions 
communautaires (5 juillet 1972) - (pp. 139-143) 

- intervient. (5 juillet 1972) - (pp. 152, 154, 158) 

- demande a M. Westerterp de confirmer si Ia deci-
sion de suspendre ·ou d'annuler Ia conference au som
met doit bien etre prise ensemble par les dix gouveme
ments reunis et non par un ou deux !!:tats membres (5 
juillet 1972) -:- (p. 152) 

- renonce a Ia parole (5 juillet 1972)- (p. 177) 

- presente l'amendement n° 12' (5 ju!llet 1972) - (p. 
180) 

- expose "les raisons qui justifient !'adoption de !'amen-
dement n° 2 rev. (5 juillet 1972) - (p. 185) 

Communication du president du Conseil des Commu
nautes europeermes sur les accords entre· Ia CEE et Ia 
CECA et I' AELE : 

- estime que les Parlements nationaux ne sont appe
les a ratifier que les aspects financiers du traite . CECA 
qui debordent le cadre de !'article 113 du· traite CEE; sou
ligne Ia necessite de controler 1' application correcte, par 
Ia Commission, de la procedure prevue a I' article 113 ; 
souhaite que Ia commission des relations economiques 
exterieures prepare un rapport sur cette affaire (20 sep
tembre 1972) - (pp. 40-41) 

Controle du trafic intracommunautaire : 

Rapport (doc. 109172) et proposition de resolution de la 
commission economique : 

- fait, au nom du groupe des liberaux et apparentes, 
quelques suggestions au sujet de !'abolition des doua
niers et de Ia 'creation d'un papier d'identite european 
(9 octobre 1972) - (pp. 24-25) 

- insiste aupres de Ia Commission pour obtenir une 
reponse au sujet de Ia carte d'identite europeenne (9 octo
bre 1972) - (p. 26) 

Communication de M. le President du Conseil sur les 
travaux dans le domaine de )'unification politique et de 
Ia coopemtion en matiere de politique etrangere -
Resultats de Ia conference au sommet des chefs d'Etat 
ou de gouvemement a Paris : 

Rapport (doc. 194/72) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- presente, au nom du groupe des liberaux et appa
rentes, quelques rem!!Iques sur I' adhesion des nouveaux 
membres ; estime que les resultats de Ia. Conference au 
sommet sont positifs ; insiste sur Ia necessite d'une Union 

europeenne ; fait quelques considerations sur deux f!eaux 
auxquels doit faire face Ia Communaute, a savoir !'infla
tion et les attentats aeriens et terrestres (15 novembre 
1972) - (pp. 108-110) 

. -critique, au nom de son groupe, !'attitude passive 
du Conseil a I' egard du probleme de l'inflation (15 no
vembre 1972) - (pp. 125-126) 

- propose un compromis au sujet de I'amendement 
n° 3 (15 novembre 1972) - (p. 131) 

- intervi~nt (15 novembre 1972)- (p. 132) 

Dep3t avec demande de vote immediat d'une proposi
tion de resolution : 

Proposition de resolution (doc. 201172) du groupe des 
liberaux et apparentes : 

- desire connaitre, apres avoir entendu l'opinlon de 
M. Bertrand, !'avis d'autres membres du groupe demo
crate-chretien sur Ia demande de discussion d'urgence 
de Ia proposition de resolution qu'il a presentee au nom 
de son groupe (15 novembre 1972)- (p. 134) 

- demande au Parlement d'approuver sa proposition · 
de resolution (15 novembre 1972)- (p. 135) 

- intervient (15 novembre 1972)- (p. 135) 

Motion· de censure (doc. 204/72) envers Ia Commission 
des Communautes europeennes : 

- presente, au nom du groupe d!)s liberaux et iJ.ppa
rentes, une motion d'ordre concernant la motion de cen
sure envers Ia Commission (11 decembre 1972) - (pp. 
7-8) 

Depot d'une proposition de resolution (doc. 251i72), 
decision sur l'urgence et amendement : 

- intervient ( 12 ~ecembre 1972) - (p. 52) 

Adoption du proces•verbal : 

- intervient (17 janvier 1973) - {pp. 44, 45) 

Premier mpport de .Ia Commission sur Ia· politique de 
concurrence : 

Rapport (doc. 253172) et proposition de resolution de la . 
commission economique et amendements : 

- presente son rapport (12 fevrier 1973) - (pp. 9-12) 

- propose de passer au vote (12 fevrier 1973) -- (pp. 
21-22) 

- exprime un avis defavorable sur les amendements 
n"" 12 et 13 (12 fevrier 1973) - (pp. 22-23) 

- se prononce contre les amendements n°9 4 et 1(rev. 
(12 fevrier 1973)- (p. 26) 

- s'oppose a l'amendement n" 11 (12 fevrier 1973)- (p. 
27) ' 

- donne son accord sur l'amendement n° 5 (12 fevrier 
1973) - (p. 28) 

- se declare contraire a l'amendement n° 2 (12 fevrier 
l973) - (p. 28) -

- se rallie a l'avis de M. Lange pour ce qui conceme 
les amendements 6, 7 et 9 (12 fevrier 1973) - (p. 30) 

Association du Parlement a Ia conclusion des accords 
'commerciaux avec des pays tiers: 

Rapport (doc. 300172) et propos-ition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- estime que l'amendement n" 2 est acceptable car 
il s'insCrit dans l'article 128 du traite (13 fevrier 1973) - . 
(pp. 77-78) 
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Etat previsionnel rectificatif _et supplementaire do Par
lement europeen pour 1973 : 

Rapport (doc. 305172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- intervient pour une motion de procedure (14 fevrier 
1973) - (p. 144) 

- intervient pour une motion de procedure tendant 
a renvoyer de nouveau Ia question a Ia commission des 
finances et des budgets ( 15 fevrier 1973) - _(p. 179) 

BERMANI,-Alessandro 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (14 mars 1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (14 mars 1972)- (p. 8) 

Membre de Ia commission juridique (11.4 mars 1972) 
- (p. 8) 

DEMISSION 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (16 novembre 19712)- (p. 195) 

DOCUMENTATION: 

Rapport (doc. 3/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission juridique sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 241/71) relative a nne directive .concernant le 
mpprochement des legislations des Etats membres rela
tives aux poids de I mg a 50 kg d'one precision su
perieure a Ia precision moyenne (17 avril 1972) - (p. 2) 

Rapport (doc. 167172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur Ia proposition de Ia ·Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 90!72) 
concernant on regle~ent relatif a l'etablissement de 
statistiques homogenes concerruint Ia main-d'reuvre 
etmngere (13 novembre 19712)- (p. 4) 

Rapport (doc. 285/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission juridique sur Ia proposition de Ia 
Commission des ·Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 162/72) relative a one directive concernant le 
mpprochement des legislations des Etats membres re
latives a l'amenagement interieur des vehicules a mo
teur (protection do conducteur contre le dispositif de 
conduite en cas de choc) ('1'2 f~vrier 1973)- (p. 5) 

DEBATS 

Orientations preliminaires pour on progmmme de poli
tique sociale commonautaire - Coordination de Ia 

, politique des salaires et des revenus : 

Rapports (doc. 35/72 et 50172) et propositions de reso
lution de la commission· des affaires socioles et de la 
sante publique : 

- felicite MM. Vredeling et van der Gun pour leurs 
excellents rapports ; souscrit entierement aux critiques 
formulees par M. Vredeling a l'encontre du document 
de Ia Commission; met l'accent sui quelques points im-

portants de Ia proposition de resolution contenue dans 
le rapport de M: Vredeling relatifs a Ia politique com
mune de I' emploi, a Ia situation des travailleurs migrants 
et au r8le que doivent jouer les syndicats dans le do
maine du contr8le de Ia politique sociale (13 fuin 1972) 
- (pp. 51-53) 

- precise un point de son intervention precedente 
afin de dissiper un malentendu dii, vraisemblablement, 
a une erreur d'interpretation (13 fuin 1972) - (pp. 60-61) 

Question orale n" 14/72 avec debat : politique des con
sommateurs appliquee dans les <;;ommunautes : 

- s'associe a l'expose de M. Girardin et deplore a 
son tour que les frais de Ia situation soient surtout payes 
par les travailleurs ; espere que des precisions seront 
donnees au cours du debat sur les mesures envisagees 
par Ia Commission dans le domaine des prix (20 sep
tembre 1972) - {pp. 31-32) 

Directives concernant les activites do coiffeur : 

Rapport complementaire (doc. 104172) et proposition de 
resolution de la commission furidique et amendements : 

- reconnait le bien-fonde des arguments de M. Vals 
mais estime que Ia periode transitoire, reduite a deux 
ans, est une mesure equitable en attendant que les coif
feurs italiens se mettent en regie (21 septembre 1972) -
{p. 68) 

Directive concernant certaines activites de l'avocat: 

Rapport complementaire (doc. 105172) et proposition de 
resolution de la commission furidique : 

- fait remarquer, en son nom personnel, que Ia direc
tive ne fait que regulariser une situation de fait et qu'il 
serait opportun, apres quatre ans d'elaboration et vu sa 
portee tres modeste, de !'adopter en rejetant les amen
dements qui n'ont pas eu !'approbation de Ia commis
sion juridique (2~ septembre 1972) - {p. 78) 

Reglement relatif a l'etablissement de statistiques ho
mogenes concernant Ia main-d'reuvre etmngere: 

Rapport (doc. 167172) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 

- presente son rapport ( 13 novembre 1972) - {pp. 
25-26) 

Directive concernant l'amenagement interieur des ve
hicules ii moteur : 

Rapport (doc 285172) et proposition de resolution de la 
commission furidique : 

- presente son rapport (13 fevrier 1973) - {pp. 82-83) 

Etat previsionnel rectificatif et supplementaire do Par
lement europeen pour 1973 : 

Rapport (doc. 305172) et proposition de resolution de [a. 
commission des finances et des biulgets et amendements : 

I 

- soutient, en son nom personnel, Ia position de 
M. Fabbrini et declare qu'il votera en faveur des amen
dements qui seraient 1 presentes en vue de corriger telles 
discriminations (14 jevrjer1973)- (p. 143) 

BERSANI, Giovanni, vice-president du Parlement 
europeen 

ELECTION 

Vice-piesident do P8rlement europeen (14 mars 1972) 
- (p. 5) 
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NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (14 mars 1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (14 mars 197-.2) - (p. 8) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (14 mars 1972) - (p. 8) 

DEMISSION 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des <problemes atomiques (17 novembre 1972) -
(p. 213) 

DEBATS 

- preside au cours des seances des 14 mars, 5 juillet, 
20 septembre, 10 octobre, 14 et 15 novembre 1972, 17 
janvier et 14 fevrier 1973 

Conference au sommet des chefs d'Etat ou de gouveme
ment: 

Rapport (doc. 78172) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- formule quelques observations sur les raisons poli
tiques qui ont amene Ia Communaute_ a reuuir des confe
rences au sommet; reconnait Ia necessite d'adapter les 
institutions afin de rendre plus efficace !'initiative poli
tique et ecmiomique; souligne !'importance de !'enga
gement politique pris par le Parlement tout au long du 
debat consacre a la preparation du sommet ; confirme 
le point de vue du groupe democrate-chretien sur le 
probleme du sommet et sur ses implications politiques, 
sociales et institutionnelles (5 juillet 1972) - (pp. 171-
173) 

Rapport annuel sur Ia situation economique de Ia Com
munaute: 

Rapport (doc. 185172) "ee proposition de resolution de la 
commission economique : 

Rapport (doc. 121/72)' et propositi~ de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 

- approuve, au nom du groupe democrate-chretien, 
les rapports de MM. Uihr et Koch; met !'accent sur 
!'importance d'une vue politique des liens etroits existant 
entre les aspects monetaires et ceux de l' economie genll
rale ; rappelle deux aspects que le groupe democrate
chretien considere comme particulierement importants : 
d'abord Ia _ maniere d'utiliser les polltiques nationales 
budgetaires en vue de concilier 1' expansion de la pro
duction et la lutte contre. !'inflation, et ensuite le contact 
avec les categories sociales pour la construction de la 
politique communautaire (11 octobre 1972) - (pp. 73-
76) 

Decisions relatives a l'intervention du Fonds social 
europeen et reglement relatif au concours du Fonds 
social europeen : 

Rapport (doc. 170172) et proposition de resolution de la 
commission des affaires soc!ales et de la sante publique : 

- exprime son accord sur le rapport de M110 Lulling ; 
formula quelques remarques sur le processus de rlmova
tion du Fonds social et souscrit aux inquietudes du rap
porteur quant a Ia menace qui incombe sur l'exercice 
de certains droits fondamentaux du Parlement et sur 
Ia responsabilite de la Commission (18 n(}1)embre 19i2) 
- (pp. 82-33) 

Relations de Ia Communaute economique avec I' Ame
rique latine : 

Rapport (doc. 179172) et proposition de resolution de la 
commission des relations econom!ques exterieures et amen
dements: 

- rend hommage a la valeur du travail effectue par 
M. Boano ; constate que la Communaute europeenne est 
la seule entite politique qui ait aborde une cooperation 
systematique avec les pays en voie de developpement ; 
met' en evidence deux points fondamentaux qui ressortent 
du rapport de M. Boano, a savoir Ia realisation d'ordre 
institutionnel et la nouvelle proposition de regrouper 
les diverses initiatives bilaterales dans les domaines com
mercial, financier et technique (14 11(}1)embre 1972) -
(pp. 81-82) 

Expose de Ia Commission sur Ia situation economique 
de Ia Communaute : 

- salue cordialement les nouveaux collegues engages 
dans 1' effort commun de construction europeenne ; se 
rallie aux declarations de M. Haferkamp et rappelle les 
differentes etapes prevues pour l'annee 1978 dans les do
maines economique, monetaire et social ; rend hommage 
a la Commission pour 1' energie -avec laquelle le theme 
de la politique regionale a ete abordee ; evoque enfin 
les rapports avec les pays mediterraneens et africains 
(17 janvier 1978) - (pp. 50-53) 

Debat a l'issue de l'heure des questions : Relations entre 
Ia Communaute et Ia republique populaire de Chine 
(question orale n" 30/72) : 

- - estime urgent de prendre des initiatives, dans la 
collaboration avec Ia Chine, sans s' arreter uniquement 
aux aspects industriels et commerciaux (18 fevrier 1978) 
- (p. 56) 

Activites de l'Organe permanent pour Ia ~ecurite et Ia 
salobrite dans les mines de houille et de Ia Commission 
generale de Ia securite du travail et de Ia salubrite dans 
Ia siderurgie : 

Rapport (doc. 824172) et proposition de resolution de la 
commission des affa!res sociales et de la sante publique : 

- approuve le rapport de M. Petre ; presente quelques 
considerations sur le triste nombre d' accidents du travail 
et de maladies professionnelles et partage le souhait de 
I' extension des compiitences de l'Organe permanent; pre
conise la definition d'une politique sociale plus efficace et 
plus concrete ( 12 mars 1978) - (p. 11) 

BERTHOIN, Jean 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (14 mars 1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre de Ia commission economique (17 mars 1972) 
- (p.ll2) 

DEBATS 

Modification de l'ordre du jour et ordre du jour de 1a 
prochaine seance : 

- intervient (18 avril1972)- (pp. 72, 75) 

l 

il 

:I 
I 

'I 
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Traite relatif a l'adhesion do Danemark, de I'Irlande, 
de Ia Norvege et de Ia Grande-Bretagne : 

Rapport (doc. 11172) et proposition de resolution de la 
commission politique : 

- salue avec ferveur, au nom du groupe des liberaux 
et apparentes, l' evenement historique que represente 
!'adhesion de quatre nouveaux membres a Ia Communaute; 
invite Ia Communaute nouvelle a poursuivre sa marche en 
avant et a fake face pour le mieux-etre de taus a des 
responsabilites accrues ; remercie Ia commission politique 
et son rapporteur, M. Radoux, d'avoir permis de rappeler 
I' orientation generale de Ia politique a suivre au sein 
du Parlement (19 avrll1972)- (pp. 1:10-81) 

Directives relatives aux activites do coiffeur : 

Rapport (doc. 260/71) et proposition de resolution de la 
commission juridique et amendements : 

- intervient (9 mai 1972) - (p. 72) 

Orientations preliminailes pour on programme de poli
tique sociale communautaire - Coordination de Ia 
politique des salaires et des revenns : 

Rapports (doc. 85/72 et 50172) et propositions de reso
lution de la commission des aft aires sociales · et de la 
sante publique : 

- apporte !'adhesion entiere du groupe des liberaux 
et apparentes aux deux propositions de resolution ; prend 
position sur le rapport etabli par M. Vredeling, sur les 
preoccupations qui y sont exposees et sur les objectifs 
concrets qui y sont proposes (13 iuin 1972) - (pp. 35-37) 

Association du Parlement a Ia conclusion des accords 
commerciaux avec des pays tiers : 

Rapport (ddc. 300/72) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- se rallie, au nom du group~: des liberaux et appa
rentes, au projet de resolution de M. Giraudo, ahisi qu'a\U" 
amendements deposes par M. de Ia Malene ; prend acte 
de Ia volonte du Conseil et de Ia- Commission de colla
borer plus etroitement avec le Parlement ; aurait souhaite 
prendre connaissance des differentes procedures qui ont 
permis, dans les Etats membres, Ia mise en reuvre des ac
cords commerciaux (13 fevrier 1973)- (pp. 70-71) 

BERTRAND, Aifred 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des transports (14 mars 1972) 
- (p. 8) 

Membre de Ia commission de !'association avec Ia Tur
quie (14 mars 1972) ~ (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 16~/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des transports sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeeones au 
Conseil (doc. 23/72) concernant one decision relative au 
releve des transports intemationaux de voyageurs par 
route effectues par autobus et par autocars sons forme 
de services occasioonels (13 novembre ,1972) - (p. 4) 

Amendement n• 3 a Ia proposition de resolution con
tenue dans le rapport de M"• Flesch (doc. 298/72) (14 
fevrier 1973) - (p. 107) 

- - -~~ ,., J_ 

Dl!:BATS 

Politique . portuaire dans ·le cadre de Ia Commonaute : 

Rapport (doc. 10/72) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 

- souligne Ia complexite du probleme que pose Ia mise 
sur pied d'une politique portuaire sur les plans national 
et europeen ; souhaite que soit definie Ia notion de port ; 
estime que les transports maritimes supposent .une autre 
organisation que !'infrastructure d'un port ; approuve le 
principe de I'etablissement d'un comite permanent tout 
en emettant quelques doutes sur les possibilites de rea
lisations efficaces de celui-ci etant donne Ia diversite des 
statuts des differents ports-; demande a Ia Commission 
d' elaborer, pour -le 1 er janvier 1973, une philosophie sur les 
possibilites d'insertion de Ia politique portuaire dans le 
cadre de Ia politique des transports de Ia Communaute 
(17 avril1972)- (pp. 19-20) 

Modification .de l'ordre do jour et ordre do jour de Ia 
prochaine. seance : 

- intervient (18 avril 1972)- (pp. 73, 74) 

Question orale n• 3/72, avec debat : arrets de production 
. a Ia societe ENKA-Gianzstoff-Gruppe : 

- intervient (19 avril 1972) - (p. 87) 

- met !'accent sur Ia gravhe du probleme faisant 
!'objet de Ia question orale et qui figure a l'ordre du 
jour de trois parlements ; remercie M. Coppe des ren
seignements donnes au nom de Ia Commission ; formule 
des reserves en ce qui concerne les vues de M. Berk
houwer sur !'interpretation a donner aux articles 85 et 86 
du traite ; est d' avis que Ia question de sa voir si I' exten
sion d'entreprises multinationales peut etre precedee ou 
non de fusion doit trouver une solution ; se declare par
tisan de Ia libre entreprise et du libre jeu de Ia concur
rence et souhaite que cet objectif se realise grace a Ia 
concertation et a Ia participation ; insiste en faveur de 
!'intervention rapide du Fonds social renove et de Ia 
creation d'un groupe d'experts et de representants des 
syndicats et du patronat charge d' etudier le secteur du 
textile au niveau communautaire ; invite Ia Commission a 
donner suite a Ia demande de M. Vredeling a laquelle il 
s' associe ( 19 avril 1972) - (pp. 95-96) 

Question orale n• 6/72 avec debat : negociations avec Ia 
Suisse sur one reglementation concernant les trans
ports de marchandises sur certaines voies d' eau : 

- remercie M. Kruisinga de sa reponse detaillee a Ia 
question orale ; met en garde, au nom du groupe demo
crate-chretien, contre Ia tendance qui favorise I' affai
blissement du r6le politique de Ia Commission en ne 
lui confiant pas le mandat d' ouvrir les negociations de 
cai'actere communautaire avec Ia Suisse ; felicite Ia Com
mission pour les efforts qu' elle a deployes au cours des 
dernieres annees pour creer une base permettant Ie de
veloppement d'une politique commune des transports ; 
reaffirme le point de vue politique de son groupe au 
sujet du r6le que Ia Commission doit jouer dans les nego
ciation internationales ; invite le Conseil a prendre imme
diatement une decision et a poursuivre I' examen des mo
dalites d'application de Ia reglementation (4 juillet 1972) 
- (pp. 42-44) 

Conference au sommet des chefs d'£tat ou de gouveme
ment: 

Rapport (doc. 73172) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- rend hommage, au nom du groupe democrate
chretien, aux efforts accomplis par Ia commission politique 
et par son rapporteur, M. Miiller, pour etablir son rapport 
vu Ia complexite des problemes et Ia diversite des concep-

I 
·1 
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tions politiques existant au sein de la C011liillSSIOn.; ex
prime -les preoccupations de son groupe au sujet des 
divergences de vues persistant entre les ~tats membres 
a Ia veille de la conference ; souligne la necessite d' orga
niser cette conference et l'utilite de celle-ci sur le plan 
de la construction politique des institutions europeennes 
dans le contexte actuel ; expose les grandes lignes du 
plan de son groupe en vue du developpement de l'inte
gration europeenne et de la contribution de l'Europe, 
sur le plan mondial, a la paix, a la securite, a la liberte, 
dans tous les domaines ; evoque les problemes de l'union 
econoniique et monetaire, de l'elargissement des pouvoirs 
du Parlement et de la Communaute et de la procedure 
de decision entre les institutions ; approuve la proposition 
de resolution contenue dans le rapport de M. Miiller 
(5 juillet 1972) - (pp. 131-135) 

- intervient (5 juillet 1972) - (p. 142) 

- intervient sur un point de procedure ; souhaite que 
l'amendement n• 10 de M. Vals soit discute avant l'amen
dement n• 3 (5juillet 1~72)- (p. 177) 

- souhaite que M. Habib-Deloncle precise si son groupe 
est dispose a voter le paragraphe 9 de la proposition de 
resolution (5 tulllet 1972) - (p. 183) 

- invite le groupe democrat~chretien a voter !'amen-
dement n• 14 (5 fuillet 1972) - (p. 184) _ 

- demande que l'amendement n• 14 soit mis aux voix 
(5 jutllet 1972) - (p. 184, 184) 

Communication dn president dn Conseil des Commn
nautes enropeennes snr les accords entre Ia CEE et Ia 
CECA ilt I' AELE : 

- estime, au nom du groupe democrate-chretien, qu'il 
faut tout mettre en ceuvre pour maintenir des contacts 
directs avec le Conseil et qu'un debat a la suite de l'ex
pos{l de M. Westerterp n'empeche point la commission 
des relations economiques exterieures d'approfondir le pro
blema (20 septembre 1972) - (pp. 39-40) 

Recommandations de Ia commission parlementaire 
mixte CEE-Turquie : 

Rapport (doc. 108172)' et proposition de resolution de la 
commission de l' association avec la Turquie ; 

- presente le rapport en remplacement de M. Miiller 
(20 septembre 1972) - (pp. 51-53) 

- invite, en tant que rapporteur, le Parlement 11 ne pas 
formuler de reserves a l'egard d'une evolution que plu
sieurs parlementaires turcs souhaitent democratique ; 
evoque le problema des travailleurs turcs dans Ia Commu
naute et souligne Ja necessite d'aider ce pays a ',surmon
ter s,es difficultes et dans ce but recommande l'adop
tion de Ia presente proposition de resolution (20 ,septem
bre 1972) - (pp. 59-60) 

Decision concernant les transports lnternationaux de 
voyageurs par route effectues par autobus ·: 

Rapport (doc. 166172) et proposition de resolution de la 
commission des transports : · 

- presente son rapport (13 novembre 1972) - (p. 24) 

Recommandations de Ia commission parlementaire 
mixte CEE-Turquie : 

Rapport (doc. 180172) et proposition de resolution de la 
commission de l' association avec la Turq~ie : 

- presente le rapport elabore par ¥· Couste ( 14 no
vembre 1972) - (pp. 62-64) 

- exprime sa satisfaction, en tant que president de la 
commission de l'association avec la Turquie, pour la prise 
de position de Ia Commission a l'egard des problemas 
traites (14 novembre1972) - (pp. 66-67) 

Communication de M. le President du Conseil sur les 
travaux dans le domaine de l'unification politique et de 
Ia cooperation en matiere de politique etrangere -
Resultats de Ia conference au sommet des chefs d'£tat 
ou de gouvemement a Paris : . 

Rapport (doc. 194172) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 

- emet, au nom du groupe democrate-chretien, un 
jugement favorable sur le resultat final de la Conference 
de Paris; constate que l'elargissement n'a pas compromis 
la solidarite communautaire qui sort renforcee de cette 
Conference ; fait remarquer pourtant certaines negligences 
et s' engage a ce que son grqupe politique exerce toute 
son influence afin de les combler (15 novembre 1972) -
(pp. Hi3-106) 

- se rallie, en tant que rapporteur suppleant, a la pro
position d'amendement de M. Offroy (15 novembre 1972) 
- (p. 126) . 

- accepte, en tant que rapporteur suppleant, ramen
dement ,n• 2 de M. Habib-Deloncle, tout en proposant 
une Iegere modification (15 novembre 1972) - (pp. 127-
12{!) 

- ne peut accepter les amendements proposes par 
M. Triboulet (15 novembre 1972) - (pp. 130-131) 

- intervient-(15 novembre 1972)- (p. 131) 

- s'oppose a l'amendement n• 3 (15 novembre 1972) 
_; (p. 133) 

DepC)t avec de~de de vot~ immediat d'une proposi
tion de resolution : 

Proposition de resolution (doc. 201172) du groupe des 
liberau.x et apparentes : 

- marque son accord sur le fond de la proposition de 
resolution mais ne voit pas la raison de la demande d'ur
gence ; propose de la renvoyer a la commission competente 
(15novembre 1972)- (pp. 133-134) · 

Reglement financier applicable au budget des Commu
nautes europeennes : 

Rapport (doc. 298/72) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- soutient l'amendement n• 1 tout en priant ses au
teurs d'y apporter une Iegere modification (13 jevrier 
1973) - (pp; 93-94) -

- intervient sur son amendement depose la veille (14 
fevrier 1973) - (pp. 106-107) 

Resolution sur le Vietnam, le Laos et le Cambodge : 

Rapport (doc. 299/72) et propomtion de resolution de la 
commission politique : 

- exprime la · satisfacqon du groupe demo~rate-chre
tien pour !'initiative {lrise·; ~ouhaite que !'armistice soit 
suivi d'une paix durable et que la Communaute dresse 
rapidement un plan concret d'assistance a cette region 
du monde (15 fevrier 1973) - (pp. 149-150) 

BESSBOROUGH, Frederick (Earl of) 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) 
(p. 2) 

Membre du bureau du Parlement europeen (a titre pro
visoire) (16 janvier 1973) ~ (p. 15) 
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Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (16 janvier 1973) - (p. 15) 

DEBATS 

Creation de structures communautaires pour le sto
ckage des residus radioactifs : 

RappoTt interimaire (doc. 217172) et proposition de reso
lution de la commission de l' energie, de Ia recherche et 
des problemes atomiques : 

- approuve Ia proposition de creer un reseau de zones 
de stockage pour les residus radioactifs ; rappelle les 
activites britanniques dans le domaine de Ia gestion des 
dechets radioactifs et souligne !'importance du rille que 
son pays est appele a jouer, dans le programme propose, 
grace a sa considerable experience en Ia matiere 
(17 janvier 1973) - (pp. 62-63) 

Heure des questions (questions a Ia .Commission): 

Question n• 29172 de M. Lohr et de la commission de 
l' energie, de la recherche et des problemes atomiques sur 
les mesures visant a renouveler le systeme d' aide com
munautaire pour les charbons a coke et cokes destines a la 
siderurgie de Ia Communaute : 

- pose une question complementaire (13 fevrier 1973) 
- (p. 45) 

Proposition de resolution sur le developpement de Ia 
recherche commune : 

Proposition de resolution (doc. 304172) de la commission 
de l' energie, de la recherche et des problemes atomiques : 

- illustre !'attitude du gouvemement britimnique a 
l'egard des travaux du Centre d'lspra; est convaincu que 
certaines des organisations de recherche nationale~r de
vraient etre tran!rfonnees en centres communautaires 
(15 fevrier 1973) - (pp. 187-188) 

BEYLOT, Pierre 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(114 mars 1972) - (p. 7) 

Membre de Ia commission de )'association avec Ia Tur
quie (14 mars 1971-2) - (p. 8) 

Membre do Parlement europeen (13 ootobre 19712) -
(p. 143) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 75172) et prop~sition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur 
Ia proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 51/72) relative a un 
reglement portant modification du reglement (CEE) 
n" 729/70 relatif au financement de Ia politique agricole 
commune (r3 juillet 1972) - (p. 3) 

Rapport (doc. 122172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de Ia ·Commission des Communautes eu
ropeennes au Conseil (doc. 88172) concernant un re
glement relatif au concours du FEOGA, section ga-

rantie, pour les periodes de comptabilisation 1967/68 
a 1970 (20 septembre 1972) - (p. 6) 

Rapport (doc. 229172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes euro
pennes au Conseil (doc. 127172) concernant un regle
ment relatif aux regles generales sur le financement 
des interventions par le FEOGA, section garantie (U 
decembre 1972) - (p. 5) 

DEBATS 

Reglement concernant le · ~cement de Ia politique 
agricole commune : 

RappoTt (doc. 75172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 

- presente son rapport (3 juillet 1972) - (p. 23) 

Recommandations de Ia commission parlementaire 
mixte CEE-Turquie: 

Rapport (doc. 108172) et proposition de resolution de la 
commission de l' association avec la Turquie : 

- exprime, au nom du groupe de l'UDE, son accord 
sur le rapport de M. Muller ; souhaite une politique 
active de Ia part de Ia Communaute dans Ie bassin 
mediterraneen afin d' eviter que les relations· exterieures 
commerciales avec Ia Turquie ne subissent des incon
venients suite a l'elargissement (20 septembre 1972) -
(p. 57) 

Directive concernant certaines activites de l'avocat : 

Rapport complementaire (doc. 105172) et proposition de 
resolution de la commission iuridique : 

-donne !'accord du groupe de l'UDE au rapport de 
M. Romeo, compte tenu de l'amendement n" 3 accepte par 
Ia commission juridique (21 septembre 1972) - (p. 78) 

Reglement relatif au concours do FEOGA, section ga
rantie: 

Rapport (doc. 122172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 

- presente son rapport (21 septembre 19i2) - (pp. 82-
84) 

- remercie M. Scarascia Mugnozza de ses precisions ; 
demande que soit modifiee Ia date limite de presentation 
des demandes de remboursement par les £tats membres 
pour Ia campagne 1967/68 (21 septembre 1972) - (p. 87) 

hojet de budget general des Communautes pour 
l'exercice 1973: 

- se rejouit, au nom du groupe de l'UDE, de I' excel
lent climat de cooperation entre les institutions ; approuve 
!'augmentation des credits sociaux; aurait souhaite que 
l'approfondissement constate en matiere sociale se fasse 
egalement dans les domaines de !'union politique et 
monetaire, de Ia politique de I' environnement, de Ia poli
tique industrielle ; pose des questions a Ia Commission et 
au Conseil au sujet des credits de Ia section orientation 
du FEOGA (12 octobre 1972)- (pp. 107-108) 

Reglement relatif au financement des interventions par 
le FEOGA, section garantie : 

Rapport (doc. 229/72) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 

- presente son rapport (19 janvier-1973) - (pp. 158-
160) 
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BIAGGI, Francantonio 

NOMINATIONS 

· Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (14 mars 19712)- (p. 8) 

Membre de Ia commission des transports (14 mars 1972) 
- (p. 8) 

D:E:MISSION 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (16 novembre 1972) 
(p. 195) 

D:E:BATS 

Decision relative a l'~,t~isainissement des enfl:eprises de 
chemin de fer - Reglement concernant Ia normalisa
tion des comptes des entreprises de . chemin de fer : 

Rapport (doc. 49/72) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 

- apporte l'appui total du groupe des liberaux et 
apparent6s au texte modiHe par Ia commission des trans
ports ; fonnule quelques bre.ves observations sur les pro
blemes que pose I' assainissement des entreprises fer
roviaires ; donne quelques precisions sur les difficultes 
rencontrees en Italie par le gouvernement pour harmoniser 
les r6seaux ferroviaires existant dans les divers petits etats ; 
est d'avis que les objectifs d'harmonisation au niveau 
europeen ne pourront litre atteints au bout de deux ou 
quatre ans comme le prevoit Ia Commission ; evoque les 
problemas de Ia gestion, de Ia standardisation du materiel 
roulant et du materiel fixe, des dispositifs de securite et 
des tari£s ; souscrit pleinement a Ia proposition de reso
lution contenue dans le rapport ( 13 fuln 1972) - (pp. 69-
70) 

Question .orale n" 15n2 avec debat : avenir du Centre 
common de recherche : 

- intervient, au nom de son collegue Hougardy et au 
nom du groupe des liberaux et apparentes, dans le but 
d'apporter quelques complements a Ia suite de Ia reponse 
de M. Spinelli a Ia question orale ; espere que Ia pr6sence 
de Ia Grande-Bretagne et des autres nouveaux membres 
dans Ia Communaute relancera Ia recherche scientifique 
et aidera a I' assimilation des problemas nucleaires ; attend 
de M. Spinelli qu'il donne quelques informations comple
mentaires sur les orientations fixees par Ia Commission 
dans ce secteur en prevision de l'elargissement de Ia Com
munaute (9 octobre 1972) - (pp. 14-15) 

BLUMENFELD, Bernhard 

NOMINATION: 

Membre du Parlement europeen (1\2 mars 1973) -
(p. 5) 

BOANO, Giovanni 

NOMINATIONS 

Membre de •ta commission des finances et des budgets 
(14 mars 1972) - (p. 7) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (14 mars '1972) - (p. 8) 

DOCUMENTATION. 

Amendement n" 2 (avec MM. Couste et Schuijt) a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M11

" Flesch (doc. 91/72) (6 juillet 1972) - (p. 231) 

Rapport (doc. 179/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations economiques exte
rieures sur I' etat des relations de Ia Commnnaute euro
peenne avec I' Amerique latine et les resultats des mis
sions d'etude et d'information effectuees en 1971 dans 
certains pays latino-americains (13 novembre 1972) -
(p. 5) 

D:E:BATS 

Previsions des depenses et des recettes du budget des 
Commnnautes europeennes pour les exercices 1972, 
1973 et 1974: 

Rapport (doc. 281/71) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 

- presente son rapport (17 mars 1972) - (pp. 117-118) 

Question orale n° 5/72 avec debat : droits de tirage 
speciaux pour les pays en voie de developpement. Me
morandum de Ia Commission concernant une poUtique 
commnnautaire de cooperation au developpement. Re
sultat de Ia troisieme session de Ia CNUCED a San
tiago: 

Rapports (doc. 63172 et 83/72) et proposition de resolution 
de la commission des relations economiques exterieures et 
amendements : 

- fonnule, au nom du groupe democrate-chretien, 
quelques considerations de principe relatives au rapport 
de M. Vredeling; analyse les motifs d'ordres econom.ico
commerciaux, politico-strategiques et moraux des tenta
tives faites par certains ~!:tats industrialis6s pour. encourager 
le developpement economique des pays sous-developp6s ; 
'apprecie tout particulierement Ia proposition de resolution 
contenue· dans le rapport de M. Vredeling dans laquelle 
!'accent est mis sur le caractere de plus en plus com
munautaire des ai?es (4 fuillet 1972)- (pp. 81-83) 

Question orale 0° 7 n2 avec debat : mesures tendant a 
ameUorer l'efficacite du reglement viti-vinicole no 816/ 
70: 

Question orale no 8/72 avec debat: mesures d'appUca
tion du reglement viti-vinioole : 

- se demande si le Parlement dispose de donnees suf
fisantes, de chiffres Veridiques et verifies SUI le probleme 
actuellement en discussion ; souscrit aux principales 
theses defendues par M, Vals, tant en ce qui conceme la 
necessite de garantir aux viticulteurs !'obtention d'un prix 
au moins ~gal au prix de reference que sur l'opportunite 
de relever le titre alcoometrique minimum des vins et sur 
Ia necessite d'eliminer les inegalites r6sultant de la dispa
rite des nonnes existant dans la Communaute en matiere 
de sucrage ; fonnule quelques remarques sur deux points 
fondamentaux, 1\ savoir : l'uniformisation des criteres 
d'intervention appliques aux differents produits agricoles 
et Ia limitation de Ia production (6 fuillet 1972)- (pp. 211-
212) 

Relations de Ia Commnnaute economique. avec I' Ame
rique latine : 



18 Journal officiel des Communautes eur<>Peennes - Annexe 

Rapport (doc. 179172) et proposition de resolution de 1a 
commission des relations economlques exterleures et 
amendements : 

- presente son rapport (14 novembre 1972) - (pp. 67-
71) 

- accepte les amendements n°8 1 et 2 rev. (14 novembre 
1972) ~ (p. 85) -

BOERSMA, Jacob, membre du Conseil des Commu
nautes europeennes 

D£BATS 

Orientation preliminafre puur un programme de poli
tique sOciale conununautaire ·- Coordination de Ia poli
tique des salaires et des revenus : 

Rapports (doc. 35172 et 50172) et propositions de resolution 
de la commission des affaires sociales et de la sante 
publtque: 

- donne, au nom du Conseil, quelques precisions sur 
Ia reunion du ConseU de ministres des affaires sociales qui 
s'est tenue Ia veille a Luxembourg au cours de laquelle 
des decisions ont ete prises dans le domaine social ; enonce 
quelques considerations sur les deux rapports presentes 
par Ia commission des affaires sociales et de la sante 
publique et repond aux observations et aux critiques for
mulees au cours du debat {18 fuillet 1972) - (pp. 53-56) 

BOIARDI, Franco 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques {14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia Tur
quie U4 mars 1912) - (p. 8) 

D£BATS 

Declaration de M. le President de Ia Commission des 
Conununautes europeennes : 

- approuve, au nem des non-inscrits, Ia decision de 
M. Malfatti de rentrer dans Ia vie politique italienne ; rend 
hommage, malgre les differences de vues politiques, a 
l'activite de M. Malfatti au sein des Communautes et a 
sa compllten~ (14 mars 1972) - (p. 19) 

DORM, WiDiam 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (!1.4 mars 1972) 
- (p. 7) . 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (14 mars 1912) -- (p. 8) 

D:£BATS 

Relations parlementaires entre Ia Conununaute euro
peenne et les :E:tats-Unis: 

Rapport (doc. 82172) et proposition de resolution de 1a 
commission des relations economiques exterieures : , 

- formula, au nom du groupe des liberanx et apparen
tes, quelques remarques de principe determinantes pour les 
relations futures entre les £tats-Unis et l'Europe ; rend 
hommage a M. Schuijt pour la mauiere dont il a prepare 
et mene Ia delegation a Washington ; analyse !'evolution 
du rille qu'a joue l'Europe au cours des deruieres annees ; 
constate que celle-ci est devenue un partenaire respon
sable, tant sur le plan militaire qu'economique et poli
tique ; souligne Ia necessite d' etablir un dialogue etroit a 
tous les niveaux avec les Americains ainsi qu'une infor
mation reciproque et de meilleures possibilites de 
contact pour Ia jeunesse ; approuve, au nom de son groupe, 
Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
(8 fulllet 1972) - (pp. 13-14) 

BOROCCO, Edmond 

NOMINATIONS 

Memhre de Ia commission des finances et des budgets 
(14 mars 1972)- (p. 7) 

Membre de Ia commission de l'agriculture (14 mars 
1972) - (p. 7) 

Membre du Parlement europeen (11'3 octobre 1972) -
(p. 143) 

DOCUMENTATION 

Rappurt (doc. 215172) et proposition de ,esolution au 
nom de Ia commission de I' agriculture sur ·Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 171172) relative a uu reglement fixant, 
dans le secteur du houblon, le montant de l'aide aux 
producteurs, au titre de Ia recolte 1971 (11 decembre 
1972) - (p. 4) 

DEBATS 

Previsions des depeuses et des recettes du budget des 
Communautes europeennes pour les exercices 1972, 
1973 et 1974 : ..... · 

Rapport (doc. 281171) et proposition de resolution de 1a 
commission des finances et des budgets : 

- remercie, au nom du groupe de l'UDE, M. Boano 
de son excellent rapport ; fait remarquer que le document 
comptable de 1!1. Commission ne saurait etre complet, les 
previsions de depenses ne pouvant refleter les previsions 
de depenses liees a l'elargissement (17 mars 1972) -
(pp. 118-119) . 

Reglement concernant Ia designation et Ia presentation 
des vins et des moots : 

Rapport (doc. 79172) et proposition de resolution de ta 
commission de r agriculture : 

- s'associe aux flllicitations adressees par le rapporteur 
A Ia Commission pour avoir modifie sa pr~miere propo
sition ; exprime Ia perplexite que lui inspirent deux points 
particuliers, a savoir le coupage et le libelle qui doit en 
etre fait sur l' etiquette (6 futllet 1972) - (p. 216) 

Conununication de Ia Commission sur un programme 
des Communautes en matiere d'environnement. Ques
tion orale D

0 4172 avec debat : teneur en plomb de 
I' essence pour vehicule a moteur : 

•' 
I 
I ,, 
I 

I ., 
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Rapport (doc. 74172) et proposition de resolution de la 
commissitm des affaires sociales et de la sante publique 
et amendements : 

- remercie M. Jahn, au nom du groupe UDE, de son 
excellent mpport; met !'accent sur les delais d'adaptation 
necessaires pour Ia suppression du plomb dans les carbu
rants dans le cadre de la loi allemande dite Benztnblei
gesetz ; formula quelques observations sur les rapports 
des'"'experts relatifs aux dangers de pollution par le plomb 
(6 fuillet 1972) - {p. 238) 

Projet de budget general des Communautes pour 
l'exercice 1973: 

- fait un expose en tant que rapporteur suppleant de 
Ia commission des finances et des budgets (12 octobre 
1972) - (pp. 95-99) 

Reglement concernant l'aide aux producteurs de hou
blon au titre de Ia recolte 1971 =· 

Rapport (doc. 215172) et proposition de resolution de kz 
commission de l' agriculture : 

- presente son rapport (11 decembre 1972) - (pp. 30-
31) . 

BOllSCHETIE, Albert, membre de la Commission 
des Communautes europeennes 

D~BATS 

Communication et propositions de Ia Commission re· 
latives aux actions communautaires de politique re- · 
gionale dans certaines regions agricoles : 

Rapport (doc. 264/71) et proposition de resolution de Ia 
cOmmission economique : 

- souligne !'importance de la decision du Conseil ten
dant a affecter des 1972 des ressources communautaires 8 
la politique regionale de la Communaute et a creer un 
fonds dans ce m8me but (16 ma'!s 1972) - (p. 100) 

Decision do Conseil concernant Ia politique re~onale 
tie Ia Communaute : 

Rapport (doc. 123172) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendement : 

- r13mercie la commission economique de sa propo
sition de resolution breve et precise et approuve les criti
ques et les reserves qu'elle contient; repond, au nom de 
Ia Commission, aux questions posees, relatives au role du 
Fonds de developpement regional, a la creation de la 
Societe de developpement regional ; remercie le Parlement 
de l'appui qu'il apporte a Ia politique regionale proposee 
par Ia Commission (20 septembre 1972)- (pp. 11-12) 

Question orale n• 14/72 avec debat: politique des con
sommateurs appliquee dans les Communautes : . 

- repond. au nom de la Commission, a Ia question 
orale n• 14 posee par Mm• Orth (20 septembre 1972) -
{pp. 27-30) 

- s'engage, au nom de la Commission, a tenir compte 
des suggestions de M. Oele et renvoie les problemes de 
fond a la discussion generale qui aura lieu ulterieurement 
(20 septembre 1972) - {pp. 32-33) 

Premier rapport de Ia Commission sur Ia politique 
de concurrencA : 

Rapport (doc. 253172) et proposition de resolution de To 
commission economtque et amendements : 

- felicite M. Berkhouwer pour son rapport ; presente 
quelques considerations sur Ia politique de concurrence 
de la Communaute et exprime le point de vue de Ia 
Commission sur les problemas souleves dans le rapport 
de M. Berkhouwer (12 fevrier 1973) - (pp. 12-15) 

- Qborde deux problemas, a savoir celui des accords 
d'investissement et celui de la concentration et de son 
contrille (12 fevrier 1973) - {p. 22) 

- estime qu'il y a contradiction entre les amendements 
n•• 12 et 13 (12 fevrler 1973)- (p. 24) 

- se prononce contra l'amendem11fit n• 2 (12 fevrter 
1973) - {pp. 28-29) 

Question orale n• 25172 avec debat : entraves a Ia libre 
concurrence dans les echanges intracommunautaires 
de mere: 

- repond, point par point, a Ia question orale posee 
par M. Cipolla (12 fevrler 1973)- (pp. 33-34) 

BOS, C.A. 

NOMINATIONS 

Membra de Ia commission economique (14 mars 1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemas atomiques ('14 mars 1972) - (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 109/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia t:ommission economique sur les controles do 
trafic intracommunaotaire ~20 septembre 1972) - (p. 6) 

D:E:BATS 

Preparation: de Ia troisieme session de Ia CNUCED : 

Rapport (doc. 278171) et proposition de r6solutton de la 
commi.ssion des relations economfques exterieures et 
amendements : 

- propose de passer au vote sur base du texte francais 
(14 mars 1972) - {p. 54) 

Question orale n• 13/72 : prochaine reunion do Fonds 
monetaire international : 

- souligne, au nom du groupe democrate-chretien, 
!'importance du problema evoqu~ dans Ia question orale ; 
s'interroge sur le caractere qu'aura Ia reunion de 
Washington: celui d'un simple ecb.ange de vues ou d'une 
recherche de decisions definitives en matiere de reforme 
du systeme monetaire international ; estime que de Ia 
Communaute dependra largement le succes ou l'echec de 
Ia reunion (20 septembre.1972) - {pp. 18-19) 

Directives concernant les activites do coiffeur : 

Rapport complementaire (doc. 104/72) et proposition de 
resolution de kz commission furldique et amendements : 

- se rallie, au: nom du groupe democrate-cliretien, a 
Ia proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Romeo tendant a concilier les differents regimes exis
tant a 1' egard des coiffeurs dans les pays de Ia Com
munaute (21 septembre 1972) - (p. 66) 
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- se rallie aux arguments de M. Broeksz contre les 
I amendements de M. Couste (21 septembre 1972) - (p. 71) 

Duective concernant certaines activites de l'avocat : 
I 

1 Rapport comp!ementaire (doc. 105/72) et proposition de 
1 resolution de la commission juridique : 

I - apprauve, au nom du groupe democrate-chretien, la 
directive concernant Ia libre prestation des services de 
l'avocat, premier pas vers une harmonisation au niveau 
coinmunautaire et une liberalisation partielle de Ia profes-

1 sion (21 septembre 1972)- (pp. 75-76) 
I 

~ontrole du trafic intracommonautaire : 

1 Rapport (doc. 109/72) et proposition de. resolution de la 
1 commission economique : 

- presente son rapport (9 octobre 1972) - (pp. 20-23) 
I 

Question orale n• 16/72 avec debat : surcapacite dans 
~'industrie europeenne des fibres de polyester : 

- se felicite, au nom du groupe democrate-chretien, 
1 de ce que Ia Commission ne reste pas passive dans 

l'affaire ; s'interroge sur l'origine des surcapacites et sur 
les moyens d'y echapper ; evoque a ce sujet les sug
gestions de certains syndicats et estime que Ia solution du 

! probleme des structures dans l'industrie des fibres pour
raft litre un example pour d'autres secteurs egalement 
(10 octobre 1972) - (pp. 38-39) 

!Question orale n• 17/72 avec debat au Conseil et ques
' lion orale n• 22/72 avec debat a Ia Commission des com
' monautes europeennes sur I' etat actuel de I'harmonisa
: lion des statistiques : 

- developpe les textes de Ia question orale n• 17n2 et 
de Ia question orale n• 22172 posees par M. Riedel res
pectivement au Conseil et Ia Commission, au noin de Ia 
commission economique (18 nooembre 1972) - (pp. 9-11) 

- exprime, en conclnsion du debat, sa satisfaction pour 
le deroulement de la discussion et par l'interllt temoigne 
au problema (18 novembre 1972) - (p. 20) 

I Expose de Ia Commission sur Ia situation economique 
1 

de Ia Commonaute : 

- rend hommage, au nom du groupe democrate
chretien, a M. Haferkamp, pour la qualite de son expose ; 
aborde les deux problemas principaux qui se posent dans 
le domaine economique, a savoir le ch6mage et !'inflation ; 
affirme que cette derniere doit titre combattue au niveau 
communautaire ; souhaite une rigoureuse centralisation de 
la politique economique (16 janvier 1978) - (pp. 30-31) 

I Situation economique de Ia Commonaute - Situation 
internationale dans le domaine monetaire - Depot et 
vote de deux propositions de resolution : 

Rapport (doc. 295/72) et proposition de resolution de la 
commission economique : 

Communication de la Commission des Communoutes 
europeennes sur les recents evenements monetaires : 

- fait remarquer que !'Europe est partagee en trois 
blocs monetaires, groupant chacun trois pays, et que la 
tAche du Conseil et de la Commission consiste a les 
reunir ; evoque ensuite le probleme de la lutte contre 
!'inflation et le danger de !'augmentation de la competi
tivite du Japan et des l!:tats-Unis sur le marche european; 
insiste sur !'importance du r6le de Ia Co:Ounission dans la 
recherche d'une stabilite monetaire (15 fevrier 1978) -
(pp. 168-170) 

BOURDELLES, Pierre 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (14 mars 1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (N mars 1972) - (p. 8) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia Grece 
(1!4 mars 1972) - (p. 8) 

Membre du Parlement europeen (13 octobre 1972) -
(p. 143) 

D:E:MISSION 

Membre de Ia commission economique ('17 mars 1972) 
- (p.l12) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 52172) et proposition de. resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur Ia proposition de Ia ·Commission 
des Commonautes europeennes au Conseil (doc. 239171) 
relative a nne directive concernant le rapprochement 
des legislations des Etats membres relatives a Ia classi
fication, a l'emballage et l'etiquetage des preparations 
dangereuses (solvants) (12 juin 1972)- (p. 4) 

Rapport (doc. 53/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur Ia proposition de Ia Commission des Com
monautes europeennes au Conseil (doc. 240/71) rela
tive a nne directive du Conseil du 27 juin 1967, con
cernant le rapprochement des dispositions legislatives, 
reglementaires et administratives relatives a Ia classifica
tion, l'emballage et l'etiquetage des substances dan
gerenses (112 juin 1972) - (p. 4) 

D:E:BATS 

Reglement concernant Ia reconversion dans Ie secteur 
de Ia peche morntiere : 

Rapport (doc. 14172) et proposition de resolution de la 
commissJon de r agriculture et amendements : 

- souscrit, au nom du groupe des liberaux et apparen
tes, a la proposition de la Commission tendant a Ia conver
sion et a la restructuration de la peche morutiere ; pre
sante 1' avis de la commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur ces problemas (19 avril 1972) -
(pp. 121-122) . 

- retire l'amendement n• 3 presente par le groupe UDE 
et par son propre groupe (19 avril1972)- (p. 126) 

Directive concernant Ia classification, I' emballage et. 
I'etiquetage des solvants - Directive concernant Ia 
classification, l'emballage et l'etiquetage des substances 
dangereuses : 

Rapports (doc. 52/72 et 58/72) et propositions de resolution 
de la commission des affalres sociales et de la sante 
pubUque: 

- presente ses deux rapports (14 fuin 1972) - (p. 85) 
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- accepte Ia nouvelle redaction de 1' article 9 propo
see par M. Spinelli (14 juin 1972) - (p. 86) 

BOUSCH, Jean-&ic 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (14 mars 1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (14 mars 1972) - (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Amendement n• 1 (au nom du groupe UDE) a Ia propo
sition de resolution contenue dans Ie rapport de M. 
Burgbacher (doc. 141172) (12 octobre 19112) - (p. 132) 

DEBATS 

Directives relatives aox activites du coiffeur : 

Rapport (doc. 260171) et proposition de resolution de Ia 
commission furldique et amendements : 

- demande que le Parlement se prononce par appel 
nominal (9 mai 1972) - (p. 72) 

Programme de recherche d'Euratom et actions com
munes de recherche, avec participation de Ia Com
mission: 

Rapport (doc. 57172) et proposition de resolution de la 
commission de l' energie, de la recherche et des problemas 
atomiques et amendements : 

- insiste pour que le texte de l'amendement n• 1 de 
M. Bousquet soit adopte par le Parlement sons Ia forme 
d'un additif au paragraphe 1 (15 fuin 1972) - (p. 107) 

Approvisiounement en energie de Ia Communaute : 

Rapport (doc. 141172) et proposition de resolution de la 
. commission de l' energie, de la recherche et des problemas 
atomiques et amendement ~ 

- approuve entierement, au nom du groupe de l'UDE, 
le rapport de M. Burgbacher; fait observer !'evolution 
intervenue dans les secteurs energetiques pendant les der· 
nieres annees et attire tout particulierement I' attention de 
l'assemblee sur celui du charbon; estime m3cessaire et 
urgente Ia definition d'une politique et d'une strategie 
communautaires (12 octobre 1972)- (pp. 122-123) 

- soutient son amendement n• 1, presente au nom du 
groupe de l'UDE (12 octobre 1972) - (p. 132) 

Sixieme Rapport general de Ia Commission sur l'activite 
des Communautes en 1972 et Programme aunuel d'ac
tivite de Ia Commission pour 1973 .: 

- affirme que le groupe UDE approuve largement les 
propos de M. Ortoli et soutiendra son action ; apres avoir 
rappele les irnportants evenements qni ont marque 
l'annee 1972, affirme qu'il faut arriver a u,ne definition 
claire de l'identite europeenne ; pour cela il est indispen
sable de developper les relations avec !'Est, avec les pays 
en voie de developpement, avec les Etats-Unis ; paral
lelement a Ia politique exterieure, il est necessaire un 
developpement des differentes politiques interieures (de 
la recherche, agricole, regionale, sociale) (14 fevrier 1978) 
- (pp. 118-119) 

Resolution sur le Vietnam, Ie Laos et le Cambodge : 

Rapport (doc. 299172) et proposition de resolution de la 
commission politique : 

- marque l'approbation du groupe UDE sur la propo
sition de resolution presentee (15 fevrier 1978) - (pp. 151-
152) 

Situation economique de Ia Communaute - Situation 
internationale dans le domaine monetaire - DepOt et 

. vote de deux propositions de resolution :_ 

Rapport (doc. 295172) et proposition de resolution de la 
commission economique : 

Communication de la Commission des Communautes 
europeennes sur lea recents evenements monetaires : 

- evoque, au nom du groupe UDE, les principaux 
objectifs de Ia politique economique communautaire, a 
savoir Ia formation professionnelle, la lutte contre !'in
flation ; fait le point des evenements qui se sont succede 
depuis 1971 dans le domaine monetaire et salue la crea
tion du Fonds de cooperation monetaire comme une 
nouvelle etape importante ; conclut son intervention en 
souhaitant la reforme du systeme monetaire international 
(15 fevrler 1973) - (pp. 162-163) 

Proposition de resolution sur Ie developpement de Ia 
recherche commune : 

Proposition de r~solution (doc. 804172) de la commission 
de l' energie, de la recherche et des problemes atomiques : 

- approuve I' attitude courageuse de la Commission qui 
a permis de garantir l'avenir de l'Euratom ; se felicite de 
Ia decision d'inclure dans le programme de recherche aussi 
des activites non nucleaires, telles que la protection de 
l'environnement (15 fevrier 1978)- (pp. 189-190) 

BOUSQUET, Raymond 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (N mars 1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (14 mars 19712)- (p. 8) 

Membre de Ia commission juridique (14 mars 1972) -
(p. 8) 

Membre du Parlement europeen (13 • octobre 1972) 
- (p. 143) 

DOCUMENTATION 

Amendements n"' 1 et 2 (au nom du groupe UDE) a 
Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. Glesener (doc. 57172) ~1:.5 juin 19712) - (p. 106) 

Amendements n"' 1, 2 et 4 (au nom du groupe UDE) 
a Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
interimaire de M. Radoux (doc. 191172) (15 novembre 
1972) - (pp. 147, 147 et 149) 

D:E!BATS 

Decision relative a l'aissainissement des entreprises de 
chemin de fer - Reglement concernant Ia normalisa
tion des comptes des entreprises de chemin de fer : 
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Rapport (doc. 49/72) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 

- rend hommage a M. Faller, au nom du groupe UDE, 
pour le rapport hautement technique et complexe qu'il a 
etabli sur le problema fondamental de l'assainissement des 
chemins de fer ; souligne Ia necessite de realiser un equi
libre dans le mode de gestion des transports ferroviaires 
et souhaite que soit accordee une plus grande liberte sur 
le plan economique qui permette a ceux·ci de soutenir Ia 
concurrence; met !'accent sur les taches a accomplir dans 
le cadre de Ia politique regionale par les entreprises fer
roviaires ; est d'avis que le retablissement des comptes des 
chemins de fer prendra de nombreuses annees ( 13 juin 
1972)- (p. 71) 

Programme de recherche d'Euratom et actions com
munes de recherche, avec participation de Ia Com
mission: 

Rapport (doc. 57172) et proposition de resolution de la 
commission de l' energie, de Ia recherche et des problemes 
atomiques et amendements : 

- remercie M. Glesener, au nom du groupe UDE, de 
son rapport interessant et complet ; pose, de fa~on 
generale, le probleme atomique ; deplore, tout comme le 
rapporteur, que les directives de Ia Conference de La 
Haye de 1969· n'aient pas ete appliquees et qu'aucune 
suite n'ait ete donnee au memorandum fran~ais prevoyant 
un grand programme pour l'industrie atomique ; evoque 
les problemes du Centre commun de recherche et de 
I'etablissement d'un programme pluriannuel; prend posi
tion sur les accords COST etablis davantage par les 
gouvemements que par Ia Commission et insiste pour que 
l'on aboutisse finalement a une action communautaire sur 
ce plan; approuve !'analyse faite par M. Glesener et in
vite le Parlement a adopter les amendements presentes par 
son groupe (15 fu:in 1972)- (pp. 96-97) 

- presente ses deux amendements ( 15 ,iuin 1972) 
(p. 106) 

- ·maintient son amendement n" 2 (15 juin 1972) -
(p. 107) 

- propose a M. Glesener de supprimer l'alinea d) et 
d'ajouter le texte de l'amenagement n" 1 a Ia suite de 
I'alinea e) (15 iuin 1972)- (p. 107) 

- ne peut se rallier a Ia suggestion du rapporteur et 
maintient son amendement n" 1 (15 juin 1972)'- (p. 107) 

Question orale n" 6/72 avec debat : negociations avec Ia 
Suisse sur une reglementation concernant les transports 
de marchandises sur certaines voies d' eau : 

- rend hommage. au nom du groupe UDE, a Ia 
maniere claire et complete dont Ia these de Ia commission 
des transports a ete defendue par I' auteur de Ia question 
orale ; constate qu'un accord existe quant au fond au sujet 
de Ia necessite de trouver une solution aux problemes de 
Ia navigation fluviale sur le Rhin ; reconnait Ia complexite 
de ce probleme en ce qui concerne Ia procedure au sujet 
de laquelle il formule plusieurs observations ; espere que 
les difficultes pourront etre surmontees grace aux nego
ciations qui seront menees entre les pays signataires de 
l'acte de Mannheim et les Six (4 juillet 1972) - (pp. 45-
46) 

Controle du trafic intracommunautaire : 

Rapport (doc. 109/72) et proposition de resolution de Ia 
commission economique : 

- exprime brievement !'opinion du groupe de l'UDE; 
deplore le manque de << sentiment europeen , chez le 
simple citoyen et souhaite que les mesures preconisees 
par M.- Bos soient adoptees (9 octobre 1972) - (p. 25) 

Rapport annuel sur Ia situation economique de Ia Com
munaute: 

Rapport (doc. 135172) et proposition de resolution de la 
commission economique : 

Rapport (doc. 121/72) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets : 

- approuve sans reserve, au nom du groupe de l'UDE, 
les rapports de MM. Koch et Lohr ; illustre les facteurs 
positifs et negatifs de Ia situation economique actuelle ; 
preconise les moyens de lutte contre !'inflation (11 octo
bre 1972) - (pp. 79-81) 

Preparation de Ia Conference sur Ia sticurite et Ia co
operation en Europe : 

Rapport interimaire (doc. 191172) et proposition de u!so
lution de la commission politique : 

- presente quelques considerations, au ·nom du groupe 
de l'UDE, sur les rapports entre Est et Ouest et rappelle 
les etapes qui ont conduit jusqu' a Ia veille de Ia conference 
d'Helsinki ; evoque les elements de base definis par 
!'Ouest en vue de Ia Conference ; problemas politiques, 
problemes economiques, scientifiques et techniques et 
problemes culturels et humains ; formule une critique a 
l'egard du rapport de M. Radoux (15 novembre 1972) -
(pp. 140-142) 

- defend son amendement n" 1 ( 15 novembre 1972) -
(p. 147) . 

- retire son amendement n" 2 (15 noccmbre 1972) -
(p. 147) 

- soutient Ia position du rapporteur sur l'amendement 
n" 3 rev. (15 novembre 1972) - (p. 148) 

- defend son amendement n" 4 (15 novembre 1972) -
(p. 149) 

BRECON, David (Lord) 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission economique (16 janvier 1973) 
- (p. 15) 

DEBATS 

Heure des questions (questions posties a Ia Commission): 

Question n• 27172 du groupe des conservatcurs sur l'acti
v!te economique dans Ia Communaute, particulul:rement 
dans ses regions per!pher!ques : 

Question n" 31172 du groupe des conservateurs sur /'im
portance et l'urgence de l'action de la Communaute dans 
le domaine politique de developpement regional : 

- pose une question complementaire (13 femier 1973) 
-(p. 40) 

BREGEGERE, Marcel 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre de Ia commission des relations ticonomiques 
exterieures (14 mars 1972)- (p. 8) 

' 

I 
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BREWIS, John 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) . 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (16 janvier 1973) ~ (p. 15) 

DtBATS 

Expose de Ia Commission sur Ia situation economique 
de Ia Communaute : 

- presente quelques remarques sur !'inflation, !'union 
economique et la politique regionale (16 janvier 1973) -
(pp. 39-40) . 

Reglement concernant UD regime de primes a ia pro
duction de viande bovine : 

Rapport (doc. 244172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 

- reCommande que la Communaute s'interesse davan
tage ~ l'elevage d'agneaux et de moutons; attire !'at
tention de l'assemblee sur !'interet presente par les zones 
de colline et de montagne et demande ~ M. Lardinois 
quelle priorite on entend donner ~ la production de viande 
de breuf dans ces regions (18 janvier 1973)- (pp. 141-142) 

Heure des questions (questions posees a Ia Commis
sion): 

Question n• 27172 du groupe des conservateurs sur l' acti· 
vite economique dans la Communaute, particulierement 
. dans ses regions peripheriques : 

Question n• 31172 du groupe des conservateurs sur l'im· 
portance et .l' urgence de l' action de la Communaute dans 
le domaine politique de developpement regional : 

- pose une question complementaire (13 fevrler 1973) 
- (pp. 39-40) 

BRIOT, Louis 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agriculture (14 mars 
19712) - (p. 7) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays . 
africains et malgache (14 mars 1972} - (p. 8) 

Membre du Parlement europeen ~13 octobre 1972) 
(p. 143) 

DOCUMENTATION: 

Rapport (doc. 266/72) ,interimaire et proposition de re
solution au nom de Ia commission de l'agriculture sur 
l'orgmlisation commune du marche de l'alcool ethyli
que d'origine agricole (16 janvier 1973)- (p. 16) 

Amendement n• 2 rev. (au nom du groupe UDE) a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Vetrone (doc. 244/72) (18 janvier 1973) - (p. 146) 

L_, __ . 
I "-X' ""d 

DtBATS 

Ordre des travaux : 

- intervient (18 janvier 1973)- (pp. 110-111, 111) 

Reglement concernant UD regime de prim~ a Ia pro
duction de viande bovine : 

Rapport (doc. 244172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendcments : 

- prend Ia parole au nom du groupe UDE'; s'eleve 
contre Ies erreurs ~ repetition qui ont marque Ia politique 
agricola ·dans le secteur du lait et de Ia viande ; souhaite 
un changement dans les methodes de production et une 
amelioration des conditions de travail des agriculteurs 
(18 janvier 1973) - (pp. 138-140) 

- soutient son amendement n" 2/rev. (18 janvier 1973) 
- (p. 146) 

- maintient son amendement (18 fanvier 1973) -
(p. 147) 

Reglement sur Ia suspension temporaire des droits de 
donane applicables a certains fruits et legumes origi
naires des Etats africains et malgache associes et des 
pays de Ia Communaute est-africaine : 

Rapport (doc. 3i0!72) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains •et mal· 
gache: 

- souligne le probleme de Ia credibilite de Ia Com
munaute ~ Ia suite de Ia remise en cause des engagements 
pris ~ l'egard des pays africains et malgache (15 fevrter 
1973) - (pp. 194-195) 

BRO, Knud 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commis~on des finances et des budgets 
(16 janvier 1973) - (p. 15) 

Membre de Ia commission de !'association avec Ia Grece 
(16 janvier 1973) - (p. 15) · 

DOCUMENTATION; 

Amendements no• 12 et 13 (au nom du groupe conser
vateur) a Ia proposition de resolution contenue dans 
le rapport de M. Berkhouwer (doc. 253172) (12 fevrier 
1973) - (pp. 22, 25) . 

DEBATS 

Premier Rapport de Ia Commission ~ Ia politique de 
concurrence : 

Rapport (doc. 253/72) et proposition de resolution de Ia 
commission economique et amendements : 

- prend Ia parole au nom du groupe conservateur ; se 
refere ~ Ia definition, prononcee en 1965 par le commis
saire von der Groeben, de I~ politique de concurrence 
comme faisant partie integrante de Ia politique econo
mique generale ; cette definition est insuffisante de nos 
jours; illustre Ies amendements qu'il a deposes au nom 
de son groupe (12 fevrier 1973)- (pp. 18-19) 
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- defend son amendement n" 12 (12 tevrler 1973) 
(p. 22) 

~ defend son amendernent n" 13 (12 fevrier 1973) 
(p. 23) 

- maintient ses arnendernents (12 fevrler 1973) -
(pp. 24-25) 

Sixieme Rapport general de Ia Commission sur l'activite 
des Communaotes en 1972 et Programme annoel d'ac
tivite de Ia Commission poor 1973 : 

- souleve Ia question des papiers d'identite et des pas
seports et dernande, au nom du groupe conservateur, leur 
abolition (14 tevrier 1973) - (pp. 133-134) 

BROEKSZ, Johannes Bartholomeus ,,_ 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politiqoe (14 mars 1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia commission joridique (14 mars 1972) 
- (p. 8) 

Membre de Ia conumsSJon des transports (M fevrier 
1973) - (p. 147) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 16/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission juridique sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communaotes eoropeennes au Con
sell (doc. 30/71) relative a nne directive portant co
ordination des procedures de passation des marches 
publics de foornitores (17 avril 1972) - (p. 3) 

Rapport (doc. 54172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission joridique sur Ia proposition de Ia 
Commission des Commonaotes eoropeennes au Conseil 
(doc. 215171) "oncemant one directive relative an'\: mo
dalites et conditions de publication des avis de marches 
et de concessions de travaox publics au Journal officiel 
des Communaotes eoropeennes (12 juin 1972) - (p. 4) 

Amendement n" 1 a Ia proposition de resolution con
tenoe dans le mpport de M. Dorieux (doc. 165172) (13 
novembre 1972) - (p. 24) 

Amendements n"' 1 a 3 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le mpport de M. Meister (doc. 159/i2) 
(16 novembre 1972) - (pp. 185, 186-187) 

Amendements n"' 1 a 4 a Ia prop11sition de resolution 
contenue dans le mpport de M. Heger (doc. 168/72) 
(16 novembre 1972) - (pp. 192, 193 et 194) 

DEBATS 

Traite relatif a !'adhesion do Danemark, de I'Irlande, 
de Ia Norvege et de Ia Grande-Bretagne: 

Rapport (doc. 11172) et proposition de resolution de Ia 
commission politique : 

- rernercie M. Deniau ainsi que !'ensemble de la Corn
mission d' a voir tenu le Parlernent regulierernent inforrne 
de l'etat des negociations et d'avoir rnene celles-ci d'une 
faQOn remarquable ; evoque le problerne de la revision 
eventuelle du traite et d'une consultation du Parlernent 

prealable a I' elargissernent de la Cornmunaute ; se rallie 
entierernent, au nom du groupe socialiste, a I' avis favo
rable ernis dans Ia proposition de resolution contenue 
dans le rapport succinct rnais neanrnoins complet de 
M. Radoux ~ s'interroge sur la signification de I' elargis
sement (19 avrll1972)- (pp. 77-78) 

Directive portant coordination des procedures de passa
tion des marches publics de foornitores : 

Rapport (doc. 16172) et proposition de resolution de Ia 
- commission juridique : 

- presente son rapport (20 avril 1972) - (pp. 129-131) 

- exprirne, en tant que rapporteur, sa reconnaissance 
a M. Haferkarnp, pour sa reponse bien que celle-ci ne le 
satisfasse pas pleinernent ; souligne Ia portee lirnitee de Ia 
directive et souhaite que M. Haferkarnp donne, {i son 
sujet, des indications tres precises (20 avril 1972) -
(pp. 135-136} . 

- approuve les declarations de M. Burgbacher relatives 
aux difficultes iuherentes a Ia traduction des documents 
(20 avril1972) - (p. 137) 

Directives relatives aux activites do coiffeur : 

Rapport (doc. 260/71) et proposition de resolution de la 
commission juridique et amendements : 

- s'oppose au renvoi du rapport en commission ; signale 
une carence du gouvernernent italien en Ia matiere et 
estirne que celui-ci a trop tarde a prendre les mesures 
qui s'irnposent ; expose les raisons pour ]esquelles il ne 
votera pas les amendernents de MM. Terrenoire, Liogier 
et Couste (9 mai 1972) - (p. 70) 

- intervient sur un point de procedure ; souhaite que Ie 
vote par appel nominal soit repris (9 mai 1972) .--- (p. 72) 

Directive concernant Ia publication des avis de marches -
et de concessions de tmvaox publics ! 

Rapport (doc. 54172) et proposition de resolution de Ia 
commission juridique : 

- presente son rapport (pp. 80-81) 

· - prend position, en qualite de rapporteur, sur les 
declarations de M. Haferkamp; s'iileve contre le fait que 
Ie Parlement n'ait pas lite consulte sur Ia declaration des 
representants permanents relative aux dispositions en 
matiere de concessions de travaux publics et invite Ia 
commission juridique a suivre attentivernent I' affaire et a 
etudier Ia procedure que le Parlement devrait suivre 
lorsqu'il se trouve confronte a de telles declarations (14 
juin 1972) - (p. 84) 

Recommandation de Ia commission parlementaire 
mixte CEE-Torquie: 

Rapport (doc. 108/72) et proposition de resolution de Ia 
commission de !'association avec la Turquie: 

- intervient (20 septembre 1972) - (pp. 56-59) 

Directivey concernant les activites do coiffeur : 

Rapport complementaire (doc. 104172) et proposition de 
resolution de la commission juridique et amendements : 

- considere, au nom du groupe socialiste, que le rap
port de M. Romeo n'a pas resolu le problerne de !'equi
valence des dipl6mes des coiffeurs de Ia Communaute ; 
estime qu'il existe une surestimation des dipl6mes ; est 
d'accord avec Ia reduction a deux ans de Ia periode tran
sitoire proposee pour Ia coordination des dispositions 
nationales ; annonce que son groupe votera Ia proposition 
de resolution (21 septembre 1972) - (p. 66) 

- est favorable a !'introduction de Ia periode tran
sitoire ; forrnule quelques reserves au sujet des amen
dements presentes par M. Couste ; estime que les coif-

l 
,•1 
I 
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feurs italiens ne doivent pas etre les victimes de Ia len
teur du gouvemement italien (21 septembre 1972) -
(pp. 69-70) 

- intervient (21 septembre 1972) - (p. 72) 

Directive concernant certaines activites de l'avocat : 

Rapport complementaire (doc. 105172) et proposition de 
resolution de Ia commission iuridique : 

- souligne, au nom du groupe socialiste, Ia portee assez 
limitee de la directive, qu'il approuve neanmoins ainsi 
que Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
complementaire de M. Romeo ; souhaite que Ia Commis
sion precise si le sens de I' expression '' expose oral » en
globe egalement Ia defense ecrite pratiquee par l'avocat 
(21 septembre 1972)- (pp. 76-77) 

- remercie M. Haferkamp de son explication et sou
leve un probleme linguistique (21 septembre 1972) -
(p. 79) 

Reglement relatif a Ia prescription en matiere de pour
suite et d'execution dans les domaines du droit des 
transports et de Ia concurrence : 

Rapport (doc. 165172) et proposition, de resolution de Ia 
commission des transports et amendement : 

- exprime I' accord du groupe socialiste sur les decla
rations du rapporteur et de M. Meister (13 novembre 
1972) - (p. 22) . 

- defend son amendement n" 1 (13 novembre 1972)
(p. 24) 

Commnnication de M. le President du Conseil sur les 
travaux dans le domaine de l'onification politique et de 
Ia cooperation en matiere de politique etrangere -
Resultats de Ia Conference au sommet des chefs d'Etat 
ou de gouvemement a Paris : 

- declare ne pouvoir accepter le coml?romis propose 
par M. Berkhouwer et s'oppose a l'amendement n" 3 
( 15 novembre 1972) - (p. 132) 

Quatrieine directive tendant a coordonner les garanties 
pour proteger les interets des associes et des tiers : 

Rapport (doc. 159172) et proposition de resolution de la 
commission juridique et amendements : 

- pose une question a Ia Commission concernant 
I' article 41 (lff novembre 1972) - (p. 185) 

- defend son amendement n" 2 (16 novembre 1972) -
(pp. 185-186) 

- retire son amendement n" 3 (16 novembre 1972) -
(p. 186) 

-defend son amendement n" 1 (16 novembre 1972) -
(p. 187) 

- retire son amendement n" 1 (16 novembre 1972) -
(p. 188) 

Troisieme directive tendant a coordonner les garanties 
en cas de fusion de societes : 

Rapport (doc. 168/72) et proposition de resolution de la 
commission iuridique et amendements : 

- declare Ia satisfaction du groupe socialiste pour 
cette troisieme directive tout en exprimant plusieurs re
serves sur le rapport ; entame Ia defense de ses amen
dements (16 novembre 1972) - (pp. 190-191) 

- intervient (16 novembre 1972)- (pp. 191-192) 

- insiste erl faveur de son amendement n" 1 ( 16 novem-
bre 1972) - (pp. 192-193) 

- retire son amendement n" 3 (16 novembre 19i2) -
(p. 194) 

- defend son amendement n" 4 (16 novembre 1972) -
(p. 194) 

- maintient l'amendement n" 4 tout en etant dispose 
a 1e completer (16 novembre 1972) - (p. 194) 

Inclnsion d'un nouvel article 47 his dans le reglement : 

Rapport (doc. 252172) et propositions de resolution de la 
commission juridique : 

- approuve sans reserve, au nom du groupe socialiste, 
les declarations de MM. Memmel et Meister ; propose que 
les textes des questions soient Ius en seance ; desire con
naitre 1' avis du Conseil et de Ia Commission sur le rapport, 
vu que le -succes de cette nouvelle initiative depend en 
grande partie des interlocuteurs du Parlement ( 18 janvier 
1973) - (pp. 99-100) 

- propose que l'heure des questions se deroule le mer
credi, jour ou Ia Commission et le Conseil peuvent assurer 
leur presence (18 janvier 1973) - (p. 109) 

Resolution sur le Vietnam, le Laos et le Cambodge : 

Rapport (doc. 299172) et proposition de resolution de la 
commission politique : 

- constate, au nom du groupe socialiste, que malgre 
I' existence de Ia societe des Nations, les conilits continuent 
de ravager le monde; demande que l'on entreprenne une 
action bien coordonnee en vue d'aider le Vietnam (15 
fevrier 1973) - (pp, 150-151) 

BROGLIE, Jean de 

NOMINATIONS 

Membre de lit commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (14 mars 197>2) - (p. 8) 

Membre du Parlement europeen (13 octobre 197:2) 
(p. 143) 

BROUWER, Tiemen 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agriculture (14 mars 
1972) - (p. 7) 

Membre de Ia commission juridique (14 mars 197'2) 
- (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 34172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission juridique SJll' les propositions 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc: 5i72) relatives a 
I - nne directive concernant le rapprochement des 

legislations des Etats membres relatives au pre
conditionnement en volume de certains liquides 
en preemballages · 

II - une directive concernant le rapprochement .des 
legislations des Etats membres relatives aux bou
teilles utilisees comme recipients-mesures (10 mai 
1972) - (p. 76) 
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DE:BATS 

Directives concernant l'activite du coiffeur : 

Rapport (doc. 260171) et proposition de resolution de la 
commission furidique : 

- souhaite, en qualite de president de Ia commission 
juridique, que l'on maintienne a l'ordre du jour de Ia 
presente seance Ia discussion du rapport de M. Romeo 
(16 mars 1~72) - (p. 108) 

Ordre des travaux : 

- intervient (8 mai 1972) - (p. 5) 

Directives relatives aux activites du coiffeur : 

Rapport (doc. 260171) et proposition de resolution de -Ia 
commission furidique et atnendements : 

- s'oppose, en sa qualite de president de Ia commission 
juridique, a un nouveau renvoi du rapport de M. Romeo 
en commission et insiste pour que le Parlement se pro
nonce au cours de Ia presente seance sur ce rapport (9 mai 
1972)- (pp. 70-71) 

- propose, en tant que president de Ia commission 
juridique, que le rapport de M. Romeo soit raye de l'ordre 
du jour et renvoye a Ia commission (14 fuin 1972) -
(p. 87) 

Directive concernant certaines activib~s de I' avocat : 

Rapport (doc. 41172) et proposition de resolution de la 
commission juridique : 

- propose, en tant que president de Ia comnuss1on 
juridique, que le iapport de M. Romeo soit retire de 
l'ordre du jour et renvoye en commission (14 fuin 1972)
(p. 87) 

Reglements concernant l'organisation commune des 
marches dans le secteur des fruits et legumes et I' assai
nissement de Ia production fruitiere : 

Rapport (doc. 176172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 

- s'eleve contre !'interpretation pessimiste de M. Ve
trone; expose les rmsons d'ordre technique qui l'amiment 
a critiquer certains points de vue de Ia Commission sur Ia 
fixation des -prix ( 16 novembre 1972) - (pp. 204-205) 

-defend brievement l'amendement n• 1, en rempla
cement de M. de Koning (16 novembre 1972) - (p. 20~) 

- intervient sur l'amendement n° 1 (16 novembre 1972) 
- (p. 208) 

- intervient sur I'amendement n" 2 (16 novembre 
1972) - (p. 210) 

Decision ~tant un programme de recherches dans le 
domaine des pestes porcines : 

Rapport (doc. 192172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agf!iculture : 

- introduit brievement le rapport elabore par M. Baas 
(17 novembre 1972)- (p. 218) 

BRUGGER, Peter 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (13 novembre 1972) 
- (p. 5) 

Membre de Ia commission de l'agriculture (17 novembre 
197'2) - (p. 213) 

- Membre de Ia commission juridique (17 novembre 
1972) - (p. 213) 

BURGBACHER, Friedrich 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (14 mars 1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre du Parlement europeen (12 mars 1973) - (p. 5) 

DOCUMENTATION: 

Rapport (doc. 141/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'energie, de Ia recherche et 
des problemes atomiques sur les possibilites d'assurer 
en tout temps un approvisionnement suffisant en ener
gie de Ia Communaute, en vue de garantir, de pro
mouvoir et de developper Ia competitivite de Ia Com
naute sur le marche mondial, condition de croiss~tDce 
economique, de plein emploi· et d'une polltique sociale 
de progres (9 octobre 1972) - (p. 4) 

DE:BATS 

Reglement relatif a Ia creation d'entreprises communes 
- Reglement relatif a l'appllcation du statut d'entre
prise commune a l'industrie des hydrocarbures : 

Rapport (doc. 7172) et proposition de resolution de la 
commission furidique : 

Rapport (doc. 12172) et propositicm de resolution de la 
commission de l' energie, de la recherche et des problihnes 
atomiques et amendement : 

- s'eleve contre I'amendement n• I (18 avril 1972) -
(p. 69) 

Question orale n• 3172 avec debat : arrets de production 
a Ia societe ENKA-Gianzstoff-Gmppe : 

- consacre son intervention a I' economie generale dans 
la perspective du Marche commun ; se felicite de !'adop
tion de toute destinee a prevenir les consequences d'une 
surcapacite ou d'une rationalisation defectueuse des 
installations de production ; reconnait que ce processus 
implique Ia creation d'entreprises multinationales dans Ia 
Communaute et egalement en association avec des pays 
tiers ; insiste pour que Ia Commission informe en temps 
utile les interesses des fermetures d' entreprises ou 
d'etablissements envisagees, pour qu'elle mette sur pied 
des propositions de textes legislatifs en la matiere et pour 
qu' elle previenne les consequences qui resultent sur le plan 
humain de ces fermetures ; evoque Ia politique sociale de 
Ia Communaute (19 avril1972)- (pp. 98-99) 

Directive portant coordination des procedures de passa
tion des marches publlcs de foumitures : 

Rapport (doc. 16/72) et proposition de resolution de la 
commission furidlque : 

- se rallie entierement aux declarations de M. Lange 
et presente, a son tour, deux observations sur Ie probleme 
de Ia couverture des risques de change (20 avril 1972) -
(p. 132) 
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- formule deux breves remarques relatives aux proble
mas de traduction et a Ia garantie des cours de change 
(20 avril1972)- (pp. 136-137) 

Approvisionnemtmt en energie de Ia Communaute : 

Rappon (doc:. 141172) et proposition de resolution de la 
commission de l' energie, de la recherche et des probli!mes , 
atomiques et amendement : 

- pn3sente son rapport (12 octobre 1972) - (PJ?· 110-
113) 

- intervient (12 octobre _1972) - (p. 115) 

- exprime sa satisfaction pour le debat qui a suivi Ia 
presentation de son rapport (12 octobre 1972) - (p. 131) 

- accepte l'amendement n• 1 (12 octobre 1972) -
(p: 132) 

Question orale n" 17172 avec debat au Conseil et ques
tion orale n• 22/72 a Ia Commission des Communautes , 
europ~ennes sur l'etat actuel de l'harmonisation des 
statistiques : 

- fait remarquer Ies deux differentes reactions, celle 
du Conseil decidement negative, celle de Ia Commission 
plutllt favorable, aux deux questions orales ; souscrit, au 
nom du groupe democrate-chretien, aux questions sous 
rubrique (13 novembre 1972) - (p. 16) 

Communication de M. le President du Conseil sur les 
travaux dans le domaine de l'unification politique et 
de Ia cooperation en matiere de polltique etrangere 
- Resultats de Ia Conference an somniet des chefs 
d'lttat ou de _gouvemement a Paris : 

Rapport (doc. 194/72) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- exprime sa satisfaction pour Ia breve mais signifi
cative declaration de Ia Conference au sommet sur Ia 
politique energetique ; attire I' attention de I' Assemblee 
sur les delais de mise en reuvre d'une politique energeti
que definitive declare que !"Europe doit rattraper son 
retard sur le marche mondial (15 novembre 1972) -
(pp. 124-125) 

Depot avec d~mande de vote immediat d'une proposi· 
tion de resolution : ' 

Proposition de resolution (doc. 201/72) du groupe des libe
raux et apparentes : 

- marque son accord sur l"urgence (15 nooembro 
1972) - (p. 135) 

£tat previsionnel du Parlement europeen et budget 
general des Communautes pour 1973 (vote) : 

Rapport (doc. 189/72 et 189/72/Annexc B) et proposition de 
resolution de la commission des finances et des budgets et 
proposition de modification : 

- exprime son accord sur la proposition de modification 
de M. Riedel (16 novembre 1972) - (pp. 159-160) 

- estime que la Commission, tout en ayant le droit 
d' affecter Ies postes dont eUe dispose, doit garantir ref
ficacite de cette repartition (16 novembre 1972) -
(pp. 160-161) 

- intervient en faveur de Ia proposition de modification 
n• 22 (16 novembre 1972)- (p. 167) 

Heure des questions (questions posees a Ia Conuilis· 
sion) : 

Question n" 29172 de M. Liihr et de -la commission de 
l' energie, de la recherche et des problemes atomiques 
sur les mesures visant a renouveler le systeme d' aide 

communautaire pour les charbons a coke et cokes destines 
ala slderurgie de la Communaute: 

- pose une question complementaire (13 fevr!er 1973) 
- (p. 44) 

Question n• 33/72 de M. Springorum sur l'appel d'offres 
de l'ACEA (Rome) pour la construction d'une centrale 
electriqfJC : 

- pose une question complementaire (13 fevrier 19i3) 
- (pp. 49-50) 

Situation economique de Ia Communaute - Situation 
internationale dans le domaine monetaire - Depot 
~t vote de deux propositions de rt~solution : 

Rapport (doc. 295/72) et proposition de resolution de la 
commission economique : 

Communication de Ia Commission des Communautes 
europeennes sur les recents evenements monetaires : 

- attire !'attention de l'Assemblee sur les deux causes 
principales des crises monetaires : la liberalisation des 
echanges commerciaux et les importations effectUees par 
les pays industrialises (15 fevrier 1973) (pp. 166-167) 

CAILLA VET, Henri 

NOMINATION; 

Membre de Ia commission de l'agriculture (14 mars 
1972) - (p. 7) 

CANTALUPO, Roberto, president abge du Parle
ment europeen 

NOMINATION 

Membre de Ia commission politique (14 mars 197'-2) 
_,. (p. 7) 

D:E:MISSION 

Membre de Ia commission polltique (15 n~vembre 
1972)- (p. 89) 

D:E:BATS 

- preside, en tant que doyen d·age, au cours de Ia 
seance constitutive du 14 mars 1972 

Allocution de M.le President d'age: 

- prononce une allocution en tant que doyen d'age 
(14 mars 1972) - (_PP· 2-5) 

CARETTONI ROMAGNOLI, Mme Tullia 

NOMINATIONS · 

Membre de Ia commission d~s affaires sociales et de Ia 
sante publlque (~4 mars 1972)- (p. 8) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia Grece . 
C14 mars 197'-2) - (p. 8) 

l 
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Dl'!:MISSION 

Membre de 1a commiSSion des affaires sociales et de 
Ia sante publique (16 novembre 1912) - (p. 195) 

Dl'!:BATS 

Orientations preliminaires pour un programme de poli
tique soeiale communautaire - Coordination de Ia 
politique des salaires et des revenns : 

Rapports (doc. 85172 et 50172) et proposition de reso
lution de la commission des affaires sociales et de la 
sante publique : 

- reconnait Ia valeur du rapport de M. Vredeling 
qui ne se limite pas a I' analyse des orientations sociales 
presentees par Ia Commission, mais en souligne les Ia
cunes et les imprecisions et met I' accent sur les insuffi
sances de Ia politique sociale de Ia Comm\IDaute ; rap
pelle que ces critiques ont ete formulees deja a' maintes 
reprises par ses amis politiques ; fait remarquer que les 
deux rapports insistent sur Ia necessite d'une redistribu
tion des revenus des regionS et des secteurs moins deve
loppes, mais n'indiquent ni les moyens necessaires a cette 
fin, ni I' autorite qui sera habilitee a les adopter ; for
mule plusieurs remarques sur les problemes traites dans 
les deux rapports et annonce son intention et celle de ses 
collegues de ne pas voter les deux propositions de reso
lution soumises au Parlement (18 fain 1972) - (pp. 49-51) 

Heure des questions : 

- intervient pour une question de procedure (18 fe
vrier 1978) - (p. 51) 

Association du Parlement a Ia conclusion des accords 
commerciaux avec des pays tiers : 

Rapport (doc. 800/72) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- souligne Ia carence des institutions communautaires 
sur Ie plan du contr6le democratique; estime que c'est 
Ia Ia vraie raison qui explique le manque d'interet des 
travailleurs, des jeunes et de certaines populations a 
l'egard de !'Europe; soubaite un profond renouvelle
ment democratique par un accroissement des pouvoirs du 
Parlement europeen; se rallie entierement a !'avis de 
M. Lautenschlager (18 fevrier 1973)- (pp. 73-74) 

CHRISTENSEN, Finn 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (16 janvier 1973) - (p. 15) 

Membre de Ia commission d'association avec Ia Tur
quie ~16 janvier 1973) - (p. 15) 

Dl'!:BATS 

Sbieme Rapport general de Ia Commission sur I'acti
vite des Communautes en 1972 et Programme aunuel 
d'activite de Ia Commission pour 1973 : 

- est d'avis que le Parlement a trap souvent neglige 
des questions pratiques en faveur des questions d'ordre 
institutionnel ; aborde le probleme de !'integration de 
Ia politique sociale et de Ia politique de I' emploi ; fait 

remarquer que dans son pays, ou Ia politique sociale a 
atteint un tres haut niveau, il existe de plus en plus de 
desadaptes, et se demande s'il ·ne serait pas necessaire 
de repenser tout le systeme afin de garantir en premier 
lieu une societe equilibree et humaine (14 fevrier 1978) 
- (pp. 137-138) 

Motion de procedure : 

- intervient pour demander que les parlementaires 
soient mieux renseignes sur le moment ou a lieu un vote 
dans l'hemicycle (15 fevrier 1978) - (p. 147) 

CIF ARELLI, Michele 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (14 mars 
1972) - (p. 7) 

Membre de Ia commission de l'agri'.!ulture (14 mars 
1972) - (p. 7) 

Membre de Ia commission de I'association avec Ia Grece 
(14 mars 1972) - (p. 8) 

Dl'!:BATS 

Question orale n• 9n2 avec debat : situation du marche 
des fruits et legumes : 

- critique le systeme actuellement en vigueur dans Ia 
Communaute et qui consiste a subventionner Ia produc
tion a !'aide des deniers communautaires et a en financer 
Ia destruction par les memes ressources ; est d'avis que 
M. Liogier, dans son expose introducti£ de Ia question 
orale, n' est pas sorti des sentiers battus ; estime, quant 
a lui, qu'une rationalisation de l'economie s'impose et 
qu' elle doit s' etendre a I' agriculture avec toutes les conse
quences que cela suppose ; evoque les repercussions des 
importations de produits agricoles de pays mediterra
neens en echange d' equipements et de produits indus
trials ; s' eleva contra I' argumentation developpee par 
M. Scarascia Mugnozza selon laquelle les problemas de 
commercialisation et de distribution relevant des legisla
tions nationales ; invite Ia Commission a entreprendre 
une enquete afin d'eliminer les goulots d'etranglement 
prejudiciables et scandaleux qui existent entre Ia pro
duction agricole et Ia consommation (4 fuillet 1972) -
(pp. 56-57) 

Conference au sommet des chefs d'Etat ou de gouveme
ment: 

Rapport (doc. 78/72) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- expose le point de vue du Parti republicain italian 
sur le prochain sommet europeen, sur les objectifs aux
quels il doit tendre ; souligne l'urgence et !'importance 
de Ia realisation de !'union economique et monetaire et 
l'irreversibilite de Ia Communaute des Six au moment 
de son elargissement ; evoque le r6le particulier du Par
lament en ce qui conceme le contr6le politique et !'action 
democratique ; donne son accord a Ia proposition de re
solution contenue dans le rapport de M. Miiller (5 fuillet 
1972)- (pp. 170-171) 

Question or31e na 7172 avec debat: mesures tendant a 
ameliorer l'efficacite du reglement viti-vinicole n• 816/ 
70: 

Question orale n° 8172 avec debat : mesures d'appli
cation du reglement viti-vinicole : 
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- decrit la situation precaire du secteur du vin et 
denonce l'insuffisance du systeme mis en place par la 
Communautli et des interventions du FEOGA ; formula 
quelques observ;ltions sur les problemas de la concurrence 
entre les vins italiens et fran¢s, sur les prix et sur divers 
points de Ia queStion orale de M. Vals (6 juillet 1972) 
- (pp. 209-211) 

Creation de strnctures communautaires pour le sto
ckage des residus radioactifs : 

Rapport interimaire (doc. 217/72) et proposition de reso
lution de la commission de l' energie, de la recherche et 
des problemes atomiques : 

- se felicite de }'initiative prise par la commission de 
l'energie et souhaite vivement que le Parlement la pour
suive par tous les moyens en son pouvoir ; formula quel
ques obServations sur les positions des gouvemements 
nationaux a l'egard de la question a l'etude; souleve le 
problema de l'amenagement du territoire (17 janvier 1978) 
- {pp. 64-65) 

Question orale n" 26n2 avec debat : constitution de 
stocks de beurre et leur utilisation : 

- intervient a titre personnel ; fait remarquer que Ia. 
discussion s'est ecartee des deux points fondamentaux 
·de la question orale ; les questions concernant les stocks 
de beurre et l'aide aux pays en voie de developpement 
attendant encore une reponse claire et precise ( 18 janvier 
1978) - (pp. 121-122) 

Reglement concernant un regime de primes ii Ia pro
duction de viande bovine : 

Rapport (doc. 244172) et proposition de resolution de la 
commission, de l' agriculture et amendements : 

- s'oppose a la proposition. de M. Cipolla (18 :janvier 
1973) - (pp. 145-146) 

Premier rapport de Ia Commission sur Ia politique de 
concurrence : 

Rapport (doc. 258/72) et proposition de resolution de 
la commission economique et amendements : 

- se prononce en faveur des amendements n"' 12 et 
13 (12 feorier 1973) - (p. 24) 

Heure des questions (questions posees ii Ia Commis
sion): 

Question n• 27172 du groupe des conservateurs sur l' acti
v!te econom!que dans la Communaute, particulierement 
dans ses regions peripheriques : 

Question n• 81172 du groupe des conservateurs sur !'im
portance et l'urgence de !'action de la Communaute dans 
le doma!ne politique de developpement wgional : 

- pose une question complementaire (18 ft!vrier 1978) 
- (p. 40) 

Heure des questions : 

- intervient pour une motion de procedure (18 fevrler 
1973) - (p. 50) 

- intervient pour une question de procedure (18 je-
vrier 1973) - (p. 51) 

Debat ii l'issne de l'heure des questions : Relations en
tre Ia Communaute et Ia republique populaire de Chine 
(question orale n• 30172) : 

- met en evidence, outre l'aspect technique des rela
tions avec un pays a commerce d'Etat, le c6te politique 
et la fonction equilibratrice de la CEE (13 fevrier 1978) -
(pp. 55-56) 

Association du Parlement ii Ia conclusion des accords 
commerciaux avec des pays tiers : 

Rapport (doc. 800/72) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- estime que le nouveau texte de la commission poli
tique represente une evolution positive par rapport au 
texte precedent (18 fevrier 1978)- (p. 78) 

Etat previsionnel rectificatif et supplementaire du Par
lement european pour 1973 : 

Rapport (doc. 805/72) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- declare que, malgre son opposition aux communistes, 
il ne peut accepter l'avis du rapporteur, contraire a l'es
prit democratique qui devrait regner dans un parlement 
(14 fevrier 1973) - (pp. 143-144) 

CIPOLLA, Nicola 

NOMINATION 

Membre de Ia commission de l'agriculture (14 mars 
1972) - (p. 7) 

DEBATS 

Question orale n" 7/72 avec debat : mesures tendant ii 
ameliorer l'efficacite du reglement viti-vinicole n" 
816/70: 

Question orale n" 8/72 avec debat: mesures d'applica
tion du reglement viti-vinicole : 

- declare que les deux questions orales mettent en 
lumiere certaines disparites de traitement dans les divers 
secteurs de l' agriculture et la necessite de les corriger 
et souligne l' importance que revet l' aspect social du pro
blema ; attire l' attention sur la question de la commerciali
sation proprement dite et sur les difficult/is que ren
contrent les producteurs vini-viticoles italians et fran-
9ais (6juillet 1972) - (pp. 208-209) 

Reglements concernant l'organisation commune des 
marches dans Ie secteur des fruits et legumes et l'assai
nissement de Ia production fmitiere : 

Rapport (doc. 176172) et propositions de resolution de la 
commission de !'agriculture et amendements: 

- fait observer le retard avec lequel ces propositions 
de reglement sont presentees ; se demande qui seront les 
beneficiaires de ces mesures protectionnistes ; propose 
d'accorder un traitement privilligie aux groupements de 
producteurs ; rappelle l'echec du reglement sur les grou
pements de producteurs aussi bien en France qu' en Italie 
et rappelle la proposition de M. Mansholt, apparemment 
oubliee, concernant les aides directes aux cultivateurs ; 
souhaite une profo~de restructuration de la politique 
agricola (16 novembre 1972) - (pp. 201-203) 

- se rallie a l'avis de M. Vetrone et invite M. Brouwer 
a retirer l'amendement n" 1 (16 Mvembre 1972) - (pp, 
207-208) 

- s'eleve contra l'amendement n" 2 (16 novembre 
l972) - (p. 210) . 

Adoption du proces-verbal : 

- intervient (17 fanvier 1973) - (p. 46) 
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Inclusion d'un nouvel article 47 his dans le reglement : 

Rapport (doc. 252172) et proposition~ de resolution de Ia 
commission furidique : 

- se felicite de ce que le probleme du controle par
lementaire ait ete discute d'une facon aussi serieuse ; 
estime que cette nouvelle disposition, constituant un 
elargissement des pouvolrs du Parlement, est un element 
tres positif ; formule de vives critiques sur Ia procedure · 
qui est parfois sui vie a I' occasion des questions (18 fan
vier 1973)- (pp. 104-105) 

- insiste dans· ses critiques (18 janvier 1973)- (pp. 107-
108) 

Question orale n" 26/72 avec debat ·: constitution de 
stocks de beurre et leur utilisation : 

- developpe Ia question orale qu'il a posee, avec ses 
arnis politiques, a Ia Commission des Communautes eu
ropeennes (18 fanvier 1973)- (pp. 112-114) 

- se declare decu par les reponses insatisfaisantes
du representant de Ia Commission (18 ;anvier 1973) 
(pp. 123-124) 

Reglement concernant. un regime de primes a Ia pro
duction de viande bovine : 

Rapport (doc. 244172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amen dements : 

- intervient pour nne motion de procedure (18 fanvier 
1973) - (pp. 144-145) 

- retire Ia motion de procedure, mais declare qu'il ne 
votera pas le · rapport de M. Vetrone (18 fanvier 1973) 
- (p. 146) 

Depot d'une proposition de resolution (doc. 272172) et 
renvoi en commission : 

- intervient (19 ianvier 1973) - (pp .. 156-157, 157) 

Question orale n" 25172 avec debat : entraves a Ia libre 
concurrence dans les echanges intracommunantaires de 
sucre: 

- developpe Ia question orale qu'il a posee, avec ses 
amis politiques, a Ia Commission des Communautes eu
ropeennes (12 fevrier 1973)- (pp. 31-33) 

- s'insurge contre certaines rcponses evasives de Ia 
Commission et recommande que celle-ci ne se derobe 
pas a ses responsabilites (12 fevrier 1973) - (pp. 34-35) 

COLIN, Andre 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (14 mars 1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia conumsSion des relations avec les pays 
africains et malgache (14 mars 1972) - (p. 8) 

COPPE, Albert, membre de la Commission des Com
muMutes europeennes 

D'E:BATS 

Ordre des travaux : 

- intervient (17 avriU972) - (pp. 4-5, 6-7) 

Politique portuaire dans le eadre de Ia Conununaute : 

Rapport (doc. 10172) et proposition de resolution de Ia 
commission des tTansports : 

- remercie M. Seefeld de son rapport et repond, au 
nom de Ia Commission, aux differents orateurs intervenus 
dans le dcbat (17 avril 1972) - (pp. 20-23) 

- repond a Ia question de M. Couste relative a Ia 
composition du Comite et insiste pour que les represen
tants des ports des pays candidats soient invites a faire 
partie du Comite permanent (17 avril 1972) - (p. 25) 

. - intervient (17 avril 1972) - (p. 25)· 

Directive concernant Ia formation de conducteurs de 
transports par route : 

Rapport (doc. 268/71) et proposition de resolution de la 
commisaion des transports : 

- soubaite, au· no111 de Ia Commission, que tous les 
£tats membres se rallient a Ia directive presentee par Ia 
Commission, celle-ci n' etant au stade actuel acceptee que 
par deux pays de Ia Communaute (17 avril 1972) - (pp. 
28-29) 

Question orale n" 3/72 avec debat: arrets de produc
tion a Ia societe ENKA-Glanzstoff-Gruppe : 

- repond, au nom de Ia Commission, a Ia question 
orale (19 avril 1972) - (pp. 86-91) 

- repond, au nom de Ia Commission, aux questions 
complementaires posees au cours du debat consacre a Ia 
question orale (19 avril1972)- (pp. 101-104) 

- declare que Ia Commission ne pourra determiner 
les mesures concretes, qu'elle sera amenee a prendre, 
qu" a pres a voir contacte les differents gouvernements ( 19 
avril 1972) - (p. 104) 

Accord entre Ia CEE et Ia Suisse concernant l'immo:.. 
bilisation de bateaux affectes aux transports de mar
chandises par voie navigable : 

Rapport (doc. 29172) et proposition de resolution de Ia 
commission des transports : 

- precise Ia position de Ia Commission a l'egard des 
propositions de modification presentees par Ia commis
sion des transports (8 mai 1972)- (pp. 13-14) 

Rapport de Ia Commission sur Ia liquidation des aides 
aux travailleurs licencies des mines de soufre en Italie : 

Rapport (doc. 20172) et propoaition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sant~ publique : 

- remercie M. Vredeling, au nom de Ia Commission, 
pour son rapport ; donne lecture d'une lettre adressee 
par Ia Commission au gouvernement italien en avril 1972 
relative a Ia situation sociale des travailleurs licencies et 
aux interventions a accorder en vue de leur requalifi
cation professionnelle ou eventuellement de leur mise 
a Ia retraite anticipee ; donne quelques precisions sur Ies 
contacts pris par Ia Commission avec le gouvernement 
italien en vue d' aider Ia population de Ia region situee 
dans le triangle Agrigente-Caltanissetta-Enna (9 mai 1972) 
- (pp. 60-62) 

Directives relatives aux activites du coiffeur : 

Rapport (doc. 260/71) et proposition de resolution 'de Ia 
commission furidique et amendements : 

- repond, au nom de M. Haferkamp et de Ia Com
mission aux questions posees par M. Armengaud au sujet 
des directives presentees par Ia Commission dont il re
connait !'importance economique et sociale ; prend 'posi
tion sur les propositions de modification presentees par Ia 
commission juridique (9 mai 1972) - (p. 65) 
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- emet, a Ia suite . des arguments developpes par 
MM. Terrenoire, Couste et Vals, une suggestion en vue de 
trouver une solution au probleme de l'egalisation des 
qualificationS. professionnelles dans Ia Commuriaute ; se 
declare favorable a l'amendement n• 4 (9 mai 1972) -
(pp. 68-69) 

- repond aux observations de M. Terrenoire et prie 
celui-ci de renoncer a sa demande de suppresSion de 
l'a.rt:i_cle 5 et de faire confiance a Ia Commission (9 mai 
1972) - (pp. 69-70) 

Directive relative aox mesures a prendre contre les 
emissions de polluants provenant des moteors diesel : 

Rapport (doc. 19/72) et proposition de r6solution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 

- prend position, au nom de Ia Commission, sur les 
propositions de modification presentees par Ia commission 
des affaires sociales et de Ia sante publique (9 mat 1972) -
(p. 74) 

Situation sociale dans Ia Commonaute en 1971 : 

Rapport (doc. 6/72) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 

- se rejouit, au nom de Ia Commission, des appnicia
tions positives contenues dans le rapport de M. Pianta 
et en remercie a Ia fois le rapporteur et Ia commission 
des affaires sociales et de Ia sante publique ; donne, au 
nom de Ia Commission, quelques precisions sur les ev6-
nements recents intervenus depuis !'impression du rap
port ainsi que sur differents problemas evoques dans 
celui-ci et par les divers orateurs (10 mai 1972) - (pp. 
88-92) 

- intervient (10 mai 1972) - (p. 93) 

Orientations preliminaires poor on programme de poli
tique sociale commonautaire - Coordination de Ia po• 
litique des salaires et des revenus : 

Rapports (doc. 35/72 et 50172) et propositions de reso
lution de la commission des affatres sociales et de la 
sant6 publtque : 

- intervient (13 fuin 1972)- (p. 30) 

- s'efforce de repondDe, au nom de la Commission, 
de la maniere Ia plus complete et Ia plus precise possi
ble, aux nombreuses questions poslles au cours du dllbat 
(13 fuin 1972)- (pp. 61-65) 

Decision relative a l'assainissement des entreprises de 
chemin de fer - Reglement conceruant Ia normalisa

- tion des comptes des ·entreprises de chemin de fer : 

Rapport (doc. 49172) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 

- est d'avis que le probleme actuellement soumis a 
l'examen du Parlement est d'une importance conside
rable ; remercie M. Faller pour le rapport qu'il a etabli 
ainsi que tous les parlementaires qui sont intervenus dans 
le d6bat ; repond, au nom de Ia Commission, aux ques
tions poslles et prllcise la position de celle-ci sur les seize 
propositions de modification prllsentlles par la commission 
des transports (13 fuin 1972) - (p. 72) 

Budget rectificatif et supplementaire n• 1 poor 1972 : 

Rapport (doc. 91/72) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- expose les raisons pour lesquelles Ia Commission a 
demande l'urgence pour l'examen du projet de budget 
supplementaire et remercie Ia commission des fin~ces 
et des budgets et son rapporteur, M11

" Flesch, d'avoir 
accMe a cette demande ; espere que le Parlement votera 
le budget tel qu'il est propose par la commission des 

finances de maniere a ce qu'il puisse litre arrlite defiui
tivement ; repond aux questions precises qui lui ont ete 
posees par M. Spenale et formule deux courtes remarques 
techniques concernant les amendements de M. Gerlach 
(4 fuillet 1972)- (pp. 35-36) 

Question orale n• 6/72 avec debat : negociations avec Ia 
Suisse sur one reglementation conceruant les transports 
de marchandises sur certaines voies d' ean : 

- remercie la commission des transports d'avoir pris 
!'initiative d'interpeller le Conseil sur le probleme de 
Ia navigation l'henane ; declare que la Commission est 
convaincue du caractere communautaire de ce probleme 
et en souligne les aspects juridiques, fondamentaux et 
institutionnels (4 fuillet 1972) - (pp. 46-48) 

Reglement conceruant le systeme de tarifs a fourchet
te applicables au't transports de marchandises par route : 

Rapport (doc. 155172) et proposition, de resolution de 
la commission des transports : 

- remercie M. Durieux ·pour son rapport et pour a voir 
suivi Ia proposition de Ia Commission (10 octobre 1972) 
- (p. 32) 

Question orale n• 16/72 avec debat : sorcapacit' dans 
l'industrie eoropeenne des fibres de polyester : 

- repond, au nom de la Commission, a Ia question 
orale posee par M. Vredeling (10 octobre 1972) - (pp. 
36-48) . 

- repond aux divers orateurs intervenus dans le debat 
et indique les grandes !ignes que la Commission se propose 
de suivre; espere recevoir l'appui du Parlement europeen 
( 10 octobre 1972) - (pp. 45-47) 

Depot et examen d'on rapport interimaire : reglement 
relatif au controle de Ia capacite des transports de 
marchandises par route : 

Rapport interimaire (doc. 156/72) et proposition de reso
lution de la commission des transports : 

- remercie, au nom de Ia Commission, le rapporteur 
et Ia commission des transports pour avoir traite la ques
tion d'une fa90n aussi rapide, etan~ donne les dlllais 
extrlimement courts ; donne son appui a Ia proposition 
de rllsolution (10 octobre 1972)- (pp. 53-54) 

Reglement instituant des mesures particulieres et tem
poraires conceruant le recmtement de fonctionnaires 
ainsi que Ia cessation definitive des. fonctions de 
fonctionnaires des Commonantes - Reglement concer
nant le protocole sur les privileges et immunites des 
Commonautes : 

Rapport (doc. 140172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- £illicite M. Rossi pour son. rapport; confirme !'in
tention de Ia Commission de garantir et" preserver la 
fonction publique europeenne ; marque son accord sur les 
propositions de modification de Ia commission parlemen
taire, sauf sur celle concernant les grades A 3 ; explique 
les raisons qui lui rendent inacceptables Ies amendements 
de M. Terrenoire (10 octobre 1972} - (pp. 59-60) 

- confirme son opposition a l'amendement· n• 2 (10 
octobre 1972) - (p. 61) 

-;- intervient ( 10 octobre 1972) - ( p. 64) 

Projet de budget general des Commonautes poor l'exer
cice 1973: 

..:.. presente quelques remarques, au nom de Ia Com
mission, sur le projet de budget 1973 (12 octobre 1972) 
- (pp. 92-95) 



32 Journal officiel des Communautes europbennes- Annexe 

- repond aux differents orateurs intervenus dans le 
debat (12 octobre 1972)- (pp. 109-110) 

Question orale n" 17172 avec debat au Conseil et ques
tion orale n" 22/72 avec debat ii Ia Commission des 
Communautes europeennes sur l'etat actuel de l'har
monisation des statistiques : 

- repond, au nom de la Commission, a la question 
orale posee par MM. Riedel et Bos (13 novembre 1972) 
- (pp. 13-15) 

- repond aux observations formulees par les differents 
orateurs intervenus dans le debat et conclut en souhaitant 
que le Conseil puisse etre present a toutes les discussions 
etant donne que la question pose plusieurs problemas 
budgetaires (13 nooembre 1972) - (pp. 19-20) 

Reglement relati£ ii Ia prescription en matiere de pour
suite et d'execution dans les domaines du droit des 
transports et de Ia concurrence 

Rapport (doc. 165/72). et proposition de resolution de la 
commission des transports et amendement : 

- repond, au nom de Ia Commission et en remplace
ment de M. Borschette, a la question de M. Jozeau
Marigne; fait remarquer que l'amendement de 
M. Broeksz resout Ia difficulte a laquelle M. Jozeau- · 
Marigne a fait allusion (13 novembre 1972) -- (p. 23) 

Decision concernant les transports intemationaux de 
voyageurs par route effectues par autobus : 

Rapport (doc. 166172) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 

- se declare d' accord, au nom de Ia Commission, 
avec I' avis du rapporteur (13 novembre 1972)- (p. 25) 

Reglement relati£ ii l'etablissement de statistiques ho
mogenes concernant Ia main-d'reuvre etrangere: 

Rapport (doc. 167/72) et proposition de resolution de la 
commission des affaires socioles -et de la sante publique : 

- repond, au nom de Ia Commission, en regrettant que 
les judicieuses propositions du rapporteur et de M. Petre 
ne soient pas realisables a I' etat actuel des choses ( 13 
novembre 1972) - ( pp. 27-28) 

Decisions relatives ii l'intervention du Fonds social eu-· 
ropeen et reglement relati£ au concours du Fonds so:
cial europeen : 

Rapport (doc. 170172) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 

- apres avoir rassure le Parlement sur l'utilite de son 
avis en vue de la decision finale du Conseil, repond aux 
differents orateurs intervenus dans le debat (18 nooem
bre 1972) - (pp. 34-35) 

Budget general des Communautes pour 1973 : 

Rapport (doc. 189/72 et 189172 Annexe B) et proposi
tion de resolution de la commission des finances et des 
budgets et amendements : 

- expose le point de vue de Ia Commission et repond 
aux observations formulees par les orateurs qui l'ont pre
cede dans le debat (14 nooembre 1972) - (pp. 58-61) 

£tat previsionnel du Parlement et budget general des 
Communautes pour 1973 (vote) : 

Rapport (doc. 189172 et 189/72 Annexe B) et propositton 
de resolution de la commission des finances et des budgets 
et propositions ,de modification : 

- affirme le droit de Ia Commission de juger de !'af
fectation de son personnel a l'interieur de 1' « enveloppe , 
convenue (16 novembre 1972)- (p. 160) 

- fait remarquer que la Commission actuelle ne peut 
s'engager au nom de Ia Commission future (16 novembre 
1972) - (p. 161) 

- intervient (16 novembre 1972) - ( p. 161) 

- intervient sur la proposition de modification n" 21 
(16 novembre 1972) - (p. 164) 

- expose !'avis de la Commission sur la proposition 
de modification n° 22 (16 novembre 1972) - (pp. 166-
167) 

- se rejouit pour la proposition de modification n° B 
de la commission des finances et des budgets, qui re
joint les desirs de Ia Commission (16 novembre 1972) -
(p. 171) 

_- remercie la commission des finances et des budgets 
pour !'initiative prise dans la proposition de modification 
n° 7 (16 novembre 1972)- (p. 176) 

- precise, en repondant a la question de M. Spenale, 
qu'aucune proposition au sujet du renforcement iles pou
voirs budgetaires du Parlement pourra etre presentee 
avant l'elargissement (16 novembre 1972)- (p. 177) 

Question orale n" 24/72 avec debat : harmonisation des 
stmctures des taxes sur les vehicules utilitaires : 

- remercie la commission des transports de son initia
tive ; estime que !'harmonisation peut etre realisee en 
deux etapes, d' abord les structures ensuite les taxes ( 12 
decembre 1972) - (p. 39) 

Budget operationnel et taux de prelevement de Ia 
CECA pour I' exercice 1973 : 

Rapport (doc. 231172) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets : 

- se declare de9u de !'attitude des quatre commissions; 
s' engage neanmoins a soutenir leur proposition au sein 
de la Commission (12 decembre 1972) - (p. 49) 

CORONA, Achille, vice-pTesident du Parlement 
europeen 

ELECTION 

Vice-president du Parlement europeen (.~4 mars 1972) 
- (p. 5) 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (14 mars 1972) -
(p. 7) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (14 mars 197·2) - (p. 8) 

DF:BATS 

- preside au cours des seances des 4 et 5 juillet, 
10 et 11 octobre 1972, 17 janvier 1973 

Sixieme Rapport general de Ia Commission sur l'activite 
des Communautes en 1972 et Programme annuel d'ac· 
tivite de Ia Commission pour 1973 : 

- met !'accent sur l'enorme retard pris par !'Europe 
dans Ia voie de l'integration ; rappelle la position du 
groupe socialiste dans le contexte communautaire ; appre
cie la volonte de M. Ortoli de revendiquer un r6le politi
que pour la Commission et analyse les argnments in
voques a ce sujet; affirme l'exigence d'une precise orien-



Parlement europeen- Table nominative 1972--1973 33 

tation sociale de I' activite de Ia Commission ; pose enfin 
une question au sujet du pouvoir d'initiative de Ia Com
mission (14 jevrier 1973) - (pp. 111-114) 

CORTERIER, Peter 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (1'2 mars 197•3)- (p. 5) 

COUSTE, Pierre-Bernard 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (14 mars 1972)- (p. 8) 

Membre de Ia commission des transports (14 mars 1972) 
-~~ . 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia Grece 
(14 mars 197·2) - (p. 8) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia Tur
quie (14 mars 19712)- (p. 8) 

' 
Membre du Parlement europeen (13 octobre 1972) -
(p. lil3) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 83/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations economiques ex
terieures sur Ies re§ultats de Ia troisieme session de Ia 
CNUCED (Santiago du Chili, 13 avril - 21 mai 1972) 
(3 juillet 1972) - (p. 3) 

Rapport (doc. 100172) et proposition de resolution de Ia 
commission des transports sur Ia proposition de Ia Com
mission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 242/71) relative a nne directive concernant le 
rapprochement des legislations des Etats membres rela
tives a l'amenagement interieur des vehicules a moteur 
(parties interieures de l'babitacle outre que Ie ou les 
retroviseurs interieurs, disposition des commandes, toit 
ou toit ouvrant, dossier et partie arriere des sieges) (5 
juillet 197'2) - (p. 125) 

Rapport (dol!. 124/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de I' association avec Ia Turquie 
sur Ies propositions de Ia Commission des Commu-

• nantes europeennes au Conseil (doc. 118172) relativ~s 
a 
I - on reglement portant ouverture, repartition et 

mode de gestion d'nn contingent tarifaire commu
nautaire pour les noisettes fraiches ou seches, 
meme sans leurs coques ou decortiquees, de Ia 
sons-position ex 08.05 G du tarif, douanier com
mnn, originaires de Turquie 

n - on reglement portant suspension totale ou partielle 
des droits du tarif douanier commnn pour certains 
produits , originaires de Turquie (20 septembre 
197'2) - (p. 24) 

Rapport (doc. 154172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des transports sur Ia proposi
tion de Ia ·Commission des Commonautes europeennes 
au Conseil (doc. 110/72) relative a one directive concer
nant Ie rapprochement des legislations des Etats mem
bres relatives au dispositif de protection contre one 
utilisation /non autorisee des vehicules a moteur (10 
o_ctobre '19712) - (p. 29) 

Rapport (doc. 180/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'association avec Ia Turquie 
sur Ies recommandations adoptees a Catane par. Ia 
Commission parlementaire mixte CEE-Turquie, le 6 
octobre 1972 (doc. 160/72) (13 novembre J.972) -
(p. 5) 

Rapport (doc. 227172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'association avec Ia Tmquic 

· sur les propositions de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil (doc. 219/72) relatives a· 

I · on reglement portant ouverture, repartition et mode 
de gestion d'on contingent tarifaire communautaire 
pour Ies noisettes fraiches ou seches, meme sans 
leurs coques ou decortiquees, de Ia sons-position 
ex· 08.05 G du tarif douanier common, originaires 
de Turquie 

) 
•' n - on reglement portant suspension totale ou par

tielle des droits du tarif douanier common pour 
certains produits agricoles originaires de Turquie 
(L1 decembre 19712)- (p. 5) 

Amendements n~· 1 rev., 8 et 11 (au nom 'du groupe 
UDE) a Ia proposition de resolution contenue dans le 
rapport de M. Berkhouwer (doc, 253172) (12 fevrier 
1973)- (pp. 25, 27) 

Amendements n~• 2 et 3 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Berkhouwer (dqc. 253/ 
72) (12 fevrier 19713)- (pp. 28, 30) 

· DEBATS 

Preparation de Ia trolsieme session de Ia CNUCEU : 

Rapport (doc. 278172) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et 
amendements : 

- presente son rapport (14 mars 197~) - (pp. 33-36) 

- prend position, en tant que rapporteur, sur !'amen-
dement n" 11 rev. (14 mars 1972)- (p. 46) 

- intervient (14 mars 1972) - (p. 47) 

- invite MM. Engwirda et Mommersteeg a preciser 
s'ils maintiennent l'amendement n" 4 (14 mars 1972) -
(p. 47) 

- approuve Ia proposition de modification de M. Eng
wirda ( 14 mars 1972) - (p. 48) 

- souhaite que· M. Engwirda precise le sens de son 
amendement n" 5 (14 mars 1972)- (p. 48) 

- s'oppose, en tant que rapporteur, a !'adoption de 
l'amendement n" 5 (14 mars 1972)- (p. 48) 

- se raJ.lie a !'avis de M. Fellermaier; co~ate le• 
positions autrefois contradictoires de M. Sp{male et de 
M. Glinne, tous deux membres du groupe socialiste ; · 
fait une remarque de procedure (14 mars 1972) - (pp. 
49-50) 

- intervient a diverses reprises sur une question de 
procedure de vote (14 mars 1972) - (p. 52) 
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- insiste en faveur d'une redaction valable dans toutes 
les langues de l'amendement n" 3 (14 mars 1972) - (p. 
53) 

- propose de voter sur le texte qui a ete adopte par Ia 
commission des relations economiques exterieures (14 mars 
1972) - (p. 54) 

- se rallie a Ia proposition de M. V!redeling tendant 
au renvoi en commission (14 mars 1972) - (pp. 54-55) 

- intervient (14 mars 1972)- (p. 56) 

- declare que Ia commission de8 relations economi-
ques exterieures n'a pu examiner l'amendement n" 2 
(14 mars 1972)- (p. 57) 

- s'oppose, a titre personnel, a l'amendement n" 2 
(14 mars 1972) - (p. 57) 

- souhaite le rejet de lFamendemenf n" 6 (14 mars 
1972) - (p. 58) 

- fait des remarques sur Ia procedure et les conditions 
dans lesquelles le debat s'est deroule; adresse au bu
reau du Parlement une vive et solennelle protestation a ce 
sujet (14 mars 1972) - (p. 59) 

Politique portuaire dans le cadre de Ia Communaute : 

Rapport (doc. 10172) et proposition de resolution de la 
commisslo1i des transports : 

- fait quelques considerations, au nom du groupe de 
l'UDE, sur !'importance du probl~me de Ia politique 
portuaire au moment de I' elargissement de Ia Commu
naute et de Ia representativite du Comite permanent 
envisage ; approuve Ia proposition de resolution tout en 
formulant quelques reserves sur Ia portae du paragraphe 
8, chapitre 1 ; souhaite que les difficultes causees par 
!'application du paragraphe 2 de !'article 84 du traite 
CEE soient sunnontees par une forte volonte politique 
(17 avril 1972) - (pp. 15-16) 

- invite Ia Commissi~n a preciser si le Comite perma
nent sera compose de representants des Six ou ·des Dix 
(17 aorlf 1972) - (p. 25) 

- intervient (17 aoril 1972)- (p. 25) 

Directive concernant Ia formation de conducteurs de 
transports par route : 

Rapport (doc. 268171) et proposition de resolution de 
la commission des transports : 

- presente son rapport (17 aorlf 1972) - (pp. 26-27) 

Reglement relati£ a Ia creation d' entreprises communes 
- Reglement relatif a l'application du statut d'entre
prise commune a l'industrie des hydrocarbures : 

Rapport (doc. 7172) et proposition de resolution de la 
commission jurldique : 

Rapport (doc. 12172) et proposition de resolution de la 
commission de l' energie, de la recherche et des problemes 
a~omiques et amendement : 

- s'oppose, au nom du groupe de l'UDE, au rapport 
de M. Lautenschlager; met l'accent sur !'importance des 
entreprises publiques dans les six pays de Ia Commu
naute ; fait observer qu'il ne £aut pas accroitre le sec
teur public a plaisir et que le probl~me primordial est 
de savoir quelle forme devra revetir la -politique indus
melle d'ensemble (18 aorll1972)- (pp. 62-63) 

Question orale n" 2172, avec debat, sur l'action de Ia 
Communaute a Ia Conference mondiale sur le com
merce et le developpement de Santiago_: 

-met !'accent, au nom du groupe UDE. sur deux 
questions essentielles, a sa voir : Ia necessite d' une action 
commune a l'egard du reste du monde, plus particuli~-

rement en prevision de l'elargissement de Ia Communaute, 
et Ia definition du role de Ia Communaute dans les instan
ces intemationales _ ainsi que I' obligation, pour le Conseil 
et Ia Commission de donner aux responsables, au niveau 
des directeurs generaux et des directeurs de divisions, 
des instructions claires afin que Ia negociation tarifaire 
de 1973 constitue un instrument de developpement et de 
prosperite plut6t que d'injustice pour les pays en voie 
de developpement (9 mai 1972) - (pp. 48-49) 

Question orale n<> 19/71, avec debat, sur Ia coordina
tion des projets de developpement des reseaux de tele
communications dans Ia Communaute : 

- intervient (9 mai 1972) - (p. 53) 

Question orale n" 2/72, avec debat, sur l'action de Ia 
Communaute a Ia Conference mondiale sur le commerce 
et le developpement de Santiago : 

- remercie M. Thorn de ses propos et souligne l'utilite 
du debat qui vient de se derouler ; annonce le dep6t 
d'un rapport etabli au nom de Ia commission des rela
tions economiques exterieures sur les probl~mes de Ia 
CNUCED et qui fera l'objet d'un debat en juillet 1972 
(9 mai 1972) - (pp. 55-56) 

Question orale n<> 19/71, avec debat, sur Ia coordination 
des projets de developpement des riiseaux de telecom
municmtious dans Ia Communaute : 

- souligne le caractere mondial du problema des tele
communications ; invite Ia Commission a prendre des 
initiatives pour briser les cadres purement nationaux, 
du point de vue des normes et des equipements ; estime 
qu'il est capital que Ia Commission s'empare des propo
sitions du groupe Cost et qu'une liaison s'instaure entre 
les ordinateurs installes a Bonn, a Darmstadt, a Paris, 
a lspra, a Milan, a Londres et ailleurs et que des echan
ges d'informations s'etablissent non seulement sur le plan 
commercial, mais eg~ement sur le plan scientifiquE! (9 mai 
1972) - (pp. 59-60) 

- intervient (9 mai 1972) - (p. 60) 

Directives relatives aux activites du coiffeur : 

Rapport (doc. 260/71) et proposition de resolution de la 
commisSion jurldique et amendements : 

- insiste en faveur de !'adoption par le Parlement 
des deux amendements qui tendent a abolir les discrimi
nations en faveur des coiffeurs italians et qui remportent 
I' adhesion des professionnels de Ia coiffure (9 mat 1972) 
- (p. 67) 

- signale une contradiction dans Ia position de Ia Com-
mission a I' egard des amendements (9 mai 1972) - (p. 
69) 

- rappelle au president de Ia commission juridique 
que le rapport de M. Romeo n'a pu etre adopte a l'unaui
mite par Ia commission puisqu'il ne lui a pas donne sa 
voix; evoque l'eventuel renvoi du rapport en commission 
du a une divergence de points de vue entre celle-ci et 
I' Assemblee ; souhaite que les amendements de son groupe 
soient examines et qu'il y ait un vote clair (9 mal 1972) 
- (p. 71) 

- intervient (9 mai 1972) - (p. 72) 

Relations parlementaire§ entre Ia Communaute euro
piieune et les :Etats-Unis : 

Rapport (doc. 82/72) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures : 

- se felicite, au nom du groupe UDE, de Ia cohesion 
et de I' orientation positive de Ia delegation de parle
mentaires europeans en voyage aux Etats-Unis ; approuve 
les tennes de Ia proposition de resolution contenue dans 

i 
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le rapport de M. Schuijt, qui preconisent un dialogue 
approfondi entre les gouvernements et entre les parle
mentaires des ~tats-Unis et de la CEE ; souhaite que 
soient soutenues, du point de vue economique, monetaire, 
social et culture!, toutes les initiatives de caractere parle
mentaire de ceux qui, aux ~tats-Unis, sont des hommes 

· ouverts sur le monde quelle que soit leur appartenance 
politique et quels que soient les interets electoraux dont 
ils · ont la charge et les pressions dont ils sont 1' objet (3 
juillet 1972)- (pp. 14-16) 

Question orale n• 11/72 avec debat : situation mone
taire: 

- declare, au nom du groupe UDE, que le problema 
fondame!].tal des raisons de toute speculation ne sera 
regie que si la Commission prend les mesures qni s'im
posent en vue du controle des mouvements de capitaux 
speculatifs et de la reforme du systeme monetaire in
ternatiot;~al (4 juillet 1972)- (pp. 64-65) 

Question orale n• 5/72 avec debat : droits de tirage 
speciaux pour les pays en voie de developpement. Me
morandum de Ia Commission concernant une politique 
communautaire de cooperation au developpement. Re
sultat de Ia troisieme session de Ia CNUCED ii San
tiago: 

Rapports (doc. 68172 et 88172) et propositions de reso
lution de la commission des relations economiques exte
rieures et amendements : 

- presente son rapport (4 fuillet 1972) - (pp. 69-72) 

- presente l'amendement n• 14 (4 fuillet 1972) - (p. 
100) 

- intervient (4 fuillet 1972)- (p. 100) 

- presente l'amendement n• 22 (4 fuillet 1972) -
(p. 104) 

- intervient (4 fuillet 1972)- (p. 106) 

- intervient (4 fuillet 1972)- (pp. 107, 108) 

- presente l'amendement n• 16 (4 fuillet 1972) - (p. 
108) 

- presente l'amendement . n• 17/rev. (4 fuillet 1972) 
- (pp. 109-110) 

- intervient (4 fulllet 1972}- (p. 111) 

- presente l'amendement n• 18 (4 fuillet 1972) - (p. 
113) 

- ne prend pas position sur l'amendement n• 2, celui
ci ayant ete retire ( 4 fuillet 1972) - (p. 119) 

- s'oppose, en tant que rapporteur, a l'amendement 
n• 2 (4 fuillet 1972)- (p. 119) 

- demande qui soutient l'amendement n• 1 (4. fuillet 
1972) - (p. 120) 

- se declare favorable a l'amendement n• 1 (4 fuillet 
1972) - (p. 120) 

- renonce a prendre position sur les ainendements 
n•• 3 et 4 ( 4 fuillet 1972) - (pp. 120, 121) 

Decision du Conseil concernant Ia politique regionale 
de Ia Communaute : 

Rapport (doc. 123172) et proposition de 11~solution de la 
commission economiqt(e et amendement : 

- intervient (20 septembre 1972) - (p. 14) 

Question orale n" 13/72 : prochaine reunion du Fonds 
monetaire international 

- pose sa question orale, au nom t'•t groupe UDE (20 
septembre 1972)- (pp. 15-17) 

- souhaite que la devise de prudence soutenue par 
M. Barre soit de nature a stabiliser la situation sur Ie 
plan monetaire et a creer les mecanismes ayant pour 
but la lutte contre !'inflation (20 septembre 1972) - (pp. 
20-21) 

- intervient (20 septembre 1972) - (p. 22) 

Directives concernant les activites dn coiffeur : 

Rapport complementaire (doc. 104172) et proposition de 
resolution de la commission furidique et amendements : 

- explique la portee des amendements du groupe de 
l'UDE (21 septembre 1972) - (pp. 66-67) 

- intervient (21 septembre 1972) - (p. 67) 

- d6fend brievement l'amendement n• 2, qu'il a pre-
sante avec MM. Terrenoire et Liogier au nom du groupe 
de l'UDE, ainsi que les amendements n"" 3 et 1 (21 sep
tembre 1972) - (p. 69) 

- insiste en faveur de ses amendements ; souhaite que 
la Commission, contrairement a la declaration de 
M. Haferkamp, tienne compte de !'avis du Parlement 
(21 septembre 1972) - (p. 71) 

- intervient (21 septembre 1972) - (p. 74. 74) 

Ordre des travaux : 

- intervient (21 septembre 1972) - (p. 8) 

Question orale n• 15172 avec debat : avenir du Centre 
commun de recherche : 

- juge la question orale n• 15172 particulierement 
opportune et deplore, au nom du groupe UDE, !'absence 
du Conseil au debat consacre au problema fundamental 
de 1' avenir du Centre commun de reclterche et de la 
politique scientifique de la Communaute ; avoue qu' a 
l'heure actuelle il est impossible de resoudre certains 
problemas, mais affirme qu'il faut garder Ia confiance 
dans l'avenir (9 octobre 1972)- (pp. 15-16) 

Question orale n• 17/72 avec debat an Conseil et ques
tion orale n• 22/72 avec debat ii Ia Commission des 
Communantes europeeunes sur I' etat actnel de l'harmo
nisation des statistiques : 

- estime que les reponses de MM. Westerterp et Coppe 
sont complementaires, contrairement a ce qui a ete affir
me ; declare, au nom du groupe de l'UDE, que les sta
tlstiques sont un instrument indispensable dans la pour
suite d'une politique economique commune ; est sensi
ble aux trois limites indiquees par le Conseil (13 novem
bre 1972) - (pp. 17-18) 

Expose de Ia Commission sur Ia situation economique 
de Ia Communaute (suite) : 

- centre ses observations sur les deux themes essen
tials de !'inflation et des problemas monetaires ; met 
en evidence !'absence d'une politique financiere et econo
mique commune; regrette que la Grande-Bretagne n'ait 
pas consent! a la parite fixe de la livre par rapport aux 
autres monnaies ; demande '9. la Commission de prendre 
des initiatives dans le but d'unifier la politique mone
taire (17 fanvier 1973) - (pp. 54-56) 

Decision relative ii une action commune en matiere de 
mlnsport aerien : 

Rapport (doc. 195172) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 

- presente, au nom du groupe UDE, trois observations 
concernant : premierement les conditions dans lesquelles 
le Parlement est saiSi de Ia question ; deuxiemement le 
mandat donne par le Conseil a ·la Commission (pose A 
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ce -sujet quelques questions a M. Scarascia Mugnozza) ; 
troish3mement l'echec d'Air Union (17 janvier 1978) -
(pp. 86-87) 

- remercie M. Scarascia Mugnozza pvur sa reponse ; 
est d'accord sur l'ajournement du vote {17 janvier 1978) -
(p. 90) 

Premier rapport de Ia Commission ~.ur Ia politique de 
concllllTence : 

Rapport (doc;. 258/72) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendements : 

- desapprouve, au nom du groupe UDE, !'orientation 
du rapport pour ce qui concerne les ententes, les investis
sements, Jes aides et les problemas de Ia concentration 
et des societes multinationales (12 fevrier 1978) - (pp. 
19-20) 

- defend son amendement n" 8 (12 fevrier 1978) -
(p. 25) 

-defend l'amendement n" 4 de M. Armengaud et son 
propre amendement n" 1/rev. (12 fevrier 1973) - (p. 25) 

- maintient son amendement n" lirev. (12 fevrier 
1978) - (p. 26) 

- defend son amendement n• 11 ( 12 fevrier 1973) -
(p. 27) 

-defend- son amendement n• 2 (12 fevrier 1978) -
(p. 28) 

- insiste en faveur de son amendement n• 2 (12 fe
vrier 1978) - (p. 29) 

- maintient son amendement n• 3 (12 fevrier 1978) 
- (p. 30) 

Question orale n• 25172 avec debat : entraves a Ia libre 
concurrence dans les echanges intracommunautaires 
de sucre: 

- prend la parole au nom du groupe UDE ; observe 
en premier lieu que les prppos tenus seront soumis aux 
dispositions de la Cour ; deuxiemement, que la Commis
sion a introduit de grandes distinctions entre les entre
prises ; troisiemement, que la Commission sanctionne une 
attitude contraire a la construction de !'Europe ( 12 fevrier 
1978) - (p. 34) 

COUVEINHES, Rene 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (14 mars 197·2) 
- (p. 7) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique ~14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre du Parlement europeen (13 ootobre 197'2) -
(p. 143) 

DE:BATS 

Declaration du president de Ia Commission des Commo
nautes europeennes : 

- precise la position du groupe UDE sur I' activite 
-developpee par M. Mansholt dans le domaine de Ia poli-
tique agricole ainsi que sur le contenu de la lettre adres
see par celui-ci le 9 fevrier 1972 au president Malfatti 
sur le devenir de Ia societe industrielle ; declare que son 
groupe approuvera !'action que M. Mansholt develop
para dans I' exercice de ses fonctions au sein de Ia Com-

mission mais qu'il fera les plus expresses reserves sur ses 
initiatives personnelles ; exprime I' avis que les idees emises 
par M. Mansholt sont importantes et qu'elles doivent etre 
examinees avec serieux meme si c'est pour les refuter 
(19 avril1972)- (pp. 116-117) 

- presente l'amendement n" 1 (19 avril 1972) - (p. 
124) 

Question orale n• 9/~2 avec debat : situation do marche 
des fruits et legumes : 

- remercie le porte-parole de Ia Commission des pro
messes qu'il a faites et des assurances qu'il a donnees en 
ce qui concerne les nouveaux reglements et les mesures 
de sauvegarde qui rendront plus active Ia preference 
communautaire et renforceront les interventions sur la 
politique des prix; souhaite que· ces mesures s'appliquent 
egalement dans le secteur du vin ; formule quelques sug
gestions sur -I'institution d'un. systeme unique de prix 
et sur Ia maniere · dont il devrait etre fixe ; insiste sur 
!'interdiction de toute importation en provenance de pays 
tiers en raison de I' a bon dance previsible de la recolte de 
1972 de peches dans Ia Communaute (4 iuillet 1972) -
(pp. 57-58) 

COVELLI, Alfredo 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politiqoe (14 mars 1972) -
(p. 7) 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiqoes (14 mars 1972) - (p. 8) 

CRUISE-O'BRlEN, Conor 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des probl~mes atomiques (16 janvier 1973) - (p. 15) 

Expose de Ia Commission sur Ia situation economique 
de Ia Communaute : 

- se borne, en sa qualite de membre du groupe socia
liste, a traiter certains problemes qui touchent l'Irlande ; 
se declare confiant dans !'action de Ia Communaute, a 
condition que celle-ci place Ia libre circulation des travail
leurs et des capitaux sous un controle responsable et demo
cratique ; souhaite que les travaillistes britanniques re
joignent bientot les parlementaires europeans afin de creer 
un meilleur equilibre entre Ia droite et Ia gauche ( 17 
ianviet 1978) - (pp. 53-54) 

DAHRENDORF, RaH, ·membre de la Commission 
des Communautes europeennes 

DEBATS 

Question orale n" 18171 avec debat : relations commer
ciales entre Ia CEE et les Etats-Unis : 

- repond, au nom de Ia Commission des Communautt\s 
europeennes, a la question orale posee par M. Berkhou
wer (14 mars 1972)- (pp. 22-27) 
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- r6pond, au nom de Ill Commission, a nne question 
pr6cise de M. Jahn concernant le stockage et le prix des 
cer6ales (14 mars 1972) - (pp. 32-33) 

Preparation de Ia troisieme session de Ia CNUCED : 

Rapport (doc. 278/71) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et amen
dements: 

- se r6jouit du fait que la Commission pourra, lors 
de la prochaine session de la CNUCED, reaffirmer sa 
position en matiere de politique de developpement et 
remercie le Parlement de l'aide apporb~e pour la prepa
ration de cette session ; donne quelques explicau"ons aux 
orateurs quant a la position commune qui sera adopt6e 
au cours de la Conference en matiere de procedure ; esti
me que la question du financement communautaire aux 
pays en voie de developpement sera un des problemes 
les plus difficiles soumis a la Conference, mais exprime 
sa confiance dans les r6sultats de la CNUCED sous re
serve de !'approbation par le Parlement du rapport et des 
recommandations du rapporteur (14 mars 1972) r- (pp. 
44-45) 

- repond aux critiques avanc6es par M. Dewulf (14 
mars 1972) - (p. 46) 

- rlipond a la question posee par M. Vredeling ( 14 
mars 1972) - (p. 52) 

- intervient .(14 mars 1972) - (p. 55) 

Reglement concernant Ia reconversion dans le secteur 
de Ia peche morotiere : 

Rapport (doc. 14172) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 

- prend position, au nom de la Commission et en 
remplacement de M. Scarascia Mugnozza, sur les observa
tions· formulees au cours du debat et sur les modifica
tions proposees par le rapporteur, M. Kriedemann (19 
avril 1972) - (pp. 122-123) 

- s'~leve cat6goriquement contre les termes employes 
par M. Kriedemann dans son intervention a l'egard de 
!a Commission (19 avril 1972) - (p. 124) 

Relations parlementaires entre Ia Commonaute eoro
peenne et les Etats-Unis: 

· Rapport (doc. 82/72) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures : 

- intervient, au nom de la Commission, dans le but de 
souligner la responsabilite commune qui incombe a tons· 
sur le plan des relations entre la Communaute europeenne 
et les ~tats~Unis ; se f6licite de l'importante initiative 
du Parlement que constitue Ia visite d'une delegation 
du Parlement europeen aux parlementaires americains ; 
formule quelques remarques sur 1' evolution des relations 
entre la Con;ununaute et les ~tats-Unis ; evoque trois 
grands problemas· au.xquels nne solution doit etre trouvee 
en commun, a savoir : !a politique de developpement, 
Ia reforme du systeme monetaire et du systeme commer
cial mondial et la conference sur la securite et la coope
ration europeenne ; donne quelques precisions sur les 
contacts 'que Ia Commission entend poursuivre avec !'ad
ministration americaine et sur la mise au point de nou
velles formules d'institutionnalisation du dialogue ; se 
declare favorable a !a suggestion emise par le rapporteur 
tendant a la creation d'un Fonds europeen en vue d'in
tensifier les echanges entre Americains et Europeens 
(8 juillet 1972) - (pp. 17-20} 

Question orale no 12172 avec debat : programme de 
recherches et d'enseignement de Ia CEEA dans le do
maine de l'informatique : 

- fait remarquer que le president du Conseil a abord6 
un theme qui n'6tait pas prevu, a savoir, la determina-

tion des responsabilites concernant la presentation d'un 
programme de recherche a long terme ; insiste afin que 
le Parlement ajoume la discussion de ce probleme, en 
attendant que !a Commission soit en mesure de foumir 
les informations detaillees souhaitees (20 septembre 1972) 
- (p. 49) . 

Recommandations de Ia commission parlementaire 
mixte CEE-Torqoie : 

Rapport (doc. 108/72) et proposition de resolution de la 
commission de I' association avec la Turquie: · 

- remercie !a commission parlementaire de son rapport 
et prend position, au nom de !a Commission, sur les 
points essentiels 6voqu6s au cours du d6bat (20 septembre 
1972) - (pp. 60-61) 

Recommandations de Ia commission parlemen_taire 
mixte ·CEE-Torqnie : 

Rapport (doc. 180172) et proposition de resolution de la 
commission de l' association avec la Turqule : 

- remercie !a delegation du Parlement pour le travail 
effectue ; se felicite, au nom de la Commission, pour 
1' evolution des relations entre la Communaute et la Tur
quie ; exprime le point de vue de la Commission sur dif
fllrents points evoques dans le rapport de M. Couste, a 

- savoir !'adaptation des accords existants, !'extension a Ia 
Turquie des pr6ferences generalisees et le problema de 
la main:d'reuvre turque dans la Communaute; annonce 
!'intention de 1' executif de coop6rer etJ;oitement avec la 
commission parlementaire ; confirme qu'un bureau d'in
formation de la Commission sera prochainement ouvert 
a Ankara (14 novembre 1972) - (pp. 64-66) 

Relations de Ia Commonaute economique avec I' Ame
rique latine : 

Rapport (doc. 179172) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et amen
dements: 

- prend position, au nom de !a Commission, sur les 
differents points evoques par les orateurs intervenus dans 
le debat ; apres quelques observations de caractere gen6-
ral, rappelle certaines decisions essentielles de la Conf6-
rence au Sammet ; estime possible, sur la base des nou
veaux points de depart, depasser le stade actuel des rela
tions avec 1' Amerique latine ; insiste sur le caractere, 
depourvu de tout lien de subordination, de la coopera
tion entre Ia Communaute et !'Amerique latine (14 novem
bre 1972) - (pp. 82-85) 

Preparation de Ia Conference S1lr Ia securite et Ia co
operation en Europe : 

Rapport interlmaire (doc. 191172) et proposition de reso
lution de la commi.ssion politique et amendements : 

- declare que Ia Commission appuie les principes 
contenus dans la proposition de resolution (15 novem.bre 
1972) - (p. 145) 

Resolution sur le Vietnam, le Laos et le Cambodge : 

Rapport (doc. 299172) et proposition de resolution de la 
commission politique : 

- declare que la Commission se f6licite de !'initiative 
du Parlement et que pour le moment Ia Commission se 
propose d'entreprendre nne action en vue de f~ire par
venir des denrees alimentaires au Vietnam ( 15 fevrier 
1978) - (p. 152) 

Proposition de resolution sur le developpemenf de Ia 
recherche commune : 

Proposition de resolution (doc. 804172) de la commission 
de l' energie, de la recherche et des problemes atomiques : 

I ;J 
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- fait observer que Ia decision du Conseil du 5 fevrier 
a ete possible grace a Ia volonte politique de tous les 
£tats membres de trouver les modalites d'une solution ; 
repond aux questions posees et expose Ia ligne de conduite 
de Ia Commission (15 fevrier 1973)- (pp. 190-192) 

Reglement sur Ia suspension temporaire des droits de· 
douane applicables a certains fruits et legumes origi
naires des Etats africains et malgache associes et des 
pays de Ia Communaute est-africaine : 

Rapport (doc. 310172) et proposition de rt~solution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal
gache: 

- declare partager, sur le fond, les avis exprimes par 
MM. Dewulf et Briot ; fournit quelques precisions quant 
a !'attitude de Ia Commission (15 fevrier 1973) - (p. 195) 

DALSAGER, Poul, Christian 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre du bureau du Parlement europeen (a titre pro
visoire) (16 janvier 1973) -.:. (p. 15) 

Membre de Ia commis~on politique (16 janvier 1973) 
- (p.15) 

DEBATS 

Elargissement des Communautes europeennes : 

- prononce une allocution, en qualite de porte-parole 
des membres danois du Parlement europeen (16 janvier 
1973) - (pp. 10-12) 

D' ANGELOS ANTE, Francesco Paolo 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (14 mars 1972)- (p. 8) 

Membre de Ia commission juridique (14 mars 1972) 
- (p. 8) 

DEBATS 

Question orale n" 5172 avec debat : droits de tirage spe
ciaux pour les pays en voie de developpement. Me
morandum de Ia Commission concernant une politi
que communautaire de cooperation au developpement. 
Resultat de Ia troisieme session de Ia CNUCED a 
Santiago: 

Rapports (doc. 63172 et 83/72) et propositions de reso
lution de la commission des relations economiques exte
rieures et amendements : 

- declare que le debat en cours demontre a Ia fois 
!'importance et Ia gfavite des problemes de I' aide au 
developpement et l'incapacite du Parlement a en degager 
les aspects politiques ; est d'avis que Ia definition d'une 
politique communauta~re. a l'egard des pays en voie de 

developpement implique obligatoirement une certaine 
dissociation de la Communaute et des :Etats-Unis; met 
!'accent sur le probleme des matieres premieres et sou
haite que Ia Comrnunaute, sous reserve d'un dialogue avec 
les interesses, s' oppose fermement aux pressions de cer
tains pays industrialises sur les cours mondiaux de cer
taines matieres premieres au point de menacer l'indepen
dance des pays producteurs ; formule quelques remar
ques sur les aides liees, sur les preferences inverses, sur 
I' assistance technique, sur les questions moneta ires ; indi
que que ses amis politiques et lui-meme s'abstiendront 
dans le vote des deux propositions de resolution incluses 
dans les rapports de MM. Vredeling et Couste et des 
amendements qui suivent Ia meme ligne que ces deux 
rapports et voteront contre ceux de M. Dewulf et Tri
boulet ( 4 juillet 1972) - (pp. 90-94) 

Relations de Ia Communaute economique avec I' Ameri
que latine: 

RappOrt (doc. 179172) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations economiques exterietfres et amen
dements: 

- emet un avis tres favorable sur le rapport de M. Boa
no, qu'il juge plein de sagesse et de clairvoyance politique; 
fait quelques considerations sur Ia situation politique des 
pays d' Amerique latine ; estime que le bilateralisme ne 
resout pas les problemes des regions en voie de develop
pement et condamne !'attitude des Etats-Unis a l'egard 
de ces pays (14 novembre 1972)- (pp. 76-79) 

DELLA BRIOTTA, Libero 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen ('13 novembre 1972) 
- (p. 5) 

Membre de Ia commission de l'agriculture (16 novembre 
1972) - (p. 195) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (16 novembre 1972) - (p. 195) 

DOCUMENTATION, 

Rapport (doc. 323/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 200/72) 
relative a une directive concernant le rapprochement 
des Iegislatio'!S des Etats membres relatives aux Iicen
ciements collectifs (1'2 mars 1973) - (p. 3) 

DEBATS 

Directive relative aux licenciements collectifs : 

Rapport (doc. 323172) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique 
et amendements : 

- prese~te son rapport (12 mars 1973) - (pp. 13-15) 

- emet son avis de rapporteur sur l'amendement n" 1 
(12 mars 1973) - (p. 22) 

- se remet a !'avis de I' Assernblee ( 12 mars 1973) -
(p. 23) 

- exprime !'avis negatif de sa commission sur !'amen
dement n" 2 (12 mars 1973)- (p. 23) 
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DELMOTTE, Fernand-L. 

NOMINATION. 

Membre du Parlement europeen (12 mars 1973) 
(p. 5), 

DENIAU, Jean-Fran~is, membre de la Commis
sion des Communautes europeennes 

DEBATS 

Modification de I' ordre du jour et ordre du jour de Ia 
prochaine seance : 

- intervient (18 aoril1972)- (I>· 74) 

Tmite relatif a l'adbesion du Danemark, de I'hlande, 
de Ia Norvege et de Ia Grande-Bretagne : 

Rn.pport (doc. 11172) et proposition de resolution de la 
commission politique : 

- limite son intervention a repondre, au nom de la 
Commission, aux observations emises par M. Radoux, 
rapporteur, sur la portee du traite d' elargissement et 
sur les consequences previsibles de celui-ci ( 19 avril 1972) 
- (pp. 83-84) 

Accord sur I' accession de I'ile Maurice ii Ia convention 
d'association entre Ia CEE et les EAMA : 

Rn.pport (doc. 66/72) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal
gache: 

- s' associe, au nom de la Commission, au voou exprime 
par M. Thorn de voir les ratifications intervenir dans les 
meilleurs delais ; declare que la demarche de l'ile Mau
rice est une preuve de la valeur des efforts accomplis 
dans le domaine de !'association avec les pays en voie 
de developpement ( 12 juin 1972) - (p. 15) 

Question omle n" 5172 avec debat : droits de tirage 
speciaux pour les pays en voie de developpement. Me
morandum de Ia Commission concernant nne politi
que communautaire de coopemtion au developpement. 

· Resultat de Ia troisieme session de Ia CNUCED a San
tiago: 

Rapports (doc. 63/72 et 83172) et propositions de reso
lution de la commission des relations ecqnomiques el."te
rieures et amendements : 

- remercie MM. Vredeling et Couste de leurs rap
ports et presente, au nom de la Commission, un certain 
nombre de remarques sur les le9ons a tirer de la confe
rence de Santiago et sur les perspectives d'une politique 
rationnelle, coherente et dynamique d'aide au developpe
ment de la part de la Communaute europeenne (4 juillet 
1972) - (pp. 72-75) 

- prend position, au nom de la Commission, sur !'amen
dement n• 6 (4 juillet 1972)- (pp. 107-108) 

- prend position, au nom de la Commission, sur le 
probleme evoque dans le paragraphe 15 de Ia proposition 
de resolution (4 juillet 1972)- (p. 11) 

- repond a la question de M. Spenale (4 jutllet 1972) 
- (p. 112) 

- remercie les participants au debat sur Ia politique 
d'aide au developpement (4 juillet 1972)- (p. 122) 

Communication du president du ·conseU des Commu
nautes europeennes sur les accords entre Ia CEE et Ia 
CECA et I' AELE : 

- remercie M. Westerterp pour son expose et ajoute, 
au nom de la Commission, quelques commentaires sur 
le sens et la porte.e generale des· accords (20 septembre 

<"!' 1972)- (pp. 37-39) 

Heure des questions (questions posees ii Ia Commis
sion): 

Question n• 32/72 de M. Normanton sur !'importance et 
l'urgence de l'action de la Communaute dans I.e domaine 
du commerce exterieur : 

- repond a la question (13 fevrier 1973) - (pp. 46-47) 

- repond a la question complementaire posee par 
M. Normanton {13 fevrier 1973) - (p. 47) 

Reglement financier applicable au budget des Commu
nautes europeennes : 

Rapport (doc. 298/72) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- souligne !'importance des dispositions contenues dans 
le rapport ; fait quelques reflexions sur le caracte~e tran
sitoire du reglement financier, sur les deux types de 
contrllle, interne et externe, sur la tresorerie communau
taire, et se rejouit des ameliorations pratiques prevues 
dans le rapport de M11" Flesch (13 fllvrier 1973) - (pp. 
86-88) 

DE SANCTIS, Valerio 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (13 novembre 197-2) 
- (p. 5) 

Membre de Ia commission juridique (16 novembre 1972) 
- (p.195) 

DEWULF, Maurice 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (14 mars 1972) -
~n . 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures ('14 mars ,197l2)- (p. 8) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (14 mars 1972) - (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 67172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations avec les pays afri
cains et malgache sur Ia proposition (doc. 24172) et 
Ia proposition modifiee (doc. 39/72) de Ia Commission 
des Communautes europeennes au ConseU relatives ii nn 
reglement modifiant le reglement n" 656/71 du ConseU, 
du 30 mars 1971, relatif au regime applicable au mais 
originaire de Ia republique unie de Tanzanie, de Ia 
republique de l'Ouganda et de Ia republique du 
Kenya (1'2 juin 197'2) - (p. 5) 

.I 

I 
·I 
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Amendements n"" 1 a 12 (au nom de Ia commission des 
relations avec les pays africains et malgache) a Ia pro
position de resolution contenue dans le rapport de M. 
Vredeling (doc. 63172) (4 juillet 1972) - (pp. 100, 101, 
102, 104, 106, 109, 114, 115, 116, 117) 

Rapport (doc. 98172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations economiques ex
terieures sur Ia proposition de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil (doc. 85172) relative 
a nn reglement portant suspension temporaire des droits 
autonomes du tarif douanier commnn sur tm certain 
nombre de produits (15 juillet 19712) - (p. 125) 

Rapport (doc. 310172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations avec les pays am
cains et malgacbe sur les propositions de Ia Commis
sion des Communautes europeennes au Conseil (doc. 
309/72) relatives a 

I - nn reglement portant suspension temporaire des 
droits de douane applicables a certains fruits e\ 
legumes originaires des 'Etats africain8 et malgache 
associes ou des pays et territoires d' outre-mer 

n - un reglement portant suspension temporaire des 
droits de douane applicahles a certains fruits et 
legumes originaires des republiques de Tanzania, 
de I'Ouganda et du Kenya (115 fevrier 1973) -
(p. 148) 

DEBATS 

Prep11r11tion de Ia troisieme session de Ia CNUCED : 

Rapport (doc. 278/71) et propo&itio1l de- resolution de Ia 
commis&lon des ·relations economiques exterieures et amen
dements: 

- souhaite, au nom du groupe -democrate-chretien, 
que pendant Ia troisieme session CNUCED des engage
ments precis sofent pris en faveur des pays en voie de 
developpement ; pose plusieurs questions sur le fond et 
les modalites de Ia conference de Santiago ; espere que 
Ia Cominission et le Gonseil renseigneront Ie Parlement 
sur Ia maniere dont les Communautes s'efforceront d'adop
ter une attitude progressiste pendant Ia conference de 
Santiago (14 mars 1972)- (pp. 37-39) 

- adresse a Ia Commission deux critiques concernant 
Ia preparation de Ia conference (14 mars 1972) :--- (p. 46) 

- presente l'amendement n" 1/rev. (14 mars 1972) -
(p. 46) . 

- attire !'attention de M. Engwirda et de M. Mommer
steeg sur les consequences nefastes que I' adoption de 
leur amendement pourrait entrainer (14 mars 1972) 
{p. 47) 

- approuve Ia proposition de modification de 
M. Engwirda (14 mars 1972) - {p. 48) 

- annonce son intention de s'abstenir Iors du vote 
de l'amendement n" 5 (14 mars 1972)- (pp:48-49) 

- depose un amendement oral tendant a completer 
le paragraphe 8 g) (14 mars 1972) - (p. 49) 

- declare, en reponse a Ia question precise posee par 
M. Vredeling, que Ia Commission a etudie tres· soigneu
sement le probleme des relations entre droits de tirage 
speciaux et fin an cement au developpement faisant I' objet 
de I'amendement n" 3 (14 mars 1972) - (p. 51) 

- intervient, a di verses reprises, en fa veur de Ia prise 
en .consideration de son amendement verbal (14 mars 
1972) - {p. 56) 

- refuse de participer au debat (14 m.ars 1972)- (p. 56) 

- retire son amel}dement (14 mars 1972) - (p. 57) 

- intervient (14 mars 1972) - (pp. 57, 58, 59) 

Huitieme reunion annuelle de Ia Conference parle
mentaire de l'association CEE-EAMA: 

Rapport (doc. 274171) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal
gache: 

- presente son rapport (17 mars 1972) - (pp. 113-115) 

Reglement sur !'importation de mais originaire de Ia 
Tanzanie, de l'Ouganda et du Kenya : 

Rapport (doc. 67172) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et mal
gache: 

- presente son rapport (16 juin 1972)- (p. 118) 

- repond a Ia question precise que lui a pose 
M. Scarascia Mugnozza sur !'incident technique auquel il 
a fait allusion dans son introduction (16 juiu 1972) -
(p. 118) 

Relations parlementaires entre Ia Communaute euro
peenne et les 'Etats-Unis: 

Rapport (doc. 82172) et proposition de resolution de la 
commission des relations economfques exterieures: 

- approuve Ia proposition de resolution presentee par 
M. Schuijt et reconnait !'interet et Ia necessite de contacts 
parlementaires entre Ia Communaute et !es Etats-Unis ; 
met I' accent sur les difficultes que pose le dialogue et 
specialement en ce qui conceme !'action des pays indus
trialises en faveur des pays en voie de developpement ; 
analyse brievement les caracteristiques essentielles des 
instruments dont dispose Ia politique de developpement, a 
savoir !'aide technique et financiere de I'Etat, les struc
tures economiques et commerciales et les inveslissements 
prives (3 juillet 1972) - (pp. 16-17) 

Question orale n" 5172 avec debat : droits de tirage 
speciaux pour les pays en voie de developpement. Me
morandum de Ia Commission concernant une politi
que communautaire de cooperation au developpement. 
Resultat de Ia troisieme se§sion de Ia CNUCED a San
tiago: 

Rapports (doc. 63/72 et 83172) et propositiom de resolution 
de la commission des relations economiques exlerieures et 
amendements : 

- intervient, en tant que rapporteur pour avis de Ia 
commission des relations avec Ies pays africains et mal
gache (4 juillet 1972) - {pp. 77-78) 

- repond aux critiques adressees a Ia commission des 
relations avec Ies pays africains et malgache ef a lui
meme au sujet du depot des douze amendements (4 juillet 
1972) - {p. 99) 

- se rallie au texte de l'amendement n" 1•1 et retire 
I'amendement n" 1 (4 juillet 1972)- (p. 100) 

- presente l'amendement n" 2 (4 juillet 1972) 
(p. 101) 

- presente I'amendement n" 3 (4 juillet 1972) 
(pp. 102-103) 

- expose les raisons pour lesquelles il ne peut accepter 
l'ajout propose par le groupe UDE a son amendement 
n" 4 (4 juillet 1972) - (p. 104) 

- maintient son amendement n° 4 (4 juillet 1972) -
(p. 105) 

- intervient (4 juil/et 1972) - (p. 105) 
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- presente l'amendement n" 5 (4 juillet 1972)- (p. 106) 

- pn§sente l'amendement n• 6 (4 fuillet 1972)- (p. 106) 

- donne une precision complementaire sur son amen-
. dement n" 6 (4 juillet 1972) - (p. 106) 

- intervient (4 juillet 1972)- (p. 107) 

- se rallie a l11 suggestion de M. Spenale tendant a la 
substitution de son amendement n• 6 par un nouveau 
libelle du paragraphe 8 (4 juillet 1972)- (p. 108) ~ 

- intervient pour une explication de vote (4 ju-illet 
1972) - (p. 109) 

- presente l'amendement n• 12 (4, juillet 1972) -
(p. 109), 

- intervient a deux reprises (4 juillet 1972) - (p. IIO) 

. - presente l'amendement n• 7 (4 fuillet 1972)- (p. 114) 

- futervient sur un point de procedure (4 juillet 1912)-
(p, 114) 

- presente l'amendement n" 8 (4 juillet 1972)- (p. 114) 

- intervient (4 juillet 1972) - (p. 114) 

- presente l'amendlmient n• 9 (4 juillet 1972) · -· 
(p. 115) 

- intervient (4 juillet 1972)- (p. 115) 

- presente l'amendement n" 10 (4 juillet 1972) -
(p. l16) 

- declare qu'il a explique la portee de l'amendement 
n• 11 dans son intervention precedente (4 juillet 1972) -
(p. 117) 

- precise que l'amendement n• 11 tend a reprendre les 
termes de la formule consacree (4 juillet 1972) - (p. ll7) 

- repete que son ame~dement n• 11 a pour but d'intro
duire la formule classique traditionnelle (4 juillet 1972) -
(p.ll7) 

- intervient (4 tuillet 1972) - (p. 118) 

- prend position sur Ie premi~r et le demd.eme para-
graphe de la proposition 'de resolution (4 juillet 1972) -
(p. 119) 

- s' eleve contre la declaration desagreable de 
M. Lange ; fomiule une remarque sur le paragraphe 3 de 
la proposition de resolution (4 juilet 1972) - {p. 120) 

- intervient dans le but de defendre 1' amen dement 
n• I de M. Fellermaier (4 juillet 1972)- (p"' 120) 

- renonce ala parole (4 fuillet 1972)- (p. 120) 

- intervient (4 juillet 1972)- (p. 121) 

- formule une observation sur le texte du paragraphe 
15 de la proposition de resolution (4 juillet 1972) -
(p. 121). . 

- suggere un amenagement du paragraphe 42 du rap
port de M. Couste (4 juillet 1972)- (p. 121) 

- reinercie les participants au debat sur la politique 
d'aide au developpement (4 tuillet 1972)- (p. 122) 

Conference au sommet des chefs d'Etat ou de gouveme· 
ment: 

Rapport (doc. 73172) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 

- intervient (5juillet 1972) - (p. 185) 

- invite M. Triboulet a retirer l'amendement n• 5, le 
probleme dont il fait etat ayant ete discute, de fa~on 
precise et concrete, lors de 1' adoption de la resolution 
contenue dans le rapport de M. Vredeling (5 julllet 1972) 
- (pp. 185-186) 

0 

Reglement portant suspension temporaire du tarif dona· 
nier commun pour certains produits : 

Rapport (doc. 98/72) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures : 

- presente son rapport (7 juillet 1972) - (p. 256) 

Inclusion d'un· nouvel article 47 his dans ·~ reglement: 

Rapport (doc. 252/72) et· propositions de resolution de la 
commission furidfqUB : 

- ·se rejouit de I' initiative ; est d'avis que I' amelioration 
de la procedure parlementaire consiste surtout dans le 
dialogue politique plus intense avec le Conseil ; . se de· 
mande si ce demier sera dispose a accepter la nouvelle 
procedure et ses consequences (18 janvier 1973)- (p. 105) 

- intervient (18 ianvier 1973) - (p. 109) 

Question orale n° 26172 avec debat : constitution de 
stocks de beurre et leur utilisation ; 

- estime que la solution doit 8tre recherchee dans nne 
aide alirnentaire aux pays en voie d!l developpement ainsi 
que dans l'offre de beurre a prix reduit a certaines cate
gories sociales (18 ianvier 1973) - (pp. 122-123) 

Question sur le reglement : 

- souhaite la parution d'un compte rendu lors des 
seances a Luxembourg (12 fevrier 1973) ·- (p. 8) 

R~glement sur Ia suspension temponiire des droits de 
douane applicables a certains fmits et legumes origi
naires des Etats africains et malgache associes et des 
pays de Ia Communaute est-africaine : 

Rapport (doc. 310/72) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal
gache: 

- presente son rapport (15 fevrier 1973) - (pp. 193-

194) 
- ~iste dans sa politique envers la Commission (15 

fevrier 1973) - (p. 195) 

DICH, Per 
/. 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 19~3) 
(p. 2) . 

~embre de Ia commisSion des relations avec les pays 
africains et malgache (16 janvier 19(3) - (p. 15) 

DEBATS 

Expose de Ia Commission sur Ia situation economiqu~ 
de Ia Communaute : 

• 
, - presente quelques remarques e;n tant que repre

sentant de ces 37 Ofo de danois opposes a I' adhesion aux 
Communautes ; constate que les principes de type liberal 
du traite de Rome et le pesant appareil bureaucratique 
des Communautes sont une entrave a des reformes veri
tablement sociales ; declare son opposition a 1' accrois
sement des pouvoirs du Parlement european, qui entrai
nerait une diminution des pouvoirs du Folketing (17 jan
vier 1973) - (pp. 48-49) 

Modification de l'ordre du jour: 

- intervient ( 14 fevr!er 197.~) - (p. 98) 

Etat previsionnel rectificatif et supplementaire du Par
Iement europeen pour 1973 : 
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Rapport (doc. 805172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- se declare choque par la conception etrange et selec
tive de la democratie, enoncee par M. Aigner (15 fevrier 
1978) - (p. 180) 

- repond a la question posee par M. Schworer (15 
tearier 1978) - (p. 180) 

DITTRICH, Stefan 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (-14 mars ·1972) - (p. 8) 

Membre de Ia commission juridique (14 mars 1972) 
- (p. 8) 

DODDS-PARKER, Sir Arthur, Douglas 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (16 janvier 1973) - (p. 15) 

DEBATS 

Debat a l'issue de l'heure des questions : Relations entre 
Ia Communaute et Ia republique popolaire de Chine 
(question orale n° 30/72) : 

- fait part a 1' Assemblee de ses experiences lors d'une 
recente visite officielle en Chine ; estime que ce pays 
s'interesse en premier lieu au developpement du com
merce interieur mais aussi a !'extension du commerce ex
terieur : au sujet de ce dernier, le premier souci de la 
Chine est une amelioration des communications ; demande 
a la Commission si elle est disposee a envisager un echange 
de delegations parlementaires entre le Parlement europeen 
et laChine {18 fevrier 1978)- (pp. 54-55) 

DUBOIS, Abel, Joseph 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (14 mars 1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(14 mars 1972) - (p. 7) 

DEMISSION 

Membre du Parlement europeen (12 mars 1973) ·
(p. 5) 

DURAND, Charles 

NOMINATIONS 

Membre de Ja. commission des finances et des budgets 
(14 mars 1912) - (p. 7) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique ~14 mars 19712)- (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapport, (doc. 258/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur Ia proposition de Ia Commission 
des Communaqtes europeennes au Conseil (doc. 173/72) 
concernant une decision relative a une action visant a 
proteger le cheptel de Ia ·Communaute contre le virus 
aphteux (16 janvier 1973) - (p. 16) 

Rapport (doc. 325172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur Ia proposition de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil (doc. 314/72) 
concernant une decision relative a des mesures contre 
Ia fiilVre aphteuse ~]2 mars ·1973) - (p. 3) 

Rapport (doc. 337/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et' des budgets sur 
Ia proposition de Ia Commission des Communautes eu
ropeennes au Conseil (doc. 278/72) relative a une direc
tive concernant l'assistance mutnelle en matiere de 
recouvrement des montants indiiment verses dans le 
cadre de Ia politique agricole commune, des preleve
ments agricoles et des droits de douane (12 mars 1973) 
- (p. 4) 

DURlliUX, Jean 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agriculture (14 mars 
197'2)- (p. 7) 

Membre de Ia commission des transports (14 mars 
1972) - (p. 8) 

Membre du Parlement europeen (13 octobre 1972) -
(p. 143) 

DOCUMENTATION: 

Rapport (doc. 76i72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de I'agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 56/72) relative a une directive concer
nant Ies enquetes statistiques sur le cheptel bovin, les 
previsions sur Ia disponibilite en bovins de boucherie 
et les statistiques d'abattage de bovins a effectner par 
les 'Etats membres (3 juillet 1972) - (p. 3) 

Rapport (doc. 155172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des transports sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 111172) relative a un reglement portant 
prorogation et modification du reglement (CEE) n• 
1174/68 du Couseil du 30 juillet 1968, relatif a l'instau
ration d'un systeme de tarifs a fourchette applicables 
aux traru.ports de marchandises par route entre les 
'Etats membres (10 octobre 1'97'2) - (p. 29) 

Rapport (doc. 165/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des transports sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes e1lropeennes au 

:j 
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Conseil (doc. 245171) concernant un reglement relatif 
a Ia prescription en matiere de poursuites et d'execo
tion dans les domaines do droit des transports et de Ia 
concurrence de Ia Communaote economiqoe euro
peenne (13 novembre 19712) - (p. 4) 

DE:BATS 

Directive concernant les enquetes statistiqoes des Etats 
membres sur le cheptel bovin : 

Rapport (doc. 76/72) et proposition de resolution de Ia 
commission de r agriculture : 

- presente son rapport (3 fuillet 1972) - {pp. 21-22) 

Reglement concernant le systeme de tarifs a fourchette 
applicables aox transports de marchandises par route : 

Rapport (doc. 155172) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 

- presente son rapport (10 octobre 1972) - {pp. 31-32) 

Reglement relatif a Ia prescription en matiere de pour
suite et d' execution dans les domaines do droit des 
transports et de Ia concurrence : · 

Rapport (doc. 165172) et proposition de resolution de la 
commission des transports et amendement : 

- presente son rapport (13 novembre 1972) - {p. 21) 

- se declare assez favorable; en tant que rapporteur, 
a l'amendement de M. Broeksz (13 novembre 1972) -
(p. 24) 

DUVAL, Fran~ois 

NOMINATION 

Membre de Ia commission joridiqoe (14 mars 1972) 
- (p. 8) 

DOCUMENTATION: 

Amendements n"' 1 et 2 a Ia proposition de resolution 
contenoe dans le rapport de M. Koch (doc. 228/72) 
(19 janvier '19713) - (pp. 169-170, 170) 

DE:BATS 

Resolution do Conseil en vue de l'elimination des en
traves techniq\.es aox echanges de produits indostriels : 

Rapport (doc. 186172) et proposition de resolution de la 
commission furidique : 

- - donne, au nom du groupe UDE, son approbation 
au rapport de M. Alessi, tout en exprimant quelques reser
ves quant a Ia notion de label d'environnement (9 octobre 
1972) - {pp. 19-20) 

Troisieme directive relative aox taxes sur le chiffre 
d'affaires et aox accises per~ues dans le trafic de 
voyageurs: 

Rapport (doc. 228172) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- expose !'avis de Ia commission juridique (19 fanvier 
1978) - (p. 165) 

- soutient son amendement n" 1 (19 janvier 1978) -
(p. 170) 

- soutient son amendement n" 2 (19 fanvier 1978) -
(p. 170) 

ELLES, Diana Louise (Baroness) 

NOMINATIONS 

Membre do Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante pobliqoe (16 janvier 1973) - (p. 15) 

DEBATS 

Question oiale n" 26/72 avec debat : constitution de 
stocks de beurre et leur utilisation : 

- prend. Ia parole au nom du groupe conservateur ; 
souleve un certain nombre de questions concernant Ia 
consommation de beurre dans Ia Communaute, Ia concur
rence de Ia margarine, le rapport etroit avec Ia production 
de viande bovine, I' aide aux pays en voie de develop
pement ; demande au representant de ill Commission de 
tenir compte des remarques presentees au cours du debat 
(18 fanvier 1978)- (pp. 118-119) 

Reglement sur Ia secorite sociale des travailleurs mi
grants: 

Rapport (doc. 881/72) et proposition de resolution ck la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 

- appuie, au nom du groupe conservateur, Ia propo
sition de reglement qui prevoit l'instauration d'un regime 
unique de securite sociale en Europe ; indique les avan
tages d'un tel sysleme ; rappelle quel a ete jusqu'a ce 
jour le regime britannique dont ont beneficie les travail
leurs etrangers (12 mars 1978)- (pp. 6-7) 

ENGWIRDA, Maarten Boudewijn 

NOMINATION, 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(14 mars 197'.2) - (p. 7) 

DOCUMENTATION 

Amendements n•• 2, 5 et .6 a Ia proposition de resolu
tion contenue dans le rapport de· M. Cooste (doc. 278/ 
71) ~14 mars ·1972) - (pp. 48, 55, 58) 

Amendement n" 4 (avec M. Mommersteeg) a Ia proposi
tion de resolution contenue dans le rapport de M. 
Cooste (doc. 178/71)- (14 mars 1972) - (p. 47) 

Amendements ll08 19 a 21 a Ia proposition de resolution 
contenoe dans le rapport de M. Vredeling (doc. 63172) 
(4 juillet 1972)- (pp. 101, 103, 115) 

Amendements n•• 2 a 4 a Ia proposition de resolution 
contenoe dans le rapport de M. Cooste (doc. 83/72) (4 
juillet '197'2) - (pp. 118, 120, 121) 

' 
Amendement n" 11 a Ia proposition de resolution con
tenue dans le rapport de M. Muller (doc. 73/72) (5 
juillet 1972)- (p. 175) 

Df:BATS 

Preparation de Ia troisieme session de Ia CNUCED : 

Rapport (doc. 278171) et proposition de resolution de la 

'' 
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commission des relations economiques exterieures et 
amendements : 

- felicite M. Couste pour son rapport ; denonce 
l'hypocrisie des statistiques et du vocabulaire en usage 
dans le don;Jaine de !'aide au developpement; developpe 
le theme de Ia relation entre Ia crise ecologique et Ia 
cooperation au developpement et deplore que M. Couste 
·n'en ait pas traite dans son rapport; formule quelques 
observations sur les rapports existant ·entre Ia reforme du 
systeme monetaire international et le financement du 
developpement (14 mars 1972) - (pp. 41-43) 

- presente I'amendement n• 4 (14 mars 1972) - (p. 47) 

- propose !a modification du paragraphe 8 de Ia pro-
position de resolution par Ia suppression du mot « notam
ment, (14 mars 1972)- (pp. 47-48) 

- presente. son amendement n• 5 (14 mars 1972) -
(p. 48) 

- donne des explications complementaires sur son 
amendement n" 5 (14 mars 1972) - (p. 48) 

- se rallie a !'avis exprime par M. Dewulf; affirme 
Ia necessite d'un examen approfondi de !a question evo
quee dans l'amendement n• 3 (14 mars 1972) - (p. 51) 

- intervient (14 mars 1972) - (p. 55) 

- presente l'amendement n° 2 (14 mars 1972) - (p. 57) 

- precise, en reponse aux crlliques de M. Couste, que 
l'amendement n• 2 qu'il a deposll, a bien un rapport avec 

_!a Confllrence de Santiago (14 mars 1972) - (p. 57) 

- presente I'!~_mendement n• 6 (14 mars 1972) - (p. 58) 

Question orale n• 5/72 ave.; debat : droits de tirage 
speciaux pour les pays en voie de developpement. Me
morandum de Ia Commission concernant une politique 
conmiunautaire de cooperation au developpement. Re
sultat de Ia troisieme session de Ia CNUCED a San
tiago: 

Rapports (doc. 63172 et 83172) et propositions de rJsolution 
de Ia commission des relations cconomiques exterieures 
et ame,ndements : 

- approuve, contrairement a M. Triboulet, et sur Ia 
base d' experiences personnelles en matiere de cooperation 
au developpement, les grandes !ignes du rapport de 
M. Vredeling; est d'avis que le debat approfondi en coors 
permet d' etablir une comparaison entre un modele ideal 
de cooperation au developpement et r attitude adoptee 
en pratique par Ia Communaute a Santmgo ; mel plus 
particulierement I' accent sur ce dernier aspect et souligne 
Ies responsabilites · et les carences de Ia Commission et du 
Conseil dans ce domaine ; analyse les divergences fonda
mentales existant a propos des orientations de !a poli
tique commune de developpement ; evoque les relatwns 
privilegiees qui unissent Ia Communaute aux EAMA ; 
formule quelques observations sur les consequences pos
sibles de I'elargissement de Ia Communaute sur les echan
ges avec les pays en voie de developpement et sur !'aspect 
financier des problemes ; annonce Ie depot d'un amen
demept (4 juillet 1972)- (pp. 94-96) 

- presente l'amendement n• 19 (4 iuillet 1972) 
(p. 102) 

- pn\sente I'amendement n" -20 (4 iuillet 1972) 
(pp. 103-104) 

- presente I'amendement n" 21 (4 iuillet 1972) 
• (p. 115) 

- renonce a Ia presentation de l'amendement n" :! 
(4 juillet 1972) - (p. ll8) 

- propose que le vote sur ses amendements et sur !a 
proposition de resolution contenue dans Ie rapport de 
M. Couste soit reporte a un moment ou une assistance plus 
nombrense pourra y participer (4 iuillet 1972) - (p. ll9) 

Conference au sommet des chefs d'E:tat ou de gouveme
ment: 

Rapport (doc. 73/72) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- prend position sur !'ensemble de Ia proposition de 
resolution et annonce le depot d'un amendement tendant a 
ajouter a celle-ci un nouveau paragraphe consacre a Ia 
sauvegarde et a !'amelioration de l'environnement ; souli
gne !'importance de ce probleme qu'il souhaite voir traitll 
par Ia conference au sommet ; dllplore le caractere llvasif 
des termes utilises au sujet des relations de Ia CEE avec 
les pays en voie de developpement et insiste pour que des 
propositions concretes soient faites dans ce domaine ; 
formule une 1emarque. sur le paragraphe 8 de Ia propo
sition de rllsolution relatif a Ia procedure de decision 
entre Ia Commission, le Conseil et Ie 'Parlement (5 fuillet 
1972)- (pp. 168-170) 

- presente l'amendement n• 6 (5 fuillet 1972) 
(p. 175) 

- maintient son amendement n" 11 (5 fuillet 1972) -
(p. 176) 

- insiste pour que le premier paragraphe de I'amende
ment n• 11 soit mis aux voix (5 juillet 1972) - (p. 176) 

Communication de Ia Commission sur un progranime 
des Communautes en matiere d'environnement. Ques
tion orale n• 4172 avec debat : teneur en plomb de 
I' essence pour vehicule a moteur: 

Rapport (doc. 7 4172) et proposition de resolution de la 
commission des_ affaires sociales et de la sante pub/ique 
et amendements : 

- cite un extrait d'un rapport du Conseil des com
munes d'Europe relatif au probleme de Ia sauvegarde et 
de Ia mise en valeur de l'environnement et deplore que le 
Parlement n'ait pas cru devoir adopter l'amendement qu'il 
avait dllposll !a veille au cours du debat consacre a !a 
preparation de !a conference au sommet et relatif a ce 
problema ; formule quelques remarques sur Ie rapport de 
M. Jahn et sur les propositions de Ia Commission et pose 
diverses questions relatives au controle de !'application 
des prescriptions concernant !' environnement, aux sanc
tions frappant les infractions, au caractere mondial du 
probleme du a !a societe de consommation ; souhaite que 
!a Communaute aura Ia volonte politique m)cessaire pour 
realiser des progres dans ce domaine (6 iuillet 1972) -
(pp. 240-241} 

ESMONDE, Sir Anthony 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (16 janvier 197~) - (p. 15) 

DEBATS 

Expose de Ia Commission sur Ia situation economique 
de Ia Communaute : 

- evoque le probleme des relations de Ia Communaute 
avec le monde exterieur, surtout avec I' Afrique et l'Inde 
(~7 janvier 1973) - (p. 53) 

Sixieme Rapport general de Ia Commission sur l'activite 
des Communautes en 1972 et Programme annuel d'ac
tivite de Ia Commission pour 1973 : 

I 
I 

.: 
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- explique les raisons qui font que la politique regio
nale interesse particulierement l'Irlande (14 fevrier 1973) 
- (pp. 127-128) 

F ~BRINI, Fazio 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(14 mars 1972) - (p. 7) 

Membre de Ia commission des transports (16 novembre 
1972) - (p. 195) 

DOCUMENTATION 

Amendements n~• 1 a 4 (avec Mm• Iotti et M. Leonardi) 
a Ia proposition de resolution contenue dans le mpport 
de M. Aigner (doc. 305/72) (15 fevrier 1973)- (pp. 183, 
185) 

Dll':BATS 

Etat previsionnel du Parlement europeen pom 1973 : 

Rapport (doc. 59/72) et proposition de resolution de Ia 
commusion des finances et des budgets et amendement.s : 

- expose brievement les raisons essentielles de I' op
position de ses collegues et de la 'sienne au budget du 
Parlement presente par la commission des finances et des 
budgets (12 fuin 1972) - (p. 23) 

Suite a donner aux accords d'avril 1970 sur l'extension 
des pouvoirs bndgetaires du Parlement : 

Rapport (doc. 72172) et proposition de resolution de la 
commusion des finances et des budgets et amendements : 

- deplore que le rapport. auquel il porte un interet 
considerable ne fasse pas !'objet d'lin debat approfondi; 
expose les motifs politiques de !'opposition de ses amis , 
politiques a Ia ratification des traites de Luxembourg du 
22 avril 1970 a la Chambre et · au Senat ; repmche a la 
Commission de n'avoir pas fait de propositions en matiere 
d' elargissement des pouvoirs budgetaires du Parlement 
ainsi qu'elle en avait pris !'engagement; s'abstiendra dans 
le vote des amendements et votera en faveur de la propo
sition de resolution (5 fuillet 1972) - (pp. 190-191) 

Budget general des Commnnantes pour 1973 : 

Rapport (doc. 189/72 et 189/72,Annexe B) et proposition de 
resolution de la commission des finances et des budgets 
et amendements : 

- exprime une appreciation politique globale sur le 
nouveau budget ; constate que les pouvoirs budgetaires du 
Parlement sont restes presque inchanges, grace aussi a 
!'action trop faible du Parlement; critique egalement la 
structure meme de ce budget ; estime qu'il faut promou
voir une transformation profonde de Ia Communaute et 
explique les raisons de l'opposition de ses amis politiques 
au rapport de M. Offroy (14 novembre.1972) - (pp. 50-
52) 

Depot d'une proposition de resolution (doc. 251172), 
decision sur l'nrgence et ameridement : 

- exprime la deception de ses amis politiques pour les 
explications peu convaincantes du president de la Com
mission et pour le retrait de la motion de censure ; regrette 
Ia tendance du Parlement, deja souvent manifestee, a 
ceder au compromis, ce qui ne s'accorde point avec les 

. revendications de certains pouvoirs (12 decembre 1972) -
(pp. 58-59) 

Etat previsionnel rectificatif et supplemenbiire du Par
lement european pour 1973 : 

Rapport (doc. 305172) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- s'insurge contre Ia proposition du bureau de renou
veler la descrimination entre les groupes politiques deja 
constitues et son parti, en excluant ce dernier du credit 
accorde au groupes (14 fevrier 1978) - (pp. 141~142) 

- analyse la situation des non-inscrits et fait allusion a 
Ia lettre envoyee au bureau l'invitant a reconsiderer et a 
approfondir la nouvelle position de ce groupement ; s'in
cline devant les declarations du president du groupe 
democrate-chretien qui se refuse a voir des intentions 
discriminatoires dans le traitement des groupes politiques ; 
s' engage, si le bureau reexamine les points de la note 
concernant et I' augmentation proportionnelle et les 4 mil
lions de credit, it retirer ses aniendements (15 fevrier 1978) 
- (pp. 177-178) 

- retire ses amendements n•• 2 et 3 tandis qu'il main-
tient 1' amendement n° 1 tendant a ameliorer les conditions 
de fonctionnement du secretariat des non-inscrits ( I5 
fevrier 1973) - (pp. 181-182) · 

- propose une modification a I' amendement n• 7 (15 
fivrier 1973) - (p. 184) 

- declare que les communistes italians s' abstiendront 
du vote de l'amendernent n• 7 (15 fevrier 1973)- (p. 185) 

FALLER, Walter 

NOMINATIONS 

Membre !le Ia commission des transports (14 mars 1972) 
- (p. 8) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia Tur
quie (14 mars 197i2) - (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 49/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des transports sur les propositions 
de Ia Commission des Commnnautes europeennes lin 
Conseil (doc. 121/71) relatives a 

I - nne decision relative a l'assainissement de Ia situa
tion des entreprises de chemin de fer et a l'harmo
nisation des regles regissant les relations finan
cieres entre ces entreprises et les Etats 

II - UD reglement modifiant le reglement (CEE) 0° 

1192/69 dn Conseil du 26 juin 1969, relatif aux 
regles communes pour Ia normalisation des 
comptes des entreprises de chemin de fer (12 juin 
1972) - (p. 4) . 

DEBATS 

Decision relative a l'assainissement des entreprises de 
chemin de fer - Reglement concernant Ia normallsation 
des comptes des entreprises de chemin de fer : 

Rapport (doc. 49/72) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 

- presente son rapport (13 juin 1972) - (pp. 67-68) 

'I 
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FAYAT, Hendrik, president en exercice .du Conseil 
des Communautes eJLropeennes 

DEBATS 

Elargissement des Communautes europeeJI!les : 

- prononce une allocution, en sa qualite de president 
du Conseil de ministres, a !'occasion de l'elargissement des 
Communautes europeennes (16 fanvier 1978) - (pp. 8-10) 

Communication du president du Conseil sur l'accord 
d'association CEE-Chypre : 

- fait une communication au Parlement europeen ( 16 
fanvier 1978) - (pp. 19-20) 

- repond a M. Vredeling (16 fanvier 1978) - (p. 21) 

Communication du president do Conseil sur le budget 
des Communautes pour 1973 : 

- fait une communication sur les deliberations du 
Conseil intervenues apres l'echange de vues avec le Parle
ment (16 fanvier 1978)- (pp. 21-22) 

- soutient Ia position du Conseil et attend avE)c interet 
les propositions de Ia Commission au sujet des pouvoirs 
budgetaires du Parlement (16 fanviet 1978) - (p. 24) 

FEDERSPIEL, PerT. 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
{p. 2) 

Membre de Ia commission economique (16 janvier 1973) 
·_ (p.15) 

DEBATS 

Sixieme Rapport general de Ia Commission sur l'activite 
des 'Communantes en 1972 et Programme annuel d'ac
tivite de Ia Commission pour 1973 : 

- s'interroge sur Ia question de savoir comment le 
Parlement pourra contribuer a Ia mise en effet des bonnes 
intentions manifestees parfois par les gouvemements ; 
souhaite une politique europeenne homogime ; recom
mande d' eviter a tout prix les conflits entre Parlement 
enropeen et Parlements nationaux mais, au contraire, d'in
tensifier Ia cooperation ( 14 fevrier 1978) - (pp. 135-136) 

FELLERMAIER, Ludwig 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (14 mars 1972)- (p. 8) 

Membre de Ia commission de !'association avec Ia Tur
quie ~14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache ll4 mars '197~) - (p. 8) 

Membre du Parlement europeen (1!2 mars 1973) 
(p.5) 

DOCUMENTATION. 

Amendement n" 1 (au nom de Ia commission des rela
tions avec les pays africains et malgache) a Ia proposi
tion de resolution contenue dans le rapport de M. 
Couste (doc. 83/72) (4 juillet 197'2)- (p. 120) 

DE BATS 

Ordre des travaux : 

- intervient (14 mars 1972) - (p. 9) 

Preparation de Ia troisieme session de Ia CNUCED : 

Rapport (doc. 278171) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et amen- I 

dements: 

- presente 1' avis de Ia commission des relations avec 
les pays africains et malgache ; formule quelques remar
ques au nom du groupe socialiste sur le memorandum de 
Ia Commission relatif a Ia necessite d'une politique com
mune d'aide au developpement (14 mars 1972) - (pp. 36-
37) 

- demande le retrait de l'amendement n" 4 (14 mars 
1972) - (p. 47) 

- deconseille, aussi au nom de son groupe, !'adoption 
de l'amendement n° 5 (14 mars 1972) - (p. 49) 

- demande que le quorum soit verifie au moment du 
vote important que le Parlement se propose d'emettre 
(14 mars 1972)- (p. 50) 

- propose, en vue d'un compromis, une modification 
de l'amendement n" 3 (14 mars 1972)- (p. 53} 

- intervient (14 mars 1972)- (p. 54} 

- se declare d'accord sur le texte modifie de !'amen-
dement n" 3 et se felicite du fait que le probleme sera 
approfondi en commission (14 mars 1972) - (p. 55) 

- s'oppose resolument a Ia prise en consideration de 
l'amendement oral de M. Dewulf (14 mars 1972)- (p. 56) 

- explique les raisons pour lesquelles il s' oppose a 
l'amendement n" 2 (14 mars 1972)- (p. 57) 

FLAMIG, Gerhard 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (14 mars 1972) -
(p. 7) 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre du Parlement european (12 mars 1973) -
(p. 5) 

DEBATS 

Reglement relatif a Ia creation d' entreprises communes 
- Reglement relatif a l'application du statut d'entre
prise commune a l'industrie des hydrocarbures : 

Rapport (doc. 7172) et proposition de resolution de la com
mission furidique : 

Rapport (doc. 12172) et proposition de resolution de la 
commission de l' energie, de la recherche et des problernes 
atomiques et amendement : 
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- formule, au nom du groupe socialiste, quelques re
marques sur !'aspect teclmique de l'approvisionnement 
lmergetique traite dans le rapport de M. Hougardy ; 
approuve la proposition de resolution contenue dans ce 
rapport a condition que l'on assure l'iiiteret des consom
mateurs, que l'on evite toutes distorsions de concurrence 
et que l'on garantisse les droits des travailleurs dans les 
entreprises qui fusionnent ; souhaite qu'il soit fait regu
lierement rapport au Parlement sur ces problemes ; 
s'oppose a l'amendement n• 1 de M. Armengaud (18 avril 
1972) - (pp. 63-64) 

Question orale n• 10n2 avec debat : « Plan social » 
pour le personnel do Centre common de recherche : 

- pose une question orale a la Commission des Com
munautes europeennes (6 fuillet 19i2) - (pp. 251-252) 

- insiste aupres de la Comruission pour qu'elle s'en
gage a publier un releve des noms des fonctionnaires tou
ches et des differentes mesures arretees pour chacun d'eux 
(6 fuillet 1972) - (p. 254) 

Avenir du Centre common de recherche - Dep6t 
d'one proposition de resolution (doc. 153/72) de Ia 
commission de I' energie, de Ia recherche et des pro
blemes atomiques, et decision de vote immediat : 

- presente la proposition de resolution, en sa qualite 
de vice-president de la commission de 1' energie, de la 
recherche et des problemes atomiques (10 octobre 1972) -
(pp. 49-50) 

Decisions et documents concernant le programme de 
recherche et d'enseignement des Communautes : 

Rappcnt (doc. 240/72) et proposition de resolution de la 
commission de l' energie, de la recherche et des problemes 
atomiques: 

- estime que la Commission devrait essayer d'elu
cider les causes du mecontentement qui regne parmi le 
personnel du Centre d'lspra ( 11 decembre 1972) -
(p. 25) 

FLESCH, M11e Colette 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(14 mars 19712) - (p. 7) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache ~14 mars 1912) - (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 91/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur 
le projet de budget rectificatif et supplementaire n• 1 
des Communautes europt'iennes pour l'exercice 1972 
(doc. 84/72) (3 juillet 19712) - (p. 3) 

Rapport (doc. 202172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur 
le projet de budget supplementaire n• 2 des Commu
nautes europeennes pour l'exercice 1972 (16 novemore 
1972) - (p. 153) 

• 

Rapport (doc. 232172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur 
Ia proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 145172) relative a one di
rective modifiant Ie champ d'application do taux reduit 
do droit d'apport prevu en faveur de certaines opera
tions de restructuration de societes, par l'article 7, para
graphe 1 b), de Ia directive do Conseil concernant les 
imp6ts indirects frappant les rassemblements de capi-
taux (1:1 decembre 19712) - (p. 5) ,.. 

Rapports (doc. 298-72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur 
Ia proposition de Ia <;:ommission des Communautes eu
ropeennes au Conseil (doc. 247/72) concernant le re
glement financier applicable au budget des Commu
nautes europeennes (112 fevrier 1973)- (p. 5) 

DE:BATS 

Budget rectificatif et supplementaire n• 1 pour 1972 : 

Rapport (doc. 91/72) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- presente son rapport (4 juillet 1972) - (pp. 27-28) 

Suite a donner aux accords d'avril 1970 sur l'extension 
des pouvoirs budgetaires du Parlement : 

Rappcnt (doc: 72172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- felicite brievement M. Spenale, au nolll! du groupe 
des liberaux et apparentes, pour son excellent rapport 
auquel elle marque son accord (5 fuillet 1972) - (p. 191) 

Directive concernant le champ d'application du droit 
d'apport en cas de restructuration de societes: 

Rapport (doc. 232172) et proposition de r~3solution de la 
commis.rlon des finances et des budgets : 

- presente son rapport (12 decembre 1972) - (pp. 49-
50) 

Dep6t d'une proposition de resolution (doc. 251172), 
decision sur l'urgence et amendement : 

- critique, au nom du groupe des liberaux et apparen
tes, 1' action de la Commission ; deplore, en son nom 
personnel, le retrait de la motion de censure ; declare 
qu' elle s' abstiendra, ainsi que la plupart de ses amis poli
tiques, du vote de la proposition de resolution (12 decem
bre 1972)- (pp. 57-58) 

Reglement financier applicable au budget des Com
munautes europeennes : 

Rapport (doc. 298172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- presente son rapport (13 fevrier 1973) - (pp. 85-86) 

- exprime un avis favorable sur l'amendement de 
M. Gerlach; est favorable, a titre personnel, a l'amende
ment de M. Bertrand (13 fevrier 1973)- (pp. 94-95) 

- estime que l'amendement de M. Bertrand offre une 
possibilit6 de compromis (14 fevrier 1973)- (p. 107) 

-est favorable a l'amendement n•· 2 mais souhaite 
connaitre le point de vue de la Commission a son sujet 
(14 f6vrier 1973)- (pp. 107-108) 

- se declare disposee a accepter 1' amendement de 
M. Aigner (14 f6vrier 1973) - (p. 108) 
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FREHSEE, Heinz 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (12 mars 1973) -
(p. 5) 

FRVH, Isidor 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (12 mars 1973) 
(p. 5) 

FURLER, Hans, vice-president du Parlement eu
ropeen 

l!:LECTION 

Vice-president du Parlement europeen (14 mars 1972) 
- (p. 5) 

NOMINATION 

Membre de Ia commission politique (14 mars 1972) -
(p. 7) 

DEBATS 

- preside au cours des seances des 17 avril, 12 juin, 
13 octobre et 17 novembre 1972 

Conference au sommet des chefs d'Etat ou de gouveme
ment: 

Rapport (doc. 73172) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- approuve Ia proposition de resolution contenue dans 
Ie rapport de M. Muller ; traite, dans son intervention, 
des institutions, et plus particulierement de I' elargissement 
des pouvoirs du Parlement europeen ; se prononce en 
faveur d'institutions efficaces, conditio sine qua non de 
Ia mise en reuvre de !'union economique europeenne 
(5 fuillet 1972) - (pp. 160-162) 

Communication de M. le President do Conseil sur les 
travaux dans le domaine de l'onification politique et 
de Ia coopemtion en matiere de politique etmngere 
- Resultats de Ia conference au sommet des chefs 
d'Etat ou de gouvemement a Paris : 

Rapport (doc. 194/72) et proposition de resolution de la 
C(Jmmission politique et amendements : 

-- exprime, a titre personnel, sa deception pour les 
resultats de Ia conference de Paris ; deplore que Ia 
Conference se soit abstenue de se prononcer sur I' election 
au suffrage universe! et sur I' extention des pouvoirs du • 
Parlement europeen ; est inquiet pour Ia signification que 
risque de prendre !'Union europeenne et exhorte Ie Parle
ment a se battre pour une Europe vraiment unie (15 no
vembre 1972) - (pp. 116-118) 

GALLI, Luigi Michele 

NOMINATIONS 

M~mbre de Ia commission des relations economiques 
ext&~rieures (14 mars 1972)- (p. 8) 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des problemes alomiques (14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains el malgache (14 mars 1972) - (p. 8) 

GERLACH,Ho~~Bromo 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(14 mars 1972) - (p. 7) 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre du Parlement europeen (12 mars 1973) - (p. 5) 

DOCUMENTATION 

Amendements n"• 2 a 4 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Aigner (doc. 59172) 
~14 juin 19712) - (pp. 75, 76, 77) 

Propositions de modification n"• I et 2 (avec MM. Koch, 
Lautenschlager, Fellermaier et Adams) au projet de 
budget rectificatif et supplementaire -n" I des Com
munautes europeennes pour l'exercice I972 (6 juillet 
1972)- (pp. 229, 230) 

Amendement n" 1 a Ia proposition de resolution con
tenue dans le .mpport de Mil• Flesch (doc. 9I/72) (6 
juillet I972) - (p. 230) 

Rapport (doc. 240/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de I' energie, de Ia recherche et 
des problemes atomiques sur les propositions de Ia 
Commission des Communaotes europeennes au Conseil 
(doc. 211172) relatives a trois decisions et a plusieurs 
autres documents concernant le nouveau programme 
pluriannuel de recherche et d'enseignement des Com
munautes (I'1 decembre 1972) - (p. 5) 

Amendement n" I (au nom du groupe socialiste avec 
M. Aigner, au nom do groupe democrate-chretien) a 
Ia proposition de resolution contenue dans le mpport 
de Mil• Flesch (doc. 298/72) - (13 fevrier I973) - (p. 
92) 

Rapport (doc. 32I/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur 
les problemes relatifs aux modalites pratiques d'exercice 
de Ia fonction de controle par Ia Commission de con
trole (1'2 mars 1973) - (p. 3) 

DEBATS 

Etat previsionnel du Parlement europeen pour I973 : 

Rapport (doc. 59/72) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- annonce que Ia commission, apres examen appro
fondi, n'a pu approuver les amendements n"" 4 et 3 qu'il 
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avait presentes ; accepte, en consequence, de retirer ses 
deux amehdements mais declare qu'il ne votera pas le 
budget dans son ensemble (14 fuin 1972) - (p. 76) 

- renonce a la presentation de l'amendement n• 2, 
celui-ci etant couvert par l'amendement n" 5 (14 fuin 1972) 
- (p. 78) . 

Programme de recherche d'Eoratom et actions com
munes de recherche, avec participation de Ia Commis
sion: 

Rapport (doc. 57172) et proposition de resolution -de la 
commission de l' energie, de la recherche et des problemes 
atomiques et amendements : 

- presente 1' avis de la commission des finances et des 
budgets (15 fuin 1972) - (pp. 101-102) 

Budget rectificatif et supplementaire n° 1 pour 1972 : 

Rapport (doc. 91/72) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budget~ et amendements : 

- remercie vivement M11
" Flesch de son rapport · ecrit 

et de son expose oral ; prend position sur les observations 
emises par M. Westerterp au nom du Conseil; attire tout 
particulierenient 1' attention sur une remarque judicieuse 
de ce demier recommandant a la Commission d'ameliorer 
1' organisation interne de son secretariat general et estime 
que cette remarque devrait etre egalement prise en consi
deration par les autres institutions communautaires ; re
pond brievement aux critiques formulees par M. Vande
wiele au sujet des amendements qu'il a deposes (4 fuillet 
1972) - (pp. 32-34) 

Suite a donner aux accords d'avril 1970 sur l'extension 
des pouvoii-s budgetaires du Parlement : 

Rapport (doc. 72172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- remercie le ;apporteur au nom du groupe socialiste 
et declare qu'il votera la proposition de resolution et les 
amendements (5 fuillet 1972) - (p. 190) 

· Question orale n• 15/72 avec debat : avenir du Cenb.-e 
commun de recherche : 

- declare son insatisfaction a l'egard de !'expose de 
M. Spinelli ainsi que de !'attitude de la Commission en 
general, vis-a-vis du probleme de l'avenir du Centre de 
recherche (9 octobre 1972)- (pp. 16-17) 

Decisions et documents concernant le programme de 
recherche et d'enseignement des Communautes: 

Rapport (doc. ~40/72) ·et proposition de resolution de Ia 
commission de l\energie, de la recherche et des problemes 
atomiques: 

- presente son rapport (11 decembre 1972) - (pp. 21-
22) 

- presente quelques remarques a l'adresse de la Com
mission ; suggere un vote separe pour le paragraphe n" 7 
(11 decembre 1972)- (p. 27) 

Reglement financier applicable au budget des Commu
nautes europeennes : 

Rapport (doc. 298172) et proposition de rt'!solution de la 
commission des finan_ces et des budgets et amendements : 

- intervient pour demander d'interrompre Ia seance 
(18 fevrier1978)- (p. 91) 

- defend l'amendement qu'il a presente avec M. Aigner 
(18 fevrier 1978)- (pp. 92-93) 

- n'accepte pas .la proposition de M. Bertrand; prie, 
au nom du groupe socialiste, d'interrompre la seance et de 
reporter le vote au lendemain (18 fevrier 1978) - (p. 94) 

- demande de rejeter l'amendement de M. Bertrand 
(14 fevrier 1978) - (p. 107) 

- conteste la prise de position de M. Ortoli (14 fevrier 
1978) - (p. 108) 

GIRARDIN, Luigi 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique U4 mars 1972)- (p. 8) 

Membre de Ia commission de l'association avoo Ia Tur
quie (1'-4 mars '1912) - (p. 8) 

D~BATS 

Question orale n• 14/72 avec debat : po}itique des 
consommateurs appliquee dans les Communautes : 

- estime, au nom du groupe democrate-chretien, que 
la question de Mm• Orth et la reponse de Ia Commission 
ont aborde le probleme des prix d'une fa~on marginale ; 
est d'avis que Ia situation actuelle est grave, que l'aug

'mentation des prix s'accentue au detriment des salaries et 
qu'il est urgent de prendre des mesures sur le plan com
munautaire afin de remedier a certaines erreurs commises 
notamment dans le domaine de la politique agricole et 
dans celui de la distribution (20 septembre 1972) -
(pp. 30-31) 

Recommandations de Ia commission parlementaire 
mixte CEE-Turquie : 

Rapport (doc. 108172) et proposition de resolution de la 
commission de l' association avec la Turquie·: 

- affirme, au nom du groupe democrate-chretien, la 
necessite d'integrer de plus en plus Ia Turquie a !'Europe ; 
aborde le probleme des travailleurs turcs clandestins emi
gres en Europe ; regrette que dans Ia proposition de reso
lution contenue dans le rapport de M. Miiller l'on ne 
mentionne pas la formation professionnelle prevue dans Ia 
recommandation de Marmaris, qui permettrait aux travail
leurs turcs une egalisation avec les auflres travailleurs 
europeens (20 septembre 1972) - (pp. 53-54) 

Decisions relatives a l'intervention du Fonds social eu
ropeen et reglemenJ relatif au concours du Fonds social 
europeen: 

Rapport (doc. 170172) et propo~~ion de resolution de la 
commi~sion des affaires sociales et de la sante publique : 

- se rallie aux positions des orateurs qui l'ont precede 
dans le debat ; s'interroge sur l'utilite du vote du Parle
ment alors que le Conseil s' est deja prononce sur la ques
tion ; fait remarquer que les syndicats sont opposes aux 
decisions du Conseil (18 novembre 1972) - (pp. 33-34) 

GIRAUD, Pierre 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques CN mars 19~2) - (p. 8) 

Membre de Ia commission des transports (14 mars 1972) 
- (p. 8) 

.I 
'I 

' 

I 

~I 
j 

:j 

:I 
,I 
I 



50 Journal officiel des Communautes europeennes- Annexe 

DOCUMENTATION: 

Rapport interimaire (doc. 156/72) et proposition de reso
lution au nom de Ia commisSion des transports sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes eu
ropeennes au Consell (doc. 62/72) concernant un regle
ment relatif au cont;r&le de Ia capacite des transports 
de marcbandises par route entre les Etats membres (10 
octobre 1972} - (p. 52) · 

Rapport (doc. 220/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des transports sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Consell (doc. 62/72) concernant un reglement relatif 
au contr&le de capacite des transports de marcban
dises par route entre les :Etats membres (11 decembre 
1971'2} - (p. 4) 

DltBATS 

Question orale D0 3/72 avec debat : arr~ts de production 
a Ia societe ENKA-Gianzstoff-Gmppe : 

- constate que les problemas que posent l'economie 
de marche et le dirigisme et l'etablissement des bilans 
d'operations de concentration ou d'entreprises multina
tionales ou europeennes doivent trouver une solution en 
priorite sur les plans social et humain (19 avril 1972) -
(p. 101) 

Cinquieme Rapport general de Ia Commission sur l'ac
tivite des Communautes en 1971 : 

Rappon (doc. 28/72) et proposition de resolution: 

- se rallie, au nom du groupe socialiste, au rapport de 
M. Schuijt ; estime que les objectifs et les mesures tendant 
a accrocher !'opinion publique devraient litre precises 
avant Ia conference au sommet de Paris; est d'avis que Ia 
cle de !'action future du Parlement dolt litre recherchee 
dans des rapports efficaces entre Ie Parlement, Ia Com
mission et le Conseil ; deplore l'insuffisance des progres 
realises dans le domaine des transports, de 1' energie et sur 
les plans social et regional ; formule quelques observations 
relatives a I' impasse constatee dans le secteur de !'Euratom, 
a Ia reconnaissance de Ia Communaute en tant qu' ensem
ble qualifie pour signer, au nom de tous les £tats membres, 
des textes avec les pays tiers, aux responsabilites de Ia 
Communaute a l'egard des pays en vole de developpement 
ainsi qu'a l'avenir de Ia Communaute (8 mai 1972) -
(pp. 19-20) 

Decision relative a I'assainissement des entreprises de 
chemin de fer - Reglement concernant Ia normalisa
tion des comptes · des entreprises de chemin de fer : 

Rapport (doc. 49/72) et proposition de resolution de Ia 
commission des transports : 

- remercie M. Faller, au nom du groupe socialiste, de 
son rapport sur le probleme complexe des chemins de fer 
et exprime 1' avis que celui-ci doit trouver une solution sur 
le plan international ; indique que son groupe votera Ia 
proposition de resolution ; souligne Ia necessite d'un 
assainissement de. Ia situation financiere des chemins de 
fer, d'un renforcement de l'autonomie reelle des entre
prises ferroviaires, d'un accroissement des investissements, 
de Ia productivite et de Ia rentabilite dans ce secteur ; 
declare que Ia proposition de Ia Commission doit litre 
consideree comme une etape importante dans !'elaboration 
d'une politique communautaire des transports (18 fuin 
1972) - (pp. 68:69) 

Directive concernant Ia classification, I' emballage et 
l'etiquetage des solvants - Directive concernant Ia 
classification, I' emballage et I' etiquetage des substances 
dangereuses : 

Rapports (doc. 52172 et 58172) et propositions de resolution 
de Ia commis.tion des affaires sociales et de Ia sante 
publique: 

- fait une reserve au sujet de Ia nouvelle redaction de 
1' article 9 et ann once son intention de s' abstenir a titre 
personnel dans le vote (14 fuin 1972) - (p. 86) 

Programme de recherche d'Euratom et actions com
munes de recherche, avec Ia participation de Ia ·Com
mission: 

'Rapport (doc. 57172) et proposition de Tesolution de Ia 
commi.tsion de l'energie, de la recherche et des problem& 
atomiques et amendements : 

- approuve, au nom du groupe socialiste, les avis emis 
par Ia commission juridique et Ia commission des finances 
et des budgets ainsi que le rapport substantial de 
M. Glesener et Ia proposition de resolution qu'il contient ; 
tire les conclusions politiques qu'implique Ia situation 
dans le domaine de Ia recherche communautaire ; est 
d'avis que les difficultes actuelles demontrent l'incapacite 
du Conseil et d'autres institutions communautaires .de 
resoudre le problema capital, soit par mauvaise volonte, 
soft par manque d'initiative, soit par manque de pugna
cite ; constate que les propositions pour 1973 sont trop 
tardiv& et ne reglent aucun des problemas qui se posent 
aux centres de recherches et aux chercheurs menaces de 
licenciements; s'elev!l avec vehemence contre cette poli
tique sociale et contre le fait que les ministres semblent 
se preoccuper davantage des problemas agricoles que de 
ceux de Ia recherche ; invite le Parlement a poser claire
ment ce probleme et a voter Ia proposition de resolution 
qui lui est soumise (15 fuin 1972) - (pp. 94-95) 

Question orale o 0 6/72 avec debat : negociations avec Ia 
Suisse sur une reglementation concernant les transports 
de marchandises sur certaines voies d' eau : 

- met !'accent sur les aspects techniques, juridiques 
et politiques de Ia navigation sur le Rhin ; souligne Ia 
necessite de degager des solutions communautaires a ce 
probleme vital en matiere de transport (4 fuillet 1972) -
(p. 48) 

Recommandations de Ia commission parlementaire 
mixte CEE-Turquie : 

Rapporl (doc. 108/72) et pToposition de Tesolution de Ia 
commission de l' association avec Ia Turquie : 

- attire !'attention sur les problemes complexes que 
pose Ia difference du mode de vie des travailleurs turcs et 
europeens, due aux exigences d' epargne des travailleurs 
immigres (20 septembre 1972) - (p. 58) 

Reglement relatif au concours du FEOGA, section 
garantie: 

Rapport (doc. 122/72) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 

- intervient, a titre personnel, pour exprimer le regret 
que le problema aussi important du FEOGA soit traite 
d'une fa9on aussi rapide et superficielle ; souhaite qu'un 
meilleur equilibre des emplois du temps du Parlement soit 
recherche (21 septembre 1972) - (p. 86) 

Question orale D
0 15172 avec debat : avenir du Centre 

commun de recherche : 

- partage le pessimisme des orateurs qui l'ont preced6; 
affirme neanmoins que 1' elargissement de Ia Communaute 
peut &tre !'occasion pour Ia definition d'une politique veri
tablement communautaire de Ia recherche, avant-garde et 
en mlime temps prolongement des recherches nationales 
(9 octohTe 1972) - (p. 18) 
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Avenir du Centre common de recherche- Depot d'une 
proposition de resolution (doc. 153/72) de Ia commis
sion de l'energie, de Ia recherche et des problemes 
atomiques, et decision de vote immediat : 

- exprime l'accord du groupe socialiste sur la propo- . 
sition de resolution ; marque son desaccord du point de 
vue expose par M. Triboulet (10 octobre 1972) - (p. 52)· 

Depot et examen d'un rapport interimaire : regle
ment relatif au contrOie de Ia capacite des transports 
de marchandises par route : 

Rapport interimaire (doc. 156172) et proposition de reso
lution de lit commission des transports : 

- presente son rapport (10 octobre 1972) - (pp. 52-53) 

- signale !'inexactitude d'un chiffre dans !'edition 
fran~aise (10 octobre 1972)- (p. 54) 

Question orale n• 17/72 avec debat au Conseil et ques
tion orale n• 22172 a Ia Commission des Communautes 
europeennes sur l'etat actuel de l'harmonisation des sta
tistiques: 

- souligne, au nom du groupe socialiste, !'importance 
de la statistique et la necessite de son homogeneite ; fait 
remarquer les aspects souvent trompeurs des pourcentages ; 
evoque trois points particuliers du problema, a savoir le 
secret de Ia contrainte, Ia rapidite de la communication 
des chiffres, enfin l'opportunite d'une meilleure coordi
nation de la documentation (13 novembre 1972)- (pp. 15-
16) 

"Communication de M. le President du Conseil sur les 
travaux dans le domaine de l'unification politique et 
de Ia cooperation en matiere «<e politique etrangere 
- Resultats de Ia conference au sommet des chefs 
d'E:tat ou de gouvemement a Paris : 

Rapport (doc. 194172) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 

- remarque, au nom du groupe socialiste, que, a elite 
de certains motifs de satisfaction, il existe aussi des aspects 
decevants, qui touchent plus particulierement a l'aide au 
developpement et aux structures democratiques de la 
Communaute (15 novembre 1972)- (pp. 106-108) 

- m:;uque !'accord du groupe socialiste sur !'amen
dement n• 2 de M. Habib-Deloncle (15 novembre 1972-
(p. 127) \ 

- intervient (15 novem]?re 1972) - (p. 133) 

Quetion orale nG 19/72, avec debat, sur I'accord de co
operation economique franco-polonaise : 

,- apporte quelques precisions, qu'il a a son tour 
r~ues de M. le ministre Schumann, au sujet de la poli
tique du gouvernement fran~ais dans 1' affaire a 1' etude 
(17 fanvler 1973) - (p. 70) 

Heure des questions : 

- intervient (13 fevrier 1973) - (p. 50) 

' 
Sixieme Rapport general de Ia Commission sur l'activite 
des Communautes en 1972 et Programme annuel d'ac
tivite de Ia Commission pour 1973 : 

- souligne !'importance de la volonte d'instituer une 
politique communautaire dans le but d'obtenir les objectifs 
voulus : estime essentielle, a ce sujet, la repartition des 
competences entre les ];:tats membres et la Communaute ; 
estime que !'expose de M. Ortoli ne met pas suffisamment 
en evidence cette volonte de progres vers une action reel
lament communautaire (14 fevrier 1973) - (pp. 130-131) 

GIRAUDO, Giovanni 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (14 mars 1972) -
'(p. 7) 

Membre de Ia coJDJDission des relations economiques 
exterieures ~1t4 mars 1972)- (p. 8) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia Grece 
(14 mars 19712) - (p. 8) 

DltMISSION 

Membre de Ia commission des relations economiques 
extl~rieures (14 juin 19712) - (p. 86) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 226/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission politique sur les procedures ten
dant a associer le Parlement a Ia conclusion des · ac
cords commerciaux de Ia Communaute avec des pays 
tiers (11 decembre 19712} - (p. 5) 

Rapport (doc. 300/'72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission politique sur les procedures ten
dant a associer le·Parlement a Ia conclusion des accords 
commerciaux de Ia Communaute avec des pays tiers 
(12 fevrier 1973} - (p. 5) 

D~BATS 

Conference au sommet des chefs d'f:tat ou de gouver-
nement: · 

Rapport . (doc. 73172) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 

- intervient, en qualite de president de Ia commission 
politique, pour donner quelques precisions sur le caractere 
positi£ du travail accompli au sein de Ia commission poli
tique et qui se concretise dans la proposition de resolution 
soumise a !'approbation du Parlement; se rallie au prin
cipe de Ia realisation par etapes de !'unite europeenne 
impliquant le respect des delais fixes ou a fixer ; met 
1' accent sur la necessite de prevoir Ia prompte realisation 
de l'uuion economique et monetaire et sur les cohsequences 
logiques de celle-ci sur le plan de 1' evolution des insti
tutions ; remercie M. Miiller pour le talent et le soin 
avec lesquels il s' est acquitte de son importante mission 
(5 juillet 1972)- (pp. 159-160) 

- estime, en tant que president de Ia commission poli
tique, qu'une reunion de la commission ne lui parait pas 
opportune ; invite M. Habib-Deloncle a ne pas persister 
dans sa demande (li fuillet 1972) - (p. 182) 

Communication de M. le President du Conseil sur les 
travaux dans le domaine de l'unification politique et de 
Ia cooperation en matiere de politique etrangere - Re
sultats de Ia conference au sommet des chefs d'E:tat ou 
de gouvemement a Paris : 

Rapport (doc. 194172) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 

- declare que la commission politique, qu'il preside, 
est consciente de ses responsabilite~ dans la poursuite de 



52 Journal officiel des Communautes europeennes- Annexe 

l'objectif voulu, a savoir !'union europeenne (15 novembre 
1972) - (pp. 92-93) 

Depot d'une proposition de resolution (doc. 251/72), de
cision sur l'urgence et amendement : 

- approuve sans reserve Ia proposition de resolution 
presentee par les groupes politiques et I' amendement de
pose par M. Scelba ; engage Ia commission politique a une 
stricte surveillance a£in que le desequilibre entre les pou
voirs du Conseil et ceux du Parlemeni: ne s'aggrave pas 
(12 decem'Me 1972) - (pp. 53-54) 

Association du Parlement a ta· conclusion des accords 
commerciaux avec des pays tiers : 

Rapport (doc. 226/72) et proposition de resolution de la. 
comml.ssion politique : 

- demande que l'examen de son rapport soit renvoye a 
Ia. prochaine periode de session, a£in de repondre au vreu 
du groupe conservateur (17 fanvier 1978)- (p. 73) 

Association du Parlement a Ia conclusion des accords 
commerciaux avec des pays tiers : 

Rapport (doc. 300/72) et proposition de resolution de la 
comml.ssion politique et amendements : 

- presente son rapport (13 fevrier 1978) - (pp. 68-70) 

- intervient (13 fevrier 1973) - (p. 78) 

- se declare favorable a l'amendement n• 1 (18 fevrler 
1973) - (p. 79) 

- declare ne pouvoir accepter l'amendement n" 2 (13 
fdvrier 1978) - (p. 80) 

Adoption du proces-verbal : 

- intervient (14 fevrier 1973) - (p. 97) 

GLADWYN (Lord) 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission poUtique (16 janvier 1973) -
(p. 1!5) 

DEBATS 

Expose de Ia Commission sur Ia situation econornique 
de Ia Communaute : 

- fait connaitre le point de vue des liberaux sur I' ex
pose de M. Haferkamp ; estime que progres economique et 
progres monetaire doivent proc6der de pair ; presente 
quelques considerations d' ordre general sur les veritables 
fonctions d'un Parlement (1(1 fanvier 1978) - (pp. 33-35) 

Sixieme Rapport general de Ia Commission sur l'activi
te des Communautes en 1972 et Programme annuel 
d'activite de Ia Commission p~ur 1973 : 

- constate avec satisfaction le profond engagement de 
Ia Commission et sa qualite d' alliee du Parlement euro
pean ; estime possible un systeme de defense convention
nella pour !'Europe occidentale, seul moyen de promou
voir Ia detente dans les relations avec les ~tats-Unis ( 14 
fevrier 1978)- (pp. 134-135) 

GLESENER, Jean-Pierre 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission polltique (14 mars 19'1-2) -
(p. 7) 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des,problemes atorniques (14 mars 1972)- (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 57/72) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de I' energie, de Ia recherche et des 
problemes atorniques sur le programme de recherches 
d'Euratom defini par le Conseil le 21 decembre. 1971 
et les accords relatifs ii des actions communes de recher
che signes par differents Etats europeens ainsi que par 
Ia Commission des Communautes europeennes (accords 
COST) (12 juin 19712) - (p. 4) · 

DEBATS 

Question orale n" 1172, avec debat, sur le budget de re
cherche pour '1972 et le programme pluriannuel d'Eu
ratom·: 

- presente Ia question orale n• 1172 (9 mai 1972) -
(p. 37) 

Directives relatives aux activites du coiffe~ : 

Rapport (doc. 260/71) et proposition de resolution de la 
commission furidique et amendements : 

- intervient en faveur de l'amendement n• 4 {9 mai 
1972) - (p. 68) 

Programme de re~herche d'Euratom et actions com
munes de recherche avec participation de Ia Commis
sion: 

Rapport (doc. 57172) et proposition de resolution de la 
commission de l' energie, de· la recherche et des problemes 
atomiques et amendements : 

- presente son rapport (15 fuin 1972) - (pp. 89-91) 

- remercie les orateurs de leurs interventions dans le 
debat consacre a son rapport ; declare ne pas avoir ete 
entierement satisfait par Ia reponse de M. Spinelli ; recon
nait, toutefois, Ia bonne volonte de celui-ci et celle de Ia 
Commission {15 fuin 1972)- (p. i05) 

- approuve, en tant que rapporteur, l'amendement n" 1 
de M. Bousquet et propose qu'il soit repris au paragra
phe 1 de Ia proposition de resolution ; souhaite le retrail 
de l'amendement n• 2 sur lequel il ne peut marquer son 
accord (15 iuin 1972) - (p. 106) 

- souhaite que les alineas d) et e) de Ia proposition de 
resolution scient maintenus, ces textes ayant ete adoptes 
a I'unanimite par Ia commission (15 iuin 1972) - (p. 107) 

Question orale n" 12/72 avec debat : programme de re
cherche et d'enseignement de Ia CEEA dans le domaine 
de l'inforniatique : 

- intervient, au nom du groupe democrate-chretien et 
en tant' que rapporteur de Ia commission de l'energie, sur 
les accords relatifs a des actions communes de recherches 
signes par plusieurs ~tats europeans ainsi que par Ia Com
mission ; affirme Ia necessite de renforcer les competences 
de Ia Communaute, dans le domaine de Ia recherche, a£in 
que celle-ci soit habilitee a signer des- accords interna
tionaux sans violer les regles d,u traite (20 septembre 1972) 
- (pp. 47-48) 
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Question orale n• 17 n2 avec debat au Conseil et ques
tion orale n• 22n2 avec debat a Ia Commission des 
Commonautes eoropeeones sur I' etat actoel de )'har
monisation des statistiques : 

- aborde le problema de l'offre en energie, celle-ci 
etant Ia base de tout developpement economique, subor
doiUJ,ee toutefois a !'existence d'informations adequates 
dans le secteur ; considere que Ia reponse du Conseil 
concernant le domaine energetique n' est pas satisfaisante 
(13 nooembre 1972)- (pp. 18-19) 

Decision arditant on programme de recherches dans le 
domaine des pestes porcines : 

Rapport (doc. 192172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 

- souleve une question genenile concernant Ia coordi
nation des programmes d~ recherche agronomique et Ia 
maniere dont Ia Commission .s'acquittera de son organi
sation (17 novembre 1972) - (pp. 219-220) 

Heme des questions (questions posees a Ia Commis
sion): 

·Question n• 33172 de M. Springorum sur l'appel d'offres de_ 
l'ACEA (Rome) pour la -construction d'une centrale elec
trique: 

- pose une question complementaire ( 13 fevrier 1973) 
- (p. 48) 

GLINNE, Ernest 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia Gr&. 
ce (14 mars 197'2) - (p. 8) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (14 mars 19712) - (p. 8) 

DE:MISSION 

Membre du Parlement europeen (12 mars 1973) 
(p. 5) 

DE:BATS 

Prepamtion de Ia troisieme session de Ia CNUCED: 

Rapport (doc. · 278/71) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations economiques exterieures et 
amendemtmts : 

- intervient (14 mars 1972) - (p. 46) 

- marque, a titre personnel, son accord sur !'amen-
dement n• 3 (14 mars 1972) - (p. 49) 

- insiste en favell1' de !'adoption deJ'amendement n• 3 
(14 mars 1972)- (p. 50) 

- signale une erreur de traduction dans Ia version 
allemande de l'amendement n• 3 (14 mars 1972)- (p. 51) 

- souligne Ia portee exacte de l'amendement n• 3 (14 
mars 1972) - (pp. 52-53) 

- intervient (14 mars 1972) - (p. 53) 

- invite le president a trancher Ia question de proce-
dure que pose l'amendement verbal de M. Dewulf (14 mars 
1972) - (p. 56) 

- intervient (14 nwrs 1972)- (p. 57) 

_ _s::t. ...... ~'-.:..... ._l __ _ 

- votera en, faveur de l'amendement n• 2 (14 mars 
1972) - (p. 57) 

- s'oppose a l'amendement n• 6 (14 mars 1972) 
(p. 58) 

- intervient (14 mars 1972) - (p. 58) 

- souhaite qu'on etablisse un parallele entre le nombre 
des parlementaires presents_ au debat et le nombre de 
ceux · candidats pour representer le Parlement a Ia 
CNUCED (14 mars 1972) - (p. 59) 

Question orale n• 2/72, avec debat, sur l'action de Ia 
Communaute a Ia Conference mondiale sur le com
merce et le developpement de Santiago : 

- intervient au nom du groupe socialiste ; donne con
naissance du texte d'un telegramme de M. Dewulf expedie 
de Santiago et dont il developpe Ia teneur ; constate, 
d'apres les termes de ce telegramme, qu'aucun progres 
notoire n' a ete enregistre dans les positions communes, 
que Ia Communaute n' a joue aucun role moteur au cours 
de la conference et que les resultats a attendre de Ia 
CNUCED III seront assez decevants ; se rallie, au nom 
de son groupe, au vreu exprime par M. Dewulf selon 
lequel un effort tout particulier doit etre fourni en vue 

! de Ia conference au sommet d'octobre prochain afin de 
definir d'une faQOll precise le role que Ia Communaute 
elargie devra assumer a I' avenir vis-a-vis du tiers monde 
(9 mai 1972) - (pp. 46-47) 

Question omle n• 19/71, avec debat, sur Ia coordina
tion des projets de developpement des reseaux de tele
communications dans Ia Communaute ~ 

- se demande, au nom 'du groupe socialiste, si I& 
travaux de Ia C,onference europeenne des postes et tele
communications tiennent compte de l'activite de Ia 
Conference spatiale europeenne et d'Eldo et d'Esro et si 
une volonte politique existe en Europe en ce qui concerne 
les applications de satellites de telecommunications ; sou
ligne quelques anomalies extraordinaires de !'organisation 
actuelle d'Intelsat, lourdement influence par un consortium 
americain Comsat et par l' American Telegraph and 
Telephone; est personnellement d'avis qu'Intelsat est un 
organisme trop americain pour etre international et qu'une 
modification du systeme s'imposera pendant Ia periode • 
transitoire prevue ; souhaite que !'Europe se degage de 
!'interet prive americain et qu'un equilibre se realise au 
sein d'Intelsat' ou qu'une organisation plus europeenne 
soit eventuellement creee ; decnt les buts auxquels doit 
tendre cette nouvelle organisation (9 mai 1972) - (pp. 58-
59) 

Situation .sociale dans Ia Commonaute en 1971 : 

Rapport (doc. 6172) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia ~ante publique : 

- interyient sur un point particulier qui concerne 
r attitude a adopter a 1' egard des initiatives qui se develop
pent dans plusieurs £tats membres en matiere de conseils 
consultatifs d'emigres; suggere que Ia Commission mette 
a I' etude les criteres a partir desquels 1' on pouriait, au 
moins en partie, subventionner .Ies activites de ces conseils 
consultatifs (10 mai 1972)- (pp. 87-88) 

GULDBERG, Ove 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement eoropeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia coDlDllSSlon des transports {16 janvier 
197-3) ...:.__ (p. 15) 

.I 

.I 
·' 

:I 
_____ _.] 
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DltBATS 

Decision relative a une action commune en matiere de 
transport aerien : 

Rapport (doc. 195172) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 

- appuie, au nom du groupe des liberaux et apparentes, 
Ia proposition de resolution de M. Noe ; regrette que le 
projet AIR-UNION n'ait pas progresse davantage et rap
pelle un projet analogue deja realise entre plusieurs gran
des societes de navigation aerienne ; estime que Ia multi
tude de taches contenues dans Ia proposition de resolution 
doit etre abordee apres un debat approfondi qui remette 
en question le classement par priorite ( 17 janvier 1973) -
(pp. 83-84) 

Sixieme Rapport general de Ia Commission sur l'acti
vite des Communautes en 1972 et Programme annuel 
d'activite de Ia Commission pour 1973 : 

- fait remarquer que certains parlementaires ont mon
tre des soucis excessifs quant aux rapports interinstitu
tionnels alors qu'il faudrait resoudre des problemes poli
tiques d' ordre pratique en exploitant les resultats acquis 
(14 fevrier 1973) - (p. 136) 

GUN, Frans G. van der 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economi,que (14 mars 1972) 
--; (p. 7) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (14 mars 197'-2)- (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 50/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur certains problemes poses par Ia definition 
d'une politique coordounee des salaires et des revenus 
(12 juin 1972) - (p. 4) 

DEBATS 

Modification de l'ordre du jour:· 

- intervient (13 fuin 1972) - (p. 29) 

Orientations preliminaires pour un programme de po
litique sociale communautaire - Coordination de Ia 
politique des salaires et des revenus : 

Rapports (doc. 35172 et 50/72) et propositions de resolution 
de la commission des aft aires sociales-et de la sante publi
que: 

- presente son rapport (13 fuin 1972) - (pp. 32-35) 

- intervient, en conclusion du debat, pour exprimer Ia 
satisfaction de Ia coDimission des affaires sociales et de Ia 
sante publique devant Ia quasi-unanimite du Parlement a 
l'egard des suggestions contenues dans son rapport; re
mercie les porte-parole de Ia Commission et du Conseil 
de leurs declarations ; repond, en tant que rapporteur, 
aux critiques exprimees par MM. Lange et Wolfram (13 
fuln 1972) - (pp. 65-66) 

- intervient (13 iuin ~972) - (p. 67) 

GUNDELACH, Finn Olav, membre de la Commis· 
sion des CommuMutes europeennes 

DEBATS 

Directive concernant l'amenagement interieur des ve
Wcules a moteur : 

Rapport (doc. 285172) et proposition de resolution de la 
commission furidique : 

- marque !'accord de Ia Commission sur les proposi-
tions du Parlement (13 fevrier 1973) - (p. 83) 

Directive relative au droit de demeiu-er sur le territoire 
d'un autre Etat membre apres y avoir e~erce une acti
vite non salariee : 

Rapport (doc. 283172) et proposition de resolution de Ia 
commission furidique : 

Directive sur Ia coordination des mesures speciales 
aux etrangers en matiere de deplacement et de sejour : 

Rapport (doc. 284172) et proposition de resolution de Ia 
commission iuridique : 

- se prononce favorablement sur les deux rapports de 
M. Memmel {13 fevrier 1973) - (p. 84) 

HABIB-DELONCLE, Michel, vice-president du Par
lement europeen 

ELECTION 

Vice-president du Parlement europeen (14 mars 1972) 
- (p. 5) 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (14 mars 1912) -
(p. 7) 

Membre du Parlement europeen (13 octobre 1972) -
(p. 143) 

DOCUMENTATION 

Amendement no 1 (au nom du groupe UDE) a Ia pro
position de resolution contenue dans le rapport de M. 
Aigner (doc. 59172) C14 juin 1912) - (p. 76) 

Amendements no' 6, 7, 8, 9 (au nom du groupe UDE) a 
Ia proposition de resolution contenue dans l(l rapport 
de M. Miiller (doc. 73/72) (5 juillet 1972) - (pp. 173, 
174, 181) 

Amendement no 2 (au nom du groupe UDE) a Ia pro
position de resolution contenue dans le rapport de M. 
Miiller (doc. 194172) (!5 novembre 1972) - (p. 126) 

DEBATS 

- preside au cours des seances des 10 mai, 13 et 15 juin, 
4 juillet, 20 septembre, 15 novembre 1972, 17 janvier 1973 

Modification de l'ordre du jour et ordre du jour de Ia 
procbaine seance : 

- intervient {18 avril1972)- (pp. 73-74) 

i 
•i 
'I 
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Traite relatif a l'adhesion du Danemark, de l'Irlande, de 
Ia Norvege et de Ia Grande-Bretagne: 

Rapport (doc. 11/72) et proposition de resolution de la 
commission politique : 

- souligne, au nom du groupe UDE, l'opportunite du 
debat en cours et felicite M. Radoux de la concision de son 
rapport et de la proposition de resolution qu'il contient ; 
expose les motifs de 1' adhesion de son groupe a celle-ci 
(19 avril 1972) - (pp. 81-82) 

Directives relatives aux activites du coiffeur : 

Rapport (doc. 260/71) et proposition de resolution de la 
commission juridique et amendements : 

- intervient (9 mai 1972) - (p. 69) 

- intervient pour nn rappel au reglement (9 mai 1972) 
- (p. 72) 

Ordre des travaux : 

- intervient (12 juin 1972)- (pp. 9-10) 

'E:tat previsionnel du Parlement europeen pour 1973 : 

Rapport (doc. 59172) et proposition de resolu,tion de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- s'associe, au nom du groupe UDE, a l'hommage 
rendu pa( les orateurs precedents au travail approfondi 
accompli par MM. Spllnale et Aigner et par Ia commis
sion des finances et des budgets ; formule une observa
tion concernant Ia repercussion du budget sur 1' opinion 
publique ; eut prefere nne presentation differente du 
budget dans le sens qu'une distinction aurait pu etre faite 
entre le budget de fonctionnement normal du Parlement 
des Six et les credits necessaires pour 1' elargissement 
a Dix; annonce !'intention de son groupe de s'abstenir 
dans le vote du budget (12 fuin 1972) - (pp. 22-23) 

- repond aux arguments developpes par M. Spenale 
tendant a defendre le budget de 1973 ; maintient les 
reserves qu'il a exprimees a 1' egard de celui-ci (12 juin 
1972) - (p. 25) 

- presente l'amendement n" 1 (14 iuin 1972) - (pp. 
76-77) 

- retire l'amendement n" 1 (14 juin 1972) - (p. 77) 

Conference au sommet des chefs d'Etat ou de gou
vemement: 

Rapport (doc. 73172) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- met !'accent, au nom du groupe UDE, sur !'impor
tance du r81e attribue au Parlement a la veille de la 
conference au sommet et sur la contribution de celui-ci 
a la preparation de cette conference ; expose les idees 
des parlementaires appartenant a la majorite de 1' Assem
blee nationale fran9aise sur les problemes institutionnels 
et sur les divers niveaux de volonte europeenne des pays 
membres au moment de l'elargissement de Ia Commu
naute ; insiste pour que, lors de la prochaine conference 
au sommet, priorite soit donnee aux problemes de fond 
et plus particulierement a la prise de conscience d'une 
appartenance commune des dix pays de la Communaute, 

. a la definition de !'attitude vis-a-\<is des pays de !'Eu
rope de l'Est et du tiers monde, a la mise en reuvre de 
!'union economique et monetaire, et des politiques in
dustrielle, technologiq ue, sociale et des transports ( 5 
fuillet 1972)- (pp. 143-147) 

- presente l'amendement ·n" 7 (5 juillet 1972) - (pp. 
173-174) 

- retire l'amendement n" 7 (5 juillet 1972) - (p. 174) 

- presente l'amendement n" 6 (5 juillet 1972) - ():>p. 
174-175) 

- se felicite de !'accord qui se realise autour de I' amen
dement n° 13 (5 fuillet 1972) - (p. 180) 

- propose une suspension de seance dans le but de 
permettre une reunion de la commission politique (5 fuillet 
1972) - (p. 182) 

- prie Ia commission politique de prendre position 
sur le texte de compromis (5 fuillet 1972) - (p. 182) 

- repond a la question de M. Vals et se declare dis
pose a retirer ses amendements au cas oil l'amendement 
n" 14 serait retire (5 iuillet 1972) - (p. 183) 

- precise, en reponse a la question de M. Bertrand, 
dans quel esprit son· groupe votera le paragraphe 9 de la 
proposition de resolution (5· tuillet 1972) - (pp. 183-184) 

- retire les amendements n"' 8 et 9 (5 fuillet 1972) -
(p. 184) . 

- maintient ses amendements n•• 8 et 9 etant donne 
que l'amendement n• 14 est, lui-meme, maintenu (5 fuil
let 1972) - (p. 184) 

Communication de M. Ie President du Conseil sur les 
travaux dans le domaine de l'unification politique et de 
Ia coopemtion en matiere de politique etmngere -
Resultats de Ia conference au sommet des chefs d'i!:tat 
ou de gouvemement ii Paris : 

- exprime, au nom du groupe de l'UDE, sa satisfaction 
pour les resultats de la Conference au sommet ; resume 
en trois points !'importance de cet evenement : premiil
rement la redefinition des finalites de la construction 
europeenne ; deuxiemement la precision des decisions 
prises ; en troisieme lieu l'insistance sur la participation 
des institutions commnnautaires au progres futur de la 
construction europeenne (15 novembre 1972) - (pp. 110-
113) 

- intervient (15 novembre 1972) - (pp. 123, 125) 

- declare qu'il ne votera pas le preambule de Ia pro-
position de resolution (15 novembre 1972) - (p. 126) 

- defend 1' amendement n" 1 presente au nom du 
groupe de l'UDE (15 novembre 1972)- (p. 127) 

- accepte la proposition de M. Bertrand de deplacer 
l'amendement n• 2 (15 novembre 1972)- (p. 128) 

- presente les amendements n•• 3 et 3 corr. introduits 
par M. Triboulet au nom du groupe de l'UDE (15 no
vembre 1972) - (pp. 129-130) 

- repond aux observations formulees sur l'amende
ment n" 3 et propose nne modification ( 15 novembre 
1972) - (pp. 131-132) 

- maintient sa proposition (15 novembre 1972) - (p. 
133) 

Expose de Ia Commission sur Ia situation economique 
de Ia Communaute : 

- intervient pour une motion d'ordre (16 janvier 1973) 
- (p. 41) 

HAFERKAMP, Wilhelm, vice-president de 1a Com
mission des Communautes europeennes 

D£BATS 

Directives et reco1JUD8.11dations concernant certaines ac
tivites en matiere fiscale : 

Rapport (doc. 265171) et proposition de resolution_ de la' 
commission furidique et amendement : 

- repond, au nom de la Commission, aux orateurs 
qui sont intervenus dans le debat ; souligne !'importance 

i 
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du probleme economique et monetaire en relation avec 
Ia profession de co.nseil fiscal dont il est question dans 
Ie rapport de M. Reisch! ; declare que Ia Commission 
peut accepter toutes Ies modifications proposees par Ia 
commission juridique sauf celle concernant Ia condition 
de rresidence exigee par !'article 14 qui fera !'objet 
d'un nouvel examen de Ia part de Ia Commission (16 
mars 1972) - (pp. 105-106) · 

- se rallie aux arguments du rapporteur tendant au 
rejet de l'amendement n° 1 (16 mars 1972) - (p. 107) 

- accueille favorablement Ia proposition de M. Armen
gaud (16 mars 1972) - (p. 107) 

Directives concernant Ia cinematographie : 

Rapport (doc. 268171) et proposition de resolution de Ia 
comml8sion iuridique : 

- prend position, au nom de Ia Commission, sur les 
propositions de modification presentees par Ia commis
sion juridique (16 mars 1972)- (pp. 110-111) 

Directive portant coordination des procedures de pas
sation des marches publics de fonrnitures : 

Rapport (doc. 16/72) et proposition de resolution de Ia 
commission juridique : 

- prend position, au nom de Ia Commission, sur Jes 
propositions de modification presentees par Ia commission 
juridique (20 avril 1972) - (pp. 133-135) 

- repond, au nom de Ia Commission, aux questions 
complementaires posees par Ie rapporteur, M. Broeksz 
(20 avril 1972) - (p. 136) 

Directive concernant l'introducion de Ia taxe a Ia va
leur ajoutee en Italie : 

Rapport (doc. 18/72) et proposition .de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets : 

- declare que Ia Commission n'a accepte qu'a grand 
regret Ia necessite d'un nouveau report de date d'intro
duction de Ia TVA en Italie et qu'elle a du s'incliner 
devant Ies difficultes pratiques qui se posent dans ce 
domaine ; reconnait Ia valeur des travaux pn§paraloires 
accomplis par les services competents du gouvernement 
italien en etroite cooperation avec Ia Commission ; espere 
que Ies difficultes seront surmontees et que Ia TV A sera 
introduite au plus tard Ie 1 er janvier 1973 (20 avril 1972) 
- (p. 138) 

Modification de I' ordre do jonr : 

- intervient (14 juin 1972)- (p. 78) 

Directive concernant Ia publication d~s avis de marches 
et de concessions de travaux publics : 

Rapport (doc. 54172) et proposition de resolution de Ia 
commission juridique : 

- remercie le rapporteur, M. Broeksz, et le rapporteur 
pour avis de Ia commission economique, M. Offroy ; 
repond, au ·nom de Ia Commission, aux nombreuses ques
tions sciulevees par le rapporteur lilt par Ies membres de 
Ia commission juridique ; se rallie aux propositions de 
modification d' ordre technique presentees par celle-ci et 
qu_i marquent une amelioration du texte de Ia proposi
tion de directive (14 juin 1972) -' (pp. 81-84) 

- repond a un point. precis de !'intervention du rap
porteur ( 14 juin 1972) - (p. 84) 

Directives concernant les activites du coiffeur : 

Rapport complementaire (doc. 104172) et proposition de 
resolution de la commission juridique et amendements : 

- remercie Ie rapporteur et tous ceux qui se sont 
penches sur le probleme des coiffeurs dans Ia Commu- ,. 
naute ; fait connaitre Ia position negative de Ia Commis- 1

' 

sion a I' egard des amendements prc)sentes en seance 
(21 septembre 1972) - (pp. 68-69) 

- prend position, au nom de Ia Commission, sur les 
differen~ points de vue exprimes au cours de Ia discus
sion des amendements (21 septembre 1972) - (pp. 73-74) 

- approuve le texte de Ia proposition de resolution 
tendant a ramener Ia periode de transition de 3 a 2 ans 
(21 septembre 1972) - (p. 74) 

Directive concernant certaines activites de l'avocat: 

Rapport complementaire (doc. 105/72) et proposition de 
resolution de la commission ;uridique : 

- remercie tous ceux qui se sont penches sur Ia ques
tion au fil des ans et marque !'accord de Ia Commission 
sur Ie rapport de M. Romeo ; repond a Ia question de 
M. Broeksz en Ie rassurant sur !'interpretation du para
graphe 16 de Ia directive de Ia part de Ia Commission 
(21 septembre 1972)- (pp. 78-79) 

- s'engage, au nom de Ia Commission, a donner satis
faction a M. Broeksz en ce qui concerne le probleme 
linguistique souleve par ce dernier (21 septembre 1972) 
- (p. 79) 

Approvision,nement en energie de Ia Communaute : 

Rapport (doc. 141172) et proposition de re~olution de Ia 
commission de r energie, de Ia recherche et des pro
blemes atomiques et amendement : 

- remercie Ie rapporteur et les orateurs intervenus 
dans le debat , fait remarquer que Ia proposition de re
solution coincide avec Ia position de Ia Commission ; 
evoque les grandes !ignes des problemes de politique 
energetique (12 octobre 1972)- (pp. 123-128) 

- repond, au nom de Ia Commission, a certaines ques
tions soulevees au cours du debat (12 octobre 1972) - (pp. 
131-132) 

Quatrieme directive tendant a coordouner les garanties 
poor proteger les interets des associes et des tiers : 

Rapport (doc. 159172) et proposition de resolution de 
Ia commission juridique et amendements : 

- prend position, au nom de Ia Commission, sur les 
propositions de modification presentees et repond a Ia 
question posee par M. Lefebvre (16 novembre 1972) -
(pp. 183-185) 

- repond a Ia question posee par M. Broeksz (16 no
vembre 1972) - (p. 185) 

- explique les raisons pour lesquelles il considere super
flu l'amendement n" 1 (16 novembre 1972) - (pp. 18'7: 
188) 

Troisieme directive tendant a coordonner les garanties 
en cas de fusion de societes : 

Rapport (doc. 168172) et proposition de rt~solution de Ia 
commission iuridique et amendemimts : 

- fait connaitre !'accord de Ia Commission sur le 
fond des modifications proposees ; se prononcera ulte
rieurement sur I' amen dement a I' article 21 (16 novembre 
1972)- (pp. 191-192) 

- se rallie a !'avis du rapporteur contre I'amende
ment n" 1 (16 novembre 1972) - (p. 193) 

- se rallie a !'opinion du rapporteur (16 novembre 
1972) - (p. 194) 

I 
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Directives concernant les taxes sur le chif&e d'~faires 
et les franchises fiscales applicables a l'importation des 
petits envois de- marcbandises: 

Rapport (doc. 203172) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets : 

- reconnait que la proposition de la Commission cons
titue seulement un petit pas vers la solution du probleme, 
mais promet que les actions entreprises sero11t poursuivies 
(16 novembre 1972)- (p. 197) 

Systeme d'aide pour le charbon a coke et les cokes : 

Rapport (doc. 225172) et proposition de TEisolution de la 
commission de l' energie, de la recherche et des problemes 
atamiques: 

- exprime le point de vue de Ia Commission ; s'arrete 
tout particulierement sur les problemes evoques par 
MM. Wolfram, Springorum et Artzinger au cours du debat 
( 11 drkembre 1972) - (p. 20) 

- donne une precision sur les rapports entre Ia Com
mission et le Parlement (11 "decembre 1972) - (p. 21) 

Question orale n° 23/72 avec debat : mesures a pren
dre sur Ia base des resultats des conferences de juin 
1972 sur Ia protection de l'environnement: 

- repond, en tant que vice-president de Ia Commis
sion, a Ia question posee par M. Jahn; affirme que Ia 
Conference au sommet a fourni la base politique et juri
clique pour elaborer un programme d' action coherent 
en vue de Ia protection d!'l J'environnement (12 decem
bre 1972) - (pp. 42-44) 

Directive concernant le champ d'application du droit 
d'apport en cas de restructuration de societes : 

Rapport (doc. 232/72) et proposition de resolutioft de la 
commission des finances et des budgets : 

- remercie et felicite le rapporteur au nom de Ia 
Commission (12 decembre 1972) - (p. 50) 

EXP,OSe de Ia Commission sur Ia situation economique 
de Ia Communaute : 

I 

- fait un expose, au nom de Ia Commission, sur Ia 
situation economique dans Ia Communaute en 1972 ( 16 
janvier 1973) - (pp. 25-30) 

- se declare d'accord a ce que Ia suite du debat soit 
reportee au lendemain (16 janvier 1973) - (p. 41) 

Adoption du proces-verbal : 

- intervient (17 janvier 1973)- (p. 45) 

Expose de Ia Commission sur Ia situation economique 
de Ia Communaute (suite) : 

- remercie les orateurs intervenus dans Je debat ; 
rassure M. Lange sur les intentions de Ia Commission de 
tenir ses engagements (17 janvier 1973) - (p. 58) 

Communication de Ia Commission des Communautes 
europeennes sur les recents evenements monetaires : 

- fait un expose au nom de Ia Commission ( 15 fr!vrier 
1973)- (pp. 152-154) 

Situation economique de Ia Communaute - Situation 
intemationale dans le domaine monetaire - Depot et 
vote de deux propositions de resolution : 

Rapport (doc. 295/72) et proposition de resolution de Ia 
commission economique : 

Communication de Ia Commission des Communautes eu
ropeennes sur les recents evenements monetaires : 

- reconnait qu'une conscience de l'interdependance des 
pays europeens dans les questions monetaires et econo
miques s'est affirmee; promet, au nom de Ia Commis
sion, de tenir compte de Ia necessite d'arriver a des mll
canismes qui permettent des solutions plus rapides et cffi
caces et de presenter des propositions concretes a cet 
egard (15 fevrier 1973)- (p. 171) 

HARMEGNIES, Lucien-R.-J.-G. 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (12 mars 1973) -
(p. 5) 

HARZSCHEL, Kurt 

NOMINATION: , 

Membre du Parlement europeen (12 mars 1973) -
(p. 5) 

HE:GER, Charles, E:mile, V.M.M. 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de )'agriculture (14 mars 
1972) - (p. 7) 

Membre de Ia commission juridique (14.mars 1e72) -
(p. 8) . 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 69/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes europeennes 
llU Conseil (doc. 46/72) concernant un reglement relatif 
a certaines mesures a prendre dans le secteur agricole 
suite a l'evolution de Ia situation monetaire (14 juin 
1972) - (p. 75) 

Rapport (doc. 125172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposi
tion ~e Ia Commission des Communautes europ~ennes 
au Conseil (doc. 119/72) concernant un niglement rela
tif a certaines mesures a prendre dans le secteur agri
-cole suite a l'evolution de Ia situation monetaire (20 
septembre i97'2) - (p. 24) 

Rapport complementaire (doc. 168172) et proposition de 
resolution au nom de Ia commission juridique sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 90170) relative a une troisieme 
directive teridant a coordonner les garanties qui sont _ 
exigees dans les Etats membres des societes, au sens de 
)'article 58, paragraphe 2, du traite, pour proteger les 
interets tant des associes que de tiers, en ce qui concer
ne les fusions de societes anonymes (13 novembre 1972) 
- (p. 4) 

Rapport (doc. 270/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposi-

- -· - -- ____ _j 
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tion de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 268/72-D) relative a nn reglement mo
difiant le reglement (CEE) no 974/71 en vue des me
sores a prendre dans le secteur agricola pour les nou
veaux E:tats membres suite a leur situation monetaire 
(17 janvier '1973) - (p. 47) 

D£BATS 

Aide en faveur des eleveurs de 'vers a soie pour Ia pe
riode 1972-1973 : 

Rapport (doc. 88172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 

- presente le rapport etabli par M. Martens (10 mai 
1972) - (pp. 93-94) 

Reglement relatif a certaines mesures dans le secteur 
agricola suite a l'evolution de Ia situation monetaire: 

Rapport (doc. 69172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendement : 

- presente son rapport (16 juin 1972) - (pp. 110-
lll) 

- approuve, en tant que rapporteur, l'amendement n° 1 
(16 juin 1972) - (p. 115) 

Reglement concernant I' octroi du concours du FEOGA, 
section orientation : 

Rapport (doc. 96/72) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture : 

- se rallie entierement aux arguments pertinents du 
rapporteur, M. Vredeling, et aux declarations de M. Ri
charts en ce qui concerne les retards constates dans les 
interventions du FEOGA et dans l'examen des dossiers 
et s' inquiete des prejudices que cette situation entraine 
pour !'agriculture (7 juillet 1972) - (p. 258) 

Reglement concernant des mesures dans le secteur agri
cola suite a l'evolution de Ia situation monetaire: 

Rapport (doc. 125172) et proposition de r~solution de la 
commission de l' agriculture : 

- presente son rapport (20 septembre 1972) - (p. 62) 

Troisieme directive tenc{ant a coordonner les garanties 
en cas de· fusion de societes : 

Rapport (doc. 168/72) et proposition de resolution de la 
commission juridique et amendements : 

- presente son rapport ( 16 novembre 1972) - (pp. 
188-189) 

- demande au Parlement de rejeter l'amendement n'' 1 
( 16 novembre 1972) - (p. 192) 

- demande a M. Broeksz de retirer l'amendement n" 4 
(16 novembre 1972) - (p. 194) 

- n'accepte pas Ia proposition de M. Broeksz (16 no
vembre 1972) - (p. 194) 

Reglement concernant un regime de primes a Ia pro
duction de viande bovine : 

Rapport (doc. 244/72) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 

- fait une declaration de vote (18 janvier 1978) - (p. 
145) 

Reglement sur des mesures a prendre dans Ie secteur 
agricola a Ia suite de Ia situation monetaire : 

Rapport (doc. 270172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 

- presente son rapport (19 janvier 1978) - (pp. 175-
176) 

HERBERT, Michael 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen ('16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission des transports (16 janvier 
1973) - (p. 15) 

HILL, S. James A. 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement european (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia ~ommission des tran· ~orts (16 janvier 
1973) - (p. 15) 

D:ElBATS 

Decision relative a une action commune en matiere de 
transport aerien : 

Rapport (doc. 195172) et proposition de resolution de Ia 
commission des transports : 

- regrette, au nom du groupe conservateur, que le 
rapport de M. Noe soit parvenu a Londres seulement 48 
heures auparavant ; trap tard done pour que les nom
breuses et importantes questions dont il fait etat aient 
pu etre attentivement examinees ; propose pour ces rai
sons que le rapport soit adopte sans vote ou qu'il soit 
reporte a Ia session de fevrier (17 janvier 1978) - {pp. 
84-86) 

Premiers elements d'une action commune en matiere 
de transport aerien - Renvoi en commission : 

Rapport (doc. 195!72) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 

- declare sa satisfaction pour Ia decision prise ( 12 fe
, vrier 1978) - (p. 35) 

HILL, John E.B. 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement european (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique H6 janvier 1973) - (p. 15) 

DOCUMENTATION 

Amendement no I (au nom du groupe conservateur) a 
Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. Vandewicle (doc. 216172) (15 fevrier 1973) 
(p. 193) 
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DEBATS 

Directive relative aux produits de cacao et de choco
lat: 

Rapport (doc. 216172) et proposition de rt~solution de Ia 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 

- fait remarquer que les procedes industriels de fa
brication utilises dans les six pays sont tres differents 
de ceux employes par les nouveaux Etats membres ; ex
prime le souhait que les nouveaux Etats puissent discuter 
le probleme entre eux, avant de se prononcer (18 janvier 
1973) - (pp. 150-151) 

Debat a l'issue de l'heure des questions : Relations en
tre Ia Communaute et Ia republique populaire de Chi
ne (question orale O:• 30172) 

- fait etat de certaines difficultes qui pourraient sur
gir dans les echanges commerciaux avec Ia Chine et de
maude a Ia Commission de preciser si des criteres et des 
orientations sont prevus quant a !'attitude de Ia Commu
naute • envers le gouvernement chinois (13 fevrier 1973) 
- (p. 56) 

Directive rela_tive aux produits de cacao et de choco
lat (vote): 

Rapport (doc. 216172) et proposition de resolution de Ia 
· commission des affaires soc/ales et de la sante publ!que : 

- defend l'amendement n" 1 qu'il a presente au nom 
du groupe conservateur (15 fevrier 1973) - (p. 193) 

Activites de I'Organe permanent pour Ia secnrite et Ia 
salubrite dans les mines de houille et de Ia Commis
sion generate de Ia secnrite du travail et de Ia salubrite 
dans Ia siderurgie : 

Rapport (doc. 324i72) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de· la sante pitblique : 

- observe qu'en Grande-Bretagne Ia situation des 
accidents dans les mines tend a s'ameliorer (12 mars 
1973) - (pp. 12-13) 

HILLERY, Patrick-John, vice-president de la Com· 
mission des Communautes europeennes 

DEBATS 

Reglement relatif aux conflits de lois en matiere de re
lations de travail : 

Rapport (doc. 261172) et proposition de resolution de Ia 
commission juridique : 

- prend position sur le rapport de M. Reisch! ; se 
felicite pour le travail constructif (lffectue par le Parle
ment europeen dans le domaine et pour les ameliorations 
apportees aux propo;itions de Ia Commission ( 18 ;an vier 
1973) - ( p. 97) 

Evolution de Ia situation sociale dans Ia Communaute 
en 1972: 

- fait un expose • introductif au nom de la Commis
sion des Communautes europeennes (14 fevrler 1973) -
(pp. 100-105) 

Reglement sur Ia secnrite sociale des travailleurs mi
grants: 

Rapport (doc. 33i72) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et · de la sante publique : 

- est d' accord, en sa qualite de vice-president de Ia 
Commission, avec les propositions de M. Adams, le re
mercie et recommande au Parlement de faire preuve de 
comprehension a l'egard de Ia Commission (12 mars 1fJ73) 
-(p. 7) 

Activires de I'Organe permanent pour Ia secnrite et Ia 
salubrite dans les mines de houille et de Ia Commis
sion generate de Ia siicnrite du travail et de Ia salubrite 
dans Ia siderurgie : 

Rapport (doc. 324172) et proposition de resolution de la 
commission des affaires socialei et de Ia sante publique : 

- presente quelques observations, au nom de Ia Com
mission, sur les differents problemes evoques au cours 
du debat (12 mars 1973)- (pp. 11-12) · 

Directive relative aux licenciements collectifs : 

Rapport (doc. 323172) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendements: 

- fait connaitre !'avis de Ia Commission sur !'amen
dement n" 1 (12 mars 1973)- (p. 23) 

HILLIARD, Michael 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission de l'agriculture (16 janvier 
1973) - (p. 15) 

HOUDET, Roger 

NOMINATIONS 

Meinbre de Ia commission des finances et des budgets 
(14 mars 19712) - (p. 7) 

Membre de Ia commission de !'agriculture (14 mars 
19712) - (p. 7) 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recher
che et des problemes !ltomiques (14 mars 1972) -
(p. 8) 

DOCUMENTATION: 

Proposition de modification n" 1 (au nom de Ia com
mission de l'agriculture) a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Offroy (doc. 189172) 
(16 novembre 19712) - (p. 174) 

Proposition de modification n• 14 (avec M. Vredeling, 
au nom de Ia commission de l'agriculture) a Ia pro
position de resolution contenue dans le rapport de 
M. Offroy (doc. 189/72) (16 novembre 1972)- (p. 174) 
(p. 174) 
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Amendement n• 6 a Ia proposition de resolution conte
nue dans le rapport de M. Aigner (doc. 305172) - (1:5 
fevrier 1973) - (p. 185) 

Proposition de modification n• 14 (avec M. V~eling, 
au nom de Ia commission de l'agriculture) a Ia pro
position de' resolution contenue dans le rapport de 
M. Offroy (doc. 189/72) (16 novembre '19712) - (p. 174) 

D:E:BATS 

Reglement concernant Ia reconversion dans Ie secteur 
de Ia peche momtiere : 

Rapport (doc. 14172) et proposition de resolution de Ia 
commission de !'agriculture et amendements : 

- prend position au nom de Ia commission de J'agri
culture, sur les amendements n"' 1, 2 et 3 (19 avril 1972) 
- (pp. 125-126) 

Modification de l'ordre du jour: 

- intervient (15 fuin 1972) - (p. 103) 

Reglement concernant Ia designation et Ia presentation 
des vins et des moots : 

Rapport (doc. 79172) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture : · · 

- intervient, en qualite de president de Ia commission 
de l'agriculture, pour remercier Ia Commission d'avoir 
modifie ses propositions initiales et d' a voir accepti3 les 
amendements contenus dans le rapport de M. Vals ; 
ajoute, en son nom personnel et en celui du groupe des 
liberaux et apparentes, quelques critiques concernant Ia 
teneur de l'article 5 modifie par M. Vals et expose les 
raisons pour lesquelles il ne 'peut se rallier a celui-ci (6 
fuillet 1972) ~ (p. 217) 

- precise qu'il est favorable a l'ensemble de Ia propo
sition de resolution et que son desaccord porte sur le 
point k) du pragraphe 1 de l'article 5 (6 fuillet 1972) 
- (p. 218) 

Declaration de M. Scarascia Mugnozza sur Ies pro
blemes lies a Ia production de viande bovine : 

- prend brievement position, en tant que president 
de Ia commission de l'agriculture, sur l'expose de M. Sca
rascia Mugnozza (12 octobre 1972)- (pp. 134-135) 

Adoption du proces-verbal : 

- intervient (17 janvier 1973) - (pp. 43, 44, 45, 46) 

Reglement concernant un regime de primes a Ia pro-
duction de viande bovine : · 

Rapport (doc. 244172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 

- estime qu'une modification du paragraphe 1 s'im
pose (18fanvler 1973)- (p. 147) 

Organisation commune du marcbe de I'alcool ethyli
que d' origine agricole : 

- accepte, en sa qualite de president de Ia commission 
de J'agriculture, Ia demande de M. Scott-HopkiBs ten
dant a renvoyer le rapport interimaire de M. Briot (doc. 
266172) en commission (15 fevrier 1973) -- (pp. 172-173) 

:E:tat previsionnel rectificatif et supplementaire du Par· 
lement europeen pour 1973 : 

Rapport (doc. 305/72) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- defend son amendement n• 6 (15 fevrier 1973) - (pp. 
185-186) . 

HOUGARDY, Norbert, vice-pTesident du Parlement 
europeen 

:E:LECTION 

Vice-president du Parlement europeen (14 mars 1972) 
- (p. 5) 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (14 mars 1972) -
(p. 7) 

Membre de Ia commission de l'energie, de ·Ja recherche 
et des problemes atomiques (14 mars 19'm) - (p. 8) 

Membre de Ia commission economique (15 novembre 
197'2)- (p. 89) 

DOCUMENTATION: 

Rapport (doc. 12172) et proposition de resolutio~ au 
nom de Ia commission de l' energie, de Ia recherche et 
des problemes atomiques sur Ia proposition de Ia Com
mission des 'Communautes europeennes au ConseU 
(doc. 120171-b) concernant un reglement relatif a ('ap
plication du statut d'entreprise commune aux activites 
relevant de l'indnstrie des hydrocarllures (117 avril 1972) 
- (p. 3) 

Amendement no 5 (avec M. Armengaud)_ a Ia proposi
tion de resolution contenue dans le rapport de ~· Berk
houwer (doc. 253/72) (1'2 fevrier 1973)- (p. 27) 

Amendement n° 7 a Ia proposition de resolution conte
nue dans le rapport de M. Berkhouwer (doc. 253/72) 
('112 fevrier 1973) - (p. 29) 

Proposition de modification n" 2 (au nom de Ia 
commission de I'agriculture) a Ia proposition de reso
lution contenue dans le rapport de M. Aigner (doc. 
188172) (16 novembre 197-2)..- (p. 174) 

DE:BATS 

- preside au cours des seances des 15 mars, 8 mai, 
11 decembre 1972 et 17 janvier 1973 

Approvisionnement en energie de Ia Communaute : 

Rapport (doc. 141/72) et proposition de resolution de la 
commission de l' energie, de Ia recherche et des problemes 
atomiques et amendement : · 

- exprime le regret, au nom du groupe des liberaux 
et apparentes, qqe le rapporteur n'ait pas repris Ia reso-
lution d'un rapport, approuve par le Parlement au mois 
d'avril 1972, concernant le statut sur l'entreprise com
mune ; formule plusieurs critiques a l' egard du rapport 
de M. Burgbacher et attire tout particulierement !'at
tention de l'assemblee sur Ia necessite, pour Ia Commu
naute, d'envisager le probleme de l'approvisionnement 
en energie a une echelle universelle (12 octobre 1972) 
- (pp. 119-122) 

HUNAULT, Xavier 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agriculture (14 mars 
1972) - (p. 7) 

Membre de Ia commission juridique (14 mars 1972) -
(p. 8) 
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' 
Membre du Parlement europeen .(13 octobre 1972) -
(p. 143) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 58172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de !'agriculture sur les proposi
tions de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Consell relatives a 
I - un reglement completant le reglement n" 121/67/ 

CEE en ce qui conceme Ia fixation a l'avance des 
restitutions a I' exportation dans le secteur de Ia 
viande de pore (doc. 37172) 

II - un reglement completant le reglement n" 123/67/ 
CEE en ce qui conceme Ia fixation a l'avance des 
restitutions a !'exportation dans le secteur de Ia 
viande de volaille (doc. 38172) (12 juin 1972) 
(p. 4) 

DE:BATS 

Directives relatives aux activites du coiffeur : 

Rapport (doc. 260/71) et pTOposition de resolution de la 
comml&rlon juridique et amendements : 

- intervient (9 mai 1972) - (p. 72) 

Reglements concernant les restitutions a l'exportation 
de Ia viande de pore et de Ia viande de volaille : 

' Rapport (doc. 58!72) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 

- presente son rapport (16fuin 1972)--, (p. 117) 

Reglement concernant les mesures d'intervention dans 
le secteur de Ia viande bovine : 

Rapport (doc. 198172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 

- exprime des reserves, au nom du groupe de l'UDE, 
sur Ia directive en question, a laquelle il reproche une 
certaine incoherence (17 novembre 1972) - (p. 216) 

lOTTI, Mme Leonilde 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (14 mars 1972) - (p! 8) · 

Membre de Ia commission de !'association avec Ia Tur
quie (16 novembre 1972) - (p. 195) 

DE:MISSION 

Membre ~e Ia colllDllssion des relations avec les pays 
africains et malgache (16 novembre 1972) - (p. 195) 

DE:BATS 

Expose de Ia ·Commission sur Ia situation economique 
de Ia Communaute : 

- intervient au nom des non-inscrits communistes ; 
considere inutile le debat en cours, tant que le Parlement 
n' aura pas le role de representer toutes les forces politi
ques europeennes ; fait allusion a plusieurs problemes, 

p~ lesquels Ia position des communistes a I' egard de 
Ia question de I' elargissement et I' absence des travail
listes britanniques au sein du Parlement euro~een (16 
janvlei' 1973) - (pp. 38-39) 

JAHN, Hans, Edgar 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (14 mars 1972) -
(p. 7) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (14 mars 119712) - (p. 8) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia Gre
ce (N mars 197\2) - (p. 8) 

Membre du Parlement europeen (1'2 mars 19V3) -
(p. 5) 

DOCUMENTATION: 

Rapport (doc. 9/72) et proposition de resolution ~u nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur Ia premiere Cm:nmuuication de Ia Com
mission des Communautes europeennes sur Ia politique 
de Ia Communaute en matiere d'environnement (17 avrll 
197'2) - (p. 2) 

Amendements n"' 1 a 4 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Armengaud (doc. 15/ 
72) (18 avril 197,.2.) - (pp. 51, 53) 

Rapport (doc. 19172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Consell (doc. 243/71) 
relative a une directive concernant le rapprochement 
des legislations des E:tats membres relatives aux mesures 
a prendre contre les emissions de polluants provenant 
des moteurs diesel des vehicules a moteur ('1.9 avril 
197'.2) - (p. 77) 

Rapport (doc. 74/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur Ia Communication d~ Ia Commission 
des Communautes europeennes au Consell (doc. 26/72) 
sur un programme des Communautes europeennes en 
matiere d'environnement ainsi que sur des projets de· 
mesures dans le domaine de Ia protection de l'environ
nement (3 juillet 19712 ) - (p. 3) 

Amendement n" 3 (au nom du groupe democrate-chre
tien) a Ia proposition de resolution conlenue dans le 
rapport de M. Giraudo (doc. 300172) - (13 fevrier 
1973) - (p. SO) 

DE:BATS 

Question orale n" 18/71 avec debat : relations commer
ciales entre Ia CEE et les E:tats-Unis: 

- presente, au nom du groupe democrate-chretien, 
quelques remarques sur les relations commerciales entre 
!'Europe et les E:tats-Unis ; rappelle certaines erreurs 
d'appreciation des E:tats-Unis vis-a-vis de Ia politique 
commerciale de !'Europe ; souligne l'utilite des nego
ciations menees a Bruxelles au cours desquelles Ia Com
munaute est apparue comme un partenaire valable et 
jouissant d'une pleine et:. entiere egalite de droits ; approu-

~~~~.....-:.L~ ..... -:.: -:.. -::.- ':. 
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ve les chefs de delegation de Ia Communaute d'avoir 
fermement repousse toutt:, influence directe des Etats
Unis sur Ia politique commerciale exterieure de !'Europe ; 
souligne Ia necessite d'une revision et d'une nouvelle 
reglementation des relations commerciales internationales 
et souhaite !'organisation d'une conference au sommet 
a I' echelon atlantique, voire transatlantique, pour etudier 
les problemas dans ce secteur (14 mars 1912) (pp. 
27-29) 

Politique en matiere d'environnement : 

Rapport (doc. 9/72 et propo~tion de resolution de la 
commission des affaires sociales et de Ia sante publlque : 

- presente son rapport (18 avril 1972) - (pp. 31-35) 

Politique en matiere d'environnement - Possibilites 
offertes par les traites communautaires en matiere de 
lutte contre Ia pollution du milieu : 

Rapport (doc. 9/72) et propo~tion de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publi
qua: 

Rapport (doc. 15172) et proposition de resolution de la 
comm~ politique et amendements : 

- repond brievement, en qualite de rapporteur, aux 
interventions de ses collegues et de M. Spinelli ( 18 avril 
1972) - (pp. 49-51) 

- presente les amendements n•• I, 2, 3 et 4 au rap
port de M. Armengaud (18 avril 1972) - (pp. 51-52) 

- annonce le retrait de l'amendement n• 4 (18 avril 
1972) - (p. 53) 

Directive relative aux mesures ii prendre contre les 
emissions de poUuants provenant des moteurs diesel : 

Rapport (doc. 19172) et propo~tion de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 

- presente son rapport (8 mai 1972) - (pp. 14-17) 

Cinquieme Rapport general de Ia Commission sur l'acti
vite des Communautes en 1971 : 

Rapport (doc. 28172) et proposition de resolution : 

- se limite,, dans son intervention, a I'examen de 
quelques aspects de Ia politique de Ia Communaute en 
matiere de protection de l'environnement; est d'avis 
que cette politique sera un test pour !'action commu
nautaire et souhaite que le Parlement se prononce au 
plus tilt sur le plan d'action, presente par Ia Commission, 
definissant les principes generaux a mettre en reuvre et 
les mesures a prendre dans ce secteur (8 mai 1972) - (pp. 
23-24) 

Conference au sommet des chefs d'Etat ou de gouver
nement: 

Rapport (doc. 73172) et proposition de resolution de Ia 
commls~on politique et amendements : 

- intervient dans la discussion de l'amendement n" II 
(5 fuillet 1972)- (p. 176) 

Communication de Ia Commission sur un programme 
des Communautes en matiere d'environnement. Ques
tion orale n• 4/72 avec debat : teneur en plumb de 
I' essence pour vebicule a moteur : 

Rapport (doc. 74172) et propo~tion de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendements : 

- presente son rapport (6 fuillet 1972) - (pp. 218-222) 

- remercie tous ses collegues de leur contribution au 
debat et de leurs suggestions et propositions ainsi que 

M. Spinelli de sa reponse ; prend position sur divers points 
de l'interv'ention de M. Oele, auteur de la question orale, 
et des divers exposes de MM. Noe, Borocco et Engwirda ; 
invite M. Spinelli a intervenir lors de la discussion pro
chaine sur les resultats des conferences de Stockholm 
et de Vienne (6 fuillet 1972) - (pp. 245-247) 

- approuve, en tant gue rapporteur, l'amendement 
n• I (6 fuillet 1972) - (p. 249) 

Question orale n" 23/72 avec debat : mesures a prendre 
sur Ia base des resultats des conferences de juin 1972 
sur Ia protection de I'environnement: 

- developpe la question orale posee par Ia commis
sion des affaires sociales et de la sante publique a la 
Commission des Communautes europeennes (12 decembre 
1972)- (pp. 41-42) 

Decision relative a nne action commune en matiere de 
transport aerien : 

Rapport (doc. 195/72) et proposition de resolution de 
la commission des transports : 

- prend Ia parole au nom du group: democrate-chre
tien ; est convaincu qu'une action commune dans le do
maine des transports aeriens n' est pas en contradiction 
avec Ia politique des transports aeriens appliquee dans 
le cadre des conventions internationales existantes ; SOl}· 

haite une harmonisation des systemes de contrllle et de 
securite (17 janvier 1973) - (pp. 79-81) 

Ordre des travaux : 

- intervient (12 fevrier 1973)- (pp. 7-8) 

Heure des questions (questions posees a Ia Commis
sion): 

Question n• 27172 du groupe des conservateurs sur l'acti
vite economique dons la Communaut~, particulierement 
dons ses regions peripheriques : 

Question n" 31172 du groupe des conservateurs sur !'im
portance et l'urgence de l'action de Ia Communaute dons 
le domaine politique de developpement regional : 

- pose une question complementaire ( 13 fevrier 1973) 
- (p. 41) 

Question n• 30/72 de MM. Jahn, Meister, Memmel, Hi
charts, Riedel et Schworer sur les relations de la Com
munaute avec Ia republique populaire de Chine : 

- demande qu'a Ia suite de l'heure reservee aux .ques
tions un debat soit consacre a Ia question n" 30/72 (13 
fevrier 1973).- (p. 46) 

Debat a I'issue de l'heure des questions : Relations entre 
Ia Communaute et Ia republique populaire de Chine 
(question orale n" 30/72): 

- estime que Ia Communaute doit etablir des rap
ports clairs avec les puissances mondiales ; se felicite des 
bormes relations diplomatiques existant entre Ia republi
que populaire de Chine et les Etats membres (exception 
faite pour I'Irlande) ; souhaite ]a definition d'une poli
tique commune envers Ia Chine, qui soit une politique de 
cooperation pacifique (13 fevrier 1973)- (p. 52) 

Association du Parlement ii Ia conclusion des accords 
commerciaux avec des pays tiers : 

Rapport (doc. 300/72) et propo~tlon de resolution de la 
commls~on politique et amendements : 

- intervient pour une question de procedure ( 18 fe
vrier 1973) - (p. 77) 

- defend son amendement n• 3 (13 fevl'ier 1973) .:.... 
(pp. 80-81) 
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JAKOBSEN, Erhard 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission de l'agnculture (16 janvier 
1973) - (p. 15) 

DE:BATS 

Question orale n" 26/72 avec debat : constitution de 
stocks de beorre et leur utilisation : 

- propose d'inciter a une plus forte consummation de 
lait et de produire des derives autres que le beurre (18 
janvier 1973) - (p. 123) 

JANNUZZI, Raffaele 

NOMINATION 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures ('14 mars 191-2)- (p. 8) 

JARROT, Andre 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (14 mars 197'-2)- (p. 8) 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques ~14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre du Parlement eoropeen (13 octobre 1972) -
(p. 143) 

DE:BATS 

Directives relatives aux mesores a prendre contre les 
emissions de polluants provenant des moteurs diesel : 

Rapport (doc. 19/72) et proposition de resolution de la 
commission des affalres sociales et de la sante publique : 

- exprime !'avis favorable du groupe UDE sur le rap
port de M. Jahn et sur Ia proposition de resolution qu'il 
contient ; formule, neanmoins, quelques reserves sur le 
paragraphe 8 de celle-ci relatif a l'entretien et au reglage 
des moteurs diesel ; insiste pour que Ia Commission se 
penche serieusement sur !'indispensable harmonisation des 
mesures a prendre dans ce domaine (9 mal 1972) - (pp. 
73-74) 

JOHNSTON, Russel 

NOMINATIONS 

Membre do Parlement eoropeen (16 janvier 1973) 
(p. 2) 

Membre de Ia commission des transports (16 janvier 
1973) - (p. 15) 

DE:BATS 

Heore des questions (questions posees a Ia Commis-. 
sion): 

Question n" 27172 du groupe des conservatems sur ,l'acti
vite economlque dans la Communaute, particulierement 
dans ses regions peripheriques : 

Question n" 31172 du groupe des conservateurs sur !'im
portance et l'urgence de !'action de la Communaute dans 
le domalne politique de developpement regional : 

- pose une question complementaire (13 fevrier 1973) 
- (p. 41) 

Sixieme Rapport general de Ia Commission sur l'acti
vite des Communautes en 1972 et Programme annuel 
d'activite de Ia Commission poor 1973: 

- presente quelques reflexions, au nom du groupe 
des liberaux et apparentes, sur Ia politique regionale ; 
estime que la Communaute doit trouver des solutions 
acceptables, meme si parfois elles risquent d'etre incom
patibles avec les objectifs nationaux et que la Commis
sion doit examiner les mecanismes gouvernementaux pour 
les appliquer ; se demande quel sera le montant du fonds 
regional et queUe sera sa repartition ; exprime Ia convic
tion que les problemes de politique regionale doivent 
trouver des solutions communes a toutes les regions (14 
fevrler 1973) - (pp. ll4-ll6) 

JOZEAU-MARIGNE, Leon 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(14 mars 1972) - (p. 7) 

Membre de Ia commission juridique (14 mars 1972) -
(p. 8) 

Membre de Ia co~ssion de l'association avec Ia Tor
quie (14 mars <19712) - (p. 8) 

DOCUMENTATION: 

Rapport (doc. 297/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission juridique sur Ia proposition de 
resolution (doc. 103171) presentee par M. Lautenschla
ger, au nom do groupe socialiste, relative a Ia sauve
garde des droits fondamentaux des citoyens des Etats 
membres dans l'elaboration do droit communautaire 
(112 fevrier r1913)- (p. 5) 

Rapport (doc. 301172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission juridique sur I' adaptation do 
reglement du Parlement eoropeen a Ia situation nou
velle decoulant de l'elargissement des Communautes eu
ropeennes ~112 fevrier 11973) - (p. 5) 

DE:.BATS 

Reglement relatif a Ia prescription en matiere de poor
suite et d'execution dans les domaines do droit des 
transports et de Ia concurrence : 

Rapport (doc. 165/72) et proposition de resolution de la 
commission de~ transports et amendement : 

- se rallie, au nom du groupe des liberaux et appa
rentes, a Ia remarque de M. Meister sur Ia nature juri
dique du texte en question ; demande a Ia Commission I 

J 
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de preciser Ie sens d'un passage qui n'est pas clair dans 
Ia version fra:n~aise ; exprime son accord sur I' amende
ment depose par M. Broeksz (13 novembre 1972) - (pp. 
22-23) 

- insiste sur I' erreur d'interpretation a laquelle donne 
lieu Ia version fran~aise du texte ( 13 novembre 1972) -
(p. 23) 

Adaptation du reglement du Parlement europeen : 

Rapport (doc. 301172) et proposition de resolutibn de Ia 
commission furidique : 

- presente son rapport (14 fevrier 1973) - (p. 100) 

KATER, Helmut 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (12 mars 1973) 
(p. 5) 

KEATING, Justin 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1978) -
(p. 2) 

Membre de Ia collll11Jssion des finances et des budgets 
(16 janvier 1973) - (p. 15) 

KIRK, Peter 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission poUtique {16 janvier 1973) -
(p. 15) . 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 334/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission poUtique sur l'accord creant nne 
association entre Ia Communaute economique euro
peenne et Ia repubUque de Cbypre (doc. 287172) (12 
mars 1973 - (p. 4) 

DEBATS 

i!:largissement des Communautes europeennes : 

- prononce une allocution, en qualite de porte-parole 
des membres britanniques du Parlement europeen (16 
janvier 1973)- (pp. 13-14) 

Association du Parlement a Ia conclusion des accords 
commerciaux avec des p~ys tiers : · 

Rapport (doc. 300/72) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : • 

- intervient au nom du groupe conservateur ; estime 
que les echanges de vues avec Ia Commission, au sujet 
de Ia conclusion d'accords commerciaux, sont satisfai-

sants ; souhaite toutefois qu'une discussion directe soit 
entamee avec Ie Conseil en vue de resoudre le probleme 
de Ia procedure a adopter a !'issue des negociations (13 
fevr!er 1973)- (pp. 72-73} ' 

Sixieme Rapport general de Ia Commission sur l'acti
vite des Communautes en 1972 et Programme annuel 
d'activite de Ia Commission pour 1973: 

- intervient au nom du groupe conservateur ; se plaint 
de Ia fa~n dont les problemes monetaires ont ete abordes 
par les ministres des Neuf ; est satisfait par les declara· 
tions de M. Ortoli ; estime que !'importance de Ia situa
tion actuelle reside dans les relations exterieures ·de Ia 
Communaute et dans les negociations commerciales qui 
se derouleront cette annee : celles-ci doivent cependant 
etre menees en tenant compte de Ia situation 'politique 
des pays concemes ; critique Ia procedure Davignon 
sur laquelle le Parlement n'a aucun controle; fait encore 
quelques considerations sur Ies relations exterieures avec 
les pays du Commonwealth,· d'Afrique et d'Asie (14 fevrier 
1973) - (pp. 116-119) 

KLEPSCH, Egon Alfred 

NOMINATION 

Membre du Parlement european (1!2 mars 1973) 
(p. 5) 

KLINKER, Hans-Jiirgen 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de ('agriculture (14 mars 
197'2) - {p. 7) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia Tur
quie {14 mars 1972) - (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 150/72) et proposition de resolution an 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 117172) relative a un reglement mo
difiant Ie reglement (CEE) n" 865/68 portant organisa
tion commune des marches dans le secteur des produits 
transformes a base de fruits et legumes (9 octobre 1972) 
- (p. 4-5) 

Rapport (doc. 265/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia con:unission de l'agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 259/72) concernant un reglement mo
difiant le reglement n• 1009/67/CEE portant organi
sation commune des marches dans le secteur du sucre 
n6 janvier 1973) - (p. 16) 

KOCH, Gerhard 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(14 mars 1912) - (p. 7) 
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Membre de Ia commission juridique (14 mars 1972) -
(p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 121172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes euro
peeunes au Conseil (doc. 120172) concernant le rapport 
annuel sur Ia situation economique de Ia Communaute 
(parties relatives aux politiques budgetaires des £tats 
membres) (20 septembre 197~) - (p. 6) 

Rapport (doc. 203/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes euro
peeunes au Conseil (doc. 147/72ill) concernant une di
rective relative aux franchises applicables a l'impor
tation des petits envois de marcbandises destines a des 
particuliers (16 novembre 19712) - (p. 153) 

Rapport (doc. 228172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur 
Ia proposition de Ia 'Commission des Communautes eu
ropeeunes au Conseil (doc. 147/72/1) relative a une troi
sieme directive concernant l'harmonisation des c;lispo
sitions Iegislatives, reglementaires et administratives, 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux ac
cises per~ues dans le trafic de voyageurs (H decembre 
19712) - (p. 5) 

DEBATS 

Directive concernant l'introduction de Ia taxe a Ia va
leur ajoutee en Italie : 

Rapport (doc. 18/72) et proposition de resolution de la 
f · commission des finances et des budgets : 

- deplore, au nom du groupe socialiste, le nouvel 
ajournement de l' entree en vigueur de Ia TV A en ltalie ; 
souligne l'importance que revllt cette taxe pour Ia reali
sation de l'union economique et monetaire et pour Ia 
poursuite du processus d'uuification de Ia CEE ; insiste 
pour que le nouveau delai demande soit effectivement 
respecte (20 avril 1972) - (p. 138) 

Rapport annuel sur Ia situation economique de Ia Com
munaute: 

Rapport (doc. 185/72) et proposition de resolution de la 
commission economique : 

Rapport (doc. 121/72) et proposition de resolution de .la 
commission des finances et des budgets : 

- presente son rapport (doc. 121/72) (11 octobre 1972) 
- (pp. 68-70) 

P~jet de budget general des Communautes pour l'exer
cice 1973: 

- exprirne Ia satisfaction du groupe socialiste pour 
l'expose de M. Westerterp et pour l'echange de vues 
intervenu entre une delegation du Parlement et Ie Conseil, 
qui marque un nouvel esprit de cooperation entre les deux 
institutions ; analyse en premier lieu le budget ayant 
trait au personnel des Communautes, deuxiemement le trai
tement budgetaire de Ia « reserve Mansholt » ; critique 
le manque de decisions dans Ie domaine de Ia politique 
regionale (12 octobre 1972)- (pp. 104,107.) 

Quatrieme directive tendant a coordouner les gamnties 
pour proteger les interets des associes et des tiers : 

Rapport (doc. 159172) et proposition de resolution de la 
commission furidique et amendement's : 

- approuve entierement, au nom du groupe socia
liste, le rapport de M. Meister ; formule quelques re
marques generales sur les societes de capitaux, portant, 
entre autres, sur Ia publicite des bilans et sur les comptes 
de regularisation (16 novembre 1972) - (pp. 181-183) 

Directives concernant les taxes sur le chiffre d'affaires 
et les franchises fiscales applicables a l'importation des 
petits envois de marcbandises : 

Rapport (doc. 208/72) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 

- presente son rapport (16 novembre 1972) - (pp. 
195-196) 

Trosieme directive relative aux taxes sur le chiffre d'af. 
£aires et aux accises per~es dans le trafic de voya
geurs: 

Rapport (doc. 228/72) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements: 

- presente son rapport (19 janvier 1978) - (pp. 162-
165) 

- declare que Ia commission des finances a deja fait 
preuve de bonne volonte en acceptant une solution de 
compromis (19 fanvier1978)- (pp. 168-169) 

- propose le rejet de I'amendement n" 1 (19 fanvier 
1978) - (p. 170) 

Ordre des travaux : 

- intervient (12 fevrier 1978) - (p. 8) 

Questions sur le reglement : 

- intervient pour une motion de procedure (12 fevrier 
1978) - (p. 8.) 

KOLLWELTER, Nicolas 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agriculture (14 mars 
19712) - (p. 7) 

Membre de Ia commission des transports (14. mars 
1972) - (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 68n2) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de I' agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeeunes au 
Conseil (doc. 55/72) relative a un reglement concernant 
des prelevements applicables aux importations de gms 
bovins et de leurs viandes en provenance de Yougo
slavie (12 juin 19712)- (p. 5) 

Rapport (doc. 218/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agrlculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes europeeunes 
au Conseil (doc. 181/72) relative a une decision proro
geant le regime des prix minima (ill decembre 1972) 
- (p. 4) 

Rapport (doc. 221/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des transports sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeeunes au 

'I 
I 
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Consell (doc. 163/72) relative a one decision modifiant 
Ia decision do Consell do 21 mars 1962, institnant one 
procedure d' examen et de consultation prealables poor 
certaines disPositions legislatives, reglementaires 00 ad
ministratives envisagees par les Etats membres dans le 
domaine des transports (H. decembre 1972) - (p. 4) . . 
Rapport (doc. 222172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des transports sur Ia proposition 
de Ia Commission des •Communautes eoropeennes B!J 
Consell (doc. 174172) relative a one directive modi
fiant Ia directive n• 65/269/CEE concernant l'unifor
misation de certaines regles relatives aox aotorisations 
poor le transport de marchandises par route entre les 
£tats membres (ill decembre 1972) - (p. 4) 

D:t!:BATS 

Directive concernant Ia formation de conducteors de 
transports 'par route : 

Rapport (doc. 268/71) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 

- remercie le rapporteur, M. Couste, au nom du groupe 
democrate-cbretien, et approuve les mesures de securite 
proposees par Ia Commission (17 avril 1972) - (p. 27) 

Declaration do president de Ia Commission des Com
munaotes eoropeennes : 

- intervient (19 avril1972)- (p. 113) 

Decision relative a l'assainissement des entreprises de 
chemin de fer - Reglement concernant Ia normalisa
tion des comptes des entreprises de chemin de fer : 

Rapport (doc. 49/72) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 

- felicite M. Faller, au nom du groupe democrate
cbretien, pour son excellent rapport; est d'avis que Ia 
proposition de Ia Commission doit permettre aux chemins 
de fer, d'ici a 1980, de parvenir a une veritable autonomie 
financiere ; formule quelques remarques sur l'aspect finan
cier de Ia situation des chemins de fer et des cheminots 
(13 fuln 1972)- (p. 68) 

Declsion prorogeant le regime des prix ndmma : 

Rapport (doc. 218/72) et pTopOsition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 

- presente son rapport (11 decembre 1972) - (p. 28) 

Premiers elements d'one action commune en matiere de 
transport aerien - Renvoi en commission : 

RappOTt (doc. 195/72) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 

-propose, au nom du rapporteur M. Noe et en sa 
qualite de president f. f. de Ia commission des transports, 
d'ajoumer le vote du rapport (12 fBvrier 1973) - (p. 35) 

KONING, Jan de 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agricultore (14 mars 
197'2) - (p. 7) 

Membre de Ia commission des relations economiques ex
terieores (14 mars 1972) - (p. 8) 

DOCUMENTATION. 

Rapport (doc. 92/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations economiqoes exte
rieores sur les propositions de Ia Commission des Com
monautes europeennes au Consell (doc. 78172) relatives 
a 
I - on reglement portant ouvertore, repartition et mo

de de gestion de contingents tarifaires commo
naotaires de vins de Xeres, de Ia sons-position ex 
22.05 do tarif douanier commun, originaires d'Es
pagne 

II - wt reglement portant ouverture, repartition et mo
de de gestion d'on contingent tarifaire commu
naotaire des vins de Malaga de Ia sons-position ex 
22.05 du tarif douanier common, originaires d'Es
pagne 

Ill - on t:eglement portant ouverture, repartition et 
mode de gestion d'on contingent tarilaire commu
naotaire de vins de Jmnilla, Priorato, Rioja. Valde
penas, de Ia sons-position ex 22.05 du tarif dona
Bier common, originaires d'Espagne (G juillet 1972) · 
- (pp. 3-4) 

Amendement n• 1 (avec MM. Brouwer, DewuH, Baas 
et Martens) a Ia proposition de resolution contenoe dans 
le rapport de 'M, Liogier (doc. 176172) (16 novembre 
19712) - (p. 207) 

Rapport (doc. 317172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations economiqoes exte
rieores sur Ia proposition de Ia Commission des Com-

' munautes eoropeennes au Consell ·(doc. 236172) concer
nant on regle~ent relatif aux statistiques do commerce 
exterieor de Ia Communaute et do commerce entre ses 
Etats membres (12 mars '19713) - (p. 3) 

D:€BATS 

Question orale n• 9172 avec debat : situation do mar
che des fruits et legumes : 

- se rejouit, au nom du groupe democrate-cbretien, 
des declarations faites par M. Scarascia Mugnozza rela
tives aux mesures envisagees par les services de Ia Com
mission en vue de combattre les fraudes eventuelles et 
toutes les tentatives de distorsions de concurrence conse
cutives a une surproduction temporaire : evoque Ia nature 
des difficultes qui se manifestent sur le m~Yche des peches 
et, d'une facon generale, sur celui des fruits et legumes ; 
formule quelques remarques concernant les nouvelles 
propositions d'organisation du marche des fruits et le
gumes annoncees par Ia Commission (4 fuillet 1972) -
(pp. 54-55) 

Reglements concernant certains vins originaires d'Es
pagne: 

Rapport (doc. 92172) et proposition ae resolution de la 
commission des relations ~conomlques exterieures : 

- presente son rapport· (21 septembre 1972) - (pp. 
79-80) 

KRALL, Lothar 

NOMINATION 

Membre du Parlement eoropeen (12 mars 1973) -
(p. 5) 



i. 

..... ~ . ; t, ,._..... ¥4el •• 

Parlement europeen- Table nominative 1972-1973 67 

KRIEDEMANN, Herbert 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agricultme (14 mars 
1972) - (p. 7) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures ~14 mars i97'2)- (p. 8) 

Membre de Ia commission politique (H5 novembre 
1972) - (p. 110) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 8/72) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des reiations economiques exterieures 
sur Ia proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 228171) relative a nne de
cision determinant certaines mesures transitoires pour 
l'uniformisation progressive des regimes d'importation 
des £tats membres a l'egard des pays tiers (17 avril 
1972) - (p. 2) 

Rapport (doc. 14172) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agricultme sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 252171) relative a un reglement concernant 
Ie financement par le FEOGA, section orientation, 
d'actions de reconversion dans le secteur de Ia poohe 
morutiere (17 avril 19712) - (p. 3) 

Rapport (doc. 42172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur les proposi
tions de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 27172) relatives a deux directives mo
difiant: 

- Ies directives du 14 juin 1966, concernant Ia com
mercialisation des semences de betteraves, des se
mences de plantes fourrageres, des semences de 
cereales, des plants de pomme de terre, 

- Ia directive du 30 juin 1969 concernant Ia commer
mercialisation des semences de plantes oleaginenses 
et a fibres, ;. 

- les directives du 29 septembre 1970, concernant Ia 
commercialisation des semences de legumes et 
concernant le catalogue commun des varietes des 
especes de plantes agricoles ~12 juin 1972) - (p. 4) 

Rapport (doc. 61/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agricultme sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 36172) relative a un reglement portant sus
pension partielle du droit autonome du tarif douanier 
commun sur les maquereaux frais, refrigeres on conge
Ies, entiers, decapites on tron~onnes, ' destines a l'in
dnstrie de transformation de Ia sons-position ex 
03.01 B I m) 2 (1'2 juin 1972) - (p. 5) 

Rapport (doc. 196/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations economique exte
rieures sur Ia proposition de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil (doc. 143172) relative 
a un reglement portant augmentation du volume du 
contingent t8rifaire communautaire de certaines anguil
les de Ia sons-position ex 03.01 A II du tarif douanier 
common e14 novembre 1972) - (p. 38) 

Rapport (doc. 243172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations economiques exte
rieures sur les propositions de Ia Co~on des Com
munaui:es europeennes au Conseil (doc. 185/72) relatives 
a 
I - un reglement portant ouverture, repartition et 

mode de gestion d'un contingent tarifaire commu
nautaire pour certaines anguilles de Ia sons-posi
sion ex 03.01 A II du tarif donanier commun 

II - un reglement portant suspension totale et tempo
raire du droit autonome du tarif donanier com
mun sur les fletans noirs (Hippoglossus reinhard 
tins) de Ia sons-position ex 03.01 B I g (11 de
cembre 197:2) - (pp. 5-6)· 

Rapport (doc. 245/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations economiques exte
rieures sur Ia proposition de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil (doc. 233/72) relative 
a un reglement (CEE) n° 1496/68 du Conseil, du 27 
septembre 1968, relatif a Ia definition du territoire dona
Bier de Ia Communaute (]2 decembre 1972) - (p. 34) 

Rapport (doc. 246172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations economiques exte
rieures sur les propositions de Ia Commission des Com~ 
munautes europeennes ,au Conseil (doc. 207/72) relatives 
a 

I - un reglement portant ouverture, repartition et 
mode de gestion de contingents tarifaires com~ 
munautaires de vins de Xeres, de Ia sons-position 
ex 22.05 du tarif donanier commun, originaires 
d'Espagne 

II - un reglement portant ouverture, repartition et 
mode de gestion d'un contingent tarifaire com
munautaire de vins de Malaga, de Ia sons-posi
tion ex 22.05 du tarif donanier commun, origi
naires d'Espagne 

III - un reglement portant ouverture, repartition et 
mode de gestion d'un contingent tarifaire com
mwtautaire de vins de Jumilla, Priorato, Rioja, 
V aldepenas, de Ia sons-position ex 22.05 dn tarif 
donanier common, originaires d'Espagne (12 de
cembre 19712) - (p. 34) 

Rapport (doc. 269172) et proposition de resolution au 
. nom de Ia commission de I' agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 267/72) concernant un reglement por:
tant modification du tarif donanier commun applica
ble a certains produits du secteur de Ia pecbe (17 jan
vier 19713) - (p. 47) 

Df:BATS 

Ordre des travaux : 

- intervient (14 mars 1972)- (pp. 10-11) 

Question orale n° 18/71 avec debat : relations com
merciales entre Ia CEE et les £tats-Unis : 

- prend · Ia parole au nom du groupe socialiste, et, 
tout en exprimant sa satisfaction pour les resultats obte
nus au cours des negociations avec les Etats-Unis, rappelle 
que de nombreuses questions restent encore en suspens ; 

' 'SI P~ ·~ ''I 

_____ __j 
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est d'avis qu'il est urgent que soit precise le r61e de Ia 
Communaute dans le systeme des echanges mondiaux et 
se prononce en faveur d'une rencontre frnctueuse avec 
les delegues des J!:tats-Unis (14 mars 1972) - (p. 30) 

Preparation de-fa troisieme session de Ia CNUCED : 

Rapport (doc. 278171) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations economiques exterieures et amen
dements: 

- intervient (14 mars 1972)- (p. 37) 

Ordre des travaux : 

- intervient (17 avril1972)- (pp. 6, 7, 8} 

Modification de I' ordre do jonr et ordre do jonr de Ia 
prochaine seance : 

- intervient (18 octobre 1972) - (p. 75} 

Reglement concernant Ia reconversion dans Ie sectenr 
de Ia peche morotiere : 

Rapport (doc. l4172) et proposition de resolution de la 
commission de i agriculture et amendements : 

- presente son rapport (19 avril 1972) - (pp. 119-121} 

- intervient, en tant que rapporteur, en conclusion 
du debat consacre au probleme de Ia p8che morutiere 
(19 avril1972) - (pp. 123-124} 

- expose, en tant que rapporteur, les raisons pour 
lesquelles il s'oppose a l'amendement n• 1 (19 avril 1972) 
- (p. 125} 

Ordre des travaux : 

- intervient (12 fuin 1972) - (p. 8} 

Reglement concernant les produits ~ormes a base 
de fruits et legumes : 

Rapport (doc. 150172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 

- explique brievement les raisons de son opposition 
au reglement en question (12 octobre 1972) - (pp. 141-
142) 

Directive concernant Ies additifs dans l'alime~tation des 
animaux: 

Rapport (doc. 169172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 

- presente le rapport elabore par Mm• Orth (17 novem
bre 1972)- (pp. 217-218) 

- repand , a M. Scarascia Muguozza ; insiste sur sa 
position (17 novembre 1972) - (p. 218} 

Ordre des travaux : 

- intervient (16fanvier 1978)- (p. 19) 

Adoption do proces-verbal : 

- intervient (17 fanvier 1978) - (pp. 43, 44, 45} 

Question orale n• 19/72 avec debat snr l'accord de 
cooperation economiqoe franco-polonaise : 

- pose Ia question a Ia Commission, en remplacement 
de M. Glinne (17 fanvier 1978) - (pp. 66-67} 

- reeonnait que le problema aborde n'a pas trouve 
de solution definitive au cours du debat et souhaite qu'il 
soit examine de fa90n detaillee par Ia commission des 
relations commerciales exterieures ; evoque le probleme 

de Ia competence des commissions (17 janvier 1978) -
(pp. 70-71) 

Mo~cation de I' ordre do jonr : 

- intervient (14 fevrier 1978)- (pp. 97-98) 

Etat previsionnel rectificatif et sopplementaire do 
Parlement enropeen poor 1973 : 

Rapport (doc. 805172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- critique Ia position de M. Lucker tout en ajoutant 
une remarque a l'adresse des collegues communistes ita
liens quant a !'injustice de leur sentiment d'etre defavo
rises par rapport aux autres ; annonce que son groupe 
adoptera l'amendeJ¥ent n• 1 et que, personnellement, 
il s' abstiendra dans le vote du paragraphe 4 ( 15 fevrier 
1978) - (pp. 176-177) 

KRUISINGA, Jl.G.H., president en exercice du 
Conseil des Communautes europeennes 

DEBATS 

Question orale n• 6/72 avec debat : negociations avec Ia 
Suisse snr nne reglementation concernant Ies transports 
de marchandises snr certaines voies d' eao : 

- repond, au nom du Conseil, a Ia question orale de 
Ia commission des transports (4 fuillet 1972) - (pp. 41-42} 

- intervient, au nom du Conseil, en conclusion du 
debat, pour repondre aux divers orateurs : donne !'assu
rance que le Conseil prendra connaissance, avec beaucoup 
d'interet, de Ia resolution du Parlement et s'en inspirera 
pour parvenir a une solution (4 fuillet 1972) - (p. 49} 

Question orale n• 24/72 avec debat : harmonisation des 
structures des taxes snr les vehicoles otilitaires : 

- repond, au nom du Conseil, a Ia question orale 
posee par Ia commission des transports ( 12 decembre 
1972)- (pp. 37-39) 

- ajoute quelques precisions a !'intention des orateurs 
intervenus dans le debat (12 decembre 1972) - (p. 41} 

LANGE, Erwin 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economiqoe (14 mars ,1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia COlDDUSSIOn des relations economiqoes 
exterienres (14 mars 19712) - (p. 8) 

Membre do Parlement enropeen (12 mars 1973) -
(p. 5) 

DOCUMENTATION: 

Rapport (doc.· 197172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations economiqoes exte
rienres snr Ia proposition de Ia Commission des Com
monaotes enropeennes au Conseil (doc. 131172) rela
tive a on reglement portant modification do reglement 
(CEE) n" 803/68 do 27 juin 1968 relatif a Ia valenr en 
dooane des marchandises (14 novembre 1972) -
(p. 38) 
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D:E:BATS 

Ordre des travaux : 

- inte;rv:ient (16 mars 1972)- (p. 98} 

Modification· de I' ordre du jour et ordre du jour de Ia 
prochaine seance : 

- intervient (18 avril1972)- (pp. 74, 75) 

Question orale D
0 3172, avec debat : arrets de produc

tion a Ia societe ENKA-Gianzstoff-Gmppe : 

- pose une question orale a Ia Commission ( 19 avril 
1972) - (p. 85} 

- intervient (19 avrtl1972)- (p. 99} 

- commente les propos de M. Burgbacher et apporte 
une precision sur Ia formulation de Ia questions orale 
afin de clarifier Ia situation et d' eviter des erreurs d' inter
pretation ; indique que Ia commission economique est 
favorable a I'emploi d'instruments de nature a faire pro
gresser !'integration et a !'elaboration d'une legislation 
europeenne dans ce domaine ; prend position sur les pro
blemas que pose l'economie de marche, sur les actions 
·a entreprendre par Ia Commission et sur I' aspect social 
des mesures d'harmonisation qui s'imposent (19 avril 1972) 
- (pp. 99-101) . 

- engage Ia Commission a ne pas suivre, pour !'organi
sation de Ia politique industrielle, Ia meme voie que celle 
suivie dans Ie domaine agricola ; reconnait Ia necessite 
d'admettre !'existence d'entreprises multinationales, mais 
s' oppose, toutefois, a ce que celles-ci determinant les 
evolutions politiques ( 19 avril 1972) - (p. 104) 

Directive portant coordination des procedures de pas
sation des marches publics de fournitures : 

Rapport (doc. 16/72) et proposition de resolution de la 
commission furidique : 

- exprime Ia satisfaction du groupe socialiste a I' egard 
de Ia suite donnee a Ia premiere revendication de Ia com
mission economique ; emet, au contraire, des critiques 
-au sujet de Ia these defendue par certains en ce qui 
conceme Ia couverture des risques du change inherents 
aux transactions a moyen terme et a long terme ; invite 
le representant de Ia Commission a lui donner quelques 
assurances sur ce problema, ce qui lui eviterait de de
poser un amendement a Ia proposition de resolution (20 
avrtl1972)- (pp. 131-132) 

- intervient a nouveau pour une mise au point a Ia 
suite des arguments avances par un membre de Ia com
mission juridique (20 avril 1972) - (p. 133} 

Orientations preliminaires pour un programme de po
litique sociale communautaire - Coordination de Ia 
politique des salaires et des revenus : 

Rapports (doc. 35172 et 50172) et propositions de reso
lution de la commission des affaires sociales et de la 
sante publique : · 

- remercie M. Boersma des declarations qu'il a for
mulees au nom du Conseil et des engagements qu'il a 
pris en faveur de Ia realisation de certains objectifs so
ciaux ;" insiste aupres de Ia Commission pour qu'elle pre-

. sente une proposition de directive sur Ie maintien et Ia 
promotion de Ia stabilite de Ia croissance et du plein 
emploi ; rappelle Ia necessite de ne prendre aucune me
sure qui risque de reduire la.liberte de decision des agents 
economiques, c'est-a-dire de l'economie administree au 

· niveau central; se prononce en faveur de l'autonomie 
des partenaires sociaux, de Ia creation d'une sorte de 
statut de Ia convention collective europeenne et d'une 
loi sur les conditions minimales de travail ; souhaite 

I'etablissement d'un budget social european; invite Ies 
gouvemements des pays membres a demontrer leur vo
lonte d' appliquer plus largement les dispositions de I' article 
235 du traitll de Rome; s'oppose a toute tentative de 
creation d'un Etat corporatif en Europe ; invite M. van der 
Gun a preciser Ia portee du paragraphe 2 de Ia propo
sition de resolution incluse dans son rapport (13 fuin 
1972) - (pp. 56-57} 

Reglement relatif a certaines mesures dans les secteurs 
agricoles suite a I' evolution de Ia situation monetair~: 

Rapport (doc. 69/72) et . proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendement : 

- intervient en qualite de rapporteur pour avis de Ia 
commission economique et au nom du groupe socialiste ; 
attire !'attention du Parlement sur Ies effets deplorables 
pour Ie marche agricola de !'absence d'une unite de 
compte europeenne independante et profite de !'occasion 

. pour inviter une fois de plus Ia Commission a reexaminer 
Ia question du rapport entre !'unite de compte europeenne 
et !'or; fait une remarque au sujet de l'amendement de 
M. Richarts ; approuve Ia proposition de reglement sou
mise au Parlement (16 fuln 1972) - (pp. 112-113) 

Question omle n• 11/72 avec debat : situatlon mone
taire: 

- declare que Ie groupe socialiste_ renonce, a Ia suite 
de Ia reponse de M. Barre, a exposer son point de vue 
( 4 juillet 1972) - (p. 64) 

Question orale n• 5/72 avec debat : droits de timge 
speci!lux pour les pays en vole de developpement. Me
morandum de Ia Commission concernant une politique 
communautaire de coopemtion au developpement. Re
sultat de Ia troisieme session de Ia CNUCED a 
Santiago: 

Rapports (doc. 63172 et 83/72) et propositions de resolu
tion de la commission des relations economlques exte
rieures et amendements : 

- critique, au nom du groupe socialiste, Ia procedure 
suivie par les commissions competentes et qui amene 
le Parlement a se prononcer en seance pleniere sur de 
nombreux amendements relatifs aux deux tiers environ des 
points de Ia proposition de resolution contenue dans Ie 
rapport de M. Vredeling ; annonce que son groupe ap
prouvera, quant au fond, Ies deux rapports soumis au 
vote du Parlement ; presente quelques suggestions en ce 
qui conceme les formes d'aides au developpement a choi
sir et sur le rOle principal que Ia Communaute doit jouer 
dans ce domaine; est d'avis que des negociations doivent 
s'ouvrir, sur un pied d'egalite, avec les pays en voie de 
developpement, sur le probleme des produits de base ; 
evoque Ia relation existant entre certains aspects de Ia 
politique monetaire et Ie financement de !'aide au deve
loppement ; prend position, a titre personnel, sur les 
conceptions developpees par Ia Commission sur Ia question 
des droits de tirage speciaux (4 iuillet 1972) - (pp. 83-86} 

- s'oppose a l'amendemenf n• 14 (4 iuillet 1972) -
(p. 101} 

- exprime des reserves au sujet de l'amendement n• 
3 ( 4 juillet 1972) - (p. 103} 

- prie instamment M. Dewulf de retirer I'amende
ment n" 6 (4 juillet 1972) - (p. 107} 

- prie instamment Ie Parlement de voter en faveur du 
libelle du paragraphe 15 presente par Ia commission et 
de rejeter les amendements n•• 12 et 17 rev. (4 fuillet 
1972) - (p. 110} 

- intervient (4 iuillet 1972)- (p. 110} 

- redoute que !'adoption par Ie Parlement d'amende-
ments de Ia nature de celui actuellement en discussion ne 
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compromette Ia realisation de !'union economique et 
monetaire (4 iuillet 1972) - (p. 113) 

- intervient dans Ia discussion de l'amendement n" 
11 (4 fuillet 1972)- (pp. 117, 118) 

- ann once son intention de voter contre I' ensemble de 
Ia proposition de resolution, etant donne les modifications 
qui y ont ete apportees {4fuillet 1972)- (p. 118) 

- intervient sur un point de procedure (4 juillet 1972) 
- (p. 119) 

- renonce a soutenir l'amendement n" 1 (4 iuillet 
1972) - (p. 120) 

Communication de Ia Commission sur un programme 
des Communautes en matiere d'environnement. Ques
tion orale n" 4/72 avec debat : teneur en plomb de 
I' essence pour vehicule a moteur : 

Rapport (doc. 74/72) et propo~ition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendements : 

- intervient pour une question de procedure (6 iuillet 
1972) - (p. 248) 

Directive relative a Ia differenciation regionale de cer
taines mesures prevues dans les directives sur Ia refor
me de )'agriculture : 

Rapport (doc. 97172) et proposition de resolution de Ia 
commission de l'agriculture et amendement: 

- prend position en faveur de l'amendement n" 1 tout 
en y ajoutant une phrase complementaire (7 fuillet-1972) 
- (p. 263) 

- donne son accord a Ia suggestion de modification de 
M. Scarascia Mugnozza tout au moins dans Ia version 
allemande (7 fuillet 1972) - (p. 264) 

Ordre des travaux : 

- intervient (9 octobre 1972) - (p. 8) 

Controle du trafic intracommunautaire : 

Rapport (doc. 109172) et propo~ition de resolution de la 
commismon economique : 

- annonce que le groupe socialiste votera en faveur 
du rapport de M. Bos ; presente quelques remarques 
sur Ia notion de citoyen europeen, sur Ia fonction que Ia 
Commission devrait assumer en s'identifiant a un organe 
politique ainsi que le vent le traite (9 octobre 1972) -
(pp. 23-24) 

Question orale n" 16/72 avec debat : surcapacite dans 
l'industrie europeenne des fibres de polyester : 

- juge, im nom du groupe socialiste, que Ia reponse 
de M. Coppe est tout a fait insatisfaisante et souhaite 
que Ia Commission precise ses intentions ; invite Ia Com
mission a eviter a tout prix un marche oligopolistique 
des syndicats et formule a ce sujet quelques suggestions 
(10 octobre 1972)- (pp. 40-41) 

- formule une critique sur I' attitude de Ia Commis
sion a l'egard du Parlement (10 octobre 1972) - (p. 48) 

Rapport annuel sur Ia situation economique de Ia Com
munaute: 

Rapport (doc. 135/72) et proposition de resolution de Ia 
commismon economique : 

Rapport (doc. 121/72) ei propomtion de resolution de Ia 
commis~lon des finances et des budgets : 

- exprime le souhait, au nom du groupe socialiste, 
que les resultats de Ia prochaine Conference au sommet 

soient plus tangibles par rapport a ceux de Ia Conference 
de 1969, surtout en ce qui conceme Ia lutte contre !'infla
tion ; rappelle les moyens a mettre en reuvre et formule 
Ie vreu que le probleme trouve sa solution avant le 1 er 

janvier 1973 afin que Ies nouveaux membres de Ia Com
munaute puissent se rallier a !'orientation de Ia politique 
monetaire communautaire (11 octobre 1972) - (pp. 76-
78) 

- foumit une precision complementaire a !'intention 
d1;1 M. Barre (11 octobre 1972)- (pp. 84-85) 

Adoption du proces-verbal : 

- intervient (17 fanvier 1973) - (pp. 43, 44, 44) 

Expose de Ia Commission sur Ia situation economique 
de Ia Communaute : 

- demande que !'expose de M. Haferkamp soit trans
mis a Ia commission economique, dont i1 est Ie president, 
comme il etait d'usage par le passe ; invite les nouveaux 
collegues a collaborer avec les anciens membres pour 
defendre et renforcer Ia position du Parlement face aux 
autres institutions de Ia Communaute : rappelle a Ia 
Commission !'engagement pris d'apporter des precisions sur 
Ia << loi europeenne sur Ia promo.tion de Ia stabilite, de Ia 

. croissance et de l'equilibre du commerce exterieur » (17 
janvier 1973) - (pp. 57-58) 

Premier rapport de Ia ·Commission sur Ia politique de 
concurrence : 

Rapport (doc. 253172) et proposition de resolution de Ia 
commismon economique et amendements : 

- declare approuver, au nom du groupe socialiste, 
Ia proposition de resolution ; souhaite une cla'iification 
des competences de Ia Commission dans Ie domaine de 
!'harmonisation des legislations nationales et europeenne ; 
fait quelques considerations sur les intentions du Parle
ment de poursuivre une honnete politique de concur
rence et souligne !'importance du probleme des entre
prises multinationales (12 fevrier 1973) - (pp. 16-18) 

- s'eleve contre les amendements n"" 12 et 13 (12 fe
vrier 1973) - (p. 24) 

- insiste pour le rejet des amendements n"' 12 et 13 
(12 fevrier 1973) - (p. 24) 

- se prononce contre les amendements de MM. Couste 
et Armengaud (12 fevrier 1973) - (p. 26) 

- s'oppose a I'amendement n" 11 (12 fevrier 1973) -
(p. 27) 

- approuve l'amendem~nt n" 5 (12 fevrier 1973) -
(p. 28)' 

- souhaite Ie rejet de l'amendement n" 2 (12 fevrier 
1973) - (p. 28) 

- recommande le rejet des amendements n"" 6, 7 et 9 
(12 fevrier 1973) - (p. 30) 

Association du Parlement a Ia conclusion des accords 
commerciaux avec des pays tiers : 

Rapport (doc. 300172) et proposition de resolution de la 
commis~ion politique et amendements : 

- demande !'adoption de l'amendement n" 2 (13 f<J
vrier 1973) - (p. 76-77) 

Communication de Ia Commission des Communautes 
europeennes sur les recents evenements monetaires : 

___; intervient pour une motion de procedure tendant a 
faire traiter conjointement Ia communication de M. Hafer
kamp et Ie rapport (doc. 299/72) de M. Lohr (15 fevrier 
1973) - (p. 154) 

' 

;I 
'I 
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Situation economique de Ia Communautii - Situation 
intemationale dans le domaine- monetaire - Diip6t et 
vote de deux propositions de resolution 

Rapport (doc. 295/72) et proposition de resolution de la 
commission economtque : 

Communication de la Commission des Communautes euro
peennes sur les Meents evenements monetaires : 

- prend Ia parole au nom du groupe socialiste ; insiste 
sur l'opportunit~ de disposer d'instruments communau
taii"es uniformes qui permettent d' aboutir a des effets 
uniformes ; considere Ia lutte contre !'inflation comme une 
des taches fondamentales, qui implique une organisation 
des politiques de concurrence, commerciale, agricola ; 
souhaite que Ia Commission soit dot~e par Ie Conseil 
de . pouvoirs d'initiative dans Ie domaine ~conomique ; 
estime enfin qu'il faut a tout prix sauvegarder Ia Iibert~ 
des ~changes mondiaux (15 fevrler 1973) - (pp. 158-
160) 

- se d~clare d'accord avec Ia proposition de resolution 
du groupe conservateur et invite M. Rhys-Williams a 
donner son assentiment a Ia proposition de r~olution 
des trois- groupes politiques (15 fevrier 1973) - (pp. 
170-171) 

LARniNOIS, Petrus Josephus, membre de la Com
mission des Communautes europeennes 

DEBATS 

Question omle n" 26/72 avec diibat : constitution de 
stocks de beurte et leur utilisation : 

- r~pond a Ia question orale posee a Ia Commission 
par M. Cipolla et par ses amis politiques ( 18 fan vier 
1973} - (pp. 114-116) 

- repond a tous les orateurs intervenus dans Ie debat 
(18 fanvier 1973)- (pp. 124-128) 

Reglement concernant on regime de primes a Ia pro-
duction de viande bovine : ' . · -

Rapport (doc. 244172) et proposition de resolution Je la 
commission de l' agriculture et amendements : 

- expose le point de Vlie de Ia Commission sur le 
rapport de M. Vetrone et r~pond aux orateurs intervenus 
dans le d~bat (18 fanvier 1973}- (pp. 142-144) 

Directive relative aux produits de cacao et de choco!at : 

Rapport (doc. 216/72) et proposition de resolution de la 
commission des affatres sociales et de la sante publique : 

- d~clare comprendre les hesitations de Ia d~lega
tion britannique; est d'accord pour le renvoi du vote 
au mois de f~vrier (18 janvier 1973} -· (p. 153) 

Reglement relatif au financement d~s interventions par 
le FEOGA, section garantie : 

Rapport (doc. 229/72) et proposition de resolution de la 
cpmmission des finances et des budgets : 

- fait connaitre Ia position de Ia Commission sur les 
propositions de modification pr~sentees par Ia commis
sion des finances et des budgets ( 19 janvter 1973) -
(pp. 160-161) 

- r~pond a Ia question posoo par M. Scott-Hopkins 
(19 fanvier 1973) - (p. 161) 

Troisieme directive relative aux taxes sur le chiffre 
d'affaires et aux accises per\!Ues dans le tmfic de voya
geurs: 

Rapport (doc. 228/72) et proposition de resolution de la 
commisston des finances et des budgets et amendements : 

- r~pond, au nom de Ia Commission, aux remarques de 
M. Koch ; est d~cu par Ia proposition de modification 
de Ia commission des finances ; estime que Ia commission 
juridique, par contre, a fait preuve de beaucoup de com
pr~hension a I'~gard de Ia Commission (19 fanvier 1973)
(pp. 167 -168) 

- intervient brievement pour r~pondre a M. Artzinger 
et commenter Ia position de M. Koch (19 fanvier 1973) 
- (p. 169) 

Decision relative a one action visant a proteger le chep
tel contre le virus aphteux : 

Rapport (doc. 258172) et proposition de resolution de la 
commission des affatres sociales et de la sante pubUque : 

- pr~cise qu'il n'est pas possible a Ia Commission de 
donner s;1tisfaction au Parlement en ce qui conceme Ia 
modification de Ia procedure; repond a M. Scott-Hopkins 
(19 fanvier 1963)- (p. 173) 

- fait ~tat des r~sultats de la lutte contre la brucel
Iose claD.s Ies differents pays europeans (19 janvier 1973) 
- (pp. 173-174) 

Reglement sur des mesures a prendre dans le secteur 
agricole a Ia suite de Ia situation moniitaire : 

Rapport (doc. 270172) et proposition de resolutton de la 
commission de l' agriculture : 

- se f~licite de la rapidit~ avec. laquelle la question 
a ~t~ examin~e ; est d~cu par Ies critiques de Ia commis
~ion de !'agriculture; r~pond a MM. Scott-Hopkins et 
Rhys-Williams (19 janvter 1973)- (pp. 178-179) 

LAUDRIN, Herve 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des a£faires sociales et de Ia 
sante publlque (14 mars ·19712)- (p. 8) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (14 mars 11972) - (p. 8) 

'j -
Membre du Parlement europeen (13 octobre 1972) 
(p. 143) -

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 237 /72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations avec les pays afri. 
cains et malgache

1 
sur les propositions de Ia Commis

sion des Communautl~s europeennes au Consell (doc. 
234/72) relatives a. 
I - on reglement prorogeant le reglement (CEE) n" 

227/72 do Conseil, do 31 janvier 1972, relatif a 
l'importation dans Ia Communaute de certains 
produits de Ia peche originaires de Tunisie 

II - on reglement prorogeant le reglement (CEE) n" 
228/72 du Conseil, do 31 janvier 1972, relatif a 
l'importation dans Ia Communaute de certains 
produits de Ia peche originaires du Maroc (11 de
cembre 19'712) - (p. 5) 

DEBATS 

Accord sur I' accession de l'ile Maurice ·a Ia convention 
d'association entre Ia ·CEE et les EAMA : 
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Rapport (doc. 66172) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et mal
gache: 

- souligne l'importance accordee par le groupe UDE 
'au maintien et a l'extension des accords avec les EAMA 
et exprime sa satisfaction de voir l'ile Maurice adherer 
a Ia dell](ieme convention de Yaounde; se rejouit de Ia 
rapidite relative des negociations et developpe les argu
ments qui militent en faveur d'une heureuse conclusion 
de celles-ci (12 fuin 1972)- (pp. 13-14) 

Orientations preliminaires pour un programme de poli
tique sociale communautaire - Coordination de Ia 
politique des salaires et des revenns : 

Rapports (doc. 35/72 et 50172) et propositions de reso
lution de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique : 

- formule, au nom du groupe UDE, diverses obser
vations sur le rapport de M. van der Gun ; evoque les 
difficultes que pose Ia definition d'une politique coordon-· 
nee des salaires et des revenus et insiste pour qu'une 
comparaison officielle des niveaux de revenus par quali
fication ou par formation soit etablie suivant une concep
tion globale du revenu direct et indirect ; est d'avis que 
le rapport donne une vue tres utile de I' ensemble du 
problema, mais se declare partisan de I' etude de questions 
precises, seul moyen de progresser dans le domaine des 
realisations sociales ; approllve, au nom de son groupe, 
Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
(13 iuin 1972)- (pp. 48-49) 

LAUTENSCHLAGER, Hans 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (14 mars 1972) 
(p. 7) 

Membre de Ia commission juridique (14 mars 1972) -
(p. 8) 

Membre du Parlement europeen (12 m~ 1973) -
(p. 5) 

DOCUMENTATION. 

Rapport (doo. 7172) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 158/71) concernant on reglement relatif a Ia crea
tion d'entreprises communes dans le champ d'applica
tion du traite CEE Q17 avril 19712) - (p. 2) 

DE:BATS 

Reglement relatif a Ia creation d'entreprises communes 
- Reglement relati£ a l'application du statut d'entre
prise commune a I'industrie des hydrocarbures : 

Rapport (doc. 7172) et proposition de resolution de Ia 
commission juridique : 

Rapport (doc. 12/72) . et proposition de resolution de la 
commission de l' energie, de Ia recherche et des problemes 
atomiques et amendement : 

- presente son rapport (18 avril 1972) - (pp. 54-55) 

- remercie M. Spinelli des reponses fournies, mais 
souhaite · obtenir des precisions complementaires garan
tissant les droits des travailleurs dans le statut prevu 
pour l'entreprise commune (18 avril 1972) - (pp. 62-63) 

- recommande au Parlement, en qualite de rappor
teur, d'adopter le rapport sur les entreprises communes 
dans le domaine des services publics et de I' approvision
.nement en certaines matieres premieres (18 avril 1972) 
- (p. 67) 

Conference au sommet des chefs d'E:tat ou de gou
vemement: 

Rapport (doc. 73172) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 

- remercie M. Miiller, au nom du groupe socialiste, 
pour le travail difficile qu'iJ. a accompli et constate que 
le rapport qu'il presente constitue un compromis entre les 
opinions divergentes des groupes politiques du Parlement ; 
donne quelques indications sur la conception de son 
groupe en ce qui concerne les problemas lies a I' elargis
sement de Ia Communaute, !'union economique, monetaire 
et politique et les themes essentials de Ia prochaine confe
rence au sommet (5 juillet 1972) - (pp. 136-139) 

Association du Parlement ~ Ia conclusion des accords 
commerciaux avec des pays tiers : 

Rapport (doc. 300/72) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 

- presente, au nom du groupe socialiste, quelques ob
servations generales d'ordre politique; s'indigne de !'atti
tude du Conseil, qui ecarte le Parlement de tout controle 
democratique, et estime que I' opinion publique doit etre 
mise au courant de cette situation ; declare que son groupe 
votera Ia proposition de resolution de M. Giraudo ( 13 
fevrier 1973)- (pp. 71-72) 

LEFEBVRE, Rene, Leopold 

NOMINATION 

Membre de Ia commission de l'agriculture ~14 mars 
197i2) - (p. 7) 

DOCUMENTATION: 

Rapport (doc. 77172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 60/72) relative a .nn reglement fixant 
pour Ia campagne de commerciallsation 1972-1973, l'ai
de dans le secteur des semences (3 juillet 1972) -
(p. 3) 

DE:BATS 

Reglement concernant l'aide dans le secteur des semen
ces pour 1972-1973 : 

Rapport (doc. 77172) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture : 

- presente son rapport (3 juillet 1972) - (pp. 20~21) 

Quatrieme directive tendant a coordonner les garanties 
pour proteger les interets des associes et des tiers ( 

Rapport (doc. 159172) et proposition de resolution de Ia 
commission juridique et amendements : 

- au nom du groupe des liberaux et apparentes approu
ve, dans son ensemble, le rapport de M. Meister, tout en 
formulant une observation a Ia Commission quant a !'in
corporation au capital de la reserve de revaluation ( 16 
novembre 1972) - (p. 183) 
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Troisieme directive tendant a coordonner les garanties 
en cas de fusion de societes : 

Rapport (doc. 168/72) et proposition de resolution de Ia 
commission juridique et amendements : 

- declare que le groupe des liberaux et apparentes 
votera la proposition de resolution contenue dans le rap
port de M. Heger (16 novembre 1972) - (p. 190) 

Inclusion d'un nouvel article 47 his dans le reglement : 

Rapport (doc. 252172) et propositions de resolution de la 
commission iuridique : 

--est d'avis que pendant l'heure des questions il ne' 
faut pas aborder des problemas qe fond, mais plut8t des 
problemas d' application des dispositions des traites ; rap
pella la procedure appliquee en Belgique ; souhaite que le 
Parlement europeen ne se laisse pas entrainer dans un 
systeme qui alourdisse ses travaux ( 18 janvier 1973) (pp. 
105-106) 

LEONARDI, Silvio 

' 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (14 mars 1972} 
- (p. 7) 

Membre de Ia commission des transports (14 mars 1972) 
- (p. 8) 

Membre de Ia commission .de l'energie, de Ia re(!her
che et des problemes atomiques (16 novembre 1972)
(p. 195) 

DEMISSION 

Membre de Ia commission des transports (16 novembre 
1972) - (p. 195) 

DEBATS 

Politique portuaire dans le cadre de Ia Communaute : 

Rapport (doc. 10172) et proposition de resolution de Ia 
commission des transports : 

- explique l~s raisons de son opposition a Ia propo
sition de resolution; estime qu'en vue d'un developpe
ment vraiment communautaire de Ia politique portuaire 
il faudrait eliminer les desequilibres existant entre les 
ports situes dans les differentes regions de Ia Commu
naute ; est contraire aux principes generaux de Ia concur
rence en ce domaine et souhaite une politique des trans
ports fondee sur des interventions publiques afin de ne 
pas favoriser uniquement les ports qui se trouvent deja 
dans une situation privilegiee (17 avril 1972) - (pp. 
16-17) 

Cinquieme Rapport general de Ia Commission sur 
l'activire des Communautes en 1971: 

Rapport (doc. 28172) et proposition de resolution : 

- formule une critique precise sur Ia teneur et la pre
sentation du Cinquieme Rapport general et du document 
parlementaire elabore par M. Schuijt ; declare que ces 
deux rapports ne permettent pas au Parlement de porter 
un jugement d'ensemble sur l'activite deployee par Ia 
Communaute face aux problemes auxquels elle est confron
tee ; souligne l'insignifiance politique des 52 paragraphes 
de Ia proposition de resolution a laquelle ses amis politi-

ques et lui-mi\me ne donneront pas leur adhesion (8 mai 
1972) - (pp. 28-29) 

Programme de recherche d'Euratom et actions com· 
munes de recherche, avec participation de Ia Commis
sion: 

Rapport. (doc. 57172) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' energie, de la recherche et des proble
mes atomiques et amendements : 

- s'associe aux felicitations adressees a M. Glesener 
pour son rapport et constate que celui-ci presente une 
vue d'ensemble et une recapitulation des evenements 
qui regardent }'Euratom et la recherche en general ; 
est d'avis qu'un accord e;dste quant a la necessite de 
promouvoir la recherche communautaire mais que le pro
bleme n' a jamais ete affronte au fond et que des diver
gences surgissent sur les moyens a · utiliser pour atteindre 
1' objectif ; decrit la situation critique existant dans le do
maine de la recherche et prend position sur les points 
principaux de la proposition de resolution ; annonce son 
intention et celle de ses amis politiques de s' abstenir 
dans le vote (15 iuin 1972)- (pp. 97-99) 

Relations. parlementaires entre Ia Communaute euro
peenne et les Etats-Unis : 

Rapport (doc. 82/72) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations economiques exterieures : 

- declare que, malgre le fait que ses amis politiques 
avaient ete tenus a I' ecart des experiences realisees, il 
votera en faveur de la· proposition de resolution contenue 
dans le rapport de M. Schuijt ; emet, neanmoins, quel
ques reserves sur certains points de 1' expose des motifs et, 
en particulier, sur celui qui traite de la repartition equita
ble des forces politiques au sein du Parlement; est d'avis 
que !'exclusion des communistes de la delegation qui a 
rencontre les parlementaires americains constitue une 
injustice et une erreur politique (3 juillet 1972) - (p. 16) 

Question orale n" 11/72 avec debat : situation mone
taire: 

- declare que le cas de l'Italie doit 1\tre examine dans 
le cadre de !'ensemble des problemes poses par la crise 
que traverse la Communaute et qui fera l'objet d'un debat 
prevu pour la seance· du lendemain; s'oppose a la deva
luation de Ia lire italienne et se felicite, a certains egards, 
des declarations optimistes de M. Barre a ce sujet (4 juil
let 1972) ~ (p. 65) 

Conference au sommet des chefs d'Etat ou de gou
vemement: 

Rapport (doc. 73/72) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : · 

- emet quelques doutes quant a 1' opportunite de reunir 
une conference au sommet et affirme que le projet de 
telles conferences sont symptomatiques de Ia crise que 
traverse la construction communautaire ; rappelle ses de
mandes anterieures tendant a examiner les causes de l'in
succes de la precedente conference au sommet de La 
Haye et prend position sur les raisons fondamentales de 
ces echecs ; considere la democratisation des institutions 
comme une premisse essentielle du denouement de la orise 
actuelle et du passage a l'union economique et monetaire ; 
est d'avis que la proposition de resolution contenue dans le 
rapport de M. Miiller ne repond pas a cette exigence ; 
annonce son intention de s'opposer lors du vot!l (5 juillet 
1972) - (pp. 147-150) 

' Decision du Conseil concernant Ia politique regionale 
de Ia Communaute : 

Rapport (doc. 123172) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendement : 
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- approuve Ia proposition de resolution contenue dans 
Ie rapport de M. Mitterdorfer qui met en evidence en ter
mes critiques un aspect particulier de Ia politique com
munautaire actuelle tendant a .favoriser uniquement les 
inter8ts les plus forts ; denonce Ia politique passive de Ia 
Communaute et I'inertie du Conseil et declare que les 
propositions de Ia Commission n'apporteront aucune solu
tion aux desequilibres regionaux (20 septembre 1972) -
(pp. 10-11) 

Question orale n" 13172 : prochaine reunion do Fonds 
. monetaire international : 

- partage !'opinion de M. Barre de proceder Ientement 
et avec prudence dans Ia matiere extr8mement complexe 
de Ia reforme du Fonds monetaire international ; estime 
necessaire que M. Barre preoise les experiences realisees et 
Ies possibilites des differents pays de respecter les accords 
conclus tant au niveau national qu'international (20 sep
tembre 1972) - (p. 20) 

Question orale n" 15172 avec debaf: avenir do Centre 
common de recherche : 

- denonce Ia faillite de Ia Communaute dans Ie secteur 
de Ia politique c_ommune de I'energie; estime qu'il faut 
_absolument remedier a cet echec, laissant de cote le pro
blema sterile de savoir si Ia Commission ou Ie Conseil en 
portent Ia responsabilite (9 octobre 1972) - (pp. 17-18) 

,Rapport mmoel sur Ia situation economiqoe de Ia Com
-monaote: 

Rapport (doc. 135172) et proposition de resolution de la 
commission economique : 

Rapport (doc. 121172) et proposition de resolution de la 
commissibn des finances et des budgets : 

- met.l'accent sur !'importance de determiner les liens 
techniques et politiques existant entre Ies tendant:es in
flationnistes, d'un cote, et l'amelieration des conc~itions 
de vie ; estime que le Parlement devrait surtout attirer 
I' attention sur Ia necessite de reformer les institutions com
munautaires en vue d' elargir Ia base des responsabilites, 
ce qui assurerait Ia stabilite monetaire ; estime que Ia 
proposition de resolution evite tout engagement politique 
et pour cette raison il s'y oppose (11 octobre 1972) -
(pp. 81-83) 

Question orale n" 17/72 avec debat au Consell et ques
tion orale n" 22172 avec debat a Ia Commission des 
Commonaotes eoropeennes sur l'elat actoel de l'har
monisation des statistiqoes : 

- se rallie it l'avis de M. Couste ; attire !'attention sur 
Ia necessite d'harmoniser les legislations en matiere de 
statistiques ; considere Ia solution du probleme des en
qu8tes communautaires comme Ia premisse d'une poli
tique commune (13 novembre 1972) ...:... (p. 18) 

Preparation de Ia Conference sur Ia secorite et Ia coo
peration en Europe.: 

Rapport interiinaire (doc. 191/72) et proposition de resolu
tion de la commission politique et amendements : 

- estime que le processus d'integration communautaire 
constitue le prealable necessaire a Ia cooperation avec 
d'autres pays ayant un systeme economique et social dif
ferent ; affirme qu'il faut se defaire des forces conserva
trices qui ont regi Ia Communaute jusqu'it present; cri
tique Ia position incertaine et faible de Ia Communaute it 

. Ia veille de Ia Conference. d'Helsinki et annonce qu'il 
s' abstiendra ·de se prononcer sur Ia proposition de reso
lution (15 novembre 1972)- (pp. 142-144) 

Decisions et documents concernant le programme de 
recherche et d' enseignement des Commonaotes : 

Rapport (doc. 240172) et proposition de resolution de la 
commission de l' energie, de la recherche et des. problemes 
atomiques: 

- constate l'echec de Ia politique communautaire dans 
le secteur de l'industrie nucleaire et declare ne pouvoir 
approuver Ia proposition de resolution presentee par 
M. Gerlach (11 decembre 1972)- (p. 24) 

Budget operationnel et taox de prelevement de Ia 
CECA poor l'exercice 1973: 

Rapport (doc. 231172) et proposition de resolution de lo 
commission des finances et des budgets : 

- explique brievement Ies raisons qu'il oppose it Ia 
proposition de resolution de M. Aigner (12 decembre 1972) 
- (pp. 48-49) 

Premier rapport de Ia Commission sur Ia politiqoe de 
concurrence : 

Rapport (doc .. 253172) et proposition de resolution de la 
commission 6conomique et amendements : 

- declare qu'il s'abstiendra, ainsi que ses amis poli
tiques, lors du vote ; se rallie au rapporteur sur le prin
cipe de Ia defense de Ia concurrence mais formule plusieurs 
critiques it I' egard de I' efficacite des moyens de defense 
preconises (12 fevrier 1973)- (pp. 20-21) 

Sixieme Rapport general de Ia Commission sur l'activite 
des Commonaotes en 1972 et Programme annoel d'acti
vite de Ia Commission poor 1973 : · 

- declare que Ies communistes italiens sont solidaires 
avee Ia position de M. Ortoli ; affirme Ia volonte de ses 
amis politiques de maintenir des rapports amicaux aussi 
bien avec !'Union sovietique et les pays de I 'Est qu' avec 
les :E:tats-Unis ; reconnait Ia valeur de certaines declara
tions du president de Ia Commission tout en estimant 
qu' elles sont irrealisables si I' on se tient it Ia voie, sui vie 
jusqu'it present, de Ia suppression des barrieres ; attire 
l'attention sur Ie conflit entre les accords monetaires qui 
exigent des attitudes communautaires it I' egard de I' exte
rieur et Ia necessite de chaque :E:tat membre de tenir 
compte de ses exigences prop!l"es (14 fevrier 1973) -
(pp. 119-121) . 

Resolution sur le Vietnam, le Laos et le Cambodge : 

Rapport (doc. 299172) et proposition de resolution de la 
commission politique : 

- declare qu'il votera, a1ns1 que ses amis politiques, 
Ia proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Mommersteeg (15 fevrier ~973) - (p. 152) 

Situation economiqoe de Ia Commonaote - Situa
tion intemationale dans le domaine monetaire·- De
pot et vote de deux propositions de resolution 

Rapport (doc. 295172) et proposition de resolution de la 
commission economique : 

Communication de Ia Commission des Communautes 
europeennes sur les recents evenements monetaires : 

- se declare oppose a Ia proposition de resolution de 
M. Lllhr, qui approuve le rapport de M. Haferkamp alors 
qu'il I' estime tout it fait insatisfaisant ; reproche aux pro
positions de resolution un caractere velleitaire et it I' expose 
de M. Haferkamp de rie pas presenter Ia situation d'une 
fa9on objective ; estime qu'il faut reconnaitre que les 
I!:tats-Unis ont poursuivi une politique monetaire tres claire 
et que leur position, ·au Nixon Round, sera avantagee par 
rapport a celle de !'Europe; est d'avis que !'Union econo
mique et monetaire ne peut se fair~) par des decisions des 
gouvernements des banques centrales, en dehors de tout 
contrllle democratique ( 15 fevrier 1973) ___: (pp. 164-166) 

Proposition de resolution sur le developpement de Ia 
recherche commune : 
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Proposition de resolution (doc. 3f14!72) de la commission de 
l' energie, de la recherche et des problemes atomiques : 

- annonce qu'il s'abstiendra de voter, car, tout en se 
felicitant pour hi decision de maintenir I' activite d'Ispra, 
n' est pas sfu de la validite du programme propose ( 15 
fevrier 1973) - (p. 189) 

UGIOS, Giosue 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen ~13 novembre 1972) -
~~ . 

Membre de Ia commission de l'agrjculture (17 novem
bre 1972) - (p. 213) 

UOGIER, Albert 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de )'agriculture (14 mars 
19712)- (p. 7) 

Membre de Ia coiDDllSSIOn des affaires sociales et de 
Ia sante publlque (14 mars 1972)- (p. 8) 

Membre du Parlement european ~13 octobre 1972) -
(p, 143) -

DOCUMENTATION 

Rapport (doCo 176172) et proposition de resolution au I 
nom de Ia commission de l'agriculture sur les proposi· 
tions de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 115172) relatives a 

I :- un reglenient modifiant le reglement (CEE) n" 
1035/72 portant organisation commune des mar· 
ches dans le secteur des fruits et legumes 

II • un reglement modifiant ·le reglement (CEE) n" 
2517/69 definissant certaines mesures en vue de 
l'assainissement de Ia production fruitiere dans Ia 
Communaute Cl3 novembre 1972) - (p. 5) 

D:E:BATS 

Orientations prellminaires pour un programme de poll
tique sociale communautaire - Coordination de Ia po· 
Utique des salaires et des revenns : · 

Rapports (doc. 35/72 et 50/72) et proposition de resolution 
de la commission des affaires sociales et de la sante pu
blique: 

- intervient, au no,m du groupe UDE, sur les problemas 
sociaux traites dans les deux rapports; souligne l'ampleur. 
du sujet et se · borne, dans son propos, a quelques obser
vations et suggestions sur les actions prioritaires a fixer 
au cours de Ia premiere etape de .!'union economique et 
monetaire ; se preoccupe tout particulierement des pro
blemas specifiques des petits independants, artisans et 
commercants, des jeunes travailleurs et des handicapes 
physiques ; evoque les divers aspects des rapports entre les 
partenaires sociaux et de Ia politique familiale ; se felicite 
de l'amorce d'elaboration d'un budget social european et 
en ·souligne les avantages ; declare que le groupe UDE 

votem en faveur de Ia proposition de resolution contenue 
dans le rapport de M. Viedeling (13 iuin 1972) - (pp. 45-
47) 

Question orale n" 9172 avec debat : situation du mar
che des fruits et legumes : 

- pose Ia question, au nom du groupe UDE, a Ia Com-
mission (4 iuillet 1972)- (pp. 49-53) 

Question orale no- 7172 avec debat: mesures tendant 
a amellorer l'efficacite du reglement viti-vinicole n" 
816/70: 

Question orale n" 8/72 avec debat : mesures d'appll
cation du reglement viti-vinicole : 

- pose Ia question orale n" sn2 a Ia Commission 
(6 {uillet 1972) - (pp. 199-202) 

Reglement concernant les teneurs maximales en anhy
dride. sulfureux des vins : 

Rapport (doc. 149172) et propo~ition de resolution de la 
commission de l' agriculture z 

- exprime !'accord du groupe de l'UDE sur le rapport 
de M. Vals et sur !'avis donne par Ia commission des af
faires sociales et de la sante publique ; fait une propo
sition pour abaisser notablement les teneurs maximales 
admissibles, et cela en vue de proteger Ia bonne qualite 

. du vin (12 octobre 1972)- (pp. 136-137) 

Reglement concernant I' organisation commune du mar
che viti-vinicole : . 

Rapport (doc. 138/72) et proposition de resolution. de la 
commission de l' agriculture : 

.- estime que Ia Commission devrait foumir un texte 
plus complet afin que le nouveau reglement soit verita
blement une mesure en faveur des producteurs ( 12 octobre 
1972) - (p. 140) . 

Decisions relatives a l'intervention du Fonds social euro· 
peen et reglement relatif au concours du Fonds social 
europeen: 

Rapport (doc. 170t72) et propo~ition de resolution de la 
commission des affaires sociales et d£ la sante publique : 

- approuve, au nom du groupe de l"UDE, le rapport 
de M 11" Lulling ; souhaite des aides specifiques aux petits 
commercants et artisans installes dans;-.les regions rurales 
abandonnees ; formule quelques remarques a titre pertmn
nel et exprime enfin I' espoir que Ia Commission saura 
donner au Fonds social toute I' efficacite souhaitee (13 
novembre 1972) - (pp. 31-32) 

Communication de M. le President du Conseil sur les 
travaux dans le domai~e de l'unification polltique et de 
Ia cooperation en matiere de polltique etrangere - Re· 
sultats de Ia conference au sommet des chefs d'Etat ou 
de gouvemement a Paris : 

Rapport (doc. 194/72) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 

- prend position sur I' amendement n" 3 (15 novembre 
1972) - (p. 133) 

Reglements concernant l'organisation commune des 
marches dans le secteur des fruits et legumes et l'assai· 
nifisement de Ia production fruitiere : 

Rapport (doc. 176172) et propo~ition de resolution de la 
commis~ion de r agriculture et amendements : 

- presente son rapport (16 novembre 1972)- (pp. 197-
200) 
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- demande, en tant que rapporteur, que l'amendement 
n" 1 soit retire (16 novembre 1972)- (p. 208) 

- s'oppose a l'amendement n" 2 (16 novembre 1972) -
(p. 209) 

Question orale n" 23172 avec debat : mesures a prendre 
sur Ia base des resultats des conferences de join 1972 
sur Ia protection de I' environnement : 

·- intervient au nom du groupe UDE ; souhaite qu'une 
cooperation europeenne en matiere d' environnernent so it 
rapidernent etablie et developpee, sur Ia base des propo
sitions dejit existantes (12 decembre 1972)- (p. 45) 

LOHR, Walter 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission (14 mars 1912)- (p. 7) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia Grece 
(14 mars 1'972) - (p. 8) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (14 mars 1972) - (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 1/72) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission economique sur Ia resolution do 
Conseil et des representants des gouvemements des 
E:tats membres relative a l'application de Ia resolution 
do 22 mars 1971 concerpant Ia realisation par etapes de 
l'Union economique et monetaire dans Ia Communaute 
(15 mars 1972) - (p. 60) 

Rapport (doc. 135/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission economique sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 120/72) concernant le mpport annuel sur 
Ia situation economique de Ia Communaute (9 octobre 
1972) - (p. 4) 

Amendement n" I rev. (avec M. Bersani, au nom do 
groupe democrate-cbretien) a Ia proposition de resolu
tion contenue dans Ie mpport de M. Boano (doc. 179/ 
72) (14 novembre 1972) - (p. 85) 

Amendement n" 2 rev. (avec MM. Bersani, Berkhou· 
wer et Vredeling, au nom du groupe democmte-cbre
tien) a Ia proposition de resolution contenue dans le 
mpport de M. Boano (doc. 179/72) (14 novembre 1972) 
- (p. 85) 

Rapport (doc. 295/72) et proposition de .resolution au 
nom de fa commission economiqoe sur fa situation ecO• 
nomique dans Ia Communaute (12 fevrier 1973) -
(p. 5) 

Amendement n" 10 (avec MM. Burgbacher et Schworer) 
a Ia proposition de resolution contenue dans le mpport 
de M. Berkhouwer (doc. 253/72) (1'2 fevrier 1978) -
(p. 27) 

D:EBATS 

Realisation de l'Union economique et monetaire dans 
Ia Communaute : 

Rapport (doc. 1172) et proposition de resolution de la 
commission economique : 

- presente son rapport (16 mars 1972) - (pp. 101-~03) 

Huitieme reunion annuelle de Ia Conference parlemen· 
taire de l'association CEE-EAMA : 

Rapport (doc. 274171) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: · 

- remercie le rapporteur au nom du groupe democrate
chretien; souhaite que !'on accorde nne plus grande im
portance au probleme de la creation, eventuellement par 
des investissements, des conditions necessaires aux pays en 
voie de developpement pour produire des biens industriels 
et pour les ecouler dans les pays industrialises (17 mars 
1972) - (p. 115) 

Question orale n" 3/72, avec de6at : arrets de produc· 
tion a Ia societe ENKA-Gianzstoff-Gmppe : 

- s' attache dans son intervention a tirer au clair cer
taines constatations faites a propos des habituelles ques
tions de politique economique du point de vue termino
logique ; recommande a M. Coppe de ne pas traiter l'in
dustrie des fibres synthetiques en general, la situation 
etant differente dans les multiples secteurs de cette in
dustrie ; intervient brievement en faveur d'une economie 
de concurrence dans un systeme economique liberal ; fait 
nne mise ·en garde contre !'existence d'entreprises multi
nationales non compatibles avec I'ordre economique 
reconnu au sein de la Communaute ; souligne Ia respon
sabilite des entreprises en ce qui concerne les surcapacites 
existant dans l'industrie europeenne des fibres synthetiques 
et est d' avis que les responsables au sein de ces entre
prises devraient etre contraints de proceder a l'avenir a 
de frequentes analyses de marche (19 avTil 1972) -
(pp. 96-97) 

Question orale n" U/72 avec debat : situation mone· 
taire: 

- renonce a Ia parole, le groupe democrate-chretien 
etant satisfait par Ia reponse fondee et complete de 
M. Barre (4 fuillet 1972)- (p. 64) 

Rapport annuel sur Ia situation economique de Ia Com· 
munaute: 

Rapport (doc. 135/72) et proposition de resolution de la 
commission economique : 

Rapport (doc. 121172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 

- presente son rapport (doc. 135/72) (11 octobre 1972) 
- (pp. 66-68) 

Approvisionnement en energie de Ia Communaute : 

Rapport (doc. 141172) et proposition de resolution de la 
·commission de l'energie, de 1a recherche et des problemes 
atomiques et amendement : 

- souhaite qu'une position commune soit adoptee dans 
l'importante question de l'approvisionnement en energie; 
aborde Ie probleme de l'industrie de base et de sa poli
tique future ; propose a la Commission une planification 
a !'echelon supranational (12 octobre 1972) - (pp. 130-
131) 

Relations de Ia ·Communaute economique avec I' Arne· 
rique latine : 

Rapport (doc. 179172) e! proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et amen
dements: 
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- declare que le groupe democrate-chretien souscrit 
entierement au rapport de M. Boano ; prend position sur 
certains points de Ia proposition de resolution ; fait quel
ques considerations sur le c:Ote humanitaire du probleme 
de I' Amerique Ia tine et sur Ia necessite qui incombe aux 
pays hautement industrialises a I' egard de ces populations 
(14 novemlne 1972) - (pp. 71-73) 

- rappelle qu'il a deja developpe l'amendement n" 1 
ainsi que l'amendement n° 2 rev. (14 novembre 1972) -
(p. 85) 

Depot avec demande de vote immediat d'une proposi
tion de resolution : 

Proposition de resolution (doc. 201/72) du groupe des l!be
raux et apparentes : 

- apres avoir exprime son avis sur le fond de Ia pro
position de resolution, marque son accord sur la discussion 
d'urgence (15 novembre 1972) - (p. 134) 

Ordre des travaux : 

- intervient (16 janvier 1973)- {p. 19) 

Expose de Ia .Commission sur Ia situation economique 
de Ia Communaute : 

- declare, en tant que rapporteur de la commission 
economique, qu'un rapport sur !'expose de M. Haferkamp 
sera soumis au Parlement lors de la periode de session de 
fevrier (16 janvier 1973) - (p. 40) 

Pr~mier Rapport de Ia Commission sur Ia politique de 
concurrence : 

Rapport (doc. 253/72) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendements : 

- defend l'amendement n" 5 et retire, au nom des 
auteurs, l'amendement n° 10 (12 fevrler 1973) - (p. 27) 

Heure des questions : 

Question n• 29/72 de M. LiJhr et de la commission de 
l' energie, de la recherche et des problemes atomiques sur 
les mesures visant a" renouvele-1 le systOO!e d' aide com
munautaire pour les charbons a coke et cokes destines a 
la siiUrurgie de la Com:munaute : 

- pose une question complementaire (13 fevrler 1973) 
- (p. 44) 

Situation economique de Ia Communaute - Situation 
internationale dans le domaine monetaire - Dep&t et 
vote de deux propositions de resolution : 

Rapport (doc. 295/72) et proposition de la commission 
economique : 

Communication de la Commission des Communautes 
europeennes sur les recents evenements monetaires : 

- presente son rapport (15 fevrler 1973) - (pp. 155-
156) 

- prend la parole, dans Ia discussion commune, au 
nom du groupe democrate-chretien, sur les recents eve
nements monetaires, pendant lesquels, il constate, le 
Conseil a fait defaut ; analyse la situation communautaire 
ou chaque pays agit individuellement sur le plan mone
taire ; appuie les declarations de M. Haferkamp concer
nant le prochain dialogue entre la Communl!l.lte et les 
Etats-Unis ; souligne le lien etroit qui doit exister entre les 
problemes monetaires et ceux de politique commerciale 
(15 fevrler1973)- (pp. 156-157) 

- recommande a 1' Assemblee 1' adoption de trois propo
sitions de resolution presentees (15 fevrier 1973) - (p. 172) 

LUCIUS, Joseph, vice-president du Parlemen~ eu
ropeen 

ELECTION 

Vice-president do Parlement europeen (14 mars 197'-2) 
- (p. 5) 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (14 mars 197'2) - (p. 8) 

Membre de Ia commission jurfdique (14 mars 197'2) -
(p. 8) 

DEBATS 

- preside au cours des seances des 14 mars, 9 et 10 mai, 
13 et 15 juin, 9 octobre, 13 et 14 novembre 1972, 13 et 14 
fevrier 1973 

Directive concernant certaines activites de l'avocat : 

Rapport complementaire (doc. 105/72) et proposition de 
resolution de la commission furidique : 

- exprime, a titre personnel, son desaccord sur la 
directive ; fait remarquer a quel point cette directive pour
rait a voir des cons~quences graves a la veille de I' elargis
sement de la Communaute et ·fait etat des divergences, 
des hesitations et des contestations emises par certains 
barreaux, lesquels affirment, d'une fa,.on indubitable, que 
la profession d'avocat ne tombe pas sous !'application des 
traites de Rome (21 septembre !972) - (p. 77) 

LUCKER, Hans-August, president du groupe demo
crate-chretien 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission poUtique (14 mars 1972) -
(p. 7) 

Membre de Ia commission de l'agriculture (14 mars 
19712) - (p. 7) 

Membre do Parlement europeen (12 mars 1973) - (p. 5) 

DOCUMENTATION: 

Proposition de resolution (doc. 94/72) (au nom des 
groupes poUtiques) avec demande de discnssion d'ur
gence sans renvoi en commission, sur l'adaptation des 
indemnites prevues 'au poste 1004 de I'etat prevision
net des depenses do Parlement europeen (3 juillet 1972) 
- (p. 20) 

Amendement n" 14 (av~c MM. Vals et Berkhouwer) A 
Ia proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. ~Hiller (doc. 73/72) (5 juillet 197r2) - (p. 181) 

Proposition de resolution (au nom do groupe democrate
chretien, .avec M. Vals, au ·nom du groupe socialiste, et 
M. Berkhouwer) avec demande de discussion d'urgence 
(doc. 251172) (12 decembre 1912) - (p. 51) 

Proposition de resolution (doc. 308/72) (au ' nom do 
groupe democrate-chretien, avec M. Kriedemann, au 
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nom· du groupe socialiste et M. Berkhouwer, au nom 
du groupe des libemux et apparentes) sur les recents 
evenements dans le domaine monetaire internationat 
(115 fevrier 197:3) - (p. 172) 

Proposition de resolution (doc. 311/72) (au nom des 
groupes politiques) avec demande de discussion d'ur
gence sur Ia procedure d'examen du Sixieme Rapport 
general de Ia Commission des Communautes euro
peennes sur l'activite des Communautes en 1972 (15 
fevrier 197:3)- (p. 173) 

Amendement n" . 7 (au nom du groupe democmte
chretien, avec M. Kirk, au nom du groupe conserva
teur) a Ia proposition de resolution contenue dans le 
mpport de M. Aigner (doc. 305172) (15 fevrier 1973) 
- (pp. ~83-184) 

Proposition de resolution (doc. 339/72) (au nom du 
groupe democmte-chretien, MM. Corona, au nom du 
groupe socialiste, Berkhouwer, au nom du groupe des 
libemux et apparentes, Kirk, au nom. du groupe conser
vateur, Triboulet, au nom du groupe de I'Union demo
cmtique europeenne) avec demande de discussion d'ur
gence conformement a I' article 14, relatiye au nombre et 
a Ia composition des commissions du Parlement eu
ropeen C1r2 mars 1973) - (p. 23) 

DJ!)BATS 

Declamtion de M. le President de Ia Commission des 
Communautes europeennes : 

- declare, au nom du groupe democrate-chretien, qu'il 
est necessaire de tenter de comprendre les raisons qui ont 
determine Ia decision de M. Malfatti de demissionner ; 
approuve les motifs de nature politique, et non personnels, 
que M. Ma!fatti a evoques pour justifier son depart ; 
rappelle !'importance des evenements qui se sont deroules 
pendant les deux ans de Ia presidence de M. Malfatti, 
fonl).ule quelques suggestions tendant a assurer Ia conti
nuite et le bon fonctionnement de Ia Communaute et a 
elaborer les structures politiques de Ia. Communaute de 
demain (14 mars 1972)- (pp. 17-19) 

Expose sur le mpporf d' activite du Conseil et sur les de
cisions du Conseil relatives au budget des Commu
nautes pour 1972 : 

- remercie, au nom du groupe democrate-chretien; 
M. Thorn de son expose et en analyse les trois themes 
essentiels relatifs a l'elargissement de Ia Communaute, a 
!'union economique et monetaire et aux relations exterieu
res, approuve pleinement les paroles de M. Thorn sur le 
premier point mais est d'avis que le Conseil aurait pu 
llviter des flicheuses situations dans le domaine monetaire 
en acceptant, en temps opportun, les propositions clair
voyantes que Ia Commission lui avait soumises ; formule 
des doutes sur Ia validitll d'une nouvelle instance consul
tative pour Ia politique economique alors qu'il faudrait 
crller un veritable centre de decision ; souhaite que Ia 
prochaine Conference au sommet soit preparee par un 
approfondissement des problemes interieurs de Ia Com
munaute et que Ia Commission soit assocille sur un pied 
d' egalite au Conseil a Ia prllparation de cette confllrence 
(15 maTS 1972) - (pp. 66-69) 

Ordre des travaux : 

- intervient (17 avril 1972) - (pp. 5, 6) 

Modification de l'ordre du jour et ordre du jour de Ia 
. prochaine seance : 

- intervient (18 avril1972)- (pp. 72-73) 

Declamtion du president de Ia Commission des Com
munautes europeennes : 

- remercie M. Mansholt, au nom du groupe democrate
chretien, de Ia declaration politique qu'il a faite 'devant 
le Parlement et lui presente ses meilleurs vreux pour 
l'accomplissement de ses lourdes fonctions de president de 
Ia Commission ; souhaite que le texte ecrit du discours de 
M. Mansholt ainsi que celui de !'expose qu'il a tenu a 
Santiago de Chili, au nom de Ia Commission, soient trans
mis au Parlement pour examen approfondi au sein des 
commissions; est d'avis que les declarations de M. Mans
holt devraient faire l'objet d'un debat parlementaire lors 
de Ia periode de session de mai ; prend position sur les 
grands themes evoques par le president de Ia Commission, 
dont Ia conference au sommet, !'union economique et 
monetaire, Ia politique exterieure, !'union politique et Ia 
conference de Ia CNUCED (19 avril1972) - (pp. 110-113) 

Ordre des tmvaux : 

- intervient_ (12 fuin 1972) - (pp. 9-10) 

Modification de I' ordre du jour : 

- intervient (14 fuin 1972)-'- (pp. 78-79) 

Motion de censure (doc. 204/72) envers Ia Commission 
des Communautes europeennes : 

- communique que Ia proposition de M. Berkhouwer 
rejoint les intentions du groupe democrate-chretien (11 
decembre 1972) - (p. 8) 

Depot d'une proposition de resolution (doc. 251172), 
decision sur I'urgence et amendement : 

· - retrace les evenements intervenus entre le traite 
d'avril 1970 et Ia situation actuelle ; explique, a titre 
personnel, les raisons qui I'ont fait opter pour Ia proposi
tion de resolution plutllt que pour Ia motion de censure 
(12 decembre 19-72)- (pp. 61-62) 

Depot d'une proposition de resolution (doc. 272/72) 
et renvoi en commission : -

- intervient (19 ianvier 1978) - (pp. 157, 158-159) 
" 

Modification de l'ordre du jour: 

- intervient (14 fevrier 1978) - (p. 99) 

Sixieme Rapport general de Ia Commission sur I'activite 
des Communautes en 1972 et Programme annuel d'acti
vite de Ia Commission pour 1973 : 

- £illicite, au nom du groupe democrate-chretien, le 
president Ortoli et les membres de Ia nouvelle Commis
sion pour leur attitude dynamique ; se rejouit au desir de 
dialogue avec !'Assemblee, exprime par M. Ortoli, et trace 
les grandes !ignes de Ia politique communautaire a suivre 
dans le but de construire une nouvelle Europe (14 fevrier 
1978) - (pp. 108-111) 

Etat previsionnel rectificatif et supplementaire du Par
lement europeen pour 1973 : 

Rapport (doc. 305/72) et proposition de resolution de la 
comm13sion des finances et des budgets et amendements : 

- presente quelques remarques au sujet de Ia propo
sition de budget supplementaire et precise qu'aucune 
discrimination n'a jamais ete envisagee a l'egard des dif
ferentes tendances politiques representees dans le Parle
ment; defend l'amendement qu'il a presente avec 
M. Kirk (15 fevrier 1978) - (pp. 174-176) 

- n'est pas d'accord avec 1a proposition de M.' Berkhou
wer car Ia decision ne pent etre renvoyee (15 jeorier 1978) 
- (p. 179} 
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- explique les raisons qui l'incitent a maintenir !'amen
dement n• 7 dans sa redaction originale (15 fevrier 1973) 
- (pp. 184-185) 

LULLING, Mile Astrid 

NOMINATIONS 

Membre de la·commission economique (14 mars 1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia commission de l'agriculture (14 mars 
1912) - (p. 7) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (14 mars 1912)- (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 64/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des ·Communautes europeannes 
au ConseU (doc. 21/72) relative a nne directive modi
fiant Ia directive du 20 juUiet 1970, concernant l'intro
duction de modes de prelevement d'ecbantillons et de 
methodes d'analyse communautaires pour le contr&le 
officiel des aliments des animaux (12 juin '1972) -
(p_. 5) . 

Rapport (doc. 170/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur les propositions de Ia Commission des 
Communautes europeennes au ConseU concernant 

I · one decision relative a l'intervention du Fonds 
social europeen en faveur des personnes qui 
quittent l'agriculture pour exercer one activite 
extra-agricole 

II • one decision. relative a l'intervention du Fonds 
social european en faveur des personnes occupees 
dans le secteur du textile et de l'habillement 

III • on reglement portant modification du reglement 
(CEE) n• 2.397/71 du ConseU relati£ aux aides 

susceptibles de faire l'objet d'on concours du 
Fonds social european (13 novembre !1972) -
(p. 4) 

Rapport (doc. 152172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
ConseU (doc. 129/72) relatives- a 

I - on reglement fixant les primes octroyees aux ache
• teurs de tabac en feuUies de Ia recolte 1972 

II - on reglement fixant, pour le tabac emballe, les 
prix d'intervention derives et les qualltes de refe
rence applicables a Ia recolte 1972 (9 octobre 1972) 
- (p. 5) 

Proposition de modification n• 16 (avec MM. Bermani, 
Broeksz, Dubois, Faller et Spenale) a Ia proposition de 
rt'solution contenue dans le rapport de M. Offroy (doc. 
189/72) - (16 novembre 1972) - (p. 161) 

D:ffiBATS 

Situation sociale daris Ia Communaute en 1971 : 

Rapport (doc. 6/72) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 

- deplore, au nom du groupe socialiste, que les minis
tres du travail des Etats membres se so1ent limites, en 1971, 
a deux seules reunions, alors que les problemas de l' em
ploi sont graves et nombreux ; cite, a titre d' exemple, 
l' egalite des salaires masculins et feminins, les investis
sements sociaux, !'harmonisation du droit familial, Ia poli
tique du logement ; approuve, tout en esperant qu'une 
solution sera trouvee a ces grands problemas de Ia poli
tique sociale, Ia proposition de resolution contenue dans 
le rapport de M: Pianta que le groupe socialiste remercie 
pour son travail (10 mai 1972) - (pp. 84-86) 

- approuve le nouveau texte du paragraphe 2 propose 
par le rapporteur tout en y apportant une precision (10 
mai 1972) - (p. 93) 

Orientation preliminaires pour on "programme de poli
tique sociale communautaire - Coordination de Ia 
politique des salaires et des revenus : 

Rapports (doc. 35/72 et 50/72) et propositions de resolution 
de la commission des affaires sociales et de la sante 
publique: · 

- prend position, au nom du groupe socialiste, sur les 
deult rapports presentes par Ia commission des affaires 
sociales et de Ia sante publique ; souligne Ia correlation 
entre la realisation de l'union economique et monetaire 
et celle de Ia politique sociale ainsi que l'importance du 
choix des actions prioritaires a faire au cours de la pre
miere etape de l'union, economique et monetaire ; cite 
divers domaines dans lesquels ces actions ·prioritaires doi
vent 8tre prevues et espere que Ia volonte politique ne 
fera pas defaut pour realiser les progres attendus ; analyse 
les differentes theses en presence· ,en ce qui conceme Ia 
repartition equitable des revenus et des resultats de Ia 
croissance economique ; declare que le groupe socialiste, 
sous reserve des observations qu'elle a exprimees, votera 
les deux ~ropositions de resolution (13 fuin 1972) -
(pp. 42-45) . 

- s'eleve contre les observations formulees par 
M. Bermani au sujet de Ia situation des travailleurs italiens 
au grand-ducbe de Luxembourg et selon lesquelles ce pays 
se rendrait responsable de certaines discriminations a 
leur egard ; declare que ces critiques sont sans fondement 
et. donne quelques precisions concernant le regime en 
vigueur dans son pays (13 fuin 1972) - (p. 60) 

Directive concernant le contr&le officiel des aliments 
des animaux : 

Rppport (doc. 64/72) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 

- presente son rapport (16 fuin 1972) - (pp. 115-116) 

- - insiste, en tant que rapporteur, pour que le Parle-
ment adopte Ia proposition de resolution et Ia proposition 
de modification presentees par Ia commission de !'agri
culture (16 fuin 1972)- (p. 117) 

Conference au sommet des chefs d'Etat ou de gouveme
ment: 

Rapport (doc. 73172) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 

- presente l'amendement n• 2 rev. (5 fuillet 1972) -
(pp. 184-185) 

Decision du ConseU concernant Ia politique regionale 
de Ia Communaute : 

Rapport (doc. 123/72) et proposition de resolution de la 
· commtssion economique et amendement : 

- approuve, au nom du groupe socialiste, Ia propo
sition de resolution contenue dans le rapport clair et concis 
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de M. Mitterdorfer; met !'accent sur Ia carence 'du Conseil 
qui differe, en depit des delais qu'il s' etait lui-meme fixes, 
Ia mise en place d'une politique des structures regionales, 
condition prealable a toute discussion des differents 
moyens a mettre en reuvre dans ce domaine (20 septembre 
1972) - (pp. 9-10) 

- s'interroge sur l'opportunit6 d'introduire !'amen
dement oral de MM. Scelba et Vetrone (20 septembre 
1972) - (p. 14) 

- precise sa position a l'egard de l'amendement de 
M. Scelba (20 septembre 1972) - (p. 14) 

Directives concernant les activites du coiffeur : 

Rapport complementaire (doc. 104172) et proposition de 
resolution de la commission juridique et amendements : 

- se rallie a Ia position de M. Vals relative a Ia portee 
des brevets de maitrise dans certains pays de Ia Com
munaute ; votera les amendements de 'M_ Couste (21 sep
tembre 1972) - (p. 72) 

Reglements concernant les primes oclroyees aux ache
tears de tabac en feuilles et les prix d'intervention et les 
qualites de reference applicables a Ia recolte 1972 : 

Rapport (doc. 152/72) et proposition de resolution de la 
commission de r agriculture : 

- presente son rapport ( 13 octobre 1972) - (pp. 144-
145) 

Decisions relatives a l'intervention du Fonds social 
europeen et reglement relatif au concours du Fonds 
social europeen : 

Rapport (doc. 170172) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 

- presente son rapport (13 novembre 1972) - (pp. 28-
30) = 

Preparation de Ia ·Conference sur Ia securite et Ia coope
ration en Europe : 

Rapport interimaire (doc. 191172) et proposition de reso
lution de la commission juridique et amendements : 

- declare, a titre personnel, son insatisfaction pour 
l'excl!ssive prudence dont est animee Ia proposition de 
resolution (15 novembre 1972)- (pp. 144-145) 

Etat previsionnel du Parlement europeen et budget 
general des Communautes pour 1973 : 

Rapport (doc. 189/72 et 189/72/Annexe B) de la commis
sion des finances et des budgets et propositions de modi
fication: 

- explique Ia portee de Ia proposition de modification 
n" 16 (16 novembre 1972) - (p. 162) 

Ordre des travaux : 

- intervient {18 janvier 1973) - (p. 111) 

Question orale n" 26/72 avec debat : constitution de 
stocks de beurre et leur utilisation : 

- prend Ia parole au nom du groupe socialiste ; est 
partisane d'une protection des produits laitiers, comme cela 
existe pour l'huile d' olive en Italie ; est en desaccord avec 
le systeme de vente du beurre a prix reduit, tout aussi 
discriroinatoire que celui actuellement pratique (18 janvier 
1978)- (pp. 117-118) 

Directive relative aux prodnits de cacao et de chocolat : 

Rapport {doc. 216/72) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 

- declare que le groupe socialiste votera en faveur de 
Ia proposition de resolution sous reserve de certaines cri-b 
tiques concernant les solvants autorises pour 1' extraction 
de cacao (18 janvier 1973) - (p. 150) 

- rassure M. John Hill sur les intentions de Ia commis
sion des affaires sociales et explique les raisons qui lui 
font souhaiter de voir adopter le texte en discussion ( 18 
janvier 1973)- (pp. 152-153) 

Directive concernant les prodnits de cacao et de 
chocolat (vote) : 

Rapport. (doc. 216/72) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 

- fait une declaration de vote, au nom du groupe 
socialiste, sur l'amendement n" 1 (15 fevrier 1973) -
(p. 192) 

Activites de I'Organe permanent pour Ia securite et Ia 
salubrite dans les mines de houille et de Ia Commission 
generale de Ia securite du travail et de Ia salubrite dans 
Ia siderurgie : 

Rapport (doc. 324/72) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publiq,ue : 

- declare que le groupe socialiste felicite le rapporteur 
et votera Ia proposition de resolution ; apprecie le travail 
fourni par Ia Commission generale et par l'Organe per
manent mais deplore Ia politique de degagement du 
personnel pratiquee par Ia Commission ; souhaite une 
meilleure activite en ce qui conceme Ia lutte contre Ia 
pollution provoquee par l'industrie siderurgique; preconise 
une application plus contraignante des resultats de 1' acti
vite de l'Organe permanent (12 mars 1978) - (pp. 9-10) 

McDONALD, Charles B. 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen ('16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia Grece 
(16 janvier 197'3) - (p. 15) 

Membre de Ia commission de I' association avec Ia Tur
qnie (16 janvier 1973) - (p. 15) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache ~16 janvier 1973) - (p. 15) 

McELGUNN, Farrell 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission juridique (16 janvier 1973) 
- (p. 15). 

MALENE, Christian de Ia 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (14 mars 1972) -
(p. 7) 
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Membre de Ia COIDIDISSJOn des relations economiques 
exterieures (14 mars :1912) - (p. 8) 

Membre du Parlement europeen (13 octobre 1972) -
(p. 143) 

DOCUMENTATION 

Amendement n• 2 (au nom de Ia commission des rela
tions economiques exterieures) a Ia proposition de re
solution contenue dans Ie rapport de M. Liogier (doc. 
176/72)- ( novembre 1972)- (p. 209) 

Amendements n•• 1 et 2 (au nom de Ia commission des 
relations economiques exterieures) a Ia proposition de 
resolution contenue dans le rapport de M. Giraudo 
(doc. 300/72) - (13 fevrier 1973) - (pp. 79, 79-80) 

Rapport (doc. 322172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de relations economiques ex
terieures sur les accords negocies entre Ia Communaute 
et Ies pays membres et associes de I' AELE non can
didats a }'adhesion (12 mars 1973) - (p. 3) 

Df:BATS 

Communication du president du Conseil des Commu
nautes europeennes' sur Ies accords entre Ia CEE et Ia 
CECA et I' AELE : 

- demande, au nom de Ia cOIIllillSSIOn des relations 
economiques exterieures, de reporter le debat sur !'expose 
de M. Westerterp, etant donne que la commission qu'il 
pr~ide a demande l'autorisation d'etablir un rapport a ce 
sujet (20 septembre 1972) - (p. 39) 

- se rallie au point de vue de M. Vredeling et souhaite 
un avis de Ia commission juridique concernant l' attitude a 
prendre a l' egard de l' application de l' art. 113 (20 sep
tembre 1972) - (p. 41) 

Relations de Ia Communaute economique avec I' Ameri
que latine: 

Rapport (doc. 179172) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterleures et 
amendements : 

- fait quelques considerations, ·au nom du groupe de 
l'UDE, sur la place a laquelle doivent etre situes les rap
ports avec les pays d' Amerique latine dans l'echelle des 
problemas de la ·commuilaute; approuve le rapporteur 
dans son souci de mettre l' accent surtout sur les structures 
institutionnelles de ces rapports et de definir une politique 
commerciale et financiere ; souhaite retablir un equilibre 
dans les echanges commerciaux (14 novembre 1972) -
(pp. 73-75) 

- intervient (14 novembre 1972)- (p. 75) 

Question orale n• 19/72 avec debat sur l'accord de co
operation economique franco-polonaise : 

- formula, au nom du groupe UDE, trois observations 
portant sur Ia responsabilite de Ia Communaute en matiere 
de politique commerciale commun,e, sur la valeur intrin
seque de la question posee par M. Glinne, et enfin sur le 
problema des pays a commerce d'f:tat ; au sujet de ce 
dernier point emet quelques reserves en ce qui conceme 
une harmonisation eventuelle avec le Comecon (17 janvier 
1973) - (pp. 69-70) 

Association do Parlement a -Ia conclusion des accords 
commerciaux avec des pays tiers : 

Rapport (doc. 226/72) et proposition de resolution de la 
commission politique : 

- intervient -pour une motion de procedure (17 janvier 
1973) - (p. 76) 

Association do Parlement a Ia conclusion des accords 
commerciaux avec des pays tiers : 

Rapport (doc. 300/72) et proposition de resolution de la 
.commiswn politique et amendements : 

- prend la parole au nom de la conimission des rela
tions economiques exterieures, dont il est presid,ent ; 
souhaite que les accords commerciaux, qui relevent de la 
competence des £tats nationaux, deviennent de la com
petence communautaire ; evoque les deux attitudes , pos
sibles en vue de resoudre le problema, et apres avoir ecarte 
cella qui est plus radicale mais moins realiste, suggere 
d'adopter la deuxieme, consistant en une amelioration de la 
procedure actuelle ; defend ses amendements (13 fevrier 
1973)- (pp. 74-75) 

- refust) la position de M. Scarascia Mugnozza et in
siste en faveur de l'amendement n• 2 (13 fevrier 1973) -
(p~ 77) 

- repond a M. Scarascia Mugnozza ; estime que la 
position qu'il defend n'enleve rien a la « c:t_edibilite)) de' 
1\1 Commission (13 fevrier1973)- (p. 79) 

MALFATTI, Franco Maria, vresident de la Com
mission des Communautes europeennes 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (13 novembre 1972) 
- (p. 5) 

Membre de Ia commission politique (17 novembre 1972) 
- (p. 213) 

Df:BATS 

Allocution de M. le President : 

- felicite M. Behrendt pour sa reelection aux fonctions _ 
de president du Parlement europeen (14 mars 1972) -
{pp. 6-7} 

Declaration de M. Ie President de Ia Commission des 
Communautes europeennes : · 

- annonce son intention de quitter la presidence de 
la Commission et expose les raisons qui l'ont amene a cette 
decision (14 mars 1972)- (pp. 11-13) 

- remercie tous les parlementaires qui sont intervenus 
et reaffirme qu'il assume entierement la responsabilite de 
sa decision; insiste sur l'aspect fondamental du problema 
que pose le renforcement du caractere politique de la 
Commission en vue de la nouvelle Commimaute des Dix 
(14 mars 1972) - (pp. 19-20) 

Expose sur le rapport d'activite du Conseil et sur les 
decisions du Conseil relatives au budget des Commu
_nautes pour 1972 : 

- commente brievement, au nom de la Commission, 
!'expose de M., Thorn; se prononce en faveur d'une ges
tion politique complete de Ia part de la Communaute, sur 
le plan international, d'un renforcement des institutions 
et d'une amelioration du processus des prises de decision 
du Conseil (15 mars 1972)- (pp. 78-79) 

Communication de M. le President du Conseil sur les 
travaux dans Ie domaine de }'unification politique et de 
Ia cooperation en matiere de politique etrangere - Re-



82 Journal official des Communautes europeennes. Annexe 

sultats de Ia conference au sommet des chefs d'E:tat ou 
de gouvemement a Paris : 

Rapport (doc. 194/72) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- reconnait, malgre quelques reserves, !'action positive 
de Ia conference de Paris en ce qui concerne le renforce
ment de Ia Communaute ; evoque deux problemes politi
ques fondamentaux pour l'avenir : Ia confrontation de 
!'Europe avec Ia situation internationale et l'union euro
peenne (15 novembre 1972)- (pp. 119-121) 

MANSFIELD, William (Earl of) 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission des relations economiques ex· 
terieures (16 janvier 1973) - (p. 15) 

MANSHOLT, Sicco, president de la Commission 
des Communautes europeennes 

DEBATS 

Declaration du president de Ia Commission des Commu
nautes europeennes : 

- remercie le president du Parlement des felicitations 
qu'il lui a adressees a l' occasion de son election a Ia presi
dence de Ia Commission ; fait un expose au nom de Ia 
Commission (19 avril1972)- (pp. 105-110) 

- reinercie les parlementaires qui l' ont felicite a I' oc
casion de sa designation a Ia presidence de Ia Commission ; 
s'engage a transmettre au Parlement le texte du discours 
qu'il a prononce a Santiago du Chili au sujet duquel un 
debat pourrait avoir lieu ulterieurement ; repond, au nom 
de Ia Commission, aux observations emises. au cours du 
debat relatives a Ia prochaine Conference au sommet, a 
la situation economique et monetaire, a la politique exte
rieure et a la conference de la CNUCED ; donne quelques 
indications sur Ia portee exacte de la Iettre qu' il a adressee 
a M. Malfatti et developpe les idees que lui inspire !'etude 
du rapport du « Massachusetts Institute of Technology » ; 
se rejouit de ce que Ie Parlement se propose d'aceorder 
une grande attention a ces questions (19 avril 1972) -
(pp. 117-119) 

Ordre des travaux : 

- intervient (8 mai 1972) - (pp. 4, 6) 

Cinquieme Rapport general de Ia Commission sur l'ac
tivite des Communautes en 1971 : 

Rapport (doc. 28/72) et proposition de resolution: 

- remercie le rapporteur general, M. Schuijt, pour 
son excellent travail ; prend position, au nom de la Com
mission, sur quelques points fondamentaux du debat, sur 
les remarques politiques formulees par le rapporteur et 
par divers orateurs ; fait, en conclusion, une communi
cation irnportante au sujet des problemes monetaires et 
annonce la decision des Etats-Unis d'Amerique, notifiee 
au Fonds monetaire international, de modifier la parite 
du dollar ; declare que la Commission prendra tontes les 
mesures qui s'irnposent sur le plan des ajustements neces
saires, notamment en matiere de reglements agricoles (8 
mai 1972) - (pp. 30-34) 

Question orale no 2172, avec debat, sur l'action de Ia 
Commqnaute a Ia conference mondiale sur le commerce 
et le developpement de Santiago : 

- donne quelques precisions sur Ia mission confiee :l 
la Commission :l la conference de Santiago et declare 
qu'il etait extremement difficile pour elle d'arreter une 
attitude precise au moment ou la Communaute passe de 
six :l dix membres ; repond aux nombreuses questions po
sees au cours du debat ; souhaite un remaniement de la 
procedure de negociations et insiste pour que Ia Com
munaute apparaisse :l 1' exterieur comme une entite et 
pour que le porte-parole de cette derniere dispose d'une 
certaine liberte d'action pour pouvoir assumer ses respon
sabilites (9 mai 1972) - (pp. 49-51) 

Conference au sommet des chefs d'E:tat ou de gouver
nement: 

Rapport (doc. 73172). et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- declare, au nom de Ia Commission, que Ia conference 
au sommet sera d'une grande importance si elle reussit :l se 
limiter :l quelques problemes essentiels et :l definir des 
priorites ; precise le point de vue de Ia Commission quant 
au maintien de la date de Ia reunion et aux objectifs qui 
seront determinants au cours des prochaines annees et 
auxquels la conference au sommet devrait se limiter, a 
sa voir : 1' approfondissement et Ia diversification des 
domaines d'action communautaire, le role et la respon
sabilite de la Communaute dans le monde et le renfor
cement des institutions communautaires ; approuve les 
grandes !ignes de la proposition de resolution contenue 
dans le rapport de M. Miiller (5 juillet 1972) - (pp. 153-
159) 

- propose, au nom de la Commission, un libelle plus 
concis de l'amendement n° 11 (5 juillet 1972) - (p. 1'76) 

Communication de M. le President du Conseil sur les 
travaux dans le domaine de l'nnification politique et de 
Ia coopemtion en matiere de politique etrangere -
Resultats de Ia conference au sommet des chefs d':E:tat 
ou de gouvemement a Paris : 

Rapport (doc. 194/72) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 

- formule, au nom de Ia Commission, quelques consi
derations d' ordre · politique sur les resultats de la confe
rence; observe que les neufs pays, tout en n'ayant pas 
pris de decisions concretes, ont adopte un certain nombre 
d'orientations politiques irnportantes ; tire des conclusions 
sur celle qui est, de son avis, la partie positive de Ia confe
rence au sommet, a savoir la forme des institutions dans 
la nouvelle Communaute, les relations de celle-ci avec le 
reste du monde, la decision d'une authentique politique 
economique et sociale (15 nooembre 1972) - (pp. 100-103) 

Motion de censure (doc. 204/72) envers Ia Commission 
des Comniunautes europeennes : 

- repond, en tant que president de la Commission, a 
Ia motion de censure presentee par M. Spenale (11 decem
bre 1972) - (pp. 13-16) 

Decision prorogeant le regime des prix minima : 

Rapport (doc. 218/72) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture : 

- declare que Ia Commission prendra vraisembla
blement en consideration Ia proposition de la commission 
de I' agriculture concernant la reduction :l un an du regime 
des prix minima (11 decembre 1972)- (p. 30) 

Depot d'nne proposition de resolution (doc. 251/72), 
decision sur l'urgence et amendement : 
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- exprime sa satisfaction pour !'attitude de M. Spimale 
et s' engage a tout mettre en wuvre afin que Ia nouvelle 
Commission fasse des propositions visant a etendre les 
pouvoirs du Parlement ( 12 d~cembre 1972) - (pp. 52-53) 

- reagit vivement aux argumentations de Mn• Flesch 
et de M. Schuijt ; rappelle que le Parlement avait marque 
son accord lorsque Ia Commission avait declare ne pouvoir 
faire des propositions avant sa nouvelle composition (12 
d~cembre 1972) - (pp. 60-61) 

- renonce a Ia parole ( 12 d~cembre 1972) - (p. 63) 

MARRAS, Luigi 

NOMINATIONS 

Membre do Parlement europeen (13 novembre 1'972) 
- (p. 5) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (16 novembre 1972) _:_ (p. 195) 

DOCUMENTATION 

Amendements n"" 1 a 4 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Della Briotta (doc. 
323172) (12 mars 1973) - (pp. 22-23) 

DEBATS 

Activites de I'Organe permanent pour Ia securite et Ia 
salubrite dans les mines de houille et de Ia Commis
sion generale de Ia securite do travail et de Ia salubritli 
dans Ia siderurgie : 

Rapport (doc. 324/72) et proposition de resolution de la 
commission des affaires soclales et de la sante publique : 

- souligne deux aspects du probhime, a savoir !'.aug
mentation du nombre d'accidents et la reconnaissance de 
l'emphyseme pulmonaire comme maladie professionnelle; 
declare qu' en tenant compte de la situation de fait, Ie 
groupement des non-inscrits communistes s' abstiendra du 
vote (12 mars 1973) - (p. 10) 

Directive relative aux licenciements collectifs : 

Rapport (doc. 323/72) et proposition de resolution de la 
commission des affaires ·sociales et de la sante publique et 
amendements : 

- defend son amendement n• 1 (12 mars 1973) - (p. 22) 

MARTENS, Lucien 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (14 mars 1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia commission de l'agriculture (14 mars 
197'2) - (p. 7) 

DOCUMENTATION: 

Rapport (doc. 33172) et proposition de resolution au nom 
de Ia commisSion de I' agriculture ~or Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 32/72) relative a on reglement fixant le montant de 

l'aide pour les vers a soie pour Ia campagne d'elevage. 
1972- 1973 (8 mai 19712) - (p. 3) 

DEBATS 

Question orale n" 10/72 avec debat : «Plan social ,, 
pour le personnel du Centre common de recherche : 

- pose, au' nom du groupe democrate-chretien, une 
question complementaire sur la discrimination veritable 
ou non existant entre les effectifs des divers centres de 
recherche (6 fuillet 1972) - (p. 253) 

Question orale n" 21172 sans debat : application do re
glement concernant le prix d'ecluse pour les reufs im
portes de pays tiers : 

- donne lecture de Ia question qu'il pose a la Commis
sion des Communautes europeennes (17 novembre 1972)
(pp. 220-221) 

- affirme que Ia reponse du representant de la Com
mission n'est nullement satisfaite (·17 novembre 1972) -
(p. 222) 

Question orale n" 26/72 avec debat : constitution de . 
stocks de beurre et leur utilisation : 

- prend la parole au nom du groupe democrate
chretien ; limite son intervention au probleme des exce
dents et de leur utilisation ; observe que les mesures de la 
Commission ont ete decidees avec quelque retard ; recom
mande de suivre de tres pres la situation du marche 
(18 janvier 1973)- (pp. 116-117) 

MEISTER, Siegfried 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission juridique (14 mars 1972) -
(1_).-8) 

Membre de Ia commission des transports (14 mars 1972) 
- (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 29172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des transports sur Ia proposition 
de Ia Commissio~ des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 159/71) concernant one decision relative 
a l'ouverture de Ia negociation d'on. accord entre Ia 
CEE et Ia Suisse sur Ia mise en reuvre d'one regie
mentation concernant I'immobilisation temporaire de 
bateaux affectes aux transports de marchandises et 
applicable a certaines voies d'eau (8 mai 197'2)- (p. 3) 

Proposition de resolution (doc. 95172), avec demande 
de discussion d'urgence, couformement a l'article 14 
do reglement, sur le mandat a conferer a Ia Commis
sion des Commonautes europeennes en vue de I' ouver
ture de negociations avec Ia Suisse sur one reglementa
tion concernant l'immobilisation temporaire de bateaux 

· affectes au transport de marchandises sur certaines 
voies d'eau (4 juillet 1972)- (p. 54) 

Rapport (doc. 159/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission juridique sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 208171) relative a one quatrieme directive sur Ia 
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base de l'article 54, paragraphe 3 g, tendant a coor
donner Ies garanties qui sont exigees, dans les :£tats 
membres, des societes pour proteger Ies interets tant 
des associes que des tiers, en ce qui conceme Ia stmc
ture et le contenu des comptes annuels et du rapport 
de gestion, les modes d'evaluation ainsi que Ia publicite 
de ces documents ~1'2 octobre 1912) - (p. 87) 

Df:BATS 

Directives et recommandations concernant certaines 
activites en matiere fiscale : 

Rapport (doc. 265171) et proposition de resolution de la 
commission juridique et amendement : 

- remercie M. Reisch! pour son rapport, qu'il approuve 
aussi au nom du groupe democrate-chretien ; developpe 
Ie theme de Ia fiscalite en fonction des diverses profes
sions de Ia consultation fiscale ; demande a Ia Commission 
si la directive presentee n'est pas une preparation a Ia 
creation d'une fonction de verificateur de ·comptes de 
statut europeen (16 mars 1972) - (p. 105) 

Directives concernant Ia cinematographie : 

Rapport (doc. 268171) et proposition de la commission 
juridique: 

- presente le rapport en remplacement de M. Ribiere 
(16 mars 1972)- (pp. 109-110) 

Politique portuaire dans le cadre de Ia Communaute : 

Rapport (doc. 10172) et proposition de rMolution de la 
commission des transports : 

- remercie, au nom du groupe democrate-chretien, Ie 
rapporteur et les commissions saisies pour avis, et approuve 
le rapport de M. Seefeld ; formule cependant quelques 
critiques car a son avis le problema du lieu d'implantation 
industrielle et Ia situation du marche de I'emploi local 
sont conditions essentielles pour I' economie portuaire ; 
fait remarquer Ia place preponderante qu'ont Ies transports 
vers !'hinterland dans Ia politique portuaire, et declare 
qu'il faudrait egalement prendre en consideration les 
transports maritimes ; estime que le probleme de Ia poli
tique portuaire devrait etre etudie, par Ia Commission, en 
fonction de !'adhesion de Ia Grande-Bretagne et des Etats 
nordiques (17 avril1972)- (pp. 11-13) 

Directive portant coordination des procedures de passa
tion des marches publics de fouruitures : 

Rapport (doc. 16/72) et proposition de resolution de la 
commission juridique : · 

- expose brievement les op1mons diverses defendues 
au sein de Ia commission juridique en. ce qui conceme le 
problema de Ia couverture des risques de change souleve 
par Ia commission economique (20 avril 1972) - (p. 132) 

Accord entre Ia CEE et Ia ·Suisse concernant I'immobi
lisation de bateaux affectes aux transports de marchan
dises par voie navigable : 

Rapport (doc. 29172) et proposition de resolution de Ia 
commission des transports : 

- presente son rapport (8 mai 1972)--:- (pp. 11-13) 

Question orale n• 6/72 avec debat : negociations avec Ia 
Suisse sur nne reglementation concernant Ies transports 
de marchandises sur certaines voies d' eau : 

- pose Ia question orale a.u Conseil ati nom de la com
mission des transports (4 juillet 1972)- (pp. 38-41) 

Communication de Ia Commission sur un programme 
des Communautes en matiere d'environnement. Ques
tion orale n• 4/72 avec debat: Teneur en plomb de 
I' essence pour vehicules a moteur : 

Rapport (doc. 74172) et proposition de resolution de Ia 
· commission des affaires sociales et de la sante publique et 
amendements : 

- declare que le groupe democrate-chretien se felicite 
de Ia question orale de Ia commission des transports ; 
traite du fond de Ia question dans le cadre de Ia mesure 
legislative prise en Republique federale, qui interesse toute 
Ia Communaute et aussi les pays tiers ; insiste pour que, 
griice a Ia collaboration de tous, ingenieurs, petrochimistes, 
experts, l'objectif tendant a Ia suppression totale du plomb 
dans les carburants· puisse etre atteint (6 juillet 1972) -
(p. 239) 

Reglement relatif a Ia prescription en matiere de 
poursuite et d'execution dans les domaines du droit 
des transports et de Ia concurrence : 

Rapport (doc. 165/72) et proposition de resolution de Ia 
commission des transports et amendement : 

- remarque, au nom du groupe democrate-chretien, 
que Ia commission juridique aurait du etre saisie comme 
competente au fond ; estime que Ia prescription en matiere 
de poursuites et Ia prescription en matiere d' execution 
dans le domaine du droit des transports doivent etre regies 
par un reglement unique ; se declare d' accord avec Ia 
proposition de resolution (18 novembre 1972) - (pp. 21-
22) 

Quatrieme directive tendant a coordonner les garanties 
pour proteger les interets des associes et des tiers : 

Rapport (doc. 159172) et proposition de resolution de la 
commission et amendements : 

- presente son rapport (16 novembre 1972) - (pp. 178-
181) . 

- s'oppose a l'amendement n° 2 (16 novembre 1972)
(p. 186) 

- se prononce en faveur de l'amendement n° 1 (16 
novembre 1972) - (p. 187) 

- intervient ( 16 novembre 1972) - (p. 188) 

Troisieme directive tendant a coordonner les garanties 
en cas de fusion de societes: 

Rapport (doc. 168172) et proposition de resolution de la 
commission iurldique et amendements : 

I 

- approuve, au nom du groupe democrate-chretien, le 
rapport de M. Heger (16 novembre 1972) - (pp. 189-190) 

Inclusion d'un nouvel article 47 his dans le reglement : 

Rapport (doc. 252!72) et propositions de resolution de la 
commission juridique : . 

- approuve, au nom du groupe democrate-chretien, Ia 
formule de l'heure des questions, mais considere toutefois 
qu'il faut instituer des criteres tres precis de recevabilite 
des questions ; est favorable a !'institution d'un debat a 
l'issue de I'heure.des questions (18 janvier 1978)- (pp. 98-
99) 

Debat ii l'issue de l'heure des questions : relations entre 
Ia Communaute et Ia republique populaire de Chine 
(question orale n• 30172) : 

- fait remarquer que Ies echanges avec Ia Chine ont 
precede Ia reconnaissance diplomatique ; pose des ques
tions a Ia Commission sur divers aspects du probleme des 
rapports avec Ia Chine (18 jevrier 1978) - (p. 54) 

,, 
I 

'i 

I 
I ., 
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i 

MEMMEL, Linus 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(M mars 1912) - (p. 7) 

Membre de Ia commission juridique t14 mars 1972) -
(p. 8) 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (14 mars '1972) - (p. 8) 

Membre du Parlement europeen (12 mars ·1973) -
(p. 5) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 252172) et propositions de resolution au 
nom de Ia commission juridique sur l'inclusion dans 
le reglement d'un article 47 his concernant l'instaura
tion au Parlement europeen d'une heure reservee aux 
questions et de debats sur demande ainsi que sur les 
directives de leur organisation (16, janvier 1973) -
(p. 16) 

Rapport (doc. 283172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission juridique sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc.' 106/72) concernant nne directive relative au droit 
des ressortissants d'un Etat membre de demeurer sur le 
territoire d'un autre Etat membre apr~ y avoir exerce 
une activite non salariee (12 fevrier .1973) - (pp. 4-5) 

Rapport (doc. 284/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission juridique sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 107 172) relative a une directive etendant le champ 
d'application de Ia directive d!l Conseil du 25 fevrier 
1964 pour Ia coordination des mesures speciales aux 
etrangers en matiere de d~placement et de sejour justi
fiees par des raisons d'ordre publique, de securite pu
blique et de sante publique, aux ressortissants d'un 
Etat membre qui exercent le droit. de demeurer sur le 
territoire d'un Etat membre apres y avoir exerce une ac
tivite non salariee (1'2 fevrier 1973) - (p. 5) 

DEBATS 

Ordre des travaux : 

- intervient (14 mars 1972) - (pp. 9-10, 10) 

Directives concernant l'activite du coiffeur: 

Rapport (doc. 260/71) et proposition de resolution de Ia 
commission furidique : 

- demande l'ajournement du debat du rapport de 
M. Romeo it. la prochaine periode de session (16 mars 
1972) - (p. 108) 

Modification de l'ordre du jour: 

- intervient (18 avril 1972) - (p. 36) 

Politique en matiere d'environnement - Possibilites 
offertes par les traites communautaires en matiere de 
luHe contr~ Ia pollution du milieu : 

Rapport (doc. 9172) et proposition de resolution de Ia co111-
mission des affaires sociales et de Ia sante publique : 

[,,,. ,. ~·-- ·-

Rapport (doc. 15/72) et proposition de resolution de la 
commisSion politique et amendements : 

- remercie, au nom du groupe democrate-chretien, 
MM. Jahn et Armengaud et approuve les propositions de 
resolution contenues dans leurs rapports ; estime indis
pensable d' etendre, a I' occasion de Ia modification du 
traite, les competences de Ia Communaute dans le domaine 
de Ia politique commune en matiere d' environnement ( 18 
avrit 1972) - (pp. 39-40) 

- annonce son intention de voter en faveur des amen
dements n•• 1, 2 et 3; s'oppose a l'amendement n• 4 (18 

' avril 1972) - (p, 53) 

Ordre du jour : 

- intervient (17 janvier 1973)- (p. 91) 

Inclusion d'un nouvel article 47 his dans le reglement : 

Rapport (doc. 252/72) et -proposition de resolution de la 
commission juridique : 

- presente son rapport (18 janvier 1973) - (pp. 97-98) 

- intervient pour une question de procedure (18 janvier 
1973) _:_ (p. 108) 

- repond, en tant que rapporteur, aux orateurs inter
venus dans le debat (18 janvier 1973) - (pp. 108-109) 

Ordre des travaux : 

- intervient (12 feuier 1973)- (p. 8) 

'Heure des questions (questions a Ia Commission) : . 
Question n• 33/72 de M. Springorum su_r l'appel d'offres de 
l'ACEA (Rome) pour la construction d'une centrale elec
trique: 

- pose une question complementaire ( 13 fevrier 1973) -
(p. 49) 

Heure des questions : 

- intervient pour une question de procedure ( 13 fevricr 
1973) - (p. 51) . 

Debat a l'issue de l'heure des questions : relations entre 
Ia Communaute et Ia republique populaire de Chine 
(question orale n• 30/72) : 

- ·pose une question it. M. Soames quant it. la recon
naissance de Ia CEE, de Ia part de Ia Chine, sur le plan 
international (13 fevrier 1973) - (pp. 53-54) 

Directive relative au droit de demeurer sur le territoire 
d'un autre Etat membre apres y avoir exerce une acti
vite non salariee : 

Rapport (doc. 283172) et proposition de resolution de Ia 
commission juridique 

Directive sur Ia coordination des mesures speciales aux 
etrangers en matiere de deplacement et de. sejour : 

Rapport (doc. 284172) et proposition de resolution de Ia 
commission juridique : 

- presente ses deux rapports (13 fevrier 1973)- (p. 84) 

MITTERDORFER, Karl 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (14 mars •1972) 
- (p. 7) 

--- .... ~·- _.....J ___ .. ~~-~-- ....... ~ ·- ~-~- --------------~- ---- ____________ ___,j 
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Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante pobliqoe (14 mars •1972)- (p. 8) 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(17 novembre 1972)- (p. 213) 

D:£MISSION 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante pobliqoe (17 novembre il971-2) - (p. 213) 

DOCUMENTATION: 

-Rapport (doc. 123/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission economiqoe sur Ia proposition 
de Ia Commission des Commonaotes eoropeennes au 
Conseil (doc. 89/72) relative a one Communication en 
vue des decisions concernant Ia politiqoe regionale de 
Ia Commonaote et sur Ia proposition do Conseil relative 
a des moyens de politiqoe regionale de Ia Commonaote 
(20 septembre 19712) - (p. 6) 

DEBATS 

Communication et propositions de Ia Commission re
latives aox actions commonaotaires de politiqoe re
gionale dans certaines regions agricoles : 

Rapport (doc. 264171) et proposition de resolution de Ia 
commission economique sur la communication et les pro
positions de la Commission des Communautes europeen
nes au Conseil (doc. 76171) relatives aux actions. com
munautaires de politique regionale dans les regions agri
coles prioritaires de la Communaute : 

- presente son rapport (16 mars 1972) - (pp. 98-lOOf 

Decision do Conseil concernant Ia politiqoe regionale 
de Ia ·Commonaote : 

Rapport (doc. 128/72) et proposition de resolution de Ia 
commission economique et amendement : 

- presente son rapport (20 septembre 1972) - (pp. 7-8) 

MOMMERSTEEG, Joseph Antonius 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politiqoe (14 mars 197'2) -
(p. 7) 

. Membre de Ia COIDDllSSJOn des relations economiqoes 
exterieores (14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre de Ia commission de I'association avec Ia Grece 
(14 mars 197'2) - (p. 8) 

DOCUMENTATION: 

Amendement n" 1 rev. (avec M. Dewolf) a Ia proposi
tion de resolution contenoe dans le mpport de M. 
Cooste (doc. 278/71) (14 mars 1912) - (p. 46) 

Amendement n" 3 (avec M. Engwirda) a Ia proposi
tion de resolution contenoe dans le mpport de M. 
Cooste (doc. 278/71) C14 mars 1972)- (p. 49) 

Rapport (doc. 299172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission politique sur Ia proposition de 

resolution (doc. 272172) presentee par MM. Liicker, 
Vals, Berkhoower, Kirk et Triboolet, presidents des 
groopes politiqoes, sur le Vietnam, le Laos et le Cam
hodge (1~ fevrier ·19713) - (p. 5) 

DEBATS 

Prepamtion de Ia troisieme session, de Ia CNUCED : 

Rapport (doc. 278171) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et amen
dements: 

- approuve le texte du rapport de M. Couste et Ia 
proposition de resolution qu'il contient ; emet toutefois 
quelques remarques et quelques suggestions en vue de 
permettre une action efficace du Conseil au cours de Ia 
prochaine Conference de Ia CNUCED et d' apporter une 
contribution optimale de Ia Communaute a I' obtention de 
resultats dans le domaine du developpement (14 mars 
1972) - (pp. 43-44) 

- presente l'amendement n" 3 (14 mars 1972)- (p. 49) 

- rappelle Ia portee exacte de l'amendement n" 3 (14 
mars 1972) - (p. 52) 

- intervient (14 mars 1972) - (p. 54) 

Question orale n" 2172, avec debat, sur l'action de Ia 
Commonaote a Ia Conference mondiale sur le com
merce et le developpement de Santiago : 

- remercie M. Thorn, au nom du groupe democrate
chretien, pour ses declarations detaillees ; deplore que, 
lors de Ia Conference de Santiago, aucun accord n'ait pu 
etre realise sur une politique commune de developpement 
et que les chefs de delegations des :Etats membres aient 
exprime des positions divergentes sur des points impor
tants; est d'avis que Ia preparation de cette Conference 
a ete absolument insuffisante et souhaite obtenir quelques 
renseignements sur les methodes de concertation entre les 
:Etats membres ; demande au Conseil de se pencher sur le 
problema afin d'aboutir aux meilleurs resultats possibles 
a bref delai et rappelle divers aspects des problemes 
repris dans le texte d'une resolution adoptee recemment 
par le comite politique de !'Union europeenne des demo
crates-chretiens (9 mal 1972) - (pp. 45-46) 

Question orale n" 5/72 avec debat : droits de tirage spe
ciaox poor les pays en voie de developpement. Memo
randum de Ia Commission concernant one politiqoe 
commonaotaire de coopemtion au developpement. Re
soltat de Ia troisieme session de Ia CNUCED a San
tiago: 

Rapports· (doc. 63172 et 88172) et propositions de reso
lution de la Commission des relations economiques exte
rieures et amendements : 

- formule, au nom du groupe democrate-cbretien, quel
ques remarques sur le rapport de M. Couste et sur les 
droits de tirage speciaux ; met I' accent sur Ia mediocrite 
des resultats de Ia troisieme session de Ia CNUCED ; 
prend position sur certains points importants de Ia reso
lution adoptee par Ia Conference a l'unanimite et sur les 
orientations degagees par celle-ci concernant Ia parti
cipation des pays en voie de developpement aux negocia
tions commerciales multilaterales prevues pour 1973 et a 
Ia reforme du systeme monetaire international ; rappelle 
certaines declarations remarquables faites a Santiago par 
MM. Schiller et Giscard d'Estaing sur Ie lien entre les 
droits de tirage speciaux et I' aide au developpement ; 
evoque le problema de Ia reforme monetaire et signale 
qu'au paragrapbe 26 de Ia proposition de resolution conte
nue dans le rapport Vredeling, Ia Commission est invitee 
a prendre des initiatives en ce domaine sur Ia base aes 
etudes entreprises par le Fonds monetaire international ; 
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souligne la responsabilite de la Communaute elargie a 
l'egard du tiers monde (4 ju!llet 1972)- (pp. 79-81) 

Conference au sommet des chefs d'Etat on de gouveme· 
ment: 

Rapport (doc. 73172) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 

- explique les raisons pour lesquelles il ne votera pas 
l'amendement n• 5 (5 juillet 1972) - (p. 186) 

Relations de Ia Communaute economique avec I' Ameri
que latine: 

Rapport (doc. 179172) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations economiques exterieures et amen
dements: 

- approuve le rapport de M. Boano et met !'accent 
tout particulierement sur le probleme de !'afflux de capi
taux dans les pays en voie de developpement ; est favo
rable aux investissements prives, a condition qu'ils soient 
susceptibles de fournir nne contribution optimale au pro
cessus de developpement (14 novembre 1972) - (p. 80) 

Resolution sur le Vietnam, le Laos et le Cambodge : 

Rapport (doc. 299/72) et proposition de resolution de Ia 
commission politique : 

- presente son rapport (15 fevrier )973) - (pp. 148-
149) 

MOSCA, Giovanni 

NOMINATION 

Membre de Ia commission de l'agriculture (14 mars 
19712)- (p. 8) 

MOLLER, Josef 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (14 mars 1972) -
(p. 7) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (14 mars 197'2) - (p. 8) 

Membre de Ia commission de.l'association avec Ia Tur
quie (14 mars 197i2) - (p. 8) 

Membre du Parlement europeen (12 mars 1973) - (p. 5) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 73/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission poUtique a !'intention de Ia pro
chaine conference au sommet des chefs d'Etat ou de 
gouvemement des Etats membres des Communautes 
europeennes (3 juillet 1972) - (p. 3) 

Rapport (doc. 108172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'association avec Ia Turquie 
sur les recommandations de Ia commission parlemen
taire mixte CEE-Turquie (doc. 70172} relatives au 
septieme rapport annuel du Conseil d'association CEE-

Turquie (doc. 47172) adoptees a Marmaris le 8 join 
1972 ~20 septembre 1972) - (p. 5) 

Rapport (doc. 194/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission poUtique sur les resultats de Ia 
conference au sommet des chefs d'Etat ou de gouver
nement des Etats membres de Ia Communaute elargie 
qui s'est tenue a Paris les 19 et 20 octobre 1972 (13 no
vembre 197r2)- (p. 5) 

Propositions de modification n•• 3 et 4 (au nom de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante pubU
que) a Ia proposition de resolution contenue dans le 
rapport de M. Offroy (doc. 189/72) (16 novembre 1972) 
- (pp. 171-172) 

Cinquieme Rapport general de Ia Commission sur l'ac
tivite des Communautes en 1971 : 

Rapport (doc. 28/72) et proposition de resolution: 

- emet quelques doutes au nom du groupe demo
crate-chretien, sur 1' efficacite de la procedure d' examen 
des rapports annuels par le Parlement ; remercie since
rement M. Schuijt et les rMacteurs des avis des differentes 
commissions de leur travail; est d'avis que le rapporteur 
a fait remarquablement le point sur la mise en reuvre 
des objectifs inscrits dans le communique final de la 
conference de La Haye dans le domaine de la creation 
de !'union economique et monetaire, de la collaboration 
politique entre les 11:tats membres et de I' elargissement 
de la Communaute et assortit ses observations de quel
ques reserves ; traite du renforcement des pouvoirs budge" 
taires du Parlement et de 1' election de ce dernier au 
suffrage direct ; se felicite des initiatives prises dans le 
domaine de la protection de l'environnement; deplore 
que la Communaute n'ait pu s'exprimer ala conference de 
Santiago du Chili d'une seule voix et les consequences 
d' nne telle attitude en ce qui concerne la credibilite de 
la Communaute a I' egard du tiers monde ; rappelle les 
positions fondamentales du Parlement au sujet de diffe
rents problemes (8 mai 1972)- (pp. 20-23) 

Orientations preUminaires pour un programme de poli
tique sociale communautaire - Coordination de Ia 
poUtique des salaires et des revenus : 

Rapports (doc. 35172 et 50172) et propositions de reso
lution de la commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique : 

- approuve, au nom du groupe democrate-chretien, 
le rapport remarquable de M. van der Gun consacre 
aux problemas poses par la definition d'une politique 
coordonnee des salaires et des revenus ; est d'avis que 

- le probleme des revenus et de la formation du patrimoine 
devra faire l'objet d'une etude ulterieure approfondie 
lors de la discussion d'un rapport que prepare M. Lau
drin ; se limite a quelques considerations de base sur les 
paragraphes essentials de la proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. van der Gun (18 juin 
1972) - (pp. 40-41) 

Conference au sommet des chefs d'Etat on de gouveme
ment: 

Rapport (doc. 73172) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- presente son rapport (5 juillet 1972) - (pp. 126-
130) 

- intervient, en tant que rapporteur, en conclusion du 
debat consacre a son rapport ; remercie -tons les orateurs 
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qui sont intervenus et tout specialement M. Westerterp et 
M. Mansholt, au nom du Conseil et de Ia Commission 
(5 fuillet 1972) - (p. 173) 

- se prononce contre l'amendement n• 7 (5 fuillet 1972) 
- (p. 174) 

- approuve l'amendement n• 6 (5 fuillet 1972) - (p .. 
175) 

- s'oppose a l'amendement n• 11 et prie le Parlement 
. de le rejeter (5 futllet 1972) - (p. 175) 

- intervient, en tant que rapporteur, dans Ia discus
sion de l'amendement n• 11 (5 futllet 1972) - (pp. 176-
177) 

- approuve l'amendement n• 1 (5 fuillet 1972) - (p. 
177) 

- expose les raisons qu'il oppose a l'amendement n• 4' 
(5 futllet 1972)- (pp. 178-179} 

- approuve l'amendement n• 10 (5 fuillet 1972) -
(p. 179) 

- presente l'amendement n• 14 au nom de M. Liicker 
(5 fuillet 1972)- (pp. 181-182) 

- recommande au Parlement l'adoptlon de l'amende
ment n• 2 rev. (5 iuillet 1972) - (p. 185) 

- formule quelques reserves au sujet de l'amendement 
n° 5 qui tend a rouvrir le debat entre regionalistes et 
mondialistes et demande a M. DewuU, specialiste de 
l'aide au developpement, d'eclairer le Parlement (5 fuil
let 1972) - (p. 185) 

- retire ses objections et recommande 1' adoption de 
l'amendement n• 5 (15 futllet 1972)- (p. 186} 

Communication de M. le President do Conseil sur les 
travaux dans le domaine de l'unification poUtique et 
de Ia cooperation en matiere de poUtique etrangere -
Resultats de Ia conference au sommet des chefs d'Etat 
ou de gouvemement a Paris : 

Rapport (doc. 194172) et proposition de resolution de la 
commission -politique et amendements : 

- presente son rapport (15 novembre 1972) - .(pp. 
93-96) 

l!:volution de Ia situation sociale dans Ia Communaute 
en 1972: 

- s' engage, en tant que president de Ia commission des 
affaires sociales et de Ia sante publique, a etudier atten
tivement le rapport annuel de Ia Commission (14 fevrier 
1978) - (pp. 105-106} 

MURSCH, Karl-Heinz 

NOMINATION 

Membre do Parlement europeen (12 mars 1973) -
(p. 5) 

NIELSEN, Mme Marichen 

NOMINATIONS 

Membre do Parlement europeen (16 janvier 1973} -
(p. 2) 

Membre de Ia commission juridique (16 janvier 1973} 
- (p. 15) 

NOE, Luigi 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (14m~ 1972)- (p. 8) 

Membre de Ia commission des transports (14 mars 1972) 
- (p. 8) 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(17 novembre 197'2) - (p. 213) 

DOCUMENTATION. 

Amendement n• 1 a Ia proposition de resolution con
tenue dans le rapport de M. Jahn (doc. 74/72) (6 juillet 
197'2} - (p. 249) 

Rapport (doc. 195172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des transports sur Ia proposition 
de Ia Commission des 'Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 134172) concernant one decision relative 
aux premiers elements d'une action commune en ma
tiere de transport aerien. (113 novembre 197'2) - (p. 5) 

Rapport (doc. '296/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de I' energie, de Ia recherche et 
des problemes atomiques sur Ia proposition de Ia Com
mission des· Communautes europeeunes au Conseil 
(doc. 213/72) relative a one resolution concernant Ia 
creation d'une capacite communautaire d'enrichisseptent 
de l'uranium (12 fevrier 1973} - (p. 5) 

Amendement n• 9 a Ia proposition de resolution con
tenue dans le rapport de M. Berkhouwer (doc. 253172) 
(112 fevrier 1973) - (p. 29) 

Rapport complementaire (doc. 328172) et proposition de 
resolution au nom de Ia commission des transports sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes euro
peeunes au Conseil (doc. 134172) concernant one deci
sion relative aux premiers elements d'une action com
mune en matiere de transport aerien (12 mars 1973) 
- (p. 3) 

DEBATS 

Question orale n• 1172 avec debat, sur le budget de re
cherche pour 1972 et le programme plnriannuel d'Eu
ratom: 

- souhaite, comme M. Radoux, que tout soit mis en 
muvre afin que le codt du programme pluriannuel soit 
supporte par tous les pays membres des I' entree des nou
veaux :!!:tats dans Ia Communaute (9 mai 1972) - (p. 
39) 

Question orale n• 19{71, avec ~ebat, sur Ia coordination 
des projets de developpement des reseaux de telecom-
munications dans Ia Communaut~ :- '> • 

- presente Ia question orale au nom de Ia commission 
de I'energie, de Ia recherche et des problemes atomi
ques (9. mai 1972) - (pp. 52-53) 

- fait remarquer que Ia teleinformatique est plus un 
probleme de reseaux qu'un problema de satellites et qu'il 
est done limite au territoire ; repond aux arguments de
veloppes par M. Glinne (9 mai 1972) - (p. 60) 
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Programme de recherche d'Euratom et actions com
munes de recherche, avec participation de Ia Commis
sion: 

Rapport (doc. 57172) et proposition de resolution de la 
commission de r energie, de la recherche et des problemes 
atomiques et amendements : 

- se rallie aux idees exprimees par le rapporteur, 
M. Glesener, et par M. Springorum, president de la com
mission de I' energie, de Ia recherche et des problemes 
atomiques ; presente quelques considerations generales 
sur les developpements de Ia crise qui se manifeste dans 
le secteur de Ia recherche ; ne pent approuver 1' action 
menee par Ia Commission dans ce domaine; est d'avis 
que le problema specifique du Centre commun de re
cherche et celui de !'application du programme doivent 
!ltre dissocies et examines separement ; invite M. Spinelli 
a repondre aux preoccupations qui lui sont soumises .; met 
l'accent sur le resultat concret de !'initiative du Club 
de Rome et des etudes. du MIT de Bosto~ et souligne 
!'importance, sur le plan de ·rinformatique et de Ia tele
informatique des accords COST (15 juin 1972) - (pp. 
99-101) 

Communication de Ia Commission sur un programme 
des Communautes en matiere d'envirounement. Ques
tion orale no 4/72 avec debat : teneur en plomb de 
I' essence pour vehicules a moteur : 

Rapport (doc. 74172) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendements : 

- prend acte, avec satisfaction, au nom du groupe 
democrate-chretien, des propositions concretes presentees 
par la Commission au Conseil et s'associe a M. Oele pour 
rendre hommage a Ia celerite du rapporteur, M. Jahn, 
dont le rapport a constitue une documentation utile aux 
membres du Parlement qui ont participe a Ia reunion 
parlementaire intemationale d!l Vienne ; souscrit aux 
dispositions du point 1 du programme du Conseil concer
nant la reduction des pollutions et insiste pour que les 
dlfficultes que rencontrera Ia mise en · application du 
programme ne scient pas sous-estimees ; approuve egale
ment l'echeancier propose par Ia Commission; formule 
quelques remarques concernant I' action specifique a me
ner en vue de Iutter contre la pollution de I' eau et de 
I'air et analyse le contenu du point 5 ayant trait aux 
actions relatives a Ia production d'energie, a la composi
tion des hydrocarbures et aux installations de raffinage 
de petrole ; approuve les mesures de reboisement propo
sees ; annonce le dep6t d'un amendement tendant au 
developpement de la recherche (6 juillet 1972) - (pp. 
233-235) 

- presente l'amendement n° 1 (6 juillet 1972) - (p. 
249) 

~pprovisionnement en energie de Ia Communaute : 

Rappcnt (doc. 141/72) et proposition de resolution de la 
commiSsion de l' energie, de la recherche et des problemes 
atomiques et amendement : 

~ felicite, au nom du groupe democrate~chretien, 
M. Burgbacher pour son rapport ; presente quelques re
marques sur les indications foumies au sujet des diverses 
formes d' energie et sur le probleme des pertes d' energie 
(12 octobre 1972)- (pp. 113-115) 

"E:tat previsiounel du Parlement europeen et budget 
general des Communautes pour 1973 (vote) : 

Rapport (doc. 189172 et 189/72 annexe B) et proposition 
de resolution de Ia commission des finances et des budgets 
et propositions de modification : 

- illustre les motifs qui ont amene Ia comnuss10n de 
l'energie, de Ia recherche et des problemas atomiques a 
proposer Ia modification n° 22 (16 novembre 1972) -
(p. 166) 

Decisions et doctiments concernant le · programme de 
recherche et d' enseignement des Communautes : 

Rapport (doc. 240172) et proposition de resolution de la 
commission de r energie, de la recherche et des problemes 
atomiques : · 

- expose le point de vue unanime de Ia commission des 
finances et des budgets et du groupe democrate-chretien, 
qui deplorent !'intention de ceder a !'initiative des Etats 
membres toute recherche dans le domaine nucleaire ; 
exprime des preoccupations quant a Ia realisation de Ia 
cession des installations et du personnel affectes aux 
reacteurs Essor et HFR et quant a Ia reduction de person
nel ; compte tenu de ces reserves, donne son accord, au 
nom du groupe democrate-chretien, sur Ia proposition de 
resolution sauf en ce qui conceme le paragraphe 7 (11 
decembre 1972) - (pp. 22-24) 

- insiste pour un vote separe du paragraphe 7 (11 
decembre 1972) - (p. 27) 

DEBATS 

Decision relative a une action commune en matiere de 
transport aerien : 

Rapport (doc. 195172) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 

- presente son rapport (17 janvier 1973) - (pp. 77-79) 

- se rallie, en tant que rapporteur, a Ia proposition 
du groupe conservateur tendan~ a renvoyer le vote (17 
janvier 1973) - (pp, 87-88) 

- se rallie a l'avis de M. Oele (17 janvier 1978) 
(p. 90) 

Premier rapport de Ia Commission sur Ia politique de 
concurrence : 

Rapport (doc. 253172) et proposition de resolution de la 
commission 'liconomique et amendements : 

- defend conjointement les amendements n•• 6, 7 et 9 
(12 fevrier'1973)- (p. 29) 

Proposition de resolution sur le developpement de Ia 
recherche commune : 

Proposition de resolution (doc. 304172) de la commission 
de l' energie, de Ia recherche et des problemes atomi-
ques: ' 

- developpe la proposition de resolution presentee par 
M. Springorum (15 fevrier 1973) - (pp. 186-187) 

NOLAN, Thomas 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (HI janvier 1973) - (p. 15) 
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NORMANTON, Tom 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (W janvier 1973) - (p. 15) 

DE:BATS 

Heure des questions (questions posees a Ia Commis
sion): 

Question n° 32172 de M. Normanton sur !'importance et 
l'urgence de !'action de la Communaute dans le domaine 
du commerce exterieur : 

- pose une question complementaire (13 fevrier 1973)
(p. 47) 

Sixieme Rapport geneml de Ia Commission sur l'activite 
des Communautes en 1972 et Programme annuel d'acti
vite de Ia Commission pour 1973 : 

- felicite Ia Commission pour son intention de ti·aiter 
Ia politique regionale sur une base globale ; fait des 
commentaires sur les parties du Rapport. general concer
nant Ia politique scientifique et Ia politique economique 
exterieure ; pose une question a Ia Commission, ayant 
rapport avec l'industrie textile (14 fevrier 1973) - (pp. 
128-130) 

NOTENBOOM, Henricus Antonius 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(14 mars ,1972) - (p. 7) 

Membre de Ia commission des tmnsports (14 mars 
1972) - (p. 8) 

Membre de Ia commission de ('association avec Ia Tur
quie (14 mars 197'2) - (p. 8) 

DE:BATS 

Politique en matiere d;environnement Possibilites 
offertes par les traites communautaires en matiere de 
lotte contre Ia pollution du milieu : 

Rapport (doc. 9/72) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 

Rapport (doc. 15172) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 

- formule quelques observations sur le probleme de 
Ia concordance entre -le regime fiscal et Ia lutte pour 
Ia salubrite du milieu ; insiste pour que les investisse
ments d'entreprises tendant a l'amenagement du milieu 
beneficient dans tous les pays de Ia Communaute d'avan
tages fiscaux (18 avril 1972) - (pp. 46-47) 

Question orale n" 3/72 avec debat : arrets de produc
tion a Ia societe ENKA-Gianzstoff-Gmppe : 

- prend position, au nom du groupe democrate-chre
tien, sur !'aspect europeen du probleme; invite Ia Com
mission a donner quelques precisions sur Ia situation de 
l'industrie des fibres synthetiques, plus particulierement 

en Italie, ainsi que sur le resultat des consultations qui 
ont eu lieu sous Ia direction au sujet de !'harmonisation 
des politiques de soutien ; formule quelques suggestions 
tendant a orienter les investissements afin d' eviter les 
excedents de capacite ; prie Ia Commission de dire com
ment elle envisage d' agir pour faire respecter les regles 
de conduite europeennes par les entreprises multinatio
nales (19 avril1972)- (pp. 91-92) 

Projet d'etat previsionnel supplementaire du Parle
ment europeen pour l'exercice 1972: 

Rapport (doc. 30172) et proposition de 11~solution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendenwnts : 

- approuve, au nom du groupe democrate-chretien, 
la proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Aigner ; formule quelques remarques au sujet des 
depenses supplementaires consecutives a Ia decision d' eta
blir un regime a sept langues ; lance un appel au bu
reau et au secretariat pour que l' on evite tout perfec
tionnisme et pour que soit menee une politique aussi eco
nomique que possible (8 mai 1972) - (p. 8) 

Modification de I' ordre du jour : 

- intervient (10 mai 1972) - (p. 76) 

Projet d'etat previsionnel supplementaire du Parlement 
europeen pour l'exercice 1972: 

Rapport (doc. 30/72) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- explique, en tant que rapporteur suppleant et au 
nom de la commission des finances et des budgets, les 
raisons de son opposition a !'adoption. des amendements 
n"' 1 et 2 (10 mai 1972) - (p. 78) 

OELE, Adriaan 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (14 mars 1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia commission des transports (14 mim 1972) 
- (p. 8) 

DE:MISSION 

Membre du Parlement europeen (17 janvier 1973) -
(p. 72) 

DOCUMENTATION 

Amendement n" 2 a Ia proposition de resolution con
tenue dans le mpport de M. Jahn (doc. 74172) (6 juillet 
197'2)- (p. 248) 

DE:BATS 

Prepamtion de Ia troisieme session de Ia CNUCED : 

Rapport (doc. 278171) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations economiques exterieures et amen
dements: 

- soutient I'amendement n" 3 (14 mars 1972) - (p. 50) 

Ordre des travaux : 

- intervient (17 avril1972) - (p. 8) 
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Politique portuaire dans Ie cadre de Ia Communaute : 

Rapport (doc. 10172) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 

- approuve, au nom du groupe socialiste, Ie rapport 
de M. Seefeld ; se felicite de la tentative du rapporteur 
tendant a esquisser certains principes et certaines !ignes 
d'action en vue de la realisation du progres dans Ia poli
tique portuaire communautaire; met !'accent sur les 
carences existant dans ce domaine au niveau national ; 
souhaite Ia creation d'un Comite charge des travaux pre
paratoires afin d' aboutir a une politique portuaire com
mune ; demande a Ia Commission comment elle conryoit 
Ia composition de ce Comite et suggere qu'il existe en 
son sein une equitable repartition entre responsables poli
tiques et experts de problemes portuaires ; demande ega
lement que Ia Commission definisse les taches de ce 
Comite (17 ~vril1972)- (pp. 13-15) 

Directive concernant Ia formation de conducteurs de 
transports par route : 

Rapport (doc. 268171) et proposition de resolution de Ia 
commission des transports : 

- se rallie, en qualite de president de Ia commission 
des transports, aux observations de M. Seefeld et ajoute 
que I' amelioration de Ia position sociale des routiers 
depend etroitement de Ia valorisation du secteur des 
transports (17 avril 1972) - (p. 28) 

Modification de l'ordrc du jour:_ 

- intervient pour une motion de procedure (18 avril 
1972) - (p. 36) 

Politique en matiere d'environnement 
offertes par les traites communautaires 
luHe contre Ia pollution du milieu : 

Possibilites 
en matiere de 

Rapport (doc. 9/72) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 

Rapport (doc. 15/72) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- exprime, au nom du groupe socialiste, son admiration 
pour Ie travail approfondi accompli par les rapporteurs ; 
evoque certains problemes institutionnels ; invite Ies chefs 
de gouvemement a se pencher, lors de Ia prochaine confe
rence au sommet, sur Ia question primordiale de Ia poli
tique de I' environnement ; analyse les propositions 
concretes de Ia Commission en matiere d' environnement 
et fonnule quelques suggestions sur les mesures a prendre 
dans ce domaine en vue de realiser une meilleure reparti
tion des revenus et de Ia prosperite (18 avril 1972) -
(pp. 40-43) 

- approuve les amendements n•• J, 2 et 3 et se felic1te 
du retrait de l'amendement n" 4 (18 avril 1972) -_ (p. 53) 

Question orale n" 3/72 avec debat : arrets de production 
a Ia societe ENKA-Glanzstoff-Gruppe : 

- intervient (19 avril 1972) - (p. 95) 

- pose a Ia Commission quelques questions comple-
mentai.res sur le probleme de Ia ·legislation sur les cartels 
et sur les moyens dont elle dispose pour s'entourer d'un 
nombre suffisant d' experts pour etudier ce probleme ; 
declare que son groupe n' est pas oppose a des reglemen
tations soumises a un contr6le rigollreux par les pou
voirs publics a condition qu' elles interviennent en temps 
utile et qu'elles ne portent pas prejudice au consomma
teur ni au libre jeu de Ia concurrence ; rappelle qu' il 
a pose une question ecrite a Ia Commission, relative au 
processus de reconversion et de reinsertion sociale en Lor
raine, a laquelle il n' a pas encore revu de reponse ( 19 
avril1972)- (pp. 97-98) 

Ordre des travaux : 

- intervient (8 mai 1972) - (p. 6) 

Accord entre Ia CEE et Ia Suisse concernant l'immo
bilisation de bateaux affectes aux transports de mar
chandises par voie navigable : 

Rapport (doc. 29/72) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 

- intervient pour une motion de procedure (8 mai 
1972) - (p. 13) 

Ordre des travaux : 

- intervient (8 fuillet 1972)- (pp. 6-7) 

Question orale n" 6172 avec debat : negociations avec 
Ia Suisse sur nne reglementation concernant les trans
ports de marchandhes sur certaines voies d' eau : 

- intervient, ·en qualite de president de Ia commission 
des transports, en conclusion du debat consacre a Ia 
question orale n" 6172; annonce le depC)t d'une propo
sition de resolution tendant a insister aupres du Conseil 
pour qu'il adopte, au plus tcJt, une solution. provisoire et 
partielle au probleme fondamental de la naxigation rhe
nane (4 fuillet 1972)- (p. 48) 

Conference au sommet des chefs d'Etat ou de gouver
nement: 

Rapport (doc. 78172) et proposition de resolution de la 
co'!l'mission politique et amendements : 

- prend position, a titre personnel, sur l'amendement 
n" 11 (5 fuillet 1972) - (p. 176) 

- intervient (5 fuillet 1972)- (p. 176) 

Communication de Ia ·Commission sur un programme 
des Communautes en matiere d' environnement. Ques
tion orale n" 4/72 avec debat : teneur en plomb de 
l'essence pour vehicules a moteur: 

Rapport (doc. 74172) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendements : 

- presente !'avis de Ia commission economique; pose 
Ia question orale n" 4172 a Ia Commission ; intervient en 
!ant que porte-parole du groupe socialiste (6 fuillet 1972) 
- (pp. 222-228) 

- demande a M. Spinelli de donner une precision 
complementaire sur le probleme qui faisait !'objet de la 
question orale de la commission des transports ; evoque Ie 
problema de Ia nature des effectifs de Ia Commission 
appeles a se pencher sur les problemes de Ia politique de 
l'environnement et invite M. Spinelli a prendre position 
sur J' Opportunite de confier f etude de cette politique a 
des juristes ou a des economistes (6 iuillet 1972) - (pp. 
247-248) 

- se rallie a Ia suggestions de M. Lange concernant 
un point de procedure (6 juillet 1972) - (p. 248) 

- precise que son amendement n" 2 devrait, suite, 
a Ia demande de M. Lange, etre transfonne en propo
sition de resolution (6 iuillet 1972) - (p. 248) 

Question orale n" 13172 : prochaine reunion du Fonds 
monetaire international : 

- exprime, au nom du groupe socialiste, sa deception 
pour !'attitude prudente de M. Barre vis-a-vis d'un pro
blema qui exige une solution urgente du fait de !'infla
tion provoquee par !'afflux de dollars ; remarque que les 
Etats-Unis et Ie Japon sont parvenus a des accords tendant 
a equilibrer leurs monnaies alors que Ia Communaute n'est 
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pas en mesure d'aborder ces difficultes a cause de ses 
differends internes (20 septembre 1972) - (p. 119) 

Question 9rale n" 14/72 avec debat: politique des con
sommateurs appliquee dans les Communautes : 

- pose Ia question orale n" 14 en remplacem~nt de 
Mm• Orth (20 septembre 1972) - (pp. 25-27) 

- remercie M. Borschette pour sa reponse tres de
taillee et se felicite du regain d' acti vite de Ia Commission 
dans le domaine de Ia concurrence et de Ia protection des 
consommateurs : demande a Ia Commission· des precisions 
supplementaires pour ce qui conceme I' aspect institu
tionnel de Ia question ; suggere Ia creation d'une Direction 
generale des consommateurs (20 septembre 1972) - (p. 
32) 

Question orale n" 12/72 avec debat : programme de 
recherches et d'enseignement de Ia CEEA dans le 
domaine de l'informatique : 

- regrette, au nom du groupe socialiste, que 
M. Westerterp decline Ia responsabilite du Conseil en 
ce qui conceme le licenciement de 2 000 membres du 
personnel de J'Euratom au cas oil Ia Commission ne pre
senterait pas le programme pluriannuel de recherche 
dans les meilleurs delais ; regrette Ia position formaliste 
du Conseil et demande a Ia Commission de foumir des 
details sur Ia declaration du Conseil (20 septembre 1972) 
- (pp. 48-49) 

- intervient pour une motion de procedure ; invite le 
president du Parlement a adresser une lettre a Ia com
mission de I' energie, de Ia recherche et des problemes 
atomiques pour Ia mettre au courant des declarations 
formulees par le Conseil et par Ia Commission et pour 
!'inviter a interpeller ces deux institutions sur I' affaire 
intrinsequement tres importante qui a fait J'objet du 
debat actuel '(20 septembre 1972) - (p. 51) 

Ordre des travaux : 

- intervient (9 octobre 1972) - (p. 7) 

Question orale n" 15/72 avec debat : avenir do Centre 
co~un de recherche : 

- deplore, au nom du groupe socialiste, I' absence de 
M. Westerterp au debat; aurait aime que des precisions 
soient donnees par celui-ci au sujet de Ia procedure et 
de I' orientation generale sur le programme plunannuel 
et sur le programme concret pour 1973; s'etonne des 
propositions de Ia Commission tendant a exclure Ia partici
pation communautaire de Ia politique industrielle : repro
che a Ia Commission Ia fa,.on dont elle approche les pro
blemas de Ia recherche et de l'industrie et souligne Ia 
responsabilite de celle-ci a l'egard de Ia situation d'envi
ron deux mille chercheurs (9 octobre 1972) - (pp. 13-14) 

Question omle n" 16172 avec debat : surcapacile dans 
l'indnstrie europeenne des fibres de polyester : 

- demande a Ia Commission des informations plus pre
cises sur les mesures a adopter en cas de licenciements 
·collectifs dans les secteurs industrials frappes par le gi
gantisme (10 octobre 1972) - (pp. 41-42) 

Depot et examen d'un rapport interimaire : reglement 
relatif au controle de Ia capacite des transports de mar
chandises par route : 

Rapport interimaire (doc. 156172) et proposition de reso
lution de la commission des transports : 

- souligne, en sa qualite de president de Ia commission 
des transports, ·le caractere exceptionnel de Ia procedure 
appliquee a cette occasion ; apporte une precision au li
belle du paragraphe 5 de Ia resolution (10 octobre 1972) 
- (p. 54) 

Decisions et documents concernant le programme de 
recherche et d'enseignement des Communautes: 

Rapport (doc. 240/72) et propnsition de resolution de la 
commission de l'energie, de Ia recherche et des proble
mes atomiques : 

- pose a Ia Commission deux questions ayant trait a 
Ia realisation d'un plan emanant du Centre d'Ispra et a 
Ia securite des nouveaux reacteurs rapides (11 decembre 
1972) - (pp. 24-25) 

Question orale n• 24/72 avec debat : harmonisation 
des structures des taxes sur les vehicules utilitaires : 

- pose une question au Conseil, au nom de Ia com
mission .des transports (12 decembre 1972) - (pp. 36-37) 

- exprime sa satisfaction pour Ia reponse donnee par Ie 
President du Conseil (12 decembre 1972) - (pp. 40-41) 

Question oral~ n" 23/72 avec debat : mesures a prendre 
sur Ia base des resultats des conferences de juin 1972 
sur Ia protection de l'environneltlent: 

- intervient au nom du groupe socialiste.; apres avoir 
exprime sa satisfaction pour les resultats positifs de Ia 
conference au soinmet, a I' egard du probleme de I' envi
ronnement, critique une decision posterieure prise en 
dehors de Ia Communaute et concernant Ia pollution du 
Rhin ; aborde le probleme des centrales nucleaires et 
des implantations industrielles (12 decembre 1972) - (pp. 
44-45) 

Demission d'un membre do Parlement europeen : 

- prend conge de ses collegues du Parlement european 
(17 janvier 1973)- (pp. 72-73) · 

Decision relative a one action commune en matiere 
de transport aerien : 

Rapport (doc. 195172) et proposition de resolution de Ia 
commission des transports : 

- prend Ia parole au nom du groupe socialiste ; criti
que !'organisation sur base nationale des compagnies de 
navigation aerienne, cause d'une mauvaise desserte du 
reseau intra-europeen et de tarifs trap eleves par rap
port aux tarifs intercontinentaux ; declare son accord 
avec Jes propositions de M. Noe (17 janvier 1973) - (pp. 
81-83) 

- precise que le vote devra se homer a 1!1 proposition 
de resolution et sous cette reserve est d'accord pour qu'il 
soit ajoume (17 janvier 1973) - (p. 90) 

OFFROY; Raymond 

NOMINA TlONS 

Membre de Ia commission economique (14 mars 1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(14 mars 197·2) - (p. 7) 

Membre do Parlement europeen (13 octobre 197'2) -
(p. 143) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 189172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur 
le projet de budget gem'lml des Communautes euro-
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peennes pour l'exercice 1973 (doc. 137/72) (13 novem
bre 19712) - (p. 5) 

Amendement n" 1 (au nom du groupe UDE) a Ia propo· 
sition de resolution contenue dans le rapport . de M. 
Miiller (doc. 194172) (15 novembre 1972) - (p.126) 

DEBATS 

S~tuation sociale dans Ia Communaute en 1971 : 

Rapport (doc. 6172) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 

- felicite M. Pianta, au nom du groupe UDE, pour 
son excellent travail et approuve Ia fermete des recomman
dations faites a Ia Commission et au Conseil dans Ia pro
position de resolution contenue dans le rapport ; met 
I' accent sur le fait que Ia construction europeenne a 
presque exclusivement poursuivi des finalites de nature 
economique et constate qu'une importance secondaire 
a ete accordee aux problemes sociaux ; developpe son 
point de vue et ses arguments dans le but de souligner 
ce desequihbre (10 mai 1972) --: (pp. 86-87) 

· Budget general des Communautes pour 1973 : 

Rapport (doc. 189172 et 189/72 annexe B) et proposition 
de resolution de Ia commission des finances et des bud
gets et amendements : 

- presente son rapport (14 novembre 1972) - (pp. 38-
44) 

Communication de M. le President du Conseil sur les 
travaux dans le domaine de I'nnification politique ·et 
de Ia cooperation en matiere de politique etrangere -
Resultats de Ia conference au sommet des chefs d'E:tat 
ou de gouvemement a Paris : 

Rapport (doc. 194172) et proposition de resolution de la 
commission politique i:Jt aml!ndements : 

- defend l'amendement n" 1 presente au nom du groupe 
de l'UDE (15 novembre 1972) - (p. 126) 

Projet de budget supplementaire n" 2 des Communautes 
europeennes pour 1972 : 

Rapport (doc. 202/72) et pr(Jposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 

- presente le rapport etabli par M11
" Flesch (16 novem

bre 1972) - (p. 153) 

E:tat previsionnel du ParJement europeen et budget 
general des Communautes pour 1973 (vote) : 

Rapport (doc. 189/72 et 189/72 annexe B) et proposition de 
resolution de Ia commission des finances et des budgets 
et propositions de modifications : 

- indique les raisons des propositions de modifica
tion ou d'amendemep.t qui vont etre discutees (16 novem
bre 1972)- (pp. 155-156) 

- marque son desaccord, en taut que rapporteur, sur 
Ia methode d'augmentation des effectifs preconisee dans 
Ia proposition de modification de Ia commission econo
mique, tout en se declarant d' accord sur le' principe (16 
novembre 1972) - (p. 159) 

- marque son accord sur Ia proposition de modification 
n" 16 (16 novembre 1972) - (p. 162) 

- declare !'accord de Ia commission des finances et des 
budgets sur Ia proposition de modification n" 9 (16 no
vembre 1972) - (p. 163) 

- soutient Ia proposition de modification n• 21 (16 
novempre 1972) - (p. 164) 

- est favorable a Ia proposition de modification n" 11 
(16 novembre 1972)- (p. 165) 

- invite le Parlement a adopter Ia proposition de modi
fication n" 8, presenh\e par Ia commission des finances 
et des budgets (16 novembre 1972)- (p. 170) 

- intervient sur Ia proposition de modification n" 20 .-"· 
(16 novembre 1972)- (pp. 170-171) 

- renonce a developper Ia proposition de. modifica
tion n" 18 (16 novembre 1972)- (p. 173) 

- marque son desaccord sur Ia proposition de modi
fication n" 14 (16 novembre 1972)- (p. 175) 

- explique les raisons qui lui font attacher beaucoup 
. d'importance a Ia proposition de modification n" 7 (16 
novembre 1972)- (p. 176) 

Communication du president du Conseil sur le budget 
des Communautes pour 1973 : 

-, partage !'opinion de M. Spenale et formule a son 
tour des critiques envers le Conseil ; est convaincu que 
celui-ci devrait tenir davantage compte des propositions 
du Parlement et qu'une politique budgetaire plus dynami
que , pourrait dissiper les reticences encore existantes dans 
!'opinion publique a l'egard de Ia Communaute (16 jan
vier 1973) - (p. 24) 

Reglement financier applicable au budget des Com· 
munautes europeennes : 

Rapport (doc. 298172) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- approuve, au nom du · groupe UDE, le rap.port de 
M11" Flesch ; se felicite pour les articles concernant les 
pouvoirs de Ia Commission de controle ; souhaiterait ce
pendant une simplification de Ia procedure par l'instau
ration d'un dialogue direct entre Ia Commission de 
controle et Ia commission des finances ; recommande le 
rejet de I' amendement presente par MM. Gerlach et 
Aigfier (13 fevrier 1973) - (pp. 90-91) 

O'HAGAN, Charles (Lord) 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(Jo~ janvier 1973) - (p. 15) 

DOCUMENTATION: 

Amendement n° 5 a Ia proposition de resolution con
tenue dans le rapport de M. Aigner (doc. 305/72) (15 
fevrier 1973) - (p. 184) 

DEBATS 

Questions sur le reglement : 

- demande une precision au sujet de Ia procedure des 
questions orales (12 fevrier 1973) - (p. 9) 

O:eure des questions : 

- intervient pour une question de procedure ( 13 fe
vrier 1973) - (p. 51) 

E:tat previsionnel rectificatif et supplementaire du Par
lement europeen pour 1973 : 
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Rapport (doc. 305172) et JlTOposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et .amendements: 

- intervient sur l'amendement n" 7; estime Ia posi
tion des communistes un peu contradictoire et souhaite 
que l'on repousse J'amendement n" 1 (15 fevrier 1973) -
(p. 182) 

- defend son amendement n" 5 (15 fevrier 1973) -
(p. 184) 

ORTH, Mme Elisabeth 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agriculture (14 mars 
197'2) - (p. 8) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (14 mars 19712) - (p. 8) 

Membre du Parlement europeen (12 mars 1973) -
(p. 5) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 169/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 116/72) relative a une directive modi
fiant Ia directive du 23 · novembre 1970 concernant les 
additifs dans l'alimentation des animaux (1'3 novembre 
197'-2) - (p. 4) 

DE:BATS 

Question orale n" 9/72 avec debat : situation du marche 
des fruits et legumes : 

- fait remarquer, au nom du groupe socialiste, que 
Ia situation des producteurs de fruits et legumes est diffi
cile pour toute Ia Communaute ; formule quelques criti
ques sur l'inefficacite des mesures proposees par Ia Com
mission jusqu'a ce jour; met I'accent sur Ia situation des 
consommateurs qui ne peuvent comprendre les raisons 
pour lesquelles chaque anm)e une partie de Ia produc
tion soit detruite ; salue avec satisfaction l'annonce faite 
par Ia Commission de . mesures destinees a ameliorer Ia 
condition des producteurs et se prononce en faveur de 
negociations en vue de rapprocher les points de vue entre 
eux et les consommateurs ; insiste pour qu'une attention 
accrue soit accordee par Ia Commission au probleme 
des structures ( 4 iuillet 1972) - (pp. 55-56) 

ORTOLI, Fran~ois-Xavier, president de la Com
mission des Communautes europeennes 

DE:BATS 

Elargissement des Communautes europeennes : 

- prononce une allocution a l'occasion de l'elargisse
ment des Communautes et presente au Parlement Ia 
nouvelle Commission (16 janvier 1973)- (pp. 5-7) 

Sixieme Rapport geneml et Progmmme annuel de Ia 
Commission pour 1973 : 

- introduit le rapport annuel de la Commission pour 
1972 et presente le programme annuel d'activite pour 
1973 (13 fevrier 1973) - (pp. 58-67) 

Reglement financier applicable au budget des Com
munautes europeennes : 

Rapport (doc. 298/72) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- se prononce sur I'amendement n" 2 (14 fevrier 1973) 
- (p. 108) 

Sixieme Rapport general de Ia Commission sur l'activite 
des Communautes en 1972 et Programme annuel d'ac
tivite de Ia Commission pour 1973 (suite) : 

- repond aux orateurs intervenus dans le debat, en 
precisant la position de la Commission sur les problemes 
discutes et notamment sur les r-elations exterieures de la 
Communaute, sur le probleme monetaire, sur Ia recherche, 
sur le pouvoir d'initiative de Ia Commission (14 fevrier 
1973)- (pp. 121-125) 

OUTERS, Lucien, A.-J. 

NOMINATION 

Membre de Ia commission juridique (14 mars 1972) 
- (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Amendement n" 15 a Ia proposition de resolution conte
nue dans le rapport de M. Miiller (doc. 73172) (<5 juillet 
1912) - (p. 180) 

DEBATS 

Politique portuaire dans le cadre de Ia Communaute : 

Rapport (doc. 10/72) et proposition de resolution de Ia 
commission des transports : 

- regrette que la politique portuaire n' ait pas ete 
incluse dans les competences de Ia Communaute et que 
Ia politique portuaire n'ait pas ete abordee en meme 
temps que Ia politique commune des transports ; sou
ligna l'importance des ports comme p(lles d'attraction 
pour !'implantation d'industries nouvelles ; regrette une 
certaine irrationalite dans I' organisation de liaisons rou
tieres, ferroviaires et fluviales entre les ports et I' arriere
pays ; se rejouit de l'intention de Ia Commission d' etudier 
les problemes des statuts des ports d'une fa~on appro
fondie (17 avri/1972)- (pp. 17-18) 

- intervient (17 avril1972)- (p. 18) 

Conference au sommet des chefs d'Etat ou de gouveme
ment: 

Rapport (doc. 73172) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 

- constate que le rapport de M. Miiller tend a rappro
cher les positions de ceux qui mettent I' accent sur 1' aspect 
institutionnel des problemes et ceux qui affirment que 
les institutions sont animees de Ia volonte politique de 
faire de !'Europe une entite independante qui decide elle
meme de son destin; espere que la future conference au 
sommet permettra i.m rapprochement des points de vue 
et mettra I' accent sur Ia solidarite monetaire europ~enne, 
condition du retablissement d'un ordre monetaire satis
faisant ; evoque le probleme de Ia responsabilite de !'Eu
rope a I' egard des peuples du tiers monde ; regrette que Ie 
rapport semble ignorer completement les problemes cultu
rels qui lui paraissent fondamentaux (5 iuillet 1972) -
(pp. 167-168) 

- retire l'amendement n" 15 (5 iuillet 1972) - (p. 180) 
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PEEL, Sir John 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre d~ Ia commission de l'association avec Ia 
Grece (16 janvier 1973) - (p. 15) 

Membre de Ia commission de Tassociation avec Ia 
Turquie (16 janvier 1973) - (p. 15) 

PETERSEN, Helveg 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 197'3) -
p. 2) 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (16 janvier 1973) - (p. 15) 

DEDATS 

Expose de Ia Commission sur Ia situation economique 
de Ia Commtinaute : 

- presente quelques rernarques generales sur !'expose 
de M. Haferkamp ; preconis!l une plus large collabora
tion avec les collegues des parlemants nationaux ; souhaite 
que tous les problemas generaux relatifs aux dangers qui 
menacent l'humanile £assent !'objet de debats au scin du 
Parlement europeen et que celui-ci, malgre Ia faiblesse 
qui decoule de sa position juridique au sein de Ia Commu
naute, puisse prendre des init;iatives et exercer une in
fluence capitale (17 fanvier 1973)- (pp. 56-57) 

Sixieme Rapport general de Ia Commission sur l'activite 
des Communautes en 1972 et Programme annuel d'ac
tivite de Ia Commission pour 1973 : 

- apres avoir commente quelques points du discours 
de M. Ortoli, exprime le desir que 1' on presente au plus 
tot au Parlement european un expose sur les objectifs a 
long et a court terme de Ia Communaute ; evoque le 
problema du rapport entre les hommes et Ia technologic et 
1' exigence de se preoccuper des possibilites, d' epanouisse
ment de l'homme (14 fevrier 1973) - (pp. 132-133) 

Resolution sur le Vietnam, le Laos et Ie Cambodge : 

Rapport (doc. 299/72) et proposition de resolution de la 
commission politique : 

- approuve, au nom du groupe liberal,, Ia proposition 
de resolution de M. Mommersteeg ; souhaite que le pro

. gramme d'aide soit mis en reuvre sous les auspices des 
Nations unies; affirme Ia necessite de prevenir et d'evi
ter les guerres (15 fevrier 1973) -._(p. 151) 

Proposition de resolution sur Ie developpement de Ia re· 
cherche commune : 

Proposition de resolution (doc. 304/72) de la commission 
de r energie, de. la recherche et des problemes atomiques : 

- se dit d'accord, au nom du groupe des liberaux et 
apparentes, avec la proposition de resolution ; observe 
que !'Euratom est une institution necessaire et que mul
tiples sont les taches qu' ella a a accomplir ; souhaite un 
vaste debat en Ia matiere (15 fevrier 1973) -- (pp. 188-
189) 

L~,~~~-~ .J-...!1...-...~ .. -----L•-

P~TRE, Rene 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(14 mars 197'2) - (p. 7) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (14 mars 1972)- (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 289/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur le Deuxieme Rapport de Ia Commission 
des Communautes europeeunes au Conseil concernant 
les possibilites et les difficultes de ratification pour les 
Etats membres d'une premiere liste de conventions con
clues dans le cadre d'autres organisations intentationales 
(12 fevrier 1973) :-- (p. 5) 

Rapport (doc. 324172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur le neuvieme Rapport de l'Organe 
permanent pour Ia securite et Ia salubrite dans les mines 
de houille et le troisieme Rapport de Ia Commission 
ge~erale de Ia securite du travail et de Ia salubrire dan~ 
Ia siderurgie (H mars 1973) - (p. 3) 

Proposition de modification n" 20 (avec MM. Thiry, 
Vandewiele, Van der Stoel et Martens, au nom de Ia 
commission des finances et des budgets) a Ia propo
sition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Offroy (doc. 189/72) (116 novembre 1972) - (p. 170) 

DEBATS 

Reglement concernant I' organisation commune du mar· 
che viti-vinicole : 

·Rapport (doc. 138/72) et proposition de resolution de /g_ 
commission de !'agriculture: 

- expose l'avis de la commission des finances et des 
budgets (12 octobre 1972)- (p. 139) 

Reglements concernant les primes octroyees aux ache
leurs de tabac en feuilles et les prix d'intervention. et 
les qualites de reference applicables a Ia recolte 1972 : 

Rapport (doc. 152172) et proposition de resolution de la 
commissicn! de l' agriculture : 

- expose l'avis de la commission des finances et des 
budgets (13 octobre 1972)- (pp. 146-147) 

Reglements concernant les prix et l'aide pour l'huile 
d'olive: 

Rapport (doc. 151172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 

- expose l'avis de la commission des finances et des 
budgets (13 octobre 1972)- (pp. 152-153) 

Reglement relatif a l'etablissement de statistiques homo- . 
genes concernant Ia main-d'reuvre ·etrangere: 

Rapport (doc. 167172) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 

- approuve, au nom du groupe democrate-chretien, le 
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mpport de M. Bermani ; souligne l'utilite de clairs ren
seignements statistiques afin de maintenir dans I' ensemble 
de Ia Commull,_aute un equilibre entre I'offre et Ia de
rnande sur le marche du travail ; demande, au nom de 
son groupe, que les statistiques soient etendues aux famil
Ies des travaHieurs etrangers (13 novembre 1972) 
(pp. 26-27) 

Decisions relatives ii !'intervention du Fonds sociaJ 
emopeen et reglement relatif au concours du Fonds 
social europeen : · 

Rapport (doc. 170172) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la santti publique : 

- approuve, au nom du groupe democrate-chretien, Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M11" Lulling ; pose a Ia Commission Ia question de savoir 
a quel moment le Parlement pourra disposer du rapport 
annuel sur les activites du Fonds social ( 13 novembre 
1972) - (pp. 30-31) 

Etat previsionnel du Parlement europeen et budget 
general des Commnnautes pour 1973 (vote) : 

Rapport (doc. 189/72 et 189/72/Annexe B) et proposition de 
resolution de la commission des finances et des budgets et 
propositions de modification : 

- estime inutile de commenter sa proposition de modifi
cation n" 20 (16 novembre 1972)- (p. 170) 

Etat previsionnel rectificatif et supplementaire du Par
lement europeen pour 1973 : 

Rapport (doc. 305/72) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- prend Ia parole, en tant que rapporteur suppleant 
M. Aigner. pour faire connaitre !'avis negatif de Ia com

- mission des finances sur les amendements de M. Fabbrini 
·(15 fevrier 1973)- (pp. 173-174) 

- tire les conclusions du deb~t ; declare se remettre, au 
sujet des propositions de modifications, a !'avis de Ia com
mission des-finances (15 fevrier 1973)- (pp. 182-183) 

- n'accepte pas, en sa qmilite de rapporteur suppleant, 
l'amendement n• 6 (15 fevrier 1973)- (p. 186) 

Activites de l'Organe permanent pour Ia securite et Ia 
salubrite dans les mines de houille et de Ia Commission 
generale de Ia securite du travail et de Ia salubrite dans 
Ia siderurgie : 

Rapport (doc. 324172) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la 'sante publique : 

- presente son rapport (12 mars 1973) - (pp. 7-9) 

- remercie le representant de Ia Commission pour ses 
reponses (12 mars 1973) - (p. 13) 

PIANTA, Georges 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre de Ia commission juridique (14 mars 1972) -
p. 8) 

Membre du Parlement europeen (13 octobre 1972) -
(p. 143) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 6/72) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur I'Expose de Ia Commission des Com
mnnautes europeennes sur l'evolution de Ia situation 
sociale dans Ia Communaute en 1971 (doc. 266/71) 
(17 avril19712}- (p. 2) 

D~BATS 

Situation sociale dans Ia Commnnaute en 1971 : 

Rapport (doc. 6/72) et proposition de resolution de la com
mission des affaires sociales et de la sante publique : 

- presente son rapport (10 mai 1972) - (pp. 80-81) 

- remercie M. Coppb de_ ses precisions et indique que 
celles-ci entraineront une modification sensible de Ia pro
position de resolution contenue dans son rapport ; prend 
acte de I' amelioration de Ia situation conjoncturelle signa
lee par M. Coppe et exprime le vreu de voir cette ame
lioration se renforcer au cours des prochains mois (10 mai 
1972) - (p. 92) 

- intervient (10 mat 1972) - (p. 92) 

- propose de modifier le paragraphe 2 de Ia propos,i-
tion de resolution et donne lecture du nouveau texte {10 
mai 1972) - (pp. 92-93, 93) 

- se rallie a Ia suggestion de M 11
" Lulling concernant 

le texte du nouveau paragraphe 2 de Ia proposition -de 
resolution (10 mai 1972)- (p. 93) 

PINTUS, Mariano 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(14 mars 197:2} - (p. 7) 

Membre de Ia commission juridique (14 mars 19712) -
(p. 8) 

Membre de Ia commission des transports (14 mars 
197'2) - (p. 8) 

D:EMISSIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(17 novembre 1972) - (p. 213) 

· Membre de Ia commission juridique (17 novembre 
1972} - (p. 213) 

Membre de Ia commission des transports (17 novembre 
19712) - (p. 213) 

DOCUivtENTA TION 

Rapport (doc. 178/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission juridique sur Ia proposition de Ia 
Commission des Commnnautes europeennes au Conseil 
(doc. 98/70) concernant no reglement relatif au Statui 
de Ia societe anonyme europeenne (13 novembre 1972) 
- (p. 5) 
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PISONI, Fermccio 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen {13 novembre 1972). -
{p. 5) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique {17 novembre 197'2) - {p. 213) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Turquie {<17 novembre 1972)- (p. 213) 

POHER,Aiain 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique {14 mars 1972) -
(p. 7) 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(14 mars 1911.2) - {p. 7) 

D.E:BATS 

Association du Parlement a Ia conclusion des accords 
commerciaux avec des pays tiers : 

Rapport (doc. 800/72) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- intervient (18 fevrier 1978) - (p. 79) 

POUNDER, Rafton John 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
{p. 2) 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
{16 janvier 1973) - (p. 15) 

D.E:BATS 

Question orale n• 26/72 avec debat : constitution de stocks 
de beurre et leur utilisation : 

- envisage deux solutions au probleme: soit l'ecoule
ment des excedents sur les marches du tiers monde, soit 
!'intervention directe, cette demiere mesure devant toute
fois rev~tir un caractere tout a fait exceptionnel (18 jan-
vier 1978)- (pp. 120-121) . 

PREMOLI, Augusto 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen {13 novembre 1972) -
(p. 5) 

Membre de Ia commission de I' ~nergie, de Ia recherche 

et des problemes atomiques {16 novembre 197i2) -
(p. 195) 

D.E:BATS 

Debat a l'issue de l'heure des questions : Relations en
tre Ia Communaute et Ia Republique populaire de Chine 
(question orale n• 30/72) : 

- souligne !'importance des possibilites que la detente 
avec la Chine ouvre aux economies occidentales ; souhaite 
qu' a la suite de I' evolution des relations entre la Chine 
et le reste du monde le rille de pacification et d' equi
libre de la CEE soit pleinement reconnu (18 fevr!er 1978) 
- (pp. 52-53) 

PRESIDENT DE LA COMMISSION DES COM
MUNAUTES EUROPEENNES 

DOCUMENTATION 

Cinquieme Rapport general de Ia Commission des 
Communautes europeennes - Premier rapport sur Ia 
politique de concurrence (doc. 31172) {8 mal 19,:2) -
(p. 3) 

Lettre (doc. 81172) du Secretaire general de Ia Com
mission des Communautes europeennes en reponse au 
paragraphe 3 de Ia resolution du 19 avril 1972 portant 
avis du Parlement europeen relative a nne proposition 
de decision determinant certaines mesures transitoires 
pour l'uniformisation progressive des regimes d'impor
tation des .E:tats membres a l'egard des pays tiers 
~3 juillet 1972) - (p. 3) 

Aide-memoire (doc. 205/72) de Ia Commission des Com
munautes europeennes sur Ia fixation du taux des pre
levements CECA pour 1973 {11 decembre 1972) -
{p. 4) 

Lettre de transmission (doc. 206/72) des comptes de 
gestion et bilans financiers afferents aux operations du 
budget de I' exercice 1971, du rapport de Ia Commission 
de controle relatif aux comptes de l'exercice 1971 -
premier et deuxieme volume - et du rapport de Ia 
Commission de contriile relatif aux comptes de I' Agence 
d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 1971 
des Communautes europeennes {11 decembre 19712) -

. (p. 4) 

Communication (doc. 239172) de Ia Commission des 
Communautes europeennes sur les premieres mesures en 
vue de Ia mise en reuvre d'nne politique commnne de 
formation professionnelle {11 decembre 1972) - (p. 4) 

PRESIDENT DE LA COMMISSION PARLEMEN
TAIRE DE L'ASSOCIATION CEE-AFRIQUE DE 
L'EST 

DOCUMENTATION 

Resolution (doc. 255/72) de Ia commission parlementaire 
de I' association CEE, - Afrique de I'Est adoptee a 
Nairobi le 28 novembre 1972 (116 janvier 1973)- (p. 16) 

----- _ __j 
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PRESIDENT DE LA COMMISSION PARLEMEN
TAIRE MIXTE CEE-TURQUIE 

DOCUMENTATION 

Recommandations (doc. 70172) de Ia Commission par
lementaire mixte CEE - Turquie adopb~es a Mannaris 
le 8 juin 1972 (15 juin 1972) - (p. 88) 

Recommandations (doc. 160/72) de Ia Commission 
parlementaire mixte CEE-Turquie adopb~es a Catane le 
6 octobre 1972 (13 novembre 1972) - (p. 4) 

PRESIDENT DU CONSF;IL D'ASSOCIATION 
CEE-TURQUffi 

DOCUMENTATION 

Septieme rapport annuel (doc. 47172) d'activit6 dn 
Conseil d'association CEE-Turquie - r·· jam·ier-
31 decembre 1971 (1'2 juin 1912) - (p. 4) 

PRESIDENT DU CONSEIL DES COMMUNAU-
TES EUROPEENNES . 

DOCUMENTATION 

Proposition (doc. 2172) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relative a un regle
ment portant organisation commune du marche de 
l'alcool ethylique d'origine agricole et dispositions 
complementaires pour l'alcool ethyliqne d'origine non 
agricole ainsi que certains produits conlenant de l'al
cool (17 avril 1972) - (p. 2) 

Propositions (doc. 4) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relatives a des directives 
ef! matiere de droit d'accise· et impots y assimiles 
(17 avril1972)- (p. 2) 

Proposition~ (doc. 5) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relatives a 
I - une directive concernant Ie rapprochement des 

legislations des Etats membres relatives au pre
conditionnement en volume de certains liquides en 
preemballages, · 

II - une directive concernant le rapprochement des 
legislations des Etats membres relatives aox bouteil
les utilisees comme recipients-mesures (17 avril 
1972) - (p. 2) 

Proposition (doc. 17) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil concernant · une cin
quieme directive en matiere d'barmonisation des legis
lations des . :Etats me~bres relatives aox taxes sur le 
chiffre d'affaires - Introduction de Ia ta:..:e sur Ia valeur 
ajoutee en ltalie (17 avril197'2) - (p. 2) 

Proposition (doc. 21) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relatives a une direc
tive modifiant Ia directive du 20 juillet 1970 concernant 
l'introduction de modes de prelevement d'ecbantillons 
et de methodes d'analyse communautaires pour le 

controle officiel des aliments des animaox (8 mai 1972) 
- (p. 2) 

Proposition (doc. 22) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil concernant un regle
ment relatif aox dispositions concernant Ies conflits de 
lois en matiere de relations de travail a l'interieur de Ia 
Communaute (8 mai 197:2) - (p. 2) 

Proposition (doc. 23) de. Ia Commission des Commu· 
nantes europeennes au Conseil concernant une decision 
relative au releve des transports internationaox de 
voyageurs par route effectues par autobus et par auto
cars sons forme de services occasionnels (8 mai 1972) -
(p. 2) 

Proposition (doc. 24) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
(CEE) nQ 656171 du ConseU du 30 mars 1971 relatif au 
regime applicable au mais originaire de Ia Republique 
Unie de Tanzanie, de Ia Republique de l'Ouganda et de 
Ia Republique du Kenya (8 mai 1972) - (p. 2) 

Proposition (doc. 25) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a une resolution 
du ·Conseil du 28 mai 1969 etablissant un programme en 
vue de I' elimination des entraves techniques aox echan
ges de produits industriels resultant de disparites entre 
Ies dispositions legislatives, reglementaires et adminis
tratives des :Etats membres (8 mai 1972) - (p. 2) 

Communication (doc. 26172) de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil sur un program
me des Communautes europeennes en matiere d'en
vironnement ainsi que des projets 

- · de resolution du Conseil concernant un programme 
de reduction des pollutions et nuisances et de sau
vegarde du milieu naturel, 

- d'accord ·des representants des gouvernements des. 
:Etats membres reuuis au sein du Conseil concer
nant !'information de Ia Commission en vue d'une 
harmonisation eventuelle a l'ensemble de Ia Com
munaute des mesures d'urgence en matiere d'en· 
virounement, 

- de recommandation du Conseil aox Etats membres 
signataires de Ia Convention de Berne instituant Ia 
Commission internationale pour hi protection du 
Rhin contre Ia pollution (8 mai 1972) - (p. 2) 

Propositions (doc. 27) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relatives a deux direc
tives modifiant : -

- les directives du 14 juin 1966, concernant Ia com
mercialisation des semences de betleraves, des 
semences de plantes fourrageres, des semences de 
cereales, des plants de pomme de terre, 

- Ia directive du 30 juin 1969, concernant Ia com
mercialisation des semences de plantes oleagineuses 
eta fibres, 

- Ies directives du 29 septembre 1970, concernant Ia 
commercialisation des semences de legumes et 
concernant Ie catalogue common des varietes des 
especes de plantes agricoles (8 mai 1972) - (p. 3) 

Proposition (doc. 32) de Ia Commission des Commu- · 
nantes europeennes au Conseil relative a un reglement 
fixant le montant de l'aide pour les vers a soie pour Ia 
campagne d'elevage 1972-1973 (8 mai 1972) - (p. 3) 
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Proposition (doc. 36) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement. 
portant suspension partielle du droit autonome du tarif 

· douanier common sur les maquereaux frais, refrigeres 
ou congeles, entiers, decapite.s ou tron~onnes, destines 
a l'industrie de transformation de Ia sons-position 
ex. 03.01 B I m)2 Ql'2 mai 1912) - (p. 2) 

Proposition (doc. 37) de Ia Commission des Commu
nautes europeeones au Conseil relative a un reglement 
completant le reglement n• 121/67/CEE en ce qui 
conceme Ia fixation a l'avance des restitutions a l'ex
portation dans le secteur de Ia viande de pore (12 juin 
1972) - (p. 2) 

Proposition (doc. 38) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a on reglement 
completant le reglement n" 123/67 CEE en ce qui 
conceme Ia fixation a l'avance des restitutions a l'ex
portation dans le secteur de Ia viande de volaille (12 
juin 1972) - (p. 2) 

Proposition modifiee (doc. 39) de Ia Commission des 
Communautes europeeones au Conseil relative a un 
reglement modifiant le reglement CEE no 656171 du 
Conseil du 30 mars 1971, relatif au regime applicable 
au mais originaire de Ia republique uuie de Tanzanie, 
de Ia republiqtte de I'Ouganda et de Ia republique du 
Kenya (12 juin 1972) - (p. 2) · 

Proposition (doc. 40172) de Ia Commission des Commu
nautes europeeones au Conseil relative a un reglement 
etablissant"Ies regles generales pour Ia designation et Ia 
presentation des vins et des moots (12 juin 197·2) -
(p. 3) 

Accord d'association (doc. 43) portant accession de 
l'ile Manrice a Ia Convention d'association entre Ia 
Communaute economique europeeone et les E:tats 
africains et malgache associes a cette Communaute 
(];2 juin 1972) - (p. 3) . 

Proposition (doc. 44) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant modification de I' article 1 "' du reglement (CEE) 
n° 542/69 relatif au transit communautaire (12 juin 
1972) - (p. 3) 

Proposition (doc. 45) de Ia Commission des Commu
nautes europeeones au Conseil relative a un reglement 
prorogeant pour les annees 1971, 1972 et 1973 certaines 
dates limites relatives a I' octroi du concours du 
FEOGA, section orientation (12 juin 1972). - (p. 3) 

Proposition (doc. 46) de Ia Conuitission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
relatif a certaines mesures a prendre dans le secteur 
agricole suite a I' evolution de Ia situation monetaire 
{12 juin .1972) - (p. 3) 

Proposition (doc. 48) de Ia Commission des Commu
nautes europeeones au Conseil relative a un reglement 
modifiant Ia version allemande de l'annexe du reglement 
no 136/66/CEE (1!2 juin ,1972) - (p. 3) 

Proposition (doc. 51) de Ia Commission des Commu· 
nantes europeeones au Conseil relative a on reglement 
portant modification du reglement (CEE) n° 729/70 
relatif au financement de Ia politique agricole com
mune (12 juin 1972) - (p. 3} 

Proposition (doc. 55) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 

concernant des prelevements applicables aux importa
tions de ~os bovins et de leurs viandes en prov~ce 
de Yougoslavie (12 juin 1972)- (p. 3) 

Proposition (doc. 56) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant les enquetes statistiques sur le cheptel 
bovin, les previsions sur Ia disponibilite en bovins de 
boucherie et les statistiques d'abattage de bovins a ef
fectuer par les E:tats membres ~1'2 juin 1972) - (p. 3) 

Proposition (doc. 60) de Ia Commission des Commu
nautes europeeones au Conseil relative a un reglement 
fixant, pour Ia campagne de commercialisation 1972-
1973, l'aide dans le secteur des semences (1.12 juin 1972) 
- (p. 3) 

Proposition (doc. 62) de Ia Commission des Commu· 
nautes eu;ropeeones au Conseil concernant un reglement 
relatif au controle de Ia capacite des transports de mar
chandises par route entre les E:tats membres (12 juin 
1972) - (p. 3) 

Propositions· (doc. 78) de Ia Commission des Coinmu
nautes europeennes au Conseil relatives a 
I - on reglement portant ouverture, repartition et · 

mode de gestion de contingents tarifaires commu
nautaires de · vins de Xeres, de Ia sons-position 
ex. 22.05 du tarif douanier common, originaires 
d'Espagne 

II - un reglement portant ouverture, repartition et 
mode de gestion d'on contingent tarifaire commu
nautaire de vins de Malaga, de Ia sons-position 
ex. 22.05 du tarif douanier common, originaires 
d'Espagne 

III - un reglement portant ouverture, repartition et 
mode de gestion d'un contingent tarifaire com
munautaire de vins de Jumilla, Priorato, Rioja, 
Valdepenas, de Ia sons-position ex. 22.05 du tarif 
douanier common, originaires d'Espagmi (3 juillet 
1972) - (p. 2) 

Proposition (doc. 85172) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un teglement 
portant suspension temporaire des droits autonomes du 
tarif douanier common sur on certain nombre de pro-
duits (3 juillet 1972) - (p. 2) · 

Proposition (doc. 86) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
prorogeant les reglements (CEE) no 2l_ll3/71 et 2823/71 
portant suspension temporaire partielle des droits du 
tarif douanier common applicables aux vins originaires 

· et en provenance de I' Algerie, du Maroc, de Ia Tunisie 
et de Ia Turquie (3 juillet 197~) - (p. 2) 

Proposition (doc. 87) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
completant le reglement (CEE) n° 816/70 en ce qui 
conceme les teneurs maximales totales en anhydride 
sulfureux des vins autres que monsseux et de liqueur 
destines a Ia consommation humaine directe dans Ia 
Communaute (3 juillet 1972) - (p. 2) 

Proposition (doc. 88) de Ia Commission des Commu
nautes europeeones au Conseil concernant on reglement 
relatif au concours du FEOGA, section garantie, pour 
les periodes de comptabilisation 1967/1968 a 1970 
~3 juillet 1972) - (p. 2) 
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Proposition (doc. 89) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Consell relative a nne commu

. nication en vue des decisions concernant Ia politique 
regionale de Ia Communaute (3 juillet 1972) - (p. 3) 

Proposition (doc. 90) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil concernant nn reglement 
relatif a l'etablissement de statistiques homogenes 
concernant Ia main-d'reuvre etrangere (3 juillet 1972)
(p. 3) 

Proposition (doc. 93) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a nne directive 
portant dispositions generales relatives a Ia differentia
tion regionale de certaines mesures prevues par les 
directives sur Ia reforme de l'agriculture (3 juillet 19712) 
- (p. 3) 

Proposition (doc. 106172) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil concernant une directive 
relative au droit des ressortissants d'un Etat membre de 
demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre apres 
y avoir exerce nne activite non salariee (20 septembre 
197i2) - (p. 4) 

Proposition (doc. 107) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a nne directive 
etendant le champ d'application de Ia directive du 
Conseil du 25 fevrier 1964 pour Ia coordination des 
mesures speciales aux etrangers en matiere de depla
cement et de sejour jnstifiees par des raisons d'ordre 
public, de securite publique et de sante publique, aux 
ressortissants d'un Etat membre qui exercent le droit de 
demeurer sur le territoire d'un Etat membre apres y 
avoir exerce nne activite non salariee (20 septembre 
19712) - (p. 4) 

Proposition (doc. II0/72) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a nne directive 
concernant le rapprochement des legislations des Elats 
membres relatives au dispositif de protection contre nne 
utilisation non autorisee des vehicules a moteur 
(20 septembre 1972) - (p. 4) 

Proposition (doc. lll/72) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relative a un regle
ment portant prorogation et modification du reglement 
(CEE) n• II74/68 du Conseil du 30 juillet 1968 relatif a 
l'instauration d'un systeme de tarifs a fourchetles ap
plicables aux transports de marchandises par route en
tre les Etats membres (20 septembre 1972) - (p. 4). 

Proposition (doc. 112172) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relative a un regle
ment portant determination des pouvoirs et obligations 
des agents mandates par Ia Commission selon l"article 
14, paragraphe 5, du reglement (CEE, CEEA, CECA) 
n• 2/71 du Conseil du 2 janvier 1971 ~20 septembre 
19712) - (p. 4) 

Propositions (doc. 113/72) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relatives a 
I - un reglement instituant des mesures particulieres 

et temporaires concernant le recrutement de 
fonctionnaires des Communautes europeennes res
sortissants du Royaume-Uni, du Danemark, de 
I'Irlande et de Ia Norvege, ainsi que Ia cessation 
definitive des fonctions de fonctionnaires de ces 
Communautes 

n - un reglement portant modification du reglement 

(CEE, EURATOM, CECA) n" 260/68 du ConseiJ 
du 29 fevrier 1968 portant fixation des conditions 
et de Ia procedure d'application de l'impot etabli 
au profit des Communautes europeennes 

Ill- un reglement (EURATOM, CECA, CEE) n° 549/ 
69 du Conseil determinant les categories de 
fonctionnaires et agents des Communautes euro
peennes auxquels s'appliquent les dispositions deB 
articles 12, 13 deuxieme alinea et 14 du protocole 
sur les privileges et immunites des Communautes 
~20 septembre 1972)- (p. 4) 

Proposition (doc. 114172) de Ia Commission des Com
mlplautes europeennes au Conseil relative a un regle
ment portant modification du Statut des fonctionnaires 
des Communautes europeennes en faveur des fonction
naires anciens deportes ou internes de Ia resistance, 
victimes des regimes national-socialiste et fasciste 
(20 septembre 1972) - (p. 4) 

Propositions (doc. ll5/72) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relatives a 
I - nn reglement modifiant le reglement (CEE) 

no 1035/72 portant organisation commune des 
marches dans le secteur des fruits et legumes 

II - un reglement portant modification du reglement 
(CEE) n° 2518/69 etablissant dans le secteur des 
fruits et legumes les regles generales relatives ii 
l'octroi des restitutions a l'exportation et aux en
teres de fixation de leur montant 

ill - un reglement modifiant le reglement (CEE) 
n° 2517/69 definissant certaines mesures en vue de 
l'assainissement d(l Ia production fruitiere dans Ia 
Communaute (20 septembre 1972) - (pp. 4 et 5) 

Proposition (doc. 116172) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relative a nne direc
tive modifiant Ia directive du 23 novembre 1970 con
cernant les- additifs dans l'alimentation des animaux 
(20 septembre 1972) - (p. 5) 

Proposition (doc. 117172) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relative a un regle
ment modifiant le reglement (CEE) n• 865/68 portant 
organisation commune des marches dans le secteur des 
produits transformes a base de fruits et legumes (20 
septembre 1972)- (p. 5) 

Propositions (doc. 118/72) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au •Conseil relatives a 
I - un reglement portant ouverture, repartition et mode 

de gestion d'un contingent tarifaire communaulaire 
pour les noisettes fraicltes ou seches, meme sans 
leurs coques ou decortiquees, de Ia sons-position 
ex. 08.05 G du tarif douanier commun, originaires 
de Turquie 

n - un reglement portant snspension totale ou partielle 
des droits du tarif donanier commun pour certains 
produits agricoles originaires de Turquie (20 sep
tembre 1972)- (p. 5) 

Proposition (doc. 119172) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil concernant un 
reglement relatif a certaines mesures a prendre dans le 
secteur agricole suite a l'evolution de Ia situation mone
taire ~20 septembre 1972) - (p. 5) 
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Proposition (doc. 12~172) de Ia Commission des Com
munautes europeenn~s au ·Conseil concernant le rapport 
annuel sur Ia situatio~ economique de Ia Conmiunaute 
~20 septembre 1972) T (p. 5) 

Propositions (doc. 16~172) de Ia Commission des Com
munautes europeenn~s au Conseil relatives a 
I - nne directive reJative a l'harmonisation des legis

lations en matie~e de permis de conduire sur vehi-
cule routier I 

II - nne directive s_oncernant le rapprochement des 
legislations des lf.tals membres relatives au controle 
teclmique des v:ehicules a moteur et de leurs re
morques (13 novpnbre 1972) - (p. 2) 

I 

Proposition (doc. 162172) de Ia Commission des Com
munautes europeenn~s au Conseil relative a nne direc
tive concernant le rpproc}lement des legislations des 
£tats membres rela«ves a l'amenagement interieur des 
vehicules a moteur (protection du conducteur contre Ie 
dispositi£ de conduite en cas de choc) (13 novembre 
1912) - (p. 2) 

i 

Proposition (doc. 16Si72) de Ia Commission des Com
munautes europee~es au Conseil relative a nne deci
sion modifiant Ia decision du Conseil du 21 mars 
1962, instituant nne I procedure d' examen et de consul
tation prealables pofuo certaines dispositions legislatives 
r~glementaires ou +dministratives envisagees par les 
Etats membres dans! le domaine des transports (13 no
vembre 1972) - (p. r> 
Proposition (doc. 1~4172) de Ia Commission des Com
munaub~s europeemltes au Conseil concernant nn re
glement relatif a Ia fourniture de lait ecreme en potidre 
au titre de l'aide ~limenlaire (13 novembre 1972) -
(p. 2) 

I 

Proposition (doc. 171172) de Ia Comlnission des Com-
mnnautes europeennes au Conseil relative a nn re
glement fixant, dan$ le secteur du houblon, le montant 
de l'aide aux prodfcteurs au titre de Ia recolte 1971 
(13 novembre 1972) '--- (p. 3) 

. I 

Proposition (doc. 172172) de Ia Commission des Com-
munautes europeeqoes au Conseil relative a un re
glement modifiant le reglement (CEE) n° 805/68 en ce 
qui concerne le regime a l'importation dans le secteur 
de Ia viande bovine (13 novembre 1972) - (p. 3) 

Proposition (doc. 1~3172) de Ia Commission des ,Com
munautes europeen'nes au Conseil concernant nne de
cision relative a nnr action visant a proteger le cheptel 
de Ia Communaute, contre le vims aphteux (13 novem
bre 11912) - (p. 3) I 

Proposition (doc. 1174172) de Ia Commission des Com
mnnautes europeertnes au Conseil relative a nne di
rective modifiant Ia directive n" 65/289/CEE concernant 
l'nniformisation del certaines regles relatives aux auto
risations pour le transport de marchandises par route 
entre les £tats melnbres (113 novembre 1972) - (p. 3) 

Communications (~oc. 175172) de Ia Commission des. 
Communautes eurfpeennes au Conseil sur 

a) les progres nec~ssaires de Ia politique energetiqne 
communautaire I · 

b) les problemes rt les moyens de Ia politique de 
l'energie pour lit periode 1975-1985 

et 

Propositions de Ia Commission des Commnnanh~s en
ropeennes an Conseil relatives a 
c) un reglement portant etablissement d'un regime 

comnnm applicable aux importations d'hydrocar
bures en provenance des pays tiers 

d) un regleent concernant les oleodncs et gazodncs 
traversant les frontieres 

e) nne directive concernant les mesures destinees a 
attenuer 'les effets de difficultes d'approvision
nement en hydrocarbures (13 novembre 1972) -
(p. 3) 

Proposition (doc. 181/72) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relative a nne deci
sion prorqgeant le regime des prix minima (13 novem
bre 1912) - (p. 3) 

Proposition (doc. 182/72) de Ia Commission des Com
munantes europeennes au Conseil relative a un regle
ment modifiant le reglement (CEE) n" 805/68 en ce 
qui concerne les mesures d'intervention dans le secteur 
de Ia viande bovine (13 novembre 1972)- (p. 3) 

Proposition (doc. 183172) modifiee de Ia Commission des 
Commnnautes europeennes an Conseil relative a un 
reglement instituant un regime de primes d'encoura
gement an developpement de Ia production de viandc 
bovine et de prime a Ia reconversion, vers Ia production 
de viande, de tronpeaux bovins a orientation laitiere 
(W novembre 1972) - (p. 3) 

Proposition (doc. 184172) de Ia Commission des Com
munantes europeennes au Conseil relative a un regle
ment portant modification du statut des functionnaires 
des Commnnautes europeennes, et dn regime applica
ble aux autres agents des Commi.mautes (13 novembre 
19712) - (p. 3) 

Propositions (doc. 185172) de Ia Commission des Com
munantes europeennes au Conseil relatives a 
I - un reglement portant ouvertnre, repartition et 

mode de gestion d'un contingent tarifaire com
mfmautaire pour certaines anguilles de Ia sons
position ex. 03.01 A II du tarif donanier commnn 

II - un reglement portant suspension totale et tempo:: 
raire dn droit autonome du tarif donanier common 
sur les fletans noirs (Hippoglossus reinhardtius) de 
Ia sons-position ex. 03.01 B I g (13 novembre 1972) 
- (p. 3) 

Propositions (doc. 186/72) de Ia Commission des Com
munantes europeennes au Conseil relatives a 
I - nne directive concernant le contenn, le controle et 

Ia diffusion du prospectus a publier lors de 
l'admission a Ia cote officielle d'une bourse de va
leurs de titres emis par des societes au sens de 
l'article 58, alinea 2, du traite 

II - nne recommandation relative au contenn du pros
pectus a pnblier Iors de l'admission a Ia cote of
ficielle d'une bourse de valeurs de titres emis par 
les £tats on leurs collectivites pnbliques territoriales 
(1'3 novembre 197'2) - (p. 4) 

Proposition (doc. 187172) de Ia Commission des. Com
mnnantes europeennes au Conseil relative a nne cin-
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quiemt~ directive tendant a coordonner les garanties qui 
sont exigees dans Ies :E:tats membres, des societes, au 
sens de ]'article 58, paragraphe 2, du traite, pour pro
teger les interets, tant des associes que des tiers, en ce 
qui concerne Ia structure des societes anonymes ainsi 
que les pouvoirs et obligations de leurs organes (13 no
vembre 1972) - (p. 4) 

Propositions (doc. 199172) de Ia Commission des Com
mnnautes europeennes au Conseil relatives ii 

I - un reglement portant ouverture, repartition et mode , 
de gestion du contingent tarifaire commnnautaire 
de figues seches presentees en emballages imme
diats d'un contenu net inferie"ur ou egal ii 15 kg, 
originaires d'Espagne, de Ia position ex. 08.03 B du 
tarif douanier commun 

n - un reglement portant ouverture, repartition et 
mode de gestion du contingent tarifaire com
mnnautaire de raisins sees, p~sentes en emballages 
immediats d'un contenu net inferieur ou egal ii 
15 kg, originaires d'Espagne, de Ia position 
08.04 B I du tarif ·douauier commun (16 novembre 
19~2)- (p. 5) 

Proposition (doc. 200/72) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relative ii une direc
tive concernant le -rapprochement des legislations des 
:E:tats membres relatives aux licenciemenls collectifs 
(16 novembre 1972) - (p. 152) 

Proposition (doc. 126/72) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relative ii une deci
sion arretant un programme commnnautaire de re
cherches dans le domaine des pestes porcines classique 
et africaine (9 octobre 19712) - (p. 2) 

Proposition (doc. 127/72) de Ia Commission des Com
mnnautes europeennes au Conseil concernant un 
reglement relatif aux regles generales sur Ie financement 
des interventions par le FEOGA, section garantie 
(9 octobre 197'2) - (p. 2) 

Proposition (doc. 128172) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relative ii un regle
ment modifiant le reglement (CEE) n• 816170 portant 
disposition complementaire en matiere d'organisation 
commune du marche "iti-vinicole (9 octobrc 1972) -
(p. 2) 

Propositions (doc. 129/72) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relatives a 
I - un reglement fixant les primes octroyees aux 

acheteurs de tabac en feuilles de Ia recolte 1972 

n - un reglement fixant, pour le tabac emballe, les ~ 
prix d'intervention derives et les qualites de refe
rence applicables a Ia recolte 1972 (9 octob,re 197'2) 
-(p. 2) 

~roposition (doc. 130172) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil concernant un re
glement relatif ii Ia mise en reuvre de contrats com
munautaires (9 octobre 1972) - (p. 2) 

Proposition (doc. 131/72) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relative ii un regle
ment (CEE) n° 803/68 du 27 juin 1968, relatif ii Ia va
leur en douane des marchandises (9 octobre 1972) -
(p. 3) 

Proposition (doc. 132/72) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relative ii un regle
ment completant Ie reglement (CEE) n• 543/69 du 
Conseil du 25 mars 1969 de certaines dispositions -en 
matiere sociale dans le domaine des transports par route 
(9 octobre 1972) - (p. 3) 

Propositions (doc. 133/72) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relatives ii 

I - nne directive concernant le rapprochement des 
legislations des :E:tats membres relatives aux per
turbations . radioelectrique produites par les ap
pareils electrodomestiques, outils portatifs et ap
pareils similaires 

TI - nne directive concernant le rapprochement des 
legislations des :E:tats membres relatives aux lampes 
pour eclairage ii fluorescence (9 ootobre 1972) -
(p. 3) 

Proposition (doc. 134i72) de Ia Commission des Com
munautes 'europeennes au Conseil concernant une de
cision relative aux premiers elements d'une action com
mune en matiere de transport aerien (9 octobre 1972) -
(p. 3) 

Propositions (doc. 142172) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au 'Conseil relatives a 
I - un reglement fixant le prix indicatif de marche et 

le prix d'intervention de l'huile d'olive pour Ia 
campagne de commercialisation 1972-1973 

II - un reglement modifiant ]'article 10 du reglement 
no 136/66/CEE pour ce qui concerne l'aide ii 
I'huile d'olive (9 octobre 1972)- (p. 3) 

Proposition· (doc. 143/72) de Ia Commission des Com
munautes. europeennes au Conseil relative a un regle
ment portanl augmentation du volume du contingent 
tarifaire communautaire de certaines anguilles de Ia 
sow-position ex. 03.01 A II du tarif douanier commun 
(9 octobre 197'2) - (p. 3) 

Proposition (doc. 144172) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relative ii nne di
rective concernant le rapprochement des legislations 
des :Etats membres relatives aux vitres de securite desti
nees a etre montees sur les vehicules a moteur (9 octo
bra 19712} - (p. 3) 

Proposition (doc. 145172) de Ia Commission des Com
mnnautes europeennes au Conseil relative ii nne direc
tive modifiant le champ d'application_du taux reduit du 
droit d'apport prevu, en fave:ur de certaines operations 
de restructuration de societes, par ('article 7, paragraphe 
.1 b de Ia directive du Conseil concernant les impots 
indirects frappant les rassemblemenls de capitaux 
(9 octobre 1972) - (p. 3) 

Proposition (doc. 146/72) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relative ii nne direc
tive concernant l'harmonisation des dispositions legis
Iatives, reglementaires e_t admiuistratives relatives au 
regime du perfectionnement passif (9 octobre 1972) -
(p. 3) 

Propositions (doc. 147/72) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relatives a 
I - nne troisieme directive concernant ]'harmonisation 

des dispositions Iegislatives, reglementaires et ad
ministratives, relatives aux taxes sur le cbiffre d'af. 
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£aires et aux accises pe~ues ~ le trafic de 
voyageurs 

II - one directive relative aux franchises fiscales ap
plicables a l'importation des petit~~ envois de mar
chandises destines a des particilliers (9 octobre 
1972) - (p. 3) 

Rapport (doc. 148/72) du commissair~ aux comptes de 
Ia CECA pour l'exercice 1971 (9 octobre 1972) - (p. 4) 

Propositions (doc. 207) de Ia Comkussion des Com
munautes europeennes au Conseil rel~tives a 

I - un reglement portant ouverJre, repartition et 
mode de gestion de contingtlnts tarifaires com
munautaires de vins de Xeres,l de Ia sons-position 
ex. 22.05 du tarif douanier liommon, originaires 
d'Espagne · 

II - on reglement portant ouverture, repartition et 
mode de gestion d'un conti~gent tarifaire com. 
munautaire de vins de Malaga de Ia sons-position 
ex. 22.05 du tarif douanier i common, originaires 
d'Espagne · 

III - on reglement portant ou~erture, repartition et 
mode de gestion d'un con'tingent tarifaire com
monaul.aire de vins de JUmiila, Priorato, Rioja, 
Valdepeiias, de Ia sous-pos~tion ex. 22.05 du tarif 
douanier common origiuaires d'Espagne (11 de-
cembre 1912) - (p. 9) · 

Proposition (doc. 208) de Ia i Commission des Com
monautes europeennes an Conseil relative a un regle
ment portant ouverture, repartition ei mode de gestion 
du contingent tarifaire commimautaire de viande bo
vine congelee de Ia sons-posiljon 02.01 A II a) du tarif 
douanier common (annee 1973) (11 decembre 1972) -
(p. 2) . " 

Proposition (doc. 209) de ~a Commission des Com
muuautes europeennes au Gonseil. concernant une di
rective relative au rapprochbment des legislations des 
Etats membres concernant! les produits cosmetiques 
~11 decembre 19712) - (p. 2)1 

Proposition (doc. 210) de! Ia Commission des Com
munautes europeennes au .Conseil relative a un regle
ment portant suspension :' totale des droits du tarif 
douanier common, des ta$es d'effet equivalent et des 
prelevements agricoles a~plicables aux marchandises 
importees a titre de dons ide pays tiers pour etre distri
buees gratuitement a ~es victimes de catastrophes 
(11 decembre 1972)- (p./2) 

Propositions (doc. 211) ide Ia Commission des Com
munautes europiiennes aj) Conseil relatives a trois deci
sions et plusieurs autresi documents concernant le nou· 
veau programme pluriannuel de recherche et d'ensei
gnement des Communautes ~11 decembre 1972) -
(p. 3) . 

Propositions (doc. 212) de Ia C~mmission des Com· 
muuautes europeennes 

1
au Conseil relatives a 

I - un reglement modifiant le reglement (CEEf 
no 2511/69 prevorant des mesures speciales en vue 
de l'amelioration! de Ia production et de Ia com
mercialisation d4ns Ie secteur des agrnmes com-
munautaires ' 

II - un reglement i modifiant le reglement (CEE) 
n° 2601/69 prev:~yant des mesures speciales en __ yue 

I 

I 

de favoriser le recours a Ia transformation pour 
certaines varietes d'orange (11 decembre 1972) -
(p. 3) 

Propositions (doc. 213/72) de Ia Commission des Com~ 
munautes europeennes au Consell conc~mant Ia crea
tion d'one capacire communautaire d' enrichissement 
de l'uranium (11 decembre 1972) - (p. 3) 

Proposition (doc. 214) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil concernant un re
glement relatif au regime tarifaire applicable aux mal(
chandise~ acquises par les voyageurs dans les comp
toirs de vente des aeroports ainsi qu'a bord des avions, 
des navires ou des aeroglisseurs assurant Ia liaison en
tre deux on plusieurs Etats (11 decembre 19712) - (p. 3) 

Propositions (doc. 219) de Ia Commission des Com
muuautes europeennes au Conseil relatives a 

I - on reglement portant ouverture, repartition et mode 
de gestion d'un contingent tarifaire communautaire 
pour Ies noisettes fraiches ou seches, meme sans 
leurs coques ou decortiquees, de Ia sons-position 
ex. 08.05 G du larif douanier common, originaires 
de Turquie 

II • un reglement portlint suspension totale ou par
tielle des droits du tarif douanier commun pour 
certains produits agricoles originaires de Turquie 
(U decembre 1972) - (p. 3) 

Proposition (doc.· 233) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relative a un regle
ment portant modification du reglement (CEE) 
n° 1496/68 du Conseil, du ~7 septembre 1968, relatif a 
Ia definition du territoire douanier de Ia ~mmuuaute 
(11 decembre 1972) - (p. 3) 

Propositions (doc. 234) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relatives a 
I - un reglement prorogeant le reglement (CEE) 

n° 227 n2 du Cooseil, du 31 janvier 1972, relatif a 
}'importation dans Ia Communaute de certains 
produits de Ia peche origiuaires de Tunitri.e 

II - on reglement prorogeant le reglement (CEE) 
no 228/72 du Conseil, du 31 janvier 1972, relatif a 
l'importation dans Ia Communaure de certains 
produits de Ia peche originaires du Maroc (11 de
cembre 1972) - (p. 3) 

Proposition (doc. 235) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil concernant un re
glement relatif aux importations des agmmes originaires 
de Ia republique arabe d'Egypte (11 decembre 1972) -
(p. 3) 

Proposition (doc. 236) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au ,Conseil concernant un reglement 
relatif aux statistiques du commerce exterieur de Ia 
Communaute et du commerce entre ses Etats membres 
(11 decembre 197'2) - (p. 3) 

Proposition (doc. 238) de Ia Commission des Commu
uautes europeennes au Conseil relative a une directive 
modifiant Ia premiere directive du Conseil relative a 
I'etablissement de certaines regles communes pour Ies 
transports intemati_oua~ (transports de marchandises 
par route pour compte d'autrui) (11 decembre 19712) -
(pp. 3-4) . 
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Proposition (doc. 247) de Ia Commission des Commn
nautes europeennes au Conseil concernant un reglement 
financier applicable au budget des Commnnautes eu
ropeennes (112 decembre 1972) - (p. 33) 

Proposition (doc. 248) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a nn reglement 
portant modification des articles G, paragraphe 2, et 

9, paragraphe 1, du reglement (CEE/Euratom/ 
CECA) no 2171 du ·Conseil du 2 janvier 1971 portant 
application de Ia decision du 21 aont 1970, relative au 
remplacement des contributions financieres des £tats 
membres par des resso~ces propres (1.2 decembre 
197'2) - (p. 33) 

Propositions (doc. 254) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relatives a des regle
ments concernant !'application pour 1973 des prefe
rences generalisees en faveur des pays en voie de dii
veloppement {16 janvier 1973) - (p. 15) 

Lettre (doc. 260) du president du Conseil des Com
munautes europiiennes au president ·do Parlement eu
ropeen concernant les propositions de Ia Commission 
des Commnnautes europeennes au Conseil (doc. 254172) . 
relatives a des reglements concernant !'application pour 
1973 des preferences giinemlisiies en faveur des pays en 
voie de developpement (W janvier 1973) - (p. 15) 

P.roposition (doc. 256) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement (CEE) no 1463/70 du Conseil 
du 20 juillet 1970 concernant l'iniroduction d'nn ap
pareil de controle dans le domaine des tmnsports par 
route (16 janvier 197'3) - (p. 15) 

Previsions (doc. 257) pluriannueUes des depenses et des 
recettes du budget des communautes (1973, 1974 et 
1975) presentees par Ia Commission au Conseil (16 jan
vier 1973) - (p. 16) 

Proposition (doc. 259) de Ia Commission des Commu
nautes europiiennes au Conseil relative a nn reglement 
modifiant le reglement n° 1009/67/CEE portant orga
nisation commune des marches dans le secteur du sucre 
(W janvier 1973) - (p. 16) · 

Proposition (doc. 262) de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil concernant nn rilglement 
relatif aux importations de riz de Ia republique arabe 
d'£gypte Q16 janvier 1973) - (p. 16) · 

Proposition (doc. 267/72) de Ia Commission des Commu. 
nantes europeennes au Conseil relative ·a nn regiement 
portant modification du tarif douanier commnn appli
cable a certains produits du secteur de Ia peche (17 
janvier 1973) - (p. 47) 

Propositions (doc. 268) de Ia ·Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil concernant 

I · nn reglement relatif aux taux de conversion a uti
liser dans le secteur agricole pour les monnaies des 
nouveaux £tats membres 

II - nn reglement modifiant le reglement (CEE) 
n° 974171 en vue des mesures a prendre dans le 
secteur agricole pour les nouveaux £tats membres 
suite ii leur ~tnation monetaire (17 janvier 1973) -
(p. 47) 

Propositions (doc. 273172) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relatives a 

I · nne directive visant a Ia coordination de certaines 
dispositions legislatives, reglementaires et adminis. 
tmtives concernant les activites non salariees rele
vant de Ia vente au detail de medicaments 

n - nne directive concernant Ia realisation de Ia liberteo 
d'etablissement et de Ia libre prestation de services 
pour les activites non salariees relevant de Ia vente 
au detail de medicaments (1'2 fevrier 1973) - (p. 3) 

Proposition (doc. 274172) de Ia Commission des Com
munaut~s europeennes au Conseil relative ii un regle
ment modifiant le reglement (CEE) n° 827/68 ainsi que 
les reglements n° 1009/67/CEE, (CEE) no 950/68 et 
(CEE) n° 2358171 (12 fevrier 1973) - (p. 3) 

Proposition (doc. 275!.72) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relative ii nn regle
ment (CEE) n° 1191/69 du Conseil, du 26 join 1969, 
relatif ii )'action des £tats membres en matiere d'obli
gations inherentes ii Ia notion de service public dans le 
domaine des transports par chemin de fer, par route et 
par voie navigable (112 fevrier 1973) - (p. 3) 

Proposition (276172) de Ia Commission des Commu
nautes europiiennes au Conseil relative ii nn reglement 
completant le regiement (CEE) no 1191/69 du Conseil, 
du 26 ~ 1969, relatif au'\: regles communes pour Ia 
normalisation des comptes des entreprises de chemin 
de fer (112 fevrier 197'3) - (p. 3) 

Propositions (doc. 277172) de Ia Commission des Com
~unautes europeennes au Conseil relatives ii 

I - nn reglement instituant des mesures particulieres 
tempomirement applicables aux fonctionnaires et 
aux agents d'etablissement de Ia Commission des 
Commnnautes europeennes remuneres sur les cre
dits de recherche et d'investissement 

II - nn reglement portant modification du reglement 
(CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil 
du 29 fiivrier 1968 portant Uxation des conditions 
et de Ia procedure d'application de I'impot etabli 
au proUt des Commnnautes europiiennes 

Ill • nn reglement portant modification du reglement 
(Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil 
determinant les categories de fonctionnaires et 
agents des Communautes europeennes auxquels 

, s'appliquent les dispositions des articles 12, 13, 
deuxieme alinea, et 14 du protocole sur les pri
vileges et immnnites des Communautes (12 fevrier 
19'73) - (p. 3) 

Proposition (doc. 278/72) de, Ia Commission des Com
munautes europiiennes au Conseil relative a nne direc
tive concernant !'assistance mutueUe en matiere de re
couvrement des montants indfunent verses dans le cadre 
de Ia politique agricole commune, des prelevements 
agricoles et des droits de douane (12 fevrier 1973) -
(p. 3) 

Proposition (doc. 279172) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relative a nn regle
ment concernant Ia coordination de Ia recherche en 
agriculture (~ fevrier 1973) - (p. 3) 

Proposition (doc. 280172) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil concernant nne di
rective relative au mpprochement des -legislations des 
Etats membres concernant le pain (12 fevrier 1973) -
(p. 3) 
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Proposition (doc. 281172) de Ia <;ommission des Com
munautes europeennes au Consep relative a un regle
ment modifiant le reglement no 179/65/CEE en ce qui 
concerne le champ d'observatim~ et le n.ombre des ex
ploitations comptables a prendre{ en consideration pour 
le reseao d'informations comptables agricoles de Ia CEE 
(12 fevrier 1973) - (p. 4) i 

I 

Proposition (doc. 282/72) de 1ai Commission des Com
munautes europeennes au Cons~il concernant 

I 

I · un reglement relatif au regbne permettant Ia trans
formation sous douane de !marchandises avant leur 
mise a Ia consommation 

I 

II - un reglement relatif a l'a~ission en franchise de 
droits de dooane, au sein:' de Ia Communaute elar
gie, des marchandises co~munautaires faisant l'ob
jet de petits envois ~ caractere commercial 
(1,2 fevrier 1973) - (p. 4),: 

I 

Accord (doc. 287172) creant! une association entre Ia 
Communaute economique e~opeenne et Ia republique 
de Chypre i 

Annexe: :Echange de lettrJs relatif a I' article 12 du 
protocole de l'accord cre~t une association entre Ia 
Communaute economique emopeenne et Ia republique 
de Chypre (1'2 fevrier 1973) ~ (p. 4) 

Proposition (doc. 290/72) ~~ Ia Commission des Com· 
munautes europeennes au ,~conseil 'relative a un regle
ment institoant on system~ de garantie communautaire 
des investissements prives llans les pays tiers (12 fevrier 
1973) - (p. 4) i 

Proposition (doc. 291/72) !de Ia Commission des Com· 
munautes europeennes ap Conseil relative a une di
rective concernant le rqpprochement des legislations 
des :Etats membres relati"es a Ia reception des cyclomo-· 
teurs (1'2 fevrier 1973) - i(p. 4) 

I 

Proposition (doc. 292!72) de Ia Commission des Com· 
munautes europeennes 'u Conseil concernant une de· 
cision relative a I'ooverture de negociations d'un accord 
entre Ia Communaute 6conomique europeenne et des 
pays tiers concernant le ,~egime applicable aux transports 
internationaux de voy,geurs par route effectues par 
autocars et auto bus (1'2 ,ifevrier 1973) - (p. 4) •, 

I 

Propositions (doc. 293~72) de Ia Commission des Com
munaotes europeennes /au Conseil relatives a 

II 

I - one directive copcernant le rapprochement des 
legislations des :¢tats membres relatives aux dis
positions commupes aux appareils a pression et 
aux methodes de ~ontrole de ces appareils 

I 
I 

n - une directive doncernant le rapprochement des 
legislations des ~tats membres relatives aux bouteil
les a gaz sans squdure en acier ~12 fevrier 1973) -
(p. 4) ! 

Proposition (doc. 2~4172) de Ia Commission des Com
monautes europee~es au Conseil relative a nne deci
sion institoant uni fonds europeen de cooperation 
monetaire (12 fevri~r 1973) - (p. 4) 

Propositions (doc. ~09/72) de Ia Commission des Com
munautes europee~nes au Conseil relatives a 
I - un reglement! portant suspension temporaire des 

droits de do~ane applicables a certains fruits et 
! 

i 
I 

II 

/1 

I 
I 

legumes originaires des Etats africains et malgache 
associes ou des .pays et territoires d' outre-mer 

II - un reglement portant suspension temporaile des 
droits de douane applicables a certains fmits et 
legumes originaires des repobliques de Tanzaoie, 
de I'Ouganda et do Kenya (15 fevrier 1973) -
(p. 147) 

Propositions (doc. 313/72) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relatives a 
I · un reglement portant conclusion d'un protocole 

fi:~~:ant certaines dispositions relatives a l'accord 
d'association entre Ia Commonaute economique 
europeenne et Ia republiqoe de Chypre en raison 
de l'adbesion des nouveaux Etats membres a Ia 
Communaute economique europeenne 

n - un reglement portant conclusion d'un accord 
creant nne association entre Ia Communaute eco
nomique europeenne et Ia republique de Chypre 
(112 mars 11973) - (p. 2) 

Proposition (doc. 314172) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil concernant one de
cision relative a des mesures contre Ia fievre aphteuse 
(112 mars 1973) - (p. 2) 

Proposition (doc. 316172) de Ia Commission des Com
munaotes europeennes au Conseil relative a on regle
ment concernant les subventions a Ia production que 
le Royaume-Uni est autorise a maintenir pour certains 
produits agricoles (12 mars 1973) - (p. 2) 

Proposition (doc. 330172) de Ia Commission des Com
munaotlis europeennes au Conseil relative a un regle
ment modifiant le reglement (CEE) n° 574172 do 
Conseil, du 21 mars 1972, relatif aux modalites d'ap
plication du reglement (CEE) no 1408/71 du Conseil, 
do 14 join 1971, relatif a rapplication de regimes de 
securite sociale. aux travailleurs salaries et a leur famille 
qui se deplacent a l'interieur de la Communaote (12 
mars 1973) - (p. 2) 

Proposition (doc. 332/72) de Ia Commission des Com
munaotes eoropeennes au Conseil concernant un re
glement relatif aux interets sur les sommes payees au 
titre do FEOGA et de l'aide alimentaire et faisant l'ob. 
jet de recuperation (12 mars 1973)- (p. 2) 

Proposition (doc. 333172) de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil relative a one direc
tive sur l'agricoltore de montagne et de certaines autres 
zones defavorisees (1:2 mars 1973) - (p. 2) 

Proposition (doc. 341172) de Ia Commission des Com
munaotes europeennes au Conseil concernant un re
glement relatif a Ia fournitore de sucre a l'UNRW A a 
titre d'aide alimentaire en execution de Ia convention 
du 18 decembre 1972 avec cet organisme (12 mars 1973) 
- (p. 2) • 

PlillSIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN 

D:eBATS 

Limitation do temps de parole : 

- propose une limitation du temps de parole pour Ia 
periode de session en cours (14 mars 1972) - (p. 11) 
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Decision sw: l'urgence : 

- propose Ia proc~dure d'urgence pour les rapports qui 
n'ont pu etre deposes en temps reglementaire (14 ma1'1! 
1972) - (p. 11) 

SouhaitS de bienvenue a MM. Servais et Califice : 

- salue Ia presence de MM. Servais et Califice aux 
banes du Conseil et leur presente ses chaleureuses felici
tations a I' occasion de leur nomination au sein du gom·er
nement beige (14 ma-rs 1972) - (p. 20) 

Transmission par le Conseil de textes d'accord: 

' - accuse reception de !'accord conclu -le 15 fevrier 
1972 entre Ia Communaute et les l!:tats-Unis d'Amerique 
(17 avril 1972) - (p. 3) 

Com1nunication du Conseil : 

- prend acte de Ia nomination de M. Mansholt a Ia 
presidence de Ia 'commission des Communautes europeen
nes a Ia suite du depart de M. Malfatti et de Ia nomina
tion de M. Scarascia Mugnozza en remplacement du vice
president M. Mansholt (17 avril1972) - (p. 3) 

Felicitations a M. Scarascia Mugnozza : 

- felicite M. Scarascia Mugnozza pour sa nomination 
a Ia vice-presidence de Ia Commission des Comnmnautes 
europeennes (17 ar;ril1972) - (p. 3) 

Decision sur l'~ence : 

- propose Ia procedure d'urgence pour les rapports· 
qui n'ont pu etre deposes en temps reglementaire (14 
mars 1972) - (p. 3) 

Limitation du temps de parole : 

- propOSil une limitation du temps rle parole pour !a 
periode de session en cours (17 avril -1972) - (p. 8) 

Felicitations a M. Poher : 

- adresse, au nom du Parlement, ses felicitations a 
M. Poher, a !'occasion de son anniversaire (17 avril 1972) 
- (p. 23) 

Transmission par le Conseil de textes d' accord : 

- accuse reception d'une copie conforme de !'accord si
gne le 11 avril 1972 entre Ia CEE et Ia Republique arabe- _ 
syrienne, relatif a Ia fourniture de froment tendre a titre 
d' aide alimentaire (19 avril1972) - (p. 85) 

Ajournement d'un debat : 

- propose le :renvoi a Ia prochaine periode de session 
de Ia discussion du rapport de M. Pianta (19 avril 1972) 
- (p. 105) 

Fixation du delai de depot des amendements pour l'etat 
previsionnel supplementaire du Parlement pour 1972 : 

- annonce que le delai limite pour le depot des amen
dements est fixe· au mardi 9 mai 1972 a 12 h (19 av-ril1972) 
----" (p. 105) 

Renvoi en comml$sion : 

- signale que le doc. 272171, :renvoye Ie· 13 mars 1972 
pour examen au fond a Ia commission des relations eco
norniques exterieures et pour avis a Ia commission de 
!'agriculture, a egalement ete transmis a Ia commission ju
ridique, pour avis (20 avril 1972) - (p: 129) -

Lettre du president Behrendt : 

- donne lecture d'une lettre du president Behrendt -
aux terrnes de laquelle celui-ci s' excuse de ne pouvoir as
sister, ainsi que ses collegues allemands, aux travaux du 
Parlement etant donne !'importance des debats et des vo
tes ayant lieu au sein du Bundestag a Bonn (8 mai 1972) 
- (p. 2) 

Decision sur le scrutin secret .: 

- soumet au Parlement Ia decision du bureau elargi du 
19 avril 1972 tendant a acter au proces-verbal de Ia sean
ce les noms des votants pour Jes scrutins a bulletin secret 
(8 mal 1972) - (p. 3) 

Decision sur l'urgence: 

- propose Ia procedure d'urgence pour Ia discussion 
des rapports non deposes dans les delais reglementaires 
(8 mai 1972) - (p. 3) 

Limitation do temps de parole : 

- propose une limitation du temps de parole pour la 
periode de session en cours (8 mai 1972) - (pp. 3-4) · 

Fixation,du delai pour Ie.depot des amendements au 
projet d'etat previsionnel polll' 1973: 

- informe le Parlement de sa decision de fixer au mar
di 13 juin 1972, a midi, le delai limite pour le depot des 
amendements (10 mai 1972) - (p. 94) 

Declaration do president sur Ia prochaine conference 
au sommet: 

- donne quelques precisions sur Ia preparation, par Ia 
commission politique, de Ia seance extraordinaire du 5 juil
let 1972 au cours de laquelle le Parlement fera connaitre 
solennellement a Ia conference 'au sommet ses vreux et 
ses exigences (12 juin 1972) -' (.p. 2) -

Renvois en commission : 

- annonce divers renvois en commission (12 fuin 1972) 
- (p. 5) 

Communication du Conseil concernant des propositions 
retirees par Ia Commission : 

- donne lecture d'une liste de propositions dont le 
Parlement etait saisi et dont Ia Commission a decide le 
retrait (12 juin 1972) - (pp. 5-6) 

Transmission par ie Conseil de textes d'accords: 

- accuse reception d'une copie conforme de !'accord 
entre Ia CEE et le programme alimentaire monilial relatif 
a Ia fourniture de produits d'mufs au benefice de pays en 
voie de developpement (1~ juin 1972)- (p. 6) 

Decision sur l'urgence: 

- propose que les rapports non deposes dans les d~lals 
reglementaires soient examines selon Ia procedure d'ur
gence (12 juin 197.2) -- (p. 6) 

LhniJation du temps de parole : 

- propose une procedure de limitation du temps de 
parole pour I' ensemble des rapports figuranl a I' ordre du 
jour (12 juin 1972) - (p. 10) 

Souhaits de bienvenue a M. Boersma : 

- salue Ia presence aux debats en qualite de membre 
du Conseil de M. Boersma, ministre des affaires sociales 
des Pays-Bas (18 juin 1972) - (p. 29) 
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Souhaits de bienvenue a one delegation des Antilles 
neerlandaises et du Surinam : 

- souhaite chaleureusement Ia bienvenue a Ia delega
tion des Antilles needandaises et du Surinam (13 juin 
1972) - (p. 58) 

Souhaits de bienvenue a des membres de Ia Seconde 
Chambre des £tats generaux des Pays-Bas : 

- salue Ia presence dans l'hemicycle de M. van Thiel, 
president de la Seconde Chambre des Etats generaux 
des Pays-Bas et de membres du Parlement neerlandais 
qui accompagnent Ia delegation des Antilles needandaises 
et du Surinam (13 juin 1972) -- (p. 58) 

Autorisation d'etablir des rapports: 

- informe le Parlement de diverses autorisations accor
dees a des commissions de faire rapport (16 juln 1972) -
(p. 110) 

Limitations du temps de parole : 

- propose une limitation du temps de parole pour 
certains points de l'ordre du jour (3 juillet 1972).- (p. 4) 

Decisions sur l'urgence : 

- propose que les mpports non deposes dans les de
lais reglementaires soient discutes selon la procedure 
d'urgence (3 juillet 1972) - (p. 4) 

Souhaits de bienvenue a M. le President de I' Assemblee 
nationale fmn~se : 

- salue la presence dans l'hemicycle de M. Achille 
Peretti, president de I' Assemblee nationale francaise, et lui 
souhaite une cordiale bienvenue (5 juillet 1972) - (p. 124) 

Souhaits de bienvenue a one delegation du Mouvement 
europeen et de I' Association des jeon~s parlementaires : 

- souhaite la bienvenue aux nombreux membres de la 
delegation et en particulier a M. Maurice Faure; president 
d'honneur du Mouvement europeen, et de !'Association 
des jeunes parlementaires, ancien membre du Parlement 
europeen, et a M. Karl Mommer, ancien vice-president 
du Bundestag (5 juillet 197~) - (pp. 124-125) 

Autorisation d' etablir des avis : 

- informe le· Parlement de sa decision tendant a saisir 
deux commissions supplementaires pour avis des proble
mes susceptibles de se poser du fait de l' elargissement des 
Communautes dans le domaine des ifelations avec les pays 
du bassin mediterranean avec lesquels des accords ont 
ete conclus (5 juillet 1972) - (p. 125) 

Conference au sommet des chefs d'£tat ou de gouver
nement: 

- fait une Communication en introduction du debat 
sur Ia preparation de la conference au sommet (5 juillet 
1972)- (p. 125-126) . 

Limitation du temps de parole : 

- pmpose de clare la liste des orateurs sur le rapport 
de M. Miiller et de limiter a 10 minutes le temps de parole 
des orateurs inscrits (5 iuillet 1972) - (p. 153) 

xx:• anniversaire de Ia creation des institutions de Ia 
CECA: 

- commemore brievement Ia creation des instilutions 
et formule des ,VCPUX pour l'avenir du Parlement dans le 
nouveau contexte qui !'attend (20 septemb~e 1972) ..:.... (p. 2) 

Souhaits de bienvenue a one delegation du Parlement 
britannique: 

- souhaite la bienvenue a nne delegation du Parlement 
britannique qui assistera aux travaux du Parlement pen
dant toute Ia periode de session en cours (20 septembre 
1972) - (p. 2) 

Hommage aux victimes de I' acte de terrorisme de 
Munich: 

- rend hommage a Ia memoire des victimes du mas
sacre de Munich et affirme qu'il appartient a ce Parle
ment, tout comme aux Padements nationaux, de tout 
mettre en reuvre afin que de tels evenements ne se re
produisent plus (20 septembre 1972) - (p. 3) 

Communication de M. le President sur Ia procedure 
budgetaire : 

- fait une communication sur Ia nouvelle procedure 
budgetaire approuvee par le Parlement lors de sa seance 
,du·18 novembre 1971 (20 septembre 1972)- (pp. 3-4) 

Depot d'une petition : 

- annonce le depOt de Ia petition n" 1/72 de M. Attilio 
Miglio de Turin (Italie) concernant Ia candidature qu'il a 
posee a Ia suite de la publication d'un avis de vacance 
d'emploi (20 septembre 1972)- (p. 6) 

Autorisation d'etablir des rapports: 

- informe le Parlement d'une decision du bureau elargi 
tendant a autoriser diverses commissions a etablir des rap
ports (20 septembre 1972)- (p. 6) 

Transmission par Ie Conseil de texles d'accords: 

- annonce reception des copies confonnes de I' accord 
conclu entre Ia CEE et la Croix Rouge relatif a Ia four
niture de lait ecreme en poudre et de l'accord conclu entre 
Ia CEE et Ia Republique libanaise sur les echanges com
merciaux et Ia cooperation technique (20 septembre 1972) 
- (p. 6) 

Decision sur l'urgence : 

- propose Ia procedure d'urgence ·pour tons les rap
ports deposes en dehors des delais reglementaires (20 sep
tembre 1972) - (p. 6) 

Limitation du temps de parole : 

- propose au Parlement une limitation du temps de 
parole pour Ia periode de· session en cours (20 septem
bre 1972) - (p. 6) 

Autorisation d'etablir des rapports: 

- communique au Parlement les autorisations qu'il a 
accordees a diverses commissions de faire rapport (21 sep
tembre 1972) - (p. 88) · 

Souhaits de bienvenue au president de Ia Chambre des 
deputes du grand-duche de Luxembourg : 

- souhaite Ia bienvenue au president de la Chambre 
des deputes du grand-duche rle Luxembourg, M. Pierre 
Gregoire (9 octobre 1972) - (p. 2) 

Transmission du projet de budget pour 1973 - Fixation 
do delai pour Ia transmission des avis : 

- fixe le delai pour la transmission des avis it Ia com
mission des finances et des budgets au 23 oclobre 1972 
(9 octobre 1972) - (p. 2) 
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Transmission par le Conseil de textes d'accords : 

- accuse reception de divers textes d' accords verses 
aux archives du Parlement (9 octobre 1972) - (p. 5) 

Autodsation d' etablir des rapports : 

- infonne le Parlement de diverses autorisations ac
cordees a des commissions d'etablir des rapports (9 octo
bre 1972) - (p. 5) 

Renvois en commission : 

- annonce divers renvois en commission (9 octobre 
1972) - (pp. 5-6) 

Limitation du temps de parole : 

......: propose une limitation du temps de parole pour 
tous les points de I' ordre du jour sauf pour le premier 
debat sur le projet de budget general des Communautes 
europeennes pour 1973 (9 octobre 1972) - (p. 6) 

Decision sur l'urgence: 

- propose nne procedure d'urgence pour les rapports 
non deposes dans les delais reglementaires (9 octobre 
1972) - (p. 6) 

Souhaits de bienvenue a une delegation du Parlement 
irlandais: 

- souhaite Ia bienvenue a trois membres de Ia 9ham
bre des deputes irlandaise ainsi qu'au secretaire general de 
cette meme Chambre (10 octobre 1972) - (p. 29) 

Communication de M. le President : 

- fait une communication sur le retard, du a des dif
ficultes techniques, dans Ia parution de certains docu
ments de seance (10 octobre 1972)- (pp. 29-30) 

Declaration du president sur Ia conference au sommet : 

- fait une declaration au nom du Parlement europeen 
(10 octobre 1972)- (p. 30) 

Conditions de recevabilite d'une petition : 

- porte a Ia connaissance du Parlement une decision 
du bureau elargi intervenue au cours de ses reunions des 
14 et 15 septembre 1972 (Z2 octobre 1972) - (p. 87) 

Conditions de recevabilite d'une demande de rel:rait de 
I' ordre du jour : 

- communique une decision prise par le bureau elargi 
au cours de ses reunions des 14 et 15 septembre 1972 ( 12 
octobre 1972) - (p. 87) 

Projet de budget general des Communautes pour l'exer· 
cice 1973: 

- fixe le delai de depot des propositions de modifi
cation au 23 octobre-1972 ; annonce que Ia date limite pour 
Ia transmission des a\is a la commission des finances et 
des budgets a ete egalement fixee au 23 octobre 1972 ; 
rappelle les modalites de presentation des propositions 
de modification (12 octobre 1972) - (pp. 87-88) 

Autorisation d'etablir un rapport: 

- communique d'avoir autorise la commission politique 
a elaborer un rapport sur Ia situation politique au Moyen
Orient (12 octobre 1972}- (p. 110) 

Renvoi du projet de budget supplemenlaire n° 2 des 
Communautes pour 1972 : 

- accuse reception de Ia part du Conseil du projet 
de budget supplementaire n° 2 des Communautes euro
peennes pour l'exercice 1972 et annonce son renvoi a la 
conimission des finances et des budgets (13 noveffl'bre 
1972) - (p. 2) 

Transmission par le Conseil de textes d'accord: 

- accuse reception des copies conformes de !'accord in
terimaire entre Ia Communaute economique europeenne et 
Ia republique d' Autriche et de I' accord interirnaire entre 
les Etats membres de Ia Communaute du charbon et de 
l'acier et Ia republique d'Autriche (13 novembre 1972) -
p. 6) 

Autorisation d'etablir des rapports: 

- infonne Ie Parlement d'avoir autorise diverses com
missions a etablir des rapports (13 novembre 1972) - (p. 6) 

Limitation du temps de parole : 

- propose au Parlement une limitation du temps de 
parole pour la periode de session en cours, sauf pour Ia 
discussion du rapport de M. Offroy et du projet de budget 
des Communautes pour 1973 (13 novembre 1972) - (p. 7) 

Decision sur l'urgence : 

- propose Ia procedure d'urgence pour tous les rap
ports deposes en dehors des delais reglementaires ( 13 no
vembre 1972) - (p. 7) 

Fixation du delai de depot des propositions de modifi
cation au budget general des Communautes pour 1973 : 

- communique au Parlement que le delai expire le 
14 nov.embre 1972 a 19 heures (14 novembre 1972)- (p. 38) 

Renvoi en commission : 

- annonce un renvoi en commission (14 novembre 1972) 
- (p. 67) 

Souhaits de bienvenue a une delegation de parlemen
taires sud-americains : 

- souhaite Ia bienvenue a une delegation de parlemen
taires sud-americains, conduite par le president du Parle
ment latino-amencain, en visite a Strasbourg sur invitation 
du Parlement europeen (14 novcmbre 1972)- (p. 67) 

Souhaits de bienvenue a des membres du Parlement 
britannique : 

- souhaite Ia bienvenue a deux membres de la Cham
bre des Lords. qui sont presents dans Ia salle pour une 
mission d'information (15 novembre 1972) - (p. 88! 

Autorisation d'etablir un rapport: 

- informe le Parlement d'avoir autorise une commission 
a etablir ,un rapport (15 novembrc 1972) - (p. 89) 

Communication sur Ia decharge donnee a Ia Commission 
sur ('execution des budgets: 

- annonce au Parlement d'avoir reryu du Conseil copie 
de Ia decision du 7 novembre 1972 donnant decharge a Ia 
Commission sur I' execution du budget et du budget sup
plementaire des Communautes europeennes pour 1969 el 
de la decision du 7 novembre 1972 donnant decharge a Ia 
Commission sur !'execution du budget et du budget sup
plementaire de recherches et investissements de Ia CEEA 
pour Ia merna annee (16 novembre 1972} - (p. 153) 

Autorisation d'etablir un rapport: 

- infonne le Parlement d'avoir autorise Ia commission 
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de l'energie, de Ia recherche et des problemes atomique~ 
a etablir un rapport (16 novembre 1972) - (p. 153) 

Autorisation d'etablir un rapport: 

- informe le Parlement d'avoir autorise la commission 
politique a etablir un rapport (11 cMcembre 1972)- (p. 2) 

Transmission de textes d'accord par le Conseil : 

- communique d'avoir re~m du Conseil des Commu
nautes europeennes copie certifiee conforme de trois ac
cords entre 1& Communaute economique europeenne, d'une 
part et le royaume d' Mganistan, la republique du Da
homey et le Programme alimentaire mondial, d'autre part 
(11 cMcembre 1972)- (p. 2) 

Decision sur l'urgence : 

- propose au Parlement la discussion selon Ia proce
dure d'urgence des rapports deposes en dehors des dclals 
reglementaires (11 cMcembre 1972)- (p. 6) 

Limitation du temps de parole : 

- propose une limitation du temps de parole pour la 
periode de session en cours (11 decembre 1972) - (p. 6) 

Declaration de M. le President sur Ia griwe du 
personnel: 

- communique au Parlement le resultat des delibera
tions du bureau elargi sur Ia greve du personnel (11 de
cembre 1972) - (p. 6) 

Renvoi en commission : 

- annonce nn renvoi en commission ( 12 decembre 
1972) - (p. 34) 

Autorisation d'etablir un rapport: 

- informe le Parlement d'avoir autorise Ia commiSsiOn 
de !'association avec la Grece a etablir un rapport (12 cM
cembre 1972) - (p. 34) 

:Elargissement des Communautes europeennes : 

- prononce une allocution a !'occasion de l'elargisse
ment des Communautes et souhalte la bienvenue aux par
lementaires representant les nouveaux pays ( 16 janvier 
1973) - (pp. 2-5) 

Decisions concernant Ia constitution du bureau des 
commissions : 

- soumet une proposition a l' Assemblee ( 16 janvier 
1973) - (p. 14) 

:Elargissement du bureau du Parlement : 

- informe I' Assemblee que la commission juridique a 
- ete chargee de preparer pour le mois de mars !'adapta-

tion du reglement a la nouvelle situation (16 janvier 1973) 
- (p. 15) 

Transmission par le Conseil de textes d'accords : 

- informe le Parlement d'avoir re~m du Conseil ·copie 
conforme de plusieurs accords entre les Communautes et 
differents pays (16 janvier 1973)- (pp. 16-17) 

Autorisation d'etablir des rapports: 

- informe le Parlement d'avoir autorise la commissiOn 
des affaires sociales et de Ia sante publique a etablir des 
rapports (16 janvier 1973)- (p. 17) 

Renvoi en commission : 

- annonce plusieurs renvois en commission (16 janvier 
1973) - (p. 17) 

Limitation du temps de parole : 

- propose Ia limitation du temps de parole pour Ia pe
riode de session en cours (16 janvier 1973)- (p. 17) 

Decision sur l'urgence : 

- propose que les rapports qui n'ont pu etre deposes 
dans Ies delais reglementaires soient examines selon Ia pro· 
cedure d'urgence (16 janvier 1973) - (p. 17) 

Lettre de M. Barre, ancien vice-president de Ia Com
mission: 

- donne lecture d'une lettre par laquelle M. Barre 
prend conge du Parlement europeen "(17 janvier 1973) -
(p. 47) 

Transmission par le Conseil de textes d' accord : 

- informe le Parlement d'avoir reyu du Conseil copie 
conforme d'un accord entre Ia Communaute economique 
europeenne et le Comite international de Ia Croix Rouge 
(17 janvier 1973) - (p. 91) 

Depot d'une petition : 

- annonce le dep6t de Ia petition n• 2172 de MM. Feidt 
et Laleure ainsi que de Mm• Steveris et d'autres fonction
naires du Parlement europeen concernant Ie Vietnam ; 
cette petition a ete .renvoyee a Ia commission juridique 
(18 janvier 1973) - (p. 93) 

Declaration de M. le President : 

- expose Ies problemes techniques crees par l'augmen· 
tation des langues de travail a Ia suite de 1' elargissement 
et fait appel a Ia comprehension des parlementaires ; re
mercie le personnel du secretariat pour leur devouement 
(18 janvier 1973) - (pp. 93-94) 

Renvoi en commission : 

- annonce· un renvoi en commission (18 janvie1 1973) 
- (p. 153) 

Depot d'une proposition de resolution (doc. 272172) et 
renvoi en commission : 

- propose le renvoi en commission (19 janvier 1973) -
(p. 156) . 

Allocution du president : 

- prononce une allocution A !'occasion de Ia premiere 
seance tenue dans le nouveau blitiment administratif de 
Luxembourg (12 fevrier 1973) - (p. 2) 

Transmission par le Conseil de textes d'accord : 

-communique d'avoir rer;u du Conseil copie conforme 
d'accords intervenus entre Ia Communaute economique 
europeenne et plusieurs :€tats {12 fevrier 1973) - (pp. 5-6) 

Felicitations a des membres du Parlement europeen: 

- presente Ies felicitations de I'Asse.mblee a MM. Glin
ne, Duhois et Vandewiele pour leur nomination au sein du 
gouvemement beige (12 fevrter 1973) - (p. 6) 

Nomination 'de nouveaux membres de Ia Commission 
de controle : 

w.; 
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- fait connaitre a I' Assemblee les noms des nouveaux 
membres designes a Ia suite de !'entree en vigueur des 
traites d'adh.esion (12 fevrier 1973)- (p. 6) 

Autorisation a etablir des rapports : 

- informe le Parlement d'avoir autorise deux commis
sions a etablir des rapports (12 fen ier 1973) - (p. 6) 

Limitation du temps de parole : 

- propose une limitation du temps de parole pour Ia 
periode de session en cours (12 {evrier 1973)- (p. 6) 

Decision sur l'urgence : 

- propose au Parlement Ia discussion selon Ia proce
dure d'urgence des rapports deposes en dehors des delais 
reglementaires (12 fevrier 1973) - (p. 6) 

Bienvenue a M. Pecoraro : 

- smue Ia presence dans l'hemicycle du president du 
groupe du Senat italien charge des affaires europcennes 
(13 fevr-ier 1973) - (p. 38) 

Heure des questions : 

- rappelle les regles particuJi<',res concernant Ia nou
velle procedure de l'heure des questions, confonnement a 
!'article 47 his du Reglement (13 fevrier 1973) -
(pp. 38-39) 

Souhaits de bienvenue a M. Jean Monnet : 

- salue Ia presence dans Ia salle de M. Jean Monnet, 
l'un des promoteurs de l'idee europeenne (13 fevrier 
1973) - (p. 58) 

Renvoi d'nne petition en commission : 

- annonce le renvoi de Ia petition n" 2172 a Ia com
mission politique (14 {evrier 1973)- (p. 97) 

Fixation du delai de depot des amendemelfts a l'etat 
previsionnel rectificatif et supplementaire du Parlement 
pour 1973: 

- fixe le delai au 14 fevrier au soir (14 fevrier 197:3) -
(p. 97) 

Communication du President : Traduction et distribu
tion des documents de seance - Respect des delais de 
depot: 

- communique que les textes des rapports seront tra
duits integralement dans les six langues, a condition tou
tefois que Ies delais de depot soient respectes ( 15 fevrler 
1973)- (pp. 146-147) 

Procedure d'examen du Sixieme Rapport general : 

- attire I' attention de I' Assemblee sur le delai de depot 
du Rapport general, fixe au 20 avril prochain (15 fevrier 
1973)- (p. 173) 

Renvoi en commission : 

- annonce un renvoi a Ia commission de !'agriculture 
(12 mars 197:3)- (p. 4) 

Lettre du president du Conseil concernant l'institution 
d'nne heure des questions: 

- donne acte d'une communication du president du 
Conseil, suite aux resolutions adoptees par l'assemblee le 
18 janvier 1973 (12 mars 1973) - (p. 4) 

Creation d'un comite de contact interparlementaire : 

- informe le Parlement de ia creation, de Ia composi
tion et des taches du comite sous rubrique ( 12 mars 
1973) - (p. 5) 

Limitation du temps de parole : 

- propose une limitation du temps de parole pour 
lyensemble des points figurant a l'ordre du jour (12 mars 
197:3) - (p. 5) 

Decision sur l'urgence : 

- propose Ia procedure d'urgence pour les rapports de
poses en dehors des delais reglementaires (12 mars 197:3) -
(p. 5) 

Autorisation d' etablir un rapport : 

. - communique d'avoir autorise Ia commission du de.,e
loppement et de Ia cooperation a etablir un rapport ( 12 

· mars 1973) - (p. 24) 

RADOUX, Lucien 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (14 mars 1972) -
(p. 7) 

Membre de Ia commiSsion des relations economiques 
exterieures (14 mars 1972)- (p. 8)· 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia re('herche 
et des problemes atomiques (14 mars 1972) - (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 11/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission politique sur le traite relatif a 
!'adhesion aux Commnnautes europeennes du royaume 
du Danemark, de I'Irlande, du royaume de Norvege et 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord e11 avril '19'72) - (p. 2) 

Amendement n° 1 a Ia proposition de resolution conte
nue dans le · rap{lort de M~ MiiUer (doc. 73) ('5 juillet 
19712) - (p. 177) 

Rapport interimaire (doc. 191/72) et proposition de 
resolution au nom de Ia commission politique sur Ia 
preparation de Ia Conference pour Ia securite et Ia 
cooperation en Europe ainsi que sur Ia propositi~n de 
resolution, presentee par M. Berkhouwer, au nom du 
groupe des liberaux et apparentes (doc. 101/72) (!1.3 no
vembre 1972)- (p. 5) 

DEBATS 

Traite relatif a l'adhesion du Danemark, de l'Irlande, de 
Ia N orvege et de Ia Grande-Bretagne : 

Rapport (doc. 11172) et proposition de resolution de Ia 
commission politique : 

- presente son rapport (18 avril 1972) - (pp. 69-72) 

- se felicite, en tant que rapporteur, de !'approbation 
exprimee par tous Ies mateurs au sujet de I'elargissement 
de Ia Communaute; evoque I'eventualite de remedier, 
lors de Ia modification d u traite, a une Iacune de I' article 

·1 
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237 qui ne prevoit pas dans taus les cas necessaires Ia 
- consultation du Parlement ; formule une critique sur Ia 
fl19on dont Ie de bat consacre a son rappo~t s' est deroule 
(19 av1'il1972) - {p. 83) 

Cinquieme Rapport geneml de Ia Commission sur I' ac
tivite des Communautes en 1971 : 

Rapport (doc. 28/72) et propositio~ de resolution: 

- repond aux observations. de M. Triboulet sur Ia crise 
monetaire et sur les reactions provoquees par celle-ci au 
sein de Ia Communaute, sur Ia crainte des grandE!s puis· 
sances devant l'elargissement et sur les criteres d'inter
vention au Moyen-Orient et au Vietnam ; marque son ac
cord sur le fond des problemes (8 mai 1972) - (pp. 29-30) 

Question orale n° 1/72, avec debat, sur le budget de 
recherche pour 1971 et le programme pluriannueJ 
d'Euratom: 

- remercie M. Thorn, au nom du groupe socialiste, 
pour sa reponse a Ia question orale ; pose deux questions 
complementaires concernant une decision budgetaire prise 
en avril par le Conseil sans consulter le Parlement et sur Ia 
raison pour laquelle le programme pluriannuel n'a pas en
core ete etabli (9 mai 1972) - (pp. 38-39) 

Conference au sommet des chefs d'E:tat .ou de gouver
nement: 

Rapport (doc. 73/72) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- approuve, au nom du groupe socialiste, l'amende
ment n• 6 (5 fuillet 1972) - (p. 175) 

- presente l'amendement n• 1 (5 fuillet 1972)- (p. 177) 

- prend position sur les amendements n"" 12, 13 et 15 
(5 fuillet 1972)- (p. 180) 

- intervient dans Ia discussion de l'amendement n" 13 
(5 fuillet 1972) - (p. 181) 

- prie le Parlement d'adopter l'amendement n• 5 (5 
fulllet 1972) - (p. 186) 

Question orale n° 13/72: Prochaine reuuion du Fonds 
monetaire international : 

- est d'avis que les positions de M. Couste et de M.
Barre se rejoignent ; s'interroge sur I' esprit dans lequel Ies 
gouverneurs des banques centrales ont appose leurs signa
tures au bas de leur rapport (20 septembre 1972) - (p. 21) 

Commuuication du president du Conseil des Commu- . 
nantes europi;ennes sur les accords entre Ia CEE et Ia 
CECA et I' AELE : 

- soutient Ia proposition faite par M. de Ia Malene (20 
septembre 1972) - (p. 40) 

Commuuication de M. le President du Conseil sur les 
travaux dans le domaine de l'unification politique et de 
Ia cooperation en matiere de politique etrangere -
Resultats de Ia conference au sommet des chefs d'E:tat 
ou de gouvemement a Paris : 

Rapport (doc. 194172) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : ' 

- declare qu'il votera le rapport de M. Miiller mais de
sire ~nnaitre Ia signification exacte des mots « union po
litique », terme nouveau cree a !'occasion de Ia conference 
au sommet (15 novembre 1972) - (p. 121) 

- marque !'accord du groupe socialiste sur !'amende-
- ment n• 1 ,de M. Offroy (IS novembre 1972) - (p. 126) 

- s'oppose a l'amendement n• 3 de M. Triboulet (15 
novembre 1972) - (p. 131) 

Depot avec demande de vote immediat d'une propo
sition de resolution : 

Proposition de resolution (doc. 201/72) du groupe des li
berau:x et apparentes : 

- demande, au nom du groupe socialiste, le renvoi en 
commission (115 novembre 1972) - (p. 135) 

Preparation de Ia Conference mr Ia securite el Ia 
cooperation en Europe : 

Rapport inte.rimaire (doc. 191172) .et prqpositlon de resolu
tion de la commission politique et amendements : 

- presente son rapport et propose de proceder imme
diatement a l'examen de Ia proposition de resolution (15 
novembre 1972) - (pp. 135-137) 

- intervient (15 novembre 1972) .:_ (p. 137) 

- repond, en tant que rapporteur, aux differents ora
teurs intervenus dans 1e de bat ( 15 novembre 1972) -
(pp. 145-146) 

- marque son accord sur l'amendement n• 1 (15 rio
vembre 1972) - {p. 147) 

-propose un nouveau texte de l'amendement n• 3 
rev (15 novembre 1972) - {p. 147) 

- formule a nouveau le texte de l'amendement n" 3 
tel qu'ille souhaiterait (15 novembre 1972) - {p. 148) 

__: exprime son accord sur l'amendement n° 3 (15 no
vembre 1972) - {pp. 148-149) 

- 'est contraire a I'amendement n" 4 (15 novembre 
1972) - (p. 149) 

Modification de l'ordre du jour: 

- intervient (14 fevrier 1973) - (p. 99) 

RAMAEKERS, Josef 

NOMINATION 

Membre d~ Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (14 mars 1972).r (p. 8) 

DEMISSION 

Membre du ~Parlement europeen (3 juillet 1972) -
(p. 2) 

REAY, Hugh William (Lord) 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement european (16 janvier 1973) 
(p. 2) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (16 janvier 1978) -· (p. 15) 
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REISCHL, Gerhard 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(14 mars 1972) - (p. 7) 

Membre de Ia commission de l'agricolture (14 mars 
1972) - (p. 8) 

Membre de Ia commission juridique ('14 mars 1912) -
(p. 8) -

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 157/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes euro
peenD.es au Conseil (doc. 4/72 - ITI), relative a une 
directive concernant une accise harmonisee sur le vin 
~12 octobre 1972) - (p. 87) 

Rapport (doc. 158/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur 
Ia proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 4/72 ......:. V) relative a une 
directive concernant le regime des accises a appliquer 
aux boissons en melange (1'2 octobre 1972) - (p. 87) 

Rapport (doc. 261172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission juridique sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeeunes au Conseil 
(doc. 22172) concernant un reglement relatif aux dispo
sitions concernant les conflits de lois en matiere de 

. relations de travail a l'interieur de Ia Communaute 
{16 janvier 1973) - (p. 16) 

DE:BATS 

Directives et recommandations concernant certaines 
activites en matiere fiscale : 

Rapport (doc. 265171) et proposition de resolution de la 
commission juridique et amendement : 

- presente son rapport (16 mars 1972) - (pp. 103-105) 

- demande au Parlement, en tant que rapporteur, de 
repousser l'amendement n" 1 (16 mars 1972)- (p. 107) 

E:tat previsionnel du Parlement europeen pour 1973 : 

Rapport (doc. 59/72) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- remercie M. Aigner, au nom du groupe socialiste, 
pour le travail approfondi et remarquable qu'il a effec
tue ; declare que le groupe socialiste a examine le bud
get tres attentivement et que de serieuses objections ont 
ete exprirnees ; reconnait, toutefois, que la capacite de 
fonctionnement du Parlement ne doit pas etre compro
mise ; enumere trois points principaux du budget, a sa
voir : le problema linguistique, !'augmentation du nom
bra de parlementaires et Ia question du siege et expose 
brievement les raisons principales qui ont decide le grou
pe a approuver le budget a une large majorite ( 12 fuin 
1972) - (pp. 21-22) .. 

Reglement relatif aux conflits de lois en matiere de rela
tions de travail : 

Rapport (doc. 261172) et proposition de resolution de la 
commission juridique : 

- presente son rapport (18 janvier 1973) - (pp. 94-95) 

RHYS WILLIAMS, Sir Brandon 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission economique (16 janvier 
1973) - (p. IS) 

DOCUMENTATION 

Proposition de resolution (doc. 312172) (au nom du 
groupe conservateur) avec demande de discussion 
d'urgence, relative aux recents evenements momHaires 
(15 fevrier 1973) - (p. 172) 

DE:BATS 

Expose de Ia Commission sur Ia situation economique 
de Ia Communaute : 

- intervient au nom du groupe conseTVateur ; consi
dere que le problema de !'inflation doit etre resolu sur 
le plan national ; se felicite du r6le joue par !'Europe aux 
reunions du Fonds monetaire international ; analyse les 
resultats de la conference au sommet dans le domaine fi
nancier et monetaire (16 janvier 1973) - (pp. 33-36) 

Reglement sur des mesures a prendre dans le secteur 
agricole a Ia suite de Ia situation monetaire : 

Rapport (doc. 270172) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture : 

- s'etend sur le problema de la stabilite de la livre; 
estime que la solution de transition recommandee par Ia 
Commission est acceptable, en attendant la fixation du 
cours de la livre (19 janvier 1973)- (pp. 177-178) 

Reglement financier applicable au budget des Commu
nautes europeennes : 

Rapport (doc. 298172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- approuve, a titre personnel, le rapport de M11
" 

Flesch ; fait remarquer que ce reglement s'inscrit dans 
une evolution constitutionnelle extremement importante 
pour !'Europe et qu'il faudra surveiller de pres la delimi
tation des r6les entre le Parlement et 1' executif ( 13 fevrier 
1973) - (pp. 91-92) 

Situation economique de Ia Communante - Situation 
internationale dans le domaine monetaire - Depot et 
vote de deux propositions de resolution : 

Rapport (doc. 195172) et proposition de resolution de la 
commission economique : 

Communication de la Commission des Communautes eu
ropeennes sur les recents evenements monetaires : 

- recommande au Parlement !'adoption de la proposi
tion de resolution (doc. 312/72) que le groupe conservateur 
vient de deposer, plut6t que de celle presentee par les au
tres groupes politiques, le document 312 ayant comme 
objectif la recherche d'une vision plus large des problemas 
(15 fevrier 1973) - (pp. 160-162) 



-----------~ 

I 

Parlement europeen- Table nominative 1972-1973 113 

Rmi:i!:RE, Rene 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (14 mars 197'2)- (p. 8) 

Membre de Ia commission juridique (14 mars 1972) -
. (p. 8) 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre du Parlement europeen (13 octobre 1972) -
(p. 143) 

D:eBATS 

Politique en matiere d'environnement - Possibilites 
offertes par les traites communautaires en matiere de 
lotte contre Ia pollution du milieu : 

Rapport (doc. 9172) et proposition de resolution de la com
mission des affaires sociales et de la sante publique : 

Rapport (doc. 15/72) et proposition de resolution de la com
mission politlque et amendements : 

- felicite, au nom du groupe UDE, les rapporteurs, 
MM. Jahn et Armengaud et formule quelques reserves 
sur Ia methode envisag~e pour Iutter contre Ia pollution ; 
est convaincu de Ia necessite de definir des objectifs pre
cis en vue d' atteindre a des resultats concrets ; est d' avis 
que la creation d'un Comite ad hoc de hauts fonction
naires aupres du Conseil devrait permettre a Ia Commis
sion de garder son role moteur ; declare que le groupe 
UDE et le gouvemement fra.n9ais s'opposent a Ia tbeorie 
de M. Mansholt relative a une politique demographique 
malthusienne (18 avril 1972) - (pp_ 45-46) 

Depot d'une proposition de resolution (doc. 25l/72), 
decision sur I'urgence et amendement : 

- se prononce, au nom du groupe UDE, sur Ia carence 
de la Commission; fait connaitre sa position a l'egard de 
Ia sanction qui avait ete envisagee ; propose des mesures 
propres a assurer le controle du Parlemei:tt sur Ia Commis
sion (12 decembre 1972) - (pp. 54-57) 

-·expose les divergences qu'il y a entre son point de 
vue et celui de M. Scelba (12 decembre 1972) - (p. 63) 

- declare que le groupe UDE votera contre la propo
sition de resolution, ne pouvant accepter l'amendement 
de M. Scelba (12 decembre 1972)- (pp. 65-66) 

RICCI, Cristoforo 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (14 mars 19'712) - (p. 8) · 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Turquie (14 mars 19712) - (p. 8) 

D:eMISSIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (17 novembre 197·2) - (p. 213) 

Membre de Ia COIDDllSSion de l'association avec Ia 
Turquie (17 novembre 1912) - (p. 2I3) 

RICHARTS, Hans 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agriculture (I4 mars 
19712) - (p. 8) 

Membre de Ia commission des transports (14 mars 
19'712) - (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 65172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia propo
sition de Ia Commission des Commnnautes europeennes 
au ·Conseil (doc. 48172) relative a un reglement modi
fiant Ia version allemande de l'annexe du reglement 
n° I36/66/CEE (I2 juin I972) - (p. 5) 

Amendement n" I (au nom du groupe democrate
chretien) a Ia proposition de resolution contenue dans 
le rapport de M. Heger (doc. 69/72) (I6 juin 1972) -
(p. 114) 

Rapport (doc. 80172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia propo
sition de Ia Commission des Commnnautes europeennes 
au Conseil (doc. 44172) relative a un reglement portant 
modification de l'article I du reglement (CEE) ~· 5421 
69 relatif au transit commnnautaire (3 juliet •I972) -
(p. 3) 

Rapport (doc. I51172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur les propo
sitions de Ia Commission des Commnnautt~s europeeunes 
au Conseil (doc. 142172) relatives a 

I - un reglement fixant le prix indicatif de marche et 
le prix d'intervention de l'huile d'olive pour Ia 
campagne de commercialisation 1972/1973 

n - un reglement relatif a l'aide pour l'huile d'oli\<·e 

III - un reglement modifiant I' article 10. du reglement 
I36/66/CEE pour ce qui conceme l'aide a l'huile 

d'olive (9 octobre 1912)- (p. 5) 

Rapport (doc. 326172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Commnnautes europeennes 
au Conseil (doc. 316/72) relative a un reglement con
cernant les subventions a Ia production que l~J 
Royaume-Uni est autorise a maintenir pour certains 
produits agricoles (12 mars 1973) - (p. 3) 

n:eBATS 

Politique portnaire dans le cadre de Ia Commnnaute : 

Rapport (doc. 10/72) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 

- approuve 1e rapport de M. Seefeld ; deplore le retard 
considerable constate dans 1' elaboration de Ia politique 
commune des transports ; evoque les problemas qui se po
sent dans le domaine des ports maritimes et souligne la 
solidarite qui se manifeste entre les travailleurs et em-

J 
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pl,oyeurs dans ce secteur ; insiste sur Ia priorite de !'har
monisation des coilts d'infrastructure dont Ia realisation 
constitue Ia base d'une politique commune des transports 
(17 avril1972) - (pp. 18-19} 

Reglement relati.f a certaines mesures dans le secteur 
agricole suite a revolution de Ia situation monetaire: 

Rapport (doc. 69/72) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendement : 

- remercie M. Heger, au nom du groupe democrate
chretien, pour son excellent rapport et pour Ia maitrise et 
Ia comprehension qu'il temoigue a l'egard de !'ensemble 
de Ia politique agricole et des problemes des agriculteurs ; 
evoque Ies prejudices subis par les agriculteurs allemands 
du fait des mesures prises sur Ie plan monetaire et an
nonce Ie depllt d'un amendement, soutenu unanimement 
par son groupe, tendant a reporter I' entree en vigueur des 
dispositions prevues jusqu'au moment oil les mesures le
gislatives necessaires pour permettre I' octroi des mon
tants compensatoires deviendront effectives ; souligue Ia 
necessite d'instaurer une union monetaire dans les rneil
leurs delais (16 juin 1972) - (pp. 111-112) 

Relations parlementaires entre Ia Commonaote euro
peenne et les :E:tats-Unis : 

Rapport (doc. 82/72) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures : 

- remercie M. Schuijt, au nom du groupe democrate• 
chretien, de son rapport, et approuve Ia proposition de r~ 
solution qu'il contient ; donne, ·en tant que membre de Ia 
mission d'information s'etant rendue a Washington, quel
ques precisions sur !'evolution des entretiens qui ont eu 
lieu avec les parlementaires americains ; souligue l'utilite 
et Ia necessite de telles discussions (3 juillet 1972) -
(pp. 10-11} 

Question orale n° 7172 avec debat: mesores tendant a 
amt!illorer l'efficacite do reglement viti-vinicole nn 816/ 
70: 

Question orale n° 8/72 avec debat: mesores d'applica-
tion do reglement viti-vinicole : · 

- analyse, au nom du groupe democrate-chretien, Ies 
repercussions de Ia mise en reuvre de !'organisation des 
marches dans Ie secteur du vin dans Ia Communaute ·; 
insiste aupres de Ia Commission pour qu'elle fasse con
naitre ses propositions de prix en temps utile pour Ia cam
pagne 1973-1974; prend position sur les problemes de 
stockage, de distillation, du relevement du titre alcoome
trique minimal, des nouvelles plantations, de Ia taxation 
des vins et de Ia repression des fraudes ; se declare pr~t 
a accorder son soutien a un programme specifique pour ' 
certaines regions vini-viticoles de Ia Communaute (6 juil
let 1972) - (pp. 206-208} 

Reglement concernant Ia designation et Ia presentation 
des vins et des moots : . 

Rapport (doc.. 79i72) et propos,!tion de resolution. de la 
commi3sion de l' agrlcult~re : 

- remercie ·M. Vals, au nom du groupe democrate
chretien, et s' associe aux felicitations adressees a Ia Com
mission pour les propositions ameliorees qu'elle a presen
tees ; formule quelques reserves sur I' article 5 et se voit 
force, malgre son entiere approbation de principe, de se 
desolidariser de M. Vals, de ne pas accorder sa voix au 
reglement (6 juillet 1972) - (pp. 215-216} • 

Reglement concernant I' octroi do concoors do 
FEOGA, section orientation : 

Rapport (doc. 96-72) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 

- rend hommage, au nom du groupe democrate-chre
tien, a Ia tenacite du rapporteur, M. Vredeling, qui pre
sante regulierement depuis 1964 des rapports sur le m~me 
theme, sur le m~me ton en emettant les m~mes critiques ; 
insiste aupres de M. Scarascia Muguozza pour qu'II pren
ne les dispositions qui s'imposent sur le plan du personnel 
afin qu'il soit possible au plus tllt d'affecter les fonds a 
bon escient (7 juillet 1972) - (pp. 258} 

- se rallie au point de vue exprime par le rapporteur 
et se rejouit des declarations de M. Scarascia Muguozza 
selon lesquelles Ies effectifs de Ia Commission avaient ete 
completes (7 juillet 1972) - (p. 260) 

Directive relative a Ia differenciation regionale de cer· 
taines mesures prevoes dans les directives sur Ia re
forme de I'agricnlture : 

Rapport ~oc. 97172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendement : 

- prend position, au no~ du groupe democrate-chre
tien, en faveur du rapport de M: Vredeling et de !'amen
dement n• 1 ; insiste aupres de M. Scarascia Muguozza 
pour qu'il transmette au Parlement, dans les meilleurs de
lais, Ie rapport de Ia Commission sur Ia situation de !'agri
culture (7 juillet 1972) - (p. 262} 

- intervient (7 juillet 1972) - (p. 263) 

Reglement concernant les teneurs maximales en an
hydride solfureox de vins : 

Rapport (doc. 149/72) trt proposition de resolution de ·za 
commission de l' agriculture :. 

- expose son point de vue personnel, le rapport 
n'ayant pas ete discute au sein de son groupe; s'eleve 

· contre une centralisation de Ia solution, compte tenu des 
differentes exigences des vins dans Ies differents pays de 
production (12 octobre 1972) - (pp. 135-136) · 

Reglement concernant l'organisation commune do mar
che viti-vinicole : 

Rapport (doc. 138172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 

- se rallie a Ia position du rapporteur et du rapporteur 
pout avis et explique les raisons de son opposition a Ia pro-
position de Ia Commission (12 octobre 1972) - (pp. 139-
140) 

Reglement concernant les prodoits transformes a base 
de fruits et legumes : 

Rapport (doc. 150172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 

- presente Ie •rapport. elabore par M. Klinker (12 oc
tobre 1972) - (p. 141) 

Reglements concernant les prix et l'ai_de pour l'hoile 
d'olive: 

Rapport (doc. 151/72) et proposition de resolution de la 
commi3sion de l' agriculture : 

- presente son rapport (13 octobre 1972). - (pp. 149-
150) . 

- formule, en tant que rapporteur, quelques remarques 
sur !'organisation des cultures de l'olivier en Italie et sur 
!'augmentation de Ia production (13 octobre 1972) - (pp. 
154-155) 

:E:tat previsionnel do Parlement europeen et budget 
general des Commonaotes pour 1973 (vote) : 

Rapport (doc. 189/72 et 189/72/Annexe B) de la commis
sion des finances et des budgets et propositions de modi
fication: 

1 
I 

i 
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- pose une question a M. Coppe sur Ia repartition des 
postes dans Ie secteur agricola ( 16 novembre 1972) - (p. 
160) 

Reglement concernant l'organisation commune des 
marches dans le secteur des fruits et legumes et l'as. 
sainissement de Ia production frui6ere : 

Rapport .(doc. 176/72) et proposition de r~solution de 1a 
commission de l' agriculture et amendements : 

. - annonce que Ia majorite du groupe democmte
chretien adoptera Ia proposition de resolution ; s'inquiete 
·au sujet d'une nouvelle publiee par certains communi
ques de presse selon lesquels le Conseil se serait deja 
prononce sur Ia propositio.n de Ia Commission sans atten
dre !'avis du Parlement; fait quelques considerations sur 
I' organisation de marches des fruits et legullles et sur les 
mesures en vue de l'assainissemenl de Ia production frui
tiere dans Ia Communaute (16 noilembre 1972) - (pp. 
200-201) 

- est favorable a l'amendement· n• 1 (16 novembre 
1972) - (p. 208) 

Reglement concernant les mesutes d'intervention dans 
le secteur de Ia viande bovine : 

Rapport (doc. 198/72) et proposition de resolution de 1a 
commission de l' agriculture : 

- critique tres vivement Ia proposition de Ia Com
mission ; considere que 'les mesures du Conseil ont des ef
fets psychologiques extr8mement negatifs sur Ies produc
teurs de vlande; declare qu'il s'abstiendra du vote (17 
novembre 1972) - {pp. 214-215) 

Reglement concernant- un regime de primes a Ia pro· 
duction de viande bovine : 

Rapport (doc. 244172) et proposition de r~!solution de 1a 
commission de l' agriculture et amendements : 

- prend Ia parole au nom du groupe democrate-chre
tien ; 'analyse Ie problema de Ia production de viande et 
de lait et suggere de faire basculer Ie rapport lait-viande 
en faveur de cette derniere ; estime que Ies differentes 
regions ont besoin de mesures differentes ; approuve Ia 
proposition de resolution (181anvier 1973)- {p. 133) 

- recommande !'adoption de l'amendement de M. Briot 
(18 fanvier 1973)- (p. 147) 

Heme des questions (questions posees a Ia Co.Dunis
sion): 

Question n° 27172 du groupe des conservateurs sur l'activite 
economique dans 1a Communaute, particulierement dans 
ses regions peripheriques : 

Question n° 31/72 du groupe des conservateur,y sur l'im
portance et rurgence de l'action de 1a Communaute dans 
le domaine politique de developpement regional : 

- pose une question complementaire (13 f~vrier 1973) 
- {p. 40) 

RIEDEL, Clemens 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique_ (14 mars 1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia coJDIDISSion des relations economiques 
exterieures (14 mars 197'2) - (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Proposition de modification n° 5 (au nom de Ia com
mission economique) a Ia proposition de resolution 
contenue dans Ie rapport de M. Offroy (doc. 189/72) 
(16 novembre 1973) - (p. 156) 

DtBATS 

Conference au sommet des chefs d'Etat ou de gouver
nement: 

RappOrt (doc. 73172) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- souhaite que Ia conference au sommet de Paris traite 
egalement des rapports de Ia Communaute avec les ga
mnts de Ia securite militaire et politique sur le continent 
european; est d'avis que Ies efforts intracommunautaires 
doivent tendre a Ia definition d'une ligne politique qui 
preserve Ia solidite de nos liens economiques et militaires 
avec !'Amerique du Nord (5 juiUet 1972) - (pp. 166-167) 

Etat previsionnel du Parlement european et budget 
geneJDI des Communautes pour 1973 (vote) : 

Rapport (doc. 189172 et 189/721 Annexe B) et proposition 
de resolution de 1a commission des finances et des bud-
gets et propositions de modification : ' 

- presente quelques observations pour justifier la pro
position de modification qu'il a presentee au nom de Ia 
commission economique (16 novembre 1972) - (pp. 158-
159) 

- maintient sa proposition de modification (16 no
vembre 1972) - {p. 161) 

RIZZI, Enrico 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement e~opeen (13 novembre ~9'12) -
(p. 5) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (1'5 novembre 1972) - (p. 110) 

ROMEO, Nicola 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (14 mars 197'2) 
- (p. 7) 

Membre de Ia commission juridiqne (14 mars 197'2) 
- (p. 8) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Grece (14 mars 1972)- (p. 8) 

DEMISSION 

Membre de Ia commission juridique (16 novembre 
197i2) - (p. 195) 



I 

I 
I. 

[' 

116 Journal official des Communautes europeennes - Annexe 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 41172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission juridique sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc, 44/69) relative a une directive concernant 
les modalites de Ia realisation de Ia libre prestation de 
services pour certaines activites de l'avocat (1:2 juin 
1972) - (p. 4) 

Rapport complementaire (doc. 104/72) et proposition de 
resolution au nom de Ia commission juridique sur les 
propositions de Ia Commission des Communautes euro
peeunes au Conseil (doc. 123171) relatives a: 
I - une directive concernant Ia realisation de Ia liberte 

d' etablissement et Ia libre prestation des services 
pour les activites non salariees du coiffeur (ex 
groupe 855 em) 

II - une directive visant a Ia reconnaissance mutuelle 
des diplomes, certificats et autres titres pour les 

activites du coiffeur (ex groupe 855 em) 

III - une directive visant a Ia coordination des dispo
sitions Iegislatives, reglementaires et administra
tives pour les activites du coiffeur (ex groupe 855 
CITI) (20 septembre 1972) - (p. 5) 

Rapport complementaire (doc. 105172) et proposition de 
resolution au nom de Ia commission juridique sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes eu
ropeeunes au Conseil (doc. 44/69) relative a une direc
tive concernant les modalites de Ia realisation de Ia libre 
prestation de services pour certaines activites de l'avocat 
(20 septembre 1972) - (p. 5) 

DEBATS 

Modification de l'ordre du jour: 

- intervient (14 juin 1972) - (p. 79) 

Conference au sommet des chefs d'Etat ou de gou,·er
nement: 

Rapport (doc. 73172) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- exprime l'inquietude et !'apprehension de l'opinion 
publique europeenne en ce qui concerne le maintien de la 
date prevue pour la prochaine conference au sommet ainsi 
que sur les consequences de I' elargissement de la Com
munaute dans le domaine du renforcement des structures 
communautaires ; est d'avis que le sommet doit servir prin
cipalement a apporter Ia preuve d'une certaine solidarite 
entre les pays de la Cornrnunaute elargie, notarnment dans 
Ia perspective de Ia conference pour Ia securite et Ia 
cooperation europeenne d'Helsinki (5 1uillet 1972) - (pp. 
163-164) 

Decision du Conseil concernant Ia politique regionale de 
Ia Communaute : 

Rapport (doc. 123/72) et proposition de ,~solution de la 
commission economique et amendement : 

- met a son tour !'accent, au nom du groupe des libe
raux et apparentes, sur la carence et l'inertie du Conseil 
dans le domaine de Ia politique regionale ; souhaite que le 
Parlement insiste ferrnement aupres du Conseil pour 
qu'il prenne position au plus tllt sur Ies nombreuses pro
positions qui lui ont ete soumises depuis plusieurs annees 
par Ia Commission et qui concernent Ie developpement 
regional (20 septemhTe 1972) - (p. 11) 

Directives concernant les activires du coiffeur : 

"Rapport complementaire (doc. 104/72) et proposition de 
resolution de la commission juridique et amendements : 

- presente son rapport (21 septembre 1972) - (p. 65) 

- s'oppose a tons les amendements 'presentes (21 sep-
tembre 1972) - (p. 69) 

- intervient (21 septembre 1972)- (p. 74) 

Directive concernant certaines activires de l'avocat : 

Rapport cornplementaire (doc. 105/72) et proposition de 
resolution de la commission juridiqu$ : 

- presente son rapport (21 septe'mbre 1972) - (p. 75) 

Rapport annuel sur Ia situation economique de Ia Com
munaute: 

Rapport (doc. 185/72) et proposition de resolution de Ia 
commission economiq11e : 

Rapport (doc. 121/72) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets : 

- approuve, au nom du groupe des liberaux et apparen
tes, les rapports de MM. Koch et Lohr et remercie M. 
Barre de son expose ; analyse les causes de certains as
pects de la situation economique dans les pays de Ia Com
munaute ; estime que chaque parlement national devrait 
prendre connaissance du rapport annuel de Ia Commis
sion et des recomrnandations relatives a chaque pays 

.membre (11 octobre 1972)- (pp. 78-79) 

ROMUALDI, Pino 

NOMINATIONS 

Membre do Parlement europeen (13 novernbre 1972) -
(p. 5) 

Membre de Ia commission economique (16 novembre 
1972) - (p. 195) 

DEBATS 

Premier rapport de Ia Commission sur Ia politique de 
concurrence : 

Rapport (doc. 258/72) et proposition de resolution de la 
commission econom!que et amendements : 

- s'oppose aux amendements n°8 12 et 13 (12 fevrier 
1978) - (p. 24) 

Etat previsiounel rectificatif et supplementaire du 
Parlement europeen pour 1973 : 

Rapport (doc. 805/72) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendem$nts : 

- souleve le probleme de I' organisation des non-inscrits, 
qui regroupent differentes tendances politiques parmi les
quelles la doite italienne dont il fait partie ; reclame le 
droit pour chacun d'obtenir Ies moyens d'accomplir sa 
tliche de parlementaire (15 fevrler 1978) - (pp. 180-181) 

- se rallie a la position de M. Fabbrini sur l'arnen-
dement n° .7 (15 fevrier 1978) - (p. 184) 

Activires de l'Organe permanent pour Ia securite et Ia 
salubrite dans les mines de houille et de Ia Commission 
generale de Ia securite du travail et de Ia salubrite dans 
Ia sidemrgie : 

1 
! 
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Rapport (doc. 324172) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 

- declare qu'il votera, avec ses amis politiques, Ia 
proposition de resolution; s'associe au vwu de M. Ber
sani de voir bientllt se reunir Ia conference el.\ropeenne du 
travail (12 mars 1973) - (p. 13) 

ROSA Tl, Luigi Candido 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (13 novembre 1972) -
(p. 5) 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
' et des problemes atomiques (17 novembre 1972) -
p. 213) 

Membre de Ia commission des transports (17 novembre 
19712) - (p. 213) 

Membre de Ia comniission de !'association avec Ia Grece 
(17 novembre 1972) - (p. 213) 

ROSSI, Andre, vice-ptesident du Parlement europeen 

ELECTION 

Vice-president du Parlement europeen (14 mars 1972)·
(p. 5) 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(14 mars 1972) - (p. 7) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre du Parlement european (13 octobre 19712) -
(p. 143) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 140n2) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur 
les propositioqs de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 113172) relatives ii 

I - un reglement instituant des mesures particulieres 
et temporaires concernant le recmtement de 
fonctionnaires des Communautes europeennes res
sortissants du Royaume-Uni, du Danemark, de 
l'lrlande et de Ia N orvege, ainsi que Ia cessation 
definitive des fonctions de fonctionnaires de ces 
Communautes 

II - un regl~ment portant modification du reglement 
(CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil 
du 29 fevrier 1969 portant fixation des conditions 
de Ia procedure d'application de l'impot etabli au 
profit des Communautes europeennes 

III - un reglement portant modification du reglement 
(Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil 
determinant les categories des fonctionnaires et 

agents des Communautes europeennes auxquels 
s'appliquent les dispositions des articles 12, 13 
deuxieme alinea, et 14 du protocole sur les privi
leges et immunites des Communautes (9 octobre 
1972) - (p. 4) 

Rapport (doc. 177n2) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations economiques ex
terieures sur les consequences de l'elargissement de Ia 
Communaute europeenne pour ses relations avec les 
pays du bassin mediterraneen (13 novembre '1972) -
(p. 5) 

Rapport (doc. 223n2) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et d~ budgets sur 
Ia proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 114n2) relative a un 
reglement portant modification du statut des fonction
naires anciens deportes ou internes de Ia resistance 
victimes des regimes national-socialiste et fasciste 
(11 decembre 197-2) - (p. 4) 

Rapport (doc. 224172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur 
Ia proposition de Ia Commission des Communautes · 
europeennes au Conseil (doc. 184172) relative ii un 
reglement portant modification du statut des fonction
naires des Communautes europeennes, et '·du regime 
applicable aux autres agents des Communautes (11 
decembre 197,2) - (p. 4) 

Rapport (doc. 302/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations economiques ex
terieures sur les consequences de l'elargissement de Ia 
Communaute europeenne pour ses relations avec Ies 
pays du bassin mediterranean (112 fevrier 1973) - (p. 5) 

DEBATS 

- preside au cours des seances des 14 mars, 18 et 19 
avril, 14 juin, 5 et 6 juillet, 20 septembre, 11 octobre et 
15 novembre 1972 et 16 janvier 1973 

Reglement instituant des mesures particulieres et tem
poraires concernant le recmtement de fonctionnaires 
ainsi que Ia cessation definitive des fonctions de 
fonctionnaires des Communautes - Reglement concer
nant le protocole sur les privileges et immunites des 
Communautes : 

Rapport (doc. 140172) et proposition de resolution de la 
commission des {i11anccs et des budgets et ame11dements : 

- presente son rapport (10 octobre 1972) - (pp. 55-
58) 

- se prononce contre l'amendement n° 2 de M. Terre
noire (10 octobre 1972) - (p. 62) 

- precise encore une fois a I' Assemblee les mecanismes 
de 1' operation et ses limites (10 octobre 1972) - ( pp. 6J-
64) 

RYAN, Richie 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
. (p. 2) 

Membre de Ia commission economique (16 janvier 1973) 
- (p. 15) 

~I 
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I 
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D:E:BATS 

Expose de Ia Commission sur Ia situation economique 
de Ia Communaute : 

- proclame le devouement de l'Irlande a Ia cause eu
ropeenne ; admet que !'inflation soit le probleme le plus 
grave en Europe mais exprime Ia confiance dans l'action 
des institutions emopeennes ; est convaincu que Ia si
tuation de l'Irlande du nord pourrait etre apaiSee par 
une plus equitable repartition du bien-litre econornique ; 
souhaite une amelioration du niveau de vie des regions 
sous-developpees de Ia Co~unaute (17 fanvier 1973) -
(pp. 49-50) . 

St. OSWALD, Rowland (Lord) 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -. 
(p. 2) 

Membre de Ia commission de l'agriculture (16 janvier 
1973) - (p. 15) 

DltBATS 

Reglement concei'llant un regime de primes a Ia pro
duction de viande bovine : 

Rapport (doc. 244172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 

- souligne, au nom du groupe conservateur, l'ampleur 
du problema en question ; retrace Ia situation de I' agri
culture en Grande-Bretagne ; critique le manque de pre
voyance de Ia part de Ia Comrnunaute, qui a conduit a 
Ia crise actuelle ; cette crise s' est repercutee tout parti
culierement sur Ia Grande-Bretagne ; fait allusion a 
I' amendement presente par Ie groupe conservateur et se 
dit fav~able, dans I' ensemble, aux mesures proposees 
(18 fanvier1973)- (pp. 135-138) 

SANDRI, Renato 

NOMINATIONS 

Membre .du Parlement europeen (13 novembre 197<2) -
(p. 5) 

Membre de Ia commission des relations avec Ies pays 
africains et malgache (16 novembre 1972) - (p. 195) 

D1tBATS 

Debat a I'issue de l'heure des questions : Relations entre 
Ia Communaute et Ia Republique populaire de Chine 
(question orale n" 30172): 

-:-·precise que Ia Chine populaire a ete pendant long
temps l'objet d'une guerre froide de Ia part de p)usieurs 
pays ; souhaite que Ia Communaute parvienne a con
tribuer A l'equilibre international en menant une politi
que qui fasse sortir Ia Chine du sous-developpement (13 
f6vrier 1973) - (pp. 56-57) 

SCARASCIA MUGNOZZA, Carlo, vice-president du 
Parlement europeen · 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (1:4 mars 197'2) -
(p. 7) 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (14 mars 1971Z) ~ (p. 8) 

Membre de Ia commission de I'association avec Ia Grece 
(14 mars 1972) - (p. 8) 

DEMISSION 

Membre du Parlement europeen (17 avril 197'2) -
(p. 3) 

D:E:BATS 

- Reglement relatif a certaines mesures dans le secteur 
agricole suite a I'evolution de Ia situation monetaire: 

Rapport (doc. 69172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendement : 

- felicite M. Heger, au nom de Ia Commission, pour 
son rapport et reconnait le bien-fonde du pessimisrne que 
celui-ci degage en ce qui concerne Ia situation dans son 
ensemble ; prend position sur Ie problema important de 
I'union economique et monetaire et sur Ies observations 
forrnulees au cours du debat ; se rallie a Ia proposition 
de resolution contenue dans le rapport (16 fuln 1972) -
(pp. 113-114) 

Directive concernant Ie controle officiel des aliments 
des animaux : 

Rapport (doc. 64172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 

- expose les motifs pour lesquels il ne peut se rallier 
a Ia position du. rapporteur sur Ie probleme politique in
surmontable que pose a Ia Commission !'attitude du Con
seil en ce qui concerne Ia suite a donner aux propositions 
dans !'hypothese ou Ie Conseil omettrait de prendre une 
decision dans les delais reglementaires ; invite le Parle
ment a approuver le reglement tel qu'il a ete presente 
par Ia Commission (16 fuin 1972)- (pp. 116-117) 

Reglements concernant les restitutions a l'exportation 
de Ia viande de pore et de Ia viande de volaille : 

Rapport (doc. 58172) et proposition de rtisolution de la 
commission de l' agriculture : 

- remercie vivement Ie rapporteur et marque !'accord 
de Ia Commission sur les 'propositions de Ia commission 
de !'agriculture ; precise que le retard intervenu dans les 
decisions n' est pas imputable a Ia Commission mais bien 
au Conseil (16 fuin 1972)- (p. 117) 

Reglement sur )'importation de mais originaire de Ia 
Tanzanie, de l'Ouganda et du Kenya : 

Rapport (doc. 67172) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal
gachs: 

- demande une precision au rapporteur sur !'incident 
technique dont il fait mention dans son introduction (16 
fuin 1972) - (p.llS) 

- declare que Ia Commission est favorable au rapport 
et a Ia proposition de resolution qu'il contient ; deplore 
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!'incident technique dont a parle M. Dewnlf et souhaite 
que celui-ci veuille bien reconna.itre _ Ia bonne foi de Ia 
Commission et son dllsir d' aider les pays en voie de de
veloppement dans les meilleurs delais (16 juin 1972) 
(pp. 118-119) 

Ordre des travaux : 

- intervient (8 juillet Z972) - (pp. 6-7) 

Beglement conceinant l'aide dans le secteur des se
mences pour 1972-1973 : 

Rapport (doc. 77172) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture : 

- remercie le rapp~rte~ et les membres de la com
mission de !'agriculture pour le travail qu'ils ont accompli 
et pour les suggestions et propositions qu'ils ont presen
tees ; se rallie, au nom de la Commission, aux termes de 
la proposition de resolution ainsi qu'il. l'amendement addi
tionnel propose par la commission de !'agriculture (8 
juillet 1972) - (p. 21) - r· 

Directive concernant les enqoetes statistiqoes des Etats 
membres sur le cheptel bovin : 

Rapport (doc. 76172) et proposition de- resolution de Ia 
commission de !'agriculture: 

- remercie M. Durieux de son rapport et de ses decla
rations ; souscrit, au nom de la Commission, il. l'unique 
amendement propose par- la commission de !'agriculture 
(8 fuillet 1972) - (p. 22) 

Reglement concernant le fioancement de Ia politiqoe 
agricole commune : 

Rapport (doc. 75172) et propoSition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : ' 

- remercie le rapportel!r de la comprehension dont il 
a fait preuve a l'egard de la question du financement de 
la politique agricola commune; s'engage,· au nom de la 
Commission, a transmettre le projet de nouveau reglement 
pour avis au Parlement avant la fin du mois de juillet 
prochain (8 fuillet 1972) - (pp: 23-24) 

Question orale no 9172 avec debat : situation du marche 
des fruits et legumes : 

- repond a la question orale posee par le groupe UDE 
(4 fuiUet 1972)- (pp. 53-54) · 

Suite a donner aux accords d'avril 1970 sur l'exlension 
des pouvoirs budgetaires do Parlement : 

Rapport (doc. 72172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- felicite M. Spenale, au nom de M. Mansholt, de son 
rapport et de son activite de president de la commission 
des finances et des budgets et le rerilercie d' a voir com
pris les motifs pour lesquels la Commission n'a pas ete en 
mesure · de respecter ses eng11-gements ; se rejouit des 
orientations qui se dessinent au sein du Parlement en rna· 
tiere de vote (5 fuillet 1972) - (p. 191) 

- prend position, au nom de la Commission, ~ur !'amen
dement n• 2 (5 fuillet 1972) - (p. 192) 

- intervient (5 juillet 1972) - (p. 192) 

Question orale n• 7172 avec debat: mesures tendant a 
ameliorer l'efficacitii du reglement viti-vinicole n°_ 816/ 
70: 

Question orale .n• 8/72 avec diibat : mesures d'applica
tion du reglement viti-vinicole : 

- repond, au nom de la Commission, aux questions 
orales n•• 7 et 8/72 (6 fuillet 1972) - (pp. 202-206) 

Reglement concernant Ia designation et Ia presentation 
des vins et des moOts : 

Rapport (doc. 79/72) et proposition de resolution de la 
commission de l' agricultme : 

- 1remercie M. Vals de son rapport ainsi que tous ceux 
qui ont participe a Ia discussion ; prend position, au nom 
de la Commission, sur les suggestions emises et donne 
I' assurance qu' elles feront I' objet d'un exam en attentif 
de la part des services de Ia Commission (6 juillet 1972) 
- (pp. 216-217) 

- remercie le president de la commission de !"agricul-
ture de son intervention et precise la position de la Com
mission sur le point controverse (6 juillet 1972) - (pp. 
217-218) 

Reglement portant suspension temporaire do tarif 
dooanier common pour certains produits : 

Rapport (doc. 98/72) et proposition de .resolution de la 
commission des relatiDns economiques erterieures : 

- remercie le rapporteur M. Dewulf, et s'excuse, au 
nom de !a Commission, pour le malentendu qui s'est pro
duit lors de la discussion du projet de reglement en com
mission (7 juillet 1972) - (p. 256) 

Reglement 'concernant I' octroi du concours du FEOGA, 
section orientation : 

Rapport (doc. 96172) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture : 

- reconnait que les reproches adresses il. la Com
mission par le rapporteur sont justifies ; donne aux parle· 
mentaires quelques indications complementaires sur les 
motifs qui ont incite la Commission il. demander une pro
rogation ; fait part des preoccupations qu'inspirent a la 
Commission la situation prevue pour 1973 et le rejet des 
propositions par le Parlement (7 juillet 1972) - (pp. 258-
259) 

- intervient (7 juillet 1972) -. (p. 259) 

- precise, a !'intention de M. Vredeling, que les inquie-
tudes de la Commission portent sur le probleme que po
sera aux :Etats membres la presentation de projets dans un 
delai de trois mois (7 fuillet 1972) - (p. 259) 

Directive relative a Ia differenciation regionale de cer
taines mesures prevues dans les directives sur Ia re
forme de l'agricolture: 

Rapport (doc. 97!72) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendement : 

- remercie M. Vredeling de son rapport et des obser
vations qu'il a formulees il. l'egard de la Commission ; 
remercie egalement MM. Richarts et Lange qui sont inter
venus dans le debat ; donne quelques precisions sur la 
procedure entierement nouvelle qui sera appliquee par 
les :Etats membres en ce qui concerne les decisions il. pren
dre; approuve l'amendement n• 1 de M. Vredeling et 
formule quelques reserves sur la proposition de M. Lange 
tendant il. completer celui-ci (7 fuillet 1972) - (pp. 263-
264). . 

Reglement portant suspension temporaire du tarif 
dooanier common pour les vins d' Algerie, do Maroc, 
de Ia Tunisie et de Ia Turquie : 

Rapport (doc. 99!72) .et ·proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 

- remercie M. Vals, aJI nom de la Commission, et 
espere qu'un regime definitif sera effectivement etabli 
(7 fuillet 1972) - (p. 265)' 
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Reglement conce~t des mesures dans le secteur 
agricole suite a l'evolution de Ia situation monetaire: 

Rapport (doc. 125172) et proposition de resolution de la 
comml.ssion de l' agriculture : 

-. felicite, au nom de Ia Commission, M. Heger pour 
son rapport et fait remarquer qu'il existe une depen
dance directe entre l'union economique et monetaire et 
les problemes agricoles (20 septembre 1972) - {pp. 62-
63} 

Reglements concernant certains vins originaires d'Es
pagne: 

Rapport (doc. 92/72) et proposition de resolution de la 
comml.ssion des relations economiques exterieures : 

- remercie MM. de Koning et Vals et leur donne 
!'assurance, au nom de Ia Commission, qu'il sera tenu 
compte de leurs remarques (21 septembre 1972) - {pp. 
81-82} 

Reglement relatif au concours du FEOGA, section 
garantie: 

Rapport (doc. 122/72) et proposition de resolution de Ia 
comml.sston des fiwnces et des budgets : 

- remercie MM. Beylot et Vredeling, rapporteur et 
rapporteur pour avis, et fait connaitre Ia position de Ia 
Commission sur les remarques contenues dans le rapport ; 
invite les membres de Ia commission de !'agriculture ;). 
rendre visite a Ia Direction generale de !'agriculture pour 
vo~r sur place les conditions dans lesquelles elle travaille 
(21 septembre 1972) - (pp. 85-86} 

- declare, a Ia suite de la question posee par M. Spe
nale, 'que Ia Direction generale de !'agriculture a obtenu 
24 nouveaux postes mais qu'il faudrait en creer d'autres 
pour faire face aux nouveaux programmes de travail ela
bores par Ia Commission ; serait particulierement heureux 
si M. Spenale pouvait venir se rendre compte sur place 
de Ia situation de Ia Direction de I' agriculture (21 septem
bre 1972) - {p. 87} 

Declaration de M. Scarascia Mugnozza sur les proble
mes lies a Ia production de viande bovine : 

- fait une declaration, au nom de Ia Commis~ion des 
Communautes europeennes (12 octobre 1972) - {pp. 133-
134) 

Reglement concernant les teneurs maximales en an
hydride sulfureux de vins : 

Rapport (doc. 149172) et proposition de resolution de la 
comml.ssion de l' agriculture : 

- se rallie, au nom de Ia Commission, aux conclusions 
du rapporteur et insiste sur Ia necessite de prendre des 
mesures afin d'eviter des fraudes nuisibles au consom
mateur et au producteur (12 octobre 1972) - (p. 137) 

Reglement concernant ('organisation commune du mar
che viti-vinicole : 

Rapport (doc. 138/72) et proposition de resolution de la 
comml.ssion de l' agriculture : · 

- prend position, au nom de Ia Commission, sur les 
remarques formulees au cours du debat (12 octobre 1972) 
- (pp. 140-141) 

Reglements concernant les primes octroyees aux ache
leurs de tabac en feuilles et les prix d'intervention et les 
qualites de reference applicables a Ia recolte 1972 : 

Rapport (doc. 152172) et proposition de resolution de la 
comml.ssion de l' agriculture : 

- ll'emercie les rapporteurs et expose le point de vue 
de Ia Commission ; fournit un certain nombre de preci
sions A M11

" Lulling et a M. Vetrone il3 octobre 1972) -
{pp. 147-148} 

Reglements concernant les prix et I'aide pour l'huile 
d'olive: 

Rapport (doc. 151172) et proposition de resolution de la 
comml.ssion de r agriculture : 

- prend position, au nom de Ia Commission, sur les 
observations formulees au cours du de bat ( 13 octobre 
1972) - (pp. 153-154} 

Reglements concernant l'organisation commune des 
inarches dans le secteur des fruits et legumes et l'as
sainissement de Ia production fruitiere : 

Rapport (doc. 176172) et proposition de resolution de la 
comml.ssion de !'agriculture et amendements : 

- repond, au nom de Ia Commission, a Ia question 
de M. Richarts et aux autres orateurs ; estime que les 
propositions de r executif refletent r effort de celui-ci en 
vue de defendre les interilts des producteurs agricoles 
(16 novembre 1972) - (pp. 205-206) 

·- exprime un avis defavorable sur l'amendement n" 1 
(16 novembre 1972) - (p. 208) 

- exprime un avis defavorable sur l'amendement n" 2 
(16 novembre 1972)- {p. 209} 

- intervient sur l'amendement n" 2 (16 novembre 1972) 
- {p. 210} 

Ordre du jour : 

- intervient (16 novembre 1972) - (p. 211) 

Reglement concernant les mesures d'intervention dans 
le secteur de Ia viande bovine : 

Rapport (doc. 198/72) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture : 

- explique que Ia position de Ia Commission resulte 
d' etudes tres attentives et que ce premier pas ne peut 
avoir que des effets benefiques (17 novembre 1972) -
(pp. 216-217) 

Directive concernant les additifs dans l'alimentation des 
animaux: 

Rapport (doc. 169/72) et proposition de resolution de la 
commission de r agriculture : 

- remercie le rapporteur de la confiance temoignee il 
la Commission; estime toutefois que le Conseil n'accep
tera pas Ia procedure suggeree par le Parlement (17 no
vembre 1972) - (p. 218} 

Decision arretant UD programme de recherche dans le 
domaine des pestes porcines : 

Rapport (doc. 192/72) et proposition de resolution de la 
comml.ssion de l' agriculture : 

- annonce qu'un reglement de Ia Commission, en Ia 
matiere, pourra vraisemblablement litre presente vers Ia 
fin du mois (17 novembre 1972) - {p. 219} 

- declare que Ia Commission aimerait connaitre, outre 
celui de Ia commission de !'agriculture, egalement !'avis de 
Ia commission de Ia recherche, de l'energie, et des pro
blemas atomiques (17 novembre 1972) - (p. 220) 

Question orale no 21172 sans debat : appUcation· du 
reglement concernant le prix d'ecluse pour les mufs 
importes de pays tiers : 
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- repond a Ia question orale qui a ete posee par M. 
Martens a Ia Commission des Communautes europeennes 
(17 novembre 1972)- (pp. 221-222) 

Decision relative a une action-commune en matiere de 
transport aerien : 

Rapport (doc. 195/72) et proposition de resolution de Ia 
commission des transports : 

- prend position, en tant que vice-president de la 
Commission, sur le rapport de M. Noe ; suggere que le 
probleme de la prevention des actes de sabotage et de 
piraterie fasse l'objet d'une recommandation speciale, vu 
son importance ; repond a la question posee par M. Couste 
(17 fanvier 1973)- (pp. 88-89) 

Inclusion d'un nouvel article 47 his dans le reglement : 

Rapport (doc. 252172) et proposition de resolution de la 
commission furidique : -

- donne une precision a la suite de !'accusation de M. 
Cipolla ; assure que la Commission a !'intention de colla
borer etroitement avec le Parlement (18 fanvier 1973) 
- (pp. 106-107) 

Heure des questions (questions posees a Ia Commis
sion): 

Question n• 28172 de M. Beamish sur !'extension et !'ame
lioration de la consultation reguliere par la Commission 
du Parlement europeen et de ses commissions : 

- repond a la question (13 fevrier 1973) - (pp. 111-42) 

- repond a la question complementaire posee par M. 
Beamish (13 fevrier 1973) - (p. 42) 

- repond a la question compliimentaire posee par M. 
Walker-Smith (13 fevrier 1973)- (p. 42) 

- repond a la question complementaire posee par M. 
Vredeling (13 /evrier 1973) - (p. 42) 

Association du Parlement a Ia conclusion des accords 
commercia~ avec des pays tiers : 

Rapport (doc. 300172) et proposition de resolution de Ia 
commission polit!que et amendemimts : 

- estime que le debat a.permis de preciser les orienta
tions du Parlement ; constate que la proposition de resolu
tion s'adresse davantage au Conseil qu'a la Commission; 
evoque le probleme des pouvoirs du Parlement et partage 
les opinions de I' Assemblee ; se prononce sur les amen
dements presentes; exprime un avis negatif sur l'amende
ment n".2 (13 fevrier 1973)- (pp. 75-76) 

- donne des precisions au sujet de la procedure ac
tuellement en vigueur et insiste pour le maintien qe celle
ci ( 13 fevrier 1973) -:- (pp. 78-79) 

Sixieme Rapport geneml de Ia Commission sur l'activite 
des Communautes en 1972 et Progmmme annuel d'ac
tivite de Ia Commission pour 1973 : 

- repond, en remplacement de M. Ortoli, aux orateurs 
intervenus ; se felicite de f'unite de langage qui s'est de
gagee au cours du debat (14 fevrier 1973) - (pp. 138-
139) 

SCARDACCIONE, Decio 

NOMINATION. 

Membre de Ia commission de !'agriculture (14 mars 
~972) - (p. 8) 

DE:MISSION 

Membre de Ia commission de !'agriculture (il7 novembre 
1972) - (p. 213) 

SCELBA, Mario 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (14 mars 197'2) -
(p. 7) 

Membre de Ia commission juridique (14 mars 1972) -
(p. 8) 

DOCUMENTATION 

Amendement oral n" 1 (avec M. Vetrone) a Ia propo
sition de resolution contenue dans le mpport de 
M. Mitterdorfer (doc. 123/72) (20 septembre 1972) -
(p. 13) 

Amendement n• 3/rev. (au nom du groupe democmte
chretien) a Ia proposition de resolution contenue dans 
le mpport interimliire de M. Radoux (doc. 191172) 
(1·5 novembre 1972) -- (p. 147) 

Amendement n" 1 a Ia proposition de resolution presen
tee par M. Liicker (au nom du groupe democmte
chretien), M. Vals (au nom du groupe socialiste) et 
M. Berkhouwer (doc. 251/72) (12 decembre 1912) 
(p. 65) 

Rapport (doc. 335172) et proposition de resolution. au 
nom de Ia commission politique sur Ia situation poli
tique au Moyen-Orient (12 mars 1973) - (p. 4) 

DEBATS 

Decision du Conseil concernant Ia politique regionale 
de Ia Communaute : 

Rapport (doc. 123/72) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendement : 

- soutient son amendement ora1 (20 septembre 1972) 
- (p. 14) 

Prepamtion de Ia Conference sur Ia securite et Ia 
coopemtion en Europe : 

Rapport interimaire (doc. 191/72) et proposition de reso
lution de la commission politique et amendements : 

- indique, au nom du groupe democrate-chretien, les 
conditions qui devront ~tre remplies au cours de la phase 
preparatoire de la Conference sur la securite et la coope
ration ; estime qu'il faut reaffirmer le respect absolu des 
traites pour ce qui concerne les dTOits de la Communaute, 
aussi bien sur le plan politique que sur le plan iiconorni
que ; analyse le probleme de la participation de la Com
munaute en tant que telle a la Conference, et celui de 
I' attitude de ·l'URSS a l'egard de la Communaute; expli
que le sens de l'amendement presente par le ,groupe 
democrate-chretien (15 novembre )972) - (pp. 137-140j 

- demande que M. Radoux presente par iicrit le nou
veau texte de l'amendement n• 3 rev. (15 novembre 1972). 
- (pp. 147-148) 

- insiste sur son amendement n" 3 rev. (15 novembre 
1972) - (p. 148) 

I 
I 

I 

.---L_._j 
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Depot d'une proposition d~ resolution (doc. 251172), 
decision sur l'urgence et amendement :-

__:_ precise que Ia motion de censure ne pourra etre 
reprise envers Ia nouvelle Commission (12 decembre 1972) 
- (p. 60) 

- soutient son amendement n• 1 (12 decembre 1972) 
- (pp. 63-65) 

SCHMELZER, president en exercice du Conseil des 
Communa1,ttes europeennes 

DEBATS 

Communication de M. le 'President du Conseil sur les 
travaux dans Ie domaine de l'unification politique et de 
Ia cooperation en matiere de politique etrangere -
Resultat de Ia Conference au sommet des chefs d'Etat 
ou de gouvemement a Paris : 

Rapport (doc. 194172 et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 

- fait une communication, en tant que president en 
exercice du Conseil (15 novembre 1972)- (pp. 89-92) 

- felicite M. Miiller pour son expose ; fait part a I'As
semblee d'un certain nombre de considerations dans Ie 
domaine de !'union econornique et monetaire; souligne 
l'interdependance de toutes les politiques communes ; 
rappelle !'importance attachee par Ia conference au dialo
gue constructif avec Ies l!':tats-Unis, aux rapports commer
ciau:" avec Ies pays de !'Est, au renforcement des insti
tutions cornrnunautaires et notamment des pouvoirs de 
contrllle du Parlement europeen (15 novembre 1972) 
(pp. 96-100) 

.:.._ repond aux orateurs inlervenus dans le debat et 
insiste dans son appreciation positive sqr les resultats de 
Ia conference de Paris en refusant le pessimisme montre 
par certains parlementaires (15 novembre 1972) - (pp. 
121-124) 

- declare avoir pris bonne note des observations de 
M. Burgbacher (15 novembre 1972)- (p. 125) 

Etat previsionnel du Parlement europeen · et budget 
general des Communautiis pour 1973 (vote): 

Rapport (doc. 189172 et 189/72/Annexe B) et proposition 
de resolution de Ia commission des finances et des bud
gets et propositions de modification : 

- expose le point de vue du Conseil et les raisons qui 
font souhaiter le retrait de Ia proposition de modification 
n• 22 (16 novembre 1972)- (pp .. 167-168) 

- explique Ies raisons qui n'ont pas permis !'applica
tion de !'article 235 (16 novembre 1972) - (p. 168) 

- declare avoir suivi le debat avec beaucoup d'interet ; 
invite a Bruxelles nne delegation du Parlement pour dis
cuter un certain nombre de propositions de modification 
sur _lesquelles il y a divergence d' opinion entre le Conseil 
et le Parlement europeen ( 16 novembre 1972) - (p. 178) 

SCHMIDT, Manfred 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (12 mars 1973) - (p. 5) 

SCHUIJT, Wilhelmus, vice-president du Parlement 
europeen 

ELECTION 

Vice-president du Parlement europeen (14 mars 1972)
(p. 5) 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affai~es sociales et de Ia 
sante publique (14 mars 1912)- (p. 8) 

Membre de Ia commission juridique (14 mars 1972) -
(p. 8) 

Membre de Ia commiSsion des relations avec les pays 
africains et malgacbe (14 mars 1972) - (p. 8) 

Rapporteur general sur l'activite de Ia Communaute en 
1971 (14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre de Ia commission des relations econo~ques 
exterieures (14 juin 1972)- (p. 86) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 28/72) et proposition de resolution sur le 
Cinquieme Rapport general de Ia Commission des Com
munautes europeennes sur l'activite des Communautes 
en 1971 (doc. 259/71) (8 mai 1972) - (p. ·3) 

Rapport (doc. 82/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission iles relations econ01niques ex
terieures sur les relations parlementaires entre Ia Com
munaute europiienne et les_ Etats-Unis d'Amerique 
(3 juillet 1972) - (p. 3) 

DEBATS 

- preside au cours des seances des 16 et 17 mars, 17 
et 18 avril, 8 et 9 mai, 12, 13 et 16 juin, 3 et 6 juillet, 
21 septembre, 11 et 12 octobre, 14, 15 et 16 novembre 
1972, 18 et 19 janvier, 12, 13 et 14 fevrier 1973 

Traite relatif a l'adbesion du Danemark, de I'Irlande, 
de Ia N orvege et de Ia Grande-Bretagne : 

Rapport (doc. 11172) et proposition de resolution de la 
commission politique : · 

- felicite M. Radoux, au nom du groupe di'mocrate
chretien, pour Ia sagesse politique dont i1 a fait preuve 
lors de !'elaboration de son rapport ; exprime Ia satisfac
tion de son groupe pour Ia maniere dont Ia Commission 
a mene les negociations ; plaide en faveur de I' ameliora
tion des formes de participation du Parlement au pro
cessus de formation des principales decisions politiques ; 
souligne !'importance, du point de vue de Ia vie politique 
intemationale et de l'opinion mondiale, de !'adhesion des 
quatre nouveaux Etats a Ia Communaute ; souscrit aux 
ideaux politiques definis dans la proposition de resolution 
presentee par Ia commission politique (19 avril 1972) -
(pp. 78-80) 

Cinqu_ieme Rapport general de Ia Commission sur l'ac
tivite des Communautes en 1971 : 

Rapport (doc. 28/72) et proposition de resolution: 

- presente son rapport (8 mai 1972) - (pp. 17-19) 
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Relations parlementaires entre Ia Communaute euro
peeune et les Etats-Unis: 

Rapport (doc. 82172) et proporition de resolution de la 
commi&sion des relations economiques exterieures : 

- presente son rapport (3 juillet 1972)- (pp. 7-9i 

Budget gene~ des Communautes po~ 1973 : 

'Rapport (doc. 189/72 et 189/72 Annexe B) et proposition 
de resolution de la commission des finances et des budgets 
et amendements : 

- intervient au nom du groupe democrate-chretien ; 
exprime sa satisfaction pour le deroulement de cette impor
tante procedure a laquelle le Parlement se trouve confronte 
pour Ia premiere fois ; abotde quelques points essentiels 
du rapport, notamment le probleme de l'unicite du budget, 
du contrllle des ressources propres, des credits alloues it 
Ia politique d'information, a Ia recherche, a Ja politique 
sociale, a Ia politique agricole commune (14 novembre 
1972) - (pp. 44-47) 

Depot d'une proposition de resolution (doc. 251172), 
decision sur l'urgence et amendement : 

- desire, avant de se prononcer sur Ia proposition de 
resolution, obtenir quelques precisions sur les intentions 
des auteurs (12 decembre 1972) - (pp. 59-60) 

SCHULZ, Klaus-Peter 

NOMINATION 

Membre du Parlement . europeen · (12 mars 1973) -
(p. 5). 

SCHWABE, Wolfgang 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (14 mars 19712) - (p. 8) 

Membre de Ia commission des transports (14 mars 1972) 
- (p. 8) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia Grece 
(14 mars 197.2) - (p. 8) 

Membre du Parlement europeen (112 mars 1973) -
(p. 5) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 71172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur Ia proposition de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil (doc. 244171) relative 
a one directive concernant le rapprochement des legis
lations des Etats membres relatives aux citemes en 
plastique renforcees destinees au transport par route des 
substances dangereuses (16 join 1912) - (p. 110) 

SCHWORER, Hermann 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(14 mars 1972) - (p. 7) 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (14 mars 19n) - (p. 8) 

Membre du Parlement europeen (12 mars 1973) -
(p. 5) 

DEBATS 

Debat a l'issue de l'heure des questions : Relations entre 
Ia Communaute et Ia Republique populaire de . Chine 
(question orale n° 30/72) : 

- pose deux questions concern·ant en premier lieu les 
conditions futures de Ia balance commerciale entre Ia CEE 
et Ia Chine, qui est actuellement positive, deuxiemement 
1' opportunite d' etablir, des a present, des contacts avec 
les ~tats-Unis au sujet de Ia cooperation avec Ia Chine 
(13 fevrier 1973) - (p. 55) 

Etat previsionnel rectificatif et supplementaire do 
Parlement europeen p(!ur 1973 : 

Rapport (doc. 805/72) et proporition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

, - pose a M. Dich Ia question de savoir pourquoi il 
n'a pas souleve son problema lors de Ia reunion de com
mission (15 fevrier 1973)- (p. 181) 

SCOTI-HOPKINS, James 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission de l'agriculture (16 janvier 
1973) - (p. 15) 

DOCUMENTATION 

Amendement n° 1 a Ia proposition de resolution conte
nue dans le rapport de M. Vetrone (doc. 244/72) 

. (18 janvier 1973) - (p. 146) 

Rapport (doc. 327n2) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 281n2) relative a un reglement modifiant 
le reglement n° 79/65/CEE; en ce qui concerne le champ 
d'observation et le nombre des exploitations comptables 
a prendre en consideration pour le reseau d'information 
comptable agricole de Ia CEE (12 mars 1973) - (p. 3) 

DEBATS 

Reglement concernant un regime de primes a Ia pro
duction de viande bovine : 

Rapport (doc. 244172) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 

~I 

I 
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- se rallie a !'avis de Lord St. Oswald; souhaite que 
certaines methodes adoptees en Grande-Bretagne dans le 
but de resoudre le problema de Ia disparite entre demande 
et production, puissent etre utiles a Ia Communaute ; 
estime qu'il faut definir les conditions d'elevage du betail 
suivant les ·zones ; se declare d' accord, sauf quelques re
serves, avec les recommandations de Ia Commission (18 
janvier 1973)- (pp. 140-141) 

- soutient son amendement n" 1 (18 janvier 1973) .,-
(p. 146) 

- retire son amendement (18 ja1wier 1973) - (p. 146) 

- propose une adaptation redactionnelle ( l8 janvier 
1973) - (p. 148) 

Reglement relatif au financement des interventions par 
le FEOGA, section garantie : 

Rapport (doc. 229172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 

- demande au representant de Ia Commission une pre
cision concernant Ie cout de stockage (19 janvier 1973) 
- (p. 161) 

Decision relative ii une action visant ii proteger le chep
tel contre le virus aphteux : 

Rapport (doc. 258172) et proposition de resolution de la 
commission des aff aires sociales et de Ia sante publique : 

- intervient au nom du groupe conservateur ; rappelle 
que Ies mesures employees en Grande-Bretagn·e sont dif
ferentes de celles prevues dans le reste de Ia Commu
naute ; souhaite que Ia politique britannique d 1ahattage 
ne soit pas modifiee ; demande a ce sujet si. en cas d'epi
'demies, le Fonds communautaire verserait des compensa
tions aux agriculteurs britanniques mettant en reuvre leur 
politique d'abattage (19 janvier 1973)- (p. 172) 

- fait certaines remarques au sujet de Ia brueellose et 
d'une declaration de M. Lardinois en Ia matiere ( 19 jan
vier 1973) - (p. 173) 

Reglement sur des mesures ii prendre dans le secteur 
agricole ii Ia suite de Ia situation monetaire : 

Rapport (doc. 270172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 

- approuve, au nom du groupe conservateur, le rap- _ 
port de M. Heger ; fait quelques remarques sur Ia situa
tion precaire de certaines monnaies europeennes et sou
haite que !'union monetalre se fasse dans Ies plus brefs 
delais ; approuve les systemes des paiements compensa
toires a correspondre aux agriculteurs (19 janvier 1973) 
- (pp. 176-177) 

Heure des questions : 

- intervient pour une question de procedure (1J Jevrier 
1973) - (p. 51) • 

Modification de l'ordre du jour: 

- intervient (1-3 fevrier 1973) - (p. 68) 

Association du Parlement ii Ia conclusion des accords 
commerciau." avec des pays tiers : 

Rapport (doc. 300172) et proposition cle resolution de Ia 
commission polltique et amendements : 

·_ intervient pour une motion de procedure (13 fcvrier 
1973) - (p. 58) 

Or~anisation commune d!i marche de l'alcool ethylique 
d' origine agricole : 

- intervient pour une motion de procedure concernant 
le rapport interimaire (doc. 266172) de Ia commission de 
!'agriculture (15 fevrier 1973)- (p. 172) 

SEEFELD, Horst 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des transports (14 mars 1972) 
- (p. 8) 

Membre de Ia commiSSion des relations avec les pays 
africains et malgache (14 mars 197·2)- (p. 8) 

Membre du Parlement european (12 mars 1973)- (p. 5) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 10/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des transports sur Ia politique 
portuaire dans le cadre de Ia Communaute europeenne 
(17 avril 1972) - (p. 2) 

Rapport (doc. 66/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations avec les pays afri
cains et malgache sur Ia proposition de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil (doc. 43172) 
sur l'Accord d'association portant accession de .l'ile 
Maurice ii Ia convention d'association entre Ia CEE et 
les E:tats africains et malgacbe associes ii cette Com
munaute (12 juin 1972} - (p. 5) 

DE:BATS 

Politique portuaire dans le cadre de Ia Communaute : 

Rapport (doc. 10172) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 

- presente son rapport (17 avril 1972) - (pp. 8-11) 

_:__ repond, en tant que rapporteur, aux critiques et aux 
observations emises au cours du debat consacre a son 
rapport ( 17 avril 1972) - (pp. 23-25) 

Directive concernant Ia formation de conducteurs de 
transports par route : 

Rapport (doc. 268171) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 

- donne l'appui du groupe socialiste au rapport de M. 
Couste et souhaite que les conducteurs de poids lourds 
beneficient d'un regime social different des simples ma
namvres et soient consideres comme des travailleurs qua
lifies (17 avril 1972) - (pp. 27 -28) 

Accord sur I' accession de l'ile Maurice ii .Ia convention 
d'association entre Ia CEE et les EAMA: 

Rapport (doc. 66172) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays a/ricains et mal
gache: 

- presente son rapport (12 juin 1972) - (pp. 10-11) 

Question orale n" 6/72 avec debat: negociaiions avec Ia 
Suisse sur une reglementation concem~t les transports 
de marchandises sur certaines voies d' eau : 

- exprime le desaccord de Ia commission des trans
ports en ce qui concerne Ia decision prise par le Conseil 
les 17 et 18 mai dernier dans Ie domaine de Ia navigation 
rhenane; est d'avis _que cette decision demontre !'absence 
d'unite au sein du Conseil pour trouver une solution au 
probleme ; rappelle Ia position prise par le Parlement dans 
sa resolution du 8 mai selon laquelle le Conseil devrait 
donner le mandat a Ia Commission pour mener les nego
ciations avec Ia Suisse ; insiste, au nom du groupe socia-
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liste, pour que Ie Conseil se confonne a cette resolution et 
se rallie, sans reserve, aux arguments developpes au cours 
du debat par les orateurs precedents (4 iuillet 1972) -
(pp. 44-45) 

Question orale n° 5172 avec debat : droits de tirage 
specianx pour les pays en voie de developpement. 
Memorandum de Ia Commis'sion concernant nne poli
tique commnnautaire de cooperation au developpement. 
Resnltat de Ia troisieme session de Ia CNUCED 3 
Santiago: 

Rapports (doc. 63/72 et 83/72) et propositions de resolution 
de la commission des relations economiques e:rterieures 
et amendements : 

- fait une declaration, au nom du groupe socialiste, 
avant le vote des amendements ; critique Ia procedure 
employee par Ia commission des relations -avec les pays 
africains et malgache, qui a amene le depllt des douze 
amendements en seance pleniere (4 juillet 1972) - (p. 98) 

Question orale n° 24/72 avec debat : harmonisation des 
stmctnres des taxes sur Ies vehicnles utilitaires : 

- se felicite de Ia reponse tres concrete donnee par le 
Conseil et des declarations, concernant I' avenir, relatives 
aux transports par voie d'eau et par voie aerienne ainsi 
qu'a Ia protection de l'environnement (12 decembre 1972) 
- (pp. 39-40) 

SIMONET, Henri, vice-president de la Commission 
des Communautes europeennes · 

Heure des questions (questions posees a Ia Commis
sion): 

Question n• 29/72 de M. Llihr et de la commission de 
l' energie, de la recherche et des problemes atomiques sur 
les mesures visant a renouveler le systeme d' aide commu
nautaire pour les charbons a coke et cokes destines a 
la siderurgie de la Communaute : 

- repond a Ia question (13 fevrier 1973) - (pp. 43-44) 

- repond a Ia question complementaire posee par M. 
Liihr (13 fevrlrir 1973) - (p. 44) 

- repond a Ia question complementaire posee par M. 
Springorum (13 fevrier 1973) - (p. 44) 

- n'est pas dispose a repondre a Ia question comple
mentaire posee par M. Burgbacher (13 fevrler 1978) -
(p. 44) 

- repond a Ia question complementaire posee par M. 
Bessborough (13 fevrier 1973) - (p. 45) 

SOAMES, Sir Christopher, vice-president de la 
Commission des Communautes europeennes 

D:eBATS 

Question orale n° 19/72 avec debat sur l'accord de 
cooperation economique franco-polonaise : 

<:; 

- repond a Ia question posee par M. Kriedemann a 
Ia Commission (17janvier 1973) - (pp. 67-68) 

- tire quelques conclusions du debat qui s'est deroule; 
estime que Ia Communaute daft faire preuve de pragma
tisme et assure que Ia Commission jouera pleinement son 
riJle dans Ia recherche d'une solution satisfaisante (17 
janvier 1973) - (pp. 71-72) 

Association du Parlement a Ia conclusion des accords 
commercianx avec des pays tiers : 

Rttpport (doc. 226172) et proposition de resolution de la 
commission politique : 

- s'incline devant Ia demande de renvoi en commis
sion fonnulee par le rapporteur (17 janvier 1973) - (p. 
76) -

Heure _des questions (questions posees a Ia Commis
sion) : 

Question n" 80172 de MM. Jahn, Meister, Memmel, Ri
charts, Riedel et Schworer sur les relations de Ia Com
munaute avec la Republique populaire de Chine : 

- repond a Ia question ( 13 fevrier 1973) - (pp. 45-
46) 

Debat a l'issue de l'heure des questions : relations entre 
Ia Commnnaute et Ia Republique popnlaire de Chine 
(question orale n° 30/72) : 

. - ra,ssure les parlementaires qui ont montre quelques 
soucis quant a l'etablissement de relations avec un pays 
a commerce d'Etat; estime qu'il faut laisser a Ia Chine. 
liberte d'initiative dans Ia voie que Ia Comniission a in
diquee (13 fevrier 1973)- (pp. 57-58) 

SOURDILLE, Jacques 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(1'4 mars 19712)- (p. 7) 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques. (14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Grece Q14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre du Parlement europeen (13 octobre 197\2) -
(p. 143) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 13172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur 
le projet de reglement des comptes du Parlement euro
peen pour l'exercice 1971 w· janvier-31 decembre 1971) 
(17 avril 1972) - (p. 3) 

Amendements n"' 1 et 2, (au nom du groupe UDE) a Ia 
proposition de resolution conlenue dans le rapport de 
M. Aigner (doc. 30172) (10 mai 197'-2) - (p. 76) 

DElBATS 

Expose sur le rapport d'activite du Conseil et sur les 
decisions du Conseil relatives au budget des Commu
nautes pour 1972 : 

- se felicite, au nom du groupe de l'UDE, de !'entree 
de Ia Grande-Bretagne dans Ia Communaute; estime 
qu'une solution des problemes monetaires est necessaire 
et soutient .!e point de vue du president du Conseil favo
rable au renforcement de Ia coordination des politiques 
economiques a court terme ; evoque les consequences 
financieres que suppose le choix politique de sept lan
gues officielles dans le Parlement ainsi que les inconve-

,, 
I 
i 
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nients resultant de !'absence de decisions en ce qui con
came le siege de celui-ci ; se declare confiant dans Ia 
construction de !'Europe par etapes (15 mars 1972) -
(pp. 76-77) 

Projet d'etat previsionnel supplementaire du Parlement 
europeen pour l'exercice 1972: 

Rapport (doc. 30/72) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- presente les amendements no• 1 et 2 (10 mal 1972) 
- (pp. 76-78} 

- intervient en faveur de ses deux amendements (10 
mal 1972) - tp. 79} 

SPENALE, Georges 

NOMINATIONS 

Membre. de Ia commission des finances et des budget!; 
(14 mars 197'2) - (p. 7) 

Membre de Ia commission juridique (14 mars 1972) -
~p. 8) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (14 mars 19712) - (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 72172) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets sur Ia suite a 
donner aux accords d'avril1970 sur l'extension des pou
voirs budgetaires do Parlement europeen (3 juillet 
19712) - (p. 3) 

Amendement no 1 (au nom de Ia commission des finan
ces et des budgets) a Ia proposition de resolution con
tenue dans son rapport (doc. 72) (15 juillet 1972) -
(p. 1~2) 

Amendement n° 2 (avec M. Giraudo) a Ia proposition de
resolution contenue· dans son rapport (doc. 72) (5 
juillet 1972) - (p. 191) 

Propositions de modification no• 6, 12 et 13 (au nom de 
.· Ia commission des finances et des budgets) a Ia propo

sition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Aigner (doc. 188172) (16 novembre 1972) - (p. 155). 
(p. 155) 

Motion de censure (doc. 204/72) envers ·Ia Commission 
des Communautes europeennes (16 novembre 1973) -
(p. 178) . 

Propositions de modification no• 7, 8, 10, 11, 18, 21 et 
22 (au nom de Ia commission des finances et des bud
gets) a Ia proposition de resolution contenue dans le 
rapport de M. Offroy (doc. 189/72) (16 novembre 
197~)- (pp. 176, 169, 163, 173) 

DEBATS 

Expose sur le rapport d'activite du ConseU et sur les 
decisions du ConseU relatives au budget des Commu
nautes pour 1972 :~ . 

- repond, au nom de Ia commissi~n des finances et des 
budgets, au president du ConseU sur les problemes du 
budget de 1972 ; exprime sa satisfaction pour le bon fonc-

tionnement de Ia procedure de dialogue entre le ConseU 
et le Parlement ; deplore que les credits concernant les 
choses les plus importantes n'aient pas ete accordes, no
tamment pour le Fonds social, le Fonds regional de deve
loppement et !'Euratom ; souhaite que chaque institution 
fasse un effort ~e rapidite au sujet de Ia presentation de ses 
propositions de budget supplementaire 1972 ; demande I' ai
de du ConseU dans les mois a venir ou il faut acoroitre 
les pouvoirs budgetaires du Parlement et consolider Ia de
mocratie parlementaire avant Ia mise en reuvre des politi
ques communes financees par les ressources communes 
(15 mars 1972) - (pp. 79-80) 

Ordre des travaux : 

- intervient (8 mat 1972) - (p. 6) 

Projet d'etat previsionnel supplementaire du 'Parlement 
europeen pour l'exercice 1972: 

Rapport (doc. 30/72) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et am13ndements : 

' - remercie, au nom du groupe socaliste, le rapporteur 
M. Aigner et les membres les plus actifs de Ia sons-com
mission du budget pour leur excellent rapport, Ia concision 
et Ia clarte de leur liravaU ; evoque Ie problema difficile 
que pose le regime lingnistique et souhaite que celui-ci 
soit examine avec comprehension et prudence; est d'avis 
que les masses budgetaires faisant !'objet du projet de 
budget supplementaire sont parfaitement justifiables ; 
prend position sur Ia question des structures du secretariat 
general evoquee par M. Triboulet, et rappelle que Ies 
pays adherents ont emis le vreu que les :!!:tats membres 
et les institutions £assent dans leur composition actuelle, le 
travail d'adaptation necessaire pour preparer au mieux 
Ia continuite des travaux (8 mal 1972)- (pp. 10-11) 

Accord sur l'accession de l'ile Maurice a Ia convention 
d'association entre Ia CEE et les EAMA : 

Rapport (doc. 66172) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal
gache: 

- a~;>porte sans reserve l'appui du groupe socialiste au 
traite d'adhesion de l'tle Maurice a Ia convention de 
Yaounde 1 estime que !'adhesion de ce pays a Ia convention 
demontre que celle-ci est I' example le mieux reussi de 
cooperation entre pays industrialises et pays en voie de 
developpement (12 juin 1972) - (pp. 14-15) 

Etat previsionnel du Parlement europeen pour 1973 : 

Rapport (doc. 59172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements: 

- repond, en qualite de president de Ia commission 
des finances et des budgets, aux reserves exprimees par 
MM. Habib-Deloncle et Fabbrini et expose les raisons qui 
ont amene Ia ,commission a choisir Ia methode a son avis 
Ia meilleure en vue de Ia .mise en place des structures 
indispensables des le 1er janvier 1973; recommande au 
Parlement d'approuver Ie budget de 1973 qui lui est sou-
mis (12 juin 1972) - (pp. 23-25) · 

Budget rectificatif et supplementaire no 1 pour 1972 : 

Rapport (doc. 91/72) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- decrit Ies conditions difficiles dans lesquelles Ia 
commission des finances et des budgets a dft examiner le 
projet de budget supplementaire et remercie M11" FJesch , 
de son travail precis ; prend position, en tant que presi
dent de Ia commission des finances et des budgets sur le 
fond du problema et soutient fermement Ia responsabilit~ 
.de Ia Commission en ce qni conceme !'utilisation de son 
personnel; lance un appel aux auteurs d'amendements 
leur demandant de ne pas modifier le paragraphe 3 de Ia 
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proposition de resolution qui prevoit que, sauf modifica
tions, le budget suppltimentaire, a !'issue du debat, se trouc 
vera definitivement arrete ; remercie le president en 
exercice du· Conseil de sa presence au debat !lt de ses de
clarations ( 4 fuillet 1972) - (pp. 34-35) 

Question orale nG 5/72 avec. debat : droits de tirage spe
ciaux pour les pays en voie de developpemenL · Memo
randum de Ia Commission concernant one politique 
communautaire de cooperation au developpemenL 
Resultat de Ia troisieme session de Ia CNUCED a 
Santiago: 

Rapports (doc. 68172 et 88/72) et propositions de resolution 
de la commission des relations economiques exterieures 
et amendements : 

- pose une question orale au Conseil, au nom du 
groupe socialiste (4 fuillet 1972) - (p. 66) 

- se declare partisan des conceptions de cooperation 
en vue du developpement dans un cadre regional, les cir
constances ne permettant pas de trouver une solution 
mondiale ; traite du problema des droits de tirage spe
ciaux au benefice des pays en voie de developpement et 
souhaite que ce probleme fasse l'objet d'etudes par Ia 
Commission (4 fuillet 1972)- (pp. 96-97) 

- S'0pp05e a l'amendement nG 14 et reprend a SOn 
compte l'amendement nG 1 auquel il peut marquer son 
accord (4tulllet 1972)- (p. 101) 

- propose une nouvelle redaction du paragraphe 8 
de Ia proposition de resolution (4 iuillet 1972) - (p. 108) 

- pose une question, a M. Deniau. concernant le montant 
de l'aide au developpement proposee par la Commis
sion (4fuillet 1972) - (pp. 111-112) 

Suite a donner aux accords d'avril 1970 sur l'extension 
des pouvoirs budgetaires du Parlement : 

Rapport (doc. 72/72) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- presente son rapport (5 fuillet 1972) - (pp. 187-
189) 

- presente l'amendement nG 2 (5 fuillet 1972)- (p. 192) 

- insiste pour ·que la Commission depose au plus tot 
ses quatre propositions ( 5 iuillet 1972) - (p. 192) 

Question orale n° 7172 avec debat : mesures tendant a 
amellorer l'efficacite du reglement viti-vinicole n° 816/ 
70: 

Question orale n" 8!72 avec debat: mesures d'applica
tion du reglement viti-vinicole : 

- intervient en tant . que co-signataire de la question 
.orale de M. Vals; remercie M. Scarascia Mugno~za pour le 
caractere complet et courageux de ses reponses et en 
approuve les grandes !ignes ; constate que, malgre un 
effort indiscutable, Ia politique commune viticole n'a pas 
abouti a une amelioration sensible du niveau de vie des 
producteurs viticoles, surtout de ceux qui produisent des 
vins de consommation courante ; evoque Ies difficultes 
que posent les distorsions de la concurrence des condi
tions de production et des regimes fiscaux ; invite Ia Com
mission a porter toute son attention a ces problemas et a 
pfesenter des propositions concretes (6 tuillet 1972) 
(pp. 212-213) 

Projet de budget rectificatif et supplementaire n° 1 pour 
1972 (vote) : 

Rapport (doc. 91/72) et proposition de resolution "de la 
commission des finances et des budgets et propositions 
de modification et amendements : 

- intervient en tant que president de Ia commission 
des finances et des budgets et en qualite de rapporteur 
suppleant (6 fuillet 1972) - (p. 229) 

-'-- annonce le retrait de l'amendement n" 1 par M. 
Gerlach (6 julllet 1972) __: (p. 231) 

- annonce que l'amendement n" 2 est retire et propose 
que Ie · Parlement passe au vote sur la resolution initiale 
(6 fuillet 1972) -- (p. 231) 

Communication du president du Conseil des Commu
nautes europeeunes sur les accords entre Ia CEE et Ia 

, CECA et I' AELE : 

- demande que Ia commission des finances et des bud
gets soit saisie pour avis' (20 septembre 1972) - (p. 41) 

Question orale n° 12/72 avec debat : Programme de re
cherches et d'enseignement de Ia CEEA dans le do
maine de l'informatique : 

- developpe, en sa qualite de president de Ia com
mission des finances et des budgets, le texte de Ia ques
tion orale n" 12/72 adressee au Conseil (20 septembre 
1972) - (pp. 45-46) 

- prend brievement position sur les declarations du 
Conseil et de Ia Commission·; se refuse a entrer dans Ia 
discussion entre Conseil et Commission, mais propose 
u:ne solution afin que le budget puisse etre arrete en temps 
utile (20 septembre 1972) - (p. 50) 

Directives concernant les activites du coiffeur : 

Rapport complementaire (doc. 104/72) et proposition de re
solution de la commission juridique et amendements : 

- estime qu'il ne faut pas resoudre le problema de 
!'harmonisation des professions cas par cas ; Ia transition, 
pour ce qui concerne les coiffeurs italians, aurait dii 
s'operer en Italie en temps voulu, c'est-a-dire avant !'adap
tation de Ia legislation (21 septembre 1972) - (p. 70) 

- precise sa position sur le problema du certificat 
d'aptitude professionnelle et insiste pour que les coiffeurs 
ressortissants de tous Ies pays qe Ia Communaute soient 
mis sur le meme pied (21 septembre 1972) - (p. 70) 

- emet des reserves concernant l'opportunite pour Ia 
Commission de faire connaitre son avis sur les amende
ments avant le vote ; precise sa position sur les problemas 
evoques dans les amendements (21 septembre 1972) 
(p. 73) 

Reglement relatif au concours du FEOGA, section ga
rantie: 

Rapport (doc. 122172) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets : 

- approuve le travail serieux et soigne accompli par 
M. Beylot ; se rallie a Ia proposition de M. Vredeling 

· tendant a associer Ia commission des finances et des bud
gets a Ia visite proposee par M. Scarascia Mugnozza a 
Ia Direction generale de !'agriculture de Ia Commission; 
invite celle-ci a donner une priorite aux taches de regula
risations et a affecter, pour combler le retard emegistre 
dans ce domaine, le personnel dont elle dispose (21 sep
tembre 1972) - (p. 87) 

· Reglement instii:uant des mesures particulieres et tem
poraires concernant le recmtement de fonctionnaires 
ainsi que Ia cessation definitive des fonctions de 
fonctionnaires des Communautes - Reglement con

, cemant le protocole sur les privileges et immunites des 
Communautes : 

Rapport (doc. 140172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

.. 



128 Journal offi!ciel des Communautes europeennes - Annexe 

- se rallie a l'avis du rapporteur ; insiste particuliere
ment sur !'esprit d'economie dans lequel il faut operer 
les reductions d'effectif (10 octobre 1972) - (pp. 62-63) 

- intervient (10 octobre 1972)- (p. 63) 

- formula quelques remarques critiques sur Ia position 
de M. Triboulet (10 octobre 1972} - (p. 64) 

- intervient (10 octobre 1972) - (p. 64) 

Projet de budget general des Communautes pour l'exer
cice 1973: 

- remercie, en tant que president de Ia commission des 
finances et des budgets, MM. Westerterp, Coppe et le 
rapporteur de Ia commission des finances et des budgets, 
pour leurs exposes ; souligne !'importance du buJlget 
1973, le premier auquel soit appliquee Ia nouvelle proce
dure et 1' avant-dernier avant 1' autonomie financiere des 
Comrnunautes ; exprirne sa satisfaction pour les proce
dures de cooperation suivies mais egalement ses preoccu
pations pour ravenir, surtout a l'egard des propositions 
concernant les pouvoirs budgetaires du Parlement ; de
mande, sur ce dernier point, une reponse precise de Ia 
part de Ia Commission et du Conseil ( 12 octobre 1972} 
- (pp. 99-101) 

Budget general des Communautes pour 1973 : 

Rapport (eke. 189/72 et 189/72 Anne:te B) et proposition 
de resolution de la commission des finances et des budgets 
et amendements : 

- se felicite, en tant que president de Ia commission 
des finances et des budgets, de Ia procedure appliquee, 
ainsi que des progres accomplis dans les rapports inter
institutionnels ; fait remarquer, au nom du groupe so· 
cialiste, les aspects les plus irnportants de ce budget des 
Comrnunautes, premier de l'elargissement et avant-demier 
avant l'autonomie complete des Communautes; fait part 
a l'assemb!ee de sa deception quant a l'attitude de Ia 
Commission a l'egard du probleme des pouvoirs budge
taires du Parlement (14 novembre 1972}- (pp. 47-50) 

- intervient (14 novembre 1972)- (p. 60) 

Modifications de l'etat previsionnel du Parlement eu
ropean pour 1973 : 

Rapport (doc. 189/72 et 189/72 Anne:te) et proposition de 
resolution de la commi.ssion des finances et des budgets : 

- presente le rapport en remplacement de M. Aigner 
(14 novembre 1972) - (pp. 61-62) 

Etat previsionnel du Parlement europeen et budget 
general des Communautes pour 1973 (votes) : 

Rapport (doc. 189/72 et 189/72 Anne:te B) et proposition 
de resolution de la commission des finances et des budgets 
et propositions de modification : 

- desire connaitre l'opinion de Ia Commission sur Ia 
proposition de modification de Ia commission economi
que (16 novembre 1972) - (p. 159) 

- estime que 'le Parlement a accompli sa tdche et que 
Ia responsabilite de 1' affectation du personnel incombe 
a Ia Commission (16 novembre 1972) - (p. 161) 

- intervient sur Ia proposition de modification n° 22 ; 
demande pourquoi le Conseil n'a pas encore donne satis
faction au vreu du Parlement de mettre en application 
I' article 235 (16 novembre 1972}- (p. 167) 

- declare ne pas comprendre les argumentations du 
Conseil (16 novembre 1972)- (p. 168) 

- insiste sur Ia necessite d'avoir recours a l'article 235 
(16 novembre 1972) - (p. 169) 

- souhaite que Ia commission de I' agmculture se rallie 
a !'avis de Ia commission des finances (16 novembre 1972) 
- (p. 175) 

- demande a Ia Commission quelles sont ses intentions 
au sujet de I' engagement pris de presenter des proposi
tions sur le renforcement des pouvoirs budgetaires du 
Parlement (16 novembre 1972}- (p. 177) 

- annonce le depOt d'une motion de censure contre 
Ia Commission, celle-ci n'ayant pas tenu ses engagements 
quant au deblocage de Ia procedure de reexamen des 
pouvoirs budgetaires du Parlement (16 novembre 1972) 
- (pp. 177-178) 

Motion de censure (doc. 204172) envers Ja Commission 
des Communaures europeennes : 

- defend Ia motion de censure qu'il a pnisentee envers 
Ia Commission (11 clecembre 1972}- (pp. 8-13) 

Budget operationnel et taux de prelevement de Ia CECA 
pour l'exercice 1973: 

Rapport (doc. 231/72} et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 

- emet un avis favorable, au nom du groupe socialiste, 
sur le rapport de M. Aigner (12 decembre 1972} - (p. 48) 

Motion de censure (doc. 204172) envers Ia Commission 
des Communautes europeennes (suite) : 

- annonce au Parlement le retrait de Ia motion de 
censure, qu'il avait presentee envers Ia Commission, en 
raison du depOt d'une proposition de resolution deposee 
par les presidents Q,es groupes democrate-chretien et so
cialiste (12 decembre 1972) - (p. 50) 

Depot d'une proposition de resolution (doc. 251172), 
decision sur l'urgence et amendement : 

- affirme que Ia Commission est une institution per
manente et que ses engagements restent malgre ses trans
formations (12 decembre 1972}- (pp. 62-63) 

Communication du president du Conseil sur le budget 
des Communautes pour 1973 : 

- reconnait, en sa qualite de president de Ia commis
sion des finances et des budgets, que les relations entre 
Parlement et Conseil sont devenues plus , fructueuses ; 
s'eleve neanrnoins contre !'affirmation du Conseil, con
traire au traite d'avril 1970, concernant l'impossibilite 
de modifier certains chiffres arretes par le ' Conseil (16 
janvier 1973) - (pp. 22-23) 

SPINELLI, Altiero, membre de la Commission des 
Comrmunautes europeennes 

DEBATS 

Huitieme reunion annuelle de Ia Conference parle
mentaire de l'association CEE-EAMA : 

Rapport (doc. 274171) et proposition de resolution de la 
commis&ion des relations avec les pays africains et mal
gache: 

- se rallie, au nom de Ia Commission, aux conclusions 
du rapporteur ; est conscient de Ia necessite d'une vue 
d'ensemble sur le fonctionnement du Fonds de develop
pement a Ia veille de I' elargissement ; souhaite appro
fondir les possibilites de dialogue entre Ia CEE et les 
EAMA ; se felicite de Ia prochaine participation de l'ile 
Maurice a Ia convention de 'i'aounde et confirme Ia 'IJOS· 
sibilite de consolider l' association et de I' etendre a d' au
tres pays (17 mars 1972)- (pp. 115-116) 
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Previsions des depenses et des recettes du budget des 
Communautes europeennes pour les exercices 1972, 
1973 ei: 1974: 

Rapport (doc. 281171) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 

- remercie MM. Boano et Borocco d'avoir compris 
le caractere indicatif du document de Ia Commission, dii a 
!'incertitude de I' elargissement au moment particuliere
ment delicat ou il a ete elabore; s'engage a presenter au 
Parlement pour avis un rapport en attendant que celui-ci 
dispose d'un pouvoir de codecision avec le Conseil (17 
mars 1972) - (p. 119) 

Politique en matiere d'environnement 
offertes par les traites communautaires 
lotte contre Ia pollution du milieu : 

Possibilites 
en matiere de 

Rapport (doc. 9/72) et proposition de 'resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 

Rapport (doc. 15/72) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 

- expose Ia position de la Commission sur les pro
blemes evoques dans les rapports de MM. Jahn et Armen
gaud et se felicite du soutien que ceux-ci apportent au 
dessein de Ia Commission (18 avril 1972) - (pp. 47-49) 

- prend position, au nom de Ia Commission, en faveur 
de l'amendement n• 3 (18 avril1972)- (p. 52) 

Reglement relatif a Ia creation d'entreprises ·communes 
- Reglement relatif a I'application du statut d'en
treprise commune a l'industrie des hydrocarbures : 

Rapport (doc. 7172) et proposition de resolution de la com
mission furidique : 

Rapport, (doc. 12/72) et proposition de resolution de la 
commission de l' energie, de la recherche et des problemes 
atomiques et amendement : 

_ - felicite MM. Lautenschlager et Hougardy pour leurs 
rapports ; constate une large convergence entre les vues 
du Barlement et de Ia Commission et donne !'assurance 
que Ies amendements souhaites par le Parlement seront 
introduits dans les propositions adressees au Conseil ; re
pond aux qu.estions de M. Lautenschlager sur Ia cogestion, 
le droit social et les conflits du travail ( 18 avril 1972) 
- (pp. 58-59) 

- expose, dans le but de lever certaines equivoques, 
les objectifs de Ia Commission en ce qui concerne Ia reali
sation de I'entreprise commune; s'engage a tenir le Par
lement informe periodiquement sur les octroi~ ; iecom
mande a celui-ci d'approuver les deux propositions de 
reglement qui lui sont soumises (18 avril 1972) - (pp. 
65-66) 

- repond, .au nom de Ia Commission, A Ia question de 
M. Vredeling et expose certains arguments. en faveur de 
l'entreprise commune (18 avril1972) -- (pp. 66-67) 

- prie le Parlement de rejeter Ia premiere partie de 
l'amendement n• 1 et de n'en retenir que Ia derniere partie 
relative aux rapports a faire periodiquement au Parlement, 
a laquelle Ia Commission s' est ralliee (18 avril 1972) -
(p. 69) 

Question orale n• 19/71, avec debat, sur Ia coordination 
des projets de developpement des reseaux de telecom
munications dans Ia Communaute : 

- repond, au nom de Ia Commission, a Ia question orale 
presentee par M. Noe, au nom de Ia commission de l'ener
gie, de la Jecherche et des problemes atomiques (9 mal 
1972) - (pp. 56-58) 

Directive concernant Ia classification, 1' embaUage et 
l'etiquetage des solvants - Directive concernant Ia 

classification, I'embaUage et I'etiquetage des substances 
dangereuses : 

Rapports (doc. 52/72 et 53/72) et propositions de resolu
tion de la commission des affaires sociales et de la sante 
publique: 

- remercie le rapporteur d'avoir demande au Parle
ment d'approuver Ia proposition de directive presentee par 
Ia Commission ; formule, au nom de cette derniere, quel
ques observations sur Ies !'ares modifications proposees 

-par Ia commission des affaires sociales et de Ia sante pu-
blique et propose une nouvelle redaction de !'article 9 
de Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
52/72 (14 fuin 1972) - (p. 86) 

Programme de recherche d'Euratom et actions com· 
munes de recherche, avec participation de Ia Commis
sion: 

Rapport (doc. 57172) et proposition de resolution de la 
commission de l' energie, de la recherche et des problemes 
titomiques et amendements : 

- souscrit, pour I'essentiel, aux conclusions degagees 
par le rapporteur et par le rapporteur pour avis, sur le 
fondement juridique des accords COST ; indique les rai
sons pour lesquelles la Commission a prefere, tout en main
tenant ses reserves sur Ia procedure suivie, signer ces 
accords ; insiste sur le fait que Ia politique communau
taire de Ia recherche ne sera instauree que si Ia Commn· 
naute est competente en Ia matiere et si Ia definition de 
cette politlque emporte l'acfcord des ministres nationanv 
et celui du Parlement europeen ; souligne les difficultes 
que rencontre Ia mise en route de Ia procedure de modi
fication des traites ; donne toutes les precisions sur I' evo
lution de Ia situation en reponse aux questions posees au 
cours du debat ; annonce !'intention de la Commission 
de presenter au Conseil des demandes precises sur les 
orientations politiques sur Ia base desquelles sera elabore 
un programme de recherche (15 fuln 1972) - (pp. 103-105) 

Projet de budget rectificatif et supplementaire n° 1 pour 
1972 (vote) : 

Rapport (doc. 91/72) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et propositions 
de modification et amendements : 

- declare que Ia Commission est disposee a donner 
suite a la demande contenue dans l'amendement n• 2 
(6 julllet 1972) - (p. 231) 

Communication de Ia Commission. sur un programme 
des Communautes en matiere d'environnement. Ques
tion orale n• 4/72 avec debat : Teneur en plomb de 
I' essence pour vehicule a moteur : 

Rapport (doc. 74/72) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendements : 

.- repond brievement, au nom de Ia Commission, a Ia 
question orale n• 4172 (6 juillet 1972) - (pp. 231-233) 

- remercie les rapporteurs et tous les orateurs de Ia 
contribution qu'il ont apportee au debat et pour leur sou
tien aux initiatives de Ia Commission ; evoque, au nom de 
celle-ci, divers aspects du probleme et repond a certaines 
des observations formulees par Ies orateurs (6 fuillet 
1972) - (pp. 241-245) 

- repond aux questions qui lui ont ete posees par 
M. Oele (6 fuillet 1972) - (p. 248) 

Directive concernant les citemes en plastique pour les 
substances dangereuses : 

Rapport (doc. 71/72) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 

'I 
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- 11emercie Ia c'Ommission des affaires sociales et de Ia 
sante publique et prend position, au nom de Ia Commis
sion, sur les propositions de modification qu' elle presente 
(6 juillet 1972) - (p. 250) 

Question orale n° 10/72 avec debat : « Plan social » pour 
le personnel do Centre common de recherche : 

- repond, au nom de Ia Commission, a Ia question 
orale n• 10/72 de plusieurs membres du groupe socialiste 
(6 juillet 1972) - (pp. 252-253) 

- reconnait I' existence d'un etat de malaise cause par 
une discrimination entre Ia situation des effectifs des di
vers centres de recherche ; se felicite de ce que le pro
bleme ait ete souleve et indique qu'il est a !'etude au 
sein du Conseil (6 juillet 1972) - (p. 253) 

- precise qu'aucun probleme de licenciement ne se po
se actuellement et s'engage, au nom de Ia Commission, a 
etablir un releve des fonctionnaires eventuellement concer
nes dans un stade ulterieur (6 fuillet 1972) - (p. 254) 

Question orale n" 15172 avec deb_at: Avenir do Centre 
/ common de recherche : 

- repond a Ia question orale de Ia commission de 
l'energie, de Ia recherche et des problemes atomiques 
(9 octobre 1972)'- (pp. 10-13) 

Controle do trafic intracommunautaire : 

Rapport (doc. 109/72) et proposition de resoluton de la 
commission economlque : 

- remercie M. Bos de son rapport et du soutien qu'il a 
apporte a Ia Commission; est d'accord sur Ia m)cessite 
d'harmoniser Ies legislations des £tatS membres afin de 
reduire Ies contrllles aux frontieres et souhaite que le 
Parlement puisse legiferer directement dans ce domaine ; 
formula quelques remarques sur le contrllle des docu
ments aux~ frontieres et sur certaines mesures de police (9 
octobre 1972) - (pp. 25-26) 

- repond a la question posee par M. Berkhouwer 
(9 octobre 1972) - (p. 26) 

Question orale n• 16172 avec· debat : Surcapacite dans 
l'industrie europeenne des fibres de polyester : 

- developpe quelques considerations, au nom de Ia 
Commission, sur Ies aspects generaux, industrials et so
ciaux du probleme de Ia surproduction dans Ie ~ecteur 
des fibres synthetiques tout en laissant a M. Coppe le 
soin de .repmidre aux autres points specifiques (10 octo~ 
bre 1972) - (pp. 45-47) 

Avenir dn Centre commUJl de recherche- Depot d'une 
proposition de resolution (doc. 153i72) de Ia commis
sion de l'energie, de Ia recherche et des problemes ato-
miques, et decision de vote immediat : · 

- fait remarquer que Ia responsabilite de Ia Commis
sion est uniquement formelle, etant donne que le Conseil 
detient le pouvoir de decision {10 octobre 1972) - (pp. 
50-51) 

Decisions et documents concernant le programme de 
recherche et d'enseignement des Communautes: 

Rapport (doc. 240/72) et proposition de resolution de la 
commission de l' energie, de la recherche et des problemes 
atomiques: 

- prend position, au nom de Ia Commission, sur les 
differents problemes evoques au cours du debat ( 11 de
cembre 1972) -:- (pp. 25-27) 

Creation de structures communautaires pour le stockage 
des residus radioactifs : 

Rapport interimaire (doc. 217172) et proposition de resolu
tion de la commission de l' energie, de la recherche et des 
problemes atomiques : 

- declare que Ia Commission se rallie entierement a Ia 
cause plaidee par le rapporteur et par les differents ora
teurs intervenus dans Ie debat (17 janvier 1973) - (p. 65) 

Heure des questions (questions posees a Ia Commis
sion): 

Question n• 33172 de M. Springorum sur fappel d'uffres 
de l'ACEA (Rome) p01,1r la constmction d'une centrale 
electrique : 

- repond a Ia question (13 fevrier 1973)- (p. 48) 

- repond a Ia question complementaire posee par 
M. Springorum {13 fevrier 1973) - (p. 48) 

- repond a Ia . question complementaire posee par M. 
Glesener (13 fevrier 1973)- (p. 48) 

- repond a Ia question complementaire posee par 
M. Baas (13 fevrier 1973) - (p. 49) 

- repond a Ia question complementaire posee par 
M. Vredeling (13 fevrier 1973)- (p. 49) 

- repond a Ia question complementaire posee par 
M. Memmel (13 fet,rler 1973) - (p. 49) 

- n' est pas dispose a repondre a Ia question comple
mentaire posee par M. Burgbacher (13 fevr/er 1973) -
(p. 50) 

SPRINGORUM, Gerd 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission juridique (14 mars 1972) -
(p. 8) 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre do Parlement europeen (12 mars 1973) -
(p. 5) 

DOCUMENTATION 

Proposition de resolution (doc. 153172) (au nom de Ia 
commission de I' energie, de Ia recherche et des pro
blemes atomiques) avec demande de vote immediat, 
conformement a !'article 47, paragraphe 4, do regle
ment, en conclusion do debat sur Ia question orale 
n° 15172 relative a l'avenir do Centre common de re
cherche et l'etablissement d'on programme pluriannuel 
de recherche et d'enseignement (,10 octobre 1972) -
_(p. 48) . 

Proposition de modification n° 2 (au nom de Ia commis
sion de l'energie, de Ia recherche et des problemes ato
miques) contenue dans le rapport de M. Offroy 
(doc. 189/72) ~16 novembre '19m) - (p. 163) 

Proposition de resolution (doc. 286/72) (au nom de Ia 
commission de I' energie, de Ia recherche · et des pro
blemes atomiques) avec discussion d'urgence confor-, 
mement a l'article 14 do reglement sur Ia situation 
actuelle do Centre common de recherche et Ia propo
sition d'on ·programme pluriannuel de recherche (12 
fevrier 1973)- (p. 5) 
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Proposition de resolution (doc. 304/72) (au nom de Ia 
commission de I' energie, de Ia recherche et des pro
blemes atomiques) avec discussion d'urgence confor
mement ii l'article 14 du reglement sur le develop
pement de Ia recherche commune (14 fevrier 1973) -
(p. 97) 

DE:BATS 

Ordre des travaux : 

- intervient (17 avril 1972) - (pp. 5-7) 

Reglement relatif ii Ia cr~tion d'entreprises communes 
- Reglement relatif ii l'appllcation du statut d'entre
prise commune a l'industrie des hydrocarbures : 

Rapport (doc. 7172) et proposition de resolution de la 
commission iuridique : 

Rapport ( doo. 12172) et proposition de Tesolution de la 
commission de l'energle, de la recherche et des problemes 
atomlques et amendement : 

- felicite les deux rapporteurs au nom du groupe de
mocrate-chretien ; est d'avis que les deux propositions de 

, n!glement de Ia Commission constituent une etape sur Ia 
voie de l'u,nifieation ; -deplore, toutefois, Ia divergence de 
vues existant entre le Conseil et Ia Commission au sujet du 
fondement juridique des deux propositions ; souhaite un 

' elargissement des competences de Ia Commission dans ce 
domaine et approuve Ia position qu'elle defend; ana
lyse Ia situation energetique mondiale et les repercussions 
de celle-ci sur Ia Communaute ; estime que Ia Commis
sion devrait aborder les problemas avec plus de determi
nation ; approuve, au nom de son groupe, les deux propo
sitions de resolution contenues dans les rapports et s' oppo
se a l'amendement n• 1 de M. Armengaud (18 avril1972) 
- (pp. 59-62) 

Programme de recherche d'Euratom et actions com
munes de recherche, avec participation de Ia Commis-
sion: -

Rapport (doc. 57172) et proposition de rt~solution de la 
commission de l' energie, de la recherche et des problemes 
atomiques et amepdements : 

- remercie chaleureusement M. Glesener, au nom du 
groupe democrate-chretien, pour son rapport et en sou
ligna l'interet du fait qu'il montre clairement le compor
tement contradictoire des gouvernements et l'absence de 
volonte politique dans le domaine de Ia recherche ; ex
prime Ia deception que lui inspire cet etat de chose et 
invite le Conseil a appliquer les articles 235 et 236 du trai
te, seule base juridique possible pour toute action com
munautaire ; constate la carence de Ia Commission dans 
ce domaine ; emet quelques critiques sur Ia modicite du 
budget d'Euratom arrete le 25 avril 1972 et espere que 
M. Spinelli donnera quelques precisions concernant !'ap
plication du nouveau programme et sur les fermetures 
envisagees; donne !'assurance que -le Parlement appuiera 
Ia Commission si elle est disposee a entreprendre le com
bat ; approuve pleinemen't Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport (15 iuin 1972) - (pp. 91-94) 

Ordre des travaux : 

- intervient (9 octobre 1972) - (p. 8) 

Question orale n" 15/72 avec debat: Avenir du Centre 
common de_ recheche : 

- pose une question orale a Ia Commission des Com
munautes europeennes (9 octobre 1972)- (pp. 9-10) 

Approvisionnement en energie de Ia Communaute : 

Rapport (doc. 141172) et proposition de resolution de la 
commission de r energie, de la recherche et des problemes 
atomiques et amendement : ' 

- analyse, en tant que president de Ia commission de 
l'energie, de Ia recherche et des problemas atomiques, les 
raisons de- la penurie d'energie prevue pour Ia seconde 
moitie des annees 1970; sait gre a la Commission d'avoir 
propose une nouvelle reglementation sur le charbon ; pre
sante toutefois quelques remarques critiques sur les previ
sions de Ia Commission concernant l'approvisionnement 
energetique, qui negligent le facteur environnement (12 
octobre 1972) - (pp. 128-130) 

Systeme d'aide pour le charbon a coke et les cokes : 

Rapport (doc. 225172) et proposition de resolution de la 
commission de r energie, de la recherche et des problemes 
!!tomiques : 

- apptouve, au nom du groupe democrate-chretien, Ia 
proposition de resolution presentee par M. Wolfram et 
remercie Ia Commission d'avoir renouvele le systeme 
d'aide pour le charbon; emet toutefois quelques reserves' 
quant a Ia procedure, qui tient le Parlement a l'ecart ·du 
processus de decision et incite Ia Commission a collaborer 
en vue- de modifier Ia situation actuelle ( 11 decembre 
1972) - (pp. 18-19) 

Creation de structures communautaires pour le stockage 
'des residus radioactifs : 

Rapport interimaire (doc. 217172) et proposition de resolu
tion de la commission de l' energie, de la iecherche et des 
problemes atomiques : · 

- intervient au nom du groupe democrate-chretien ; 
approuve Ia propositi,on de resolution contenue dans le 
mpport de 1\1. Ballardini ; presente que~ques remarques au 
sujet des problemas provoques par Ia radioactivite, par le 
degagement de chaleur et par !'evacuation des dechets 
radioactifs (17 janvier 1973) - (pp. 61-62) 

Heure des questions (questions posees ii Ia Commis
sion): 

Question n" 29172 de M. Uihr et -de la commission de 
l' energie, de la recherche et des problemes atomiques sur 
les mesures visant a renouveler le systeme d' aide com
munautaire pour les charbons a coke et cokes destines a 
la siderurgie : 

- pose une question complementaire (13 fevrier 1973) 
- (p. 44) 

Question n• 3317~ de M. Springorum surl' appel d' uffres de 
rACEA (Rame) pour la construction· d'une centrale ~lec
trlque: 

- pose tine question complementaire (13 fevrier 1973) -
(p. 48) 

STARKE, Heinz 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des relations economiques 
e~erieures (14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre du Parlement europeen (12 mars 1973) -
(p. 5) 
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van der STOEL, Max 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(14 mars 1972) - (p. 7) 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (14 mars 1972) - (p. · 8) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Grece (14 mars 197.2) - (p. 8) 

D:EBATS 

Conference au sommet des chefs d'Etat ou de gouver· 
nement: 

Rapport (doc. 78172) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- fonnule quelques remarques sur !'importance que 
rev~tent les conferences au sommet pour !'integration eu
ropeenne, mais souligne le rille preponderant joue par les 
institutions communautaires qui fonctionnent effectivement 
chaque jour ; approu\'e les trois themes principaux choi
sis pour ce sommet en preparation et espere que celui-ci 
pourra avoir lieu en octobre a Ia date prevue ; fait une 
observation sur le rapport existant entre !'Union econo
mique et monetaire et les problemes institutionnels ainsi 
que sur Ie mandat a confier au secretariat politique (5 
fuillet 1972)- (pp. 165-166) 

Recommandations de Ia commission parlementaire 
mixte CEE-Turquie : 

Rapport (doc. 108/72) et proposition de resoluti~n de la 
commission de l' association avec la Turquie : 

_:__ se rallie a !'opinion de M. Girardin en ce qui concer
ne !'harmonisation des conditions de vie des travailleurs 
turcs et europeens ; exprime neanmoins, au nom du grou
pe socraliste, quelques reserves sur certains points du rap
port de M. MUller relatifs a !'evolution des structures po
litiques democratiques en Turquie, qui pourrait compro
mettre I' execution integrale des accords d' association (20 
septembre 1972) - (pp. 54-55) 

. - precise Ia portee de ses declarations precedentes, 
suite aux remarques de MM. Thiry et Baas ; revendique le 
droit a Ia commission parlementaire de porter un )Uge
ment politique et reaffinne son espoir de voir evoluer, 
dans un sens democratique, Ia situation en Turquie (20 
septembre 1972) - (pp. 58-59) 

TERRENOIRE, Louis 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (14 mars 1972) -
(p. 7) 

Membre de Ia commission des transports (14 mars 1972) 
- (p. 8) 

Membre du Parlement europeen (13 octobre 1972) -
(p. 143) 

DOCUMENTATION 

Amendements na• 1 et 2 (avec M. Couveinhes, au nom 
du groupe UDE) a Ia proposition de resolution conte-

nue dans Ie rapport de M. Kriedemann (doc. 14/72) 
(19 avril1972) - (pp. 124-126) 

Amendement n° 3 (avec M. Couveinhes, au nom du 
groupe UDE et avec M. BourdeUes, au nom du groupe 
des liberaux et apparentes) a Ia proposition de reso
lution contenue dans le rapport de M. Kriedemann 
(doc. 14/72) (19 avril1972) - (p. 126) 

Amendement n" 2 (avec MM. Liogier et Couste, au 
nom du groupe UDE) a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Romeo (doc. 260/71) 
(9 mai 1912) - (p. 71) 

Amendements n•• 1, 2 et 3 (avec MM. Liogier et 
Couste au nom du groupe UDE) a Ia proposition de 
resolution contenue dans le rapport de M. Romeo 
(doc. 104/72) ~211 septembre 1912) - (pp. 74, 69 et 
74) 

Amendements n•• 1 et 2 (au nom du groupe UDE) a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Rossi (doc. 140172) ~~0 octobre 197!2) - (pp. 65 
et 60) 

DEBATS 

Declaration de M. le President de Ia Commission des 
Communautes europeennes : 

- intervient (14 mars 1972)- (p. 15) 

Question orale n° 18/71 avec debat : Relations com
merciales entre Ia CEE et les Etats-Unis : 

- fonnule quelques observations, au nom du groupe 
UDE, concernant le deficit de Ia balance commerciale 
des ll:tats-Unis et de Ia crise du dollar dimoncee le 15 
aout 1971 ; critique Ia position des ll:tats-Unis vis-a-vis du 
systeme agricola europeen et souhaite que !'on se sou
vienne, lors des negociations futures, que Ia Communaute 
et les ll:tats-Unis se sont engages a une politique d'avan
tages mutuels et de reciprocite globale ; souhaite egale
ment que Ia refonte du systeme monetaire international 
soit realisee avant d' engager les negociations commercia
les (14 mars 1972) -- (pp. 30-32) 

Directives relativeS aux activites du coiffeur : 

Rapport (doc. 260/71) et proposition de resolution de la 
commission juridique et amendements : 

- remercie M. Annengaud d'avoir accepte de se substi
tuer aQ rapporteur M. Romeo, ainsi que M. Coppe de ses 
eclaircissements ; explique Ia portee des arnendements qu'il 
presente avec MM. Liogier et Couste et qui visent a sup
primer Ies dispositions transitoires et a les remplacer par 
une disposition tendant a etablir l'egalite des chances pour 
Jes travailleurs concernes ; enonce Ies differentes raisons 
d' equite et insiste en faveUll' du retablissement du droit, 
pour les ressortissants des ll:tats membres, a Ia liberte 
d'etablissement dans des conditions d'egalite et de 
loyaute (9 mai 1972) - (pp. 65-67) 

- fait volontiers confiance a Ia Commission pour mo
difier les textes des directives dans Ie sens demande par 
son groupe; se rallie aux declarations de M. Couste rela
tives au paragraphe 3 de !'article 5 (9 mai 1972) - (p. 69) 

- annonce qu'il maintient ses arnendements (9 mal 
1972) - (p. 71) 

- intervient (9 mai 1972) - (p. 71) 

Reglement instituant des mesures particulieres et tem
poraires concernant le recmtement de functionnaires 
ainsi que Ia cessation definitive des fonctions de 
functionnaires des ·Communautes - Reglement con-
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cemant le protocole ·sur les privileges et immunites des 
Communautes : · 

Rapport (doc. 140/72) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- presente quelques considerations, au nom du groupe 
UDE, sur la situation des fonctionnaires des Communautes 
en prevision de l'elargissement; estime qu'un esprit so
cial doit prevaloir dans les circonstances actuellc;ls et que le 
systeme du volontariat est le plus adequat et juste (10 oc
tobre 1972) - (pp. 58-59) 

- defend l'amendement n° 2 presente au nom du grou
pe UDE (10 octobre 1972)- (p. 60) 

- maintient son amendement n° 2 (10 octobre 1972) -
(p. 63) 

- intervient (10 octobre 1972) - (p. 63) 

THIRY, Marcel, O.C.L.G. 

NOMINATION 
I 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Turquie C14 mars 1972) - (p. 8) 

DEBATS 

Recommandations de Ia commission parlementaire mix
te CEE-Turquie : 

Rapport (doc. 108172) et proposition de resolution de la 
commission de l' association avec la Turquie : 

- se declare preoccupe, en tant que membre de la 
commission de !'association avec la Turquie, par !'inter
vention de M. van der Stoel ; precise que I' action en faveur 
des travailleurs turcs ne doit nullement etre intf'rpretee 
comme un soutien a leur gouvernement (20 septembre 
1972) - (pp. 57-58) 

Communication de M. le President du Conseil sur les 
travaux dans le domaine de l'unification politique et de 
Ia cooperation_ en matiere de politique etrangere -
Resultats de Ia conference au sommet des chefs d'Etat 
ou de gouvemement it Paris : 

Rapport (doc. 194172) et proposition de resolution de la 
-commission politique et amendements : 

- attire I' attention de 1' Assemblee sur le point du com-
munique final de la conference de Paris relatif a la poli
tique regionale et sur la necessite de ne plus renvoyer la 
mise en activite du Fonds de developpement regional 
(15 novembre 1972) - (pp. 118-119) 

Sixieme Rapport general de Ia Commission sur l'acti
vite des Communautes en 1972 et Programme annuel 
d'activite de Ia Com~sion pour 1973: 

- fait quelques considerations sur Ia politique de pro
ductivite et sur l'impossibilite d'appliquer des mesures de 
limitation systematique de la croissance economique aux 
regions agricoles ou industrielles ayant besoin d'etre sou
tenues par Ia solidarite eurnpeenne (14 fevrier 1973) -
(pp. 136-137) 

UIOMSEN, Knud 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement european (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (16 janvier 1973) - (p. 15) 

THOMSON, George, membre de la Commission des 
Communautes eurapeennes 

DEBATS 

Heure des questions (questions posees it Ia Commis
sion) : 

Question n° 27172 du groupe des conservateurs sur l'acti
vite economtque dans la Communaute, particulierement 
dans ses regions peripheriques : -

Question no .'H/72 du groupe des conservateurs sur l' im
portance et l' urgence de l' action de la Communaute dans 
le domaine politique de developpement regional : 

- repond aux deux questions (13 fevrier~1973)- (p. 39) 

- repond a la question complementaire posee par M. 
Brewis (13 fevrier 1973) - (p. 40) 

- repond a la question complementaire posee par M. 
Cifarelli (13 feviier 1973) - (p. 40) 

- repond a Ia question complementaire posee par 
M. Richarts (13 fevrier 1973) - (p. 40} 

- repond a la question complementaire posee par 
M. Brecon (13 feiJ1'ier 1973)- (p. 41} 

- repond a Ia question complementaire posee par 
M. Johnston (13 jevrier 1973) - (p. 41) 

- repond a Ia question comph\mentaire posee par 
M. Jalm (13 fecrier 1973)- (p. 41) 

THORN, Gaston, president en exercice du Conseil 
des Communautes europeennes 

DEBATS 

Expose sur le rapport d' activite du Conseil et sur les 
decisions du Conseil relatives au budget· des Commu
nautes pour 197~ : 

- presente son expose en tant que president en exer
cice du Conseil (15 mars 1972) - (pp. 60-66; pp. 8'1-96) 

- repond, au nom du Conseil, aux differents orateurs 
intervenus dans le debat (15 mars 1972) - (pp. 80-86) 

Question orale n° 1/72, avec. de bat, sur le budget de 
recherche pour 1971 et le programme pluriannuel 
d'Euratom: 

- repond, en tant que president en exercice du 
Conseil, a la question orale n" 1172 (9 mai 1972) 
(pp. 37-38) 

- repond brievement a la question de M. Radoux con
cernant les raisons qui ont amene le Conseil a prendre 
une decision budgetaire sans consulter le Parlement (9 mai 
1972) - (p. 39) 

Question orale n° 2172, avec debat, sur l'action de Ia 
Communaute it Ia Conference mondiale sur le com-~ 
merce et le developpement de Santiago : 

- repond, en tant que president en exercice du Conseil, 
a la question orale posee par la commission des relations 
economiques exterieures {9 mai 1972) - (pp. 40-44} 

- prend la parole pOUr une question de procedure (9 
mai 1972) - (p. 46) 
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- donne quelques preCisiOns complementaires au nom 
du Conseil et repond aux differents orateurs intervenus 
dans le debat (9 mai 1972) - (pp. 53-55) 

Ordre des travaux : 

·_ intervient (12 fuin 1972)- (pp. 8-9) 

Accord sur l'accession de l'ile Maurice a Ia convention 
d'association entre Ia CEE et les EAMA: 

Rapport (doc 66172) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal~ 
gache: 

- se felicite du fait que le Parlement souhaite, tout 
comme le Conseil, voir !'accord d'association entre Ia CEE 
et l'ile Maurice entrer en vigueur dans les plus brefs de
lais ; met I' accent sur les problemes ardus auxquels l'ile 
Maurice a a faire face et qui devront trouver une solution 
dans le cadre de !'association; donne quelques precisions 
sur les mesures prises par le Conseil pour Ia periode inte
rimai!l'.a (12 juin 1972)- {pp. 11-13) 

TOLLOY, Giusto 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (14 mars 1972) -
(p. 1) 

Membre de Ia CODlDllSSIOn des relations economiques 
exterieures (14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre de Ia commission de I' association avec · Ia 
Turquie (14 mars 197'2) ~ (p. 8) 

TRIBOULET, Raymond, president du groupe de 
l'UDE 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (14 mars 1972) -
(p.1) 

Membre du Parlement europeen (13 octobre 1972) -
(p. 143) 

DOCUMENTATION 

Amendements n"" 14 a 18 et 22 (au nom du groupe 
UDE) a Ia proposition de resolution contenue dans le 
rapport de M. Vredeling (doc. 63/72) (4 juillet 1972) 
- (pp. 100, 102, 108, 109, 113, 104) 

Amendements no• 3, 4, 5 (au nom du groupe UDE) a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Miiller (doc. 73/72) ()5 juillet 19712) - (pp. 177, 
178, 185) 

Amendement n° 13 (avec M. Habib-Deloncle)' a Ia pro
position de resolution contenue dans le rapport de 
M. Miiller (doc. 73172) ~5 juillet 11912) - (p. 180) 

Amendements n°" 3 et 3 corr. (au lllOm do groupe UDE) 
a Ia' proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. Miiller (doc. 194/72) ~15 novembre 19712) -
(p. 126) ' 

DEBATS 

Declaration de M. le President de Ia Commission des 
Communautes europeennes : 

- rend hommage a M. Malfatti pour son activite a Ia 
tt3te de Ia Commission ; apprecie !'intention de M. Malfatti 
de continuer a defendre !'Europe a !'echelon national ; 
souhaite que son successeur reussisse a faire progresser 
!'Europe unie de maniere aussi evidente et spectaculaire 
(14 mars 1972)- (pp. 16-17) 

Ordre des travaux : 

- intervient (8 mai 1972) - (pp: 4-5, 5-6) 

Projet d'etat previsionnel supplementaire du Parlement 
europeen pour fexercice 1972: 

Rapport (doc. 30/72) et proposition de resolution de la 
commi.ssion des finances et des budgets et amendements : . 

- approuve, au nom du groupe UDE, Ia decision de 
bloquer temporairement un certain nombre de nouveaux 
postes prevus a l'organigramme 1973 et insiste vivement 
pour que le deblocage et I' affectation de ces postes ne se 
fassent qu'il. !'issue d'une discussion avec les nouveaux 
adherents sur un organigramme raisonnable adapte aux 
besoins du moment (8 mai 1972) - (pp. 8-9) · 

Cinquieme Rapp~rt general de Ia Commission sur l'ac
tivite des Communautes en 1971 : 

Rapport (doc. 28/72) et proposition de resolution: . 

- souligne, au nom du groupe UDE, l'utilite du debat 
, consacre a l'examen du rapport d'activite de Ia Commis

sion sur le plan de !'information ; met !'accent sur trois 
evenements importants qui ont marque l'annee 1971, a sa
voir : Ia crise monetaire,, I' elargissement et Ia question des 
preferences generalisees ; formule quelques observationS 
sur ces trois grands problemes ; insiste pour qu'un effort 
decisif soit accompli en 1972 dans le domaine de !'infor
mation de Ia jeunesse europeenne et de !'opinion publique 
(8 mal 1972) - (pp. 26-27) -

Modification de l'ordre du jour: 

- intervient (14 juin 1972)- (p. 79) 

Question orale n° 11172 avec debat : situation mone
taire: 

- pose une question orale a Ia Commission, au nom 
du groupe UDE (4/uillet 1972)- (pp. 61-62) 

Question orale n° 5172 avec debat : droits de tirage 
speciaux pour les pays en voie de developpement. 
Memorandum de Ia Commission concernant one poli
tique communautaire de cooperation au developpement. 
Resultat de Ia troisieme session de Ia CNUCED a 
Santiago: 

Rapports (doc. 68172 et 88172) et propositions de resolu
tion de la commi.ssion des relations economiques exte
rieures et amendements : 

- souligne !'importance, au nom du groupe UDE, du 
rapport de M. Vredeling et du memorandum de Ia Com
mission sur Ia politique communautaire de cooperation et 
de developpement ; insiste pour que ce probleme essen
tiel figure a l'ordre du jour de Ia conference au sommet; 
met !'accent sur les divergences fondamentales des opi
nions de M. Vredeling qui juge de l'aide au developpe
ment en economiste, alors que ceux qui ont consacre une 
partie importante de leur vie publique a ces problemes .Ies 
considerent sous leur aspect humain ; se prononce en 
faveur de l'aide bilaterale, fondee sur les devoirs consecu
tifs a l'ancienne colonisation ainsi que de l'aide europeen-
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ne qui semble Ia plus adaptee et Ia plus appreciee ; pre
sante l'amendement n" 15 qui tend a l'elargissement et au 
!!"enforcement de !'association sur Ia base de l'acquis com
munautaire ; suggere que la Communaute prenne !'initia
tive de creer un corps de volontaires europeans qui se ren
draient en Afrique pour travailler et cooperer au niveau 
le plus bas avec les Africains (4 futllet 1972) - (pp. 
88-90) 

- retire l'amendement n• 15 et se rallie a l'amendement 
n• 3 (4 juillet 1972)- (p. 103) 

- accepte de retirer l'amendement n• 22 et se rallie a 
celui de M. Dewulf (4 juillet 1972)- (pp. 105-106) 

- intervient (4 juillet 1972)- (p. 109) 

- s'eleve contre la these defendue par MM. Lange et 
Vredeling pour s'opposer a l'amendement n" 17 rev (4 full
let 1972)- (pp. 110, 110-111) 

- maintient son amendement n• 17 rev. tout en ac
ceptant "d'y ajouter un mot a Ia demande de M. Spenale 
( 4 fulllet 1972) - (p. 112) 

- ·approuve les amendements n"" 10 et 11 de M. De
wulf et annonce- son intention de voter en leur faveur ( 4 
'tuillet 1972) - (p. 116) · 

Conference an sommet des chefs d'E:tat ou de gouver
nement: 

Rapport (doc. 73172) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- intervient brievement dans le but de souligner les 
progres accomplis depuis plus de dix ans et se rallie a Ia 
procedure proposee par MM. Robert Schuman et Jean 
Monnet pour assurer une base democratique a !'Europe; 
met I' accent sur le grand objectif de Ia politique sociale, 
grand espoir de toute Ia classe ouvriere ; souhaite que Ia 
prochaine conference au sommet aboutisse a des progres 
fonctionnels decisifs en Europe, dans les domaines impor
tants, que ces decisions entrainent une adaptation des ins
titutions europeennes aux taches nouvelles sur Ia ·base 
d'une veritable democratie (5 fuillet 1972) - (pp. 162-
163) 

.:.... presente l'amendement n" 3 (5 juillet ·1972)- (p. 177) 

- presente l'amendement n• 4 (5 juillet 1972) ·- (p. 
178) 

- expose les raisons de !'opposition du groupe UDE 
a l'amendement n" 10 (5fuillet 1972)- (p. 179) 

- intervient (5 fuillet 1972)- (p. 181) 

- presente l'amendement n• 5 (S juillet 1972)- (p. 185) 

- souhaite que son amendemerit n" 5 soit soumis au 
vote du Parlement (5 juillet 1972) - (p. 186, 186) 

Directives concernant les activites du coiffeur : 

Rapport complementalre (doc. 104/72) et proposition de 
resolution de la commission juildique et amendements : 

- intervient en faveur de l'amendement n" 2 (21 sep
tembre 1972)- (pp. 72-73) 

Avenir du Centre common de recherche- Depot d'une 
proposition de resolution (doc. 153172) de Ia commis
sion de I' energie, de Ia recherche et des problemas ato
miques, et decision de vote immediat : 

- assure le vote du groupe UDE tout en fonnulant 
quelques reserves sur deux paragraphes de la proposition 
de resolution (10 octobre 1972)- (p. 51) 

Reglement instituant des mesures pai1iculieres et tem
poraires concernant le recmtement de functionnaires 
ainsi que Ia cessation definitive des functions de 
functionnaires des Communautes - Reglement con-

cerruuit le protocole sur les privileges et immunites des 
Communautes : 

Rapport (doc. 140172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- critique Ia position de M. Spenale (10 octobre 1972) 
- (p. 63) 

- maintient sa position (10 octobre 1972) - (p. 64) 

Expose de Ia Commission sur Ia situation economique 
de Ia Communaute : 

- intervient au. nom du groupe UDE ; exprime quel
ques reserves sqr la d~claration de M. Rhys-Williams, esti
mant que !'action contre !'inflation doit 8tre concP.rtee au 
niveau europeen ; recorlnait les mentes de la Commission, 
du Conseil et du Parlement dans leur temoignage d'unite 
europeenne au sein du Fonds monetaire international ; sou
haite que le Parlement europeen s'engage en faveur des 
buts fixes dans le domaine financier par la Conference 
au sommet (16 janvier 1973)- (pp. 36-38) 

Inclusion d'un nouvel article 47 his dans le reglement : 

Rapport (doc. 252/72) et propositio~ de resoluticm de la 
commission furidlque : 

- approuve, au nom du groupe UDE, Ia nouvelle pro
cedure proposee, qu'il considere comme un moyen efficace 
pour contr8ler Ia gestion de Ia Commission ; propose que 
les votes sans debats soient plus frequents lorsqu'il s'agit 
de questions techniques, afin de rendre Ia discussion pu
blique plus vivante (18 fanvter 1973) - (pp. 103-104) 

· V ALS, Francis, president du groupe socialiste 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (14 mars 19.72) -
(p. 7) 

. Membre de Ia commission de !'agriculture (14 mars 
197,2) - (p. 8) 

Membre de Ia commission juridique (14 mars 1972) -
(p. 8) 

Membre de Ia commission · des relations economiques 
exterieures (115 novembre 1972) - (p. 110) 

DE:MISSION 

Membre de Ia commission juridique (6 juillet 1972) -
(p. 195) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 79172) et proposition de resolution de Ia 
commission de l'agriculture sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 40/72) relative a un reglement etablissant les re
gles generales pour Ia designation et Ia presentation des 
vins et des moots (3 juillet 1972) - (p. 3) 

Rapport (doc. 99172) et proposition de resolution de Ia 
commission de !'agriculture sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 86/72) relative i\ un reglement prorogeant les 
reglements (CEE) n•• 2313/71 et 2823/71 pQrtant sus
pension temporaire partielle des droits du tarif douanier 

. ' 

. I 
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commun applicables aux vins ongmaires et en pro\·e
nance de I' Algerie, du Maroc, de Ia Tunisie et de Ia 
Turquie (5 juillet 19712) - (p. 125) 

Amendement n° 10 (au nom du groupe socialiste) ii Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Miiller (doc. 73) Q5 juillet 19712)- (p. 179) 

Rapport (doc. 138172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia propo
sition de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 128172) relative ii un reglement modi
fiant le reglement (CEE) no 816170 portant dispositions 
complementaires en matiere d'organisation commune du 
marche viti-vinicole (9 octobre 197:2) - (p. 4) 

Rapport (doc. 149172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia propo
sition de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 87172) relative ii un reglement com
pletant le reglement (CEE) no 816170 en ce qui conceme 
les teneurs maximales totales en anhydride sulfureux 
de vins autres que mousseux et de liqueur destines ii Ia 
consommation humaine directe dans Ia Communaute 
(9 ootobre J.9712) - (p. 4) 

Proposition de modification no 15 (avec MM. Berkhou
wer, Triboulet, Hougardy, Wohlfart et Petre) ii Ia pro
position de resolution contenue dans le rapport de 
M. Aigner (doc. 188172) C1'6 novembre 1973) - (p. 154) 

Dli:BATS 

Declaration de M. le President de Ia Commission des 
Communautes europeennes : 

- declare que le groupe socialiste partage le senti
ment de deception ressenti par le groupe liberal en ce qui 
conceme Ia demission de M. Malfatti ; deplore que le pre
sident de la Commission quitte son poste a un moment 
particulierement deli cat de I' evolution de la Commu
naute; suggere que !'on demande aux futurs presidents de 
s'engager par ecrit a remplir leur mandat jusqu'au bout ; 
souhaite que Ia structure politique europeenne ne soit pas 
limitee par les structures nationales (14 mars 1972) -
(pp. 14-16) 

Expose sur le rapport d'activite du Conseil et sur les 
decisions du Conseil relatives au budget des Comma
nantes pour 1972 : 

- exprime, au nom du groupe socialiste, quelques re
serves sur Ia vue optimiste de M. Thorn en ce qui con
ceme I'avenir de Ia Communaute; constate que Ia forme. 
Ie contenu et Ia place dans le monde de Ia Communaute 
sont trois problemes de premier plan qui n'ont pas ete 
tranches d'une fa~n suffisamment claire ; consacre une 
partie de son intervention. a Ia critique du Conseil en GC 
qui concerne le retard apporte par celui-ci a I' examen 
des nombreux documents qui lui ont ete soumis par Ia 
Commission; souhaite qu'une impulsion nouvelle a ·l'acti
vite communautaire soit donnee par Ia prochaine confe
rence au sommet et que celle-ci se deroule dans un cadre 
communautaire et dans !'esprit du respect du traite et de 
ses institutions ; souligne !'importance de cette conference 
et evoque trois problemes primordiaux figurant a son 
ordre du jour, a savoir !'union economique et monetaire, Ia 
politique sociale et Ies relations exterieures ; evoque le tes
tament politique de M. Mansholt; encourage Ie develop
pement des relations extcirieures de Ia Communaute, y 
compris les relations avec les pays de l'Est et les pays en 
voie de developpement (15 mars 1972) - (pp. 69-73) 

- intervient (15 mars 1972) - (p. 82) 

·Modification de I'ordre du jour et ordre du jour de Ia 
prochaine seance : 

- intervient (18 avril 1972)- (pp. 73-74) 

Declaration du president de Ia Commission d~s Com
munautes europeennes : 

- felicite M. Mansholt, au nom du groupe socialiste, 
pour son accession au poste de president de Ia Commis
sion ; invite M. Mansholt a preciser sa pensee sur Ie conte
nu de Ia lettre qu'il a adressee a M. Malfatti et qui fait 
I' objet d'une certaine publicite dans les journaux de son 
pays ; deplore qu'aucune position commune du Conseil ou 
de Ia Commission n'ait ete definie a Ia conference de 
Santiago de Chili (19 avril1972)- (pp. 113-114) 

Ordre des travaux : 

- intervient (8 mai 1972) - (p. 6) 

Directives relatives aux activites du coiffeur : 

Rapport (doc. 260171) et proposition de resolution d~ la 
commission furidique et amendements : 

- intenient, a titre personnel, pour exprimer !'inquie
tude que lui inspirent les directives de Ia Commission ; in
vite celle-ci a tirer Ia le9on du debat (9 mai 1972) - (pp. 
67-68) 

- intervient sur un point de reglement ; demande une 
suspension de seance (9 m·ai 1972) - (p. 73) 

Programme de recherche d'Euratom et actions com
munes de recherche avec participation de Ia Commis
sion: 

Rapport· (doc. 57172) et proposition de resolution de la 
commission de l'energie, de 14 recherche et des problemes 
atomiques et amendenumts : 

- invite M. Bousquet a retirer son amendeme·;,t n" 2 
et declare que, dans le cas oil il serait maintenu, Ie grou
pe socialiste voterait contre (15 fuin 1972) - (p. 107) 

Ordre des travaux i 

- int~ent (3 fuillet 1972) - (p. 7) 

Conference au sommet des chefs d'~tat on de gouver
nement: 

Rapport (doc. 73172) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- presente I'amendement n" 10 (i) fuillet 1972) -
(p. 179) 

- invite M. Habib-Deloncle a preciser si les amende
ments qu'il presente visent a remettre en question le 
compromis accepte par Ia commission politique et par le 
groupe de travail (5 fuillet 1972) - (p. 183) 

- intervient sur un point de procedure (5 fuillet 1972) 
- (p. 184) 

Question orale n° 7/72 avec debat: mesures, tendant ii 
ameliorer l'efficacite du reglement viti-vinicole n° 816/ 
70: 

Question orale n" 8/72 avec debat: mesures d'applica
tion du reglement viti-vinicole : 

- pose Ia question orale n° 7/72 a Ia Commission (6 
tuillet 1972) - (pp. 196-199) 

- remercie, a !'issue du debat, M. Scarascia Mugnozza 
de ses declarations et tous les orateurs qui sont inter
venus dans Ia discussion de sa question orale (fi fuillet 
1972)- (pp. 213-214) 

·i 

I 
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Reglement concernant Ia designation et Ia presentation 
des vins et des moots : 

Rapport (doc. 79172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 

- presente son rapport (6 ;uillet 1972) - (pp. 214-215) 

- repond aux objections enuses par M. Richarts et in-
siste pour que I' etiquette mentionne le lieu, le millesime 
et meme le p~ du vin que Ia bouteille contient (6 juillet 
1972) - (p. 216) 

Reglement portant suspension temporaire du tarif 
douanier common pour les vins d' Algerie, du Maroc, de 
Ia Tunisie et de ·Ia Turquie : 

Rappon (doc. 99/72) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 

- presente son rapport (7 juillet 1972) - (p. 265) 

Directives concernant les activites du coiffeur : 

Rapport complementaire (doc. 104172) et proposition de 
resolution de la commission juridique et amendements : 

- s'oppose au rapport de M. Romeo, considerant que si 
on accepte les dispositions transitoires, une grave discri
mination se produirait entre coiffeurs de differentes na
tionalites et notamment entre fran9ais et italiens (21 sep
tembre 1972) - (p. 67) ..., 

- souhaite que, dans le cas ou l'amendement n° 2 se
rait vote, Ia Commission en tienne compte (21 septembre 
1972) - (pp: 71-72) 

Reglements concernant certains vins originaires d'Es
pagne: 

Rapport (doc. 92/72) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures : 

- apres avoir remercie le rapporteur, deplore le me
pris du Comite des representants permanents a l'egard du 
Parlement ; critique les criteres adoptes pour fixer les 
contingents et souhaite un mode de conditionnement qui 
offre plus de garanties ; approuve done avec quelques re
serves, au nom de Ia commission de l'agriculture, les pro
positions de reglement qui lui avaient ete transmises (21 
septembre 1972) - (pp. 80-81) 

Reglement concernant les teneurs maximales en an
hydride sulfureux de vins : 

Rapport (doc. 149/72) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 

- presente son rapport (12 octobre 1972) -- (p. 135) 

Reglement concernant l'organisation commune du mar
che viti-vinicole : 

Rapport (doc. 138/72) et proposition de resolution de la 
cpmmission de l' agriculture : 

- presente son rapport (12 octobre 1972) - (pp. 137-
139) 

Etat previsiounel du Parlement europeen et budget 
geneml des Communautes pour 1973 (vote) : 

Rapport (doc. 189/72 et 189/72/Annexe B) et proposition de 
resolution de la commission des fina11Ces et des budgets et 
propositions de modification : 

- accepte Ia proposition de M. Spenale (16 novembi-e 
1972)- (p. 175) 

Depot d'une proposition de resolution (doc. 251172), 
decision sur I'urgence et amendement : 

- presente Ia proposition de 1·esolution, au nom des · 

groupes socialiste et democrate--chretien ( 12 decembre 
1972) - (p. 52) 

- fournit des explications a M. Schuijt (12 decembre 
1972) - (p. 60) 

- intervient (12 decembre 1972) - (p. 63) 

Expose de Ia Commission sur Ia situation economique 
de Ia Communaute : 

- se felicite, au nom du groupe socialiste, de l'elargis
sement de Ia Communaute, tout en regrettant l'absence 
des representants de Ia Norvege et du parti travailliste 
britannique ; formule le vreu que !'Europe soit presente 
dans Ia reconstruction du Vietnam et ae la paix dans le 
Sud-Est asiatique ; enonce quelques principes preconisM 
par le groupe socialiste en vue d' assurer le developpe-
ment economique, monetaire et social de l'Europe ; se de
clare satisfait de la nouvelle composition de Ia Commis
sion (16 janvier 1973)- (pp. 31-33) 

VANDEWIELE, Marcel Albert 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (14 mars 1972) - (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 216172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des affair!;ls sociales et de Ia 
sante publique sur les modificptions a Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil concernant one directive relative au ·rap
prochement des legislations des Etats membres con
cernant les produits de cacao et de chocolat destjnes a 
!'alimentation hwnaine (11 decembre 1972) - (p. 4) 

DEBATS 

Situation sociale dans Ia Communaute en 1971: 

Rapport (doc. 6/72) et proposition de resolution de la com
mission des affaires sociales et de la sante publique : 

- felicite le rapporteur, au nom du groupe democrate
chretien, pour son excellent travail ; evoque et commente 
les points principaux de I' expqse sur Ia situation sociale 
de Ia Commission consacre au chlimage, a Ia formation 
professionnelle, aux relations professionnelles, aux ques
tions familiales, a Ia securite sociale et aux conges des tra
vailleurs ; souligne )'importance de Ia question de l'a.<sai
nissement de I' environnement ; appuie pleinement, au 
nom de son groupe, la proposition de resolution conte
nue dans le rapport de M. Pianta (10 mai 1972) - (pp. 
82-84) 

Orientations preliminaires pour un progmmme de poli
tique sociale communautaire : Coordination de Ia poli
tique des salaires et des revenus : 

Rapports (doc. 35/72 et 50!72) et propositions de resolution 
de la commission des affaires sociales et de la sante pu
blique: 

- souscrit largement, au nom du groupe democrate
chretien, a Ia proposition de ret>olution contenue dans le 
rapport de M. Vredeling ; souligne I'importance du docu
ment etabli par Ia Commission consacre aux lignes de for-

_j 
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ce de ses activites futures dans le domaine social ; fommle 
quelques souhaits et observations sur les points essentials 
de ces « orientations preliminaires » (13 ju!n 1972) - , 
(pp. 37-40) $ 

Programme de recherche d'Euratom . et actions com. 
munes de recherche, avec participation de Ia Commis
sion: 

Rapport (doc. 57172) et proposition de resolution de la 
commission de r erwrgie, de la recherche et des problemes 
atomiques et amendements: 

- exprime, A la suite de l'excellente introduction du 
rapporteur et des exposes interessants des porte-parole 
des groupes po.litiques, quelques breves remarques sur les 
commentaires desabuses que suscita, dans la presse euro
peenne et au sein des Parlements nationaux, la resolution -
du Conseil du 21 decembre 19'11 sur le futur programme 
de recherche d'Euratom; est d'avis que le rapport de 
M. Glesener et les declarations formulees au cours du de- · 
bat mettent clairement en lumiere le malaise qui r€gne 
dans la Communaute ; declare que le groupe democrate
chretien s'inquiete de !'evolution de la situation et pose a 
la Commission diverses questions auxquelles il souhaite 
une reponse precise ; se refere a 1' appel lance par 
M. Lefevre, secretaire d'~tat beige charge de la politique 
et de la programmation scientifiques, en faveur d'une po
litique de recherche audacieuse et progressiste au niveau 
europeen; donne )'assurance que son groupe appuiera la 
Commission si elle realise cette polilique ( 15 jnin 1972) -
(p. 102) 

Budget rectificatif et supplementaire n" 1 pour 1972 : 

Rapport (doc. 91172) et proposition de resolution de la 
commission des finances .et des budgets et amendements : 

- attire )'attention, au nom du groupe democrate-chre
tien, sur les paragraphes 18 et 10 du rapport de M11

" Flesch 
relatifs aux problemes que posent l' activite de I' Office des 
publications des Commnnautes europeennes et la gestion 
du Journal officie) ainsi qu'a ceux du recrutement selon le 
critere geographique ; declare que son groupe. approuve le 
budget rectificatif et suppl~mentaire tel qu'il est propose 
par la commission des finances et des budgets ( 4 juillet 
1972) - (p. 32) 

Question orale n° 16172 avec debat : Surcapacite dans 
l'indushie europeenne des fibres de polyester : 

- estime que M. Coppe n'a pas repondu aux questions 
qui lui ont ete adressees ; insiste sur le probleme du de
veloppement des entreprises multinationales ; souhaite pour 
les travaille.urs des organisations synllicales plus compacfes 
et plus fortes (10 octobre 1972)- (pp. 42-43) 

Creation de structures commun.autaires pour le stockage 
des residus radioactifs : 

Rapport interimaire (doc. 217/72) et proposition de reso
lution de la commission de l' energie, de la recherche et des 
problemes atomiques : 

- expose l'avis de la commission des affaires sociales et 
de Ia sante publique (17 janvier 1973) - (pp. 60-61) 

Reglement relatif aux conflits de lois en matiere de 
relations de travail : 

Rapport (doc. 261/72) et proposition de resolution de la 
commission juridique : 

- expose I' avis de la commission des. affaires sociales 
et de la sante publique (18 ian vier 1973) - (pp. 95-96) 

Directive relative aux produits de cacao et de chocolat : 

Rapport (doc. 216/72) et proposition de resolution de la 
commisqion des affaires sociales et de Ia sante publique: 

- presente son rapport (18 janvier 1973)- (pp. 148-150) 

- presente quelques rernarques au sujet d'uoo diver-
gence de vues entre le Conseil et la Commission et se de
clare favorable 11u renvoi du vote a la prochaine periode 
de session (18 fanvier1973)- (p. 152) 

VERMEYLEN, Pierr&-F. 

NOMINATIONS 

Meinbre du Parlement europeen (3 juillet 197.2) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (6 juillet 19712) - (p. 195) 

Membre de Ia commission juridique (6 juillet 1972) -
(p. 195) 

D.E:BATS 

Troisieme directive relative aux taxes. sur le chiffre 
d'affaires et aux accises per~ues dans le trafic de 
voyageurs: 

Rapport· (doc. 228172) et proposition .de resolution. de la 
~ommission des finances et des budgets et amendements : 

- soutient ·1e point de vue de M. Duval et se rallie a 
son '!lffiendement (19 janvier 1973) _.:_ (p. 167) 

VERNASCHI, Vincenzo 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (13 novembre 1972) -
(p. 5) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publiq~e (17 novembre 197i2) - (p. 213) 

Memb.;, de Ia commission juridique (17 · novembre 
1972) - (p. 213) 

VETRONE, Mario 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (14 mars 1972) 
-(p.7) . 

Membre de Ia commission de !'agriculture (14 mars 
1972) - (p. 8) 

Membre de Ia comnusSion des relations economiques 
exterieures (14 mars 1972)- (p. 8) 

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (17 novembre 1972) -
(p~ 213) 

D.E:MISSION. 

Membre de Ia comnusston economique (17 novembre 
197.2) - (p. 213) 

' 
i 
I 
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DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 198/72) et proposition de resolution au 
nom de 18 commission de I' agriculture sur Ia propo
sition de Ia Commission des Communautes eur~peennes 
au Conseil (doc. 182/72) relative a on reglement mo
difiant le reglement (CEE) n• 805/68 en ce qui concerne 
les mesures d'intervention dans le secteur de Ia viande 
bovine (15 novembre 1972) - (p. 89) 

Rapport (doc. 241172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de I' agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 172172) relative a un reglement modifiant 
le reglement (CEE) n• 805/68 en ce qui concerne le 
regime a l'importation dans le secteur de Ia viande 
bovine (11 decembre 1972)- (p. 5) 

Rapport (doc. 242/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia propo
sition de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Consell (doc. 208172) relative ann reglement portant 
ouverture, repartition et mode de gestion do contingent 
tarifaire communautaire de viande bovine congelee de 
Ia sons-position 02.01 A Ua) 2 do tari£ douanier com
mon (annee 1973) (11 decembre 197·2) .- (p. 5) 

Rapport '(doc. 244/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de I' agriculture sur Ia proposition 
modifiee de Ia Commission des Communautes europeen
nes au Conseil (doc~ 183172) relative a un reglement 
instituant un regime de primes d'encouragement au 
developpement de Ia production de viande bo~ine et de 
prime a Ia reconversion, vers Ia production de viande 
de troupeaux .bovins a orientation laitiere (12 decembre 
1972) - (p. 33) 

Rapport (doc. 263172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia propo
sition de Ia Commission des Communautt'is europeennes 
au Conseil (doc. 235/72) concernant un reglemenf re
latif. aux importations des agrum~.>s originaires de Ia 
republique arabe d'Egypte (16 janvier 1973) - (p. 16) 

Rapport (doc. 264/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia propo
sition de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil.(doc. 262/72) concernant un reglement re
latif aux importations de riz de Ia rt'ipublique arabe 
d'Egypte ~16 janvier 1913) - (p. 16), 

Rapport (doc. 329172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europt'ieunes au 
Conseil (doc. 279/72) J,"elative a un reglement concernant 
Ia coordination de Ia recherche en agriculture (1'2 mars 
1973) - (p. 3) 

DEBATS 

Decision du Conseil concernant Ia politique regionale 
de Ia Communaute : 

Rapport (doc. 123) et proposition de resolution de la com
mission economique et amendement : 

--'- presente, au nom du groupe democrate-chretien, 
quelques remarques sur le probleme fondamental des ine
galites du developpement des differentes regions econo
miques de la Communaute ; redoute les consequences so
ciales intolerables d'une telle situation, particulierement 
grave dans les zones economiquf;lS les plus deprimees ; 
prend position sur les mesures arretees par le Conseil ten-

dant a promouvoir des activites economiquement saines 
dans les regions affectc~es par I' evolution agricole ; est 
d'avis que la proposition de resolution contenue dans le 
rapport de M. Mitterdorfer incitera le Conseil a faire preu
ve de plus de volonte politique et a adopter des mesures 
concretes ; souligne l'importance de la politique de deve
loppement regional dans le cadre de la politique deS rela
tions exterieures de la Communaute (20 septembre 1972) 
- (pp. 8-9) 

- illustre l'amendement oral presente avec M. Scelba 
(20 septembre 1972)- (pp. 13-14) 

Reglements concernant certains vins originaires 
d'Espagne: 

Rapport (doc. 92172) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures : 

- remercie le rapporteur ainsi que M. Vals; exprime 
quelques reserv'es en ce q~i conceme les propositions de la 
Commission pour ce qui est de la repartition entre les 
pays de Ia Communaute, des contingents tarifaires ac
cordes a l'Esf!agne ; approuve les critiques legitimes for
mulees par MM. Vals et de Koning a l'egard de !'attitude 

1 
du Comite des representants permanents ; declare qu'il 
s'abstiendra du vote (21 septembre 1972)- (p. 81) 

Reglements concernant les primes octroyees aux ache· 
leurs de tabac en feuilles et les prix d'intervention et les 
qualites de reference applicables a Ia recolte 1972 : 

Rapport (doc. 152172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 

- fait remarquer l'insatisfaction generale sur !'applica
tion du reglement de base pour le tabac ; denonce la res
ponsabilite des monopoles qui, malgre leur cessation du 
point de vue juridique, dominent encore, 'de fait, le mar
che en Italie et en France ; invite la Commission a af
fronter ce probleme en ayant le courage, s'il le faut, de 
modifier radicalement le reglement (13 octobre 1972) -
(pp. 145-146) 

Reglements concernant les prix et l'aide pour l'huile 
d'olive: 

Rapport ( doo. 151/72) et proposition de resolution_ de Ia 
commission de l' agriculture : 

- presente quelques remarques quant a l'applfcation 
correcte du reglement et aToctroi d'aides complementaires 
dans le domaine de l'huile d'olive ; emet des doutes sur 
1' efficacite du nouveau systeme, propose par Ia Commis
sion, de confier au Comite de gestion Ia responsabilite de 
ce secteur ; declare qu'il s'abstiendra du vote (13 octobre 
1972) - (pp. 150-152) ' 

Reglements concernant l'organisation commune des 
marches dans le secteur des fruits et legumes et l'as
sainissement de Ia production fruitiere : 

Rapport (doc. 176/72) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 

- observe que le marche des fruits et legumes a souffert 
jusqu'a present a canse de dispositions reglementaires in
justes ; estime que. les modifications a I' examen sont ac
ceptables mais n'approuve guere les criteres proposes pour 
la fixation des prix de reference ; remercie le rapporteur ef 
exprime son accord &ur Ia proposition de resolution ( 16 
novem.bre 1972) - (pp, 203-204) 

- s'oppose a l'amendement n" 1 de M. de Koning 
(16 novembre 1972)- (p. 207) 

- explique les raisons qui l'amiment a s'abstenir du vote 
de l'amendement n• 2 (16 novembre 1972) - (pp, 209-210) 

Ordre du jour : 

- intervient (16 novembre 1972)- (p. 211) 

'I 

I 
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Reglement con(!l:lrnant les mesures d'intervention dans 
le secteur de Ia viande bovine : 

Rapport (doc. 198172) et proposition de r~lsolution de Ia 
commission de l' agricttlture : 

- presente son rapport (17 novembre 1972) - (pp. :113-
214) 

Reglement concernant le regime a l'importation de Ia 
viande bovine : 

Rapport (doc. 241172) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 

- presente son rapport (18 janvier 1973) - (p. 128) 

Reglement relatif au contingent tarifaire communautaire 
de viande bovine : 

Rapport (doc. 242/72) et proposition de resolution de la 
commission de I' agriculture : 

- presente son rapport (18 janvier 1973) - (p. 129) 

Reglement concernant un regime de primes a Ia pro
duction de viande bovine : 

Rapport (doc. 244172) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendement,y : 

- presente son rapport (18 fanvier 1973)- (pp. 129-133) 

Modification de l'ordre du jour: 

- intervient (18 janvier 1973)- (p. 142) 

Reglement concernant un regime de prime a Ia pro
duction de viande bovine (suite) : 

Rapport (doc. 244172) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 

- s'oppose a la proposition de M. Cipolla (18 janvier 
1973) - (p. 145) 

- demande a M. Briot de retirer son_ amendement (18 
janvier 1973) - (pp. 146-147) 

- declare qu'il s'abstiendra du vote de l'amendement 
n" 2/rev. -{18 janvier 1973) - (p. 147) 

~ n'est pas d'accord avec la proposition de M. Houdet 
(18 janvier 1973)- (p. 147) 

Ordre du jour : 

- intervient (18 janvier 1973) - (p. 154) 

VREDELING, Henk 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission de l'agriculture (14 mars 
1972) - (p. 8) 

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia . 
sante pubUque (14 mars 1972) - (p. 8) 

Membre de Ia commission des relations economi11ues 
exrerieures (14 mars 1912) - (p. 8) 

Membre de Ia commission poUtique (14 feVrier '1973) -
(p. 147) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 20/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante pubUque sur Ia communication de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil (doc. 273/ 
71) : Premier rapport sur Ia Uquidation des aides aux 
travailleurs licencies des mines de soufre en ItaUe 
(20 avril 1972) - (p. 128) · 

Rapport (doc. 35172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur le document de Ia Commission des 
Communautes europeennes (doc. 20/71) : Orientation 
preliminaire pour un progranmie de poUtique sociale 
communautaire (1"2 juin 1912) - (p. 4) 

Rapport (doc. 63/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations economiques ex
terieures sur le memorandum de Ia Commission des 
Communautes europeennes concernant nne politique 
communautaire de cooperation au developpement 
(12 juin 1972) - (p. 5) 

Rapport (doc. 96/72) et proposition de resolution au 
nom .de Ia commission de i'agriculture sur Ia propo
sition de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 45/72) relative a un reglement proro
geant pour les annees 1971, 1972 et 1973, certaines dates 
Iimites relatives a l'octroi du concours du FEOGA, sec
tion orientation C5 juillet 19712) - (p. 125) 

Rapport (doc. 97/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l"agriculture sur Ia propo
sition de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 93172) relative a nne directive portant 
dispositions generales relatives a Ia differentiation re
gionale de certaines mesures prevues par les directives 
sur Ia reforme de !'agriculture (5 juillet 1972)- (p. 125) 

Proposition de resolution (doc. 102/72) (avec MM. Boa
no, Bourdelles, M11

e Flesch, MM. de Koning, Lange, 
Liibr, Mommersteeg, Radoox) sur Ia continuation des 
travaux du Parlement europeen en matiere de poUtique 
communautaire de cooperation au developpement (6 
juillet 19712) - (p. 218) 

Amendement n° 1 a Ia proposition de resolution conte
nue dans son rapport (doc. 97172) (7 juillet 1972) 
(p. 264) 

Rapport (doc. 193172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations economiques ex
terieures sur Ia proposition de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil (doc. 164172) con
cernant un reglement relatif a Ia fourniture de fait 
ecreme en poudre au tiire de l'aide alimentaire (13 no
vembre 197'2)- (p. 5) 

Rapport (doc. 230/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations economiques ex
terieures sur Ia proposition de Ia Commission des Com- · 
munautes europeennes au Conseil (doc. 272/71) con
cernant un reglement relatif a Ia procedure de modifi
cation et de suspension des droits de douane applica
bles aux produits agricoles soumis a ('organisation com
mune des marches '11 decembre 1912) - (p. 5) 

Rapport (doc. 250/72) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur les propo
sitions de Ia Commission des Communautes europeen
nes au Conseil (doc. 199/72) relatives a 
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I - un reglement portant ouverture, repartition et mode 
de gestion du contingent tarifaire communautaire 
de figues seches presentees en emballages im
mediats d'un contenu net inferieur ou egal a 
15 kg originaires d'Espagne, de Ia position ex 
08.03 B do tarif douanier commun 

II - un reglement pGrtant ouverture, repartition et mo
de de gestion du contingent tarifaire communau
taire de raisins sees, presentes en emballages im
mediats d'un contenu net inferieur ou egal a 15 kg, 
originaires d'Espagne, de Ia position 08.04 B I du 
tarif douanier commun (1'2 decembre 1972) -
(p. 34) 

Rapport (doc. 342172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations economiques ex
terieures sur Ia proposition de Ia Commission des Com
munautes europeennes au 'Conseil (doc. 341172) con
cernant un reglement relatif a Ia fourniture de sucre a 
l'UNWRA a titre d'aide alimentaire en execution de Ia 
Convention du 18 decembre 1972 avec cet organisme 
(12 mars 1973) - (p. 4) · 

DEBATS 

Preparation de Ia troisieme session de Ia CNUCED: 

Rapport (doc. 278171) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques erterieures et amen
dements i 

- interroge M. Dahrendorf sur l'opportunite de Ia part 
de Ia Commission d'examiner serieusement le probleme 
evoque dans l'amendement n° 3; considere que Ia ques
tion importante evoquee dans I'amendement n" 3 ne pent 
etre reglee devant nne assistance aussi reduite et propose 
le renvoi de celui-ci a Ia commission des relations eco
nomiques exterieures pour nne etude plus approfondie 
(14 mars 1972) - (p. 51) 

- insiste aupres de M. Dahrendorf pour qu'il reponde 
a sa question (l4 mars 1972)- (p. 51) 

- propose que le texte neerlandais de l'amendement 
n" 3 soit modifie en fonction du texte fran~ais (14 mars 
1972) - (p. 53) 

- refuse de voter sur un texte fran~ais ; suggere de 
reinscrire Ia question a l'ordre du jour de Ia commission 
desrelations exterieures (14 mars 1972)- (p. 54) 

- promet de voter en favj:lur de l'amendement n° 3 si 
M. Couste s' engage a soumettre le probleme a Ia commis
sion competente (14 mars 1972)_- (p. 55) 

Ordre des travaux : 

-:- intervient (17 avril 1972) - (p. 6) 

Reglement relatif a Ia creation d'entreprises communes 
- Reglement relatif ii l'application du statut d'entre
prise commune ii l'industrie des hydrocarbures : 

Rapport (doc. 7172) et proposition de resolution de la 
commission iuridique : 

Rapport (doc. 12/72) et proposition de resolution de la 
commission de l' energie, de la recherche et des problemes 
atomiques et amendement : 

- pose nne question precise a M. Spinelli au sujet du 
regime de Ia participation dans 1' entreprise commune ; es
time que Ia cooperation du mouvement syndical est indis
pensable a Ia mise sur pied de l'entreprise commune (18 
avril 1972) - (p. 66) 

Modification de l'ordre du jour et ordre du jour de Ia 
prochaine seance : 

- intervient (18 avril 1.972)- (p. 74) 

Question orale n° 3/72, avec debat : Arrets de production 
ii Ia societe ENKA-Gianzstoff-Gruppe : 

- demontre, au nom du groupe sociale, a que! point 
les difficultes du groupe AKZO interessent· Ia Commu
naute ; decrit !'evolution de Ia situation et Ies pourparlers 
ayant eu lieu entre plusieurs responsables du groupe et Ia 
Commission ; demande a cette derniere de preciser queUes 
actions elle a entreprises a Ia suite de ces contacts et !'in
vite a prendre !'initiative de reunir les representants des 
travailleurs et les employeurs afin d'examiner les diffi
cultes presentes ; souhaite que Ia politique sociale com
munautaire soit Iargement debattue lors de Ia prochaine 
conference au sommet (19 avril1972)- (pp. 92-94) 

- intervient (19 avril1972) - (pp. 95, 97, 99) 

- donne nne precision sur un point de sa premiere in-
tervention· (19 avril 1972)- (p. 97) 

- precise, en vue de dissiper un malentendu, que le 
souhait qu'il avait exprime dans son intervention prece
dente ~endait a voir se reunir les dirigeants de AKZO et 
ceux des syndicats europeens pour discuter des proble
mes (19 avril1972) - (p. 104) 

- recommande a Ia Commission de ne pas prendre 
ses renseignements uniquement aupres des gouvernements, 
rnais aussi aupres des milieux interesses (19 avril 1972) -
(p. 104) 

Rapport de Ia Commission sur Ia liquidation des aides 
aux travailleurs licencies des mines de soufre en Italie : 

Rapport (doc. 20/72) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 

- renonce a Ia presentation de son rapport (9 mat 
1972) !.__ (p. 60) 

- se declare satisfait de Ia reponse de M. Coppe ; 
critique Ia politique suivie a l'egard des travailleurs sici
liens dans les mines de soufre et exprime sa conviction de 
ce que Ia solution a leurs problemes doit etre recherchee 
sur place (9 mai 1972) - (pp. 62-63) 

Directives relatives aux activites du coiffeur : 

Rapport (doc. 260171) et proposition de resolution de la 
commission iuridique et amendements : 

- intervient sur un point du reglement (.9 mai 1972) -
(p. 72) 

Pro jet d' etal previsiounel supplementaire du Parlement 
europeen pour l'exercice 1972 £ 

Rapport (doc. 30172) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- exprime, au nom du groupe socialiste, un avis nega
tif sur les amendements n"" 1 et 2 (10 mai 1972) - (pp. 
78-79) 

Ordre des travaux : 

- intervient (12 iuin 1972)- (pp. 8, 9) 

Modification de l'ordre du jour: 

- intervient (13 iuin 1972)- (p. 29) 

Orientations preliminaires pour un programme de poli
tique sociale communautaire - Coordination de Ia 
politique des salaires et des revenus : 

I 
l 
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Rapport (doc. 35172 et 50172) et propositions. de resolution 
de la commission des affaires sociales et de Ia sante pu
blique: 

- presente son rapport (13 f¥in 1972) (pp. 29-32) 

- intervient (13 juin 1972)- (p. 60) 

- declare, a !'intention de M11• Lulling, que les auto-
rites du grand-duche de Luxembourg n'accordant pas aux 
travailleurs etrangers les memes a vantages sociaux qu' a 
ses propres ressortissants, elles leur font ainsi subir une 
discrimination et constate que Ia Commission partage ega
lement cet avis ; souhaite que cette discrimination soit 
resorbee (13 juin 1972) - (p. 61) 

- formule une breve observation sur le probleme des 
conventions collectives europeennes (13 juin 1972) -
(p. 66) 

Question orale n° 5/72 avec debat : droits de tirage 
speclaox poor les pays en voie de developpement. 
Memoran~om de Ia Commission concernant one poll
tiqoe commonaotaire de cooperation au develop
pement. Resultat de Ia troisieme session de Ia CNUCED 
a Santiago: 

Rapports (doc. 63172 et 83172) et propositions de resolution 
de la commission des relations economlques exterieurs et 
amendements : 

- presente. son rapport ( 4 juillet 1972) - (pp. 67 -69) 

- intervient (4 juillet 1972)- (p. 88) 

- intervient, en tant que rapporteur, dans le but de 
preciser Ia portee de son rapport et declare que celui-ci 
reflete, non pas son point de vue personnel, mais bien le 
point de vue de Ia commission (4 juillet 1972)- (p. 98) 

- intervient, en tant que rapporteur, sur le probleme 
de procedure souleve du fait du depot des douze amen
dements de M. Dewulf au nom de Ia commission d!".s rela
tions avec les pays africains et malgache (4 juillet 1972) -
(p. 99-100) . 

- s'oppose, en tant que rapporteur, a l'amendement 
n• 14 et invite le Parlement a le rejeter (4 fuillet 1972) -
(p. 100) 

- invite le Parlement a repousser les amendements n•• 
2 et 19 (4 fuillet 1972) - (p. 102) 

- conseille le Parlement, en sa qualite de rapporteur, 
de ne pas adopter l'amendement n" 3 (4 fuillet 1972) -
(p. 103) 

- deconseille, a titre personnel et en tant que rap
porteur, !'adoption de l'amendement n" 20 (4 fuillet 1972) 
- (p. 104) • 

- prend position, en tant que rapp'orteur, sur !'amen
dement n• 4 de M. De\vulf et sur l'amendement n• 22 de 
M. Triboulet (4 juillet 1972)- (p. 105) 

- est d'avis que les amimdements n•• 4 et 22 auraient 
dii etre discutes en commission (4 juillet 1972) - (p. 105) 

- approuve l'amendement n• 5 (4 fuillet 1972) -
(p. 106) 

- demande a M. Dewulf de dpnner une precision com
plementaire concernant l'amendement n• 6; signale une 
divergence entre les differentes versions de l'amendement 
( 4 fuillet 1972) - (p. 106) 

- constate que le texte neerlandais de l'amendement 
n• 6 est errone ; donne quelques precisions sur le libelle 
du paragraphe 8 de la proposition de resolution ( 4 fuillet 
1972) - (pp. 106-107) 

- intervient (4 fuillet 1972)- (p. 108) 

- souhaite, en tant que rapporteur, le maintien du pa
mgraphe 14 et le rejet ·de l'amendement n" 16 (4 juillet 
1972) - (pp. 108-109 

- intervient (4 juiUet 1972) - (p. 109) 

- fait remarquer que le paragraphe 15 a ete adopte 
a l'unanimite par Ia commission ; conseille au Parlement de 
rejeter les deux amendements (4 juillet 1972) - (p. 110) 

- intervient (4 juillet 1972) -:- (p. 110) 

- propose, a Ia suite des declarations de M. Deniau, 
une nouvelle redaction du paragraphe 15 de Ia proposi
tion de resolution (4 fuillet 1.972)- (p. 111) 

- intervient dans Ia discussion de l'amendement n• 17 
rev. (4 juillet 1972)- (pp. 112-113) 

- s'oppose a l'amendement n" 18 et invite le Parlement 
a le repousser ( 4 fu!llet 1972) - (p. 113) 

- approuve l'amendement n" 7 (4 juillet 1972) -
(p. 114) 

- est d'avis que Ia commission s'etant prononcee par 
4 voix con,tre 4, il se voit oblige de deconseiller au Parle
ment d'adopter l'amendement n" 8 (4 juillet 1972) - (pp. 
114, 114-115) 

- approuve l'amendement n" 9 (4 ju!llet 1972)- (p. 115) 

- souhaite, en tant que rapporteur, le maintien du tex-
te presente par Ia .commission et le rejet, en depit de ses 
opinions personnelles, de l'amendement n" 21 (_4 juillet 
1972)- {pp. 115-116) 

- deconseille formellement !'adoption de l'amende
ment n" 10 (4 juillet 1972)- (p. 116) 

- souhaite que "le Parlement adopte une attitude logi
que et qu'El fasse confiance a Ia commission competente 
qui lui recommande de rejeter l'amendement n" 10 
(4 fuillet 1972)- (pp. 116-117) 

- prie M. Dewulf de preciser davantage Ia portee de 
l'amendement n• 11 (4 juillet 1972)- (p. 117) 

- est d'avis que l'amendement n" 11 ne porte que 
sur le texte fran9ais du paragraphe 32 ( 4 juillet 1972) -
(p. 117) 

- ne peut se rallier a l'amendement n" H qui tend 
a denier Ia competence de Ia commission (4 juillet 1972) 
- (p. 117) 

- declare, qu'en taf!t que membre du Parlement, il 
se voit contraint de voter contre 1' ensemble de Ia propo
sition de resolution dont il etait rapporteur (4 juillet 1972) 
- (p. 118) 

Conference au sommet des chefs d'£tat oo de gouver
nement: 

Rapport (doc. 73/72 et proposition de resolution de la 
commission politique et amendement.s : 

- indique dans quel esprit il est favorable a !'amen
dement n" 5 (5 fuillet 1972) - (p. 186) 

Reglement concernant l'octroi do concoors do FEOGA, 
section orientation : 

Rapport (doc. 96/72) et proposition de resolution de Ia 
commission de r agriculture : 

- presente son rapport (7 juillet 1972) - {p. 257) 

- invite M. Scarascia Mugnozza a preciser davantage 
le sens de son intervention precedente (7 juillet 1972) -
(p. 259) 

- se felicite des declarations de M. Scarascia Mu
gnozza qui dissipent Ie malentendu ; maintient, toute
fois, le point de vue de Ia commission de !'agriculture 
approuve a l'unanimite par Ia commission des finances 
et des budgets (7 fuiUet 1972) - (pp. 259-260) 

I 

I 
I 

'I 

.I 
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Directive relative a Ia differenciation regionale de cer
taines mesures prevues datJs les directives sur Ia re
forme de l'agrlculture : 

Rapport (doc. 97/72) et proposition de resolution de. Ia 
commission de l' agriculture et amendemint : 

- presente son -rapport et son amendemimf n" I 
(7 juillet 1972) ,_ {pp. 260-262) 

- intervient dans la discussion-de son amendement n• 1 
et de l'!!ddendum presente par M. Lange (7 juillet 1972) 
- (p. 264) 

- fait une mise au point concernant re texte neerlan-
dais de l'amendement n• 1 (7 iuillet 1972)- (p. 265) 

Communication du president du Conseil des Com
munautes europeennes sur les accords entre Ia CEE et 
Ia CECA et I' AELE : 

- se rallie a la proposition de M. de la Malime, tout 
en souhaitant que le Conseil soit represente lors du debat 
ulterieur sur le rapport elabore par la commission parle
mentaire competente ; demande des precisions sur la po
sition juridique du Parlement quant au contenu de ces 
accords (20 septembre 1972) - (p. 40) 

Reglement relatif au concours du FEOGA, section 
garantie: 

Rapport (doc, 122172) et proposition .de. resolution de Ia 
commission des finances et des budgets : 

- illll:er¥ient en tant que rapporteur J?OUr avis de h 
commission de !'agriculture (21 septembre 1972) -
(pp. 84-85) 

- accueille favorablement la suggestion de M. Sca
rascia Mugnozza d' envoyer sur place une delegation com
posee de membres des deux commissions, afin de pren
dre contact avec les interesses (21 septembre 1972) -
(p. 86)' -. 

Ordre des· travaux : 

- intervient (9 octobre 1972) - (p. 8) 

Question orale n° 16/72 avec debat : Surcapacite danS 
l'industrie europeenne des fibres de polyester : 

- developpe la question qu'il a posee a la Commis
sion, avec M. Lange, au nom du groupe socialiste 
(10 octobre 1972)- (pp. 33-36) 

- exp'rime sa'',, deception pour le manque de proposi
tions concretes l:le la part de la Commission, dont les 
reponses sont vagues et incoherentes ; estime qu'il y aurait 
lieu d' etablir un ,rapport sur la question (10 octobre 1972) 
- (pp, 47-48) . -

Decision prorog~t le regime des prix minimaux : 

Rapport (doc. 218/72) et proposition de resolution de la 
commission de I' agriculture : 

- approuve les grandes lignes du rapport ; critique 
neanmoins la prorogation du regime des prix minimaux 
appliques aux pommes de terre franQaises et souhaitt> 
que tous les pays soient traites sur un pied d' egalite 
(11 decembre 1972)- (pp. 28-30) 

Ordre des travaux : 

- intervient (16 janvier 1973) - (p. 19) 

Communication du president du Conseil sur l'accord 
d'association CEE-Chypre : 

- pose une question au president du Consei[ concer-' 
nant l'accord entre l'];:gypte et la Communaute (16 ian
vier 1973) - (p. 20) · 

Questions sur le Reglement : 

- s'associe au voeu de M. Dewulf (12 fevrier 1973) -
(pp. 8-9) 

Heure des questions (questions posees ii Ia Com~
sion): 

Question n• 28/72 ~ M. Beamish sur l'extension et 
l' amelioration de la consultation reguliere par Ia Com
mission du Parlement europeen et de ses gmtmissions : 

- pose une question complementalre (13 fevrier 1973) 
- (p.42) 

Question n• 33/72 de M. Springorum sur l'appel d'offres 
de l'ACEA (Rome) pour Ia construction, d'une centrale 
electrique : 

- pose une question complementaire (13 jevrier 1973) 
- (p. 49) 

Sixieme Rapport general de Ia Commission sur l'acti
vite des Communautes en 1972 et Programme annuel 
d'activite de Ia Commission pour 1973: 

- intervient (14 fevrier 1973) - (pp. 114, U7) 

WALKER-SMITH, Sir Derek 

NOMINATIONS 

Membre du Parlement europeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre de Ia commission juridique (16 janvier 1973)
(p. 15) 

DEBATS 

Inclusion d'un nouvel article 47 his· dans le reglement :_ -

Rapport (doc. 252/72) et propositions de resolution de la 
commission furidique : 

- intervient au nom du groupe conservateur ; estime 
que l'instauration de l'heure des questions marque un pro
gres dans les methodes. de travail du Parlement euro
peen ; approuve le rapport de M. Memmel mais presente 
neamnoins quelques critiques sur la procedure envisagee 

"(18 janvier)973)- (plJ. 101-103) 

Heure des questions : 

Question n• 28/72 de M. Beamish sur !'extension et 
!'amelioration de la consultation reguliere par la Commis
sion du Parlement europeen et de ses commis'sions : 

- pose une question co.mplementaire (13 fevrier 1973) 
- (p. 42) 

Heure des questions : 

- intervient pour une motion de procedure (13 fevrier 
1973) - (p. 50) 

Sixieme Rapport general de Ia Commission sur l'acti
vite des Communautes en 1972 et Programme annuel 
d'activite de Ia Commission pour 1973: ' 

- fait des ~bservations- sur trois points : prernierement 
en ce qui conceme la libre circulation des personnes et des 
biens, deuxiemement sur la position de la Communaute 
dans le monde, en troisieme lieu sur les activites et le 
r61e du Parlement europeen (14 fevrier 1973) ~ (pp. 131-
132) 
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W ALKHOFF, Karl-Heinz 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (1'2 mars 1973) -
(p. 5) 

WALZ, Mme Hanna 

NOMINATION 

Membre du Parlement europeen (rl2 mars 1973) - (p. 5) 

WERNER, Rudolf 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (14 mars 1972)- (p. 8) 

Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (14 mars 1972)- (p. 8) 

WESTERTERP, Th. E., president en exercice du 
Conseil des Communautes europeennes 

DEBATS 

Budget rectificatif et supplementaire n• I pour 1972 : 

Rapport (doc. 91/72) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 

- prononce, en tant que president en exercice du Con
seil, quelques paroles sur le probleme des relations entre 
le Conseil et le Parlement et s'engage a faire de son mieux 
pour que le dialogue fructueux et la veritable cooperation 
se developpent dans !'interet des Communautes et de la 
cause europeenne ; dresse- un bilan des grands problemes 
auxquels le Conseil se trouvera confronte au cours du se
cond semestre de 1972 ; donne quelques precisions sur les 
divers chapitres du budget rectificatif et supplementaire 
et constate que M 11" Flesch fait, dans son rapport, parfaite
ment le point de la question (4 fuillet 1972) - (pp. 28-31) 

- repond aux critiques emises au sujet du projet de 
budget rectificatif et supplementaire ; espere que le Par
lament donnera un avis favorable sur ce projet de budget 
( 4 fuillet 1972) - (pp. 37 -38) 

Question orale n° 5/72 avec debat : droits de tirage spe
ciaux pour les pays en voie de developpement. Memo
randum de Ia Commission concernant nne politique 
communautaire de cooperation au developpement. 
Resultat de Ia troisieme session de Ia CNUCED a 
Santiago: 4 

Rapports (doc. 63/72 et 83/72) et propositions de resolution 
de la commission des relations economiques exttlrieures 
et amendements : 

- repond, au nom du Conseil, a la question orale du 
groupe socialiste ( 4 fuillet 1972) - (pp. 66-67) 

Conference au sommet des chefs d'Jl:tat ou de gouver· 
nement: 

Rapport (doc. 73/72) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 

- presente, au nom du Conseil, un expose, aussi objec
tif que possible, sur Ia preparation de Ia conference au 
sommet; communique les points de l'ordre du jour de la 
conference sur lesquels un accord unanime est intervenu 
le 29 fevrier 1972, entre les dix ministres des affaires 
etrangeres, a savoir : l'union economique et monetaire et le 
progres social, les relations exterieures et les responsabilites 
de la Communaute dans le monde, le renforcement de 
celle-ci sur le plan institutionnel et le progres dans le 
domaine politique ; souhaite que les dix gouvemements, 
en egard a l'etat d'avancement des travaux preparatoire~. 
confirqlent leur intention de se reunir a Ia date prevue 
en octobre 1972 a Paris (5 fuillet 1972) - (pp. 150-152) 

- ne peut repondre a Ia question precise' de M. Berk
houwer en tant que president en exercice du Conseil ; 
renvoie a ses declarations anterieures qui lui paraissent 
parfaitement explicites (5 fuillet 1972) - (p. 153) ' 

Communication du president du Conseil des Com
munautes europeennes sur les accords entre Ia CEE et 
Ia CECA et I' AELE : 

- fait une communication, au nom du Conseil (20 sep
tembre 1972) - (pp. 33-37) 

- repond a M. Bertrand et donne des precisions sur Ia 
nature juridique des accords; s'engage a ce que le Conseil 
assiste a tous les debats auxquels le Parlement souhaite 
qu'il soit represente (20 septembre 1972)- (p. 41) 

Conference des ministres des affaires etrangeres a 
Rome: 

- fait une declaration, au nom de Ia presidence de 
cette conference et en tant que membre du Conseil, au 
sujet de la reunion qui a eu lieu le 12 septembre a Frascati, 
en vue de la preparation de Ia conference au sommet de 
Paris (20 septembre 1972) - (pp. 42-44) 

Question orale n• 12172 avec debat: Programme de 
recherches et d'enseignement de Ia CEEA dans le do
maine de l'informatique : 

- repond, au nom du Conseil, a la question orale n• 
12/72 de Ia commission des finances et des budgets (20 
septembre 1972) - (pp. 46-47) · 

- incite Ia Commission a definir un programme plurian
nuel, sans quoi le Conseil ne pourra prendre position ; 
accepte la proposition de M. Spenale comme solution pro
visoire (20 septembre 1972) - (pp. 50-51) 

Projet de budget general des Communautes pour I'exer
cice 1973: 

- fait un expose introductif, au nom du Conseil, a ce 
debat sur le premier budget de Ia Communaute elargie 
et presente le projet de budget du Conseil pour 1973 (12 
octobre 1972) - (pp. 88-92) 

- remercie tous les orateurs intervenus dans le debat 
et demande a pouvoir repondre au mois de novembre aux 
questions qui ont ete posees ; attire !'attention de l'As
semblee sur l'inopportunite d'augu1enter les credits {12 
octobre 1972) - (p. 108) 

Question orale n" 17/72 avec debat au Conseil et 
question orale n• 22172 avec debat a Ia Commission des 
Communautes europeennes sur l'etat actuel de l'harmo
nisation des statistiques : 

- repond, en sa qualite de president en exercice du 
Conseil a la question orale n• 17/72 posee par MM. Riedel 
et Bos (13 novembre 1972)- {pp. 11-13) 

Budget general des Communautes pour 1973 : 

Rapport (doc. 189/72 et 189/72 Annexe B) et proposition 
de resolution de la commission des finances et des budgets 
et amendements : 
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- analyse, en tant que president en exercice du Conseil, 
le projet de budget 1973 (14 novembre 1972) - (pp. 53-
58) 

WO~LF ART, Joseph 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission politique (14 mars 197'2) -
P· 7) 

Membre de Ia commission des- finances et des budgets 
(14 mars 197·2)- (p. 7) 

Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Turquie (14 mars 1972) - (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapport (doc. 320172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur 
Ia proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 214172) concernant un 
reglement relatif au regime tarifaire applicable aux 
marchandises acquises par les voyageurs dans les 
comptoirs de vente des aeroports ainsi qu'a bord des 
avions, des navires ou des aeroglisseurs assurant Ia 
liaison entre deux ou plusieurs £tats (12 mars U}73) -
(p. 3) 

Rapport (doc. 338172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition au Conseil (doc. 282172-11) concernant on 
reglement relatif a l'admission en franchise de droits 
de douane, a~ sein de Ia Communaute elargie, des mar
chandises communautaires faisant !"objet de petits en
vois sans caractere commercial (12 mars 1973) - (p. 4) 

DE BATS 

Preparation de Ia troisieme session de Ia CNUCED : 

Rapport (doc. 278/71) et proposition de r~olution de la 
comml.ssfon des relations economlques exterieures et amen-
dements: . 

- fntervient (14 mars 1972) - (p. 56) 

Decision du Conseil concernant Ia politique regionale 
de Ia Communaute : 

Rapport (doc. 128/72) et proposition de resolution de la 
comml.ss,lon economique et amendement : 

- prend position en qualite de president du groupe 
d'etude des probl~mes regionaux et locaux sur le rapport 
de M. Mitterdorfer ; constate, a son tour, Ia necessite prl
mordiale de Ia politique regionale communautaire sur
tout sur le plan politique ; exprlme son indignation pour 
l'fncapacite du Conseil a fixer des methodes communau
taires en mati~re de politique regionale et a accorder les 
credits necessaires .; souligne que Ia Commission n' est pas 
responsable de l'echec dans ce domafne, ayant toujours 
fait preuve d'une attitude energique envers le Conseil ; 
approuve enti~rement Ia proposition de resolution contenue 
dans le rapport de M. Mitterdorfer et conclut son inter
vention par des considerations generales pour souligner Ia 

necessite de Ia definition de Ia politique regionale com
munautaire (20 septembre 1972)- (pp. 12-13) 

Reglement financier applicable au budget des Com
munautes europeennes : 

Rapport (doc. 298/72) et proposition de resolution de la 
comml.ssion des finances et des budgets et amendements : 

- approuve, au nom du groupe socialiste, le nouveau 
r~glement, tout en faisant quelques reserVes sur son carac
tere parfois assez vague et sur ses lacunes ; souhaite. que 
le Parlement se penche deja sur les modifications a ap-. 
porter lors de Ia pleine autonomie financiere de la Com
munaute (18 fevrier 1978) - (p. 90) 

wo~,Erich 

NOMINATIONS 

Membre de Ia commission economique (14 mars 1972) 
- (p. 7) 

Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (14 mars 1972) - (p. 8) 

DOCUMENTATION 

Rapeon (doc. 225172) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de I' energie, de Ia recherche et 
des problemes atomiques sur le nouveau systeme d' aide 
communautaire pour les charbons a coke et cokes des
tines a Ia siderurgie de Ia Communaute (11 decembre 
1972) - (p. 4) 

D:ElBATS 

Orientations prelintinaires pour un programme de poli
tique sociale communautaire - Coordination de Ia poli
tique des salaires et des revenns : 

Rapports (doc. 85/72 et 50/72) et propositions de resolution 
de la comml.sslon des affalres sociales et de la sante pu
bllque: 

- souligne l'ampleur du probl~me de Ia coordination 
de ~a politique des salaires et des revenus dans le cadre 
de l'ensemble des conditions de travail et des categories 
de trawilleurs ; invite Ia Commission a preciser comment 
elle entend disposer de toutes les bases necessaires a une 
evaluation correcte de Ia situation dans Ia Communaute ; 
s'associe aux remarques contenues dans le ·rapport- de 
M. van der Gun relatives a Ia politique al'egard des con
sommateurs ; emet quelques reflexions critiques concer
nant Ia conception du rapporteur de 1' << autonomie des par
tenaires sociaux » et les mesures proposees en vue de la 
coordination des salaires ; souhaite que le Parlement ap
prouve les grandes lignes du mpport sous reserve de deli
berations ulterieures sur les possibilites concr~tes de reali
sation (18 fuln 1972) - (pp. 58-60) 

Relations parlementaires entre Ia Communaute euro
peenne et les li:tats-Unis : 

Rapport (doc. 82/72) et proposition de resolution de la 
comml.sslon des relations ~conomlques exterieures : 

- remercie M. Schuijt, au nom du groupe socialiste, 
de son :q~pport et Ia fa9on exemplaire dont il a dirige Ia 
delegation de parlementaires en mission d'information a 



J o1.11rnal officlel des Communautes europeennes - Annexe 

Washington; estime qu'il incombera aux commissions par
lementaires specialisees d'analyser les conclusions a tirer 
de ces contacts profitables et necess'aires entre parlemen
taires americains et europeens ; souscrit pleinement, au 
nom de son groupe, au rapport de M. Schuijt et a Ia pro
position de resolution qu'i:l contient (3 fulllet 1972) -
(pp. 11-13) 

I 

Approvisionnement en energie de Ia · Communaote : 

Rapport (doc. 141!72) et proposition de resolution de la 
commission de l' energte, de la recherche et des problemes 
atomiques et amendement: 

- declare que le groupe socialiste votera en faveur de 
l'excellent mpport de M. Burgbacher; souhaite, dans le 
domaine de Ia politique energetique, des previsions, a long 
terme et se rallie a I' opinion de M. Burgbacher sur l'impor
tance essentielle des sources d'energie communautaires 
pour Ia securite de l'approvisionnement ; estime qu'un 
equilibre doit etre realise entre les importations d' energie 
et l'utilisation des sources existant dans Ia Communaute ; 
fait des remarques sur les differentes sources d' energie 
(12 octobre 1972) - (pp. 115-119) 

Systeme d'aide poor le charbon a coke et les cokes : 

Rapport (iloc. 225172) et proposition de resolution de la 
commission de l' energle, de la recherche et des problemes 
atomiques : 

- presente son rapport (11 decembre 1972) (pp. 
16-18) 

- fait une breve remarque relative a un point souleve 
par M. Artzinger; se dit d'accord avec Ia procedure de Ia 
Commission (11 decembre 1973)- (pp. 20-21) 

YEATS, Michael 

NOMINATIONS 

Membre do Parlement eoropeen (16 janvier 1973) -
(p. 2) 

Membre do bureau do Parlement eoropeen (a titre 
provisoire) (16 janvier 1973) - (p. 15) 

Membre de Ia commission politiqoe (16 janvier 1973) -
(p. 15) 

DEBATS 

Elargissement des Communaotes eoropeennes : 

- prononce une allocution, en qualite de porte-parole 
des membres irlandais du Parlement europeen (16 ianvier 
1973)- (pp. 12-13) 

~CCARI, Raul 

NOMINATION 

Membre de Ia commission de I' agriculture (14 mars 
1972) - (p. 8) 

DEMISSION 
Membre de Ia commission de l'agricoltore (17 novem
bre 197'2) - (p. 213) 
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D- TABLE ANALYTIQUE 

-A-

ACCIDENTS 

-do travaU 

Voir: TRAVAIL 
Securite et hygt~e du -

ACCORD 

- d'association entre Ia CEE et Ia republlque do 
Bangladesh 

DE:BATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. le President, pp. 16-17 

- d'association entre Ia CEE et Ia republlque de 
Chypre 

DOCUMENTATION 

Doc. 287 - Accord creant une association entre ... 
Doc. 313 - Propositions de la Commission 
Doc. 334 - Rapport et proposition de resolution 

DE:BATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president 
en exercice du Conseil, pp. 19-20 ; Vredeling, p. 20 ; 
Beamish, pp. 74-75 

- d'association entre Ia CEE et I'Egypte 

DE:BATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president 
en exercice du Conseil, pp. 19-20 ; Vredeling, p. 20 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973: M. le President, pp. 5-6 

- d'association entre Ia CEE et Ia Grece 
DE:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 69-73; Thorn, president en exer
cice du Conseil, pp. 80-86, 87-96 

Seances 'du 20 au 21 septembre 1972 : M. Bertrand, pp. 
59-60 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Kirk, president du 
groupe conservateur europeen, pp. 116-117 

- d'association entre Ia CEE et Ia Republlque 
d'Islande 
DE:BATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. le President, pp. 16-
17 

- d' association entre Ia CEE et I'Etat d'Israi;I 

DE:BATS 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. le President, pp. 5-6 

- d' association entre Ia CEE et Ia Jordanie 

DE:BATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. Beamish, pp. 74-75 

- d' association entre Ia CEE, le Liechtenstein et Ia 
Suisse 

DE:BATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. le President, pp. 16-17 

- d'association entre Ia CEE et Malte 

DE:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president 
en exercice du Conseil, pp. 19-20; Beamish, pp. 74-75 

- d'association entre Ia CEE et le Maroc 

DE:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. Beamish, pp. 74-75 

- d'association entre Ia CEE et les Nations unies 

DE:BATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. le President, pp. 16-17 
seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. le President, pp. 5-6 

- d'association entre Ia CEE et Ia Republlque 
arabe unie 

DE:BATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. Baas, pp. 75-76 

- d' association entre Ia CEE et le royamne de 
Suede 

DE:BATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. le President, pp. 16-17 

I 
I 
I 
I 

'---~~~-~--"·~ -- ·-----j 
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- d' association entre Ia CEE et Ia Confederation 
suisse 

DEBATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. le President, pp. 16-17 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. le President, pp. 5-6 

- d'association entre Ia CEE et Ia Syrie 

DEBATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. Beamish, pp. 74-75 

- d'association entre Ia CEE et Ia Tanzanie, l'Ou· 
ganda et le Kenya (Arusha) 

DOCUMENTATION 

Doc. 255 - Resolution de Ia commission parlementaire de 
1' association 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Baas, pp. 39-41 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 60-66, 87-96; 
Spinelli, membre de la Commission, pp. 115-116 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Thorn, president en exer
cice du Conseil, pp. 40-44 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Couste, pp. 69-72 ; 
Deniau, membre de la Commission, pp. 72-75 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973: M. Ortoli, president de 
la Commission, pp, 121-125; Dewulf, pp. 193-19.4 

- d' association entre Ia CEE et Ia Tunisie 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Beamish, pp. 74-75 

- d'association entre Ia CEE et Ia Turquie 

DOCUMENTATION 

Doc. 47 - Septieme Rapport annuel d'activite 
Doc. 70 - Recommandations de la commission parlemen

taire mixte CEE-Turquie 
Doc. 108 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 160 - Recommandations de Ia commission parlemen

taire mixte 
Doc. 180 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 69-73 ; Thorn, president en exer
cice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Bertrand, pp. 
51-53, 59-60; Gir~in, pp. 53-54; van der Stoel, pp. 54-
55, 58-59 ; Baas, pp. 55-56 ; Broeksz, pp. 56, 59 ; Beylot, 
p. 57; Thiry, pp. 57-58; Giraud, p. 58; Dahrendorf, 
membre de la Commission, pp. 60-61 ; le President, p. 62 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Bertrand, pp. 
62-64, 66-67 ; Dahrendorf, membre de Ia Commission, 
pp. 64-66 ; le President, p. 67 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 ; M. Kirk, president du 
groupe conservateur europeen, pp. 116-117 

- entre Ia CECA et Ia republique d'Islande 

DEBATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. le President, pp. 16-17 

entre Ia CECA et le royaume de Suede 

DEBATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. le President, pp. 16-17 

- entre Ia CECA et Ia Confederation suisse 

DEBATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. le President, pp. 16-17 

- entre Ia CECA et Ia republique d' Autriche 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. le President, p. 6 
Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. Ie President, pp. 16-17 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973: M. le President, pp. 2-7 

- d'association entre Liechtenstein • CECA • 
Suisse 

DEBATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. le President, ·pp. 16-17 

- entre Ia CEE et I' Autriche 

DEBATS 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: M. Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 33-37 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : M. le President, p. 6 

- entre Ia CEE et le Comite international de Ia 
Croix-Rouge 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. le President, p. 6 
Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. le President, p. 91 

- entre Ia CEE et le Programme alimentaire 
mondial 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. le President, p. 6 

- entre Ia CEE et I'UNRWA 

DOCUMENTATION 

Doc. 341 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 342 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

- commercial entre Ia CEE et I' Argentine 

DEBATS 

Seances· du 14 au 17 mars 1972; M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Boano, pp. 67-
71 ; D'Angelosante, pp. 76-80 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. Vetrone, p. 129 
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- commercial entre Ia CEE et I'Egypte 

DEBATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. Beamish, pp. 74-75 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Kirk, president du 

groupe conservateur europeen, pp. 116-117 

- commercial entre Ia CEE et I'Espagne 

DEBATS 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. Bertrand, pp. 
59-60 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. le President, pp. 
2-7; Kirk, president du groupe conservateur europeen, 
pp. 116-117 

- commercial entre Ia CEE et Ia Finlande 

DEBATS 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: M. Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, p. 41 

- commercial entre Ia CEE et Israel 

DEBATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. Beamish, pp. 74-75 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Kirk, president du 

groupe conservateur europeen, pp. 116-117 

- commercial entre Ia CEE et le Liban 

DEBATS 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: M. le President, p. 6 
Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Fayat, president en 

exercice du Conseil, pp. 19-20 

- commercial entre Ia CEE et le Portugal 

DEBATS 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Berkhouwer, 
president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 40-
41; Bertrand, pp. 59-60 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. le President, pp. 16-17 

- commercial entre Ia CEE et Ia Yougoslavie 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

- de cooperation economique franco-polonaise 

DOCUMENTATION 

Question orale n• 19n2 avec debat 

DEBATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Kriedemann, pp. 
66-67, 70-71 ; Soames, vice-president de Ia Commission, 
pp. 67-68, 71-72; Baas, pp. 68-69; de Ia Malfme, pp. 69-
70 ; Giraud, p, 70 

- europeen des transports routiers (AETR) 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 13-14 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Meister, pp. 38-41, 
Bousquet, pp. 45-46 

- international sur le hie 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en exer
cice du Conseil, pp. 87-96 

- international sur le cacao 

DEBATS 

Seances du 13 an 17 novembre 1972: M. Dahrendorf, mem
bre de Ia Commission, pp. 82-85 

- international sur le cafe 

DEBATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Vredeling, pp. 67-69 , 
Spenale, p. 108 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Dahrendorf, mem
bre de Ia Commission, pp. 82-85 

- international sur I' etain 
DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: M. Vredeling, pp. 67-69 

- international sur I'huile d' olive 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

- international sur les matieres premieres 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Dahrendorf, membre 
de la Commission, pp. 22-27 

- international sur le sucre 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Engwirda, p. 58 
Seances du 12 au 16 juin 1972: M. Laudrin, pp. 13-14 
Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Vredeling, pp. 67-69, 

108-109 ; Annengaud, pp. 86-88 ; Engwirda, pp. 94-96 ; 
C::ouste, p. 108 

ACCORDS 

-COST 

DOCUMENTATION 

Doc. 57 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen
dements 

DEBATS 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Glesener, pp, 89-91, 
105, 106, 107; Springorum, pp. 91-94; Giraud, pp. 94-95; 
Bousquet, pp. 95-97, 106, 107; Leonardi, pp. 97-99; Noe, 
pp. 99-101 ; Gerlach, pp. 101-102 ; Vandewiele, p. 102 ; 
Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 103-105; Vals, 
president du groupe socialiste, p, 107 ; Bousch, p. 107 ; 
le President, p. 108 
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Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. Spenale, pp. 45-46 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Westerterp, pre

sident en exercice du Conseil, pp. 53-58 ; Noe, p. 166 ; 
Glesener, pp. 219-220 

ACEA (Rome) 
(Azienda Comunale Elettricita ed Acqoa) 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973: MM. Spinelli, membre 
de Ia Commission, p, 48, 49 ; Springorum, p. 48 ; Glese
ner, p. 48 ; Baas, p. 49 ; Vredeling, p. 49 ; Memmel, p. 49 ; 
Burgbacher, pp. 49-50 

ACCROISSEMENT 

- des echanges 

Voir: ECHANGES 

- de Ia prodoctivite 

Voir: PRODUCTIVITE 

ACTE DE MANNHEIM 

DEBATS 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Meister, pp. 11-13 
Seances du 3 an 7 juillet 1972 : MM. Kruisinga, president 

en exercice du Conseil, pp. 41-42, 49 ; Seefeld, pp. 44-45 ; 
Bousquet, pp. 45-46 

ACTIVITE 

des Commonaotes eoropeennes 

Voir: COMMUNAUTES EUROPEENNES 

- do Conseil des Communaotes eoropeennes 

Voir: CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 

- do Parlement eoropeen 

Voir: PARLEMENT EUROPEEN 

AFRIQUE 

Voir: ETATS AFRICAINS ET MALGACHE ASSOCIES 

AFRIQUE DU NORD 

DEBATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Koch, pp. 162-165 

AFRIQUE DU SUD 

DEBATS 

Seances du 3 au 7 joillet 1972 : M. D' Angelosante, pp, 90-94 
Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Burgbacher, pp. 110-

113 
Seances du 13 au 17 novembre 1972 : M. Cipolla, p. 210 

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE (ONU) 

DEBATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Bessborough, pp. 
62-63 

AGRICULTURE 

DOCUMENTATION 

Doc. 264/71 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 275/71 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 279/71 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 2 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 14 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 21 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 24 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 27 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 32 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 33 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 36 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 37 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 38 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 39 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 40 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 42 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 44 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 45 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 46 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 48 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 51 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 55 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 56 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 58 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 60 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 61 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 64 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 65 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 67 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 68 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 69 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-

dement 
Doc. 75 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 76 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 77 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 78 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 79 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 80 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 85 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 86 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 87 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 88 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 92 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 93 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 96 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 97 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-

dement 
Doc. 98 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 99 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 115 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 116 - Proposition de Ia Commissiou 
Doc. 117 - Proposition de Ia Commission 
Doc. ll8 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 119 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 122 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 124 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 125 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 126 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 127 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 128 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 129 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 138 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 142 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 143 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 149 - Rapport et proposition de resolution 
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Doc. 150 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 151 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 152 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 164 - Proposition de Ia Conunission 
Doc. 169 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 170 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 171 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 172 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 176 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-

dements 
Doc. 181 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 182 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 183 - Proposition modifiee de Ia Commission 
Doc. 185 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 192 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 193 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 196 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 198 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 199 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 207 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 208 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 210 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 212 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 215 - Rapport et propos'ition de resolution 
Doc. 216 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-

dement 
Doc. 218 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 219 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 227 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 229 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 230 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 234 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 235 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 237 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 241 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 242 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 243 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 244 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-

dements 
Doc. 246 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 248 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 249 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 250 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 259 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 262 - Proposition de la Commission 
Doc. 263 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 264 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 265 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 266 - Rapport interimaire et proposition de resolution 
Doc. 267 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 268 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 269 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 270 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 274 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 278 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 279 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 280 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 281 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 288 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 309 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 310 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 314 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 315 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 316 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 325 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 326 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 327 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 329 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 333 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 337 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 341 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 342 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale n° 7172 avec debat 
Question orale n° 8172 avec debat 
Question orale n° 9/72 avec debat 
Question orale n° 21172 sans debat 
Question orale n° 25/72 avec debat 
Question orale n" 26172 avec debat 

D:eBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. le President d'iige, 
pp. 2-5 ; Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 
22-27, 32-33 ; Jahn, pp, 27-29 ; Terrenoire, pp. 30-32; 
Couste, pp. 33-36 ; Fellermeier, pp. 36-37 ; Mommersteeg, 
pp. 43-44 ; Dewulf, p. 48 ; Engwirda, p. 58 ; Thorn, pre
sident en exercice du Conseil, pp, 60-66, 87-96; Sour
dille, pp. 76-77 ; Mitterdorfer, pp. 98-100 ; Borschette, 
membre de Ia Commission, p. 100 ; le President, pp. 100, 
117, 117 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : MM.· Jahn, pp. 31-35, 49-
51 ; Armengaud, pp. 36-39 ; Baas, pp. 43-45 ; Spinelli, 
membre de Ia Commission, pp. 47-49 ; Couste, pp. 62-
63; Deniau, membre de Ia Commission, pp. 84-85; 
Lange, p. 104 ; Mansholt, president de Ia Commission, 
pp. 105-110, 117-119; Couveinhes, pp. 116-117, 124; 
Kriedemann, pp. 119-121, 123-124, 125 ; Bourdelles, pp. 
121-122, 126; Aigner, p, 122; Dahrendorf, membre de Ia 
Commission, pp. 122-123, 124; Houdet, pp. 125-126; 
le President, p. 126 

Seances dn 8 an 10 mai 1972: MM. Schuijt, pp. 17-19 ; 
Giraud, pp. 19-20 ; Mansholt, president de Ia Conunis
sion, pp. 30-34; Pianta, pp. 80-81 ; Offroy, pp. 86-87 ; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 88-92 ; Heger, 
pp. 93-94 ; le President, p. 94 

Seances dn 12 an 16 jnin 1972 : MM. le President, pp. 5-6, 
27, 27, 115, 117, 117, 118, 118, 119 ; Vredeling, pp. 29-32, 
66 ; Laudrin, pp. 48-49 ; Coppe, membre de Ia Commis
sion, pp. 61-65 ; Glesener, pp. 89-91 ; Heger, pp. 110-111, 
115 ; Richarts, pp. 111-112 ; Lange, pp. 112-113 ; Sca
rascia Mugnozza, vice-president de Ia Commission, pp. 
113-114, 115, 116-117, 117, 118, 118-119 ; M11

" Lulling, 
pp. 115-116, 117; MM. Hunault, p, 117; Dewulf, pp. 118, 
118 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Schuijt, pp. 7-9 ; 
Richarts, pp. 10-11, 206-208, 215-216, 258, 260, 262, 263 ; 
Couste, pp. 14-16; Dahrendorf, membre de Ia Commis
sion, pp. 17-20; Durieux, pp. 21-22; Scarascia Mugnozza, 
vice-president de Ia Commission, pp. 22, 23-24, 53-54, 
202-206, 216-217, 217-218, 256, 258-259, 259, 263-264, 
265 ; le President, pp. 22, 24, 218, 256, 260, 265 ; Beylot, 
p. 23 ; Liogier, pp. 49-53, 199-202 ; de Koning, pp. 54-55 ; 
Mm• Orth, pp. 55-56; MM. Cifarelli, pp. 56-57, 170, 209-
211, Couveinhes, pp. 57-58 ; Vredeling, pp. 67-69, 257, 
259, 259-260, 260-262, 264, 265; Leonardi, pp. 147-150 ; 
Mansholt, president de Ia Commission, pp. 153-159; Tri
boulet, president du groupe de l'UDE, pp. 162-163; Eng
wirda, pp. 168-170; Vals, president du groupe socialiste, 
pp. 196-199, 213-214, 214-215, 216, 265 ; Cipolla, pp. 
208-209 ; Boano, pp. 211-212 ; Spenale, pp. 212-213 ; I 
Borocco, p. 216; Houdet, p. 217; Baas, pp. 235-237; 
Dewulf, p. 256 ; Heger, p. 258 ; Lange, pp. 263, 264 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Vetrone, pp. 
8-9, 81 ; Borschette, membre de Ia Commission, pp, 27-
30 ; Girardin, pp. 30-31 ; \Vesterterp, president en exer
cice du Conseil, pp. 33-37 ; Deniau, membre de Ia Com
mission, pp. 37-39; Heger, p. 62; Scarascia Mugnozza, 
vice-president de Ia Commission, pp. 62-63, 81-82, 85-86; 
le President, pp. 63, 82, 88; de Koning, pp. 79-80 ; Vals, 
president du groupe socialiste, pp. 80-81 ; Beylot, pp. 
82-84, 87 ; Vredeling, pp. 84-85, 86 ; Giraud, p, 86 ; Spe
nale, p. 87 

Seances dn 9 au 13 octobre 1972 : MM. Bas, pp. 20-22 ; 
Aigner, pp. 30-31, 101-104 ; Coppe, membre de Ia Com
mission, pp. 45-47, 92-95 ; Barre, vice-president de Ia 
Commission, pp. 70-73 ; Lange, pp. 76-78; Westerterp, 
president en exercice du Conseil, pp. 88-92-108 ; Borocco, 
pp. 95-99 ; Spenale, pp. 99-101 ; Koch, pp, 104-107 ; Bey
lot, pp. 107-108; Haferkamp, vice-president de Ia Com
mission, pp. 123-128 ; Scarascia Mugnozza, vice-president 
de Ia Commission, pp. 133-134, 137, 140-141, 147-148, 
153-154; Houdet, pp. 134-135; Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 135, 137-139 ; Richarts, pp. 135-
136, 139-140, 141, 149-150, 154-155 ; Liogier, pp. 136-
137, 140 ; le President, pp. 137, 141, 142, 149, 155 ; Petre, 
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pp. 139, 146-147, 152-153 ; Kriedemann, pp. 141-142 ; 
Mile Lulling, pp. 144-145 ; M. Vetrone, pp. 145-146 

Seances do 13 au 17 novembre 1972 : Milo Lulling, pp. 28-
30; MM. Petre, pp. 30-31 ; Liogier, pp. 31-32, 197-200, 
208, 209 ; Bersani, pp. 32-33 ; Girardin, pp. 33-34 ; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 34-35 ; le President, pp. 
35, 211, 217, 218, 220, 222, 222; Offroy, pp. 38-44, 153, 
175; Schuijt, pp. 44-47; Spenale, pp. 47-50, 175; Fab
brini, pp. 50-52; Westerterp, president en exercice du 
Conseil, pp. 53-58 ; Schmelzer, president en exercice du 
Conseil, pp. 96-100; Mansholt, president de Ia Commis
sion, pp. 100-103; Berkhouwer, president du groupe des 
liberaux et apparentes, pp. 108-109; Amendola, pp. 113-
116; Vals, president du groupe socialiste, p. 75; Richarts, 
pp. 200-201, 208, 214-215 ; Cipolla, pp. 201-203, 207-
208, 210; Vetrone, pp. 203-204, 207, 209-210, 213-214 ; 
Brouwer, pp. 204-205, 207, 208, 210, 218; Scarascia 
Mugnozza, vice-president de Ia Commission, pp. 205-
206, 208, 209, 210, 216-217, 218, 219, 220, 221-222 ; 
Hunault, p. 216; Kriedemann, pp. 217-218, 218 ; Glese
ner, pp. 219-220 ; Martens, pp. 220-221, 222 

Seances do 11 au 12 decembre 1972: MM. Kollwelter, 
p. 28 ; Vredeling, pp. 28-30 ; Mansholt, president de Ia 
Commission, pp. 13-16, 30; le President, pp. 30, 31, 35 ; 
Borocco, pp. 30-31 ; Haferkamp, vice-president de Ia 
Commission, pp. 42-44 

Seances do 16 au 19 janvier 1973: MM. le President, pp. 
2-5, 128, 129, 129, 148, 153, 161-162, 171, 171, 174, 174, 174, 
174-175, 175, 179; Yeats, pp. 12-13; Kirk, president du 
groupe conservateur europeen, pp. 13-14 ; Fayat, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 21-22; Spenale, pp. 
22-23 ; Offroy, p. 24 ; Dich, pp. 48-49 ; Couste, pp. 54-
56 ; Cipolla, pp. 112-114, 123-124, 144-145, 146 ; Lardi
nois, membre de Ia Commission, pp. 114-116, 124-128, 
142-144, 153, 160-161, 161, 167-168, 178-179 ; Martens, 
pp. 116-117; Mile Lulling, pp. 117-118, 150, 152-153 ; 
Mm• Elles, pp. 118-120; MM. Pounder, pp. 120-121 ; 
Cifarelli, pp. 121-122, 145-146 ; Dewulf, pp. 122-123 ; 
Jakobsen, p. 123; Vetrone, pp. 128, 129, 129-133, 145, 
146-147, 147 ; Aigner, p. 133 ; Richarts, pp. 133-135, 147 ; 
St. Oswald, pp. 135-138 ; Briot, pp. 138-140, 146, 147 ; 
Scott-Hopkins, pp. 140-141, 146, 148, 161, 176-177; 
Brewis, pp. 141-142; Heger, pp. 145, 175-176 ; Houdet, 
p. 147 ; Vandewiele, pp. 148-150, 152 ; John Hill, pp. 150-
151 ; Beylot, pp. 158-160 ; Rhys-Williams, pp. 177-178 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Cipolla, pp. 31-33, 
34-35 ; Borschette, membre de Ia Commission, pp. 33-
34 ; Couste, p. 34 ; Ortoli, president de Ia Commission, 
pp. 58-67; Aigner, p. 81 ; le President, pp. 82, 173, 193, 
195 ; Deniau, membre de Ia Commission, pp. 86-88 ; 
Bousch, pp. 118-119; Esmonde, pp. 127-128; Hafer
kamp, vice-president de Ia Commission, pp. 153-154; 
Lange, pp. 158-160; Rhys Williams, pp. 160-162; Scott
Hopkins, p. 172; Houdet, pp. 172-173 ; Mil• Lulling, p. 
192 ; MM. John Hill, p. 193 ; Dewulf, pp. 193-194, 195 ; 
Briot, pp. 194-195; Dahrendorf, membre de Ia Commis
sion, p. 195 

AIDE ALIMENTAIRE 

DOCUMENTATION 

Doc. 164 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 193 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 332 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 341 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 342 - Rapport et proposition de resolution 

Dll:BATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972: MM. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 69-73; Thorn, president en exercice 
du Conseil, pp. 87-96 

Seances do 17 au 20 avril1972: M. le President, p. 85 
Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Westerterp, president 

en exercice du Cnmeil on 28-31 : Snanale. p. 66 ; Vre
deling, pp. 67-69 

Seances do 20 au 21 septembre 1972 : M. le President, p. 6 
Seances do 9 au 13 octobre 1972: MM. Westerterp, presi

dent en exercice du Conseil, pp. 88-92; Aigner, pp. 101-
104 

Seances do 13 au 17 uovembre 1972: M. le President, p. 222 
Seances do 16 au 19 janvier 1973 : MM. le President, pp. 

16-17, 91 ; Esmonde, p. 53; Lardinois, membre de Ia 
Commission, pp. 114-116, 124-128 ; Martens, pp. 116-117; 
Mile Lulling, pp. 117-118; Mm• Elles, pp. 118-120; 
M. Dewulf, pp. 122-123 

Seances do 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Mommersteeg, 
pp. 148-149 ; Bertrand, pp. 149-150 ; Petersen, p. 151 ; 
Dahrendorf, membre de Ia Commission, p. 152 

AIR UNION 

DEBATS 

Seances do 16 au 19 janvier 1973 : MM. Noe, pp. 77-79 ; 
Guldberg, pp. 83-84; James Hill, pp. 84-85; Couste, pp. 
86-87 

ALCOOL 

DOCUMENTATION 

Doc. 2 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 266 - Rapport interimaire et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances do 12 au 15 fevrier 1973: MM. Scott-Hopkins, 
p. 172; Houdet, pp. 172-173; le President, p. 173 

ALGERIE 

DOCUMENTATION 

Doc. 86 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 99 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Boano, pp. 81-83, 211-
212 ; Liogier, pp. 199-202 ; Richarts, pp. 206-208 ; Vals, 
president du groupe socialiste, p. 265 ; Scarascia :Mugnoz
za, vice-president de Ia Commission, p. 265 ; le Presi
dent, p. 265 

Seances do 9 au 13 octobre 1972: MM. Wolfram, pp. 115-
119 ; Haferkamp, vice-president de Ia Commission, pp. 
123-128 ; Springorum, pp. 128-130 

ALIMENTATION 

- des animaux 

DOCUMENTATION 

Doc. 21 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 64 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 116 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 169 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 12 au 16 join 1972 : MM. le President, pp. 5-6, 
117 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 116-117 ; Mil" Lulling, pp. 115-116, 117 

Seances do 13 au 17 novembre 1972 : MM. Kriedemann, 
pp. 217-218, 218 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de 
Ia Commission, p. 218 ; le President, p. 218 
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ALLIANCE ATLANTIQUE 

Df:BATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Radoux, pp. 
135-137, 145-146; Bousquet, pp. 140-142 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Gladwyn, pp. 134-
135 

AMELIORATION 

- des conditions de vie et de travail 

Voir: CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 

AMERICAN SELLING PRICE 

Df:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Berkhouwer, presi
dent du groupe des liberaux et apparentes, pp, 21-22 ; 
Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 22-27 ; Terre
noire, pp. 30-32 

AMERIQUE 

Etats-Unis d'-

Voir: ETATS-VNIS D'AMERIQVE 

-Iatine 

DOCUMENTATION 

Doc. 179 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen
dements 

Df:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp, 60-66, 87-96 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Thorn, president en exer
cice du Conseil, pp. 40-44 

Seances du 3 au 7 juiUet 1972 : MM. Deniau, membre de Ia 
Commission, pp. 72-75; Boano, pp. 81-83; D'Angelosante 
pp. 90-94 ; Engwirda, pp. 94-96 ; Vredeling, pp. 106-
107; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 153-159 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Noe, pp. 113-115 
Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. le President, p. 

67; Boano, pp. 67-71, 85; Lohr, pp. 71-73, 85; de Ia 
Malene, pp. 73-75; Armengaud, pp. 75-76; D'Angelo· 
sante, pp. 76-80 ; Mommersteeg, p, 80 ; Bersani, pp. 
81-82 ; Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 82-
85 ; le President, p. 86 

Seances dn 16 au 19 janvier 1973: M. Vetrone, pp. 129-131 
Seance du 12 mars 1973 : M. le President, p. 24 

ANTILLES NEERLANDAISES 

Df:BATS 

Seances du 12 au 16 juiu 1972 : M. le President, p. 58 

ARGENTINE 

Df:BATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Boano, pp. 
67-71 ; Lohr, PP. 71-73 

ARMEMENT 

Industrie de I'

Voir : INDVSTRIE 

ARTISAN AT 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Coppe, membre de 
Ia Commission, pp. 13-15 ; M11

" Lulling, pp. 28-30 ; 
MM. Petre, pp. 30-31 ; Liogier, pp. 31-32 

ASIE 

Df:BATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Deniau, membre de la 
Commission, pp. 72-75; Mommersteeg, pp. 79-81 ; Eng
wirda, pp. 94-96 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : Mm• Elles, pp. 118-120 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Meister, p. 54 ; 

Kirk, president du groupe conservateur europeen pp. 117-
118; Mommersteeg, pp. 148-149 ; Broeksz, pp. 150-151 

ASSEFER 

Projet

DEBATS 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. Spinelli, membre de Ia 
Commission, pp. 103-105 

ASSOCIATION EUROPEENNE DE LIBRE
ECHANGE (AELE) 

Voir: EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA) 

ASSURANCE 

Df:BATS 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Ortoli, president de Ia 
Commission, pp. 58-67 

ASTRONAUTIQUE 

Industrie

Voir: INDVSTRIE 

AUSTRALIE 

Df:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Dahrendorf, membre de 
Ia Commission, pp. 22-27 < 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: M. Vredeling, pp, 106-107 
Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Burgbacher, pp. 110-

113 
Seances du 13 au 17 novembre 1972 : M. Cipolla, p. 210 
Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Bessborough, 

pp. 62-63; Vetrone, pp, 128, 129-131 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Simonet, vice-president 

de Ia Commission, pp. 43-44 
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AUTOMOBILE 

Industrie-

Voir: INDUSTRIE 

AUTRICHE 

D:E:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp, 87-96 

Seances do 3 au 7 juillet 1972: M. Westerterp, president en 
exercice du Conseil, pp. 28-31 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: M. Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 33-37, 41 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : M. Bousquet, pp. 140-
142 

Seances do 16 au 19 janvier 1973 : M. le President, pp. 2-5 
Seances do 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Rhys Williams, 

pp. 160-162 ; Bousch, pp. 162-164 

AVIS 

- demandes par Ie ConseU ou Ia Commission eu
ropeenne au Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROPlEN 

AVOCAT 

DOCUMENTATION 

Doc. 41 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 105 - Rapport complementaire et proposition de reso

lution 

D:E:BATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972: M. Reisch!, pp. 103-105 
Seances du 12 au 16 join 1972 : MM. Brouwer, p. 87, le 

President, p. 87 
Seances do 20 au 21 septembre 1972 : MM. Romeo, p. 75 ; 

Bos, pp. 75-76; Broeksz, pp. 76-77, 79; Lucius, p. 77; 
Bermani, p. 78 ; Beylot, p. 78 ; Haferkamp, vice-president 
de la Commission, pp. 78-79, 79; le President, p. 79 
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BANGLADESH 

Dli:BATS 

Seances do 8 au 10 mai 1972 : M. Triboulet, president du 
groupe UDE, pp. 26-27 

Seances do 13 au 17 novembre 1972: M. Schmelzer, president 
en exercice du Conseil, pp, 89-92 

seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. le President, p. 91 

BANQUE EUROP£ENNE D'INVESTISSEMENT 

Dli:BATS 

Seances du 17 au 20 avril1972: MM. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp, 86-91 ; Berkhouwer, president du groupe 
des liberaux et apparentes, pp. 94-95 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 61-62, 88-92 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 11-13 

Seances do 3 ·an 7 juillet 1972: MM. Couste, pp. 69-72; 
Barre, vice-president de Ia Commission, pp, 75-76 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Borschette, mem
bre de Ia Commission, pp. 11-12; Bertrand, pp. 51-53 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 36-38 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Bertrand, pp. 62-
64 ; Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 64-66 

BANQUE MONDIALE 

Dli:BATS 

Seances du 17 au 20 avril1972 : M. Mansholt, president de Ia 
Commission, pp. 105-110 

Seances du 3 au 7 juiUet 1972: MM. Couste, pp, 69-72; 
Mommersteeg, pp. 79-81 ; D' Angelosante, pp. 90-94 

BANQUE DES R~GLEMENTS INTERNATIO
NAUX 

Dli:BATS 

Seances du 12 au 15 fevrier 1974 : M. Leonardi, pp. 164-166 

BANQUESCENTRALES 

Collaboration entre les -

Voir: COLLABORATION 

Collaboration entre les institutions des trois Com· 
mnnantes et les gonvemenrs des -

Voir: COLLABORATION 

Comites des gouvemenrs des -

Voir: COMIT£ 

BASSIN 

- de Ia Lorraine 

Dli:BATS 

seances du 17 au 20 avril 1972 : M. Bertrand, pp. 19-20 

BASSIN M£DITERRAN£EN 

Pays du-

Voir: PAYS 

BATIMENT 

Industrie du -

Voir: INDUSTRIE 

BERLIN 

Probleme de -

Dli:BATS 

Seances do 3 au 7 juiUet 1972: M. Wolfram, pp. 11-13 

BETTERAVES 

DOCUMENTATION 

Doc. 27 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 42 - Rapport et proposition de resolution 

Dli:BATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 :' MM. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 196-199; Cipolla, pp. 208-209; 
CifareUi, pp. 209-211 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : M. Richarts, pp. 200-
201 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Cipolla, pp. 31-33, 
Couste, p. 34 

BIAFRA 

Dli:BATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Esmonde, p. 53 

BOURSES COMMUNAUTAIRES 

DOCUMENTATION 

Doc. 271 - Proposition de resolution 

I 
I 

_j 
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DEBATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. le Pre;ident, p. 158 

BRESIL 

DEBATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : M. D' Angelosante, pp. 90-94 
Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Boano, pp. 67-

71 ; Dabrendorf, membre de Ia Commission, pp. 82-85 

BREVET EUROPEEN 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: M. Habib-Deloncle, pp. 143-
147 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Couste, pp. 25, 27 ; 
Berkhouwer, president du groupe des liberaux et apparen
tes, pp. 26, 27 ; Ortoli, president de Ia Commission, pp. 58-
67 

BRUCELLOSE 

DEBATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Scott-Hopkins, 
pp. 172-173; Lardinois, membre de Ia Commission, 
pp. 173-174 

------------------

BUDGET 

- des Communautes europeennes 

Voir: COMMUNAUTES EUROPEENNES 

- du Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROPEEN 

BUDGET DE RECHERCHE ET D'INVESTISSE
MENTS 

- de Ia Communaute europeenne de I' energie ato
mique 

Voir: COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE 

BUDGETAIRE 

Comite de politique -

Voir: COMITE DE POLITIQUE BUDGETAIRE 

BULGARIE 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Richarts, pp. 200-
201 ; Martens, pp. 220-221 ; Scarascia Mugnozza, vice
president de Ia Commission, pp. 221-222 
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CACAO ET CHOCOLAT 

DOCUMENTATION 

Doc. 216 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen
dement 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Couste, pp. 33-36 ; 
Fellermaier, pp. 36-37 ; Baas, pp. 39-41 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Vredeling, pp. 67-69, 
106-107; Couste, pp. 69-72; Dewulf, pp. 77-78; Mom
mersteeg, pp. 79-81 ; D' Angelosante, pp. 90-94 ; Engwirda, 
pp. 94-96 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. de Ia Malene, 
pp. 73-75; Armengaud, pp. 75-76 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. Vandewiele, pp. 148-
150, 152 ; M11" Lulling, pp. 150, 152-153 ; MM. John Hill, 
pp. 150-151 ; Lardinois, membre de Ia Commission, 
p. 153 ; le President, p. 153 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M110 Lulling, p. 192 ; 
M. John Hill, p. 193 ; le President, p. 193 

CAFE 

OEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Baas, pp. 39-41 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Boano, pp. 67-

71 ; Uihr, pp. 71-73; de Ia Malene, pp. 73-75; 
Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 82-85 

CAMBODGE 

DOCUMENTATION 

Doc. 272 - Proposition de resolution 
Doc. 299 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: MM. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 31-33 ; Cipolla, pp. 156-157, 157; 
Liicker, president du groupe democrate-chretien, 157, 157-
158 ; le President, p. 158 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Mommersteeg, 
pp. 148-149 ; Bertrand, pp. 149-150, Broeksz, pp. 150-
151 ; Petersen, p. 151 ; Bousch, pp. 151-152 ; Leonardi, 
p. 152 ; Dahrendorf, membi:e de Ia Commission, P. 152 ; 
le President, p. 152 

CAMEROUN 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thoro, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

CANADA 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Dahrendorf, membre 
de Ia Commission, pp. 22-27; Jahn, pp. 27-29 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : M. Dahrendorf, membre de 
Ia Commission, pp. 17-20 

Seances du 9 au 13 octobre 1972: M. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 137-139 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. de Ia Malene, 
pp. 73-75 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president en 
exercice du Conseil, pp. 8-10 ; Haferkamp, vice-president 
de Ia Commission, pp. 25-30 ; Bessborough, pp. 62-63 ; 
Noe, pp. 77-79 

Seances du 12 mars 1973 : M. le President, p. 24 

CANTON 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Dodds-Parker, pp. 54-
55 

CAPITAUX 

Libre circulation des -

DEBATS 

Seances du 12 au 16 juiu 1972 : Mm• Carettoni Romagnoli, 
pp. 49-51 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Barre, vice-president 
de Ia Commission, pp. 58-61 ; Couste, pp. 64-65 ; 
Berkhouwer, president du groupe des liberaux et apparen
tes, pp. 139-143; Leonardi, pp. 147-150 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: M. Bos, pp. 75-76 
Seances du 13 au 17 uovembre 1972: M. Meister, pp. 176-

181 
Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Cruise-O'Brien, 

pp. 53-54 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Haferkamp, vice

president de Ia Commission, pp. 153-154 ; Lange, pp. 158-
160 ; Artzinger, p. 170 

CARTELS 

Voir: ENTENTES ET CONCENTRATIONS 

CATASTROPHE 

Creation d'un fond de secours en cas de -

DOCUMENTATION 

Doc. 210 - Proposition de Ia Commission 

CECLA 

Voir: COMMISSION SP1!.CIALE DE COORDINATION 
LATINO-AM1!.RICAINE 
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CENSURE 

Motion de-

DOCUMENTATION 

Doc. 204 - Motion de censure envers Ia Commission des 
Communautes europeennes 

Doc. 251 - Proposition de resolution - 1 amendement 

Dl~BATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : M. Bertrand, pp. 131-135 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Triboulet, president 
du groupe UDE, p. 51 ; Giraud, p. 52 ' 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Spenale, pp. 161, 
177-178 ; le President, p. 178 

Seances du 11 au 12 decembre 1972: MM. Berkhouwer, 
president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 7-8, 
52 ; Lucker, president du groupe democrate-chretien, 
pp. 8, 61-62; Spenale, pp. 8-13, 51, 62-63 ; Mansholt, 
president de Ia Commission, pp. 13-16, 52-53, 60-61 ; 
Springorum, pp. 18-19 ; Leonardi, p. 24 ; Noc, p. 27 ; 
Vals, president du groupe socialiste, pp. 52, 60, 63 ; 
Giraudo, pp. 53-54 ; Ribiere, pp. 5-1-57, 63, 65-66 ; 
M11

" Flesch, pp. 57-58 ; MM. Fabbrini, pp. 58-59 ; 
Schuijt, pp. 59-60 ; Scelba, pp. 60, 63-65 ; Armengaud, 
p. 65 ; le President, p. 65 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Cifarelli, pp. 64-65 

CENTRE 

-de Geel 

DEBATS 

Seances du II au 12 decembre 1972 : M. Gerlach, pp. 21-22 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Dahrendorf, membre 

de Ia Commission, pp. 190-192 

- d'lspra 

DEBATS 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Noe, p. 39 
Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Springorum. pp. 91-94 ; 

Leonardi, pp. 97-99 ; Noe, pp. 99-101 
Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Fliimig, pp. 49-50 
Seances du II au 12 decemhre 1972: MM. Gerlach, pp. 21-

22 ; Noe, pp. 22-24 ; Oele, pp. 24-25 ; Fliimig, p. 25 
Seances do 12 au 15 fevrier 1973: MM. Noe, pp. 186-187 ; 

Bessborough, pp. 187-188 ; Petersen, pp. 188-189 ; Dahren
dorf, membre de Ia Commission, pp. 190-192 

- de Karlsruhe 

DEBATS 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Flamig, pp. 49-50 
Seances du 12 au 15 fevricr 1973: MM. Bessborough, 

pp. 187-188; Dahrendorf, membre de Ia Commission, 
pp. 190-192 

-de Mol 

DE:BATS 

Seances du 9 au 13 octobre 1972: M. Flamig, pp. 49-50 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Bessborough, 

pp. 187-188 ; Dahrendorf, membre de Ia Commission, 
pp. 190-192 

-de Petten 

DEBATS 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Springorum, pp. 91-
94 ; Noe, pp. 99-101 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Oele, pp. 13-14 ; 
Fliimig, pp. 49-50 

Seances du 11 au 12 decembre 1972: MM. Gerlach, pp. 21-
22, 27 ; Noe, pp. 22-24 ; Spinelli, membre de Ia Commis
sion, pp. 25-27 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Dahrendorf, membre 
de Ia Commission, pp. 190-192 

CENTRE COMMUN DE RECHERCHES NU
CLEAIRES 

DOCUMENTATION 

Doc. 153 - Proposition de resolution 
Doc. 286 - Proposition de resolution 
Question orale n" 10172 avec debat 
Question orale n" 15172 avec debat 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Giraud, pp. 19-20 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 37-38, 39 ; 
Noe, p. 39 

Seances du 12 au 16 join 1972 : MM. Glesener, pp. 89-91 ; 
Springorum, pp. 91-94 ; Giraud, pp. 94-95 ; Bousquet, 
pp. 96-97 ; Leonardi, pp. 97-99 ; Noe, pp. 99-101 ; 
Gerlach, pp. 101-102 ; Vandewiele, p. 102; Spinelli, mem
bre de Ia Commission, pp. 103-105 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Westerterp, president 
en exercice du Conseil, pp. 37-38 ; Fliimig, pp. 251-252, 
254 ; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 252-253, 
253, 254 ; Martens, p. 253 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Westerterp, 
president en exercice du Conseil, pp. 46-47, 50-51 ; 
Glesener, pp. 47-48 ; Oele, pp. 48-49 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Springorum, pp. 9-
10 ; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 10-13, 50-51 ; 
Oele, pp. 13-14 ; Biaggi, pp. 14-15 ; Couste, pp. 15-16 ; 
Gerlach, pp. 16-17; Leonardi, pp. 17-18 ; Giraud, pp. 18, 
52 ; Flamig, pp. 49-50 ; Triboulet, president du groupe 
UDE, p. 51 ; le President, p. 52 ; Westerterp, president en 
exercice du Conseil, pp. 88-92 ; Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 92-95 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Offroy, pp. 38-
44, 155-156, 164 ; Westerterp, president en exercice du 
Conseil, pp, 53-58 ; Coppe, membre de Ia Commission, 
p. 164 ; Spenale, p. 167 ; Schmelzer, president en exer
cice du Conseil, pp. 167-168 

Seances du II au 12 decembre 1972: MM. Gerlach, pp. 21-
22 ; Noe, pp. 22-24 ; Leonardi, p. 24 ; Oele, pp. 24-25 ; 
Fliimig, p. 25 ; Spinelli, membre de Ia Commission, 
pp. 25-27 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Fayat, president en 
exercice du Conseil, pp. 21-22 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Bausch, pp. 118-119 ; 
189-190 ; Normanton, pp. 128-130 ; Giraud, pp. 130-131 ; 
Bessborough, pp. 187-188; Dahrendorf, membre de Ia 
Commission, pp. 190-192 

CENTRE EUROPEEN DE RECHERCHE 
NUCLEAIRE (CERN) 

DJ!:BATS 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. Noe, pp. 99-101 



Parlement europeen- Table analytique 1972-1973 159 

CEREALES 

DOCUMENTATION 

Doc. 275/71 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 24 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 27 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 39 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 42 - Rapport el proposition de resolution 
Doc. 67 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 21-22; 
Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 22-27, 32-33 ; 
Jahn, pp. 27-29 ; Terrenoire, pp. 30-32 ; Thorn, president 
en exercice du Conseil, pp. 87-96; le President, p. 117 

Seances du 12 au 17 juin 1972: MM. le President, pp. 5-6, 
119 ; Dewulf, pp. 118, 118 ; Scarascia Mugnozza, vice
president de Ia Commission, pp. 118, 118-119 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Richarts, pp. 10-11 ; 
Lefebvre, pp. 20-21 ; Beylot, p. 23 ; Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 196-199 ; Cipolla, pp. 208-209 ; 
Cifarelli, pp. 209-211 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: M. Westerterp, 
president en exercice du Conseil, pp. 33-37 

Seances du 9 au 13 octobre 1972: M. Westerterp, president 
en exercice du Conseil, pp. 88-92 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Richarts, pp. 200-
201 ; Brouwer, 204-205, 208 ; Scarascia Mugnozza, vice
president de Ia Commission, p. 208 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. le President, p. 91 ; 
Lardinois, membre de Ia Commission, pp. 124-128 ; 
Vetrone, pp. 131-133 ; Briot, pp. 138-140 ; Cipolla, pp. 144-
145 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973: M. John Hill, p. 56 

CHARBONNIERE 

Industrie-

Voir: INDUSTRIE 

Politique

Voir: POLITIQUE 

CHARTE D' ALGER 

Voir: GROUPE DES 77 

CHILI 

DE:BATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Armengaud, 
pp. 75-76; D'Angelosante, pp. 76-80 

CHIMIQUE 

Industrie-

Voir : INDUSTRIE 

CHINE 

DOCUMENTATION 

Question orale n" 30/72 

DE:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. le President d'age, 
pp. 2-5; Dewulf, pp. 37-39; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 69-73; Berkhouwer, president du groupe 
des liberaux et apparentes, pp. 73-76; Thorn, president 
en exercice du Conseil, pp. 80-86 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : M. Ribiere, pp. 45-46 ; 
Mansholt, president de Ia Commission, pp. 105-110 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 40-44 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Triboulet, president du 
groupe UDE, pp. 88-90 ; Romeo, pp. 163-164 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Bertrand, 
pp. 103-106; Amendola, pp. 113-116 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Beamish, pp. 74-75; 
Briot, pp. 138-140 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Jahn, p. 52 ; 
Premoli, pp. 52-53 ; Memmel, pp. 53-54 ; Meister, p. 54 ; 
Dodds-Parker, pp. 54-55 ; Schworer, p. 55 ; Cifarelli, 
pp. 55-56; Bersani, p. 56; John Hill, p. 56; Sandri, 
pp. 56-57 ; Soames, vice-president de Ia Commission, 
pp. 57-58; Ortoli, president de Ia Commission, pp. 58-67 

CHOCOLAT 

Voir: CACAO ET CHOCOLAT 

CHOMAGE 

DE:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Dahrendorf, membre 
de Ia Commission, pp. 22-27; Terrenoire, pp. 30-32 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 68-69 ; 88-92 ; Couste, p. 69 ; Pianta. 
pp. 80-81 ; Vandewiele, pp. 82-84 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Vredeling, pp. 29-32 ; 
Vandewiele, pp. 37-40; M11" Lulling, pp. 42-45; MM. Lio
gier, pp. 45-47 ; Boersma, pp. 53-56 ; Coppe, membre de 
la Commission, pp. 61-65 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Wolfram, pp. 11-13; 
Dewulf, pp. 16-17; Oele, pp. 222-228 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Giraud, p. 58 ; 
Couste, pp, 66-67; Broeksz, pp. 69-70 

Sliances du 9 au 13 octobre 1972: M. Bousquet, pp. 79-81 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Petre, pp. 26-27 
Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Haferkamp, vice-

prlisident de la Commission, pp. 25-30 ; Bos, pp. 30-31 ; 
Brewis, pp. 39-40 ; Dich, pp. 48-49 ; Bersani, pp. 50-52 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973: MM. Hillery, vice
president de Ia Commission, pp, 100-105; Miiller, pp. 105-
106; Esmonde, pp. 127-128; Bousch, pp. 162-164; 
Leonardi, pp. 164-166; Arndt, pp. 167-168 

Sliance du 12 mars 1973 : MM. Marras, pp. 16-17 ; Cifarelli, 
pp. 19-20 

CHYPRE 

DE:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

CINEMATOGRAPHIQUE 

Industrie-

Voir: INDUSTRIE 
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CIRENNE 

Projet

DJ!:BATS 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. Noe, pp. 99-101 

CLASSIFICATION, EMBALLAGE ET ETIQUE
TAGE 

- des preparations dangeureuses 

DOCUMENTATION 

Doc. 52 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 53 - Rapport et proposition de resolution 

DJ!:BATS 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Bourdelles, pp. 85, 
86 ; Spinelli, membre de Ia Commission, p. 86 ; Giraud, 
p. 86 ; le President, p. 86 

CNUCED 

Voir: CONFERENCE MONDIALE SUR LE COMMERCE 
ET LE DEVELOPPEMENT 

COIFFEUR 

DOCUMENTATION 

Doc. 260172 - Rapport et proposition de resolution - 1 
amendement 

Doc. 104 - Rapport complementaire et proposition de 
resolution - 3 amendements 

D:EBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Memmel, p. 108 ; 
Brouwer, p. 108 ; le President, p. 109 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Armengaud, pp. 63-65, 
71 ; Coppe ; membre de Ia Commission, pp. 65, 68-69, 69-
70; Terrenoire, pp. 65-67, 69, 71 ; Couste, pp. 67, 69, 71, 
72 ; Vals, president du groupe socialiste, pp. 67-68, 73 ; 
Glesener, p. 68 ; Habib-Deloncle, pp. 69, 72, 73 ; Broeksz, 
pp. 70, 72 ; Berthoin, p. 72 ; Vredeling, p. 72 ; Bausch, 
p. 72 ; Alessi, pp. 72-73 ; le President, p. 73 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Romeo, pp. 65, 
69, 74; Bos, pp. 66, 71 ; Broeksz, pp. 66, 69-70, 72; 
Couste, pp. 66-67, 69, 71, 74; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 67, 71-72 ; Bermani, p. 68; Spenale, pp. 68, 
70, 73 ; Haferkamp, vice-president de Ia Commission, 
pp. 68-69, 73-74, 74 ; Alessi, pp. 70-71 ; M11• Lulling, 
p. 72 ; le President, p. 74 

COLLABORATION 

- entre Ies banques centrales 

D:EBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66; Lohr, pp. 101-103 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Triboulet, president du 
groupe UDE, pp. 61-62 ; Barre, vice-president de Ia Com
mission, pp. 62-64 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Couste, pp. 15-
17; Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 21-23 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Lange, pp. 76-78; 
Romeo, pp. 78-79 ; Bousquet, pp. 79-81 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Amendola, pp. 113-
116 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Haferkamp, vice
president de Ia Commission, pp. 25-30: Rhys-Williams, 
pp. 35-36 

- entre les institutions des trois Communautes 

DOCUMENTATION 

Question orale n" 28/72 

D:EBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Malfatti, president de 
la Commission, pp. 6-7, 11-13, 78-79 ; Triboulet, president 
du groupe UDE, pp. 16-17; Dewulf, pp. 37-39, 46 ; 
Liicker, president du groupe democrate-chretien, pp. 66-
69 ; Vals, president du groupe socialiste, pp. 69-73 ; 
Berkhouwer, president du groupe des liberaux et apparen
tes, pp. 73-76; Sourdille, pp. 76-77; Spenale, pp. 79-80; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 80-86, 87-96 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Armengaud, pp. 36-
39; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 47-49 ; 
Jahn, pp. 49-51 ; Schuijt, pp. 78-80 ; Bertrand, pp. 95-96 ; 
Mansholt, president de Ia Commission, pp. 105-110 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Giraud, pp. 19-20 
Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM Schuijt, pp. 7-9 ; 

Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 17-20; 
Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 28-31, 
37-38; Bertrand, pp. 131-135; Berkhouwer, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 139-143, 180; 
Habib-Deloncle, pp. 143-147, 180 ; Mansholt, president de 
Ia Commission, pp. 153-159 ; Furler, pp. 160-162; 
Triboulet, president du groupe UDE, pp. 162-163; 
Engwirda, pp. 168-170; Radoux, p. 180 ; Outers, p. 180; 
Fabbrini, pp. 190-191 ; Dewulf, p. 256 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. le President, 
p. 3 ; Bertrand, pp. 39-40 ; de la Malime, p. 41 ; Spenale, 
pp. 45-46; Westerterp, president en exercice du Conseil, 
pp. 46-47 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Com
mission, pp. 85-86 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Aigner, pp. 30-31, 
101-104 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 36-38, 
92-95, 109-110 ; Bousquet, pp. 79-81 ; Westerterp, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 88-92, 108 : Borocco, 
pp. 95-99 ; Spenale, pp. 99-101 ; Koch, pp. 104-107 ; 
Beylot, pp. 107-108 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Offroy, pp. 38-
44 ; Fabbrini, pp. 50-52 ; Schmelzer, president en exercice 
du Conseil, pp. 96-100, 123-124; Mansholt, president de Ia 
Commission, pp. 100-103 ; Bertrand, pp. 103-106 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Ortoli, president de 
Ia Commission, pp. 5-7; Fayat, president en exercice du 
Conseil, pp. 8-10, 21-22 ; Kirk, president du groupe conser
vateur europeen, pp. 13-14; Spenale, pp. 22-23; Hafer
kamp, vice-president de Ia Commission, pp. 25-30 ; 
Spinelli, membre de Ia Commission, p. 65 ; Memmel, 
pp. 97-98; Broeksz, pp. 99-100 ; Dewulf, p. 105; Scarascia 
Mugnozza, vice-president de Ia Commission, pp. 106-107 ; 
Lardinois, membre de Ia Commission, pp. 114-116, 142-
143, 153 ; Vetrone, pp. 131-133 ; John Hill, pp. 150-151 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Scarascia Mugnozza, 
vice-president de Ia Commission, pp. 41-42, 42, 138-139; 
Beamish, p. 42 ; Walker-Smith, p. 42 ; Vredeling, p. 42 ; 
Spinelli, membre de Ia Commission, p. 48 ; Giraudo, 
pp. 68-70 ; Berthoin, pp. 70-71 ; Lautenschlager, pp. 71-
72 ; Hillery, vice-president de Ia Commission, pp. 100-
105 ; Liicker, president du groupe democrate-chretien, 
pp. 108-111; Ortoli, president de Ia Commission, pp. 121-
125; Giraud, pp. 130-131 ; Petersen, pp. 132-133; 
GladW}"ll, pp. 134-135 ; Guldberg, p. 136 ; Bertrand, 
pp. 149-150 ; Lilhr, pp. 155-158 
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- entre les institutions des trois Communautes et 
les organisations d'employeurs et de travailleurs 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Vals, president du 
groupe socialiste, pp, 69-73 ; Thorn, president en exercice 
du Conseil, pp. 80-86, 87-96 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Armengaud, pp. 56-
58 ; Vredeling, pp. 66, 92-94, 104 ; Spinelli, membre de Ia 
Commission, pp. 66-67 ; Bertrand, pp. 95-96 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Pianta, pp. 80-81 ; 
Vandewiele, pp. 82-84; Offroy, pp. 86-87; Coppe, membre 
de Ia Commission, pp. 88-92 

Seances du 12 au 16 juin 1972: MM. Vandewiele, pp, 37-
40 ; Muller, pp. 40-41 ; Mil• Lulling, pp. 42-45 ; M. Liogier 
pp. 45-47 ; Mme Carettoni Romagnoli, pp. 49-51 ; 
MM. Boersma, pp. 53-56 ; Coppe, membre de Ia Commis
sion, pp. 61-65 ; van der Gun, pp. 65-66 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Vredeling, pp. 32-
36; Bersani, pp, 73-76; Leonardi, pp. 81-83 

Seances dn 13 au 17 novembre 1972 : MM. Bertrand, 
pp. 103-106 ; Giraud, pp. 106-108; Habib-Deloncle, 
pp. 110-113; Schmelzer, president en exercice du Conseil, 
pp. 123-124 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Hillery, vice
president de Ia Commission, pp. 100-105 ; Muller, pp. 105-
106 ; Bausch, pp. 118-119 

Seance du 12 mars 1973: MM. Cifarelli, pp. 19-20 ; Hillery, 
vice-president de Ia Commission, pp, 21-22 

- entre les institutions des trois Communautes et 
les organisations europeennes et intemationales 

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Jahn, pp. 31-35; 
Armengaud, pp. 36-39 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Ballardini, pp. 58-60 

- entre les organisations d'employeurs et de tra
vailleurs 

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : MM. Armengaud, pp. 56-
58 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 66-67 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Vredeling, pp. 29-32 ; 
van der Gun, pp. 32-35 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Vredeling, pp. 33-
36 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 36-38 

Seance du 12 mars 1973: MM. Della Briotta, pp. 13-15, 22 ; 
van der Gun, pp. 15-16; Marras, pp. 16-17; Girardin, 
p, 20 ; Thomsen, pp. 20-21 

- entre le Parlement europeen et les Parlements 
nationaux 

DEBATS 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Vredeling, pp. 83-
36 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 36-38 

COLLOQUE SYNDICAL EUROPEEN SUR L'EN
VIRONNEMENT 

DEBATS 

Seances du 11 au 12 decembre 1972: M. Jahn, pp, 41-42 

COMECON 

Voir: CONSEIL D'AIDE £CONOMIQUE MUTUELLE 

COMITE CONSULTATIF 

DEBATS 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. Haferkamp, vice
president de Ia Commission, pp. 81-84 

COMITE CONSULTATIF DE LA RECHERCHE 
NUCLEAIRE 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Spinelli, membre de Ia 
Commission, pp. 10-13 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Artzinger, pp. 19-
20 ; Haferkamp, vice-president de la Commission, p. 20 

COMITE DE CONTACT INTERPARLEMEN
TAIRE 

DEBATS 

Seance du 12 mars 1973 : M. le President, pp, 5, 24 

COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp, 60-66 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. Haferkamp, vice
president de Ia Commission, pp. 81-84 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : Mil• Flesch, pp. 27-28 ; 
MM. Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 28-
31 ; Kruisinga, president en exercice du Conseil, pp. 41-42 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Schmelzer, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 89-92 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Ortoli, president de 
Ia Commission, pp. 58-67; Hillery, vice-president de Ia 
Commission, pp. 100-105 

COMITE DES GOUVERNEURS DES BANQUES 
CENTRALES 

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril1972: M. Radoux, pp. 69-72 
Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Triboulet, president du 

groupe UDE, pp. 61-62 ; Barre, vice-president de Ia Com
mission, pp. 62-64 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Couste, pp. 15-
17; Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 17-18, 
21-23 ; Oele, p. 19 ; Radoux, p. 21 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Ortoli, president de 
Ia Commission, pp. 121-125; Haferkamp, vice-president de 
Ia Commission, pp. 153-154 ; Bausch, pp. 162-164; 
Leonardi, pp. 164-166 

COMITE MONETAIRE 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Lucker, president du 
groupe democrate-chretien, pp. 66-69; Li:ihr, pp. 101-103 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Thorn, president en exer
cice du Conseil, pp. 40-44 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Couste, pp. 15-
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17; Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 17-18, 
21-23 

Seances do 12 an 15 fevrier 1973 : M. Haferkamp, vice
president de Ia Commission, pp. 153-154 

CO MITE PERMANENT POUR L' ALIMENTA
TION DES ANIMAUX 

DEBATS 

Seances do 12 an 16 join 1972 : M11
" Lulling, pp. 115-116 

COMITE PERMANENT DES DENREES ALI· 
MENTAIRES 

DEBATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Vandewiele, pp. 148-
150 

COMITE PERMANENT DE DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66 

COMITE PERMANENT DE L'EMPLOI 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 69-73 ; Thorn, president en exercice 
du Conseil, pp. 80-86, 87-96 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : M. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 86-91, 101-104 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Pianta, pp. 80-81, 
Vandewiele, pp. 82-84 ; M11

" Lulling, pp. 84-86; 
MM. Offroy, pp. 86-87 ; Coppe, membre de Ia Commis
sion, pp. 88-92 

Seances du 12 au 16 join 1972 : MM. Berthoin, pp. 35-37 ; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 61-65 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Vredeling, pp. 33-
36, 47-48 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 45-47 ; 
Lange, p. 48 

Seances do 12 au 15 fevrier 1973 : M. Hillery, vice-president 
de Ia Commission, pp. 100-105 

COMITE PERMANENT DE POLITIQUE REGIO
NALE 

DEBATS 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: M. Vetrone, pp. 8-9 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Ortoli, president de Ia 

Commission, pp. 58-67 

COMITE PERMANENT DE LA STATISTIQUE 
AGRICOLE 

DEBATS 

Seances do 3 an 7 juillet 1972: M. Durieux, pp. 21-22 

COMITE PERMANENT DES TRANSPORTS 

DEBATS 

25 ; Oele, pp. 13-15 ; Couste, pp. 15-16, 25 ; Bertrand, 
pp, 19-20 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 20-23, 
25 

COMITE POLITIQUE 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Schmelzer, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 89-92 

COMITE DE POLITIQUE BUDGETAIRE 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Liihr, pp. 101-103 
Seances du 3 au 7 juillet 1972 : M. Lautenschlager, pp. 136-

139 

COMITE DE POLITIQUE CONJONCTURELLE 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : M. Malfatti, president de Ia 
Commission, pp. 78-79 ; Liihr, pp. 101-103 

COMITE DE POLITIQUE ECONOMIQUE A 
MOYEN TERME 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : M. Liicker, president du 
groupe democrate-chretien, pp. 66-69 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Hillery, vice-president 
de Ia Commission, pp. 100-105 

COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. le President d'age, 
pp, 2-5; Vals, president du groupe socialiste, pp. 69-73 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 80-86 

Seances do 3 au 7 juiUet 1972 : M. Spinelli, membre de Ia 
Commission, pp, 252-253 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. de Koning, 
pp. 79-80; Vals, president du groupe socialiste, pp. 80-81 ; 
Vetrone, p. 81 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia 
Commission, pp. 81-82 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : M. Wolfram, pp. 16-18 
Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president en 

exercice du Conseil, pp. 8-10 

COMITE VEDEL 

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Mansholt, president 
de Ia Commission, pp. 105-110 ; Berkhouwer, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 114-115 

Seances do 3 au 7 juillet 1972 : M. Triboulet, president du 
groupe UDE, pp. 177, 178 

COMITES DE GESTION 

Seances do 17 au 20 avril 1972: MM. Seefeld, pp, 8-11, 23- Procedure des-

:'1 



.-------- -- -- - --- -- ---
1 

i 
I 

l 
r. 
I 

~ 
~ 
r, 

Parlement europeen- Table analytique 1972-1973 163 

Dl!:BATS 

Seances du 12 au 16 juin 1972: M110 Lulling, pp. 115-116; 
MM. Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 116-117 

COMMERCIALE 

Politique

Voir: POLITIQUE 

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPE
ENNES 

Competences, pouvoirs et taches de Ia -

DOCUMENTATION 

Doc. 112 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 139 - Rapport et proposition de resolution 

Dl!:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. le President d'iige, 
pp. 2-5 ; le President, p. 6 ; Malfatti, president de Ia 
Commission, pp. 11-13, 19-20, 78-79 ; Triboulet, president 
du groupe UDE, pp. 16-17; Dahrendorf, membre de Ia 
Commission, pp, 22-27; Jahn, pp. 27-29; Kriedemann, 
p. 30; Dewulf, pp. 37-39 ; Liicker, president du groupe 
democrate-chretien, pp. 66-69 ; Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, p. 69 ; Vals, pre
sident du groupe socialiste, pp. 69-73 ; Thorn, president 
en exercice du Conseil, pp. 80-86 

Seances du l7 an 20 avril 1972 : MM. Seefeld, pp. 8-11 ; 
Bertrand, pp. 19-20 ; Coppe, membre de Ia Commission, 
pp. 20-23, 86-91 ; Jahn, pp. 31-35, 49-51 ; Armengaud, 
pp, 36-39; Memmel, pp, 39-40; Oele, pp. 40-43, 97-98; 
Ribiere, pp. 45-46 ; Spinelli, membre de Ia Commission, 
pp. 47-49, 69; Springorum, pp. 59-62; Notenboom, pp. 91-
92; Lohr, pp. 96-97; Lange, pp. 99-101 ; Vredeling, 
p. 104; Kriedemann, pp. 123-124 ; Dahrendorf, membre 
de Ia Commission ·p. 124 

Seances du 8 an 10 mai 1972 : MM. Meister, pp. 11-13 ; 
Jahn, pp, 14-17 ; Schuijt, pp. 17-19; Armengaud, pp. 24-
26 ; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 30-34, 
49-51 ; Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 53-
55 ; Jarot, pp. 73-74 

Seances du 12 au 16 join 1972 : MM. le President, p. 2 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 11-13; van 
der Gun, pp. 32-35 ; Boersma, pp. 53-56 ; Coppe, membre 
de Ia Commission, p. 72 ; Haferkamp, vice-president de 
Ia Commission, pp. 81-84, 84; Broeksz, p. 84; Springorum, 
pp, 91-94; Leonardi, pp. 97-99; Gerlach, pp. 101-102; 
Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Commission, 
pp, 116-117; Milo Lulling, p. 117 

Seances du 3 au 7 jnillet 1972 : MM. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 35-36 ; Meister, pp. 38-41 ; Bertrand, 
pp. 42-44, 131-135 ; Seefeld, pp. 44-45 ; Bousquet, pp. 45-
46; Miiller, pp. 126-130; Mansholt, president de Ia Com
mission, pp. 153-159 ; Spenale, pp. 187-189 ; Liogier, 
pp, 199-202 ; J ahn, pp. 218-222 ; Oele, pp, 222-228, 247-
248 ; Baas, pp. 235-237 ; Engwirda, pp. 240-241 ; Vrede
ling, p. 259-260 ; Lange, p. 263 ; Scarascia Mugnozza, 
vice-president de Ia Commission, p. 263-264 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Oele, pp. 25-27 ; 
48-49 ; Spimale, pp. 45-46, 50, 73, 87 ; Dahrendorf, mem
bre de Ia Commission, p. 49 ; Westerterp, president en 
exercice du Conseil, pp. 50-51 ; Baas, pp. 55-56; Vals, 
president du groupe socialiste, pp. 71-72 ; Triboulet, pre
sident do groupe UDE, pp. 72-73; Haferkamp, vice
president de Ia Commission, pp. 73-74 ; Beylot, pp. 82-84 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 ; MM. Springorum, pp. 9-
10; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 10-13, 25, 
50-51; Oele, pp. 13-14; Gerlach, pp. 16-17; Leonardi, 
pp. 17-18; Bos, pp. 20-22, 38-39; Lange, pp, 23-24; 
Aigner, pp, 30-31 ; le President, p. 31 ; Vredeling, pp. 33-
36 ; Flamig, pp. 49-50 ; Barre, vice-president de Ia Com
mission, pp. 70-73; Spenale, pp. 99-101; Koch, pp. 104-
107; Richarts, pp. 149-150; Scarascia Mugnozza, vice
president de Ia Commission, pp. 153-154 

Seances dn 13 au 17 novembre 1972: M. Bos, pp. 9-11 ; 
Milo Lulling, pp. 28-30 ; MM. Bersani, pp, 32-33 ; 
Schuijt, pp. 44-47; Spenale, pp. 47-50, 161 ; Coppe, mem
bre de Ia Commission, pp. 58-61, 160 ; Amendola, pp. 113-
116; Burbacher, pp. 160-161 

Seances do 11 au 12 decembre 1972 : MM. Spenale, pp, 8-
13 ; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 13-16, 60-
61 ; Springorum, pp. 18-19 ; Leonardi, p, 24 ; Haferkamp, 
vice-president de Ia Commission, pp. 42-44 ; Ribiere, 
pp. 54-57 

Seances do 16 au 19 janvier 1973 : MM. le President, pp. 2-
5; Ortoli, president de Ia Commission, pp. 5-7; Vals, 
president du groupe socialiste, pp. 31-33; Ballardini, 
pp. 58-60 ; Springorum, pp. 61-62 ; Spinelli, membre de 
Ia Commission, p. 65 ; Soames, vice-president de Ia Com
mission, pp. 71-72; Baas, pp. 75-76; Vandewiele, pp. 148-
150 

Seances do 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Borschette, membre 
de Ia Commission, pp. 12-15; Lange, pp. 16-18 ; 
Beamish, p. 42 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de 
Ia Commission, p. 42 ; Soames, vice-president de Ia Com
mission, pp. 57-58; Ortoli, president de Ia Commission, 
pp. 58-67, 121-125; Lautenschlager, pp. 71-72; Deniau, 
membre de Ia Commission, pp. 86-88 ; Lucker, president 
du groupe democrate-chretien, pp. 108-111 ; Corona, 
pp, 111-114 ; Johnston, pp. 114-116 ; Kirk, president du 
groupe conservateur europeen, pp. 116-117; Federspiel, 
pp. 135-136; Bos, pp. 168-170 

Composition de Ia -

DEBATS 

Seances do 17 au 20 avril 1972: MM. Mansholt, president 
de Ia Commission, pp. 105-110, 117-119; Liicker, president 
du groupe democrate-chretien, pp. 110-113; Vals, presi
dent du groupe socialiste, pp. 113-114; Berkhouwer, pre
sident du groupe des liberaux et apparentes, pp, 114-
115; Couveinhes, pp. 116-117 

Demission du president de Ia -

Dl!:BATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972: MM. Malfatti, president de 
Ia Commission, pp. 11-13, 19-20; Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp, 13-14 ; Vals, 
president du groupe socialiste, pp. 14-16, 69-73 ; Triboulet, 
president du groupe UDE, pp. 16-17; Liicker, president 
du groupe democrate-chretien, pp. 17-19; Boiardi, p. 19; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 60-66 

Extension des competences, pouvoirs et taches de 
Ia-

D:EBATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972 : M. Malfatti, president de 
Ia Commission, pp. 19-20 

Seances do 17 au 20 avril 1972: M. Springorum, pp. 59-62 

Seances do 12 au 16 join 1972 : MM. Springorum, pp. 91-
94; Leonardi, pp, 97-99 

Seances do 12 au 15 £evrier 1973 : MM. Corona, pp. 111-
114; Ortoli, president de Ia Commission, pp. 121-125 
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Secretariat de Ia _:_ 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Dewulf, p. 46 ; 
Dahrendorf, membre de Ia Commission, p. 46 

Seances du 3 an 7 juillet 1972: M11" Flesch, pp. 27-28 ; 
MM. Gerlach, pp. 32-34 ; Spenale, pp. 34-35 ; Oele, 
pp. 222-228, 247-248; Baas, pp. 235-237; Jahn, pp. 245-
247 ; Fl1imig, pp. 251-252 ; Vredeling, p. 257 ; Richarts, 
pp. 258, 260 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia 
Commission, p. 258-259 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Oele, pp. 25-
27 ; Beylot, pp. 82-84 ; Vredeling, pp. 84-85 ; Scarascia 
Mugnozza, vice-president de Ia Commission, pp. 85-86, 
87 ; Spenale, p. 87 

Seances du 9 au 13 octobre 1972: MM. Westerterp, president 
en exercice du Conseil, pp. 88-92 ; Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 92-95, 109-110; Borocco, pp. 95-99 ; 
Aigner, pp. 101-104 ; Koch, pp. 104-107 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Offroy, pp. 38-
44; Burgbacher, pp. 159-160, 160 ; Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 160, 161 ; Richarts, p. 160 ; Spenale, 
p. 161 ; Riedel, p. 161 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Fayat, president en 
exercice du Conseil, pp. 21-22 

COMMISSION DE CONTROLE 

DOCUMENTATION 

Doc. 321 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66 

Seances du 12 au 16 jnin 1972: M. Aigner, pp. 16-20, 77-78 
Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Aigner, pp. 30-31, 

101-104 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Offroy, pp. 38-

44 ; Schuijt, pp. 44-47 ; Coppe, membre de Ia Commission, 
pp. 58-61 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M11" Flesch, pp. 85-86, 
95 ; MM. Deniau, membre de Ia Commission, pp. 86-88 ; 
Aigner, pp. 88-90, 140-141 ; Wohlfart, p. 90; Offroy, 
p. 90; Rhys Williams, pp. 91-92 ; Gerlach, pp. 92-93, 94 
107 ; Bertrand, pp. 93-94, 106-107 

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE 
(ONU) 

DEBATS 

Seances du 3 au 7 juiDet 1972 : M. Adams, pp. 249-250 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Bermani, pp. 82-83 

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA 
PROTECTION DU RIDN 

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Armengaud, pp. 36-
39 ; Oele, pp. 40-43 ; Baas, pp. 43-45 ; Spinelli, membre 
de Ia Commission, pp. 47-49 

COMMISSION SPECIALE DE COORDINATION 
LA TINO-AMERICAINE (CECLA) 

DEBATS 

Seances dn 13 an 17 novembre 1972 : M. Dahrendorf, mem
bre de Ia Commission, pp. 82-85 

COMMISSIONS 

Composition des - du Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROPltEN 

COMMONWEALTH 

DEBATS 

Seances dn 14 an 17 mars 1972: MM. Terrenoire, pp. 30-
32 ; Baas, pp. 39-41 ; Thorn, president en exercice du 
Conseil, pp. 60-66, 80-86, 87-96 

Seances dn 17 au 20 avril 1972: M. Mansholt, president de 
Ia Commission, pp. 105-110 

Seances du 12 au 16 jnin 1972: MM. Seefeld, pp. 10-11 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 11-13; 
Deniau, membre de Ia Commission, p. 15 

Seances dn 3 an 7 jnillet 1972 : MM. Deniau, membre de Ia 
Commission, pp. 72-75, 107-108; Dewulf, pp. 77-78 

Seances dn 20 au 21 septembre 1972 : M. Beylot, p. 57 
Seances dn 13 an 17 novembre 1972: MM. D'Angelosante, 

pp. 76-80 ; Dahrendorf, membre de Ia Commission, 
pp. 82-85 

Seances dn 16 an 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president en 
exercice du Conseil, pp. 19-20; Beamish, pp. 74-75 

Seances dn 12 an 15 fevrier 1973 : MM. Ortoli, president de 
Ia Commission, pp. 58-67 ; Kirk, president du groupe 
conservateur europeen, pp. 116-117; Bessborough, pp. 187-
188 

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 

Traite instituant Ia -

Voir: TRAIT£ INSTITUANT LA CEE 

COMMUNAUTE ELARGIE 

DEBATS 

Seances dn 16 an 19 janvier 1973 : MM. Haferkamp, vice
president de Ia Commission, pp. 25-30 ; Triboulet, presi
dent du groupe UDE, pp. 36-38 ; Brewis, pp. 39-40 ; 
Dich, pp. 48-49 ; Ryan, pp. 49-50 ; Cruise-O'Brien, pp. 
53-54; Couste, pp. 54-56; Cifarelli, pp. 64-65, 145-146; 
Soames, vice-president de Ia Commission, pp. 67-68, 71-
72; Beamish, pp. 74-75; Oele, pp. 81-83; Pounder, pp. 
120-121 ; Lardinois, membre de Ia Commission, pp. 124-
128, 142-144 ; Vetrone, p. 129 ; Richarts, pp. 133-135; 
Scott-Hopkins, pp. 140-141, 176-177; Heger, pp. 175-176; 
Rhys Williams, pp. 177-178 

Seances dn 12 au 15 fevrier 1973 : MM. le President, pp. 2-
7, 100 ; Berkhouwer, president du groupe des liberaux et 
apparentes, pp. 9-12; Borschette, membre de Ia Com
mission, pp. 12-15; Thomson, membre de Ia Commission, 
p. 39 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Com
mission, pp. 41-42 ; Soames, vice-president de Ia Com
mission, pp. 45-46; Jahn, p. 52 ; Ortoli, president de Ia 
Commission, pp. 58-67 ; Bermani, pp. 82-83 ; Kirk, pre
sident du groupe conservateur europeen, pp. 116-117; 
Federspiel, pp. 135-136; Bos, pp. 168-170 

Seance dn 12 mars 1973 : M. Adams, p. 6 ; Mm• Elles, pp. 6-
7; MM. Petre, pp. 7-9; Hillery, vice-president de Ia 
Commission, pp. 11-12 

COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON 
ET DE L' ACIER 

Budget de Ia -
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DOCUMENTATION 

Doc. 148 - Rapport du Commissaire aux comptes de Ia 
CECA pour I'exercice 1971 

Traite instituant Ia -

Voir: TRAIT£ INSTITUANT LA CECA 

:xxe anniversaire de Ia creation des institutions de 
la-

D:E:BATS 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. le President, p, 2 

COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE 

Budget de recherche et d'investissements de Ia -

D:E:BATS 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. le President, pp, 5-6 

Budget de recherche et d'investissements de Ia -
(Exercice 1969) 

D:E:BATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. le President, p. 153 

Budget de recherche et d'investissements de Ia -
(Exercice 1972) 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Spenale, pp. 79-80 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 80-86, 87-96 

Seances du 8 an 10 mai 1972 : MM. Glesener, p. 37 ; Thorn, 
president en exercice du Conseil, pp. 37-38, 39; Radoux, 
pp. 38-39 ; Noe, p. 39 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Spenale, pp. 45-
46, 50; Westerterp, president en exercice du Conseil, 
pp. 46-47, 50-51 ; Glesener, pp. 47-48; Oele, pp. 48-49, 
51 ; Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 49 

Seances du 9 au 13 octobre 1972: M. Biaggi, pp. 14-15 
Seances du 11 au 12 decembre 1972: M. Gerlach, pp. 21-22 

Budget de recherche et d'investissements de Ia -
(Exercice 1973) 

D:E:BATS 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 46-47 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Spinelli, membre de 
Ia Commission, pp, 10-13 ; Oele, pp. 13-14; Biaggi, 
pp. 14-15; Flamig, pp. 49-50; Senale, pp. 99-101 ; 
Aigner, pp. 101-104 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Coppe, membre de 
1a Commission, pp. 58-61 

Programme pluriannuel de recherche et d'enseigne
mentdela-

DOCUMENTATION 

Question orale n• 172 avec debat 
Doc. 57 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-

dements 
Doc. 153 - Proposition de resolution 
Doc. 211 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 240 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 286 - Proposition de resolution 
Question orale n• 12172 avec debat 

D:E:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Giraud, pp. 19-20 ; 
Glesener, p. 37; Thorn, president en exercice du Conseil, 
pp. 37-38, 39; Radoux, pp. 38-39 ; Noe, p. 39 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Glesener, pp, 89-91, 
105, 106, 107 ; Springorum, pp. 91-94 ; Giraud, pp. 94-
95; Bousquet, pp, 95-97, 106, 107; Leonardi, pp. 97-99 ; 
Noe, pp. 99-101; Gerlach, pp. 101-102; Vandewiele, 
p. 102 ; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 103-105 ; 
Vals, president du groupe socialiste, p, 107 ; Bausch, 
p. 107 ; le President, p. 108 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Westerterp, president 
en exercice du Conseil, pp. 28-31, 37-38; Gerlach, 
pp. 32-34; Fliimig, pp. 251-252; Spinelli, membre de Ia 
Commission, pp, 252-253 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Spenale, pp. 45-
46, 50; Westerterp, president en exercice du Conseil, 
pp. 46-47, 50-51; Glesener, pp. 47-48; Oele, pp. 48-49, 
51 ; Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp, 49-50 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Springorum, pp. 9-
10; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 10-13, 50-
51 ; Oele, pp. 13-14 ; Biaggi, pp. 14-15 ; Couste, pp, 15-
16; Gerlach, pp. 16-17 ; Fliimig, pp. 49-50; Triboulet, 
president du groupe UDE, p. 51 ; Giraud, p. 52 ; le Pre
sident, p. 52 ; Westerterp, president en exercice du 
Conseil, pp, 88-92; Coppe, membre de Ia Commission, 
pp. 92-95 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Coppe, membre de 
Ia Commission, pp. 58-61 ; Offroy, pp. 38-44; Westerterp, 
president en exercice du Conseil, 53-58 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Gerlach, pp. 21-
22, 27 ; Noe, pp. 22-24, 27 ; Leonardi, p. 24 ; Oele, pp. 24-
25 ; Fliimig, p. 25 ; Spinelli, membre de Ia Commission, 
pp. 25-27 ; le President, p. 28 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Fayat, president en 
exercice du Coru;eil, pp. 21-22 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Noe, pp. 186-187 ; 
Leonardi, p. 189 ; Bausch, pp, 189-190 

Traite instituant Ia -

Voir: TRAIT£ INSTITUANT LA CEEA 

COMMUNAUTE POLITIQUE EUROPEENNE 

Voir: UNION POLITIQUE 

COMMUNAUTES EUROPEENNES 

Activites des -

DOCUMENTATION 

Doc. 28 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 303 - Sixieme Rapport general de Ia Commission 
Doc. 311 - Proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 8 au 10 mai 1972: MM. Schuijt, pp. 17-19; 
Giraud, pp. 19-20 ; Miiller, pp, 20-23 ; Jahn, pp. 23-24 ; 
Armengaud, pp. 24-26 ; Triboulet, president du groupe 
UDE, pp. 26-27; Leonardi, pp, 27-28; Radoux, pp. 28-
30 ; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 30-34 ; le 
President, p. 34 

Seances du 12 an 15 fevrier 1913 : MM. Ortoli, president de 
la Commission, pp. 58-67, 121-125; Liicker, president du 
groupe democrate-chretien, pp. 108-111 ; Corona, pp. 111-
114; Johnston, pp. 114-116; Vredeling, pp. 114, 117; 
Kirk, president du groupe conservateur europeen, pp. 116-
118; Bausch, pp. 118-119; Leonardi, pp. 119-121 ; 
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Beamish, pp. 126-127; Esmonde, pp. 127-128 ; Normanton, 
pp. 128-130; Giraud, pp. 130-131 ; Walker-Smith, pp. 131-
132 ; Petersen, pp. 132-133 ; Bro, pp. 133-134 ; Gladwyn, 
pp. 134-135; Federspiel, pp. 135-136 ; Guldberg, p. 136; 
Thiry, pp. 136-137 ; Christensen, pp. 137-138 ; Scarascia 
Mugnozza, vice-president de la Commission, pp. 138-
139 ; le President, p. 173 

Budget des

DOCUMENTATION 

Doc. 247 - Proposition de la Commission 
Doc. 298 - Rapport et proposition de resolution - 3 amen

dements 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 fcivrier 1973 : M11• Flesch, pp. 85-86, 
94-95 ; MM. Deniau, membre de Ia Commission, pp. 86-
88 ; Aigner, pp. 88-90 ; WohUart, p. 90 ; Offroy, pp. 90-
91 , Gerlac.h, pp. 91, 9!:!-93, 94 ; Rhys Williams, pp. 91-
92 ; Bertrand, pp. 93-94 

Bugdet des - (Exercice (1969) 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. le President, p. 153 

Budget des- (Exercice 1971) 

DOCUMENTATION 

Doc. 206 - Lettre de transmission des comptes de gestion 
et bilans financiers 

Budget des - (Exercice 1972) 

DOCUMENTATION 

Doc. 281171 
Doc. 84 
Doc. 91 

Doc. 190 
Doc. 202 

DEBATS 

- Rapport et proposition de resolution 
- Projet de budget rectificatif pour 1972 
- Rapport et proposition de resolution - 2 pro-

positions de modification - 2 amendements 
- Projet de budget supplementaire n" 2 
- Rapport et proposition de resolution 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66, 80-86, 87-96; Spenale, 
pp. 79-80 ; Boano, pp. 117-118 ; Borocco, p. 119 : 
Spinelli, membre de Ia Commission, p. 119 ; le President 
p. 120 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: M11
" Flesch, pp. 27-28; 

MM. Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 28-
31, 37-38 ; Vandewiele, p. 32; Gerlach, pp. 32-34 ; 
Spenale, pp. 34-35, 229-231 ; Coppe, membre de Ia Com
mission, pp. 35-36 ; Spinelli, membre de Ia Commission, 
p. 231-233 ; le President, p. 231 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Spinelli, membre de Ia 
Commission, pp. 10-13 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Offroy, p. 153; 
le President, p. 153 

Budget des - (Exercice 1973) 

DOCUMENT ATIO!\i 

Doc. 28111/71 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 137 - Projet de budget general 
Doc. 189 - Rapport et proposition de resolution - 20 

propositions de modification 
Doc. 257 - Previsions pluriannuelles des depenses et 

des recettes 
Doc. 319 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Boano, pp. 117-118 ; 
Borocco, p. 119 ; Spinelli, membre de la Commission, 
p. 119 ; le President, p. 120 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. le President, 
p. 3 ; Glesener, pp. 47-48 

Seances du 9 au 13 octobre 1972: MM. Spinelli, membre de 
Ia Commission, pp. 10-13; Aigner, pp. 30-31, 101-104; 
le President, pp. 87-88; Westerterp, president en exercice 
du Conseil, pp. 88-92, 108 ; Coppe, membre de la Com
mission, pp. 92-95, 109-110; Borocco, pp. 95-99 ; Spenale, 
pp. 99-101 ; Koch, pp. 104-107 ; Beylot, pp. 107-108 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Bos, pp. 9-11 ; 
Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 11-13, 
53-58; Coppe, membre de Ia Commission, pp, 13-15, 
34-35, 58-61, 160, 161, 164, 166-167, 171, 176, 177 ; 
Liogier, pp. 31-32; le President, pp. 38, 178; Offroy, 
pp. 38-44, 155-156, 159, 162, 163, 164, 165, 170, 170-171, 
173, 175, 176; Schuijt, pp. 44-47; Spenale, pp. 47-50, 
61-62, 159, 161, 168, 169, 175, 177, 177-178 ; Fabbrini, 
pp. 50-52 ; Aigner, pp. 154, 155, 166, 169 ; Riedel, pp. 158-
159, 161 ; Burgbacher, pp. 159-160, 160-161, 167 ; Richarts, 
p. 160 ; M11

" Lulling, p. 162 ; MM. Noe, p. 166 ; Schmelzer, 
president en exercice du Conseil, pp. 167-168, 168, 178 ; 
Petre, p. 170 ; Vals, president du groupe socialiste, p. 175 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president en 
exercice du Conseil, pp. 21-22; Spenale, pp. 22-23; 
Offroy, p. 24 

Debats du 12 an 15 fevrier 1973 : MM. Bertrand, pp. 106-
107 ; Gerlach, pp. 107, 108; M11

" Flesch, pp. 107, 107-
108, 108 ; MM. Ortoli, president de Ia Commission, p. 
108 ; le President, p. 108 

Budget des - (Exercice 197 4) 

DOCUMENTATION 

Doc. 281/71 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 257 - Previsions pluriannuelles des depenses et des 

recettes 
Doc. 319 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Boano, pp. 117-118; 
Borocco, p. 119 ; Spinelli, membre de Ia Commission, 
p. 119 ; le President, p. 120 

Budget des - (Exercice 1975) 

DOCUMENTATION 

Doc. 257 - Previsions pluriannuelles des depenses et des 
recettes 

Doc. 319 - Rapport et proposition de resolution 

Elargissement des -

DOCUMENTATION 

Doc. 113 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 140 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-

dements 
Doc. 177 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 301 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 302 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. le President d'age, 
pp. 2-5 ; le President, p. 6 ; Malfatti, president de Ia 
Commission, pp. 6-7, 11-13, 19-20, 78-79 ; Vals, president 
du groupe soC'ialiste, pp. 14-16, 69-73 ; Lucker, president 
du groupe democrate-chretien, pp. 17-19, 66-69 ; 
Boiardi, p. 19 ; Dahrendorf, membre de Ia Commission, 
pp. 22-27, 44-45; Jahn, pp. 27-29; Fellermaier, pp. 36-
37 ; Dewulf, pp. 37-39, 46, 113-115 ; Baas, pp. 39-41 ; 



Parlement europeen- Table analytique 1972-1973 167 

Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 60-66, 80-
86, 87-96; Berkhouwer, president du groupe des liberaux 
et apparentes, pp. 73-76; Spenale, pp. 79-80; Spinelli, 
membre de la Commission, pp, 115-116, 119 ; Boano, 
pp. 117-118; Borocco, p. 119 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : MM. Seefeld, pp. 8-11, 23-
25; Meister, pp. 11-13; Couste, pp. 15-16; Bertrand, 
pp. 19-20, 95-96 ; Coppe, membre de la Commission, 
pp. 20-23, 25 , Ribiere, pp. 45-46 ; Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp, 55-56 ; Radoux, 
pp, 69-72, 83; Broeksz, pp. 77-78; Schuijt, pp. 78-80; 
Berthoin, pp. 80-81 ; Habib-Deloncle, pp. 81-82; Furler, 
pp. 82-83 ; Deniau, membre de Ia Commission, pp. 84-
85 ; Ie President, p. 85 ; Lange, p. 86 ; Giraud, p. 101 ; 
Mansholt, president de Ia Commission, pp. 105-110, 117-
119 ; Bourdelles, pp, 121-122 ; Broeksz, pp. 129-131, 135-
136 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Aigner, pp. 6-8 ; Tribou
Iet, president du groupe UDE, pp. 8-9, 26-27 ; Spenale, 
pp. 10-11 ; Schuijt, pp. 17-19 ; Giraud, pp. 19-20; Miiller, 
pp. 20-23 ; Armengaud, pp. 24-26 ; Leonardi, p. 28 ; 
Radoux, p. 29 ; Mansholt, president de la Commission, 
pp. 30-34, 49-51 ; Thorn, president en exercice du Conseil, 
pp, 40-44, 53-55 ; Glinne, pp, 46-47 ; Sourdille, pp. 76-
78; Notenboom, p. 78; Vredeling, pp. 78-79 ; Pianta, 
pp. 80-81 ; M110 Lulling, pp. 84-86 ; M. Offroy, pp. 86-87 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. le President, p. 2 ; 
Aigner, pp. 16-20 ; Artzinger, pp. 20-21 ; Reisch!, pp. 21-
22 ; Habib-Deloncle, pp. 22-23, 25 ; Fabbrini, p. 23 ; 
Spenale, pp. 23-25 ; Boersma, pp. 53-56 ; Springorum, 
pp. 91-94 ; Giraud, pp. 94-95 ; Leonardi, pp. 97-99 ; 
Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 103-105 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : M11
" Flesch, pp. 27-28 ; 

MM. Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 28-
31, 37-38, 150-152 ; Gerlach, pp. 32-34 ; Giraud, p. 48 ; 
Barre, vice-president de la Commission, pp, 58-61 ; 
Couste, pp. 69-72 ; D!lniau, membre de Ia Commission, 
pp. 72-75, 107-108, Ill ; Dewulf, pp. 77-78, 102-103 ; 
Armengaud, pp. 86-88, 103 ; Engwirda, pp. 94-96 ; 
Triboulet, president du groupe UDE, pp. 103, 110-111, 
162-163; Lange, p. 103; le President, pp. 125-126; 
Miiller, pp, 126-130, 174, 181-182; Bertrand, pp. 131-135; 
Lautenschlager, pp. 136-139 ; Berkhouwer, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 139-141 ; Habib
Deloncle, pp. 143-147, 173-174, 180 ; Leonardi, pp. 147-
150 ; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 153-
159 ; Furler, pp. 160-162 ; Romeo, pp. 163-164 ; van der 
Stoel, pp. 165-166; Cifarelli, p. 170-171 ; Bersani, pp. 171-
173; Radoux, p. 180; Spenale, pp. 187-189, 231 ; 
Cipolla, pp. 208-209 ; Baas, pp, 235-237 ; Vredeling, 
p. 259 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Com
mission, p. 259 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: MM. Wohlfart, 
pp. 12-13 ; Scelba, p. 14 ; Couste, pp. 15-17, 20-21 ; 
Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 17-18, 21-23; 
Borschette, membre de la Commission, po. 27-30; 
Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 33-37 ; 
Deniau, membre de la Commission, pp. 37-39 ; Bertrand, 
pp. 39-40, 51-53; Westerterp, president en exercice du 
Conseil, pp. 42-44 ; Spenale, pp. 45-46 ; Baas, pp. 55-56 ; 
Beylot, pp. 57, 82-84; Dahrendorf, membre de Ia Com
mission, pp. 60-61 ; Romeo, p. 65 ; Couste, pp. 66-67 ; 
Lucius, p. 77 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Spinelli, membre de 
la Commission, pp. 10-13; Biaggi, pp. 14-15 ; Couste, 
pp, 15-16 ; Giraud, p. 18 ; Bos, pp. 20-22 ; le President, 
pp. 30, 65 ; Durieux, pp. 31-32 ; Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 32, 36-38, 59-60, 61-64, 92-95, 109-110 ; 
Vredeling, pp. 33-36 ; Fliimig, pp. 49-50 ; Rossi, pp. 55-
58, 62-63, 63-64 ; Terrenoire, pp. · 58-59, 61, 63 ; Spenale, 
pp. 62-63, 63, 64, 99-101 ; Triboulet, president du groupe 
UDE, pp. 63, 64; Koch, pp. 68-70, 104-107; Barre, vice
president de la Commission, pp. 70-73; Bersani, pp, 73-
76; Lange, pp. 76-78; Westerterp, president en exercice 
du Conseil, pp. 88-92, 108 ; Borocco, pp. 95-99 ; Aigner, 
pp. 101-104 ; Beylot, pp. 107-108 ; Burgbacher, pp. 110-
113 

(- _. 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Bos, pp. 9-11 ; 
Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 11-13, 
53-58; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 34-35, 171, 
177; Offroy, pp, 38-44, 155-156; Schuijt, pp. 44-47; 
Spenale, pp. 47-50; Fabbrini, pp. 50-52 ; Bertrand, pp. 62-
64, 103-106; Boano, pp, 67-71 ; Dahrendorf, membre de Ia 
Commission, pp. 82-85 ; Schmelzer, president en exercice 
du Conseil, pp. 89-92, 96-100; Giraudo, pp. 92-93 ; 
Mansholt, president de Ia Commission, pp. 100-103; 
Giraud, pp. 106-108; Berkhouwer, president du groupe des 
liberaux et apparentes, pp, 108-109 ; Malfatti, pp. 119-
121 ; Burgbacher, pp, 124-125; Broeksz, pp. 190-191 ; 
Cipolla, pp. 201-203; Richarts, pp. 214-215 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Spenale, pp. 8-
13, 51 ; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 13-
16, 52-53; Oele, pp. 36-37, 41, 44-45; Kruisinga, president 
en exercice du Conseil, pp. 37-39, 41 ; Seefeld, pp. 39-
40; Aigner, pp. 47-48; Coppe, membre de la Commission, 
pp. 39, 49 ; Giraudo, pp. 53-54 ; Ribiere, pp, 54-57 ; 
M11

" Flesch, pp. 57-58 ; MM. Fabbrini, pp. 58-59 ; Schuijt, 
pp. 59-60 ; Liicker, president du groupe democrate
chretien, pp. 61-62 ; V als, president du groupe socialiste, 
p. 52 ; Scelba, p. 60 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. le President, 
pp. 2-5, 14 ; Ortoli, president de Ia Commission, pp, 5-
7 ; Fayat, president en exercice du Conseil, pp. 8-10, 
19-20, 21-22 ; Dalsager, pp. 10-12 ; Yeats, pp. 12-13 ; 
Kirk, president du groupe conservateur europeen, pp. 13-
14 ; Offroy, pp. 24 ; Vals, president du groupe socialiste, 
pp, 31-33 ; Mmc Iotti, pp. 38-39 ; MM. Bersani, pp. 50-
52; Petersen, pp. 56-57; Lange, pp, 57-58; Ballardini, 
pp. 58-60; Springorum, pp. 61-62; Noe, pp. 77-79; 
Guldberg, pp, 83-84 ; Cipolla, pp. 123-124; M110 Lulling, 
p. 150 ; MM. John Hill, pp. 150-151 ; Vandewiele, p. 152 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Scarascia Mugnozza, 
vice-president de Ia Commission, pp. 138-139 ; Jozeau
Marigne, p. 100; Hillery, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 100-105; Bousch, pp. 118-119 ; Leonardi, pp. 119, 
121 ; Federspiel, pp. 135-136; Aigner, pp. 140-141 

Seances du 12 mars 1973: M. le President, p. 24 

Office des publications officielles des -

Dll:BATS 

Seances du 12 au 16 juin 1972: M. Aigner, pp. 77-78 
Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Vandewiele, p, 32 ; 

Gerlach, pp. 32-34 ; Coppe, membre de Ia Commission, 
pp. 35-36 ; Spenale, p. 229 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Borocco, pp. 95-99 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Westerterp, 

president en exercice du Conseil, pp. 11-13 ; Coppe, mem
bre de Ia Commission, pp. 13-15; Offroy, pp. 38-44 

Office statistique des -

Dll:BATS 

Seances du 20 au 21 seplembre 1972: M. Borschette, mem
bre de Ia Commission, pp, 27-30 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Aigner, pp. 101-
104; Koch, pp. 104-107 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Bos, pp, 9-11, 
20 ; Westertep, president en exercice du Conseil, pp. 11-
13; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 13-15, 19-20, 
25, 27-28, 58-61, 160 ; Giraud, pp. 15-16 ; Burgbacher, 
pp. 16, 160-161 ; Couste, pp. 17-18 ; Leonardi, p. 18 ; 
Riedel, pp, 158-159 ; Offroy, p. 159 ; Spenale, p. 159 

Remunerations et indemnites joumalieres de mis
sion des fonctionnaires et autres agents des -

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66 
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COMPETENCES 

- des Comites de gestion 

Voir : COMITES DE GESTION 

- de Ia Commission des Communautes europeen
nes 

Voir: COMMISSION DES COMMUNAUTP.S EUROPP.
ENNES 

- du Conseil des Communautes europeennes 

Voir: CONSEIL DES COMMUNAUTP.S EUROPP.ENNES 

- du Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROPP.EN 

COMPOSITION 

- des commissions du Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROPEEN 

CONCENTRATIONS 

Voir: ENTENTES ET CONCENTRATIONS 

CONCURRENCE 

DOCUMENTATION 

Doc. 31 - Cinquieme Rapport general de Ia Commission 
- Premier Rapport sur Ia politique de concur

rence 
Doc. 165 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen

dement 
Doc. 253 - Rapport et proposition de resolution - 13 amen

dements 
Question orale n" 25/72 avec debat 

DEBATS 

Seances dn 14 an 17 mars 1972 : M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances dn 17 an 20 avril 1972: MM. Leonardi, pp. 16-17 ; 
Outers, pp, 17-18; Coppe, membre de Ia Commission, 
pp. 20-23, 86-91, 101-104, 104 ; Armengaud, pp. 36-39 ; 
Ribiere, pp. 45-46; Notenboom, pp, 46-47; 91-92; 
Jahn, pp. 49-51 ; Lautenschlager, pp, 54-55; Spinelli, mem
bra de la Commission, pp. 58-59 ; Couste, pp. 62-63 ; 
Flamig, pp. 63-64 ; Lange, pp. 86, 99, 99-101, 104 ; 
Berkhouwer, president du groupe des liberaux et appa
rentes, pp, 87, 94-95; Bertrand, pp, 87, 95-96 ; Vredeling, 
pp, 92-94, 95, 97, 99, 104; Oele, pp. 95, 97-98; Lohr, 
pp. 96-97, 97 ; Burgbacher, pp. 98-99, 99 ; Giraud, p. 101 ; 
Haferkamp, vice-president de la Commission, pp. 133-135 

Seances dn 8 an 10 mai 1972 : MM. Muller, pp. 20-23 ; 
Armengaud, pp. 24-26; Pianta, pp. 80-81 ; Offroy, pp. 86-
87 

Seances dn 12 an 16 juin 1972; M. van der Gun, pp. 32-
35 ; M"" Lulling, pp, 42-45 ; M. Laudrin, pp. 48-49 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Beylot, p. 23 ; Liogier, 
pp. 49-53, 199-202 ; de Koning, pp. 54-55 ; Cifarelli, 
pp. 56-57; Couveinhes, pp. 57-58; Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 196-199 ; Richarts, pp. 206-208 ; 
Spenale, pp. 212-213; Noe, pp. 233-235; Jahn, pp. 245-
247 

Seances dn 20 an 21 septembre 1972: MM. Oele, pp. 25-27, 
32; Borschette, membre de Ia Commission, pp, 27-30; 

Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 33-37; 
Couste, p. 71 

Seances dn 9 an 13 octobre 1972 ; MM. Vredeling, pp. 33-
36, 47-48; Coppe, membre de la Commission, pp. 36-38; 
Lange, pp. 40-41, 76-78; Oele, pp. 41-42; Vandewiele, 
pp. 42-44 ; Spinelli, membre de la Commission, p, 44 ; 
Lohr, pp. 66-68 ; Barre, vice-president de Ia Commission, 
pp. 70-73; Noe, pp. 113-115; Hougardy, pp. 119-122; 
Milo Lulling, pp. 144-145 ; M. Vetrone, pp. 145-146 

Seances dn 13 an 17 novembre 1972: MM. Durieux, pp. 21, 
24; Meister, pp. 21-22; Broeksz, pp. 22, 24; Jozeau
Marigne, pp. 22-23, 23 ; Coppe, membre de Ia Commission, 
p. 23 ; le President, p. 24 ; Schmelzer, president en exer
cice dn Conseil, pp, 96-100 ; Haferkamp, vice-president 
de Ia Commission, pp, 183-185 

Seances dn 11 an 12 decembre 1972 : MM. Haferkamp, 
vice-president de Ia Commission, p, 20 ; Kruisinga, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 37-39 ; Seefeld, pp. 39-
40 

Seances dn 16 an 19 janvier 1973 : MM. Bos, pp. 30-31 ; 
Brewis, pp. 39-40 ; Bersani, pp. 50-52 ; Cipolla, pp. 113-
114 ; Lardinois, membre de la Commission, pp. 114-116 ; 
Mile Lulling, pp, ll7-ll8 ; MM. Pounder, pp, 120-121 ; 
Cifarelli, pp. 121-122 ; Koch, pp, 162-165; Heger, pp. 175-
176 

Seances dn 12 an 15 fevrier 1973 : MM. Berkhouwer, 
president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 9-12, 
21-22, 22-23, 23, 26, 27, 28, 30 ; Borschette, membre de 
la Commission, pp. 12-15, 22, 24, 28-29, 33-34 ; Artzinger, 
pp. 15-16 ; Lange, pp. 16-18, 24, 26, 27, 28, 30, 158-160 ; 
Bro, pp. 18-19, 22-23, 24, 25 ; Couste, pp. 19-20, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 34; Leonardi, pp, 20-21 ; Cifarelli, p. 24 ; 
Romualdi, p. 24 ; Lohr, p. 27 ; Noe, p. 29 ; le President, 
p. 30; Cipolla, pp. 31-33, 34-35; Simonet, vice-president 
de Ia Commission, pp. 43-44 ; Ortoli, president de la Com
mission, pp. 58-67; Bousch, pp. 162-164 

Seance dn 12 mars 1973 : M. van der Gun, pp. 15-16 

- entre les diverses sources d' energie 

DEBATS 

Seances dn 17 au 20 avril 1972 : M. Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp, 55-56 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Burgbacher, pp. 110-
113 ; Noe, pp. ll5-119 ; Hougardy, pp. 119-122 ; Bousch, 
pp. 122-123 ; Haferkamp, vice-president de Ia Commission, 
pp. 123-128; Springorum, pp. 128-130 

Seances dn 13 au 17 novembre 1972: MM. Glesener, pp. 18-
19 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 19-20 ; 
Schmelzer, president en exercice du Conseil, pp. 121-123 

Seances dn 12 au 15 fevrier 1973 : M. Ortoli, president de la 
Commission, pp. 58-67 

CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 

Amelioration des -

DEBATS 

Seances dn 17 au 20 avril 1972: MM. Jahn, pp. 31-35; 
Armengaud, pp. 36-39 

Seances du 8 an 10 mai 1972 : M. Pianta, pp. 80-81 
Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Berthoin, pp. 35-37 ; 

Vandewiele, pp. 37-40; Boersma, pp. 53-56 
Seances dn 20 an 21 septembre 1972 : M. Beylot, p, 57 
Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Lange, pp. 40-41 ; 

Leonardi, pp. 81-83 ; Wolfram, pp. 115-ll9; Vetrone, 
pp. 145-146 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Schmelzer, 
president en exercice du Conseil, pp. 96-100 ; Bertrand, 
pp. 103-106 
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Seances dn 16 an 19 janvier 1973: MM. Yeats, pp. 12-13; 
Bos, pp. 30-31 ; Briot, pp. 138-140; Ryan, pp. 49-50 

Seances dn 12 an 15 fevrier 1973 : MM. Ortoli, president de 
la Commission, pp. 58-67 ; Hillery, vice-president de la 
Commission, pp. 100-105; MUller, pp. 105-106; Bausch, 
pp. 118-119 

CONFERENCE 

-des Etats membres du pacte de Varsovie 

DEBATS 

Seances dn 3 an 7 jnillet 1972 : M. Romeo, pp. 163-164 

- europeenne des administrations des postes et 
telecommunicatiom 

DEBATS 

Seances dn 8 an 10 mai 1972 : MM. Noe, pp. 52-53 ; 
Spinelli, membre de la Commission, pp. 56-58 ; Glinne, 
pp. 58-59 ; Conste, pp. 59-60 

- europeenne sur Ia securite et Ia cooperation 

DOCUMENTATION 

Doc. 101 - Proposition de resolution 
Doc. 191 - Rapport interimaire et proposition de resolution 

- 4 amendements 

DEBATS 

Seances du 14 an 17 mars 1972: MM. le President d'age, 
pp. 2-5; Malfatti, president de la Commission, pp. 11-13 ; 
Liicker, president du groupe democrate-chretien, pp. 66-
69 ; Berkhouwer, president du groupe des liberaux et 
apparentes, pp. 73-76 

Seances dn 8 an 10 mai 1972 : M. Miiller, pp. 20-23 
Seances du 13 an 17 novembre 1972: MM. Schmelzer, 

president en exercice du Conseil, pp. 89-92, 121-123 ; 
Giraudo, pp. 92-93 ; Miiller, pp. 93-96 ; Mansholt, pre
sident de la Commission, pp. 100-103; Malfatti, pp. 119-
121 ; Radoux, pp. 135-137, 145-146, 147, 148, 148-149, 
149 ; Scelba, pp. 137-140, 147-148, 148 ; Bousquet, pp. 140-
142, 147, 148, 149 ; Leonardi, pp. 142-144 ; M11

" Lulling, 
pp. 144-145 ; MM. Dahrendorf, membre de la Commis
sion, p. 145 ; le President, p. 149 

Seances dn 16 an 19 janvier 1973: MM. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 31-33 ; Couste, pp. 54-56 

Seances dn 12 an 15 fevrier 1973 : MM. Ortoli, president de 
la Commission, pp. 58-67 ; Liicker, president du groupe 
democrate-chretien, pp. 108-111 ; Beamish, pp. 126-127 

- interparlementaire europeenne sur Ia pollution 
de l'eau 

DEBATS 

Seances du 11 an 12 decembre 1972: M. Jahn, pp. 41-42 

- Messine 

DEBATS 

Seances du 3 an 7 juillet 1972: MM. Miiller, pp. 126-130; 
Bertrand, pp. 131-135 

- mondiale sur le commerce et le developpement 
(CNUCED) 

DOCUMENTATION 

Doc. 275/71 - Rapport et proposition de resolution -
6 amendements 

Question orale n" 2172 avec debat 
Doc. 83 - Rapport et proposition de resolution - 4 amen

dements 

DEBATS 

Seances dn 14 au 17 mars 1972: MM. Couste, pp. 33-36, 
46, 47, 48, 49-50, 52, 53, 54, 54-55, 57, 58, 59 : Fellermaier, 
pp. 36-37, 47, 49, 50, 53, 55, 56, 57; Dewulf, pp. 37-39, 
46, 47, 48, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 113-115 ; Baas, pp. 39-41 ; 
Engwirda, pp. 41-43, 47, 47-48, 48, 51, 57, 58 ; Mom
mersteeg, pp. 43-44, 49, 52, 54 ; Dahrendorf, membre de 
la Commission, pp. 44-45, 46, 52, 55 ; Glinne, pp. 49, 50, 
51, 52-53, 53, 56, 57, 58, 59 ; Oele, p. 50 ; Vredeling, 
pp. 51-53, 54, 55; Bos, p. 54; Wohlfart, p. 56; le Pre
sident, pp. 59, 116 ; Thorn, president en exercice du 
Conseil, pp. 60-66, 80-86, 87-96; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 69-73; Sourdille, pp. 76-77; Lohr, p. 115 ; 
Spinelli, membre de la Commission, pp. 115-116 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : MM. Radoux, pp. 69-72 ; 
Habib-Deloncle, pp. 81-82 ; Mansholt, president de Ia 
Commission, pp. 105-110, 117-119; Liicker, president du 
groupe democrate-chretien, pp. 110-113; Vals, president 
du groupe socialiste, pp. 113-114; Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. tl4-115 ; 
Couveinhes, pp. 115-117 

Seances dn 8 au 10 mai 1972: MM. Schuijt, pp. 17-19; 
Miiller, pp. 20-23; Armengaud, pp. 24-26, 47-48 ; 
Mansholt, president de la Commission, pp. 30-34, 49-51 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 40-44, 46, 
53-56 ; Mommersteeg, pp. 45-46 ; Glinne, pp. 46-47 ; 
Conste, pp. 48-49, 55-56 

Seances du 12 an 16 jnin 1972: M. Spenale, pp. 14-15 
Seances dn 3 an 7 juUlet 1972 : MM. Spenale, pp. 66, 96-97 ; 

Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 66-67; 
Vredeling, pp. 67-69, 98, 99-100; Couste, pp. 69-72, 120; 
Deniau, membre de la Commission, pp. 72-75 ; Barre, 
vice-president de la Commission, pp. 75-76; Dewulf, 
pp. 77-78, 99, 119, 121 ; Mommersteeg, pp. 79-81 ; 
Boano, pp. 81-83; Lange, pp. 83-86; Armengaud, pp. 86-
88, 99 ; Triboulet, president du groupe UDE, pp. 88-90 ; 
D' Angelosante, pp. 90-94 ; Engwirda, pp. 94-96, 102, 168-
170, 175; Seefeld, p. 98 ; Miiller, pp. 126-130; Bertrand, 
pp. 131-135; Lautenschlager, pp. 136-139; Mansholt, pre
sident de la Commission, pp. 153-159 

Seances du 13 an 17 novembre 1972: MM. Lohr, pp. 71-73 ; 
de la Mulene, pp. 73-75 ; D' Angelosante, pp. 76-80 ; 
Mommersteeg, p. 80 ; Dahrendorf, membre de la Com
mission, pp. 82-85 ; Mansholt, president de la Com
mission, pp. 100-103 

- parlementaire de I' association entre Ia CEE et 
les Etats africains et malgache 

DOCUMENTATION 

Doc. 274/71 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Couste, pp. 33-36 ; 
Fellermaier, pp. 36-37; Glinne, pp. 52-53; Dewulf, 
pp. 113-115 ; Lohr, p. 115 ; Spinelli, membre de la Com
mission, pp. 115-116; le President, p. 116 

Seances dn 8 au 10 mai 1972 : M. Armengaud, pp. 47-48 
Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. Thorn, president en 

exercice du Conseil, pp. 11-13 
Seances dn 3 au 7 jnillet 1972: MM. Dewulf, pp. 77-78; 

Armengaud, pp. 86-88 

- sur Ia securite europeenne 

DEBATS 

Seances du 3 an 7 jnillet 1972 : MM. Schuijt, pp. 7-9 ; 
Wolfram, pp. 11-13; Dahrendorf, membre de la Com-
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mission, pp. 17-20; Berkhouwer, president du groupe des 
liberaux et apparentes, pp. 139-141 ; Romeo, pp. 163-164; 
Riedel, pp. 166-167 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Haferkamp, vice
president de Ia Commission, pp. 123-128 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president en 
exercice du Conseil, pp. 8-10 ; Bersani, pp. 50-52 ; Soames, 
vice-president de Ia Commission, pp. 71-72 

-au sommet 

Voir: CONSULTATIONS 

- politique entre les chefs de gouvernements et les 
ministres des affaires etrangeres des Etats mem
bres 

- spatiale europeenne 

DEBATS 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Glinne, pp. 58-59 

- de Stockholm 

DEBATS 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Jahn, pp. 40-41 ; 
Haferkamp, vice-president de Ia Commission, pp, 42-44 ; 
Liogier, pp. 45-46 

-de Vienne 

DEBATS 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Jahn, pp. 40-41 ; 
Haferkamp, vice-president de Ia Commission, pp. 42-44 ; 
Liogier, pp, 45-46 

- de Yalta 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 73-76 

CONJONCTURELLE 

Comite de politique -

Voir: COMITE 

Politique

Voir: POLITIQUE 

CONSEIL D'AIDE ECONOMIQUE MUTUELLE 
(COMECON) 

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Mansholt, president 
de Ia Commission, pp. 105-110, 117-119 ; Liicker, president 
du groupe democrate-chretien, pp. 110-113 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: M. Couste, pp. 15-17; 
Leonardi, p. 20 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Leonardi, pp. 142-
144 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM de Ia Ma!C:me, 
pp. 69-70 ; Beamish, pp. 74-75 

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEEN
NES 

Activite du -

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66, 80-86, 87-96; Liicker, 
president du groupe democrate-chretien, pp. 66-69 ; Vals, 
president du groupe socialiste, pp, 69-73; Berkhouwer, 
president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 73-
76 ; Sourdille, pp. 76-77 ; Malfatti, president de Ia Com
mission, pp. 78-79; Spenale, pp. 79-80 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. le President, pp. 2-
5 ; Fayat, president en exercice du Conseil, pp. 8-10 ; 
Kirk, president du groupe conservateur europeen, pp. 13-
14 

A vis ou consultations demandes par le - au Parle
ment europeen 

Voir: PARLEMENT EUROPEEN 

Competences, pouvoirs et taches du -

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. le President d'age, 
pp. 2-5 ; le President, p, 6 ; Dewulf, pp. 37-39 ; Berkhou
wer, president du groupe des liberaux et apparentes, 
pp. 73-76 ; Thorn, president en exercice du Conseil, 
pp. 80-86 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : MM. Ribiere, pp. 45-46 ; 
Spinelli, membre de Ia Commission, p. 69 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Giraud, pp. 19-20 ; 
Miiller, pp. 20-23 ; Thorn, president en exercice du Con
seil, pp. 37-38, 40-44, 53-55 ; Mansholt, president de Ia 
Commission, pp, 49-51 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Aigner, pp, 16-20 ; 
Boersma, pp. 53-56 ; Coppe, membre de Ia Commission, 
p. 72; Leonardi, pp. 97-99 ; Gerlach, pp. 101-102; Bous
quet, p, 106 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Bertrand, pp. 42-44, 
131-135 ; Miiller, pp. 126-130 ; Spenale, pp. 187-189 ; 
Oele, pp, 222-228 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Spenale, pp. 45-
46, 50; Westerterp, president en exercice du Conseil, 
pp. 50-51 

Seances du 9 au 13 octobre 1972: MM. Leonardi. pp. 17-
18 ; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 50-51 ; Lange, 
pp. 76-78 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Westerterp, 
president en exercice du Conseil, pp. 53-58 ; Schmelzer, 
president en exercice du Conseil, pp. 96-100; Amendola, 
PP· 113-116 ; Lohr, p. 134 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Sp{male, pp. 8-
13 ; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 25-27 ; 
Giraudo, pp. 53-54 ; Scelba, pp. 63-65 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. le President, pp. 2-
5; Spenale, pp. 22-23; Baas, pp, 75-76 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Scarascia Mugnozza, 
pp. 41-42 ; Lautenschlager, pp. 71-72 ; Corona, pp. 111-
114 

Secretariat du -

DEBATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Westerterp, president 
en exercice du Conseil, pp. 28-31, 37-38 ; Vandewiele, 
p. 32 ; Gerlach, pp. 32-34 ; Spenale, pp. 34-35 ; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp, 35-36 
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Votes a Ia majorite qualifiee au sein du -

D:E:BATS 

Seances du 3 au 7 juiUet 1972 : MM. Lautenschlager, 
pp, 136-139 ; Berkhouwer, president du groupe des Jibe
raux et apparentes, pp. 139-141 ; Mansholt, president de Ia 
Commission, pp. 153-159 ; Triboulet, president du groupe 
UDE, pp. 162-163 ; van der Stoel, pp. 165-166 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Schmelzer, 
president en exercice du Conseil, p. 168 ; Spenale, p. 169 

CONSEIL DES COMMUNES D'EUROPE (CCE) 

D:E:BATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : M. Broeksz, pp, 129-131, 
135-136 

Seances do 3 au 7 juillet 1972 : M. Engwirda, pp. 240-241 

CONSEIL DE L'EUROPE 

D:E:BATS 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Glesener, p. 37 
Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. Oele, pp. 25-27 
Seances du 13 au 17 novembre 1972 : M. Furler, pp. 116-

118 ; M"" Lulling, pp. 144-145 
Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Rhys Williams, 

pp. 35-36 ; Pounder, pp, 120-121 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M"" Flesch, pp. 85-86 ; 

M. Beamish, pp. 126-127 

CONSOMMATEUR 

Defense du

DOCUMENTATION 

Question orale n" 14172 avec debat 

D:E:BATS 

Seances du 8 au 10 mai 1972: MM. Schuijt, pp. 17-19 ; 
Armengaud, pp, 24-26 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. van der Gun, pp. 32-
35 ; Muller, pp, 40-41 ; M"" Lulling, pp. 42-45 ; 
MM. Wolfram, pp. 58-60; Coppe, membre de la Com
mission, pp. 61-65 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Vals, president du grou
pe socialiste, p. 216 ; J ahn, pp. 218-222 ; Spinelli, membre 
de la Commission, pp. 241-245 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: MM. Oele, pp. 25-27, 
32 ; Borschette, membre de la Commission, pp. 27-30, 
32-33 ; Girardin, pp. 30-31 ; Bermani, pp. 31-32 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Lange, pp. 40-41 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Petre, p. 170; 

Offroy, pp. 170-171 ; Coppe, membre de la Commission, 
p. 171 ; Cipolla, pp. 201-203 

Seances do 16 au 19 janvier 1973 : MM. Couste, pp. 86-87 ; 
Scarascia Mugnozza, vice-president de la Commission, 
pp. 88-89 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Hillery, vice-president 
de la Commission, pp. 100-105 

CONSOMMATEURS 

Comite de contact des -

D£BATS 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. Oele, pp. 25-27 

Relations avec les organisations internationales 
des-

DEBATS 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. Oele, pp, 25-27 

CONSTRUCTION 

- de logements 

Voir: LOGEMENTS 

CONSULTATIONS 

- demandees par le Conseil ou Ia Commission au 
Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROPEEN 

- politiques entre les chefs de gouvemement et 
Ies ministres des affaires etrangeres des Etats 
membres 

DOCUMENTATION 

Doc. 73 - Rapport et proposition de resolution - 15 amen
dements 

Doc. 194 - Rapport et proposition de resolution - 3 amen
dements 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. le President d'age, 
pp. 2-5 ; le President, p. 6 ; Malfatti, president de la 
Commission, pp. 6-7, 11-13, 78-79; Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 13-14, 73-76 ; 
Vals, president du groupe socialiste, pp. 14-16, 69-73 ; 
Lucker, president du groupe democrate-chretien, pp. 17-
19, 66-69 ; Dahrendorf, membre de la Commission, 
pp. 22-27, 44-45; Dewulf, pp. 37-39; Thoro, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66, 80-86, 87-96 ; Spenale, 
pp. 79-80; Mitterdorfer, pp. 98-100 ; Lohr, pp. 101-103 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : MM. Oele, pp, 40-43 ; 
Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 47-49 ; Radoux, 
pp. 69-72 ; Schuijt, pp. 78-80; Habib-Deloncle, pp. 81-
82 ; Coppe, membre de la Commission, pp. 86-91 ; 
Vredeling, pp. 92-94 ; Mansholt, president de Ia Com
mission, pp. 105-110, 117-119 ; Berkhouwer, president du 
groupe des liberaux el apparentes, pp. 114-115 

Seances du 8 au 10 mai 1972: MM. Schuijt, pp. 17-19 ; 
Giraud, pp, 19-20 ; Miiller, pp. 20-23 ; Mansholt, president 
de Ia Commission, pp. 30-34, 49-51 ; Mommersteeg, pp. 45-
46; Glinne, pp. 46-47, 87-88 ; Couste, pp. 48-49 ; Thorn, 
president en exercice du Conseil, pp. 53-55 ; Coppe, mem
bre de Ia Commission, pp. 88-92 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. le President, p. 2 ; 
Aigner, pp. 16-20; Vredeling, pp. 29-32 ; Vandewiele, 
pp. 37-40 ; Mm• Carettoni Romagnoli, pp. 49-51 ; MM. Ber
mani, p. 51-53 ; Coppe, membre de Ia Commission; pp. 61-
65 ; Glesener, pp. 89-91 ; Springorum, pp. 91-94 ; Bous
quet, pp. 96-97 ; Heger, pp. 110-111 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Dahrendorf, membre de 
Ia Commission, pp, 17-20 ; Westerterp, president en cxer
cice du Conseil, pp. 28-31, 150-152, 153 ; Bertrand, 
pp. 42-44, 131-135, 142, 177, 183, 184 ; Triboulet, president 
du groupe UDE, pp. 61-62, 162-163, 177, 178, 179, 181, 
185, 186; Vredeling, pp. 67-69, 186; Deniau, membre de 
Ia Commission, pp. 72-75; Armengaud, pp. 86-88; le 
President, pp. 125-126, 186; Muller, pp. 126-130, 173, 174, 
175, 176-177, 177, 178-179, 179, 181-182, 185, 186; Lauten
schlager, pp. 136-139 ; Berkhouwer, president du groupe 
des liberaux et apparenles, pp. 139-143, 152, 154, 158, 177, 
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180, 185; Habib-Deloncle, pp. 143-147, 173-174, 174, 174-
175, 180, 182, 183, 183-184, 184 ; Leonardi, pp. 147-150 ; 
Mansholt, president de Ia Commission, pp. 153-159, 176; 
Giraudo, pp. 159-160, 182 ; Furler, pp. 160-162 ; Romeo, 
pp. 163-164 ; van der Stoel, pp. 165-166 ; Riedel, pp. 166-
167; Outers, pp. 167-168, 180; Engwirda, pp. 168-170, 
176, 240-241 ; Cifarelli, pp. 170-171 ; Bersani, pp. 171-
173; Radoux, pp. 175, 177, 180, 181, 186; Oele, p. 176; 
Jahn, p. 176; Vals, president du groupe socialiste, 
pp. 179, 183, 184 ; Aigner, pp. 182, 186 ; M11

" Lulling, 
pp. 184-185 ; MM. Dewulf, pp. 185, 185-186 ; Mommer
steeg, pp. 186; Spenale, pp. 187-189 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Mitterdorfer, 
pp. 7-8; Vetrone, pp. 8-9, 13-14; Borschette, membre de 
Ia Commission, pp. 11-12 ; M"" Lulling, p. 14 ; MM. Scel
ba, p. 14 ; Westerterp, president en exercice du Conseil, 
pp. 33-37, 42-44 ; Deniau, membre de Ia Commission, 
pp. 37-39 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Spinelli, membre de 
Ia Commission, pp. 10-13; Couste, pp. 15-16; Leonardi, 
pp. 17-18 ; Bos, pp. 20-22 ; Ie President, p. 30 ; Vande
wiele, pp. 42-44 ; Flamig, pp. 49-50 ; Barre, vice
president de Ia Commission, pp. 70-73 ; Bersani, pp. 73-
76; Lange, pp. 76-78 ; Leonardi, pp. 81-83 ; Westerterp, 
president en exercice du Conseil, pp. 88-92 ; Spenale, 
pp. 99-101 ; Haferkamp, vice-president de Ia Commission, 
pp. 123-128 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Bos, pp. 9-11 ; 
Couste, pp. 17-18; Offroy, pp. 38-44, 126; Schuijt, 
pp. 44-47; Westerterp, president en exercice du Conseil, 
pp. 53-58 ; Boano, pp. 67-71 ; Lohr, pp. 71-73 ; Dahren
dorf, membre de Ia Commission, pp. 82-85 ; Schmelzer, 
president en exercice du Conseil, pp. 89-92, 96-100, 121-
124, 125 ; Giraudo, pp. 92-93 ; Muller, pp. 93-96 ; 
Mansholt, president de Ia Commission, pp. 100-103 ; 
Bertrand, pp. 103-106, 126, 127-128, 128, 130-131, 133 ; 
Giraud, pp. 106-108, 127, 133 ; Berkhouwer, president du 
groupe des liberaux et apparenles, pp. 108-110, 125, 125-
126, 131, 132, 134 ; Habib-Deloncle, pp. 110-113, 125, 
126, 127, 128, 129-130, 131-132, 133 ; Amendola, pp. 113-
116 ; Furler, pp. 116-118 ; Thiry, pp. 118-119 ; Malfatti, 
pp. 119-121 ; Radoux, pp. 121, 126, 131, 147, 148 ; 
Burgbacher, pp. 124-125, 167 ; Broeksz, p. 132 ; Liogier, 
p. 133 ; Ie President, p. 133 ; Lohr, p. 134 ; Scelba, 
pp. 137-140 ; Leonardi, pp. 142-144 ; Coppe, membre de 
Ia Commission, pp. 166-167; Offroy, p. 176; Spenale, 
pp. 177-178; Scarascia Mugnozza, pp. 205-206; Glesener, 
pp. 219-220 

Seances dn 11 au 12 decembre 1972 ; MM. Spenale, pp. 8-
13; Mansholt, ·president de Ia Commission, pp. 13-16, 
60-61 ; Haferkamp, vice-president de Ia Commission, 
pp. 20, 42-44 ; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 25-
27 ; Jalm, pp. 41-42 ; Oele, pp. 44-45 ; Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 52, 60 ; Giraudo, pp. 53-54 ; 
Schuijt, pp. 59-60 ; Liicker, president du groupe 
democrate-chretien, pp. 61-62; Scelba, pp. 64-65 ; Ribiere, 
pp. 54-57, 65-66 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Ie President, pp. 2-
5 ; Ortoli, president de Ia Commis~ion, pp. 5-7 ; Fayat, 
president en exercice du Conseil, pp. 8-10 ; Yeats, pp. 12-
13 ; Kirk, president du groupe conservateur europeen, pp. 
13-14; Offroy, p. 24; Haferkamp, vice-president de Ia 
Commission, pp. 25-30 ; Gladwyn, pp. 33-35 ; Triboulet, 
president du groupe UDE, pp. 36-38 ; Ryan, pp .. 49-50 ; 
Bersani, pp. 50-52 ; Couste, pp. 54-56 ; Petersen, pp. 56-
57 ; Spinelli, membre de la Commission, p. 65 ; Beamish, 
pp. 74-75; Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Com
mission, pp. 88-89; Scott-Hopkins, pp. 176-177; Rhys 
Williams, pp. 177-178 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Borschette, membre 
de la Commission, pp. 12-15, 22; Couste, pp. 19-20; 
Thomson, membre de Ia Commission, pp. 39-40, 41 ; 
Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Commission, 
pp. 41-42, 42, 138-139; Deniau, membre de Ia Commis
sion, pp. 46-47 ; Ortoli, president de Ia Commission, pp. 
58-67; Giraudo, pp. 68-70; Lautenschlager, pp. 71-72; 

Mmo Caretloni Romagnoli, pp. 73-74; MM. Hillery, vice
president de Ia Commission, pp. 100-105; Liicker, 
president du groupe democrate-chretien, pp. 108-111, 
174-176, 184-185; Corona, pp. 111-114 ; Johnston, pp. 114-
116; Bousch, pp. 118-119, 189-190 ; Leonardi, pp. 119-
121 ; Beamish, pp. 126-127; Walker-Smith, pp. 131-132; 
Petersen, pp. 132-133, 188-189 ; Federspiel, pp. 135-136 ; 
Thiry, pp. 136-137 ; Christensen, pp. 137-138 ; Haferkamp, 
vice-president de Ia Commission, pp. 153-154; Rhys 
Williams, pp. 160-162 ; Romualdi, p. 184 ; Dahrendorf, 
membre de Ia Commission, pp. 190-192 

Seance du 12 mars 1973 : M. Marras, pp. 16-17 

CONTROLE PARLEMENTAIRE 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. le President, p. 6 ; 
Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 22-27 ; 
Spenale, pp. 79-80 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Miiller, pp. 126-130 ; 
Lautenschlager, pp. 136-139 

Seances du 9 au 13 octobre 1912 : M. Lange, pp. 23-24, 
76-78 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Offroy, pp. 38-
44 ; Habib-Deloncle, pp. 110-113 

Seances du II au 12 decembre 1972 : MM. Spenale, pp. 8-
13; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 13-16; 
Ribiere, pp. 54-57 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Memmel, pp. 97-
98 ; Walker-Smith, pp. 101-103 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973: M. Lautenschlager, 
pp. 71-72; Mme Carettoni Romagnoli, pp. 73-74 ; Bertrand, 
pp. 93-94 ; Bousch, pp. 118-119 ; Walker-Smith, pp. 131-
132 ; Federspiel, pp. 135-136 

CONTROLE DE SECURITE 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66 

CONVENTION 

- d' association entre Ia CEE et les Etats africains 
et malgache (Yaounde) 

DOCUMENTATION 

Doc. 43 - Accord d'association 
Doc. 66 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Couste, pp. 33-36 ; 
Fellermaier, pp. 36-37, 47 ; Baas, pp. 39-41 ; Dewulf, 
pp. 47, 113-115 ; Thorn, president en exercice du Conseil, 
pp. 60-66, 87-96 ; Vals, president du groupe socialiste, 
pp. 69-73; Lohr, p. 115; Spinelli, membre de Ia Com
mission, pp. 115-116 ; Ie President, p. 116 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Armengaud, pp. 24-26, 
47-48; Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 40-44 

Seances du 12 au 16 juin 1972: MM. Seefeld, pp. 10-11 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 11-13; 
Laudrin, pp. 13-14 ; Spenale, pp. 14-15; Deniau, membre 
de Ia Commission, p. 15 ; Ie President, p. 16 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Couste, pp. 69-72; 
Deniau, membre de Ia Commission, pp. 72-75; Boano, 
pp. 81-83 ; Armengaud, pp. 86-88 ; Spenale, pp. 96-97 ; 
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Lange, p. 103 ; Vredeling, p, 103 ; Triboulet, president 
du groupe UDE, pp. 162-163 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. Beylot, p. 57 
Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Annengaud, 

pp. 75-76; D'Angelosante, pp. 76-80; Bersani, pp. 81-82 
Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Ortoli, president de 

la Commission, pp. 5-7; Bersani, pp. 50-52; Beamish, 
pp. 74-75 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Ortoli, president de 
la Commission, pp. 58-67, 121-125; Kirk, president du 
groupe conservateur europeen, pp. 116-117; Dewulf, 
pp. 193-194 

COOPERATION 

Voir : COLLABORATION 

COORDINATION 

Voir: COLLABORATION 

COOPERATIVES AGRICOLES 

DEBATS 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Armengaud, pp. 24-26 
Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Lardinois, membre 

de Ia Commission, pp. 114-116; M11" Lulling, pp. 117-118 

COREE 

DEBATS 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Burgbacher, pp. 110-
113 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 ; M. Broeksz, pp. 150-151 

COTE·D'IVOIRE 

DEBATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : M. Triboulet, president du 
groupe UDE, pp. 88-90 

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EU
ROPEENNES 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66 

Seances du 17 au 20 avril1972: MM. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 28-29 ; Springorum, pp. 59-62 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 13-14 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M11
" Lulling, pp. 42-45 ; 

MM. Coppe, membre de la Commission, pp. 61-65; 
Broeksz, pp. 80-81 

Seances du 3 au 7 juiUet 1972: MM. Westerterp, president 
en exercice du Conseil, pp. 28-31 ; Miiller, pp. 126-130 ; 
Engwirda, pp, 240-241 ; Jahn, pp. 245-247 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. Oele, p. 32 
Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Coppe, membre de 

Ia Commission, pp. 36-38, 109-110 ; Borocco, pp. 95-99 ; 
Aigner, pp. 101-104 ; Koch, pp. 104-107 ; Kriedemann, 
pp. 140-141 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Coppe, membre 
de Ia Commission, p. 23; Jozeau-Marigne, p. 23; 
Broeksz, p. 24; Offroy, pp. 38-44 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Berkhouwer, pre
sident du groupe des liberaux et apparentes, pp. 9-12 ; 
Borschette, membre de la Commission, pp. 12-15, 28-29; 
Artzinger, pp. 15-16 ; Coustll, pp. 19-20, 34 ; Lange, p. 
28 ; Dewulf, pp. 193-194 

Secretariat de Ia -

DEBATS 

Seanc"s du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Coppe, membre de Ia 
Commission, RP· 35-36 ; Meister, pp. 38-41 ; Bousquet, 
pp. 45-46 ; Vredeling, p, 260 

CROIX-ROUGE INTERNATIONALE 

DEBATS 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. le President, p. 6 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 ; M. Dahrendorf. membre 

de Ia Commission, p. 152 

Accord entre Ia CEE et le Comite de Ia -

Voir: ACCORD 

CUBA 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Baas, pp. 39-41 
Seances du 3 au 7 juillet 1972 : M. D' Angelosante, pp. 90-

94 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. D'Angelosante, 

pp. 76-80 ; Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 82-
85 

CULTURELLE 

Integration -

Voir: INTEGRATION 
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DANEMARK 

DOCUMENTATION 

Doc. 11 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Jahn, pp. 27-29 ; 
Couste, pp. 33-36 ; Thorn, president en exercice du Con
seil, pp. 60-66, 87-96 ; V als, president du groupe socialiste, 
pp. 69-73 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Radoux, pp. 69-72, 
83; Broeksz, pp. 77-78; Schuijt, pp. 78-80; Berthoin, 
pp. 80-81 ; Habib-Deloncle, pp. 81-82; Furler, pp. 82-
83 ; Deniau, membre de Ia Commission, pp. 84-85 ; le 
President, p. 85 ; Liicker, president du groupe democrate
chretien, pp. 110-113 

Seances du 8 au 10 mal 1972 : MM. Mansholt, president de 
Ia Commission, pp. 30-34 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Barre, vice-president de 
Ia Commission, pp. 58-61 ; Triboulet, president du groupe 
UDE, pp. 61-62; MUller, pp. 126-130; Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 150-152 ; Riedel, 
pp. 166-167 

Seances du 20 au 21 septemhre 1972: M. Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 33-37 

Seances du 9 au 13 octobre 1972: M. Vandewiele, pp. 42-
44 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Fabbrini, pp. 50-
52 ; Amendola, pp. 113-116 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Sp€male, pp. 8-
13; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 13-16 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. le President, pp. 2-
5; Dalsager, pp. 10-12; Spenale, pp. 22-23; Dich, pp. 48-
49 ; Jakobsen, p. 123 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973: M. Corona, pp. 111-115 

DAVIGNON 

Plan-

Voir: PLAN 

D~CLARA TION 

- de Robert Schuman (9 mai 1950) 

DEBATS 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. le President, p. 2 

DEFENSE 

Integration dans le domaine de Ia -

Voir: INT£GRATION 

DENREES ALIMENTAIRES 

Com.ite permanent des -

Voir: COMIT£ 

DESARMEMENT 

DEBATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: M. Wolfram, pp. 11-13 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Bousquet, 

pp. 140-142, 149 ; Radoux, pp. 145-146 

DETERGENTS 

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril1972: M. Jahn, pp. 31-35 
Seances du 8 au 10 mai 1972: M. Jahn, pp.·14-17 

DEVELOPPEMENT 

- de Ia production 

Voir : PRODUCTION 

DEVELOPPEMENT 

Fonds europeen de bonification d'interets pour le 
-regional 

Voir: FONDS 

Fonds europeen de -

Voir: FONDS 

Fonds europeen de- regional 

Voir: FONDS 

DIPLOMES 

Equivalence des -

DOCUMENTATION 

Doc. 260/71 - Rapport et proposition de resolution - 1 
amendement 

Doc. 104 - Rapport complementaire et proposition de 
resolution - 3 amendements 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96; Reisch), pp. 103-105, 107; 
Armengaud, p. 106 ; Haferkamp, vice-president de Ia Com
mission, p. 107 ; Memmel, p. 108 ; Brouwer, p. 108 ; le 
President, p. 109 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Armengaud, pp. 24-26, 
63-65, 71 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 65, 68-
69, 69-70; Terrenoire, pp. 65-67, 69, 71 ; Couste, pp. 67, 
69, 71, 72; Vals, president du groupe socialiste, pp. 67-
68, 73 ; Glesener, p. 68 ; Habib-Deloncle, pp. 69, 72, 73 ; 
Broeksz, pp. 70, 72 ; Berthoin, p. 72 ; Bousch, p. 72 ; 
Alessi, pp. 72-73 ; le President, p. 73 

I 

I 
I 
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Seances du 3 au 7 juiUet 1972: Outers, pp. 167-168 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Romeo, pp. 65, 
69, 74; Bos, pp. 66, 71 ; Broeksz, pp. 66, 69-70, 72; 
Couste, pp. 66-67, 69, 71, 74 ; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 67, 71-72; Bermani, p. 68; Spenale, pp. 68, 
70, 73 ; Haferkamp, vice-president de Ia Commission, 
pp. 68-69, 73-74, 74; Alessi, pp. 70-71 ; M11

'' Lulling, p. 72 ; 
M. le President, p. 74 

DOUANE 

Droits de-

DOCUMENTATION 

Doc. 131 - Proposition de Ia Commisswn 
Doc. 197 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 230 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 233 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 245 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 278 - Proposition de la Commission 
Doc. 282 - Propositions de la Commission 
Doc. 309 - Propositions de la Commission 
Doc. 310 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 337 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 338 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Dahrendorf, membre 
de Ia Commission, pp. 22-27; Jahn, pp. 27-29 ; Terrenoire, 
pp. 30-32 ; Baas, pp. 39-41 ; Thorn, president en exercice 
du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. le President, pp. 5-6 
Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Liogier, pp. 49-53 ; 

Leonardi, pp. 147-150 
Seances du 20 au 21 septembre 1972: MM. Westerterp, 

president en exercice du Conseil, pp. 33-37 
Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Bos, pp. 20-22 : 

Lange, pp. 23-24 ; Berkhouwer, president du groupe des 
liberaux et apparentes, pp. 24-25 ; Bousquet, p. 25 ; 
Spinelli, membre de Ia Commission, p. 25 ; Coppe, mem
bre de la Commission, pp. 92-95; Scarascia Mugnozza, 
vice-president de la Commission, pp. 133-134 

Seances du 13 au 17 novembre 1972; MM. Spenale, pp. 47-
50 ; Richarts, pp. 214-215 ; le President, p. 222 

Seances du 16 au 19 janvier 1973; MM. le President, p. 171 ; 
Beylot, pp. 158-160 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Ortoli, president de 
la Commission, pp. 58-67; Lange, pp. 158-160; Dewulf, 
pp. 193-194, 195 ; Briot, pp. 194-195 ; Dahrendorf, membre 
de la Commission, p. 195 ; le President, p. 195 

DOUANIERE 

Union-

Voir : UNION DOUANIERE 

DRAGON 

Projet

DEBATS 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Fliimig, pp. 49-50 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Westerterp, 

president en exercice du Conseil, pp. 53-58; Offroy, 
pp. 165 

DROIT 

- communautaire 

DOCUMENTATION 

Doc. 263/71 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 3 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 5 - Propositions de la Commission 
Doc. 7 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 15 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 16 - Rapport complementaire et proposition de re-

solution 
Doc. 22 - Proposition de la Commission 
Doc. 34 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 41 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 54 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 104 - Rapport complementaire et proposition de 

resolution 
3 amendements 

Doc. 105 - Rapport complementaire et proposition de 
resolution 

Doc. 106 - Proposition de la Commission 
Doc. 107 - Proposition de la Commission 
Doc. 110 - Proposition de la Commission 
Doc. 133 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 147 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 154 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 159 - Rapport et proposition de resolution - 3 amen-

dements 
Doc. 161 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 162 - Proposition de la Commission 
Doc. 168 - Rapport complementaire et proposition de 

resolution - 4 amendements 
Doc. 178 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 186 - Propositions de la Commission 
Doc. 187 - Proposition de la Commission 
Doc. 195 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 200 - Proposition de la Commission 
Doc. 203 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 209 - Proposition de la Commission 
Doc. 228 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-

dements 
Doc. 261 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 273 - Propositions de la Commission 
Doc. 280 - Proposition de la Commission 
Doc. 283 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 284 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 285 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 291 - Proposition de la Commission 
Doc. 293 - Propositions de la Commission 
Doc. 297 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 323 - Rapport et proposition de resolution - 4 amen

dements 
Doc. 340 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 nn 17 mars 1972 : MM. le President, pp. 6, 
111 ; Malfatti, president de Ia Commission, pp. 6-7 ; 
Reisch!, pp. 103-105; Meister, pp. 109-110; Haferkamp, 
vice-president de Ia Commission, pp. 110-111 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Jahn, pp. 31-35, 49-
51, 51-52 ; Armengaud, pp. 36-39, 52, 52-53, 56-58, 64-65, 
67-68, 68-69, 69 ; Memmel, pp. 39-40; Spinelli, membre 
de Ia Commission, pp. 47-49, 52, 58-59, 65-66, 66-67, 69 ; 
Lautenschlager, pp. 54-55, 62, 67 ; Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 55-56, 59, 67 ; 
Springorum, pp. 59-62 ; Couste, pp. 62-63 ; Fliimig, 
pp. 63-64 ; Vredeling, p. 66 ; Burgbacher, pp. 69, 132, 
136-137; le President, pp. 69, 129, 137; Broeksz, pp. 129-
131, 135-136, 137 ; Lange, pp. 131-132, 132 ; Meister, 
p. 132 ; Haferkamp, vice-president de Ia Commission, 
pp. 133-135, 136 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : Me le President, p. 94 
Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Broeksz, pp. 80-81, 

84 ; Haferkamp, vice-president de Ia Commission, pp. 81~ 
84, 84 ; le President, pp. 84, 87 ; Brouwer, p. 87 
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Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Miiller, pp. 126-130; 
Mansholt, president de Ia Commission, pp. 153-159 ; 
Furler, pp. 160-162 ; Van der Stoel, pp. 165-166 ; Dele, 
pp. 222-228 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Romeo, pp. 65, 
69, 74, 75; Bos, pp. 66, 71, 73-76; Broeksz, pp. 66, 69-70, 
72, 76-77, 79; Couste, pp. 66-67, 69, 71, 74; Vals, pre
sident du groupe socialiste, pp. 67, 71-72; Bermani, 
pp. 68, 78 ; Spenale, pp. 68, 70, 73 ; Haferkamp, vice
president de Ia Commission, pp. 68-69, 73-74, 74, 78-79, 
79; Alessi, pp. 70-71; Mile Lulling, p. 72; MM. le Pre
sident, pp. 74, 79 ; Lucius, p. 77 ; Beylot, p. 78 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Ie President, p. 31 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Durieux, pp. 21-

24 ; Meister, pp. 21-22, 178-181, 186, 187, 188, 189-190 ; 
Jozeau-Marigne, pp. 22-23 ; Coppe, membre de Ia Com
mission, p. 23; Broeksz, pp. 24, 185, 185-186, 186, 187, 
188, 190-191, 192, 192-193 ; Koch, pp. 181-183, 195-196 ; 
Haferkamp, vice-president de Ia Commission, pp. 183-
185, 185, 187-188, 188, 191-192, 193, 194, 197 ; le President, 
pp. 188, 195, 197 ; Heger, pp. 188-189, 192, 194 ; Lefebvre, 
p. 190 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: MM. Noe, pp. 77-79, 
87-88, 90; Jahn, pp. 79-81 ; Dele, pp. 81-83, 90; Goldberg, 
pp. 83-84 ; James Hill, pp. 84-86 ; Couste, pp. 86-87, 90 ; 
Scarascia Mugnozza, vice-president de la Commission, 
pp. 88-89; le President, pp. 90, 97, 171 ; Reisch!, pp. 94-
95; Vandewiele, pp. 95-96; Hillery, vice-president de Ia 
Commission, p. 97; Koch, pp. 162-165, 168-169, 170; 
Duval, pp. 165, 170; Artzinger, 165-166, 169; Vermeylen, 
p. 166; Lardinois. membre de Ia Commission, pp. 167-
168, 169 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Berkhouwer, pre
sident du groupe des liberaux, pp. 9-12 ; Borschette, mem
bre de Ia Commission, pp. 12-15; Lange, pp. 16-18, 
Kollwelter, p. 35 ; le President, pp. 35, 83, 85, 100 ; 
James Hill, p. 35 ; Spinelli, membre de Ia Commission, 
p, 48 ; Bermani, pp. 82-83 ; Gundelach, membre de Ia 
Commission, pp. 83, 84-85 ; Memmel, p. 84 ; Jozeau
Marigne, p. 100 

Seance du 12 mars 1973 : MM. Della Briotta, pp. 13-15, 22, 
23 ; Van der Gun, pp. 15-16 ; M111Tas, pp. 16-17, 22 ; 
John Hill, pp. 17-19; Cifarelli, pp. 19-20, Girardin, p. 20; 

Thomsen, pp. 20-21 ; Hillery, vice-president de Ia Com
mission, pp, 21-22, 23 ; le President, p. 23 

- des societes 

Voir : SDCIETF:S 

DROITS 

-de I'homme 

DEBATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : M. Bertrand, pp. 131-135 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: Mil• Lulling, pp. 144-

145 

DUMPING 

Pratique de -

DEBATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : M. de Koning, pp. 54-55 
Seances du 20 au 21 septembre 1972: M. Westerterp, pre-

sident en exercice du Conseil, pp. 33-37 
Seances du 9 au 13 octobre 1972: Mile Lulling, pp. 144-145 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Scarascia Mugnoz

za, vice-president de Ia Commission, pp. 221-222 
Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. Pounder, pp, 120-121 

DUREE . 

- du travail 

Voir: TRAVAIL 
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EAMA 

Voir: £TATS AFRICAINS ET MALGACHE ASSOCI£S 

ECHANGES 

Accroissement des -

DE:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66, 87-96 

Seances du 3 au 7 juillet: MM. Richarts, pp. 10-11 ; 
Jahn, pp. 218-222 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Bousquet, pp. 79-81 

Liberation des -

DOCUMENTATION 

Doc. 25 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 136 - Rapport et proposition de resolution 

DE:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. John, pp. 27-29 ; 
Berkhouwer, president du groupe des liberaux et apparen
t/is, p. 32; Thorn, president en exerclce du Conseil, pp. 87-
96 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Mommersteeg, pp. 45-
46 ; Offroy, pp. 86-87 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. Borschette, mem
bre de Ia Commission, pp. 27-30 

Seances d-.:: 9 au 13 octobre 1972: MM. Alessi, pp. 18-19; 
Duval, pp. 19-20 ; le President, p. 20 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : M. Kriedemann, p. 218 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Ortoli, president de 

Ia Commission, pp. 58-67 ; Lange, pp. 158-160 

ECO 

Projet

DE:BATS 

Seances du 12 au 16 juln 1972: M. Springorum, pp. 91-94 

ECONOMIQUE 

Comite de politique -·a moyen terme 

Voir: COMIT£ 

Expansion

Voir: EXPANSION 

Politique-

Voir : POLITIQUE 

Union-

Voir: UNION 

EFTA 

Voir : EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION 

EGYPTE 

DOCUMENTATION 

Doc. 235 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 262 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 263 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 264 - Rapport et proposition de resolution 

DE:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Richarts, pp. 200-
201 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. le President, pp. 174, 
174-175 

ELDO 

Projet

DE:BATS 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Glinne, pp. 58-59 

ELECTION 

- du Parlement europeen au suffrage universel 
direct 

Vo11: PARLEMENT EUROP£EN 

- du President du Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROPEEN 

EMBALLAGE 

Voir: CLASSIFICATION, EMBALLAGE ET £TIQUETAGE 

EMPLOI 

- en agriculture 

DE:BATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M11
" Lulling, pp. 28-

30 ; MM. Pl\tre, pp. 30-31 ; Liogier, pp, 31-32 ; Bertrand, 
pp. 66-67 

_ .. J.-
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Comite permanent de I'

Voir : COMIT£ 

Problemes de I'

DOCUMENTATION 

Doc. 90 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 141 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-

dement 
Doc. 167 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 200 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 323 - Rapport et proposition de resolution - 4 amen

dements 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66, 80-86, 87-96 ; V als, pre
sident du groupe socialiste, pp, 69-73 ; Sourdille, pp. 76-
77 ; Mitterdorfer, pp. 98-100 ; Lohr, pp, 101-103 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Coppe, membre de 
Ia Commission, pp. 86-91, 101-104 ; Notenboom, pp. 91-
92 ; Oele, pp. 97-98 ; Burgbacher, pp. 98-99 ; Giraud, 
p.101 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 61-62, 88-92 ; Vredeling, pp. 62-63; 
Pianta, pp, 80-81 ; Vandewiele, pp, 82-84 ; M"" Lulling, 
pp. 84-86 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Vredeling, pp. 29-32 ; 
van der Gun, pp. 32-35 ; Berthoin, pp. 35-37; Vande
\viele, pp. 37-40 ; M11

• Lulling, pp. 42-45 ; MM. Liogier, 
pp. 45-47 ; Laudrin, pp. 48-49 ; Mm• Carettoni Romagnoli, 
pp, 49-51 ; MM. Bermani, pp. 51-53 ; Boersma, pp. 53-56 ; 
Lange, pp. 56-57 ; Coppe, membre de Ia C_ommission, 
pp. 61-65 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Wolfram, pp. 11-13 ; 
Miiller, pp. 126-130 ; Bertrand, pp. 131-135 ; Lauten
schlager, pp. 136-139 ; Van der Stoel, pp. 165-166 ; Oele, 
pp. 222-228 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Bertrand, pp. 
51-53; Girardin, pp. 53-54; Baas, pp. 55-56 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Vredeling, pp. 33-
36 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 36-38 ; Lange, 
pp. 40-41 ; Oele, pp. 41-42; Vandewiele, pp. 42-44 ; 
Lohr, pp. 66-68, 130-131 ; Koch, pp. 68-70 ; Romeo, 
pp, 78-79; Bousquet, pp. 79-81 ; Barre, vice-president de 
Ia Commission, pp. 83-84 ; Burgbacher, pp. 110-113, 131, 
132 ; Noe, pp. 113-115 ; Wolfram, pp. 115-119 ; Hougardy, 
pp. 119-122; Bousch, pp. 122, 123, 132; Haferkamp, 
vice-president de Ia Commission, pp. 123-128, 131, 132 ; 
Springorum, pp. 128-130 ; le President, p. 132 ; 
M110 Lulling, pp. 144-145 

Problemes de I'-

DEBATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Bermani, pp, 25-
26 ; Petre, pp. 26-27 ; Coppe, membre de Ia Commission, 
pp. 27-28, 58-61 ; Ie President, p. 28 ; Westerterp, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 53-58 ; Bertrand, pp. 62-
64, 66-67, 103-106 ; Dahrendorf, membre de Ia Commis
sion, pp. 64-66 ; Mommersteeg, p. 80 ; Schmelzer, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 96-100 

Seances du 11 au 12 decembre 1972: M. Wolfram, pp. 16-18 
Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Haferkamp, vice

president de Ia Commission, pp. 25-30 ; Ryan, pp. 49-50 ; 
Bersani, pp. 50-52 ; Bos, pp. 30-31 ; Mm• Iotti, pp. 38-39 ; 
M. Petersen, pp. 56-57 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Lange, pp. 24, 158-
160 ; Brecon, p. 40 ; Ortoli, president de la Commission, 
pp. 58-67 ; Hillery, vice-president de la Commission, 
pp. 100-105 ; Miiller, pp. 105-106 ; Bousch, pp. 118-119, 
162-164; Christensen, pp. 137-138; Haferkamp, vice-

president de Ia Commission, pp. 153-154 ; Lohr, pp. 155-
158 ; Leonardi, pp. 164-166 ; Arndt, pp. 167-168 ; Bos, 
pp. 168-170 

Seance du 12 mars 1973: MM. Della Briotta, pp. 13-15, 22, 
23; Van der Gun, pp. 15-16; Marras, pp, 16-17, 22; John 
Hill, pp. 17-19; Cifarelli, pp, 19-20; Girardin, p. 20; 
Thomsen, pp. 20-21 ; Hillery, vice-president de Ia Com
mission, pp. 21-22. 23 ; le President, p. 23 

EMPLOYEURS 

Collaboration entre les institntions des trois Com· 
munautes, les gouvemements et les organisations 
d'- et de travailleurs 

Voir: COLLABORATION 

Collaboration entre les institntions des trois Com· 
munautes et les organisations d' - et de travailleurs 

Voir: COLLABORATION 

ENERGETIQUE 

Politique

Voir: POLITIQUE 

ENERGIE 

-atomique 

Voir: ft.NERGIE NUCLft.AIRE 

- electrique 

DOCUMENTATION 

Question orale n" 22172 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Coppe, membre 
de Ia Commission, pp. 36-38, 45-47 ; Vredeling, pp. 47-
48 ; Burgbacher, pp. 110-113 ; Noe, pp. 113-115 ; Wolfram, 
pp, 115-119 ; Hougardy, pp. 119-122 ; Bousch, pp. 122-
123 ; Haferkamp, vice-president de Ia Commission, pp. 
123-128; Springorum, pp. 128-130 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Glesener, pp.18-19 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Spinelli, membre 

de Ia Commission, pp. 48, 49 ; Springorum, p. 48 ; Glese
ner, p. 48 ; Baas, p. 49 ; Vredeling, p. 49 ; Memmel, 
p. 49 ; Burgbacher, pp, 49-50 ; Ortoli, president de la 
Commission, pp. 58-67 

- nucleaire 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : MM. Berkhouwer, presi
dent du groupe des liberaux et apparentes, pp. 55-56 ; 
Springorum, pp. 59-62 ; Couste, pp. 62-63 ; Mansholt, 
president de Ia Commission, pp. 117-119 

Seances du 12 au 16 join 1972 : M. Bousquet, pp. 96-97 
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Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Burgbachet, pp. 
110-113 ; Noe, pp. 113-115; Wolfram, pp. 115-119 ; 
Bousch, pp. 122-123; Haferkamp, vice-president de la 
Commission, pp. 123-128 ; Springorum, pp. 128-130 

Seances du 13 au 17 n(lvembre 1972: M. Glesener, pp. 18-19 
Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Noe, pp. 22-24 ; 

Oele, pp. 24-25 
Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Ballardini, pp. 58-

60, 65-66; Vandewiele, pp. 60-61 ; Springorum, 61-62; 
Bessborough, pp. 62-63 ; Cifarelli, pp. 64-65 ; Spinelli, 
membre de Ia Commission, p. 65 ; le President, p. 66 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Ortoli, president 
de Ia Commission, pp. 58-67; Bessborough, pp. 187-188 ; 
Petersen, pp. 188-189 

Sources d'

D:t\:BATS 

Seances du 9 au 13 octobre 1972: M. Noe, pp. 113-115 

ENKA-GLANZSTOFF-GRUPPE 

Societe

DOCUMENTATION 

Question orale n" 3!72 avec debat 

D:t\:BATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : MM. Lange, pp. 86, 99, 
99-101, 104 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 86-
91, 101-104, 104 ; Berkhouwer, president du groupe des 
liberaux et apparentes, pp. 87, 94-95 ; Bertrand, pp. 87, 
95-96 ; Notenboom, pp. 91-92 ; Vredeling, pp. 92-94, 95, 
97, 99; Oele, pp. 95, 97-98; Liihr, pp. 96-97, 97; Burgba
cher, pp. 98-99, 99 ; Giraud, p. 101 

ENSEIGNEMENT 

D:t\:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Mansholt, president de Ia 
Commission, pp. 30-34 

Seances du 12 au 16 juin 1972: MM. Van der Gun, pp. 
32-35; Vandewiele, pp. 37-40; Muller, pp. 40-41 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Ortoli, president de Ia 
Commission, pp. 58-67 

ENTENTES ET CONCENTRATIONS 

DOCUMENTATION 

Doc. 7 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale n• 3/72 avec debat 

D:t\:BATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : MM. Lautenschlager, pp. 
54-55, 62, 67 ; Berkhouwer, president du groupe des libe
raux et apparent/is, pp. 55-56, 59, 67, 87, 94-95 ; Armen
gaud, pp. 56-58, 64-65, 67-68, 68-69, 69 ; Spinelli, membre 
de Ia Commission, pp. 58-59, 65-66, 66-67, 69 ; Sprin
gorum, pp. 59-62 ; Coustll, pp. 62-63 ; Fliimig, pp. 63-
64 ; Vredeling, pp. 66, 92-94, 95, 97 ; 99, 104 ; Burgba
cher, pp. 69, 98-99, 99 ; le President, p. 69 ; Lange, pp. 
86, 99, 99-101 ; Coppe, membre de la Commission, pp. 
86-91, 101-104, 104 ; Bertrand, pp. 87, 95-96 ; Notenboom, 
pp. 91-92 ; Oele, pp. 95, 97-98 ; Liihr, pp. 96-97, 97 ; Gi
raud, p. 101 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Miiller, pp. 20-23 ; 
Vandewiele, pp. 82-84 ; 

Seances du 12 au 16 fuin 1972 : MM. Vredeling, pp. 29-32 ; 
Berman!, pp. 51-53 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Vredeling, pp. 33-
36, 47-48; Coppli, membre de la Commission, pp. 36-38; 
Lange, pp. 40-41 ; Liihr, pp. 66-68 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Bertrand, pp. 
103-106; Heger, pp. 188-189, 192, 194; Meister, pp. 189-
190 ; Lefebvre, p. 190 ; Broeksz, pp. 190-191, 192, 192-
193, 194 ; Haferkamp, vice-president de Ia Commission, 
pp. 191-192, 193, 194 ; le President, p. 195 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : M11
" Flesch, pp. 49-50 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Berkhouwer, pp. 
9-12, 26, 28; Borschette, membre de Ia Commission, pp. 
12-15, 22, 28; Artzinger, pp. 15-16; Lange, pp. 16-18, 
28 ; Couste, pp. 19-20, 28, 29, 34 ; Leonardi, pp. 20-21 ; 
Noe, p. 29 ; Cipolla, p. 33 ; Hillery, vice-president de Ia 
Commission, pp. 100-105 

Seance du 12 mars 1973: MM. Della Briotta, pp. 13-15; 
Van der Gun, pp. 15-16 ; Marras, pp. 16-17 

ENTREPRISES 

- agricoles familiales 

D:t\:BATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Liogier, pp. 31-32 

ENVIRONNEMENT 

Protection de I'

DOCUMENTATION 

Doc. 9 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 26 - Communication de Ia Commission 
Doc. 74 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-

dements 
Question orale n• 23/72 avec debat 

D:t\:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Engwirda, pp. 41-
43, 57 ; Couste, p. 57 ; Glinne, p. 57 ; Fellermaier, p. 57 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Seefeld, pp. 8-11 ; 
Oele, pp. 13-15, 40-43, 53 ; Jahn, pp. 31-35, 49-51, 51-52, 
53 ; Armengaud, pp. 36-39, 52, 52-53 ; Memmel, pp. 39-
40, 53 ; Baas, pp. 43-45 ; Ribiere, pp. 45-56 ; Notenboom, 
pp. 46-47; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 47-49, 
52 ; le President, p. 53 ; Lautenschlager, pp. 54-55 ; Sprin
gorum, pp. 59-62 ; Mansholt, president de Ia Commission, 
pp. 105-110, 117-119; Lucker, president du groupe demo
crate-chretien, pp. 110-113; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 113-114 ; Berkhouwer, president du groupe 
des liberaux et apparent/is, pp. 114-115 ; Couveinhes, pp. 
116-117 

Seances du 8 au 10 mai 1972: MM. Jahn, pp. 14-17, 23-
24; Schuijt, pp. 17-19; Miiller, pp. 20-23; Armengaud, 
pp. 24-26 ; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 
30-34; Couste, pp. 59-60; Jarrot, pp. 73-74; Pianta, pp. 
80-81 ; Vandewiele, pp. 82-84 ; Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 88-92 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Vredeling, pp. 29-32 ; 
Van der Gun, pp. 32-35; Vandewiele, pp. 37-40; Miiller, 
pp. 40-41 ; Bourdelles, p. 85 ; Glesener, pp. 89-91 ; 
Springorum, pp. 91-94; Leonardi, pp. 97-99; Gerlach, 
pp. 101-102 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Couste, pp. 14-16 ; 
Vredeling, pp. 67-69 ; Lautenschlager, pp. 136-139 ; 
Mansholt, president de la Commission, pp. 153-159 ; 
Outers, pp. 167-168; Engwirda, pp. 168-170, 175, 176, 
240-241; Miiller, pp. 175, 176-177; Oele, pp. 176, 247-
248, 248; Jahn, pp. 176, 218-222, 245-247, 249; 
Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 231-133, 241-245, 

',1 
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248 ; Noe, pp. 233-235, 249 ; Baas, pp. 235-237 ; Borocco, 
p. 238 ; Meister, p. 239 ; Lange, p. 248 ; le President, 
p. 249 ; Adams, pp. 249-250 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. Oele, pp. 25-27 
Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Duval, pp. 19-20 ; 

Borocco, pp. 95-99; Aigner, pp. 101-104; Beylot, pp. 107-
108 ; Wolfram, pp. 115-119 ; Bausch, pp. 122-123 ; Hafer
kamp, vice-president de Ia Commission, pp. 123-128, 131-
132 ; Springorum, pp. 128-130 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Offroy, pp. 38-
44 ; Miiller, pp. 93-96 ; Schmelzer, president en exercice 
du Conseil, pp. 96-100, 123-124 ; Bertrand, pp. 103-106 ; 
Giraud, pp. 106-108; Habib-Deloncle, pp. 110-113, 127; 
Leonardi, pp. 142-144 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Mansholt, vice
president de Ia Commission, pp. 13-16; Kruisinga, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 37-39 ; Seefeld, pp. 39-
40 ; Jahn, pp. 41-42 ; Haferkamp, vice-president de Ia 
Commission, pp. 42-44 ; Oele, pp. 44-45 ; Liogier, pp. 4!':-
46 

seances du 16 au 19 janvier 1973: MM. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 31-33; Ballardini, pp. 58-60; 
Bessborough, pp. 62-63 ; Cifarelli, pp. 64-65 ; Spinelli, 
membre de la Commission, pp. 64-65; Jahn, pp. 79-81 ; 
James Hill, pp. 84-86 ; Scarascia Mugnozza, vice-president 
de Ia Commission, pp. 88-89 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Bro, pp. 18-19, 22, 
23, 24 ; Berkhouwer, president du groupe des liberaux et 
apparentes, pp. 22-23 ; Borschette, membre de la Com
mission, p. 24 ; Lange, p. 24 ; Ortoli, president de la Com
mission, pp. 58-67 ; Hillery, vice-president de la Com
mission, pp. 100-105 ; Miiller, pp. 105-106 ; Bousch, 
pp. 118-119, 189-190 ; Petersen, pp. 132-133 

ESPAGNE 

DOCUMENTATION 

Doc. 78 - Proposition de la Commission 
Doc. 92 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 199 - Propositions de la Commission 
Doc. 207 - Propositions de Ia Commission 
Roc. 246 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 250 - Rapport et proposition de resolution 

D:€BATS 

Seances dn 14 au 17 mars 1972: MM. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 69-73; Thorn, president en exercice 
du Conseil, pp. 80-86 

Seances du 3 an 7 juillet 1972 : MM. Liogier, pp. 49-53 ; 
Couveinhes, pp. 57-58 

Seances dn 20 an 21 septembre 1972 ; MM. Bertrand, pp. 59-
60 ; de Koning, pp. 79-80 ; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 80-81 ; Vetrone, p. 81 ; Scarascia Mugnozza, 
vice-president de Ia Commission, pp. 81-82 ; le President, 
~~ . 

Seances dn 9 au 13 octobre 1972 : M. Spinelli, membre de Ia 
Commission, p. 44 

Seances dn 13 au 17 novembre 1972 : MM. Giraud, pp. 106-
108 ; Cipolla, p. 210 

Seances du 11 an 12 decembre 1972 : M. Spenale, pp. 8-13 
Seances dn 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president en 

exercice du Conseil, pp. 19-20 ; Bessborough, pp. 62-63 ; 
le President, pp. 171, 174; Koch, pp. 162-165 

Accord commercial entre Ia CEE et f

Voir: ACCORD 

ESSOR 

Reactenr-

D:€BATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66; Sourdille, pp. 76-77 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Glinne, pp. 58-59 
seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Springorum, pp. 91-

94 ; Noe, pp. 99-101 ; Spinelli, membre de la Commis
sion, pp. 103-105 

Seances dn 11 au 12 decembre 1972 : MM. Gerlach, pp. 21-
22 ; Noe, pp. 22-24 ; Spinelli, membre de Ia Commission, 
pp. 25-27 

seances do 12 an 15 fevrier 1973 : M. Dahrendorf, membre 
de Ia Commission, pp. 190-192 

EST 

Pays de 1'

D:€BATS 

Seances do 14 an 17 mars 1972 : MM. le President, pp. 2-
5; Dewulf, pp. 37-39 ; Thorn, president en exercice du 
Conseil, pp. 60-66, 80-86, 87-96; Liicker, president du 
groupe democrate-chretien, pp. 66-69; Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 69-73 ; Berkhouwer, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 73-76 

Seances du 17 an 20 avril 1972: MM. Radoux, pp. 69-72; 
Deniau, membre de Ia Commission, pp. 84-85 ; Mansholt, 
president de Ia Commission, pp. 105-110; 117-119 

Seances du 8 an 10 mai 1972 : MM. Triboulet, president du 
groupe UDE, pp. 26-27 ; Leonardi, p. 28 ; Thorn, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 40-44 : Glinne, pp. 58-
59 ; Couste, pp. 59-60 ; Noe, p. 60 

Seances do 3 an 7 juillet 1972: M. Liogier, pp. 49-53; 
Dewulf, pp. 105 ; Miiller, pp. 126-130 ; Lautenschlager, 
pp. 136-139 ; Habib-Deloncle, pp. 143-147 ; Westerterp, 
president en exercice du Conseil, pp. 150-152 ; Romeo, 
pp. 163-164 ; Outers, pp. 167-168 

Seances dn 20 an 21 septembre 1972 : MM. Vetrone, pp. 8-
9; Couste, pp. 15-17; Barre, vice-president de Ia Com
mission, pp. 21-23 

Seances du 9 an 13 octobre 1972 : MM. Spinelli, membre de 
la Commission, p. 44; Wolfram, pp. 115-119; Hougardy, 
pp. 119-122 ; Haferkamp, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 123-128 

Seances dn 13 au 17 novembre 1972: MM. Schmelzer, 
president en exercice du Conseil, pp. 89-92, 96-100, 121-
123 ; Malfatti, pp. 119-121 ; Radoux, pp. 135-137, 145-146 ; 
Scelba, pp. 137-140; Bousquet, pp. 140-142; M11

" Lulling, 
pp. 144-145 ; MM. Dahrendorf, membre de Ia Commis
sion, p. 145 ; Richarts, pp. 200-201 ; Cipolla, pp. 201-203, 
210; Vetrone, pp. 209-210; Scarascia Mugnozza, vice
president de la Commission, p. 210 ; Brouwer, p. 210 

Seances du 16 an 19 janvier 1973 : MM. Ryan, pp. 49-50 ; 
Bersani, pp. 50-52 ; Couste, pp. 54-56 ; Kriedemann, 
pp. 66-67, 70-71 ; Soames, vice-president de la Com
mission, pp. 67-68, 71-72; Baas, pp. 68-69; de la Malene, 
pp. 69-70; Vetrone, pp. 129-131 

Seances du 12 an 15 fevrier 1973 : MM. Cifarelli, pp. 55-
56 ; Ortoli, president de la Commission, pp. 58-67 ; 
Bousch, pp. 118-119; Leonardi, pp. 119-121 ; Beamish, 
pp. 126-127 

Seance du 12 mars 1973 : M. le President, p. 24 

ETABUSSEMENT 

Liberte d'

DOCUMENTATION 

Doc. 260fi1 - Rapport et proposition de resolution -
1 amendement 
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Doc. 265/71 - Rapport et proposition de resolution -
1 amendement 

Doc. 104 - Rapport complementaire et proposition de reso
lution - 3 amendements 

Doc. 273 - Propositions de Ia Commission 

D:eBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Reisch!, pp. 103-105, 
107; Meister, pp. 105, 109-110; Haferkamp, vice
president de Ia Commission, pp. 105-106, 107; Armen
gaud, pp. 106, 107 ; le President, pp, 108, 109 ; Memmel, 
p. 108 ; Brouwer, p. 108 

Seances do 8 au 10 mai 1972 : MM. Armengaud, pp. 63-65, 
71 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 65, 68-69, 
69-70; Terrenoire, pp. 65-67, 69, 71 ; Couste, pp. 67, 69, 
71, 72; Vals, president du groupe socialiste, pp. 67-68, 
73 ; Glesener, p. 68 ; Habib-Deloncle, pp. 69, 72, 73 ; 
Broeksz, pp. 70, 72; Brouwer, pp. 70-71 ; Bertboin, p. 72; 
Bousch, p. 72; Vredeling, p. 72; Alessi, pp. 72-73; le 
President, p. 73 

Seances do 20 an 21 septembre 1972 : MM. Romeo, pp. 65, 
69, 74; Bos, pp, 66, 71; Broeksz, pp. 66, 69-70, 72, 76-77; 
Couste, pp. 66-67, 69, 71, 74; Vals, president du groupe 
socialiste, pp, 67, 71-72; Bermani, pp. 68, 78; Spenale, 
pp. 68, 70, 73 ; Haferkamp, vice-president de Ia Com
mission, pp. 68-69, 73-74, 74; Alessi, pp. 70-71 ; 
M11" Lulling, p, 72 ; M. le President, p. 74 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Koch, pp, 195-196 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Ortoli, president de Ia 

Commission, pp. 58-67 

ETATS AFRICAINS ET MALGACHE ASSOCIES 
(EAMA) 

DOCUMENTATION 

Doc. 275/71 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 309 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 310 - Rapport et proposition de resolution 

D:eBATS 

Seances du 14 an 17 mars 1972; MM. Couste, pp, 33-36; 
Fellermaier, pp. 36-37 ; Baas, pp. 39-41 ; Engwirda, p, 47 ; 
Glinne, p. 50 ; Thorn, president en exercice du Conseil, 
pp. 60-66, 80-86, 87-96; Dewulf, pp. 113-115; Spinelli, 
membre de la Commission, pp, 115-116 ; le President, 
p. 117 

Seances du 8 an 10 mai 1972 : MM. Armengaud, pp. 24-26, 
47-48; Couste, pp. 48-49 ; Glinne, pp. 58-59 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Seefeld, pp. 10-11 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp, 11-13 ; 
Laudrin, pp. 13-14 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Vredeling, pp, 67-69 ; 
Armengaud, pp. 86-88 

Stiances du 9 au 13 octobre 1972: M. Noe, pp. 113-115 
Seances do 13 an 17 novembre 1972: MM. de la Malene, 

pp. 73-75; Armengaud, pp. 75-76; D'Angelosante, pp. 76-
80 ; Mommersteeg, p. 80 ; Bersaui, pp. 81-82 ; Dahren
dorf, membre de la Commission, pp. 82-85 ; Miiller, pp. 
93-96 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Kirk, president du 
groupe conservateur europeen, pp. 117-118; Dewulf, 
pp. 193-194, 195; Briot, pp, 194-195; Dahrendorf, mem
bre de la Commission, p. 195 ; le President, p. 195 

Conference parlementaire de I' association entre Ia 
CEE etles-

Voir: CONFERENCE 

Convention d' association entre Ia CEE et les -

Voir: CONVENTION 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

DOCUMENTATION 

Question orale n• 18/71 avec debat 
Doc. 82 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 271 - Proposition de resolution 
Question orale n• 18/71 avec debat 

D:eBATS 

Seances do 14 an 17 mars 1972: MM. le President d'age, 
pp. 2-5 ; Lucker, president du groupe democrate-chretien, 
pp. 17-19; Berkhouwer, president du groupe des liberaux 
et apparentes, pp, 21-22, 32, 73-76; Dahrendorf, membre 
de la Commission, pp. 22-27, 32-33; Jahn, pp. 27-29; 
Kriedemann, p. 30; Couste, pp. 33-36; Dewulf, pp. 37-
39 ; Engwirda, pp, 41-43 ; Glinne, p. 58 ; Thorn, president 
en exercice du Conseil, pp. 60-66; 80-86, 87-96; Vals, 
president du groupe socialiste, pp. 69-73 ; Malfatti, 
president de la Commission, pp. 78-79 ; Lohr, pp, 101-103 

Seances du 17 an 20 avril 1972: MM. Armengaud, pp. 36-
39 ; Springorum, pp. 59-62 ; Couste, pp. 62-63 ; Radoux, 
pp. 69-72; Schuijt, pp. 78-80; Deniau, membre de la 
Commission, pp, 84-85; Coppe, membre de la Commis
sion, pp. 86-91 ; Berkhouwer, president du groupe des 
liberaux et apparentes, pp. 94-95 ; Bertrand, pp, 95-96 ; 
Lange, pp. 99-101; Mansholt, president de la Commis
sion, pp, 105-110 ; Couveinhes, p. 124 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Armengaud, pp. 24-26 ; 
Triboulet, president du groupe UDE, pp. 26-27 ; Leonardi, 
p. 28 ; Radoux, pp. 28-30 ; Mansholt, president de la Com
mission, pp. 30-34 ; Thorn, president en exercice du 
Conseil, pp. 40-44 ; Noe, pp. 52-53, 60 ; Glinne, pp. 58-
59; Couste, pp. 59-60; Pianta, pp. 80-81; Vandewiele, 
pp. 82-84 ; Coppe, membre de la Commission, pp. 88-92 

Seances do 12 au 16 juin 1972 : M. Aigner, pp. 25-26 
Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Schuijt, pp. 7-9; 

Richarts, pp. 10-11 ; Wolfram, pp. 11-13 ; Borm, pp, 13-
14; Couste, pp. 14-16, 69-72, 104; Leonardi, pp. 16, 147-
150; Dewulf, pp. 16-17, 105; Dahrendorf, membre de la 
Commission, pp. 17-20; le President, p, 20; Barre, vice
president de la Commission, pp. 58-61, 62-64 ; Vredeling, 
pp. 67-69, 105, 106-107; Deniau, membre de la Com
mission, pp. 72-75; Boano, pp, 81-83; Lange, pp. 83-86; 
Armengaud, pp. 86-88 ; Triboulet, president du groupe 
UDE, pp. 88-90, 105, 162-163; D'Angelosante, pp. 90-94; 
Bertrand, pp. 131-135; Lautenschlager, pp. 136-139 ; 
Berkhouwer, president du groupe des liberaux et apparen
tes, pp. 139-141 ; Habib-Deloncle, pp. 143-147; Wester
terp, president en exercice du Conseil, pp. 150-152; 
Mansholt, president de la Commission, pp. 153-159 ; 
Furler, pp, 159-160; Romeo, pp. 163-164; Riedel, pp. 166-
167 ; Oele, pp. 222-228 ; Noe, pp. 233-235 ; Borocco, p. 238 

Seances do 20 au 21 septembre 1972: MM. Vetrone, pp. 8-
9; Couste, pp. 15-17; Bos, pp. 18-19 ; Oele, pp. 19, 25-
27 ; Armengaud, pp. 19-20 ; Radoux, p. 21 ; Barre, vice
president de Ia Commission, pp, 21-23; Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 42-44 

Seances do 9 au 13 octobre 1972 : MM. Bousquet, p. 25 ; 
Spinelli, membre de Ia Commission,.p. 44; Barre, vice
president de Ia Commission, pp. 70-73; Romeo, pp. 78-
79 ; Bousquet, pp. 79-81 ; Burgbacher, pp. 110-113 ; 
Wolfram, pp. 115-119 ; Hougardy, pp. 119-122; Bousch, 
pp. 122-123 ; Haferkamp, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 123-128; Richarts, pp. 135-136; Vals, pp. 137-
139 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 146-148 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Burgbacher, 
pp. 16, 124-125; Coppe, membre de Ia Commission, 
pp. 19-20; Boano, pp. 67-71 ; Lohr, pp. 71-73 ; de Ia 
Malene, pp. 73-75; Armengaud, pp. 75-76; D'Angelosante, 
pp. 76-80 ; Miiller, pp. 93-96 ; Schmelzer, president en 
exercice du Conseil, pp, 96-100, 123-124; Berkhouwer, 
president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 108-
109 ; Amendola, pp. 113-116 ; Malfatti, pp. 119-121 ; 
Scelba, pp. 137-140; Radoux, pp. 145-146; Cipolla, p. 210 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president en 
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exercice du Conseil, pp. 8-10; Haferkamp, vice-president 
de Ia Commission, pp. 25-30; Bos, pp. 30-31 ; Vals, pre
sident du groupe socialiste, pp. 31-33; Rhys Williams, 
pp. 35-36 ; Triboulet, president du groupe de l'UDE, 
pp. 36-38 ; Ryan, pp. 49-50 ; Couste, pp. 54-56, 86-87 ; 
Ballardini, pp. 58-60 ; Bessborough, pp. 62-63 ; Baas, 
pp. 68-69 ; Beamish, pp. 74-75 ; Noe, pp. 77-79 ; James 
Hill, pp. 84-86; Vetrone, pp. 129-133; Cipolla, pp. 156-
157, 157 ; le President, p. 158 

Seances do 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Couste, pp. 19-20 ; 
Leonardi, pp. 20-21, 119-121, 164-166; Simonet, vice
president de Ia Commission, pp. 43-44, 45 ; Premoli, 
pp. 52-53 ; Schworer, p. 55 ; John Hill, p. 55 ; Ortoli, 
president de Ia Commission, pp. 58-67, 121-125; Lucker, 
president du groupe democrate-chretien, pp. 108-ll1 ; 
Kirk, president du groupe conservateur europeen, pp. 116-
117; Bausch, pp. 118-119, 162-164; Beamish, pp. 126-
127; Walker-Smith, pp. 131-132; Gladwyn, pp. 134-135; 
Haferkamp, vice-president de Ia Commission, pp. 153-
154; Lohr, pp. 155-158; Lange, pp. 158-160 ; Rhys 
Williams, pp. 160-162 ; Burgbacher, pp. 166-167 ; Arndt, 
pp. 167-168; Bos, pp. 168-170 

Seance do 12 mars 1973 : M. le President, p. 24 

ETATS-UNIS 

- d'Europe 

Dt:BATS 

,Seances do 12 au 15 fevrier 1973 : M. Lohr, pp. 155-158 

ETIQUETAGE 

Voir: CLASSIFICATION, EMBALLAGE ET P.TIQUETAGE 

ETRANGERE 

Politique

Voir: POLITIQUE 

EURATOM 

Voir : COMMUNAUT£ EUROPEENNE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE 

EUROCONTROL 

Dt:BATS 

Seances do 16 au 19 janvier 1973 : M. Jahn, pp. 79-81 

EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION 
(EFTA) 

DOCUMENTATION 

Doc. 322 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972: MM. Dahrendorf, membre 
de la Commission, pp. 22-27 ; Jahn, pp. 27-29 ; Thorn, 
president en exercice du Conseil, pp. 60-66, 87-96; 
Sourdille, pp. 76-77; Malfatti, president de Ia Commis
sion, pp. 78-79 

Seances do 17 au 20 avril 1972 : M. Deniau, membre de Ia 
Commission, pp. 84-85 ; 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: MM. Westerterp, 
president en exercice du Conseil, pp. 33-37, 41 ; Deniau, 
membre de Ia Commission, pp. 37-39; de Ia Malime, 

pp. 39, 41 ; Bertrand, pp. 39-40 ; Vredeling, p. 40 ; 
Radoux, p. 40 ; Berkhouwer, president du groupe des 
liberaux et apparentes, pp. 40-41 ; Spenale, p. 41 ; 
Beylot, p. 57 

Seances do 13 au 17 novembre 1972: MM. Bos, pp. 9-11 ; 
Leonardi, pp. 142-144 

Seances do 16 au 19 janvier 1973: M. Beamish, pp. 74-75 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Ortoli, president de Ia 

Commission, pp. 58-67 

EXODE RURAL 

Dt:BATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Spenale, pp. 22-23 ; 
Lady Elles, pp. 118-120 

EXPANSION ECONOMIQUE 

DOCUMENTATION 

Doc. 141 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen
dement 

Dt:BATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972: MM. Dahrendorf, membre 
de Ia Commission, pp. 22-27; Jahn, pp. 27-29 ; Vals, 
president du groupe socialiste, pp. 69-73 ; Thorn, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances do 17 au 20 avril 1972; MM. Bertrand, pp. 19-20; 
Oele, pp. 40-43 ; Baas, pp. 43-45 ; Ribiere, pp. 45-46 ; 
Lohr, pp. 96-97 ; Mansholt, president de Ia Commission, 
pp. 105-110, 117-119; Liicker, president du groupe 
democrate-chretien, pp. 110-113; Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 113-114; Berkhouwer, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 114-115; Cou
veinhes, pp. 116-117 

S0ances do 8 au 10 mal 1972: MM. Schuijt, pp. 17-19; 
Jahn, pp. 23-24; Armengaud, pp. 24-26 ; Mansholt, pre
sident de Ia Commission, pp. 30-34 ; Offroy, pp. 86-87 

Seances do 12 au 16 join 1972: MM. Van der Gun, pp. 32-
35, 65-66 ; Miiller, pp. 40-41 ; M11" Lulling, pp. 42-45 ; 
M. Lange, pp. 56-57 

Seances do 3 au 7 juillet 1972 : MM. Mansholt, president de 
Ia Commission, pp. 153-159; Oele. pp. 222-228; Jahn, 
pp. 245-247 

Seances do 20 au 21 septembre 1972 : MM. Wohlfart, pp. 12-
13 ; Oele, pp. 25-27 

Seances do 9 au 13 octobre 1972 : MM. Liihr, pp. 66-68, 
130-131 ; Koch, pp. 68-70; Bersani, pp. 73-76; Romeo, 
pp. 78-79; Bousquet, pp. 79-81 ; Barre, vice-president de 
Ia Commission, pp. 83-84; Burgbacher, pp. 110-113, 131, 
131-132 ; Noe, pp. 113-115 ; Wolfram, pp. 115-119 ; 
Hougardy, pp. 119-122; Bausch, pp. 122-123, 132; 
Haferkamp, vice-president de Ia Commission, pp. 123-128, 
131, 132 ; Springorum, pp. 128, 130 ; le President, p. 132 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Leonardi, 
pp. 142-144; Meister, pp. 178-181 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: MM. Haferkamp, vice
president de la Commission, pp. 25-30 ; Brewis, pp. 39-
40 ; Dich, pp. 48-49 ; Bersani, pp. 50-52 ; Petersen, pp. 56-
57 ; Cifarelli, pp. 64-65 

Seances do 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Berkhouwer, pre
sident do groupe des liberaux et apparentes, pp. 9-12; 
Christensen, pp. 137-138; Lohr, pp. 155-158; Lange, 
pp. 158-160; Bausch, pp. 162-164 ; Bos, pp. 168-170 

Seance do 12 mars 1973: M. Della Briotta, pp. 13-15 

EXTERIEURE 

Politique

Voir: POLITIQUE 
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FAO 

Voir: FOOD AND AGRICULTURAL ORGANISATION 

FED 

Voir: FONDS EUROP£EN DE D£VELOPPEMENT 

FEOGA 

Voir: FONDS EUROP£EN D'ORIENTATION ET DE 
GARANTIE AGRICOLE 

FIDJI (lles) 

Dl!:BATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : M. Vredeling, p. 105 

FINANCIE:RE 

Polltique

Voir: POLITIQUE 

FINLANDE 

Dl!:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 3 au 7 juiUet 1972: M. Westerterp, president en 
exercice du Conseil, pp. 28-31 

seances du 20 au 21 septembre 1972: M. Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 33-37, 41 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : M. Bousquet, pp, 140-
142 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. le president, pp. 2-
5 ; Vetrone, p. 128 

FISC ALE 

Polltique-. 

Voir: POLITIQUE 

FMI 

Voir: FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL 

FONCTIONNAIRES 

Statut des - des Communautes europeennes 

Voir: STATUT 

FONDATION FULBMGHT 

Dl!:BATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Schuijt, pp. 7-9 ; 
Wolfram, pp. 11-13 ; Borm, pp. 13-14 ; Couste, pp. 14-
16; Dahrendorf, membre de la- Commission, pp. 17-20; 
Spllnale, p. 231 

FONDS EUROPEEN DE BONIFICATION D'IN· 
TER£TS POUR LE DEVELOPPEMENT REGIO· 
NAL (FEBIDR) 

Dl!:BATS 

seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Spenale, pp. 47-
50 ; Thiry, pp. 118-119 

seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Thomson, membre de 
la Commission, pp. 39, 41 

FONDS EUROPEEN DE COOPERATION MO· 
NETAIRE 

DOCUMENTATION 

Doc. 294 - Proposition de la Commission 
Doc. 318 - Rapport et proposition de resolution 

Dl!:BATS 

Seances du 14 au 17· mars 1972: MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66, 87-96 ; Liihr, pp. 101-103 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : M. Mansholt, president de 
la Commission, pp. 105-110 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Couste, pp. 15-
17; Barre, vice-president de la Commission, pp. 17-18, 21-
23; Armengaud, pp. 19-20; Westerterp, president en 
exercice du Conseil, pp. 42-44 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Miiller, pp, 93-
96 ; Schmelzer, president en exercice du Conseil, pp. 96-
100 ; Giraud, pp. 106-108 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Haferkamp, vice
president de la Commission, pp. 25-30 ; Rhys Williams, 
pp. 35-36 ; Couste, pp. 54-56 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Ortoli, president de 
la Commission, pp. 58-67; Lohr, pp. 155-158; Rhys 
Williams, pp, 160-162 ; Bousch, pp. 162-164 

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT 
(FED) 

D:eBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 69-73; Thorn, president en exercice 
du Conseil, pp. 87-96 ;' DewuH, pp, 113-115; Spinelli, 
membre de la Commission, pp. 115-116 

Seances du 12 au 16 juio 1972 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 11-13; Spenale, pp. 14-15 

seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Bersani, pp. 50-52 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Aigner, pp. 88-90 ; 

M11
" Flesch, pp. 107-108 



184 Journ·al officiel des Commun:autes europeennes - Annexe 

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT RE
GIONAL 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66, 87-96; Sourdille, pp. 76-
77; Spenale, pp. 79-80; Mitterdorfer, pp. 98-100; 
Borschette, membre de Ia Commission, p. 100 

Seances du 17 au 20 avril 1972: M. Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 94-95 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: MM. Mitterdorfer, 
pp, 7-8; Vetrone, pp. 8-9; Borschette, membre de Ia' 
Commission, pp, 11-12 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Coppe, membre 
de Ia Commission, pp. 34-35; Westerterp, president en 
exercice du Conseil, pp. 53-58 ; Miiller, pp. 93-96 ; 
Schmelzer, president en exercice du Conseil, pp. 96-100; 
Habib-Deloncle, pp. 110-113, 127 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973: MM. Brewis, pp. 39-40; 
Ortoli, president de Ia Commission, pp. 58-67 ; Johnston, 
pp, 114-116; Bousch, pp, 118-119; Thiry, pp. 136-137 

FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE 
GARANTIE AGRICOLE (FEOGA) 

DOCUMENTATION 

Doc. 14 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 45 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 88 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 96 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 122 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 127 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 229 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 248 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 288 - Rapport et proposition de resolution 
Doc, 332 - Proposition de Ia Commission 

DJ!:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66, 87-96 ; Mitterdorfer, 
pp. 98-100 ; Borschette membre de Ia Commission, p, 100 ; 
le President, p. 100 ; Borocco, p. 119 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Kriedemann, pp. 119-
121, 123-124, 125 ; Bourdelles, pp. 121-122, 126 ; Aigner, 
p, 122 ; Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 122-
123, 124 ; Couveinhes, p. 124 ; Houdet, pp. 125-126 ; le 
President, p. 126 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Vredeling, pp. 62-63 ; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 88-92 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Lefebvre, pp. 20-21 ; 
Beylot, p. 23 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia 
Commission, pp. 23-24, 258-259, 259; Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 28-31 ; Mansholt, pre
sident de Ia Commission, pp. 153-159; Cipolla, pp. 208-
209 ; Cifarelli, pp. 209-211 ; Vredeling, pp. 257, 259, 259-
260 ; Richarts, pp. 258, 260 ; Heger, p. 258 ; le President, 
p. 260 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: MM. Vetrone, pp. 8-
9 ; Beylot, pp. 82-84, 87 ; Vredeling, pp. 84-85, 86 ; 
Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Commission, 
pp. 85-86 ; Giraud, p. 86 ; Spenale, p. 87 ; le President, 
p. 88 

Seances du 9 au 13 octobre 1972: MM. Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 88-92 ; Coppe, membre 
de Ia Commission, pp. 92-95 ; Borocco, pp. 95-99 ; 
Spenale, pp, 99-101 ; Aigner, pp. 101-104 ; Koch, pp. 104-
107; Beylot, pp. 107-108 

Seances du 13 au 17 novemhre 1972 : MM. Coppe, membre 
de Ia Commission, pp. 34-35, 58-61 ; Offroy, pp. 38-44, 

153 ; Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 53-
58; Liogier, pp. 197-200 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. Fayat, president en 
exercice du Conseil, pp. 21-22 ; Mme Elles, pp. 118-120; 
MM. Pounder, pp. 120-121 ; Lardinois, membre de Ia 
Commission, pp. 124-128, 160-161, 161 ; Vetrone, pp, 129-
133 ; Beylot, pp. 158-160 ; Scott-Hopkins, pp. 161 ; le 
President, pp. 161-162 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Thomson, membre 
de Ia Commission, p. 39 ; Ortoli, president de Ia Colll'
mission, pp. 58-67 ; Aigner, pp. 81 ; le President, p. 82 ; 
M11" Flesch, pp. 85-86 ; MM. Deniau, membre de Ia Com
mission, pp. 86-88; Wohlfart, p, 90 

FONDS MONETAIRE EUROPEEN 

DJ!:BATS 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: M. Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 42-44 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Bos, pp. 9-11 ; 
Bertrand, pp. 103-106 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Bersani, pp. 50-52 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973: M. Artzinger, p. 170 

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL (FMI) 

DOCUMENTATION 

Question orale n" 13/72 avec debat 

DJ!:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Dahrendorf, membre 
de Ia Commission, pp. 22-27 ; Engwirda, pp. 41-43 ; 
Mommersteeg, pp. 43-44 ; Glinne, pp. 49, 50 ; Dewulf, 
p. 51 

Seances du 17 au 20 avril 1972: M. Mansholt, president de 
Ia Commission, pp. 105-110 

Seance du 8 au 10 mai 1972 : MM. Mansholt, president de 
Ia Commission, pp. 30-34, 49-51 ; Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 40-44 

Seances du 12 au 16 juiu 1972: MM. Heger, pp, 110-111 ; 
Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Commission, 
pp, 113-114 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Westerterp, president 
en exercice du Conseil, pp. 66-67; Couste, pp. 69-72; 
Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 75-76 ; 
Mommersteeg, pp. 79-81 ; Lange, pp. 83-85 ; Engwirda, 
pp. 94-96, 115 ; Dewulf, p. 121 ; Miiller, pp. 126-130 ; 
Bertrand, pp. 131-135; Mansholt, president de Ia Com
mission, pp. 153-159 ; Outers, pp. 167-168 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Couste, pp. 15-
17, 20-21, 22; Barre, pp. 17-18, 21-23; Bos, pp. 18-19; 
Oele, p. 19 ; Armengaud, pp. 19-20 ; Leonardi, p. 20 ; 
Radoux, p, 21 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Barre, vice-president 
de Ia Commission, pp. 70-73; Bersani, pp. 73-76 ; Lange, 
pp. 76-78 ; Romeo, pp, 78-79; Bousquet, pp, 79-81 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Coppe, membre 
de Ia Commission, pp. 13-15; Boano, pp. 67-71; 
D' Angelosante, pp. 76-80 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: MM. Haferkamp, vice
president de Ia Commission, pp. 25-30 ; Rhys Williams, 
pp. 35-36 ; Triboulel, president du groupe de l'UDE, 
pp. 36-38 ; Bersani, pp. 50-52 ; Couste, pp. 54-56 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Ortoli, president de 
Ia Commission, pp. 58-67 ; Lucker, president du groupe 
democrate-chretien, pp. 108-111 ; Haferkamp, membre de 
Ia Commission, pp. 153-154; Lohr, pp. 155-158; Rhys 
Williams, pp. 160-162; Bowch, pp. 162-164; Arndt, 
pp. 167-168 

I 
:: 

·I 
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FONDS DE SE!COURS 

Creation d'un - en cas de catastrophe 

Voir: CATASTROPHE 

FONDS SOCIAL EUROPEEN 

DOCUMENTATION 

Doc. 170 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66, 80-86, 87-96 ; Vals, pre
sident du groupe socialiste, pp. 69-73; Sourdille, pp. 76-
77 ; Spenale, pp. 79-80 

Seances du 17 au 20 avril1972: MM. Coppe, membre de la 
Commission, pp. 86-91, 101-104; Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentt~s. pp. 94-95 ; Bertrand, 
pp. 95-96 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Coppll, membre de la 
Commission, pp. 61-62, 88-92 ; Vandewiele, pp. 82-84 : 
M11" Lulling, pp. 84-86, 93 ; MM. Offroy, pp. 86-87 ; 
Pianta, pp. 92-93, 93 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Vredeling, pp. 29-32 ; 
Berthoin, pp. 35-37 ; Liogier, pp. 45-47 ; Coppa, membre 
de Ia Commission, pp. 61-65 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Coppe, membre de la 
Commission, pp. 35-36 ; Mansholt, president de la Com
mission, pp. 153-159 

Seances du 9 au 13 octobre 1972: MM. Oele, pp. 41-42; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 45-47, 92-95; 
Vredeling, pp. 47-48; Westerterp, president en exercice 
du Conseil, pp. 88-92 ; Borocco, pp. 95-99 ; Spenale, 
pp. 99-101 ; Aigner, pp. 101-104; Koch, pp. 104-107 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: Mile Lulling, pp. 28-
30; MM. Petre, pp. 30-31 ; Liogier, pp. 31-32; Bersani, 
pp. 32-33 ; Girardin, pp. 33-34 ; Coppe, membre de la 
Commission, pp. 34-35, 58-61 ; le President, p. 35 ; 
Offroy, pp. 38-44; Schuijt, pp. 44-47; Spenale, pp. 47-
50; Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 53-
58 

Seances du 11 au 12 decembre 1972: M. Spenale, pp. 8-13 
Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president en 

exercice du Conseil, pp. 21-22; Offroy, p. 24; Bersani, 
pp. 50-52 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Ortoli, president de 
la Commission, pp. 58-67 ; Mil• Flesch, pp. 85-86 ; 
MM. Aigner, pp. 88-90; Wohlfart, p. 90; Hillery, vice
president de la Commission, pp. 100-105 

Seance du 12 mars 1973 : M. Cifarelli, pp. 19-20 

FOOD AND AGRICULTURAL ORGANISATION 
(FAO) 

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: M. Mansholt, president de 
la Commission, pp. 105-110, 117-119 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Engwirda, pp. 94-96 ; 
Jahn, pp. 218-222 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Schmelzer, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 89-92 

FORMATION 

- professionnelle 

DOCUMENTATION 

Doc. 268/71 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 239 - Communication de Ia Commission 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 80-86, 87-96 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Couste, pp. 26-27; 
Kollwelter, p. 27 ; Seefeld, pp. 27-28 ; Oele, p. 28 ; 
Coppe, membre de la Commission, pp. 28-29 ; le Pre
sident, p. 29 ; Bourdelles, pp. 121-122 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Armengaud, pp. 63-
65; Pianta, pp. 80-81 ; Vandewiele, pp. 82-84; M11" 

Lulling, 84-86 ; M. Coppe, membre de Ia Commission, 
pp. 88-92 

Seances du 12 au 16 jnin 1972 : MM. Vredeling, pp. 29-32 ; 
Van der Gun, pp. 32-35; Berthoin, pp. 35-37; Vande
wiele, pp. 37-40; M11" Lulling, pp. 42-45; Liogier, 
pp. 45-47 ; Laudrin, pp. 48-49 ; Mm• Carettoni Romagnoli, 
pp. 49-51; Coppe, membre de la Commission, pp. 61-65 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Girardin, pp. 53-
54; Giraud, p. 58; Romeo, p. 65; Alessi, pp. 70-71 ; 
M11" Lulling, p. 72 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Bersani, pp. 81-
82 ; Schmelzer, president en exercice du Conseil, pp. 96-
100; Bertrand, pp. 103-106 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. le President, p. 17 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973: MM. Ortoli, president de 

la Commission, pp. 58-67 ; Hillery, vice-president de la 
Commission, pp. 100-105; Bausch, pp. 162-164 

Seance du 12 mars 1973 : M. Cifarelli, pp. 19-20 

FORMOSE 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Meister, p. 54 

FRONT ALlER 

Trafic-

Voir: TRAFIC FRONTALIER 

FRONT ALlERS 

Travailleurs-

Voir: TRAVAILLEURS 

FRUITS ET LEGUMES 

DOCUMENTATION 

Doc. 27 - Propositions de la Commission 
Doc. 42 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 115 - Propositions de la Commission 
Doc. 117 - Proposition de la Commission 
Doc. 118 - Propositions de la Commission 
Doc. 124 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 150 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 176 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-

dements 
Doc. 199 - Propositions de la Commission 
Doc. 212 - Propositions de la Commission 
Doc. 219 - Propositions de la Commission 
Doc. 227 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 235 - Proposition de la Commission 
Doc. 249 - Rapport et proposition de resolution 
Doc, 250 - Rapport et proposition de resolution 
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Doc. 263 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 309 - Propositions de la Commission 
Doc. 310 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale n• 9/73 avec debat 

Dl5BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Berkhouwer, pre
sident du groupe des liberaux et apparentes, pp. 21-22 ; 
Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 22-27 ; 
Terrenoire, pp. 30-32 ; Thorn, president en exercice du 
Conseil, pp. 87-96 

Seances du 17 au 20 avrill972: M. Jahn, pp. 31-35 
Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. le President, pp. 5-6 
Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Liogier, pp. 49-53, 

199-202 ; Scarascia Mrugnozza, vice-president de la Com
mission, pp. 53-54, 202-206 ; de Koning, pp. 54-55 ; 
Mm• Orth, pp. 55-56 ; MM. Cifarelli, pp. 56-57, 209-211 : 
Couveinhes, pp. 57-58; Vals, president du groupe so
cialiste, pp. 196-199; Cipolla, pp. 208-209 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Girardin, pp. 30-
31; Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 33-
37 ; le President, p. 88 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Richarts, p. 141 ; 
Kriedemann, pp. 141-142 ; le President, p. 142 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Liogier, pp. 197-
200, 208, 209 ; Richarts, pp. 200-201, 208 ; Cipolla, pp. 201-

203, 207-208, 210; Vetrone, pp. 203-204, 207, 209-210; 
Brouwer, pp, 204-205, 207, 208, 210 ; Scarascia Mugnozza, 
vice-president de la Commission, pp. 205-206, 208, 209, 
210 ; le President, p. 211 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : M. le President, p. 35 
Seances du 16 au 19 janvier 1973: MM. Beamish, pp. 74-

75 ; le President, p. 174, 174, 174 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. DewuH, pp. 193-

194, 195 ; Briot, pp. 194-195 ; Dahrendorf, membre de la 
Commission, p. 195 ; le President, p. 195 

FUSION 

- des institutions des Communautes europeennes 

Dl5BATS 

Seances du 12 au 16 juin 1972: MM. Aigner, pp. 16-20 
Seances du ·9 au 13 octobre 1972 : MM. Rossi, pp. 55-58, 

62 ; Spenale, pp. 62-63 ; Haferkamp, vice-president de la 
Commission, pp. 123-128 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Springorum, 
pp. 18-19 ; Haferkamp, vice-president de la Commission, 
p. 20 
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GATT 

Voir: GENERAL AGREEMENT ON TARIFS AND TRADE 

GAZ 

Dl!:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Springorum, pp. 59-
62; Mansholt, president de la Commission, pp. 117-119 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Burgbacher, pp. ll0-
ll3 ; Noe, pp. llS-115 ; Wolfram, pp. 115-119 ; Hou
gardy, pp. 119-122; Bousch, pp. 122-123; Haferkamp, 
vice-president de Ia Commission, pp. 123-128 ; Sprin
gorum, pp. 128-130 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Glesener, pp. 18-
19 ; Burgbacher, pp. 167 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : M. Oele, pp. 24-25 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Burgbacher, pp. 44 ; 

Ortoli, president de la Commission, pp. 58-67 

GEEL 

Centre de-

Voir: CENTRE 

GENERAL AGREEMENT ON TARIFS AND 
TRADE 

Dl!:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Dahrendorf, membre 
de la Commission, pp. 22-27; Jahn, pp. 27-29; Vals, 
president du groupe socialiste, pp. 69-73; Thorn, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 40-44 ; Glinne, pp. 46-47 ; 
Mansholt, vice-president de la Commission, pp. 49-51, 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Schuijt, pp. 7-9; 
Dewulf, pp. 16-17, 77-78, 121 ; Lefebvre, pp. 20-21 ; 
Couste, pp. 69-72; Deniau, membre de la Commission, 
pp. 72-75 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Couste, pp. 15-
17; Heger, p. 62 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Coppe, membre de 
la Commission, pp. 36-38 ; Scarascia Mugnozza, vice
president de Ia Commission, pp. 146-148 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Bos, pp. 9-11 ; 
Boano, pp. 67-71; D'Angelosante, pp. 76-80; Liogier, 
pp. 197-200 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: MM. Beamish, pp. 74-
75; Vetrone, p. 129 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Deniau, membre de 
Ia Commission, pp. 46-47 ; Normanton, p. 47 ; Premoli, 
pp. 52-53 ; Ortoli, president de la Commission, pp. 58-67 

GESTION 

Comites de

Voir: COMITES 

GOUVERNEURS 

Collaboration entre Ies institutions des trois Com
munautes et les - des banques centrales 

Voir: COLLABORATION 

Comite des - des banques centrales 

Voir: COMITE 

GRECE 

Dl!:BATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Liogier, pp. 49-53, 
199-202 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Com
mission, pp. 53-54, 202-206 ; Cifarelli, pp. 56-57 ; Cou
veinhes, pp. 57-58 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. Bertrand, pp. 59-
60 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Giraud, pp. 106-
108 ; Cipolla, p. 210 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : M. le President, p. 35 
Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Fayat, president en 

exercice du Conseil, pp. 19-20 

Accord d'association entre Ia CEE et Ia -

Voir : ACCORD 

GROUPE DES DIX 

Voir: FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL (FMI) 

GROUPE DES 77 

Dl!:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Dewulf, pp. 37-39; 
Mommersteeg, pp. 43-44 

Seances du 8 au 10 mai 1972: M. ·Thorn, president en exer
cice du Conseil, pp. 40-44 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Coust6, pp. 62-72; 
Engwirda, pp. 94-96 

GROUPEMENTS 

- de producteurs 

Voir: PRODUCTEURS 

GUATEMALA 

Dl!:BATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. LOhr, pp. 71-73 

GUINEE 

Dl!:BATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: M. Dewulf, pp. 77-78 
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HANDICAPf:S 

D£BATS 

seances du 8 au 10 mal 1972 : MM. Pianta, pp. 80-81 ; 
Copp6, membre de Ia Commission, pp. 88-92 

seances du 12 au 16 juln 1972 : MM. Vredeling, pp. 29-32 ; 
Berthoin, pp. 35-37 ; Vandewiele, pp. 37-40 ; M11

" Lulling, 
pp. 42-45 ; MM. Liogier, pp. 45-47 ; Laudrin, pp. 48-49 ; 
M"'8 Carettoni Romagnoli, pp. 49-51 ; M. Copp6, membre 
de Ia Commission, pp. 61-65 

seances du 18 au 19 fevrier 1973 : MM. Hillery, vice
president de Ia Commission, pp. 100-105 ; Miiller, pp. 105-
106; Esmonde, pp. 127-128 

tl 

HARMONISATION 

- des legislations nationales 

Voir: DROIT COMMUNAUTAIRE 

- des polltiques agricoles 

Voir: AGRICULTURE 

- des polltiques conimerciales 

Voir: POUTIQUE COMMERCIALE 

- des polltiques conjoncturelles 

Votr: POUTIQUE CONJONCTURELLE 

- des polltiques economiques 

Voir: POLITIQUE £CONOMIQUE 

- des polltiques energetiques 

Votr : POLfTIQUE £NERG£TIQUE 

- des polltiques etrangeres ou exterieures 

Voir: POUTIQUE £TRANGERE OU EXT2RIEURE 

- des polltiques financieres, monetaires et budge
taires 

Votr: POUTIQUE FINANCIERE, MON£TAIRE ET BUD
G2TAIRE 

- des polltiques fiscales 

Voir: POUTIQUE FISCALE 

- des polltiques d'investissement 

Voir: INVESTISSEMENTS 

- des polltiques et legislations sociales 

Voir: POUTIQUE SOCIALE 

- des polltiques des prix 

Votr: POUTIQUE DES PRIX 

- des polltiques structurelles 

Voir: POUTIQUE STRUCTURELLE 

- des polltiques de transport 

Votr: TRANSPORTS 

- des programmes d'enseignement 

Voir: ENSEIGNEMENT 

- des recherches 

Voir: RECHERCHE 

- des regles de concurrence 

Voir: CONCURRENCE 

HAUTE-VOLTA 

D£BATS 

seances du 14 au 17 mal 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

HEURE DES QUESTIONS 

D£BATS 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 ; MM. Thomson, membre 
de Ia Commission, pp. 39, 40, 41 ; Brewis, pp. 39-40 ; 
Cifarelli, p. 40 ; Richarts, p. 40 ; Brecon, p. 40 ; Johnston, 
p. 41 ; Jahn, pp. 41, 46 ; Scarascia Mugnozza, vice
president de Ia Commission, pp. 41-42, 42; Beamish, 
p. 42 ; Walker-Smith, pp. 42, 50 ; Vredeling, pp. 42-49 ; 
Simonet, vice-president de Ia Commission, pp. 43-44, 44, 
45 ; Lilhr, p. 44 ; Springorum, pp. 44, 48 ; Burgbacher, 
pp. 44, 49 ; Bessborough, p. 45 ; Soames, vice-president 
de Ia Commission, pp. 45-46 ; Deniau, membre de Ia 
Commission, pp. 46-47 ; Normanton, p. 47 ; Spinelli, mem
bra de Ia Commission, pp. 48, 49 ; Glesener, p. 48 ; 
Baas, p. 49 ; Memmel, p. 49 ; Giraud, p. 50 ; O'Hagan, 
p. 51 ; Scott-Hopkins, p. 51 ; M"'" Carettoni Romagnoli, 
p. 51 

HEXACHLOROPHENE 

DEBATS 

seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Alessi, pp. 18-19 
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HFR 

- reacteur 

Dl!:BATS 

seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Gerlach, pp. 21-
22; Noe, pp. 22-24; Spinelli, membre de Ia Commission, 
pp. 25-27 

HONG-KONG 

Dl!:BATS 

seances du 12 au 15 fBvrier 1973 : MM. Meister, p. 54 ; 
Dodds-Parker, pp. 54-55 

HONGRIE 

Dl!:BATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Scelba, pp. 137-
140 ; Bousquet, pp. 140-142 

HORTICULTURE 

Dl!:BATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : M. Brouwer, pp. 204-
205 

HOUBLON 

DOCUMENTATION 

Doc. 171 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 215 - Rapport et proposition de resolution 

Dl!:BATS 

seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Borocco, pp. 30-
31 ; le President, p. 31 

BUlLE ET MATmRES GRASSES D'ORIGINE 
vEGtTALE OU MARITIME 

DOCUMENTATION 

Doc. 142 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 151 - Rapport et proposition de resolution 

Dli:BATS 

seances du 14 au 17 mars 1972 : M. Baas, pp. 39-41 
seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Richarts, pp. 149-

150, 154-155; Vetrone, pp. 150-152; Petre, pp. 152-153; 
Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Commission, 
p. 153-154 ; le President, p. 155 

seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Vetrone, pp. 203-
204 ; Richarts, pp. 208 

seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Cipolla, pp. 112-114, 
123-124; Mi'• Lulling, pp. 117-118; Mm• Elles, pp. 118-120 

HYDROCARBURES 

DOCUMENTATION 

Doc. 12 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen
dement 

Doc. 175 - Communications de la Commission 

Dl!:BATS 

seance du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 ; 

seances du 17 au 20 avril 1972 : MM. Lautenschlager, 
pp. 54-55, 62, 67 ; Berkhouwer, president du groupe des 
Uberaux et apparentes, pp. 55-56, 59, 67; Armengaud. 
pp. 56-58, 64-65, 67-68, 68-69 ; Spinelli, membre de Ia 
Commission, pp. 58-59, 65-66, 68-67, 69; Springorum, 
pp. 59-62 ; Couste, pp. 62-63 ; Fl!imig, pp. 63-64 ; Vrede
Ung, p. 66 : Burgbacher, p, 69 ; le President, p. 69 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Oele, pp. 222-228 ; 
Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 231-233 ; Noe, 
pp. 233-235 ; Borocco, p. 238 ; Meister, p. 239 

seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Noe, pp. 113-115 ; 
Wolfram, pp. 115-119; Hougardy, pp. 119-123; Hafer
kamp, vice-president de Ia Commission, pp. 123-128 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Glesener, pp. 18-19 

HYDROG:i!:NE 

Dl!:BATS 

seances du 12 au 15 fevrler 1973 I M. Dahrendorf, membre 
de la Commission, pp. 190-192 

HYGIENE 

- du travail 

Voir: TRAVAIL 
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., 
lATA 

Dl:BATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: MM. Noe, pp. 77-79 ; 
Oele, pp. 81-83; Coustll, pp. 86-87; Scarascia Mugnozza, 
vice-president de Ia Commission, pp. 88-89 

ILE MAURICE 

DOCUMENTATION 

Doc. 43 - Accord' d'association 
Doc. 66 - Rapport et proposition de resolution 

Dl:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Fellennaier, pp. 36-
37; Vals, president du groupe socialiste, pp, 69-73; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 87-96; 
Dewulf, pp. 113-115; Spinelli, membre de Ia Commission, 
pp. 115-116 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 40-44 ' 

Seances du 12 au 16 join 1972 : MM. Seefeld, pp. 10-11 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 11-13 ; 
Lamlrin, pp, 13-14; Spenale, pp. 14-15; Deniau, mem
bre de Ia Commission, p. 15 ; le President, p. 16 

INDE 

Dl:BATS 

seances du 17 au 20 avril1972 : M. Ribiere, pp. 45-46 
Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Splinale, pp. 96-97 ; 

Vredeling, p. 103 
seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Esmonde, p. 53 

INDONltsiE 

Dl:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Dewulf, p. 47 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp, 87-96 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : M. Boano, pp. 81-83 
Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Springorum, pp. 128-

130 

INDUSTRIALISATION 

Dl:BATS 

seances du 12 au 16 juiu 1972 : M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 11-13 

INDUSTRIE 

- aeronautique 

Dl:BATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Annengaud, pp. 56-
58 ; Couste, pp. 62-63 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Brewis, pp. 39-40 ; 
Noe, pp. 77-79; James Hill, pp, 84-86 

- des IU'Plements 

Dl:BATS 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973: M. Broeksz, pp. 150-151 

- automoblle 

Dl:BATS 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. Borschette, mem
bre de Ia Commission, pp. 27-30 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Premoli, pp. 52-53 

- du batiment 

Dl:BATS 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Vandewiele, pp. 82-84 ; 
Mll• Lulling, pp. 84-86 ; M. Coppli, membre de Ia Com
mission, pp. 88-92 

- charbonniere 

DOCUMENTATION 

Doc. 324 - Rapport et proposition de resolution 

Dl:BATS 

Seances du 8 au 10 mai 1972 ; M. Pianta, pp. 80-81 
Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Vredeling, pp. 33-

36 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 36-38 ; 
Burgbacher, pp. 110-113 ; Noe, pp. 113-115 ; Wolfram, 
pp. 115-119 ; Hougardy, pp. 119-123 ; Bousch, pp. 122-
123 ; Haferkamp, vice-president de Ia Commission, 
pp. 123-128; Springorum, pp. 128-130; Lohr, pp, 130-131 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Coppe, membre 
de Ia Commission, pp. 19-20 

seances du 11 au 12 decembre 1972: MM. Wolfram, pp. 16-
18 ; Springorum, pp. 18-19 ; Haferkamp, vice-president de 
Ia Commission, p. 20; Aigner, pp. 47-48 

Seance du 12 mars 1973 : M. Petre, pp. 7-9, 13 ; M11" Lulling, 
pp. 9-10 ; MM. Marras, p. 10 ; Bersani, p. 11 ; Hillery, 
vice-president de Ia Commission, pp. 11-12; John Hill, 
pp. 12-13 ; Romualdi, p. 13 ; Ie President, p. 13 ; Della 
Briotta, pp. 13-15 

-chimique 

Dl:BATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : MM. Bertrand, pp. 19-20 ; 
Jahn, pp. 31-35, 49-51 ; Coppli, membre de Ia Commis
sion, pp. 86-91 ; Notenboom, pp. 91-92; Lohr, pp. 96-97; 
Oele, pp. 97-98 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp, 36-38 

seances du 13 au 17 novembre 1972: M11
" Lulling, pp. 28-30 

seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 9-12 ; Leonardi, 
pp. 20-21 

Seance du 12 mars 1973 : M. Della Briotta, pp. 13-15 
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- cinematographique 

DOCUMENTATION 

Doc. 263/71 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Meister, pp. 109-110; 
Haferkamp, vice-president de Ia Commission, pp. 110-
111 ; le President, p. 111 

- electrique 

DOCUMENTATION 

Doc. 340 - Rapport et proposition de resolution 

- electronique 

DOCUMENTATION 

Doc. 133 - Propositions de Ia Commission 

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : M. Couste, pp. 62-63 
Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Noe, pp. 52-53, 60.; 

Couste, pp. 53, 59-60 ; Spinelli, membre de Ia Commission, 
pp. 56-58 ; Glinne, pp. 58-59 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Brewis, pp. 39-40 ; 
James Hill, pp, 84-86 

- des fibres artificielles 

DEBATS 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Vredeling, pp. 33-
36, 47-48; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 36-38, 
45-47 ; Bos, pp. 38-39 ; Lange, pp. 40-41, 48 ; Oele, 
pp. 41-42 ; Vandewiele, pp. 42-44 ; Spinelli, membre de 
Ia Commission, p. 44 

- des fibres synthetiques 

DOCUMENTATION 

Question orale n" 3/72 avec debat 

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 86-91 ; Notenboom, pp. 91-92; Vredeling, 
pp. 92-94 ; Liibr, pp. 96-97 ; Oele, pp. 97-98 ; Lange, 
pp, 99-101 ; Giraud, p. 101 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Coppe, membre de 
Ia Commission, pp. 36-38 ; Bos, pp. 38-39 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : M. Girardin, pp. 33-34 

- mecanique 

DEBATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Brewis, pp. 39-40 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973: M. Schwiirer, p. 55 

Seance du 12 mars 1973 : M. Della Briotta, pp. 13-15 

- metallurgique 

DEBATS 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. Glesener, pp, 89-91 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973: M. Bessborough, pp. 187-

188 

- navale 

DEBATS 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Vandewiele, pp. 82-84 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 36-38 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Brewis, pp.' 39-40 

- nucleaire 

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Couste, pp. 62-63; 
Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 65-66 

- du papier 

DEBATS 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. W esterterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp, 33-37 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Vredeling, pp. 33-36 

- pharmaceutique 

DEBATS 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 9-12 

- siderurgique 

DOCUMENTATION 

Doc. 324 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Bertrand, pp. 19-20; 
Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 47-49 ; Armen
gaud, pp. 56-58; Oele, pp. 97-98; Giraud, p. 101 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Pianta, pp. 80-81 ; 
M 11" Lulling, pp. 84-86 

Seances du 12 au 16 join 1972 : M. Wolfram, pp. 58-60 
Seances du 20 au 21 septembre 1972; M. Westerterp, pre

sident en exercice du Conseil, pp. 33-37 
Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Vredeling, pp. 33-

36 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 36-38 ; Oele, 
pp. 41-42 ; Wolfram, pp. 115-119 ; Liibr, pp. 130-131 ; 
Burgbacher, p, 131 

Seances du 11 au 12 decembre 1972: MM. Wolfram, pp. 16-
18 ; Springorum, pp. 18-19 ; Artzinger, p. 19; Haferkamp, 
vice-president de Ia Commission, p. 20 

Seances du 16 au 19 janvier 1973.: M. le President, p. 17 
Seance du 12 mars 1973: M. Petre, pp. 7-9; M11• I.ulling, 

pp. 9-10 ; MM. Marras, p. 10 ; Bersani, p. 11 ; Hillery, 
vice-president de Ia Commission, pp. 11-12 ; John Hill, 
pp, 12-13 ; Romualdi, p. 13 ; le President, p. 13 

- du soufre 

DOCUMENTATION 

Doc. 20 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

seances du 8 au 10 mal 1972 : MM. Vredeling, pp. 61, 62-
63; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 61-62, 88-
92 ; le President, p'. 63 

-textile 

DOCUMENTATION 

Doc. 170 - Rapp~rt et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : M. Engwirda, p. 48 
Seances du 17 au 20 avril1972: MM. Coppe, membre de Ia 

Commission, pp. 86-91, 101-104 ; Notenboom, pp. 91-92 ; 
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Berkhouwer, president du groupe des liberaux et 
apparentes, pp. 94-95 ; Bertrand, pp, 95-96 ; Liihr, 
pp. 96-97 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 88-92 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Vredeling, pp. 67-69; 
Boano, pp, 81-83 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: M. Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 33-37 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Coppe, membre de 
Ia Commission, pp. 36-38, 45-47 ; Bos, pp. 38-39 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M11" Lulling, pp, 28-
30 ; MM. Petre, pp. 30-31 ; Liogier, pp. 31-32 ; Bersani, 
pp. 32-33 ; Girardin, pp. 33-34 ; Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 34-35 ; le President, p. 35 ; Spenale, 
pp. 47-50; Westerterp, president en exercice du Conseil, 
pp. 53-58 ; Dahrendorf, membre de Ia Commission, 
pp. 64-66 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Bersani, pp. 50-52 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Deniau, membre de 

Ia Commission, pp. 46-47; Normanton, pp. 47, 128-130; 
Schworer, p. 55 ; Ortoli, president de Ia Commission, 
pp. 58-67; Bessborough, pp. 187-188 

Seance du 12 mars 1973 : M. Della Briotta, pp. 13-15 

INDUSTRIELLE 

Politique

Voir: POLITIQUE 

INFLATION 

DOCUMENTATION 

Doc. 201 - Proposition de resolution 

DJ!:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Engwirda, pp. 41-43; 
Mommersteeg, p. 52 ; Thorn, president en exercice du 
Conseil, pp, 60-66, 87-96 

Seances du 17 au 20 avril1972: MM. Broeksz, pp. 129-131 ; 
Lange, pp. 131-132 ; Burgbacher, p. 132 ; Meister, p. 132 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 40-44 ; Offroy, pp. 88-87 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M11" Lulling, pp. 42-45 ; 
MM. Boersma, pp. 53-56 ; Coppe, membre de Ia Commis
sion, pp. 61-65; van der Gun, pp, 65-66 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Wolfram, pp. 11-13; 
Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 75-76; 
Mommersteeg, pp. 79-81 ; Lange, pp. 83-86 ; Armengaud, 
pp. 86-88 ; Spenale, pp. 96-97 ; Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 139-143; 
Mansholt, president de Ia Commission, pp. 153-159 ; 
Furler, pp. 160-162 

seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Couste, pp, 15-
17, 20-21 ; Oele, p. 19; Armengaud, pp. 19-20; Barre, 
vice-president de Ia Commission, pp. 21-23 ; Borschette, 
membre de Ia Commission, pp. 32-33; Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 42-44 . 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Liihr, pp. 66-68 ; 
Koch, pp. 68-70; Barre, vice-president de Ia Commission, 
pp. 70-73, 83-84; Bersani, pp. 73-76; Lange, 76-78; 
Romeo, pp. 78-79; Bousquet, pp, 79-81; Leonardi, pp. 81-
83 

Seances du 13 au 17 novembre 1972; MM. Bos, pp. 9-11; 
Schuijt, pp. 44-47; Spenale, pp. 47-50; Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 53-58; Boano, pp. 67-
71; Armengaud, pp. 75-76; Schmelzer, president en 
exercice du Conseil, pp. 96-100, 121-123, 125 ; Mansholt, 
president de Ia Commission, pp. 100-103; Giraud, pp, 106-

108 ; Berkhouwer, president du groupe des liberaux et 
apparentes, pp. 108-109, 125-126, 134, 135; Habib
Deloncle, pp, 110-113, 129-130 ; Amendola, pp. 113-116 ; 
Thiry, pp. 118-119; Bertrand, pp. 133-134; Liihr, p. 134; 
Radoux, p. 135 ; Burgbacher, p. 135 ; le President, p. 135 ; 
Cipolla, pp. 201-203 ; Scarascia Mugnozza, vice-president 
de la Commission, pp. 205-206 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president en 
exercice du Conseil, pp. 8-10; Haferkamp, vice-president 
de la Commission, pp. 25-30 ; Bos, pp. 30-31 ; Rhys 
Williams, pp, 35-36 ; Triboulet, president du groupe UDE, 
pp. 36-38 ; Brewis, pp. 39-40 ; Ryan, pp. 49-50 ; Bersani, 
pp. 50-52 ; Couste, pp. 54-56 ; Petersen, pp. 56-57 ; 
Cipolla, pp. 112-114; Mm• Elles, pp. 118-1120; MM. Lardi
nois, membre de Ia Commission, pp. 124-128 ; Vetrone 
pp. 129-131 ; Briot, pp. 138-140 ; Scott-Hopkins, pp. 140-
141 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Borschette, membre 
de Ia Commission, pp. 12-15; Cipolla, pp. 31-33; Ortoli, 
president de Ia Commission, pp. 58-67 ; Bousch, pp. 118-
119, 162-164; Haferkamp, vice-president de la Commis
sion, pp. 153-154 ; Liihr, pp. 155-158 ; Lange, pp. 158-
160 ; Leonardi, pp. 164-166 ; Bos, pp. 168-170 

INFORMATION 

DJ!:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. le President d'ilge, 
pp. 2-5; Sourdille, pp. 76-77 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Triboulet, president du 
groupe UDE, pp. 26-27 ; Mansholt, president de Ia Com
mission, pp. 30-34 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Aigner, pp. 16-20 ; 
Habib-Deloncle, pp. 76-77 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : M. Triboulet. president du 
groupe UDE, pp. 162-163 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Aigner, pp. 101-104 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Offroy, pp. 38-

44 ; Schuijt, p. 44-47 ; Coppe, membre de la Commission, 
pp. 58-61 ; Schmelzer, president en exercice du Conseil, 
pp. 167-168 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Petersen, pp. 56-57 

INFORMATIQUE 

DOCUMENTATION 

Question orale n• 19n1 avec debat 
Question orale n" 12/72 avec debat 

DJ!:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 17 au 20 avril 1972: M. Springorum, pp. 59-
62 ; Couste, p. 62-63 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Glesener, p. 37 ; Noe, 
pp. 52-53, 60 ; Couste, pp. 53, 59-60 ; Spinelli, membre de 
Ia Commission, pp. 56-58 ; Glinne, pp. 58-59 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Glesener, pp. 89-91 ; 
Bousquet, pp. 96-97 ; Noe, pp. 99-101 ; Gerlach, pp. 101-
102 ; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 103-105 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Spenale, pp. 45-
46, 50; Westerterp, president en exercice du Conseil, 
pp. 46-47, 50-51; Glesener, pp. 47-48; Oele, pp, 48-49, 
51 ; Dahrendorf, membre de la Commission, p. 49 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Fliimig, pp. 49-50 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Westerterp, pre

sident en exercice du Conseil, pp. 53-58 ; Noe, p. 166 ; 
Coppe, membre de la Commission, pp. 166-167; Spenale, 
pp, 167, 168 

.I 

I 

'I 
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Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president en 
exercice du Conseil, pp. 21-22 

INSTITUT EUROPEEN DE CANCEROLOGIE 

Dli:BATS 

Seances du 11 au 12 decembre 1972: M. Jahn, pp. 41-42 

INSTRUMENTS 

- de pesage 

DOCUMENTATION 

Doc. 3 - Rapport et proposition de resolution 

Dli:BATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: M. le President, p. 129 

INTEGRATION 

- cultorelle 

Dli:BATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Outers, pp. 167-168; 
Spenale, p. 231 

- dans le domaine de Ia defense 

Dli:BATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Schuijt, pp. 7-9; Bonn, 
pp. 13-14 

Seances du 13 au 17 J!OVembre 1972: M. Bousquet, pp. 140-
142, 149 ; Mil• Lulling, pp. 144-145 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973: M. Beamish, pp. 126-127 

- economique 

Voir: UNION IWONOMIQUE 

- monetaire 

Voir: UNION MONE.TAIRE 

- politique 

Voir : UNION POUTIQUE 

INTERGROUPE D'ETUDE POUR LES PROBL:i!:
MES REGIONAUX ET LOCAUX 

Dli:BATS 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. WohHart, pp. 12-
13 

INVESTISSEMENTS 

DOCUMENTATION 

Doc. 290 - Proposition de Ia Commission 

Dli:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Dahrendorf, membre 
de Ia Co:mmission, pp. 22-27 ; Terrenoire, pp. 30-32 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Oele, pp. 13-15, 97-
98; Couste, pp. 15-16; Leonardi, pp. 16-17; Outers, 
pp. 17-18; Notenboom, pp. 46-47, 91-92; Annengaud, 
pp. 56-58 ; Lange, pp. 86, 99-101 ; Coppe, membre de 
Ia Commission, pp. 86-91 ; Berkhouwer, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 94-95 ; Bertrand, 
pp. 95-96 ; Kriedemann, pp. 119-121, 123-124, 125 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Mansholt, president de 
la Commission, pp. 30-34 ; Spinelli, membre de Ia Com
mission, pp. 56-58 ; Vredeling, pp. 62-63 ; Pianta, pp. 80-
81 ; Mile Lulling, pp. 84-86 

Seances du 12 au 16 juiu 1972: M. Vander Gun, pp. 32-35; 
Mile Lulling, pp. 42-45 ; MM. Laudrin, pp. 48-49 ; Benna
ni, pp. 51-53; Giraud, pp. 68-69 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Boano, pp. 81-83 ; 
Annengaud, pp. 86-88 ; Dewulf, p. 114 ; Vredeling, 
pp. 114-115 ; Jahn, pp. 245-247 

Seances du 9 au 13 octobre 1972: MM. Biaggi, pp. 14-15; 
Couste, pp. 15-16 ; Vredeling, pp. 33-36 ; Coppe, membre 
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 36-
38, 45-47 ; Bos, 38-39 ; Lange, pp. 40-41 ; Dele, pp. 41-
42 ; Vandewiele, pp. 42-44 ; Spinelli, membre de Ia Com
mission des Communautes europeennes, p. 44; Lohr, 
pp. 68-68, 130-131; Koch, pp. 68-70; Romeo, pp. 78-79; 
Bousquet, pp. 79-81 ; Westerterp, president en exercice du 
Conseil, pp. 88-92; Wolfram, pp. 115-119 ; Hougardy, 
pp. 119-120 ; Bousch, pp. 122-123 ; Haferkamp, vice
president de Ia Commission, pp. 123-128 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Glesener, pp. 18-
19; Bertrand, pp. 62-64; Boano, pp. 67-71 ; Annengaud, 
pp. 75-76; Mommersteeg, p. 80; Meister, pp. 178-181 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Rhys Williams, 
pp. 35-36 ; Triboulet, president du groupe de l'UDE, 
pp. 36-38 ; Ryan, pp. 49-50 ; Briot, pp. 138-140 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Berkhouwer, pre
sident du groupe des liberaux et apparentes, pp. 9-12 ; 
Borschette, membre de Ia Commission, pp. 12-15, 21-22; 
Artzinger, pp. 15-.16 ; Lange, pp. 16-18 ; Couste, pp. 19-
20 ; Leonardi, pp. 20-21 ; Thomson, membre de Ia Com
mission, p. 39 ; Hillery, vice-president de Ia Commission, 
pp. 100-105 

IRAK 

Dli:BATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : M. Springorum, pp. 59-62 

IRAN 

Dli:BATS 

seances du 17 au 20 avril 1972 : MM. Springorum, pp. 59-
62 ; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 65-66 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Noe, pp. 113-115 ; 
Haferkamp, vice-president de Ia Commission, pp. 123-128 

IRLANDE 

DOCUMENTATION 

Doc. 11 - Rapport et proposition de resolution 

Dli:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Jahn, pp. 27-29 ; 
Couste, pp. 33-36 ; Thorn, president en exercice du Con
seil, pp. 60-66, 87-96 ; V als, president du groupe socialiste, 
pp. 69-73 ; Berkhouwer, president du groupe des liberaux 
et apparentes, pp. 73-76 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Seefeld, pp. 8-11 ; 
Radoux, pp. 69-72, 83; Broeksz, pp. 77-78; Schuijt, 
pp. 78-80 ; Berthoin, pp. 80-81 ; Habib-Deloncle, pp. 81-
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82 ; Furler, pp. 82-83 ; Deniau, membre de Ia Commis
sion, pp. 84-85 ; Ie President, p. 85 

Seances du 8 au 10 mal 1972 : MM. Miiller, pp. 20-23 ; 
Mansholt, president de Ia Commission, pp. 30-34 

Seances du 3 au 1 juillet 1972 : MM. Barre, vice-president de 
Ia Commission, pp. 58-61 ; Miiller, pp. 126-130; Wester
terp, president en exercice du Conseil, pp. 150-152 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: M. Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 33-37 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. le President, pp. 29-
30 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Amendola, pp. 113-
116 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Spenale, pp. 8-
13 ; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 13-16 

seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Ie President, pp. 2-
5 ; Yeats, pp. 12-13 ; Spenale, pp. 22-23 ; Ryan, pp, 49-
50; Esmonde, p. 53; Cruise-O'Brien, pp. 53-54 ; Pounder, 
pp. 120-121 

IS LANDE 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp, 60-66, 87-96 

Seances du 3 au 1 juillet 1972: M. Westerterp, president en 
exercice du Conseil, pp. 28-31 

Seances du 20 au 21 septembre 1912 : M. Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 33-37 

ISPRA 

Centred'-

Voir : CENTRE 

ISRA£L 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Cipolla, p. 210 
Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president en 

exercice du Conseil, pp. 19-20 ; Bessborough, pp. 62-63 

Accord commercial entre Ia CEE et-

Voir: ACCORD 

.. 
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JAPON 

D£BATS 

seances du 14 au 17 man 1972 : MM. Dahrendorf, membre 
de Ia Commission, pp. 22-27; Jahn, pp. 27-29 ; Thorn, 
president en exercice du Conseil, pp. 60-66, 80-86, 87-
96; Vals, president du groupe socialiste, pp. 69-73; 
Berkhouwer, president du groupe des liberaux et appa
rentes, pp. 73-76 

Seances du 17 au 20 avril1972: MM. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 86-91 ; Berkhouwer, president du groupe 
des liberaux et apparentes, pp. 94-95 ; Bertrand, pp. 95-
96 ; Liihr, p. 97 ; Couveinhes, p. 124 

Seances du 8 au 10 mai 1973 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 40-44; Vandewiele, pp. 82-84; 
Offroy, pp. 86-87 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Schuijt, pp. 7-9; 
Wolfram, pp. 11-13 ; Dewulf, pp. 16-17 ; Spenale, p. 66 ; 
Deniau, membre de Ia Commission, pp. 72-75; Armen
gaud, pp. 86-88 ; Triboulet, president du groupe UDE, 
pp. 105-106 ; Vredeling, p. 106-107 ; Habib-Deloncle, 
pp. 143-147; Westerterp, president en exercice du Conseil, 
pp. 150-152 ; Mansholt, president de Ia Commission, 
pp. 153-159 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: MM. Vetrone, pp. 8-
9 ; Bos, pp. 18-19 ; Oele, p. 19 ; Barre, vice-president de Ia 
Commission, pp. 21-23 

Seances du 9 au 13 octobre 1972: MM. Romeo, pp. 78-79; 
Wolfram, pp. 115-119 ; Hougardy, pp. 119-122 ; Hafer
kamp, vice-president de Ia Commission, pp. 123-128 ; 
Richarts, pp. 135-136; Vals, president du groupe social, 
pp. 137-139 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Burgbacher, 
p. 16 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 19-20 ; de 
Ia Malene, pp. 73-75; Bertrand, pp. 103-106; Amendola, 
pp. 113-116 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president en 
exercice du Conseil, pp. 8-10 ; Haferkamp, vice-president 
de Ia Commi~sion, pp. 25-30 ; Bessborough, pp. 62-63 ; 
Baas, pp. 68-69 ; Beamish, pp. 74-75 ; Briot, pp. 138-140 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 ; MM. Premoli, pp. 52-
53; Dodds-Parker, pp. 54-55; Ortoli, president de Ia 
Commission, pp. 58-67, 121-125; Walker-Smith, pp. 131-
132 ; Haferkamp, vice-president de Ia Commission, 
pp. 153-154 ; Lange, pp. 158-160 ; Rhys Williams, pp. 160-
162 ; Arndt, pp. 167-168 ; Bos, pp. 168-170 

JEUNESSE 

Problemes de Ia -

D£BATS 

Seances du 14 au 17 man 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Triboulet, president du 
groupe UDE, pp. 26-27 ; Mansholt, president de Ia Com
mission, pp. 30-34 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. Laudrin, pp. 48-49 
Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Triboulet, president 

du groupe UDE, pp. 88-90 ; Miiller, pp. 126-130 ; 
Bertrand, pp. 131-135 ; Berkhouwer, president du groupe 
des liberaux et apparentes, pp. 139-141 ; Outers, pp. 167-
168 ; Spenale, p. 231 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Aigner, pp. 101-104 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Schuijt, pp. 44-

47; Splinale, pp. 47-50; Westerterp, president en exercice 
du Conseil, pp. 53-58 ; Coppe, membre de Ia Commis
sion, pp. 58-61 ; Miiller, pp. 93-96 ; Schmelzer, president 
en exercice du Conseil, p. 123-124 

JORDANIE 

D£BATS 

Seances du 14 au 17 man 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES 
EUROP~ENNES 

D£BATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : MM. Broeksz, pp. 129-
131, 135-136, 137 ; Haferkamp, vice-president de Ia 
Commission, pp. 133-135 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Broeksz, pp. 80-81, 
84 ; Haferkamp, vice-president de Ia Commission, pp. 
81-84 ; M11" Lulling, pp. 115-116 ; M. Dewulf, p. 118 

Seances du. 3 au 7 juillet 1972 : MM. Gerlach, pp. 32-34 ; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 35-36 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Beylot, pp. 158-160 
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KARLSRUHE 

Centre de-

Voir: CENTRE 

KENYA 

DOCUMENTATION 

Doc. 275/71 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 24 - Proposition de la Commission 
Doc. 39 - Proposition de Ia Coinii:rission 
Doc. 67 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 309 • Propositions de Ia Commission 
Doc. 310 - Rapport et proposition de resolution 

DtBATS 

Seanc;es clu 14 an 17 mars 19'72: M. le President, p. 117 
Seances do 12 an 16 join 1972 : MM. Dewulf, p. 118, 118 ; 

Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Commission, 
pp, 118, 118-119 ; le Presiden.t, p. 119 

Smmces do 12 an 15 flivrier 1973 : MM. Dewulf, pp. 193-
194, 195; Briot, pp. 194-195; Dahrendorf, membre de Ia 
Commission, p. 195 ; le President, p. 195 

Accord d'association entre Ia CEE et Ia Tanzanie, 
l'Ouganda et le -

Voir: ACCORD 

KENNEDY ROUND 

Voir: NP.GOCIATIONS TARIFAIRES MULTILATP.RALES 

KOWEIT 

Dl!:BATS 

Seances do 9 an 13 octobre 1972 : M. Haferkamp, vice
president de Ia Commission, pp. 123-128 
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LAIT ET PRODUITS LAITIERS 

DOCUMENTATION 

Doc. 164 - Proposition de la Commission 
Doc. 183 - Proposition modifiee de la Commission 
Doc. 193 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 244 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-

dements 
Question orale n° 26/72 avec debat 

Df:BATS 

Seances do 12 au 16 juin 1972 : M. le President, pp. 5-6 

Seances do 3 au 7 juillet 1972 : MM. Durieux, pp. 21-22; 
Vals, president du groupe socialiste, pp. 196-199 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. le President, 
p. 6; Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 33-
37 

Seances du 9 au 13 octobre 1972: MM. Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 88-92 ; Houdet, pp. 134-
135 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Richarts, pp. 200-
201, 208 ; Brouwer, pp, 204-205, 208 ; le President, p. 222 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: MM. Beamish, pp. 74-
75 ; Cipolla, pp. 112-114, 123-124, 144-145, 146 ; Lardinois, 
membre de la Commission, pp, 114-116, 124-128, 142-
144; Martens, pp. 116-117; M110 Lulling, pp. 117-118; 
M"'" Elles, pp. 118-120; MM. Pounder, pp. 120-121; 
Cifarelli, pp. 121-122, 145-146; DewuH, pp. 122-123 ; 
Jakobsen, p. 123 ; Vetrone, pp, 129-133, 145, 146-147, 147 ; 
Aigner, p. 133; Richarts, pp. 133-135, 147; St. Oswald, 
pp. 135-138; Briot, pp. 138-140, 146, 147 ; Scott-Hopkins, 
pp. 140-141, 146, 148 ; Brewis, pp. 141-142 ; Heger, p. 145 ; 
Houdet, p. 147 ; le President, p. 148 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973: M. Esmonde, pp. 127-128 

LANGUES OFFICIELLES 

Utilisation des - dans les documents des Com
munautes 

Df:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66, 80-86 ; Sourdille, pp. 76-77 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Broeksz, pp. 129-
131, 135-136, 137 ; Haferkamp, vice-president de la Com
mission, pp. 133-135, 136 ; Burgbacher, pp. 136-137 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Aigner, pp. 6-8 ; 
Notenboom, p. 8; Spenale, pp. 10-11 ; Sourdille, pp, 76-
78 

Seances du 12 au 16 juin 1972: MM. Aigner, pp. 16-20, 
25-26 ; Artzinger, pp. 20-21 ; Reischl, pp. 21-22 ; Spenale, 
pp. 23-25 ; Broeksz, pp. 80-81 ; Haferkamp, vice-president 
de la Commission, pp. 81-84 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: M11
" Flesch, pp. 27-28; 

MM. Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 28-
31 ; Gerlach, pp. 32-34 ; Coppe, membre de la Commis
sion, pp. 35-36 ; Berkhouwer, president du groupe des 
liberaux et apparentes, pp. 139-141 

Seances du 13 au 17 uovembre 1972; MM'. Bos, pp. 9-11; 
Coppe, membre de la Commission, pp. 13-15 ; Couste, 
pp. 17-18 ; Spenale, pp. 47-50 

Seances do 16 au 19 janvier 1973 : MM. le President, pp. 93-
94 ; Vandewiele, p. 152 

Seances du 12 an 15 fevrier 1973: MM. Walker-Smith, 
p. 42 ; Scarascia Mugnozza, p, 42 ; Jozeau-Marigne, 
p. 100; le President, pp. 146-147 

LAOS 

DOCUMENTATION 

Doc. 272 - Proposition de resolution 
Doc. 299 - Rapport et proposition de resolution 

Df:BATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: MM. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 31-33 ; Cipolla, pp. 156-157 ; 
Liicker, president du groupe democrate-chretien, pp. 157, 
157-158 ; le President, p. 158 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Mommersteeg, 
pp, 148-149; Bertrand, pp. 149-150; Broeksz, pp. 150-
151 ; Petersen, p. 151 ; Bousch, pp. 151-152 ; Leonardi, 
p. 152 ; Dahrendorf, membre de la Commission, p. 152 ; 
le President, p. 152 

LEGISLATIONS NATIONALES 

Harmonisation des - et des dispositions adminis
tratives 

Voir: DROIT COMMUNAUTAIRE 

LEGUMES 

Fruits et-

Voir : FRUITS ET LEGUMES 

LIB AN 

DEBATS 

Seances dn 14 au 17 mars 1972 : M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances do 20 au 21 septembre 1972 : M. le President, p. 6 

Accord commercial entre Ia CEE et le -

Voir: ACCORD 

LIBERATION 

- des echanges 

Voir: ECHANGES 

LIBERTE 

- d' etablissement 

Voir: ETABLISSEMENT 

'I 
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LIBRE CIRCULATION Dl!:BATS 

- des capitaux 

Voir: CAPITAUX 

Seances du 8 au 10 mai 1972: MM. Pianta, pp. 80-81 : Van
dewiele, pp. 82-84 ; M11

" Lulling, pp, 84-86 ; MM. Offroy, 
pp. 86-87 ; Coppe, membre de la Commission, pp. 88-92 

Seances du 12 au 16 juin 1972: MM. Van der Gun, pp. 
32-35 ; Miiller, pp. 40-41 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Bousquet, pp. 79-- de Ia main-d' reuvre 
81 ; Burgbacher, pp. 110-113 · I 

Voir: MAIN-D'CEUVRE 

- des marchandises 

Voir: MARCHANDISES 

LmRE PRESTATION 

- des services 

Voir: SERVICES 

LIECHTENSTEIN 

Dl!:BATS 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: M. Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 33-37 

LOGEMENTS 

Construction de -

Seances du 11 au 12 decembre 1972: MM. Aigner, pp. 47-
48 ; Spenale, p. 48 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Hillery, vice-president 
de la Commission, pp. 100-105 

LOISffiS 

Voir: TOURISME ET LOISIRS 

LORRAINE 

Bassin de Ia -

Voir: BASSIN 

LIBYE 

Dl!:BATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: M. Springorum, pp. 59-62 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Haferkamp, vice-
president de la Commission, pp. 123-128; Springorum, 
pp. 128-130 

.i 
·i 

I 
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MACAO 

Dl:BATS 

Seances du 16 au 19 fiivrier 1973 1 M. Meister, p. 54 

MADAGASCAR 

Voir: £TATS AFRICAINS ET MALGACHE ASSOCI£S 

Conference parlementaire de I' association entre Ia 
CEE et les Etats d' Afriqne et de -

Voir: CONF£RENCE 

Convention d'association entre Ia CEE et les Etats 
d' Afrique et de -

Voir: CONVENTION 

MAGHREB 

Pays dn

Dl:BATS 

Siiauces do 3 au 7 juffiet 1972 : M. Liogier, pp. 199-202 
Seances du 12 au 15 fiivrier 1973 : M. Kirk, president du 

groupe conservateur europllen, pp, 116-117 

MAIN-D'CEUVRE 

Libre circulation de Ia -

Dl:BATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : M. Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 94-95 

seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Armengaud, pp. 63-65 ; 
Coppll, membre de Ia Commission, pp, 65, 68-69, 69-70 

Seances du 12 au 16 join 1972 : Mm• Carettoni Romagnoli, 
pp. 49-51 ; MM. Bermani, pp. 51-53 ; Boersma, pp. 53-
56; Coppll, membre de la Commission, pp. 61-65 

Seances du 3 au 7 juffiet 1972 : M. Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 139-141 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Bertrand, pp. 
51-53; Spenale, p. 68; Broeksz, pp, 69-70; Bos, pp. 75-
76 

seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Coppa, membre de 
la Commission, pp. 45-47, 92-95 

seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Bermani, pp. 
25-26 ; Bersani, pp. 32-33 ; Bertrand, pp, 62-64 ; Dahren
dorf, membre de la Commission, pp, 64-66 

Seances du 16 au 19 jauvier 1973 : MM. Bersani, pp. 50-
52; Cruise-O'Brien, pp. 53-54; Reischl, pp. 94-95; Van
dewiele, pp, 95-96 ; Hillery, vice-president de la Com
mission, p. 97 

seances du 12 au 15 fiivrier 1973 : MM. Hillery, vice-pre
sident deJa Commission, pp. 100-105; Walker-Smith, pp. 
131-132; Bro. pp. 133-134; Lange, pp. 158-160 

Readaptation de Ia -

Voir: MADAPTATION 

MALADIES PROFESSIONNELLES 

Dl:BATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : M. Armengaud, pp. 36-39 
Seance du 12 mars 1973 : MM. Petre, pp. 7-9 ; Marras, p. 

10 ; M11
" Lulling, p. 10 ; M•. Bersani, p. 11 

MALI 

Dl:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 ; M. Thorn, president en 
exercice du ConseU, pp. 87-96 

MALTE 

Dl:BATS 

seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Fayat, president en 
exercice du ConseU, pp. 19-20 

Accord d' association entre Ia CEE et -

Voir: ACCORD 

MANCHE 

Tunnel sous Ia -

Dl:BATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : M. Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 139-141 

MANNHEIM 

Acte de-

Voir: ACTE DE MANNHEIM 

MARCHANDISES 

Libre circulation des -

Dl:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du ConseU, pp. 60-66, 87-96 

Seances du 17 au 20 avril1972: M. Jahn, pp. 31-35 
Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Meister, pp. 11-13 
Seances du 12 au 16 join 1972 : Mm• Carettoni Romagnoli, 

pp, 49-51 ; MM. Bourdelles, p. 85 ; Spinelli, membre de 
la Commission, p. 86 
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Seances du 3 au 7 juillet 1972 : M. Scarascia Mugnozza, 
vice-president de la Commission, pp. 53-54, 202-206 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: M. Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 33-37 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : M. Kriedemann, p. 
218 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Ortoli, president de 
la Commission, pp. 58-67; Walker-Smith, pp. 131-132; 
Bro, pp. 133-134 ; Lange, pp. 158-160 

MARCHES AGRICOLES 

Organisation des -

DOCUMENTATION 

Doc. 2 - Proposition de la Commission 
Doc. 117 - Proposition de la Commission 
Doc. 128 - Proposition de la Conimission 
Doc. 138 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 150 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 230 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 259 - Proposition de la Commission 
Doc. 265 - Rapport et proposition de resolution 

D~BATS 

!ieances du 12 an 16 juin 1972 : M. le President, pp. 5-6 
Seances du 3 au 7 juiUet 1972 : MM. Liogier, pp. 49-53, 

199-202; de Koning, pp. 54-55; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 196-199 ; Richarts, pp. 206-208 ; Spllnale, 
pp. 212-213 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 137-139 ; Petre, p. 139 ; Richarts, 
pp. 139-140, 141 ; Liogier, p. 140 ; Scarascia Mugnozza, 
vice-president de la Commission, pp. 140-141 ; le Pre
sident, pp. 141-142 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Liogier, pp. 
197-200, 208, 209; Richarts, pp. 200-201, 208; Cipolla, 
pp. 201-203, 207-208, 210 ; Vetrone, pp. 203-204, 207, 
209-210 ; Brouwer, pp. 204-205, 207, 208, 210 ; Scarascia 
Mugnozza, vice-president de la Commission, pp. 205-
206, 208, 209, 210 ; le President, p. 211 

Seances du 11 au 12 decembre 1972: MM. Kollwelter, p. 
28 ; Vredeling, pp. 28-30 ; Borocco, p. 30 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. le President, p. 128 
seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Bousch, pp. 118-

119 ; Dewulf, pp. 193-194 

MAROC 

DOCUMENTATION 

Doc. 86 - Proposition de la Commission 
Doc. 99 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 234 - Propositions de la Commission 
Doc. 237 - Rapport et proposition de resolution 

D~BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Liogier, pp. 199-202 ; 
Vals, president du groupe socialiste, p. 265 ; Scarascia 
Mugnozza, vice-president de la Commission, p. 265 ; le 
President, p. 265 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : M. le President, p. 
35 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Fayat, president en 
exercice du Conseil, pp. 19-20 

Accord d'association entre Ia CEE et le -

Voir: ACCORD 

MARSHALL 

Plan-

Voir: PLAN 

MATIIDrnS GRASSES 

Hulle et-

Voir: HUILES ET MATIERES GRASSES 

MECANIQUE 

Industrie-

Voir: INDUSTRIE 

MEDECINE 

- du travail 

Voir: TRAVAIL 

MEMBRES 

Verification des pouvoirs des- du Parlement eu
ropeen 

Voir: PARLEMENT EUROPEEN 

MEXIQUE 

D~BATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Boano, pp. 67-71 

MIGRANTS 

Travailleurs -

Voir: TRAVAILLEURS 

MINISTRES DES AFFAIRES ETRANG:i!:RES 

Consultations poUtiques entre les chefs de gouver
nement et entre les -

Voir: CONSULTATIONS 

MOL 

Centre de

Voir: CENTRE 
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MONtTAIBE 

Fonds europeen de cooperation-

Voir: FONDS EUROP£EN DE COOP£RATION MON£
TAIRE 

Politique

Voir: POLITIQUE 

Union-

Voir: UNION 

MONOPOLES 

Voir: ENTENTES ET CONCENTRATIONS 

MOTION 

-de censure 

Voir: CENSURE 

MOUVEMENTEUROPtEN 

D~BATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. le President, p. 124-
125 ; Mansholt, president de la Commission, pp. 153-
159 

MUNICH 

Hommage aux victimes de l'acte de terrorisme de 

D:EBATS 

seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. le President, p. 3 
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NAVALE 

Industrie-

Voir: INDUSTRIE 

NEGOCIATIONS DILLON 

D£BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Baas, pp, 39-41 

NEGOCIATIONS TARIFAIRES MULTILATERA
LES (GATT) 

D£BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. MaHatti, president de 
Ia Commission, pp. 11-13 ; Dahrendorf, membre de Ia 
Commission, pp. 22-27 ; Terrenoire, pp. 30-32 ; Baas, 
pp, 39-41 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Glinne, pp, 46-47 
Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Deniau, membre de 

Ia Commission, pp. 72-75; Dewulf, pp, 77-78, 119, 120, 
121 ; Mommersteeg, pp. 79-81 ; Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 139-141 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 53-58 ; Boano, pp. 
67-71; Lohr, pp. 71-73; Dahrendorf, membre de Ia Com
mission, pp. 82-85 ; Schmelzer, president en exercice du 
Conseil, pp. 96-100, 121-123 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Ortoli, president 
de Ia Commission, pp. 5-7; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 31-33; Bersani, pp. 50-52 

Seances du 12 au 15 flivrier 1973 : MM. Premoli, pp. 52-
53; Ortoli, president de Ia Commission, pp. 58-67, 121-
125 ; Kirk, president du groupe conservateur european, 
pp. 116-117; Leonardi, pp. 119-121, 164-166; Normanton, 
pp. 128-130 ; Walker-Smith, pp. 131-132 ; Rhys Williams, 
pp. 160-162 ; Bousch, pp. 162-164 

NIGERIA 

D£BATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Esmonde, p. 53 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973: M. Esmonde, pp. 127-

128 

NIMEXE 

D£BATS 

Seances du 13 au 17 uovembre 1972: M. Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 11-13 

NIVEAU DE VIE 

Relevement do -

D£BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 17 au 20 avril1972 ; M. Jahn, pp. 31-35 
Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Offroy, pp. 86-87 
Seances du 12 au 16 juin 1972: M. Vandewiele, pp. 37-40; 

M11
" Lulling, pp. 42-45; M. Wolfram, pp. 58-60 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 196-199 ; Spenale, pp. 212-213 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Habib-Deloncle, 
pp. 110-113 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Bousch, pp. 162-164 
Seance du 12 mars 1973: M. John Hill, pp. 17-19 

NOMINATION 

- du rapporteur general du Parlement europeen 
Voir: PARLEMENT EUROPitEN 

NORVEGE 

DOCUMENTATION 

Doc. 11 - Rapport et proposition de resolution 

D£BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Jahn, pp. 27-29 ; 
Couste, pp. 33-36 ; Thorn, president en exercice du Con
sell, pp. 60-66, 87-96; Vals, president du groupe socia
liste, pp. 69-73 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Seefeld, pp. 8-11 ; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 20-23 ; Radoux, 
pp. 69-72, 83; Broeksz, pp. 77-78; Schuijt, pp. 78-80; 
Berthoin, pp. 80-81 ; Habib-Deloncle, pp. 81-82; Furler, 
pp. 82-83 ; Deniau, membre de Ia Commission, pp. 84-
85 ; le President, p. 85 ; Mansholt, president de Ia Com
mission, pp. 105-110 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Mansholt, president de Ia 
Commission, pp. 30-34 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Barre, vice-president 
de Ia Commission, pp. 58-61; Miiller, pp. 126-130; Wes
terterp, president en exercice du Conseil, pp. 150-152 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: M. Westerterp, 
president en exercice du Conseil, pp. 33-37 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Lange, pp. 23-24 ; 
Berkhouwer, president du groupe des liberaux et appa
rentes, pp. 24-25 ; Ie President, p. 30 ; Vandewiele, pp. 
42-44 ; Westerterp, president en exercice du Conseil, 
pp. 88- 92 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 92-
95; Spenale, pp. 99-101 ; Koch, pp. 104-107; Wolfram, 
pp. 115-119 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Fabbrini, pp. 
50-52 ; Schmelzer, president en exercice du Conseil, pp. 
89-92; Giraud, pp. 106-108 ; Offroy, pp. 155-156; Ci
polla, pp. 201-203 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Spenale, pp. 
8-13 ; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 13-16 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. le President, pp. 
2-5; Offroy, p. 24; Vals, president du groupe socialiste, 
pp. 31-33; Ryan, pp. 49-50; Beamish, pp. 74-75 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973: MM. Corona, pp. ll1-
114 ; Aigner, pp. 140-141 
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NOUVELLE-Z'E:LANDE 

D:J!:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : M. Dahrendorf, membre 
de la Commission, pp. 22-27 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : M. Vredeling, pp. 106-107 
Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. Beamish, pp. 74-

75; Mm• Elles, pp. 118-120; MM. Pounder, pp, 120-121 ; 
Lardinois, membre de Ia Commission, pp. 124-129, 142-
144 

NUCL'E:AIRE 

E:nergie-

Voir: J!;NERGIE NUCLJ!;AIRE 

lndustrie

Voir: INDUSTRIE 

203 



204 Journal officiel des Communautes europeennes- Annexe 

-0-

OCDE 

Voir: ORGANISATION DE COOP£RATION ET DE D£
VELOPPEMENT £CONOMIQUE 

<EUFS 

Voir: VIANDE, VOLAlLLE ET CEUFS 

OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 

Voir: COMMUNAUT£S EUROP£ENNES 

ORGANE PERMANENT POUR LA SECURITE 
DANS LES MINES DE HOUILLE 

DOCUMENTATION 

Doc. 324 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. le President, p. 17 
Seance du 12 mars 1973: M. Petre, pp, 7-9, 13 ; M11• 

Lulling, pp. 9-10 ; MM. Marras, p. 10 ; Bersani, p. 11 ; 
Hillery, vice-president de Ia Commission, pp, 11-12; 
John Hill, pp. 12-13 ; Romualdi, p. 13; Ie President, p. 13 

ORGANISATION DE COOPERATION ET DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (OCDE) 

DEBATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972 : MM. Couste, pp. 33-36 ; 
Baas, pp. 39-41 

Seances du 3 au 7 joillet 1972 : MM. Dahrendorf, membre 
de Ia Commission, pp. 17-20; Liogier, pp. 49-53 ; Boano, 
pp. 81-83 ; Oele, pp. 247-248 

Seances do 20 au 21 septembre 1972 : M. Oele, pp. 25-27 
Seances do 9 au 13 octobre 1972 : M. Haferkamp, vice

president de Ia Commission, pp. 123-128 
Seances do 13 au 17 novembre 1972: MM. Lohr, pp. 71-

73 ; Mommersteeg, p. 80 
Seances do 16 au 19 janvier 1973 : M. Bessborough, pp. 

62-63 
Seances do 12 au 15 fevrier 1973 : M. Couste, pp. 19-20 

ORGANISATION 

- des marches agricoles 

Voir: MARCH£S AGRICOLES 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
(OMS) 

DEBATS 

Seances do 17 au 20 avril 1972 : M. Mansholt, president de 
Ia Commission, pp. 105-110 

Seances do 3 an 7 juiUet 1972: M. Jahn, pp. 218-222 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU) 

DEBATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972 : MM. Ie President d'age, pp. 
2-5 ; Engwirda. p. 57 ; Glinne, p. 57 ; DewuU, pp. 113· 
115 

Seances do 17 au 20 avril 1972: M. Mansholt, president 
de Ia Commission, pp. 105-110 

Seances do 8 au 10 mai 1972 : M. Glinne, pp. 58-59 
Seances do 3 au 7 joillet 1972: MM. Westerterp, president 

en exercice du Conseil, pp. 28-31 ; Jahn, pp. 218-222; 
Oele, pp. 222-228 ; Spinelli, membre de Ia Commission, 
pp. 241-245 

Seances do 20 au 21 septembre 1972: M. Westerterp, pre-· 
sident en exereice du Conseil, pp. 42-44 

Seances do 9 au 13 octobre 1972 : M. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 109-110 

Seances do 13 au 17 novembre 1972: MM. Coppe, membre 
de Ia Commission, pp, 13-15; Lohr, pp. 71-73; de Ia 
Malene, pp. 73-75 ; Schmelzer, president en exercice du 
Conseil, pp. 89-92, 96-100 ; Radoux, pp. 145-146 

Seances do 11 au 12 decembre 1972: M. Jahn, pp. 41-42 
Seances do 16 au 19 janvier 1973 : MM. Dalsager, pp. 10-

12; Noe, pp. 77-79 ; Jahn, pp. 79-81 ; Scarascia Mu
gnozza, vice-president de Ia Commission, pp. 88-89 

Seances do 12 au 15 fevrier 1973: MM. Jahn, p. 52; Mom-
mersteeg, pp. 148-149; Bertrand, pp. 149-150; Broeksz, 
pp. 150-151 ; Petersen, p, 152 

Commission economique pour I'Europe 

Voir: COMMISSION 

ORGANISATION DU TRAITE DE L'ATLANTI
QUE-NORD (OTAN) 

DEBATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972: M. Jahn, pp. 27-29 
Seances do 3 au 7 joillet 1972 : MM. Schuijt, pp. 7-9 ; Noe, 

pp. 233-235 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Schmelzer, presi

dent en exercice du Conseil, pp. 89-92 
Seances do 16 au 19 janvier 1973 : M. Ryan, pp. 49-50 
Seances do 12 au 16 fevrier 1973 : M. Beamish, pp. 126-

127 

ORGANISATIONS 

Collaboration entre Ies institutions des trois Com
munautes et Ies - d'employeurs et de travailleurs 

Voir: COLLABORATION 

Collaboration entre Ies institutions des trois Com
munautes et Ies - europeennes et intemationales 

Voir : COLLABORATION 

I 
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Collaboration entre les institutions des trois Com· 
munautes et les - de jeunesse 

Voir : COLLABORATION 

Collaboration entre les institutions des trois Com· 
munautes et les - professionnelles 

Voir: COLLABORATION 

ORGANISMES 

Collaboration entre les institutions des trois Com· 
munautes et les - scientifiques et techniques 

Voir: COLLABORATION 

ORGEL 

Projet

Dl!:BATS 

Seances du 12 au 16 juin 1972: M. Leonardi, pp. 97-99 
Seances du 3 au 7 juiUet 1972: M. Fliimig, pp. 251-252 

ORIENT 

Extreme-

Dl!:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 73-76 

Seances du 3 au 7 juiUet 1972 : M. Mansholt, president de 
la Commission, pp. 153-159 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : Mm• Elles, pp. 118-120 

Moyen

DOCUMENTATION 

Doc. 307 - ProPQsition de resolution 
Doc. 335 - Rapport et proposition de resolution 

Dl!:BATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : M. Springorum, pp. 59-62 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Triboulet, president du 
groupe UDE, pp. 26-27 ; Radoux, pp. 29-30 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Burgbacher, pp. 
110-113; Noe, pp. 113-115; Hougardy, pp. 119-122; 
Springorum, pp. 128-130 _ 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Schmelzer, 
president en exercice du Conseil, pp. 89-92 ; Mansholt, 
president de la Commission, pp. 100-103 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Lardinois, membre 
de la Commission, pp, 124-128 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Beamish, pp. 126-
127 ; Broeksz, pp. 150-151 

OTAN 

Voir: ORGANISATION DU TRAITf: DE L'ATLANTIQUE
NORD 

OUGANDA 

DOCUMENTATION 

Doc. 275/71 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 24 - Prop<~sition de la Commission 
Doc. 39 - Proposition de la Commission 
Doc. 67 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 309 - Proposition de la Commission 
Doc. 310 - Rapport et proPQsition de resolution 

Dl!:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. le President, p. 117 
Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Dewulf, p. 118, 118 ; 

Scarascia Mugnozza, vice-president de la Commission, 
pp. 118, 118-119 ; le President, p. 119 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Dewulf, pp. 193-
194, 195 ; Briot, pp. 194-195 ; Dahrendorf, membre de la 
Commission, p. 195 ; le President, p. 195 

Accord d'association entre Ia CEE et Ia Tanzanie, 
I'- et le Kenya 

Voir: ACCORD 

OUTRE-MER 

Voir: PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
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PACTE DE VARSOVIE 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Scelba, pp. 
137-140 ; Bousquet, pp. 140-142 

PAKISTAN 

DEBATS 

Seances du 3 au 7 juUlet 1972 : M. Boano, pp. 81-83 
Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. Esmonde, p. 53 

PARLEMENT EUROPEEN 

Amelioration des conditions de travail au -

DEBATS 

Seances du 12 au 16 join 1972 : MM. Aigner, pp. 16-20 ; 
Fabbrini, p. 23 

A vis ou consultations demandes par le Conseil ou 
Ia Commission au -

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Lohr, pp. 101-103 ; 
Spinelli, membre de Ia Commission, p. 119 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Broeksz, pp. 77-78 ; 
Habib-Deloncle, pp. 81-82 ; Radoux, p. 83 ; Mansholt, 
president de la Commission, pp. 117-119 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Thorn, president en exer
cice du Conseil, pp. 37-38; Radoux, pp. 38-39 

Seances du 12 au 16 join 1972 : MM. Broeksz, p. 84 ; Ger
lach, pp. 101-102; M11" Lulling, pp. 115-116 ; M. DewuU, 
p. 118 

Seances du 3 au 7 juU!et 1972 : MM. Lautenschlager, pp. 
136-139 ; Furler, pp. 160-162 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Dahrendorf, 
membre de Ia Commission, p. 49 ; de Koning, pp. 79-80 ; 
Vetrone, p. 81 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de 
Ia Commission, pp. 81-82 

Seances du 9 au 1!1 octobre 1972 : MM. Spinelli, membre 
de Ia Commission, pp. 10-13; Lange, pp. 23-24, 76-78 ; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 45-47 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: Mile Lulling, pp. 28-
30 ; MM. Girardin, pp. 33-34 ; Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 34-35 ; Of&oy, pp. 38-44 ; Spenale, pp. 
47-50; Habib-Deloncle, pp. 110-113; Furler, pp. 116-118; 
Richarts, pp. 200-201 

Seances du 11 au 12 decembre 1972: MM. WolfTam, pp. 
16-18; Springorum, pp. 18-19 ; Haferkamp, vice-president 
de la Commission, p. 20 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president 
en exercice du Conseil, pp. 19-20, 21-22 ; Vandewiele, 
pp. 148-150 ; Mile Lulling, pp. 152-153 ; MM. Beylot, pp. 
158-160 ; Lardinois, pp. 160-161 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973: M. Lange, pp. 16-18; 
M"'" Carettoni Romagnoli, pp. 73-74; MM. de Ia Malime, 
pp. 74-75, 77, 79; Kirk, president du groupe conservateur 
europeen, p. 77 ; Berkhouwer, president du groupe des 
liberaux et apparentes, pp. 77-78 ; Scarascia Mugnozza, 

vice-president de Ia Commission, pp. 78-79 ; Giraudo, p. 
80 ; Mil• Flesch, pp. 85-86 ; MM. Beamish, pp. 126-127 ; 
Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 190-192 

Seance du 12 mars 1973: MM. Adams, p. 6; Hillery, vice
president de Ia Commission, p. 7 

Budget do-

Seances du 3 au 7 juiUet 1972 : M. Spenale, p. 229 

Budget du - (Exercice 1971) 

DOCUMENTATION 

Doc. 13 - Rapport interimaire et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Artzinger, p. 129 ; 
le President, p. 129 

Budget du - (Exercice 1972) 

DOCUMENTATION 

Doc. 30 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen
dements 

Doc. 94 - Proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril1972; M. le President, p. 105 
Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Aigner, pp. 6-8, 9-10 ; 

Notenboom, pp. 8, 78 ; Triboulet, president du groupe 
UDE, pp. 8-9 ; Spenale, pp. 10-11 ; Sourdille, pp. 76-78, 
79; Vredeling, pp. 78-79 ; le President, p. 79 

Seances du 12 au 16 join 1972 : MM. Aigner, pp. 16-20 ; 
Artzinger, pp. 20-21 ; Spenale, pp. 23-25 

Seances du 3 au 7 juiUet 1972 : M. le President, p. 20 

Budget du - (Exercice 1973) 
DOCUMENTATION 

Doc. 59 - Rapport et proposition de resolution - 5 amen
dements 

Doc. 188 - Rapport et proposition de resolution - Propo
sitions de modification n•• 6, 12, 13 et 15 

Doc. 305 - Rapport et proposition de resolution - 7 amen
dements 

DEBATS 

Seances du 12 au 16 join 1972 : MM. Aigner, pp. 16-20, 
25-26, 77-78 ; Artzinger, pp. 20-21 ; Reisch!, pp. 21-22 ; 
Habib-Deloncle, pp. 22-23, 25, 76-77, 77; Fabbrini, p. 
23 ; Splmale, pp. 23-25 ; Gerlach, pp. 76, 78 ; le Presi
dent, p. 78 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Aigner, p. 155; 
le President, p. 155 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. le President, pp. 
97, 186 ; Aigner, pp. 140-141, 142-143 ; Fabbrini, pp. 
141-142, 177-179, 181-182, 184, 185; Bermani, p. 143 ; 
Cifarelli, pp. 143-144; Berkhouwer, president du groupe 
des liheraux et apparentes, pp. 144, 179 ; Petre, pp. 173-
174, 182-183, 186; Lucker, president du groupe demo
crate-chretien, pp. 174-176, 179, 184-185; Kriedemann, 
pp. 176-177; Dich, pp. 180, 181 ; Romualdi, pp. 180-181, 
184; O'Hagan, pp. 182-184 ; Houdet, pp. 185-186 

' ·i 

I 

'i 'I 

1. 
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Competences des commissions do -

DEBATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Dewulf, pp. 77-78, 
99, 116 ; Lange, pp. 83-86 ; Arrnengaud, pp. 86-88, 99 ; 
Triboulet, president du groupe UDE, pp. 88-90, 116 ; 
Seefeld, p. 98 ; le President, pp. 98-99 ; Vredeling, pp. 
99-100, 116, 116-117 

Competences, pouvoirs et taches do -

DOCUMENTATION 

Doc. 226 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 306 - Proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. le President, p. 6 ; 
Kriedernann, p. 30 ; Liicker, president du groupe demo
crate-chretien, pp. 66-69 ; Thorn, president 'en exercice 
du Conseil, pp. 80-86, 87-96 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Broeksz, pp. 77-78; 
Schuijt, pp. 78-80 ; Furler, pp. 82-83 ; Mansholt, president 
de Ia Commission, pp, 105-110; Kriedemann, pp. 123-124 

Seances du 8 au 10 mai 1972: MM. Schuijt, pp. 17-19; 
Mansholt, president de Ia Commission, pp. 30-34 ; Mom
mersteeg, pp. 45-46 ; Sourdille, pp. 76-78 

Seances du 12 au 16 juin 1972: MM. Aigner, pp. 16-20, 25-
26 ; Reisch!, pp. 21-22 ; Habib-Deloncle, pp. 22-23 ; 
Boersma, pp. 53-56 ; Haferkamp, vice-president de Ia 
Commission, pp. 81-84; Glesener, pp, 89-91 ; Gerlach, 
pp, 101-102; Bousquet, p. 106 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: M11e Flesch, pp. 27-28 ; 
MM. Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 
28-31; Gerlach, pp. 32-34; Spenale, pp. 34-35, 187-189; 
Meister, pp. 38-41 ; Kruisinga, president en exercice du 
Conseil, pp. 41-42 ; Bertrand, pp. 42-44, 131-135 ; Seefeld, 
pp. 44-45 ; Bousquet, pp. 45-46 ; Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 46-48 ; Muller, pp. 126-130 ; Habib
Deloncle, pp, 143-147; Mansholt, president de Ia Com
mission, pp. 153-159; Giraudo, pp. 159-160; Furler, pp. 
160-162; Engwirda, pp. 168-170; Cifarelli, p. 170-171 ; 
Lange, p. 263 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Wohlfart, pp. 
12-13 ; Vredeling, pp, 40, 84-85 ; Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 40-41 ; Spe
nale, pp. 41, 45-46, 50; Westerterp, president en exercice 
du Conseil, pp. 46-47 ; Couste, p, 71 ; Beylot, pp. 82-84 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Spinelli, membre de 
Ia Commission, pp. 10-13, 50-51 ; le President, p. 30 ; 
Vredeling, pp. 47-48; Lange, pp. 48, 76-78; Giraud, p. 
52; Romeo, pp. 78-79; Leonardi, pp. 81-83; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 92-95 ; Borocco, pp. 95-
99; Spenale, pp. 99-101; Aigner, pp. 101-104; Bausch, 
pp. 122-123; Springorum, pp. 128-130 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Bos, pp. 9-11 ; 
Bersani, pp. 31-32 ; Schuijt, pp. 44-47 ; Fabbrini, pp. 
50-52; Westerterp, president en exercice du Conseil, 
pp. 53-58 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 58-61, 
160; Boano, pp. 67-71; Giraudo, pp. 92-93; Schmelzer, 
president en exercice du Conseil, pp. 96-100, 168; Habib
Deloncle, pp. 110-113 ; Amendola, pp. 113-116 ; Malfatti, 
pp. 119-121 ; Bertrand, pp. 127-128; Scelba, pp. 135-
137; Offroy, pp. 155-156; Riedel, pp. 158-159 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Spenale, pp. 
8-13 ; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 13-16 ; 
Springorum, pp. 18-19 ; Leonardi, p. 24 ; Giraudo, pp. 53-
54 ; Lucker, president du groupe democrate-chretien, 
pp. 61-62 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. le President, pp. 
2-5, 76; Ortoli, president de Ia Commission, pp. 5-7; 
Dalsager, pp. 10-12; Yeats, pp. 12-13; Kirk, president du 
groupe conservateur europeen, pp. 13-14; Spenale, pp. 
22-23 ; Gladwyn, pp. 33-35 ; Mme Iotti, pp. 38-39 ; MM. 
Giraudo, p. 73; Beamish, pp. 74-75; Baas, pp. 75-76; 

de Ia Malime, p, 76 ; Soames, vice-president de Ia Com
mission, p. 76; Oele, pp. 81-83; Guldberg, pp. 83-84; 
Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Commission, 
pp. 88-89, 106-107; Broeksz, pp. 99-100; Walker-Smith, 
pp. 101-103; Triboulet, president du groupe de l'UDE, 
pp. 103-104; Cipolla, pp. 104-105; Memmel, pp. 108-
109 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Ortoli, president de 
Ia Commission, pp. 58-67; Scott-Hopkins, p. 68; Gi
raudo, pp. 68-70, 78, 79, 80; Berthoin, pp. 70-71 ; Lau
tenschlager, pp. 71-72; Kirk, president du groupe conser
vateur europeen, pp. 72-73, 77, 116-117; M"'" Carettoni 
Romagnoli, pp. 73-74 ; MM. de Ia Maltme, pp. 74-75, 77 ; 
Scarascia Mugnozza, pp. 75-76, 78-79 ; Lange, pp. 76-77; 
Jahn, pp, 77, 80-81 ; Berkhouwer, president du groupe 
des liberaux et apparentes, pp, 77-78; Cifarelli, p. 78; 
le President, p. 81 ; M11e Flesch, pp. 85-86 ; MM. Deniau, 
membre de Ia Commission, pp. 86-88 ; Wohlfart, p. 90 ; 
Rhys Williams, pp. 91-92; Gerlach, pp. 92-93; Walker
Smith, pp. 131-132 ; Federspiel pp. 135-136 

Composition des commissions do -

DOCUMENTATION 

Doc. 339 - Proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. le President, pp. 7-8, 
112 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. le President, p. 86 
Seances du 13 au 17 novembre 1972; M. le President, pp. 

89, 110, 195, 213 
Seances, du 16 au 19 janvier 1973 : M. le President, p. 15 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973: M. le President, p. 147 
Seance du 12 mars 1973 : M. le President, p. 23 

Election do - au suffrage universel direct 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Malfatti, president de 
la Commission, pp. 11-13; Berkhouwer, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 13-14; Vals, pre
sident du groupe socialiste, pp, 14-16, 69-73; Thorn, 
president en exercice du Conseil, pp. 80-86 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Giraud, pp. 19-20 ; 
Miiller, pp. 20-23 

Seances du 12 au 16 juin 1972: MM. Aigner, pp. 16-20; 
Boersma, pp. 53-56 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Westf'rterp, president 
en exercice du Conseil, pp. ~8, 31 ; Miiller, pp. 126-130; 
Bertrand, pp, 131-135; Lautenschlager, pp, 136-139; 
Mansholt, president de Ia Commission, pp. 153-159 ; 
Giraudo, pp. 159-160; Furler, pp. 160-162; Cifarelli, p. 
170; Bersani, pp. 171-173; Sp{male, pp. 187-189; Fab
brini, pp. 190-191 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: M. Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 42-44 

Seances du 9 au 13 octobre 1972: M. Koch, pp. 104-107 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Fabbrini, pp. 50-

52 ; Miiller, pp. 93-96 ; Mansholt, president de Ia Com
mission, pp. 100-103; Bertrand, pp. 103-106; Giraud, 
pp. 106-108; Habib-Deloncle, pp. 110-113, 129-130, 131-
132; Amendola, pp. 113-116; Furler, pp, 116-118; Mal
fatti, pp. 119-121 ; Schmelzer, president en exercice du 
Conseil, pp. 121-123; Bertrand, pp. 130-131 ; Berkhouwer, 
president du groupe des liberaux et apparentes, p. 131 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Mansholt, presi
, dent de la Commission, pp. 13-16 ; Ribiere, pp. 54-57 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : Mm• Carettoni Romagnoli, 

pp. 73-74; MM. Walker-Smith, pp. 131, 132; Gladwyn, 
pp. 134-135 ; Federspiel, pp. 135-136 
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Election du president du -

D~BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. le President d'age, p. 
5 ; le President, p. 6 ; Malfatti, president de Ia Commis
sion, pp. 6-7 

Election des vice-presidents du -

D~BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. le President d'age, 
p. 5 

Extension des competences, pouvoirs et taches 
do-

DOCUMENTATION 

Doc. 72 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen
dements 

Doc. 251 - Proposition de resolution - I amendement 

D~BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. le President d'age, pp. 
2-5; le President, p. 6; Vals, president du groupe so
cialiste, pp. 69-73 ; Malfatti, president de Ia Commission, 
pp. 78-79; Spenale, pp. 79-80; Spinelli, membre de Ia 
Commission, p. 119 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Seefeld, pp. 23-25; 
Jahn, pp. 49-51 ; Armengaud, p. 52 ; Broeksz, pp. 77-78 ; 
Schuijt, pp. 78-80 ; Furler, pp. 82-83 ; Berkhouwer, pre
sident du groupe des liberaux et apparentes, pp. 114-115 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Giraud, pp. 19-20 ; 
Miiller, pp. 20-23 ; Leonardi, pp. 28-29 ; Mansholt, presi
dent de Ia Commission, pp. 30-34, 49-51 ; Sourdille, pp. 
76-78, 79 

Seances du 12 au 16 join 1972 : MM. Glesener, pp. 89-91 ; 
Leonardi, pp. 97-99 ; Vandewiele, p. 102; Mil• Lulling, 
pp. 115-116 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Bertrand, pp. 131-135; 
Lautenschlager, pp. 136-139; Berlillouwer, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 139-141 ; Habib
Deloncle, pp. 143-147; Giraudo, pp. 159-160; Furler, 
pp. 160-162; Van der Stoel, pp. 165-166; Cifarelli, pp. 170-
171; Bersani, pp. 171-173; Oele, p. 176; Triboulet, presi
dent du groupe UDE, pp. 177, 178, 179 ; Miiller, pp. 178-
179; le President, pp. 179, 192; Vals, president du groupe 
socialiste, p. 179; Sp€male, pp. 187-189, 192, 229; Aigner, 
p. 189 ; Gerlach, p. 190 ; Fabbrini. pp. 190-191 ; Mil• 
Flesch, p. 191 ; M. Scarascia Mugnozza, vice-president 
de Ia Commis~ion, pp. 191-192 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Beylot, pp. 
82-84 ; Vredeling, pp. 84-85 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 ; MM. Vredeling, pp. 33-
36 ; Lange, pp. 48, 85 ; Flarnig, pp. 49-50 ; Triboulet, pre
sident du groupe UDE, p. 51 ; Barre, vice-president de Ia 
Commission, p. 85 ; Spenale, pp. 99-101 ; Coppe, membre 
de Ia Commission, pp. 109-110; Springorum, pp. 128-
130 

Seances dn 13 au 17 novembre 1972: MM. Offroy, pp. 
38-44; Schuijt, pp. 44-47; Spenale, pp. 47-50, 177, 177, 
178; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 58-61, 177; 
Schmelzer, president en exercice du Conseil, pp. 96-100, 
121-123 ; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 100-
103; Giraud, pp. 106-108; Habib-Deloncle, pp. 110-113, 
129-130, 131-132 ; Furler, pp 116-118 ; Bertrand, pp. 130-
131 ; Berkhouwer, president du groupe des liberaux et 
apparentes, p. 131 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Spenale, pp. 
8-13 ; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 13-16, 
52-53, 60-61, 63 ; Haferkamp, vice-president de Ia Com
mission, p. 20 ; Berkhouwer, president du groupe des 
liberaux et apparentes, p. 52 ; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 52, 60, 63 ; Giraudo, pp. 53-54 ; Ribiere, 
pp. 54-57, 63, 65-66; Milo Flesch, pp. 57-58; Fabbrini, 

pp. 58-59 ; Schuijt, pp. 59-60 ; Scelba, pp. 60, 63-65 ; 
Lucker, president du groupe democrate-chretien, pp. 
61-62 ; Armengaud, p. 65 ; le President, p. 66 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Ortoli, president 
de Ia Commission, pp. 5-7 ; Yeats, pp. 12-13; Kirk, presi
dent du groupe conservateur europeen, pp. 13-14; Spe
nale, pp. 22-23 ; Fayat, president en exercice du Conseil, 
p. 24 ; Vals, president du groupe socialiste, pp .. 31-33 ; 
Mm• Iotti, pp. 38-39 ; MM. Dich, pp. 48-49 ; Bersani, pp. 
50-52; Lange, pp. 57-58; Cifarelli, pp. 64-65; Giraud, 
p. 70 ; Meister, pp. 98-99 ; Triboulet, president du 
groupe de l'UDE, pp. 103-104; Cipolla, pp. 104-105 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Aigner, pp. 88-90 ; 
Gerlach, pp. 92-93 ; Bertrand, pp. 106-107 ; Corona, pp. 
111-114; Ortoli, president de Ia Commission, pp. 121-
125; Beamish, pp. 126-127; Giraud, pp. 130-131 ; Gold
berg, p. 136 ; Fabbrini, pp. 141-142 

Seance du 12 mars 1973 : M. le President, p. 24 

Groupes politiques du -

D~BATS 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973: MM. Aigner, pp. 140-141, 
142-143; Fabbrini, pp. 141-142, 177-179, 184; Bermani, 
p. 143; Cifarelli, pp. 143-144; Petre, pp. 173-174 ; 
Lucker, president du groupe democrate-chretien, pp. 
174-176, 179, 184-185; Kriedemann, pp. 176-177; Berk
houwer, president du groupe des liberaux et apparentes, 
p. 179; O'Hagan, p. 184; Romualdi, p. 184; Houdet, 
pp. 185-186 

Indemnite joumaliere des membres do -

D~BATS 

Seances du 12 au 16 join 1972 : M. Aigner, pp. 16-20 

Instauration d'une heure reservee aux questions 
au coors des seances plenieres du -

D~BATS 

Seances dn 16 au 19 janvier 1973: MM. Memmel, pp. 97-
98, 108-109 ; Meister, pp. 98-99 ; Broeksz, pp. 99-100, 
109; Baas, pp. 100-101 ; Walker-Smith, pp. 101-103 ; Tri
boulet, president du groupe de l'UDE, pp. 103-104 ; Ci
polla, pp. 104-105, 107-108 ; Dewulf, pp. 105, 109 ; Le
febvre, pp. 105-106 ; Scarascia Mugnozza, pp. 106-107; 
le President, p. 110 

Seance du 12 mars 1973 : M. le President, p. 4 

Nomination du rapporteur general du

D~BATS 

Seances du 4 au 17 mars 1972: M. Je President, p. 8 

Ordre du jour du -

D~BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Fellermaier, p. 9 ; 
Memmel, pp. 9-10, 10 ; Kriedemann, pp. 10-11 ; Lange, 
p. 98 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 4, 5, 6, 7, 7-8, 
72, 74; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 4-5, 6-7; 
Lucker, president du groupe democrate-chretien, pp. 
5, 6, 72-73; Springorum, pp. 5, 7; Kriedemann, pp. 6, 7, 
8, 75; Vredeling, pp. 6, 74; Armengaud, p. 7; Oele, pp. 8, 
36 ; Memmel, p. 36 ; Berthoin, p. 72 ; Habib-Deloncle, 
pp. 73, 74; Bertrand, p. 73; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 73-74; Deniau, membre de Ia Commission, 
p. 74 ; Lange, pp. 74, 75 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Mansholt, president de 
Ia Commission, pp. 4, 6 ; Triboulet, president du groupe 
UDE, pp. 4-5, 5-6 ; Brouwer, p. 5 : Oele, p. 6 ; Vals, pre-
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sident du groupe socialiste, p. 6 ; Spenale, p. 6 ; Noten
boom, p. 78 

Seances du 12 au 16 join 1972 : MM. Vredeling, pp. 8, 9, 
29 ; Kriedemann, p. 8 ; Thorn, president en exercice du 
Conseil, pp. 8-9; Habib-Deloncle, pp. 9-10; Liicker, 
president du groupe democrate-chretien, pp. 9-10, 78-
79 ; Berkhouwer, president du groupe des liberaux et 
apparentes, p. 29 ; Van der Gun, p. 29; Haferkamp, vice
president de Ia Commission, p. 78 ; Romeo, p. 79 ; Tri
boulet, president du groupe de l'UDE, p. 79 ; Houdet, p. 
103 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: M. Engwirda, pp. 168-170 
Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. le President, pp. 87-

88 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Vetrone, p. 211; 

Scarascia Mugnozza, 'vice-president de Ia Commission, 
p. 211 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : M. le President, p. 
28 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Lohr, p. 19 ; Vre
deling, p. 19 ; Kriedemann, pp. 19, 44 ; Habib-Deloncle, 
p. 41 ; le President, pp. 43, 43, 44 ; Lange, pp. 43-44, 44 ; 
Houdet, president de Ia Commission, p. 44 ; Memmel, p. 
91 ; Briot, pp. 110-111 ; M11

" Lulling, P. 111 ; MM. Briot, 
p.ll1 ; Vetrone, p. 142 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973: MM. Jahn, pp. 7-8; 
Memmel, p. 8 ; Koch, p. 8 ; O'Hagan, p. 9 ; Scott-Hopkins, 
p. 68; Kriedemann, pp. 97-98; Dich, p. 98; Radoux, p. 
99 ; Liicker, president du groupe democrate-chretien, p. 
99 ; Christensen, p. 147 

Organisation des travaux du -

D£BATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: MM. Memmel, pp. 97-
98, 108-109; Meister, pp. 98-99 ; Broeksz, pp. 99-100, 
109; Baas, pp. 100-101; Walker-Smith, pp. 101-103; 
Triboulet, president du groupe de I'UDE, pp. 103-104; 
Cipolla, pp. 104-105, 107-108 ; Dewulf, pp. 105, 109 ; 
Lefebvre, pp. 105-106 ; Scarascia Mugnozza, vice-pre
sident de Ia Commission, pp. 106-107; le President, p. 
110 

Procedure d'examen des rapports generaux par le 

D£BATS 

Seances du 8 au 10 mai 1972; MM. Schuijt, pp. 17-19; 
Miiller, pp. 20-23 ; Armengaud, pp. 24-26 ; Leonardi, 
p. 28 

Proces-verbal des seances du -

D£BATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. le President, p. 43 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Koch, pp. 8 ; le 

President, p. 97 

Rationalisation des travaux du -

D£BATS 

Seances du 12 au 16 juin 1972: M. Artzinger, pp, 20-21 

Reglement du -

DOCUMENTATION 

Doc. 252 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 301 - Rapport et proposition de resolution 

D£BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Fellermaier, p. 56; 
Wohlfart, p. 56 ; Glinne, p. 56 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Habib-Deloncle, pp. 
72, 73 ; Vredeling, p. 72 ; Broeksz, p. 72 ; Alessi, pp. 
72-73; Vals, president du groupe socialiste, p. 73 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. le President. p. 87 
Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. le President, pp. 

15, 110; Memmel, pp. 97-98, 108-109; Meister, pp. 
98-99; Broeksz, pp. 99-100, 109; Baas, pp. 100-101 ; 
Walker-Smith, pp. 101-103; Triboulet, president du 
groupe de I'UDE, pp. 103-104; Cipolla, pp. 104-105, 107-
108 ; Dewulf, pp. 105, 109 ; Lefebvre, pp. 105-106 ; Sca
rascia Mugnozza, vice-president de 1a Commission, pp. 
106-107 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Jozeau-Marigne, 
p. 100 ; le President, p. 100 

Relations entre le Conseil et le -

D£BATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Schmelzer, presi
dent en exercice du Conseil, p. 178 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Fayat, president en 
exercice du Conseil, p. 24 

Secretariat du -

DOCUMENTATION 

Petition n• 1172 

D£BATS 

Seances du 8 au 10 mai 1972: MM. Aigner, pp. 6-8, 9-10; 
Notenboom, pp. 8, 78 ; Triboulet, president du groupe 
UDE, pp. 8-9 ; Spenale, pp. 10-11 ; Sourdille, pp. 76-78, 
79; Vredeling, pp, 78-79 

Seances du 12 au 16 join 1972 : MM. Aigner, pp. 16-20, 
25-26 ; Artzinger, pp. 20-21 ; Reisch!, pp. 21-22 ; Spenale, 
pp. 23-25 ; Gerlach, p. 76 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Westerterp, president 
en exercice du Conseil, pp. 28-31 ; Gerlach, pp. 32-34 ; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 35-36 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Spenale, pp. 61-
62 

verification des pouvoirs des membres du -

D£BATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : M. le President, pp. 
5-6, 88-89 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. le President, pp. 1-2 
Seance du 12 mars 1973 : M. le President, p. 5 

Vote par appel nominal du -

D£BATS 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Bousch, p. 72 ; Habib
Deloncle, pp. 72, 73 ; Couste, p. 72 ; Broeksz, p, 72 ; 
Vals, president du groupe socialiste, p. 73; le President, 
p. 73 

Conference du - avec les Parlements d' Afrique et 
de Madagascar 

Voir: CONFJ!:.RENCE 

PARLEMENTAIRE 

Controle-

Voir: CONTROLE PARLEMENTAIRE 
I 

'i 
·I 
'I 

I 
I 

•I 
I 

·' I 
' 
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PAYS 

- du bassin mediterraneen 

DOCUMENTATION 

Doc. 177 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 302 - Rapport et proposition de resolution 

D:eBATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972: MM. Dahrendorf, membre 
de Ia Commission, pp. 22-27; Jahn, pp. 27-29; Thorn, 
president en exercice du Conseil, pp. 60-66, 80-86, 87-96 

Seances do 8 au 10 mai 1972 : M. Triboulet, president du 
groupe UDE, pp. 26-27 

Seances do 12 au 16 join 1972 : MM. Glesener, pp. 89-91 ; 
Leonardi, pp. 97-99 

Seances do 3 au 7 juillet 1972: MM. Westerterp, president 
en exercice du Conseil, pp. 28-31 ; Cifarelli, pp. 56-57 ; 
Couveinhes, pp. 57-58; Boano, pp. 81-83 ; Mansholt, 
president de Ia Commission, pp. 153-159 

Seances do 20 au 21 septembre 1972: MM. Vetrone, pp. 
8-9 ; Bertrand, pp. 51-53, 59-60 ; Beylot, p. 57 ; Dahren
dorf, membre de Ia Commission, pp. 60-61 

Seances do 13 au 17 novembre 1972: MM. Bertrand, pp. 
62-64 ; Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 64-
66, 82-85 ; D' Angelos ante, pp. 76-80 ; Mommersteeg, p. 
80 ; Schmelzer, president en exercice du Conseil, pp. 89-
92, 96-100; Miiller, pp. 93-96; Mansholt, president de 
Ia Commission, pp. 100-103 ; Richarts, pp. 200-201 ; Ci
polla, pp. 201-203, 210 

Seances do 16 au 19 janvier 1973 : MM. Ortoli, president 
de Ia Commission, pp. 5-7 ; Fayat, president du Conseil, 
pp. 19-20; Bersani, pp. 50-52; Beamish, pp. 74-75 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Kirk, president du 
groupe conservateur europeen, pp. 116-117; Ortoli, pre
sident de Ia Commission, pp. 121-125; Beamish, pp. 126-
127 

-de fEst 

Voir: EST 

- riverains de Ia Mediterranee 

D:eBATS 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. le President, 
p. 3 ; Girardin, pp. 53-54 

Seances do 13 au 17 novembre 1972: MM. Bersani, pp. 
81-82; Vetrone, p. 207; Brouwer, p. 210 

Seances do 12 au 15 fevrier 1973 : M. Ortoli, president de 
Ia Commission, pp. 58-67 

PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

DOCUMENTATION 

Doc. 275171 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 63 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 309 - Propositions de la Commission 
Doc. 310 - Rapport et proposition de resolution 

D:eBATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972: M. le President, p. 117 
Seances do 3 au 7 juillet 1972 : MM. Spenale, pp. 66, 96-

97; Westerterp, president en exercice do Conseil, pp. 
66-67; Vredeling, pp. 67-69, 98, 99-100; Couste, pp. 
69-72; Deniau, membre de Ia Commission, pp. 72-75; 
'Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 75-76; 
Dewulf, pp. 77-78, 99; Mommersteeg, pp. 79-81; Boano, 
pp. 81-83 ; Lange, pp. 83-86 ; Armengaud, pp. 86-88, 

99 ; Triboulet, president du groupe UDE, pp. 88-90 ; 
D' Angelosante, pp. 90-94 ; Engwirda, pp. 94-96 ; Seefeld, 
p. 98 

Seances do 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Dewulf, pp. 193-
194, 195; Briot, pp. 194-195; Dahrendorf, membre de Ia 
Commission, p. 195 ; le President, p. 195 

PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT 

DOCUMENTATION 

Doc. 63 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 102 - Proposition de resolution 
Doc. 254 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 260 - Lettre du president du Conseil 
Question orale n" 5172 avec debat 

D:eBATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972: MM. le President d'age, 
pp. 2-5 ; Kriedemann, p. 30 ; Couste, pp. 33-36, 46, 47, 
48, 49-50, 52, 53, 54, 54-55, 57, 58, 59 ; Fellermaier, pp. 
36-37, 47, 49, 50, 53, 55, 56, 57; Dewulf, pp. 37-39, 46, 
47, 48, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 113-115 ; Baas, pp. 39-41 ; 
Engwirda, pp. 41-43, 47, 47-48, 48, 51, 57, 58 ; Mom
mersteeg, pp. 43-44, 49, 52, 54 ; Dahrendorf, membra de 
Ia Commission, pp. 44-45, 46, 52, 55 ; Glinne, pp. 49, 
50, 51, 52-53, 53, 56, 57, 58, 59 ; Oele, p. 50 ; Vredeling, 
pp. 51, 53, 54, 55 ; Bos, p. 54 ; Wohlfart, p. 56 ; le Presi
dent, p. 59 ; Thorn, president en exercice du Conseil, 
pp. 60-66, 80-86, 87-96; Vals, president du groupe socia
liste, pp. 69-73; Liihr, p. 115; Spinelli, membre de Ia 
Commission, pp. 115-116 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Radoux, pp. 69-72; 
Habib-Deloncle, pp. 81-82 ; Mansholt, president de Ia 
Commission, pp. 105-110, 117-119; Liicker, president du 
groupe democrate-chretien, pp. 110-113 

Seances do 8 au 10 rnai 1972 : MM. Giraud, pp. 19-20 ; 
Muller, pp. 20-23; Armengaud, pp. 24-26, 47-48; Tri
boulet, president du groupe UDE, pp. 26-27 ; Mansholt, 
president de Ia Commission, pp. 30-34 ; Thorn, president 
en exercice du Conseil, pp. 40-44, 53-55 ; Mommersteeg, 
pp. 45-46 ; Glinne, pp. 46-47, 58-59 ; Couste, pp. 48-49, 
55-56 

Seances do 12 au 16 join 1972 : MM. le President, p. 6 ; 
Seefeld, pp. 10-11 ; Thorn, president en exercice du Con
sci!, pp. 11-13 ; Spenale, pp. 14-15; Deniau, membre de 
Ia Commission, p. 15 ; Laudrin, pp. 48-49 ; Dewulf, 
p. 118 

Seances do 3 au 7 juillet 1972: MM. Schuijt, pp. 7-9 ; 
Wolfram, pp. 11-13; Dewulf, pp. 16-17, 77-78, 99, 100, 
101, 102-103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 186; Dahrendorf, membre de Ia 
Commission, pp. 17-20; Westerterp, president en exer
cice du Conseil, pp. 28-31, 66-67, 150-152 ; Spenale, pp. 
66, 96-97, 101, 108, 111, 112 ; Vredeling, pp. 67-69, 98, 
99-100, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 106-107, 108, 108-
109, 109, 110, Ill, 112-113, 113, 114, 114-115, 115, 115-
116, 116, 116, 117, 117, 118, 186; Couste, pp. 69-72, 100, 
104, 106, 108, 109-110, 111, 113, 119, 120 ; Deniau, mem
bre de Ia Commission, pp. 72-75, 107-108, 111, 112, 122 ; 
Barre, vice-president de la Commission, pp. 75-76; Mom
mersteeg, pp. 79-81, 186 ; Boano, pp. 81-83 ; Lange, pp. 
83-86, 101, 103, 107, 110, 113, 117, 118, 119, 120; Armen
gaud, pp. 86-88, 99, 103 ; Triboulet, president du 
groupe UDE, pp. 88-90, 101, 103, 105-106, 109, 110, 
110-111, 112, 116, 162-163, 185, 186; D'Ange!osante, 
pp. 90-94 ; Engwirda, pp. 94-96, 102, 103-104, 115, 118, 
119, 168-170; Seefeld, p. 98; Berkhouwer, president du 
groupe des liheraux et apparentes, p. 108 ; le President, 
pp. 118, 121 ; Miiller, pp. 126-130, 185, 186 ; Bertrand, pp. 
131-135 ; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 
153-159 ; Giraudo, pp. 159-160 ; Romeo, pp. 163-164 ; 
Cifarelli, p. 170; Bersani, pp. 171-173.; Radoux, p. 186; 
Aigner, p. 186 

I ; 

:I 
'I 
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Seances du 20 au 21 septembre 1972: MM. Vetrone, pp. 
8-9; Couste, pp. 15-17, 20-21 ; Westerterp, president en 
exercice du Conseil, pp. 42-44 ; Dahrendorf, membra de 
la Commission, pp. 60-61 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M11" Lulling, pp. 144-145 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Boano, pp. 67-

71; Liihr, pp. 71-73; D'Angelosante, pp. 76-80 ; Mom
mersteeg, p. 80; Bersani, pp. 81-82; Dahrendorf, mem
bra de la Commission, pp. 82-85 ; Miiller, pp. 93-96 ; 
Schmelzer, president en exercice du Conseil, pp. 96-100, 
121-123, 123-124; Mansholt, president de la Commission, 
pp. 100-103 ; Giraud, pp. 106-108 ; Habib-Deloncle, pp. 
129-130; Bertrand, pp. 130-131 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Ortoli, president 
de la Commission, pp. 5-7; Fayat, president en exercice 
du Conseil, pp. 8-10; Dalsager, pp. 10-12; Yeats, pp. 
12-13 ; Esmonde, p. 53 ; Petersen, pp. 56-57 ; Baas, pp. 
68-69; Kriedemann, pp. 70-71 ; Martens, pp. 116-117 ; 
Mme Elles, pp. 118-120; MM. Cifarelli, pp. 121-122; 
Dewulf, pp. 122-123 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Cifarelli, p. 40 ; 
Deniau, membre de la Commission, pp. 46-47, 47; 
Meister, p. 54 ; Ortoli, president de la Commission, pp. 
58-67, 121-125; Liicker, president du groupe democrate
chretien, pp. 108-111 ; Bausch, pp. 118-119, 162-164; 
Leonardi, pp. 119-121 ; Bos, pp. 168-170; Esmonde, pp. 
127-128; Normanton, pp. 128-130; Peter!jen, pp. 132-
133; Mommersteeg, pp. 148-149 

Preferences generalisees pour les produits finis et 
semi-finis des -

Voir: PR1:F1:RENCES G1:Nt!:RALIS1:ES 

P"f:CHE 

DOCUMENTATION 

Doc. 14 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 36 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 61 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 234 - Propositions de la Commission 
Doc. 237 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 267 - Proposition de la Commission 
Doc. 269 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66, 87-96 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Kriedemann, pp. 
119-121, 123-124, 125 ; Bourdelles, pp. 121-122, 126 ; 
Aigner, p. 122; Dahrendorf, membre de la Commission, 
pp. 122-123, 124; Couveinhes, p. 124; Houdet, pp. 125-
126 ; le President, p. 126 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. le President, p. 27 
Seances du 20 au 21 septembre 1972: M. Westerterp, pre

sident en exercice du Conseil, pp. 33-37 
Seances du 11 au 12 decembre 1972 : M. le President, p. 35 
Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. le President, p. 175 

PERFECTIONNEMENT PASSIF 

Regime do-

DOCUMENTATION 

Doc. 146 - Proposition de la Commission 
Doc. 336 - Rapport et proposition de resolution 

PEROU 

DEBATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : M. Engwirda, pp. 94-96 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. D'Angelosante, 
pp. 76-80 

PESTE PORCINE 

Lotte contre Ia -

DOCUMENTATION 

Doc. 126 - Proposition de la Commission 
Doc. 192 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. Glesener, pp. 89-91 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Brouwer, p. 
218 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de la Commis
sion, pp. 219, 220 ; Glesener, pp. 219-220 ; le President, 
p. 220 

seances dn 16 au 19 janvier 1973 : M. Scott-Hopkins, p. 
172 

PETROLE 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Bertrand, pp. 19-
20 ; Coppe, membra de la Commission, pp. 20-23 ; 
Ribiere, pp. 45-46 ; Berkhouwer, president du groupe des 
liberaux et apparentes, pp. 55-56 ; Flamig, pp. 63-64 ; 
Armengaud, pp. 68-69 ; Burgbacher, p. 69 ; Spinelli, 
membra de la Commission, p. 69 ; Mansholt, president 
de la Commission, pp. 117-119 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Bousquet, pp. 96-97 ; 
Leonardi, pp. 97-99 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : M. Noe, pp. 233-235 
Seances du 9 au 13 octobre 1972 : Burgbacher, pp. 110-

113; Noe, pp. 113-115; Wolfram, pp. 115-119; Hougar
dy, pp. 119-122 ; Bausch, pp. 122-123 ; Haferkamp, vice
president de la Commission, pp. 123-128 ; Springorum, 
pp. 128-130 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Glesener, pp. 
18-19; Boano, pp. 67-71; de la Malene, pp. 73-75; 
Mommersteeg, p. 80 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Ortoli, president de 
la Commission, pp. 58-67 ; Burgbacher, pp. 166-167 

PETTEN 

Centre de-

Voir: CENTRE 

PHARMACEUTIQUE 

Industrie-

Voir: INDUSTRIE 
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PISTOLETS DE SCELLEMENT 

D!BATS 

seances du 12 au 16 join 1972 : M. le President, pp. 5-6 

PLAN 

-Cattani 

D!BATS 

S&mces du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Beamish, pp. 126-
127 

-Davignon 

S&mces du 14 au 17 mars 1972 : MM. le President d'lige, 
pp. 2-5 ; Liicker, president du groupe democrate-chretien, 
pp. 17-19; Vals, president du groupe socialiste, pp. 69-
73 

S&mces du 8 au 10 mai 1972: M. Schuijt, pp. 17-19 
seances du 3 au 7 juillet 1972 : M. van der Stoel, pp. 165-

166 
seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Scelba, pp. 137-

140 
S&mces du 11 au 12 decembre 1972 : M. Giraudo, pp. 53-

54 ; Beamish, p. 42 ; Vredeling, p. 42 ; Scarascia Mu
gnozza, vice-president de Ia Commission, p. 42 

S&mces du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Lucker, president 
du groupe democrate-chretien, pp. 108-111 ; Kirk, pre
sident du groupe conservateur europeen, pp. 116-117; 
Ortoli, president de Ia Commission, pp. 121-125 ; 
Beamish, pp. 126-127; Federspiel, pp. 135-136; 
Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Commission, 
pp. 138-139 

- Fouch~t 

D!BATS 

seances du 3 au 7 juillet 1972: M. Outers, pp. 167-168 
seances du 13 a_u 17 novembre 1972 : M. Furler, pp. 116-

118 
S&mces du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Beamish, pp. 126-

127 

-Marshall 

D!BATS 

seances du 14 au 17 mars 1972: M. Jahn, pp. 27-29 
S&mces do 3 au 7 juillet 1972: MM. Schuijt, pp. 7-9; 

Wolfram, pp. 11-13 

- Rapacki 

D!BATS 

seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Bousquet, pp. 
140-142 

PLANTESFOURRAG~RES 

DOCUMENTATION 

Doc. 27 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 42 - Rapport et proposition de resolution 

POISSONS 

DOCUMENTATION 

Doc. 143 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 185 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 196 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 243 - Rapport et proposition de resolution 

D!BATS 

S&mces du 20 au 21 septembre 1972 : M. Westerterp, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 33-37 

S&mces du 13 au 17 novembre 1972: M. le President, p. 
222 

S&mces du 16 au 19 janvier 1973 : M. Ie President, p. 171 

PO UTI QUE 

Comite-

Voir: COMITJ!; POLITIQUE 

Union

Voir: UNION 

- charbonniere 

DOCUMENTATION 

Doc. 225 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale n" 29172 

D!BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Haferkamp, vice
president de Ia Commission, pp. 131-132 

seances du 13 au 17 novembre 1972 : M. Glesener, pp. 18-
19 

seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Wolfram, pp. 
16-18, 20-21 ; Springorum, pp. 18-19 ; Artzinger, p. 19 ; 
Haferkamp, vice-president de Ia Commission, pp. 20, 21 ; 
le President, p. 21 

S&mces du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Ortoli, president de 
Ia Commission, pp. 58-67 

POLITI QUE 

- commerciale 

DOCUMENTATION 

Question orale n" 18/71 av~ debat 
Doc. 278171 - Rapport et proposition de resolution - 6 

amendements 
Doc. 279171 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 2 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 8 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 27 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 36 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 42 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 61 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 77 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 78 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 81 - Lettre du Secretaire general de Ia Commission 
Doc. 82 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 83 - Rapport et proposition de resolution - 4 amen

dements 
Doc. 85 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 92 - Rapport et proposition de resolution 
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Doc. 98 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 115 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 142 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 146 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 151 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 176 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen

dements 
Doc. 179 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-

dements 
Doc. 199 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 207 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 208 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 212 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 226 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 233 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 236 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 242 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 245 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 246 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 249 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 250 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 300 - Rapport et proposition de resolution - 3 amen-

dements 
Doc. 317 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 322 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 336 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale n" 18/71 avec debat 
Question orale n" 25/72 avec debat 
Question orale n" 32172 

DEBATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972: MM. Ie President d'age, 
pp. 2-5 ; Berkhouwer, president du groupe des liberaux 
et apparentes, pp. 21-22, 32 ; Dahrendorf, membre de Ia 
Commission, pp. 22-27, 32-33, 44-45, 46, 52, 55; Jahn, 
pp. 27-29 ; Kriedemann, p. 30; Terrenoire, pp. 30-32 ; 
Couste, pp. 33-36, 46, 47, 48, 49-50, 52, 53, 54, 54-55, 
57, 58, 59 ; Fellermaier, pp. 36-37, 47, 49, 50, 53, 55, 56, 
57; Dewulf, pp. 37-39, 46, 47, 48, 49, 51, 56, 57, 58, 59 ; 
Baas, pp. 39-41 ; Engwirda, pp. 41-43, 47, 47-48, 48, 51, 
57, 58 ; Mommersteeg, pp, 43-44, 49, 52, 54 ; Glinne, 
pp. 49, 50, 51, 52-53, 53, 56, 57, 58, 59 ; Oele, p. 50 ; 
Vredeling, pp. 51, 53, 54, 55 ; Bos, p. 54 ; Wohlfart, p. 
56 ; Ie President, pp. 59, 117; Thorn, president en exer
cice du Conseil, pp. 60-66, 80-86, 87-96 ; Liicker, presi
dent du groupe democrate-chretien, pp, 66-69 ; Vals, 
president du groupe socialiste, pp. 69-73 ; Malfatti, presi
dent de Ia Commission, pp. 78-79 

Seances do 17 au 20 avril 1972: MM. Berkhouwer, presi
dent du groupe des liberaux et apparentes, pp. 55-56 ; 
Kriedemann, pp. 119-121, 123-124; le President, p. 126 

Seances do 8 au 10 mai 1972 : MM. Armengaud, pp. 24-
26 ; Triboulet, president du groupe UDE, pp. 26-27 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 40-44 ; 
Couste, pp. 48-49 

Seances du 12 au 16 join 1972 : MM. Ie President, p. 27 ; 
Vredeling, pp. 29-32 ; Coppe, membre de Ia Commission, 
pp. 61-65 

Seances do 3 au 7 juliet 1972: MM. Schuijt, pp. 7-9; 
Richarts, pp. 10-11, 215-216; Wolfram, pp. 11-13 ; Borm, 
pp. 13-14; Couste, pp. 14-16, 69-72, 104, 113; Leonardi, 
p. 16 ; Dewulf, pp. 16-17, 77-78, 99, 101, 104, 105, 256 ; 
Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 17-20; le 
President, pp. 20, 21, 218, 256 ; Lefebvre, pp. 20-21 ; 
Spenale, pp. 66, 96-97; Westerterp, president en exercice 
du Conseil, pp. 66-67; Vredeling, pp, 67-69, 98, 99-100, 
105, 106-107, 113 ; Deniau, membre de Ia Commission, 
pp. 72-75; Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 
75-76; Mommersteeg, pp. 79-81 ; Boano, pp. 81-83; 
Lange, pp. 83-86 ; Armengaud, pp. 86-88, 99 ; Triboulet, 
president du groupe UDE, pp. 88-90, 105-106; D'Ange
losante, pp. 90-94; Engwirda, pp. 94-96, 102, 103-104 ; 
Seefeld, p. 98; Miiller, pp. 126-130; Romeo, pp, 163-
164 ; Vals, president du groupe socialiste, pp. 196-199, 
214-215, 216; Liogier, pp. 199-202; Scarascia Mugnozza, 
vice-president de Ia Commission, pp. 202-206, 216-217, 

217-218, 256 ; Cipolla, pp. 208-209 ; Cifarelli, pp. 209-
211 ; Borocco, p. 216; Houdet, p. 217 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Coustll, pp. 
15-17, 20-21 ; Oele, p. 19; Barre, vice-president de Ia 
Commission, pp. 21-23 ; Borschette, membre de Ia Com
mission, pp. 27-30; Girardin, pp. 30-31 ; Westerterp, 
president en exercice du Conseil, pp. ,33-37, 41; Deniau, 
membre de Ia Commission, pp. 37-39; ,de Ia Malc!me, 
pp. 39, 41 ; Bertrand, pp. 39-40, 51-53 ; Vredeling, p. 40 ; 
Radoux, p. 40 ; Berkhouwer, president du groupe des 
liberaux et apparentes, pp. 40-41 ; Spenale, p. 41 ; Beylot, 
p, 57 ; Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 60-
61 ; de Koning, pp. 79-80; Vals, president du groupe 
socialiste, pp, 80-81 ; Vetrone, p. 81 ; Scarascia Mugnozza, 
vice-president de Ia Commission, pp. 81-82; le President, 
p. 82 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Spinelli, membre 
de Ia Commission des Communautes europeennes, p. 44 ; 
Koch, pp. 68-70; Barre, vice-president de Ia Commission, 
pp. 70-73; Lange, pp. 76-78; Romeo, pp, 78-79 ; Bous
quet, pp, 79-81 ; Hougardy, pp. 119-122; Haferkamp, 
vice-president de Ia Commission, pp. 123-128 ; Richarts, 
pp. 149-150, 154-155; Vetrone, pp. 150-152; Petre, pp. 
152-153 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Com
mission, pp. 153-154 ; le President, p. 155 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Westerterp, 
president en exercice du Conseil, pp. 53-58 ; Boano, pp. 
67-71, 85; Lohr, pp. 71-73, 85; de la Malene, pp. 73-
75; Armengaud, pp, 75-76; D'Angelosante, pp. 76-80; 
Mommersteeg, p. 80 ; Bersani, pp. 81-82 ; Dahrendorf, 
membre de la Commission, pp. 82-85, 145 ; le President, 
pp. 86, 211 ; Schmelzer, president en exercice du Conseil, 
pp. 96-100, 121-123; Mansholt, president de la Commis
sion, pp, 100-103; Scelba, pp. 137-140; Leonardi, pp. 
142-144 ; Radoux, pp. 145-146 ; Meister, pp. 178-181 ; 
Liogier, pp. 197-200, 208-209; Richarts, pp, 200-201, 
208; Cipolla, pp. 201-203, 207-208, 210; Vetrone, pp. 
203-204, 207, 209-210 ; Brouwer, p. 204-205, 207, 208, 210 ; 
Scarascia Mugnozza, vice-president de la Commission, 
pp. 205-206, 208, 209, 210 

Seances do 11 au 12 decembre 1972 : M. Mansholt, presi
dent de la Commission, pp. 13-16 

Seances do 16 au 19 janvier 1973 : Mm• Iotti, pp. 38-39 ; 
MM. Bersani, pp. 50-52; Kriedemann, pp. 66-67, 70-71; 
Soames, vice-president de la Commission, pp. 67-68, 
71-72; Baas, pp. 68-69; de Ia Malene, pp, 69-70, 76; 
Giraud, p. 70; Giraudo, p. 73; Beamish, pp. 74-75; le 
President, pp. 76, 129, 171, 171, 174, 174; Mm• Elles, 
pp. 118-120; MM. Vetrone, pp. 128, 129; Aigner, p. 133 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Cipolla, pp. 31-33, 
34-35 ; Borschette, membre de la Commission, pp, 33-
34 ; Couste, p. 34 ; Soames, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 45-46, 57-58; Jahn, pp. 52, 77, 80-81 ; Premoli, 
pp. 52-53 ; Memmel, pp, 53-54 ; Meister, p. 54 ; Dodds
Parker, pp. 54-55 ; Schworer, p. 55 ; Cifarelli, pp. 55-
56, 78; Bersani, p. 56; John Hill, p. 56; Sandri, pp, 56-
57 ; Ortoli, president de la Commission, pp. 58-67 ; Scott
Hopkins, p. 68; Giraudo, pp. 68-70, 78, ·79, 80; Berthoin, 
pp. 70-71 ; Lautenschlager, pp. 71-72; Kirk, president du 
groupe conservateur europeen, pp. 72-73, 77, 116-117; 
Mm• Carettoni Romagnoli, pp. 73-74; de la Malime, pp. 
74-75, 77, 79; Scarascia Mugnozza, pp. 75-76, 78-79; 
Lange, pp, 76-77, 158-~60; Berkhouwer, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 77-78; le Presi
dent, p. 81 ; Haferkamp, membre de Ia Commission, pp. 
153-154; Leonardi, pp. 164-166 

- conjoncturelle 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : M. Lohr, pp. 101-103 
Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Lohr, pp. 97; 

Broeksz, pp. 129-131 
Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Mansholt, president de 

la Commission, pp. 30-34 

I 
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Seances du 12 au 16 juiu 1972 : M. Lange, pp. 56-57 
Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Wolfram, pp. 11-13 ; 

Miiller, pp. 126-130; Bertrand, pp. 131-135; van der 
Stoel, pp. 165-166 ; Cifarelli, p. 170 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Lohr, pp. 66-68 ; 
Koch, pp. 68-70; Bersani, pp. 73-76 ; Lange, pp. 76-78 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Westerterp, 
president en exercice du Conseil, pp. 11-13 ; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 13-15; Bertrand, pp. 
103-106 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Haferkamp, vice
president de Ia Commission, pp. 25-30 ; Bos, pp. 30-31 ; 
Bersani, pp. 50-52; Lange, pp. 57-58 

Seances du 12 au 15 fiivrier 1973 : MM. Ortoli, president 
de la Commission, pp. 58-67; Lohr, pp. 155-158; Lange, 
pp, 158-160 

- economique 

DOCUMENTATION 

Doc. 1 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 4 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 16 - Rapport complementaire et proposition de re

solution 
Doc. 25 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 31 - Cinquieme rapport general de Ia Commission 

- Premier rapport sur Ia politique de concur
rence 

Doc. 44 • Proposition de Ia Commission 
Doc. 46 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 54 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 80 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 89 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 93 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 97 - Rapport et proposition de resolution - I amen-

dement 
Doc. 109 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 119 - Proposition de la Commission 
Doc. 120 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 121 - Rapport et proposition de resolution 
Roc. 123 - Rapport et proposition de resolution • Amen-

dement oral 
Doc. 125 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 130 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 133 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 135 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 136 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 145 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 157 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 158 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 232 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 253 - Rapport et proposition de resolution • 13 amen-

dements 
Doc. 282 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 290 • Proposition de Ia Commission 
Doc. 291 • Proposition de Ia Commission 
Doc. 295 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 338 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale n• 3/72 avec debat 
Question orale n• 14/72 avec debat 
Question orale n" 17/72 avec debat 
Question orale n• 22/72 avec debat 
Question orale n• 27/72 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Ie President d'age, 
pp. 2-5; Jahn, pp. 27-29 ; Coustl~, pp, 33-36; Feller
maier, p. 49 ; Thorn, president en exercice du Conseil, 
pp, 60-66, 80-86, 87-96; Liicker, president du groupe 
democrate-cbretien, pp. 66-69; Sourdille, pp. 76-77; 
Lobr, pp. 101-103 ; le President, p. 103 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : MM. Meister, pp. 11-13 ; 
Couste, pp. 15-16, 62-63; Outers, pp, 17-18; Jahn, pp. 

· 31-35, 51-52; Oele, pp. 40-43; Armengaud, p. 52; 
Berkhouwer, president du groupe des liberaux et appa-

rentes, pp. 55-56 ; Lobr, pp. 96-97, 97 ; Lange, p. 104 ; 
Mansholt, president de Ia Commission, pp. 105-110 

Seances du 8 au 10 mai ·1972: MM. Schuijt, pp. 17-19; 
Armengaud, pp. 24-26 ; Triboulet, president du groupe 
UDE, pp. 26-27 ; Leonardi, p. 28 ; Mansholt, president 
de la Commission, pp. 30-34 ; Couste, pp. 48-49 ; Pianta, 
pp. 80-81 ; Offroy, pp. 86-87 

Seances du 12 au 16 join 1972: MM. Vredeling, pp. 29-
32, 67; van der Gun, pp. 32-35 ; Vandewiele, pp. 37-
40 ; Mm• Carettoni Romagnoli, pp. 49-51 ; MM. Boersma, 
pp, 53-56 ; Lange, pp. 56-57 ; Coppe, membre de Ia Com
mission, pp. 61-65; Faller, pp. 67-68; Bousquet, p. 71 ; 
Broeksz, pp. 80-81, 84 ; Haferkamp, vice-president de la 
Commission, pp. 81-84, 84 ; le President, p. 84 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Wolfram, pp. 11-13; 
Dewulf, pp. 16-17; Ie President, pp. 24, 265 ; Durieux, 
pp. 21-22 ; Lange, pp, llO, 263, 264 ; Miiller, pp. 126-
130 ; Lautenschlager, pp. 136-139 ; Mansholt, president 
de Ia Commission, pp. 153-159; Cifarelli, p. 170; Habib
Deloncle, pp. 173-174; Oele, pp. 222-228; Vredeling, 
pp. 260-262, 264, 265 ; Richarts, pp. 262, 263 ; Scarascia 
Mugnozza, vice-president de Ia Commission, pp. 263-
264 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Mitterdorfer, 
pp. 7-8; Vetrone, pp, 8-9, 13-14 ; M"" Lulling, pp. 9-10, 
14; MM. Leonardi, pp. 10-11 ; Romeo, p. 11 ; Borschette, 
membre de la Commission, pp, ll-12, 27-30, 32-33 ; 
Wohlfart, pp. 12-13; Scelba, p. 14; Couste, p. 14; le 
President, pp. 14, 63 ; Barre, vice-president de Ia Com
mission, pp. 17-18 ; Oele, pp. 25-27, 32 ; Girardin, pp. 
30-31 ; Bermani, pp. 31-32; Westerterp, president en 
exercice du Conseil, pp. 33-37 ; Heger, p. 62 ; Scarascia 
Mugnozza, vice-president de la Commission, pp. 62-63 

Seances du 9 au 13 octobre 1972: MM. Oele, pp. 41-42; 
Alessi, pp. 18-19 ; Duval, pp. 19-20 ; le President, pp. 
20, 26, 85 ; Bos, pp, 20-23, 38-39 ; Lange, pp. 23-24, 40-
41, 76-78, 84-85 ; Berkhouwer, president du groupe des 
liberaux et apparentes, pp. 24-25, 26 ; Bousquet, pp. 25, 
79-81 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 25-26, 
26; Vredeling, pp. 33-36; Lohr, pp. 66-68, 130-131 ; 
Koch, pp. 68-70; Barre, vice-president de Ia Commission, 
pp. 70-73, 83-84, 85; Bersani, pp. 73-76; Romeo, pp. 
78-79; Leonardi, pp. 81-83; Wolfram, pp. 115-119 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Bos, pp. 9-11, 
20; Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 
11-13; Coppe, membre de la Commission, pp. 13-15, 
19-20 ; Giraud, pp. 15-16 ; Burgbacher, p. 16 ; Couste, 
pp. 17-18; Leonardi, p. 18 ; Glesener, pp. 18-19; 
Schmelzer, president en exercice du Conseil, pp. 96-
100 ; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 100-
103 ; Amendola, pp. 113-116 ; Furler, pp. 116-118 ; Bous
quet, pp, 140-142 ; Radoux, pp. 145-146 ; Riedel, pp. 
158-159; Meister, pp. 178-181 ; Heger, pp. 188-189 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : M"" Flesch, pp. 49-
50 ; MM. Haferkamp, vice-president de la Commission, 
p. 50; le President, p. 50 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president 
en exercice du Conseil, pp. 8-10; Kirk, president du 
groupe conservateur europeen, pp. 13-14; Haferkamp, 
vice-president de la Commission, pp. 25-30 ; Bos, pp. 
30-31 ; Vals, president du groupe socialiste, pp. 31-33 ; 
Gladwyn, pp. 33-35 ; Rhys Williams, pp. 35-36 ; Tribou
let, president du groupe de I'UDE, pp. 36-38 ; Mm• Iotti, 
pp. 38-39 ; MM. Brewis, pp. 39-40 ; Lohr, p. 40 ; Habib
Deloncle, p. 41 ; Dich, pp. 48-49 ; Ryan, pp. 49-50 ; Ber
sani, pp. 50-53 ; Esmonde, p. 53 ; Cruise-O'Brien, pp. 
53-54 ; Couste, pp. 54-56 ; Petersen, pp. 56-57 ; Lange, 
pp. 57-58 ; Kriedemann, pp. 70-71 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Berkhouwer, pre
sident du groupe des liberaux et apparentes, pp. 9-12, 
22-23, 23, 26, 27, 28, 30 ; Borschette, membre de Ia Com
mission, pp. 12-15, 22, 24, 28-29 ; Artzinger, pp. 15-16, 
170; Lange, pp. 16-18, 24, 26, 27, 28, 30, 158-160, 170-
171 ; Bro, pp. 18-19, 22-23, 24, 25; Couste, pp. 19-20, 
25, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ; Leonardi, pp. 20-21, 164-166 ; 

I 
I 
I 
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Cifarelli, pp. 24, 40 ; Romualdi, p. 24 ; Lohr, pp. 27, 155-
158, 172; Noe, p. 29; le President, pp. 30, 172; Thomson, 
membre de Ia Commission, pp. 39, 40, 41 ; Brewis, pp. 39-
40 ; Richarts, p. 40 ; Brecon, p. 40 ; Johnston, p. 41 ; 
Jahn, p, 41; Deniau, membre de la Commis~ion, pp. 
46-47 ; Ortoli, president de la Commission, pp, 58-67 ; 
Hillery, vice-president de la Commission, pp. , 100-105; 
Liicker, president du groupe democrate-chn)tien, pp. 
108-111 ; Corona, pp. 111-114; Kirk, president du groupe 
conservateur europeen, pp. 116-117; Beamish, pp. 126-
127; Normanton, pp, 128-130 ; Petersen, pp.' 132-133: 
Gladwyn, pp. 134-135; Haferkamp, membre de la Com
mission, pp. 153-154, 171 ; Rhys Williams, pp.' 160-162; 
Bousch, pp. 162-164 ; Burgbacher, pp, 166-167 ; Arndt, 
pp. 167-168 ; Bos, pp. 168-170 

- energetique 

DOCUMENTATION 

Doc. 12 - Rapport et proposition de resolution " 1 amen
dement 

Doc. 141 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen
dement 

Doc. 175 - Communications de Ia Commission 
Doc. 225 - Rapport et proposition de resolution 

DE:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : MM. Ribiere, pp, 45-46 ; 
Lautenschlager, pp, 54-55, 62, 67 ; Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 55-56, 59, 67 ; 
Armengaud, pp. 56-58, 64-65, 67-68, 68-69, 69; Spinelli, 
membre de la Commission, pp. 58-59, 65-66, • 66-67, 69 ; 
Springorum, pp. 59-62 ; Couste, pp. 62-63 ; Flamig, pp. 
63-64; Vredeling, p. 66; Burgbacher, p. 69 ; l~a President, 
p. 69 

Seances du 8 au 10 mai 1972: MM. Schuijt, pp. 17-19 ; 
Giraud, pp, 19-20 ; Miiller, pp. 20-23 ; Armimgaud, pp. 
24-26 ; Leonardi, p. 28 ; Offroy, pp. 86-87 

i 
Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Bousquet, pp. 96-

97; Leonardi, pp. 97-99 ; Spinelli, membre de la Com
mission, pp. 103-105 

Seances du 9 au 13 octobre 1972: MM. Leon~rdi, pp. 17-
18 ; Burgbacher, pp. 110-113, 131, 132 ; Nde, pp, 113-
115 ; Wolfram, pp. 115-119 ; Hougardy, pp. 119-122 ; 
Bousch, pp. 122-123, 132; Haferkamp, vice-president de 
la Commission, pp. 123-128, 131, 132 ; Springorum, pp. 
128-130 ; Lohr, pp. 130-131 ; le President, p. 182 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. (];lescner, pp. 
18-19; Coppe, membre de la Commission, pp. 19-20 ; 
Miiller, pp. 93-96 ; Schmelzer, president en 

1 

exercice du 
Conseil, pp. 96-100, 121-123, 125 ; Giraud, pp, 106-108 ; 
Burgbacher, pp. 124-125, 167; Habib-Deloncle, pp. 127, 
129-130; Leonardi, pp, 142-144 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Mansholt, pre
sident de la Commission, pp, 13-16; Wolfram, pp. 16-
18, 20-21 ; Springorum, pp. 18-19 ; Artzinger, p. 19 ; 
Haferkamp, vice-president de la Commission, pp. 20, 21, 
42-44 ; le President, p. 21 I 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Spinelli, membre de 
la Commission, p. 65 ' 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. LeoJardi, pp. 20-
21, 119-121, 189 ; Simonet, vice-president 1 de la Com
mission, pp. 43-44, 45 ; Burgbacher, p. 44 ; Bessborough, 
pp. 45, 187-188; Glesener, p, 48 ; Ortoli, ptesident de la 
Sommission, pp. 58-67 ; Petersen, pp. 132-l33, 188-189 ; 
'\Toe, pp. 186-187; Bousch, pp. 189-190 :I Dahrendorf, 
membre de la Commission, pp, 190-192; 1le President, 
p. 192 ! 

- etrangere ou exterieure 

DOCUMENTATION 

Question orale n" 30172 

DE:BATS 

MM. le President d'age, pp. 2-5; Dahrendorf, membre de 
la Commission, pp. 22-27; Jahn, pp. 27-29; Kriedemann, 
p. 30 ; Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 60-
66, 80-86, 87-96; Liicker, president du groupe democrate
chretien, pp. 66-69 ; V als, president du groupe socialiste, 
pp, 69-73 ; Berkhouwer, president du groupe des Jibe
raux et apparentes, pp. 73-76 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Radoux, pp. 69-72, 
83; Broeksz, pp, 77-78; Schuijt, pp. 78-80; Berthoin, pp. 
80-81 ; Habib-Deloncle, pp. 81-82 ; Furler, pp. 82-83; 
Deniau, membre de la Commission, pp. 84-85 ; le Presi
dent, p. 85 ; Mansholt, president de la Commission, pp. 
105-110, 117-119 ; Liicker, president du groupe demo
crate-chretien, pp. 110-113 

Seances du 8 au 10 mai 1972: MM. Schuijt, pp, 17-19 ; 
Triboulet, president du groupe UDE, pp. 26-27 ; Thorn, 
president en exercice du Conseil, pp, 40-44 ; Mommer
steeg, pp. 45-46 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Schuijt, pp. 7-9 ; 
Westerterp, president en exercice du Conseil, pp, 28-31, 
150-152 ; le President, pp. 125-126 ; Miiller, pp, 126-
130; Leonardi, pp. 147-150; van der Stoel, pp. 165-166; 
Riedel, pp, 166-167; Outers, pp. 167-168; Bersani, pp. 
171-173 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: MM. Vetrone, pp. 
8-9 ; Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 
42-44 

Seances du 9 au 13 octobre 1972: MM. Leonardi, pp. 17-
18 ; Haferkamp, vice-president de la Commission, pp. 
123-128 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Schmelzer, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 89-92, 96-100, 121-
124, 125 ; Giraudo, pp. 92-93 ; Miiller, pp. 93-96 ; 
Mansholt, president de la Commission, pp. 100-103 ; 
Bertrand, pp. 103-106, 126, 127-128, 128, 130-131, 133 ; 
Giraud, pp. 106-108, 127, 133 ; Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 108-110, 125, 
125-126, 131, 132; Habib-Deloncle, pp. 110-113, 125, 126, 
127, 128, 129-130, 131-132, 133; Amendola, pp. 113-116 ; 
Furler, pp. 116-118 ; Thiry, pp, 118-119 ; Malfatti, pp. 
119-121 ; Radoux, pp. 121, 126, 131 ; Burgbacher, pp. 
124-125; Offroy, p. 126; Broeksz, p. 132; Liogier, p. 
133; le President, pp. 133, 149; Radoux, pp. 135-137, 
145-146, 147, 148, 148-149, 149 ; Scelba, pp. 137-140, 
147-148, 148; Bousquet, pp. 140-142, 147, 148, 149 ; 
Leonardi, pp, 142-144; M110 Lulling, pp. 144-145; M. 
Dahrendorf, membre de Ia Commission, p, 145 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : M. Giraudo, pp. 53-
54 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Ortoli, president 
de Ia Commission, pp. 5-7; Fayat, president en exercice 
du Conseil, pp. 8-10; Vals. president du groupe socia
liste, pp. 31-33 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Scarascia Mugnoz
za, pp. 41-42, 42, 138-139 ; Beamish, pp. 42, 126-127 ; 
Vredeling, p. 42; Jahn, p. 52; Ortoli, president de Ia 
Commission, pp. 58-67, 121-125; Liicker, president du 
groupe democrate-chretien, pp. 108-111 ; Kirk, president 
du groupe conservateur europeen, pp, 116-117; Bousch, 
pp, 118-119; Gladwyn, pp. 134-135; Haferkamp, mem
bre de Ia Commission, pp. 153-154 

- financiere, monetaire et budgetaire 

DOCUMENTATION 

Doc. 2 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 4 - Propositions de Ia Commission 
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Doc. 17 - Proposition de la Commission 
Doc. 18 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 32 - Proposition de la Commission 
Doc. 33 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 45 - Proposition de la Commission 
Doc. 46 - Proposition de la Commission 
Doc. 51 - Proposition de la Commission 
Doc. 55 - Proposition de la Commission 
Doc. 68 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 69 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen

dement 
Doc. 72 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-

dements 
Doc. 75 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 84 - Projet de budget rectificatif pour 1972 
Doc. 88 - Proposition de la Commission 
Doc. 89 - Proposition de la Commission 
Doc. 91 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-

dements- 2 propositions de modification 
Doc. 96 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 112 - Proposition de la Commission 
Doc. 113 - Propositions de la Commission 
Doc. 114 - Proposition de la Commission 
Doc. 119 - Proposition de la Commission 
Doc. 122 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 123 - Rapport et proposition de resolution - Amen-

dement oral 
Doc. 125 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 126 - Proposition de la Commission 
Doc. 127 - Proposition de la Commission 
Doc. 139 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 145 - Proposition de la Commission 
Doc. 157 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 158 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 171 - Proposition de la Commission 
Doc. 192 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 201 - Proposition de resolution 
Doc. 215 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 223 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 229 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 232 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 248 - Propositions de la Commission 
Doc. 268 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 270 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 277 - Propositions de la Commission 
Doc. 278 - Proposition de la Commission 
Doc. 281 - Proposition de la Commission 
Doc. 288 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 290 - Proposition de la Commission 
Doc. 294 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 308 - Proposition de resolution 
Roc. 312 - Proposition de resolution 
Doc. 318 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 321 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 327 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 332 - Proposition de la Commission 
Doc. 337 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale n• 5/72 avec debat 
Question orale n• 11/72 avec debat 
Question orale n• 13/72 avec debat 

DI1:BATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972: MM. le President d'age, 
pp. 2-5; Malfatti, president de la Commission, pp. 6-7; 
Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 22-27; Jahn, 
pp. 27-29 ; Terrenoire, pp. 30-32 ; Couste, pp. 33-36 ; 
Engwirda, pp. 41-43 ; Mommersteeg, pp. 43-44, 49, 52, 
54 ; Fellermaier, pp, 49, 50, 53, 55 ; Glinne, pp. 49, 50, 
51, 52-53, 53 : Dewulf, pp. 49, 51, 56 ; Couste, pp. 49-
50, 52, 53, 54, 54-55 ; Oele, p. 50 ; Vredeling, pp. 51, 53, 
54, 55 ; Bos, p. 54 ; Thorn, president en exercice du Con
seil, pp. 60-66, 80-86, 87-96 ; Liicker, president du groupe 
democrate-chretien, pp. 66-69; Berkbouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 73-76; Sour
dille, pp. 76-77; Boano, pp, 117-118; Borocco, p. 119; 
Spinelli, membre de la Commission, p, 119 ; le President, 
p. 120 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Radoux, pp. 69-72; 
Berkbouwer, president du groupe des liberaux et appa
rentes, pp. 94-95 ; Mansholt, president de Ia Commission, 
pp. 105-110, 117-119; Liicker, president du groupe demo
crate-chretien, pp. 110-113 ; Broeksz, pp. 129-131, 135-
136; Lange, pp. 131-132, 133; Burgbacher, pp. 132, 
136-137; Meister, p. 132 ; Haferkamp, vice-president de 
la Commission, pp. 133-135, 136, 138 ; Artzinger, pp. 
137-138; Koch, p. 138; le President, p. 139 

Seances do 8 au 10 mai 1972: MM. Schuijt, pp. 17-19; 
Miiller, pp. 20-23 ; Armengaud, pp. 24-26 ; Triboulet, 
president du groupe UDE, pp. 26-27 ; Radoux, pp. 28-
30 ; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 30-34, 
49-51 ; Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 40-
44 ; Mommersteeg, pp, 45-46 ; Pianta, pp. 80-81 ; M"" 
Lulling, pp. 84-86 ; MM. Offroy, pp. 86-87 ; Coppe, mem
bre de la Commission, pp. 88-92 ; Heger, pp. 93-94 ; le 
President, p. 94 

Seances do 12 au 16 juiu 1972 : MM. Aigner, pp. 16-20, 
25-26 ; Artzinger, pp. 20-21 ; Reisch!, pp. 21-22 ; Habib
Deloncle, pp. 22-23, 25 ; Fabbrini, p. 23 ; Spenale, pp. 
23-25 ; Vredeling, pp. 29-32 ; Boersma, pp. 53-56 ; Lange, 
pp. 56-57, 112-113; Heger, pp. 110-111, 115; Richarts, 
pp. 111-112 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia 
Commission, pp. 113-114 ; le President, pp. 115, 118 

Seances do 3 au 7 juillet 1972: MM. Schuijt, pp. 7-9 ; 
Couste, pp. 14-16, 64-65, 69-72, 109-110; Dahrendorf, 
membre de la Commission, pp, 17-20; Beylot, p. 23 ; 
Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Commission, 
pp. 23-24, 191, 192, 258-259, 259 ; le President, pp. 24, 
192, 231, 260; M"" Flesch, pp. 27-28, 191 ; MM. Wester
terp, president en exercice du Conseil, pp. 28-31, 37-38, 
66-67; Vandewiele, p. 32 ; Gerlach, pp. 32-34, 190; Spe
nale, pp. 34-35, 66, 96-97, 111-112, 112, 187-189, 192, 
229-231 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 35-36 ; 
Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 58-61, 62-
64, 75-76 ; Triboulet, president du groupe UDE, pp. 
61-62, 88-90, 110, 112, 162-163 ; Lohr, p. 64 ; Lange, pp. 
64, 83-86, 110, 113 ; Leonardi, pp. 65, 147-150; Vredeling, 
pp. 67-69, 98, 99-100, 110, Ill, 1~2-113, 257, 259, 259-
260; Deniau, membre de Ia Commission, pp. 72-75, 111, 
112; Dewulf, pp. 16-17, 77-78, 99, 109, 110; Mommer
steeg, pp. 79-81 ; Boano, pp. 81-83 ; Armengaud, pp. 
86-88, 99 ; D' Angelosante, pp. 90-94 ; Engwirda, pp. 94-
96, 115 ; Seefeld, p. 98 ; Muller, pp. 126-130 ; Bertrand, 
pp, 131-135; Berkbouwer, president du groupe des Jibe
raux et apparentes, pp. 139-141 ; Mansholt, president de 
Ia CommissiO!J, pp. 153-159 ; Romeo, pp. 163-164 ; Rie
del, pp. 166-167 ; Outers, pp. 167-168 ; Aigner, p. 189 ; 
Fabbrini, pp. 190-191 ; Spinelli, membre de Ia Commis
sion, p. 231 ; Richarts, pp. 258, 260 ; Heger, p. 258 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: MM. Mitterdorfer, 
pp, 7-8 ; Vetrone, pp. 8-9, 13-14 ; M11

• Lulling, pp. 9-10, 
14 ; MM. Leonardi, pp. 10-11, 20 ; Romeo, p. 11 ; 
Borschette, membre de Ia Commission, pp. 11-12, 27-
30 ; Wohlfart, pp. 12-13 ; Scelba, p. 14 ; Coustt~. pp. 14, 
15-17, 20-21, 22; le President. pp. 14, 63, 88 ; Barre, vice
president de Ia Commission, pp. 17-18, 21-23 ; Bos, pp. 
18-19 ; Oele, p. 19 ; Armengaud, pp. 19-20 ; Radoux, p. 
21 ; Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 
42-44; Spenale, pp. 45-46, 87; Glesener, pp. 47-48; 
Beylot, pp. 57, 82-84, 87 ; Heger, p. 62 ; Scarascia Mug
nozza, vice-president de Ia Commission, pp. 62-63, 85-
86 ; Vredeling, pp. 84-85, 86 ; Giraud, p. 86 

Seances du 9 au 13 octobre 1972: MM. Leonardi, pp. 17-
18, 81-83; Aigner, pp, 30-31, 101-104; Ie President, p. 
31, 87-88; Lange, pp. 40-41, 76-78, 84-85; Lohr, pp 
66-68 ; Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 70-
73, 83-84, 85; Koch, pp. 68-70, 104-107; Bersani, pp. 
73-76; Romeo, pp. 78-79; Westerterp, president en exer
cice du Conseil, pp. 88-92, 108 ; Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 92-95, 109-110 ; Borocco, pp. 95-99 ; 
Spenale, pp. 99-101 ; Beylot, pp. 107-108 ; Haferkamp, 
vice-president de Ia Commission, pp. 123-128 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Bos, pp 9-11 ; 
Offroy, pp. 38-44, 126, 155-156, 159, 162, 163, 164, 165, 
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170, 170-171, 173, 175, 176; Schuijt, pp. 44.-47; Spenale, 
pp. 47-50, 61-62, 159, 161, 168, 169, 175, 177, 177-178; 
Fabbrini, pp. 50-52; Westerterp, president en exercice du 
Conseil, pp. 53-58 ; Coppe, membre de Ia Commission, 
pp. 58-61, 160, 161, 164, 166-167, 171, 176, 177; Boano, 
pp. 67-71 ; de Ia Malime, pp. 73-75; Schmelzer, president 
en exercice du Conseil, pp. 96-100, 121-123, 167-168, 
168, 178; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 
100-103 ; Giraud, pp. 106-108 ; Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 108-109, 125, 
134, 135 ; Habib-Deloncle, pp. 110-113, 127 ; Amendola, 
pp. 113-116 ; Bertrand, pp. 133-134 ; Lohr, p. 134 ; Ra
doux, p. 135 ; Burgbacher, pp. 135, 159-160, 160-161, 
167; le President, pp. 135, 178, 220; Bousquet, pp. 140-
142 ; Aigner, pp. 154, 155, 166, 169 ; Riedel, pp. 158-159, 
161 ; Richarts, p. 160 ; M11e Lulling, p. 162 ; MM. Noe, 
p. 166; Petre, p. 170 ; Vals, p. 175; Cipolla, pp. 201-
203 ; Brouwer, p. 218 ; Scarascia Mugnozza, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 219, 220 ; Glesener, pp. 219-
220 

Seances do 11 au 12 decembre 1972 : MM. Borocco, pp. 
30-31 ; le President, pp. 31, 49, 50, 51 ; Aigner, pp. 47-
48 ; Spenale, p. 48 ; Leonardi, pp. 48-49 ; Coppe. mem
bre de Ia Commission, p. 49 ; M11e Flesch, pp. 49-50 ; 
M. Haferkamp, vice-president de Ia Commission, p. 50 

Seances do 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president 
en exercice du Conseil, pp. 8-10, 21-22 ; Kirk, president 
du groupe conservateur europeen, pp. 13-14 ; Spenale, 
pp. 22-23 ; Offroy, p. 24 ; Haferkamp, vice-president de 
Ia Commission, pp. 25-30; Bos, pp. 30-31 ; Vals, presi
dent du groupe socialiste, pp. 31-33 ; Gladwyn, pp. 33-
35; Rhys Williams, pp. 35-36, 177-178 ; Triboulet, presi
dent du groupe de l'UDE, pp. 36-38 ; Mm• Iotti, pp. 38-
39 ; MM. Brewis, pp. 39-40 ; Bersani, pp. 50-52 ; Couste, 
pp. 54-56 ; Lange, pp. 57-58 ; Cipolla, pp. 112-114 ; Mmo 
Elles, pp. 118-120 ; MM. Aigner, p. 133 ; Beylot, pp. 158-
160; Lardinois, membre de Ia Commission, pp. 160-161, 
161, 178-179; Scott-Hopkins, pp. 161, 176-177; le Presi
dent, pp. 161-162, 179 ; Heger, pp. 175-176 

Seances do 12 au 15 flivrier 1973 : MM. Ortoli, president 
de Ia Commission, pp. 58-67, 108, 121-125; Aigner, pp. 
81, 88-90; le President, pp. 82, 108, 172, 186; M1h' Flesch, 
pp. 85-86, 94-95, 107, 107-108, 108 ; MM. Deniau, mem
bre de Ia Commission, pp. 86-88 ; Wohlfart, p. 90 ; 
Offroy, pp. 90-91 ; Gerlach, pp. 91, 92-93, 94, 107, 108 ; 
Rhys Williams, pp. 91-92, 160-162 ; Bertrand, pp. 93-
94, 106-107 ; Hillery, vice-president de Ia Commission, 
pp. 100-105 ; Lucker, president du groupe democrate
chretien, pp. 108-111, 174-176, 179, 184-185 ; Corona, 
pp. 111-114 ; Petersen, pp. 132-133 ; Federspiel, pp. 135-
136 ; Haferkamp, membre de Ia Commission, pp. 153-
154, 171 ; Lange, pp. 154, 158-160, 170-171 ; Lbhr, pp. 
155-158, 172 ; Bausch, pp. 162-164; Leonardi, pp. 164-
166; Burgbacher, pp. 166-167 ; Arndt, pp. 167-168; Bos, 
pp. 168-170; Artzinger, p. 170; Petre, pp. 173-174, 182-
183, 186; Kriedemann, pp. 176-177 ; Fabbrini, pp. 177-
179, 181-182, 184, 185; Berkhouwer, president du groupe 
des liberaux et apparentes, p. 179 ; Dich, pp. 180, 181 ; 
Romualdi, pp. 180-181, 184 ; O'Hagan, pp. 182, 184; 
Houdet, pp. 185-186 

- fiscale 

DOCUMENTATION 

Doc. 265/71 - Rapport et proposition de resolution - 1 
amen dement 

Doc. 4 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 17 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 18 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 131 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 147 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 157 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 158 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 197 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 203 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 210 - Proposition de Ia Commission 

Doc. 214 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 228 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen

dements 
Roc. 320 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale n" 24/72 avec debat 

DEBATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972 : MM. Berkhouwer, pnisi
dent du groupe des liberaux et apparentes, pp. 21-22 ; 
Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 22-27 ; Terre
noire, pp. 30-32 ; Couste, pp. 33-36 ; Baas, pp. 39-41 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 87-96; 
Reisch!, pp. 103-105, 107; Lohr, pp. 101-103; Meister, 
p. 105 ; Haferkamp, vice-president de Ia Commission, 
pp. 105-106, 107; Armengaud, pp. 106, 107; le President, 
p. 108 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Notenboom, pp. 46-
47; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 47-49; Jahn, 
pp. 49-51 ; Lautenschlager, pp. 54-55 ; Berkhouwer, pre
sident du groupe des liberaux et apparentes, pp. 55-56 ; 
Armengaud, pp. 24-26, 56-58 ; Fliimig, pp. 63-64 ; 
Mansholt, president de Ia Commission, pp. 105-110; 
Artzinger, pp. 137-138; Koch, p. 138; MM. Haferkamp, 
vice-president de Ia Commission, p. 138 ; le President, 
p. 139 

Seances du 8 au 10 mai 1972: M. Schuijt, pp. 17-19 

Seances du 12 au 16 join 1972 : MM. van der Gun, pp. 32-
35 ; Muller, pp. 40-41 ; M11

" Lulling, pp. 42-45 ; M. Lau
drin, pp. 48-49 ; Mm• Carettoni Romagnoli, pp. 49-51 

Seances do 3 au 7 juillet 1972: MM. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 196-199; Liogier, pp. 199-200; 
Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Commission, 
pp. 202-206 ; Richarts, pp. 206-208 ; Cipolla, pp. 208-
209 ; Spenale, pp. 212-213 ; Meister, p. 239 

Seances do 20 au 21 septembre 1972: M. Heger, p. 62 
Seances do 9 au 13 octobre 1972: MM. Bos, pp. 20-22; 

Aigner, pp. 30-31 ; Lohr, pp. 66-68; Koch, pp. 68-70; 
Hougardy, pp. 119-122 ; M11e Lulling, pp. 144-145 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Offroy, pp. 38-
44 ; Spenale, pp. 47-50 ; Koch, pp. 195-196; Haferkamp, 
vice-president du Conseil, p. 197; le President, pp. 197, 
222 

Seances do 11 au 12 decembre 1972 : MM. Oele, pp. 36-
37, 40-41 ; Kruisinga, president en exercice du Conseil, 
pp. 37-39, 41; Coppe, membre de Ia Commission, p. 39; 
Seefeld, pp. 39-40 ; Flesch, pp. 49-50 

Seances do 16 au 19 janvier 1973 : MM. Dich, pp. 48-49 ; 
Bersani, pp. 50-52 ; Koch, pp. 162-165, 168-169, 170; 
Duval, pp. 165, 170 ; Artzinger, pp. 165-166, 169 ; Ver
meylen, p. 166 ; Lardinois, membre de Ia Commission, 
pp. 167-168, 169 ; le President, p. 171 

Seances do 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Ortoli, president 
de Ia Commission, pp. 58-67 ; Hillery, vice-president de 
Ia Commission, pp. 100-105 

- industrielle 

DOCUMENTATION 

Doc. 25 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 136 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale n" 16/72 avec debat 

DEBATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972: MM. le President d'age, 
pp. 2-5 ; Terrenoire, pp. 30-32 

Seances do 17 au 20 avril 1972 : MM. Meister, pp. 11-13 ; 
Oele, pp. 13-15, 40-43; Leonardi, pp. 16-17; Outers, 
pp. 17-18; Bertrand, pp. 19-20; Baas, pp. 43-45; Couste, 
pp. 62-63 ; Berkhouwer, president du groupe des libe
ramc et apparentes, pp. 94-95 ; Lohr, pp. 96-97 ; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 101-104 ; Lange, p. 104 ; 
Broeksz, pp. 129-131, 135-136; Haferkamp, vice-president 
de Ia Commission, pp. 133-135 
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Seances du 8 au 10 mai 1972: MM. Schuijt, pp. 17-19; 
Annengaud, pp. 24-26 ; Spinelli, membre de Ia Commis
sion, pp. 56-58 ; Coust(,, pp. 59-60 ; Pianta, pp. 80-81 ; 
M11" Lulling, pp. 84-86; MM. Offroy, pp. 86-87; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 88-92 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M11" Lulling, pp. 42-45 ; 
Leonardi, pp. 97-99 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Bertrand, pp. 131-
135 ; Habib-Deloncle, pp. 143-147 ; Leonardi, pp. 147-
150 ; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 153-
159 ; van der Stoel, pp, 165-166 ; Oele, pp, 222-228 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: MM. Vetrone, pp. 
8-9 ; Oele, pp. 25-27 ; Borschette, membre de Ia Com
mission, pp. 27-30; Westerterp, president en exercice du 
Conseil, pp. 33-37 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Spinelli, membre 
de Ia Commission, pp. 10-13, 44 ; Oele, pp. 13-14, 41-
42; Couste, pp. 15-16; Leonardi, pp. 17-18; Alessi, pp. 
18-19 ; Duval, pp, 19-20 ; Ie President, p. 20 ; Vredeling, 
pp. 33-36, 47-48; Coppe, membra de Ia Commission, 
pp. 36-38, 45-47, 92-95 ; Bus, pp. 38-39 ; Lange, pp. 40-
41, 48; Vandewiele, pp. 42-44; Romeo, pp. 78-79; Bo
rocco, pp. 95-99; Beylot, pp. 107-108; Burgbacher, pp. 
110-113 ; Noe, pp. 113-115 ; Li:ihr, pp. 130-131 ; Hafer
kamp, vice-president de Ia Commission, pp, 131-132 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Westerterp, 
president en exercice du Conseil, pp. 11-13, 53-58; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 13-15, 58-61, 176; Leonar
di, p. 18; Glesener, pp. 18-19; Offroy, pp. 38-44, 126, 
176; Spenale, pp. 47-50; Schmelzer, president en exer
cice du Conseil, pp, 96-100, 121-123 ; Bertrand, pp. 103-
106, 126 ; Habib-Deloncle, pp. 110-113, 127 ; Amendola, 
pp. 113-116; Bousquet, pp, 140-142; Leonardi, pp. 142-
144 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Mansholt, pre
sident de Ia Commission, pp. 13-16; Mile Flesch, pp. 
49-50 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president 
en exercice du Conseil, pp. 21-22; Offroy, p. 24; Spinelli, 
membre de Ia Commission, p. 65 ; Soames, vice-president 
de Ia Commission, pp, 67-68 ; Baas, pp. 68-69 ; Couste, 
pp. 86-87 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Leonardi, pp. 20-
21, 119-121 ; Coustll, pp. 25, 27; Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, p. 25 ; Spinelli, 
membra de Ia Commission, p. 49 ; Burgbacher, pp. 49-
50 ; Ortoli, president de Ia Commission, pp. 58-67 ; Hille
ry, vice-president de Ia Commission, pp. 100-105 ; Nor
manton, pp. 128-130 ; Petersen, pp, 132-133 ; Christen
sen, pp. 137-138; Bos, pp. 168-170; Noe, pp, 186-187; 
Bessborough, pp. 187-188 

Seance du 12 mars 1973 : MM. Della Briotta, pp. 13-15 ; 
Cifarelli, pp. 19-20 

-des prix 

DOCUMENTATION 

Doc. 129 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 142 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 151 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 152 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 181 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 218 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale n• 21 sans debat 

DE:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Dahrendorf, membre 
de Ia Commission, pp. 22-27, 32-33; Jahn, pp, 27-29 ; 
Couste, pp. 33-36 ; Baas, pp. 39-41 ; Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : MM. Fliimig, pp, 63-64 ; 
Lange, p. 86 ; Mansholt, president de Ia Commission, 
pp, 105-110 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Meister, pp. 11-13 ; 
Mommersteeg, pp. 45-46 ; Offroy, pp. 86-87 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. van der Gun, pp. 32-
35 ; Mile Lulling, pp. 42-45 ; M. Laudrin, pp. 48-49 ; M"'" 
Carettoni Romagnoli, pp. 49-51; MM. Wolfram, pp. 
58-60 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 61-65 ; 
Heger, pp. 110-111 ; Richarts, pp. 111-112 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Lefebvre, pp. 20-21 ; 
Durieux, pp. 21-22; Beylot, p, 23; Kruisinga, president 
en exercice du Conseil, pp. 41-42; Liogier, pp. 49-53, 
199-202 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Com
mission, pp. 53-54, 202-206 ; de Koning, pp. 54-55 ; M"'" 
Orth, pp. 55-56 ; MM. Cifarelli, pp. 56-57, 209-211 ; 
Couveinhes, pp. 57-58 ; Armengaud, pp. 86-88; Vals, 
president du groupe socialiste, pp. 196-199, 213-214, 
214-215 ; Richarts, pp. 206-208 ; Cipolla, pp, 208-209 ; 
Boano, pp. 211-212 ; Spenale, pp. 212-213 ; Vredeling, 
p, 264 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Oele, pp. 25-
27, 32; Borschette, membre de Ia Commission, pp. 27-
30, 32-33; Girardin, pp. 30-31 ; Bermaui, pp. 31-32; 
Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 33-37, 
41 ; Heger, p. 62 ; Scarascia Mugnozza, vice-president 
de Ia Commission, pp. 85-86 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Durieux, pp. 31-
32 ; Coppe, membre de Ia Commission, p. 32 ; Bos, pp. 
38-39 ; Lange, pp. 40-41 ; Li:ihr, pp. 66-68 ; Koch, pp. 
68-70; Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 70-
73, 83-84 ; Bersani, pp, 73-76 ; Romeo, pp. 78-79 ; Bous
quet, pp. 79-81 ; Leonardi, pp. 81-83 ; Burgbacher, pp. 
110-113; Wolfram, pp. 115-119; Hougardy, pp, 119-
121 ; Bousch, pp. 122-123; Haferkamp, vice-president 
de Ia Commission, pp. 123-128; Li:ihr, pp. 130-131 ; 
Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Commission, 
pp. 133-134, 147-148, 153-154; Houdet, pp. 134-135; 
Vals, president du groupe socialiste, pp. 137-139 ; Petre, 
pp. 139, 146-147, 152-153 ; Mil• Lulling, pp. 144-145 ; 
MM. Vetrone, pp. 145-146, 150-152; le President, pp. 149-
155 ; Richarts, pp, 149-150, 154-155 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Armengaud, 
pp. 75-76; Schmelzer, president en exercice du Conseil, 
pp. 96-100, 121-123 ; Amendola, pp. 113-116 ; Berk
houwer, president du groupe des liberaux et apparentes, 
pp. 125-126; Liogier, pp. 197-200, 209 ; Richarts, pp. 
200-201, 208, 214-215; Cipolla, pp. 201-203 ; Vetrone, 
pp. 203-204, 207, 209, 213-214 ; Brouwer, pp. 204-205, 
208 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de la Commis
sion, pp, 209, 216-217, 221-222; Hunault, p. 216; Martens, 
pp. 220-221, 222 

Seances du 11 au 12 decembre 1972: MM. Wolfram, pp. 
16-18 ; Kollwelter, p. 28 ; Vredeling, pp. 28-30 ; 
Mansholt, president de Ia Commission, p. 30 ; le Presi
dent, p. 30 ; Borocco, pp. 30-31 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Haferkamp, vice
president de Ia Commission, pp. 25-30 ; Bos, pp. 30-31 ; 
Gladwyn, pp. 33-35 ; Rhys Williams, pp. 35-36 ; Mm• 
Iotti, pp. 38-39 ; MM. Bersani, pp. 50-52 ; Couste, pp. 
54-56; Noe, pp. 76-78 ; Oele, pp. 81-83; Cipolla, pp. 
112-114, 123-124, 144-145; Lardinois, membre de Ia 
Commission, pp, 114-116, 124-128, 142-144; Martens, 
p. 116; Mile Lulling, pp. 117-118 ; Mm• Elles, pp. 118-
120; MM. Pounder, pp, 120-121 ; Cifarelli, pp. 121-122; 
Dewulf, pp. 122-123; Vetrone, pp. 128, 129-131; Aigner, 
p. 133; Richarts, pp, 133-135; St. Oswald, pp. 135-138; 
Briot, pp. 138-140 ; Scott-Hopkins, pp. 140-141 ; He)!:l'r 
pp. 175-176 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Lange, pp. 16-18, 
158-160; Cipolla, pp. 31-33; Borschette, membre de Ia 
Commission, pp. 33-34 ; Ortoli, president de Ia Commis
sion, pp. 58-67 ; Li:ihr, pp. 155-158 ; Rhys Williams, pp. 
160-162 ; Bousch, pp. 162-164 ; Leonardi, pp. 164-166 ; 
Bos, pp. 168-170 
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- regionale 

DOCUMENTATION 

Doc. 264n1 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 89 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 93 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 97 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen

dement 
Doc. 123 - Rapport et proposition de resolution - Amen-

dement oral 
Doc. 333 - Proposition de Ia Commission 
Question orale n" 27/72 
Question orale n" 31/72 

DEBATS 

Seances du 14 an 17 mars 1972; MM. le President d'age, 
pp. 2-5 ; Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 
60-66, 87-96; Mitterdorfer, pp. 98-100; Borschette, mem
bre de Ia Commission, p, 100 ; le Pre.;ident, p. 100 ; Lohr, 
pp. 101-103 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Seefeld, pp. 8-11 ; 
Meister, pp. 11-13 ; Oele, pp. 13-15, 40-43 ; Outers, pp. 
17-18; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 20-23; 
Baas, pp. 43-45 ; Vredeling, pp. 92-94 ; Berkhouwer, pre
sident du groupe des liberaux et apparentes, pp. 94-95 ; 
Mansholt, president de Ia Commission, pp. 105-110 

Seances do 8 an 10 mai 1972: MM. Schuijt, pp. 17-19 ; 
Giraud, pp. 19-20 ; Leonardi, p. 28 ; Mansholt, president 
de Ia Commission, pp. 30-34 ; Coppe, membre de Ia Com
mission, pp, 61-62, 88-92 ; Vredeling, pp. 62-63 ; Pianta, 
pp. 80-81 ; Vandewiele, pp. 82-84; Mile Lulling, pp. 84-
86 

Seances do 12 au 16 juin 1972 : Mile Lulling, pp. 42-45 ; 
MM. Liogier, pp. 45-47 ; Mme Carettoni Romagnoli, pp. 
49-51 ; MM. Coppe, membre de Ia Commission, pp. 61-
65 ; Bousquet, p. 71 ; Springorum, pp. 91-94 ; Leonardi, 
pp. 97-99 

Seances du 3 au 7 juliet 1972: MM. Miiller, pp. 126-130 ; 
Bertrand, pp. 131-135; Lautenschlager, pp. 136-139 ; 
Leonardi, pp. 147-150; Mansholt, president de la Com
mission, pp, 153-159; van der Stoel, pp. 165-166; Outers, 
pp. 167-168 ; Richarts, pp. 206-208, 262., 263 ; Cifarelli, 
pp. 209-211 ; Vals, president du groupe socialiste, pp. 
213-214, 214-215 ; Oele, pp. 222-228 ; Vredeling, pp. 
260-262, 264, 265 ; Lange, pp. 263, 264 ; Scarascia Mug
nozza, vice-president de Ia Commission, pp, 263-264 ; 
le President, p. 265 

Seances do 20 au 21 seplembre 1972: MM. Mitterdorfer, 
pp. 7-8; Vetrone, pp, 8-9, 13-14; Mile Lulling, pp, 9-10, 
14 ; MM. Leonardi, pp. 10-11 ; Romeo, p. 11 ; Borschette, 
membre de Ia Commission, pp. 11-12; Wohlfart, pp. 12-
13 ; Scelba, p. 14 ; Couste, p, 14 ; le President, p. 14 ; 
Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 42-44 

Seances dn 9 au 13 octobre 1972 : MM. Coppe, pp. 36-38, 
92-95; Bersani, pp. 73-76; Borocco, pp. 95-99; Spenale, 
pp. 99-101 ; Aigner, pp. 101-104 ; Koch, pp. 104-107 ; 
Bousch, pp. 122-123 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Coppe, membre 
de Ia Commission, pp, 13-15, 34-35, 58-61 ; Milo Lulling, 
pp. 28-30; MM. Bersani, pp. 32-33, 81-82; Offroy, pp. 
38-44, 170; Schuijt, pp, 44-47 ; Sp{male, pp. 47-50; Fab
brini, pp. 50-52; Westerterp, president en exercice du 
Conseil, pp. 53-58 ; Bertrand, pp. 66-67, 103-106, 130-
131 ; D' Angelosante, pp. 76-80 ; Giraud, pp. 106-108 ; 
Berkhouwer, president du groupe des liberaux et appa
rentes, pp, 108-109, 131 ; Habib-Deloncle, pp. 110-113, 
127; Amendola, pp. 113-116; Thiry, pp. 118-119; 
Schmelzer, president en exercice du Conseil, pp. 123-
124 

~tWices do 11 au 12 decembre 1972 : MM. Spenale, pp. 
1!-13; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 13-
16 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. le President, pp. 
2-5; Fayat, president en exercice du Conseil, pp. 8-10, 
21-22; Yeats, pp. 12-13; Kirk, president du groupe con-

servateur europeen, pp, 13-14; Spenale, pp, 22-23; 
Offroy, p. 24 ; Haferkamp, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 25-30; Vals, president du groupe socialiste, 
pp. 31-33 ; Mme Iotti, pp. 38-39 ; MM. Brewis, pp. 39-
40, 141-142 ; Ryan, pp. 49-50 ; Bersani, pp. 50-52 ; Cruise 
O'Brien, pp. 53-54 ; Couste, pp. 54-56 ; Petersen, pp. 
56-57; Lange, pp. 57-58; Cifarelli, pp. 64-65; Vetrone, 
pp. 131-133; Richarts, pp. 133-135; Scott-Hopkins, pp. 
140-141; Lardinois, membre de Ia Commission, pp. 142-
144 

Seances do 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Berkhouwer, pre
sident du groupe des liberaux et apparentes, pp. -9-12; 
Borschette, membre de Ia Commission, pp. 12-15, 24 ; 
Lange, pp, 16-18, 158-160; Leonardi, pp. 20-21, 119-121 ; 
Noe, p. 29 ; Thomson, membre de Ia Commission, pp. 
39, 40, 41 ; Brewis, pp. 39-40 ; Cifarelli, p. ~0 ; Richarts, 
p. 40 ; Brecon, p. 40 ; Johnston, p. 41, 114-116 ; Jahn, 
p. 41 ; Deniau, membre de Ia Commission, pp. 46-47 ; 
Burgbacher, pp. 49-50 ; Ortoli, president de Ia Commis
sion, pp. 58-67, 121-125 ; Hillery, vice-president de Ia 
Commission, pp, 100-105; Bousch, pp. 118-119, 162-
164; Esmonde, pp. 127-128; Petersen, pp. 132-133; 
Thiry, pp. 136-137; Lilhr, pp. 155-158, 167-168; Hafer
kamp, membre de Ia Commission, p. 171 

Seance dn 12 mars 1973: MM. Marras, pp. 16-17; Cifa
relli, pp. 19-20; Hillery, vice-president de Ia Commission, 
pp. 21-22 

- sidemrgique 

DOCUMENTATION 

Doc. 225 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale n" 29/72 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp, 87-96 

Seances dn 11 au 12 decembre 1972: MM. Wolfram, pp. 
16-18, 20-21 ; Springorum, pp. 18-19; Artzinger, p, 19 ; 
Haferkamp, vice-president de Ia Commission, pp. 20, 
21 ; le President, p. 21 

- sociale 

DOCUMENTATION 

Doc. 6 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 9 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 20 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 22 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 50 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 74 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-

dements 
Doc. 90 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 106 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 107 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 132 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 141 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-

dement 
Doc. 167 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 170 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 200 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 239 - Communication de Ia Commission 
Doc. 256 - Proposition de la Commission 
Doc. 261 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 283 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 284 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 289 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 323 - Rapport et proposition de resolution - 4 amen-

dements 
Doc. 324 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 330 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 331 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale n" 3n2 avec debat 
Question orale n" 10/72 avec debat 
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D:f:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. le President d'age, 
pp. 2-5 ; Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 
60-66, 80-86, 87-96 ; Vals, president du groupe socialiste. 
pp. 69-73 

Seances do 17 au 20 avril 1972 : MM. Meister, pp. 11-13 ; 
Couste, pp. 26-27 ; Kollwelter, p. 27 ; Seefeld, pp. 27-
28; Oele, pp. 28, 40-43, 53, 97-98; Coppe, membre de 
la Commission, pp. 28-29, 86-91, 101-104 ; le President, 
pp. 29, 53; Jahn, pp. 31-35, 49-51, 51-52, 53; Armen
gaud, pp. 36-39, 52, 52-53 ; Memmel, pp. 39-40, 53 ; 
Baas, pp. 43-45 ; Ribiere, pp. 45-46 ; Notenboom, pp. 
46-47, 91-92 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 
47-49, 52, 58-59 ; Lautenschlager, pp. 54-55; Radoux, 
pp. 69-72; Lange, pp. 86, 99-101 ; Vredeling, pp. 92-
94 ; Bertrand, pp. 95-96 ; Burgbacher, pp. 98-99 ; Giraud, 
p. 101 ; Mansholt, president de la Commission, pp. 105-
110 ; Berkhouwer, president du groupe des liberaux et 
apparentes, pp. 114-115 ; Bourdelles, pp. 121-122 ; 
Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 122-123 

Seances du 8 au 10 mai 1972: MM. Schuijt, pp. 17-19 ; 
Giraud, pp. 19-20 ; Armengaud, pp. 24-26 ; Triboulet, 
president du groupe UDE, pp. 26-27 ; Leonardi, p. 28 ; 
Mansholt, president de la Commission, pp. 30-34 ; Vre
deling, pp. 61, 62-63 ; Coppe, membre de la Commission, 
pp. 61-62, 88-92, 93 ; le President, pp. 63, 93 ; Pianta, 
pp. 80-81, 92-93, 93; Vandewiele, pp. 82-84 ; M11

" Lulling, 
pp. 84-86 ; MM. Offroy, pp. 86-87 ; Glinne, pp. 87-88 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. le President, pp. 5-
6, 66, 67 ; Vredeling, pp. 29-32, 60, 61, 66, 67 ; Coppe, 
membre de la Commission, pp. 30, 61-65; van der Gun. 
pp. 32-35, 65-66, 67; Berthoin, pp. 35-37 ; Vandewiele, 
pp. 37-40; Miiller, pp. 40-41 ; M"• Lulling, pp. 42-45, 
60 ; MM. Liogier, pp. 45-47 ; Laudrin, pp. 48-49 ; Mme 
Carettoni Romagnoli, pp. 49-51 ; MM. Bermani, pp. 
51-53, 60-61 ; Boersma, pp. 53-56; Lange, pp. 56-57; 
Wolfram, pp. 58-60; Faller, pp. 67-68 ; Biaggi, pp. 69-
70 

Seances du 3 au 7 juiUet 1972: MM. Schuijt, pp. 7-9 ; 
Richarts, pp. 10-11 ; Meister, pp. 38-41, 239 ; Miiller, 
pp. 126-130 ; Bertrand, pp. 131-135 ; Lautenschlager, 
pp. 136-139; Habib-Deloncle, pp. 143-147 ; Westerterp, 
president en exercice du Conseil, pp. 150-152 ; Mansholt, 
president de la Commission, pp. 1.53-159 ; Triboulet, 
president du groupe UDE, pp. 162-16,3 ; van der Stoel, 
pp. 165-166 ; Cipolla, pp. 208-209 ; Jahn, pp. 218-222, 
245-247, 249 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 
231-233, 241-245, 248, 252-253, 253-254 ; Noe, pp. 233-
235, 249 ; Baas, pp. 235-237 ; Borocco, p. 238 ; 
Engwirda, pp. 240-241 ; Oele, pp. 247-248, 248 ; Lange, 
p. 248; le President, p. 249 ; Flamig, pp. 251-252, 254 ; 
Martens, p. 253 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: l\1. Vetrone, pp. 8-
9; Mile Lulling, pp. 9-10 ; Bertrand, pp. 51-53, 59-60; 
Girardin, pp. 53-54 ; van der Stoel, pp. 54-55 ; Baas, pp. 
55-56; Thiry, pp. 57-58 ; Giraud, p. 58 ; Daluendorf, 
mernbre de la Commission, pp. 60-61 

Seances du 9 au 13 octobre 1972: MM. Alessi, pp. 18-19 ; 
Vredeling, pp. 33-36, 47-48 ; Lange, pp. 40-41 ; Van
dewiele, pp. 42-44 ; Spinelli, rnernbre de la Commission, 
p. 44; Coppe, rnernbre de la Commission, pp. 45-47, 
92-95 ; W esterterp, president en exercice du Conseil, 
pp. 88-92; Borocco, pp. 95-99 ; Koch, pp. 104-107; Burg
bacher, pp. 110-113, 131, 132 ; Noe, pp. 113-115 ; Wolf
ram, pp. 115-119 ; Hougardy, pp. 119-122; Bausch, pp. 
122-123, 132 ; Haferkarnp, vice-president de la Corn
mission, pp. 123-128, 131, 132 ; Springorurn, pp. 128, 
130 ; Lohr, pp. 130-131 

Seances du 13 au 17 uovembre 1972 : MM. Berrnani, pp. 
25-26 ; Petre, pp. 26-27, 30-31 ; Coppe, rnernbre de la 
Commission, pp. 27-28, 34-35, 58-61 ; le President, pp. 
28, 35 ; M11" Lulling, pp. 28-30 ; Liogier. pp. 31-32 ; Ber
sani, pp. 32-33 ; Girardin, pp. 33-34 ; Offroy, pp. 38-44 ; 
Schuijt, pp. 44-47 ; Spenale, pp. 47-50 ; Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 53-58 ; Bertrand, pp. 

62-64, 66-67, 103-106, 130-131 ; Dahrendorf, rnernbre de 
la Commission, pp. 64-66 ; Miiller, pp. 93-96 ; Schmelzer, 
president en exercice du Conseil, pp. 96-100, 121-123 ; 
Mansholt, president de la Commission, pp. 100-103 ; 
Berkhouwer, president du groupe des liberaux et appa
rentes, pp. 108-109, 131 ; Habib-Deloncle, pp. 110-113, 
127; Amendola, pp. 113-116; Furler, pp. 116-118 ; 
Meister, pp. 178-181, 189-190 ; Heger, pp. 188-189 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Mansholt, pre
sident de la Commission, pp. 13-16 ; Haferkarnp, vice
president de Ia Commission, pp. 42-44 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: MM. le President, pp. 
2-5, 17, 97 ; Ortoli, president de Ia Commission, pp. 5-
7; Fayat, president en exercice du Conseil, pp. 21-22 ; 
Offroy, p. 24; Haferkarnp, vice-president de la Corn
mission, pp. 25-30 ; Vals, president du groupe socialiste, 
pp. 31-33 ; Dich, pp. 48-49 ; Ryan, pp. 49-50 ; Bersani, 
pp. 50-52 ; Couste, pp. 54-56 ; Petersen, pp. 56-57 ; 
Reischl, pp. 94-95 ; Vandewiele, pp. 95-96 ; Hillery, vice
president de la Commission, p. 97 ; Richarts, pp. 133-
135 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Lange, p. 24 ; 
Borschette, rnernbre de la Commission, p. 24; Noe, p. 
29 ; Ortoli, president de la Commission, pp. 58-67 ; Mern
rnel, p. 84 ; Gundelach, rnernbre de la Commission. pp. 
84-85 ; le President, p. 85 ; Hillery, vice-president de la 
Commission, pp. 100-105 ; Miiller, pp. 105-106 ; John
ston, pp. 114-116; Bausch, pp. 118-119 ; Esrnonde, pp. 
126-127 ; Petersen, pp. 132-133 ; Christensen, pp. 137-
138; Bos, pp. 168-170 ; Haferkarnp, rnernbre de la Corn
mission, p. 171 

Seance du 12 mars 1973 : M. Adams, p. 6 ; Mmo Elles, pp. 
6-7; MM. Hillery, vice-president de la Commission, pp. 
7, 11-12, 13, 21-22, 23 ; le President, pp. 7, 23 ; Petre, 
pp. 7-9, 13 ; M11

" Lulling, pp. 9-10 ; MM. Marras, pp. 10, 
16-17, 22 ; Bersani, p. 11 ; John Hill, pp. 12-13, 17-19 ; 
Rornualdi, p. 13 ; Della Briotta, pp. 13-15, 22, 23 ; van 
der Gun, pp. 15-16 ; Cifarelli, pp. 19-20 ; Girardin, p. 
20 ; Thomsen, pp. 20-21 

- structurelle 

D:f:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66, 87-96 ; Mitterdorfer, pp. 
98-100 ; Borschette, mernbre de la Commission, p. 100 ; 
Lohr, pp. 101-103 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : MM. Lohr, p. 97 ; Kriede-
rnann, pp. 119-121, 123-124 ; Bourdelles, pp. 121-122 

Seances du 8 au 10 mai 1972: M. Meister, pp. 11-13 
Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. Lange, pp. 56-57 
Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Richarts, pp. 10-11 ; 

ScaraFcia Mugnozza, vice-president de la Commission, 
pp. 53-54, 202-206 ; De Koning, pp. 54-55 ; Mme Orth, 
pp. 55-56 ; MM. Cifarelli, pp. 56-57 ; Barre, vice-president 
de la Commission, pp. 62-64 ; Richarts, pp. 206-208, 258, 
262 ; Vredeling, pp. 257, 260, 264 

Seances du 20 au 21 septernbre 1972 : M. Mitterdorfer, 
pp. 7-8; Mil• Lulling, pp. 9-10; MM. Leonardi, pp. lO
ll ; Wohlfart, pp. 12-13 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Lange, pp. 76-78 ; 
Barre, vice-president de la Commission, pp. 83-84 ; Ai
gner, pp. 101-104 ; Beylot, pp. 107-108 ; Scarascia Mug
nozza, vice-president de la Commission, pp. 133-134 ; 
Vetrone, pp. 145-146 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Westerterp, 
president en exercice du Conseil, pp. 11-13; Coppe, 
rnernbre de Ia Commission, pp. 13-15 ; M110 Lulling, pp. 
28-30 ; Liogier, pp. 31-32; Bersani, pp. 32-33; Girardin, 
pp. 33-34; Offroy, pp. 38-44 ; Schuijt, pp. 44-47; Wester
terp, president en exercice du Conseil, pp. 53-58 ; 
Hunault, p. 216 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, pn\sident 
en exercice du Conseil, pp, 21-22; Spenale, pp. 22-23 ; 

I 

I 
I 
I 
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Offroy, p. 24; Bersani, pp. 50-52; Lange, pp. 57-58 ; 
Cipolla, pp. 112-114; Martens, pp. 116-117; M11

" Lulling, 
pp. 117-118 ; MM. Pounder, pp. 120-121 ; Lardinois, 
membre de la Commission, pp. 124-128; Vetrone, pp. 
129-131 ; Aigner, p. 133 ; Richarts, pp. 133-135 

Seances do 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Lange, pp. 16-18, 
158-160 ; Ortoli, pp. 58-67 ; Ltihr, pp. 155-158 

- des transports 

DEBATS 

Seances do 13 au 17 novembre 1972 : M. Leonardi, pp. 
142-144 

POLLUTION 

-de I' air, du sol et de l'eau 

DOCUMENTATION 

Doc. 15 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 19 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 26 - Communication de Ia Commission 
Doc. 74 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen

dements 

DEBATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972 : MM. Engwirda, pp. 41-
43 ; Berkhouwer, president du groupe des liberaux et 
apparentes, pp. 73-76 

Seances do 17 au 20 avril 1972: MM. Seefeld, pp. 8-11 ; 
Oele, pp. 13-15, 40-43, 53; Coppe, membre de Ia Com
mission, pp. 20-23; Jahn, pp, 31-35, 49-51, 51-52, 53; 
Armengaud, pp. 36-39, 52, 52-53 ; Memmel, pp. 39-40, 
53; Baas, pp. 43-45; Ribiere, pp. 45-46; Notenboom, 
pp. 46-47; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 47-
49, 52 ; le President, p. 53 

Seances do 8 au 10 mai 1972: MM. Jahn, pp. 14-17, 23-
24 ; Muller, pp. 20-23 ; Armengaud, pp. 24-26 ; 
Mansholt, president de Ia Commission, pp. 30-34; Jarrot, 
pp. 73-74; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 74, 
88-92; le President, p. 74; Pianta, pp. 80-81 

Seances do 12 au 16 join 1972: MM. Springorum,, pp. 91-
94 

Seances do 3 au 7 juillet 1972 : MM. Lautenschlager, pp. 
136-139 ; Engwirda, pp, 168-170, 175, 240-241 ; Jahn, 
pp. 218-222, 245-247, 249; Oele, pp. 222-228, 247-248, 
248; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 231-233, 
241-245, 248; Noe, pp. 233-235, 249 ; Baas, pp. 235-237; 
Borocco, p. 238 ; Meister, p. 239 ; Lange, p. 248 ; le Pre
sident, p. 249 

Seances do 20 au 21 septembre 1972 : M. Oele, pp. 25-27 
Seances do 9 au 13 octobre 1972 : MM. Alessi, pp, 18-19 ; 

Duval, pp. 19-20; Springorum, pp. 128-130 

Seances du 11 au 12 decembre 1972: MM. Jahn, pp. 41-
42 ; Haferkamp, vice-president de Ia Commission, pp. 
42-44 ; Oele, pp. 44-45 ; Liogier, pp. 45-46 

Seances do 16 au 19 janvier 1973 : MM. Petersen, pp. 56-
57; Ballardini, pp. 58-60, 65-66; Vandewiele, pp. 60-
61 ; Springorum, pp, 61-62; Bessborough, pp. 62-63 ; 
Cifarelli, pp. 64-65 ; Spinelli, membre de Ia Commission, 
p. 65; le President, p. 66 ; Jahn, pp. 79-81 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Bro, pp. 18-19, 
22-23, 24 ; Berkhouwer, president du groupe des liM
raux et apparentes, pp. 22-23 ; Borschette, membre de 
Ia Commission, p. 24 ; Ortoli, president de Ia Commis
sion, pp. 58-67; Petersen, pp. 132-133 ; Bessborough, 
pp. 187-188 

Seance do 12 mars 1973 : M. Petre, pp. 7-9 ; M"• Lulling, 
pp. 9-10; M. Hillery, vice-president de Ia Commission, 
pp. 11-12 

POLOGNE 

DOCUMENTATION 

Question orale n° 19/72 avec debat 

DEBATS 

Seances do 13 au 17 uovembre 1972 : MM. Bousquet, pp. 
140-142 ; Martens, pp. 220-221 

Seances do 16 au 19 janvier 1973 : MM. Kriedemann, pp. 
66-67, 70-71 ; Soames, vice-president de Ia Commission, 
pp. 67-68, 71-72; Baas, pp. 68-69; de Ia Malene, pp. 
69-70 ; Giraud, p, 70 

Seances do 12 au 15 fevrier 1973 : M. Simonet, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 43-44 

POMMES DE TERRE 

DOCUMENTATION 

Doc. 27 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 42 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances do 13 au 17 novembre 1972: MM. Schmelzer, 
president en exercice du Conseil, pp. 96-100; Mansholt, 
president de Ia Commission, pp. 100-103; Amendola, 
pp. 113-116 

Seances do II au 12 decembre 1972 : MM. Kollwelter, p. 
28 ; Vredeling, pp. 28-30 

Seances do 12 au 15 fevrier 1973 : M. Bausch, pp. 118-
119 

POPULATION 

Accroissement de Ia -

DEBATS 

Seances do 17 au 20 avril 1972 : MM. Ribiere, pp. 45-46; 
Mansholt, president de la Commission, pp. 105-110, 117-
119 ; Liicker, president du groupe democrate-chretien, 
pp. 110-113; Vals, president du groupe socialiste, pp. 
113-114 ; Berkhouwer, president du groupe des liberaux 
et apparentes, pp. 114-115; Couveinhes, pp. 116-117 

Seances do 8 au 10 mai 1972 : MM. Jahn, pp. 23-24 ; 
Mansholt, president de Ia Commission, pp. 30-34 

Seances do 12 au 16 join 1972: M. Vandewiele, pp. 37-
40 

Seances do 3 au 7 juillel 1972 : M. Mansholt, president de 
Ia Commission, pp. 153-159 

Seances do 13 au 17 novembre 1972 : M. Bertrand, pp. 
66-67 

Seances do 16 au 19 janvier 1973 : MM. Petersen, pp. 56-
57; Vetrone, pp. 129-131 

Seances do 12 au 15 fcvrier 1973: M. Thiry, pp. 136-137 

PORTUGAL 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66, 87-96 

Seances do 3 au 7 juillet 1972: MM. Westerterp, president 
en exercice du Conseil, pp. 28-31 ; Couveinhes, pp. 57-
58; Boano, pp. 81-83; D'Angelosante, pp. 90-94 

Seances do 20 au 21 septembre 1972: MM. Westerterp. 
president en exercice du Conseil, pp. 33-37, 41 ; Bertrand, 
pp. 59-60 

Seances do 13 au 17 novembre 1972: M. Cipolla, p. 210 
Seances do 11 au 12 decembre 1972 : M. Spenale, pp. 8-

13 
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POUVOIRS 

- de Ia Commission des Communautes europeen
nes 

Voir: COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPE
ENNES 

- du Conseil des Communautes europeennes 

Voir: CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 

- du Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROPEEN 

Verification des - des membres du Parlement eu· 
ropeen 

Voir: PARLEMENT EUROPEEN 

PRECONDITIONNEMENT 

- de certains liquides 

DOCUMENTATION 

Doc. 5 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 34 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. le President, p. 94 

PREFERENCES GENERALISEES 

- pour les pays du bassin mediterraneen 

DEBATS 

Seances du 20 au 21 seplembre 1972 : MM. Bertrand, pp. 
51-53 ; Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 60-
61 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Bertrand, pp. 
62-64 ; Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 64-
66; Boano, pp. 67-70; Li:ihr, pp. 71-73; de Ia Malime, 
pp. 73-75 

- pour les produits finis et semi-finis des pays 
en voie de developpement 

DOCUMENTATION 

Doc. 254 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 260 - Lettre du president du Conseil 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Dahrendorf, mem
bre de Ia Commission, pp. 22-27, 44-45; Jahn, pp. 27-
29 ; Couste, pp. 33-36 ; Engwirda, p. 47 ; Dewulf, pp. 
47, 113-115 ; Fellermaier, p. 47 ; Vals, president du grou
pe socialiste, pp. 69-73 ; Thorn, president en exercice du 
Conseil, pp. 80-86, 87-96 

Seances du 17 au 20 avril 1972: M. Mansholt, president 
de Ia Commission, pp. 105-110 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Triboulet, president du 
groupe UDE, pp. 26-27 ; Thorn, president en exercice 
du Conseil, pp. 40-44 ; Mommersteeg, pp. 45-46 ; Couste, 
pp. 48-49 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Westerterp, president 
en exercice du Conseil, pp. 28-31 ; Dewulf, pp. 77-78, 
104 ; Armengaud, pp. 86-88 ; Triboulet, president du 
groupe UDE, pp. 88-90, 105-106; D'Angelosante, pp. 
90-94; Engwirda, pp. 102, 103-104, 168-170; Couste, 
p. 104 ; Vredeling, p. 105 ; Mansholt, president de Ia 
Commission, pp. 153-159 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. D'Angelosante, 
pp. 76-80 ; Bersani, pp. 81-82 ; Dahrendorf, membre de 
Ia Commission, pp. 82-85 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Haferkamp, vice
president de Ia Commission, pp. 25-30 ; Triboulet, pre
sident du groupe UDE, pp. 36-38 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Deniau, membre 
de Ia Commission, pp. 46-47, 47 ; Ortoli, president de Ia 
Commission, pp. 58-67 

PRELE~VEMENT DE LA CECA 

DOCUMENTATION 

Doc. 205 - Aide-memoire de Ia Commission 
Doc. 231 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Coppe, membre de 
Ia Commission, pp. 45-47 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Aigner, pp. 47-
48 ; Spenale, p. 48 ; Leonardi, pp. 48-49 ; Coppe, mem
bre de Ia Commission, p. 49 ; le President, p. 49 

PRESIDENT 

Election du - du Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROPEEN 

PRESSE 

Extraits de -

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Glinne, pp. 49, 50 ; 
Couste, p. 59 ; Dewulf, p. 59 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Armengaud, pp. 36-
39 ; Vredeling, pp. 92-94 ; Liicker, president du groupe 
democrate-chretien, pp. 110-113 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Glesener, p. 37 
Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. Noe, pp. 99-101 
Seances du 3 au 7 juiUet 1972 : M. Miiller, pp. 126-130 
Seances du 9 au 13 octobre 1972: M. Koch, pp. 104-107 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Koch, pp. 195-

196 
Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Artzinger, pp. 165-

166 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Berkhouwer, pre

sident du groupe des liberaux et apparentes, pp. 9-12 ; 
Spinelli, membre de Ia Commission, p. 48 ; Memmel, p. 
49; Burgbacher, pp. 49-50; Leonardi, pp. 164-166 

PRODUCTEURS 

Groupements de -

DEBATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Scarascia Mugnozza, 
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vice-president de la Commission, pp. 202-206 ; Cipolla, 
pp. 208-209 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Liogier, pp. 
197-200; Cipolla, pp. 201-203; Scarascia Mugnozza, 
vice-president de la CommissiOn, pp. 205-206 

PRODUCTION 

. 

Developpement de Ia -

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Jahn, pp. 49-51 ; 
Mansholt, president de la Commission, pp. 105-110, 117-
119 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. Oele, pp. 25-27 
Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Bousquet, pp. 79-

81 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de la Commis
sion, pp. 133-134, 153-154 ; Richarts, pp. 154-155 

PRODUCTIVITE 

Accroissement de Ia -

DEBATS 

Seances du 8 au 10 mai 1972: M. Offroy, pp. 86-87 
Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. van der Gun, pp. 32-

35, 65-66; M11• Lulling, pp, 42-45; M. Wolfram, pp. 58-
60 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : M. Mansholt, president de 
la Commission, pp. 153-159 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Haferkamp, vice
president de la Commission, pp. 25-30 ; Bos, pp. 30-31 ; 
Rhys Williams, pp. 35-36; Cipolla, pp. 112-114 

PRODUITS COSMETIQUES 

DOCUMENTATION 

Doc. 209 - Proposition de la Commission 

PRODUITS LAITIERS 

Voir: LAIT ET PRODUITS LAITIERS 

PRODUITS TROPICAUX 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Coustll, pp. 33-36; 
Fellermaier, pp. 36-37 ; Baas, pp. 39-41 ; Dewulf, pp. 
47, 113-115; Vals, president du groupe socialiste, pp. 
69-73; Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 80-
86, 87-96 

Seances du 17 au 20 avril 1972: M. Mansholt, president 
de la Commission, pp. 105-110 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 40-44; Armengaud, pp. 47-48; 
Couste, pp. 48-49 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. Seefeld, pp. 10-11 
Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Couste, pp. 69-72; 

Deniau, membre de la Commission, pp. 72-75, 107 ; 
Dewulf, pp. 77-78, 119; Lange, pp. 83-86; Armengaud, 
pp, 86-88 ; Triboulet, president du groupe UDE, pp. 88-
90; IfAngelosante, pp. 90-94; Vredeling, p. 106; 
Mansholt, president de la Commission, pp. 153-159 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Boano, pp. 67-
71 ; Liihr, pp. 71-73; de la Malene, pp. 73-75; Dahren
dorf, membre de la Commission, pp. 82-85 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Ortoli, president de 
la Commission, pp. 58-67 

PROFESSIONNELLE 

Formation-

Voir : FORMATION 

PROFESSIONNELLES 

Maladies-

Voir: MALADIES 

PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL (PAM) 

Accord entre Ia CEE et le -

Voir: ACCORD 

PRO JET 

-Dragon 

Voir : DRAGON 

- Eldo 

Voir: ELDO 

- Essor 

Voir: ESSOR 

-Orgel 

Voir: ORGEL 

PROTECTION SANITAIRE 

DOCUMENTATION 

Doc. 19 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 21 - Proposition de la Commission 
Doc. 52 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 53 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 74 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-

dements 
Doc. 87 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 103 - Proposition de resolution 
Doc. 116 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 144 - Proposition de la Commission 
Doc. 149 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 162 - Proposition de la Commission 
Doc. 169 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 173 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 209 - Proposition de la Commission 
Doc. 216 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen

dement 
Doc. 217 - Rapport interimaire et proposition de resolu-

tion 
Doc. 258 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 273 - Propositions de la Commission 
Doc. 280 - Proposition de Ia Commission 
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DC?C· 285 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 293 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 314 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 325 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale n° 4/72 avec debat 

D~BATS 

Seances du 17 au 20 ani! 1972: MM. Jahn, pp. 31-35, 49-
51, 51-52, 53 ; Armengaud, pp. 36-39, 52, 52-53 ; Mem
mel, pp. 39-40, 53 ; Oele, pp. 40-43, 53 ; Baas, pp. 43-
45 ; Ribiere, pp. 45-46 ; Notenboom, pp. 46-47 ; Spinelli, 
membre de Ia Commission, pp. 47-49, 52; le President, 
p. 53 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Jahn, pp. 14-17 ; Jarrot, 
pp. 73-74; Coppe, membre de Ia Commission, p. 74; 
le President, p. 74; Pianta, pp. 80-81 ; Vandewiele, pp. 
82-84 

Seances du' 12 au 16 juin 1972: MM. Vandewiele, pp. 37-
40 ; Bourdelles, pp. 85, 86 ; Spinelli, membra de Ia Com
mission, p. 86 ; Giraud, p. 86 ; le President, p. 86 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Jahn, pp. 218-222, 
245-247, 249; Oele, pp. ~-228, 247-248, 248; Spinelli, 
membre de Ia Commission, pp. 231-233, 241-245, 248 ; 
Noe, pp. 233-235, 249 ; Baas, pp. 235-237 ; Borocco, p. 
238; Meister, p. 239; Engwirda, pp. 240-241 ; Lange, 
p. 248 ; le President, p. 249 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Romeo, p. 65 ; 
Vals, president du groupe socialiste, p. 67 ; Spenale, p. ·70 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Alessi, pp. 18-19 ; 
Bos, pp. 20-22 ; Vals, president du groupe socialiste, p. 
135 ; Richarts, pp, 135-136 ; Liogier, pp. 136-137 ; Sca
rascia Mugnozza, vice-president de Ia Commission, p. 
137 ; le President, p. 137 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Kriedemann, 
pp. 217-218, 218; Scarascia Mugnozza, vice-president 
de Ia Commission, p. 218 ; le President, p. 218 

seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Ballardini, pp. 58-
60, 65-66; Vandewiele, pp. 60-61, 148-150, 152; Springe-

rum, pp. 61-62 ; Bessborough, pp. 62-63 ; Cifarelli, pp. 
64-65 ; Spinelli, membre de Ia Commission, p. 65 ; le 
President, pp. 66, 153, 174; M11" Lulling, pp. 150, 1~2-
153 ; John Hill, pp. 150-151 ; Lardinois, membre de Ia 
Commission, pp. 173, 173-174; Scott-Hopkins, pp. 172, 
173 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Ortoli, president 
de Ia Commission, pp~ 58-67 ; Bermani, pp. 82-83 ; Gun
delach, membre de Ia Commission, p. 83 ; le President, 
pp. 83, 193 ; M11

" Lulling, p. 192 ; M. ·John Hill, p. 193 
Seance du 12 mars 1973: M. Petre, pp. 7-9 

PROTOCOLE SUR LES PRIVILil:GES ET IMMU
NITES (PPI) 

DOCUMENTATION 

Doc. 113 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 140 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen

dements 
Doc. 277 - Propositions de Ia Commission 

D~BATS 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Rossi, p. 55-58, 
62-63, 63, 64 ; Terrenoire, pp. 58-59, 61, 63 ; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 59-60, 61, 64 ; Spenale, 
pp. 62-63, 63, 64 ; Triboulet, president du groupe de 
l'UDE, pp, 63, 64 ; le President, p. 65 

PUBUCATIONS OFFICIELLES DES COMMU
NAUTESEUROPEENNES 

Office des -. 

Voir: COMMUNAUTtS EUROPltENNES 
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RADIOACTIVITE 

Mesure de Ia -

DOCUMENTATION 

Doc. 217 - Rapport interimaire et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances do 17 au 20 avril 1972 : MM. Armengaud, pp. 36-
39; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 47-49 

Seances do 9 au 13 octobre 1972 : M. Springorum, pp. 128-
130 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Ballardini, pp. 58-
60, 65-66; Vandewiele, pp. 60-61; Springorum, pp. 61-
62 ; Bessborough, pp, 62-63 ; Cifarelli, pp. 64-65 ; Spi
nelli, membre de Ia Commission, p. 65 ; le President, p. 
66 

RAPPORTSGENERAUX 

Procedure d' examen des - par le Parlement euro
peen 

Voir: PARLEMENT EUROPEEN 

REACTEUR 

- Essor 

Voir: ESSOR 

READAPTATION 

- de Ia main-d' reuvre 

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Coppe, membre de 
Ia Commission, pp. 86-91, 101-104 ; Oele, pp. 97-98 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 61-62, 88-92; Vredeling, pp. 62-63; 
Pianta, pp. 80-81 

Seances du 12 au 16 join 1972 : M. Liogier, pp. 45-47 
Seances do 13 au 17 novembre 1972: MM. Petre, pp, 30-

31 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 34-35 
Seances du 11 au 12 decembre 1972 : M. Spenale, p. 48 
Seances do 12 au 15 fevrier 1973 : M. Hillery, vice-president 

de Ia Commission, pp. 100-105 

RECHERCHE 

- scientifique et technique 

DOCUMENTATION 

Question orale n• 19/71 avec debat 
Doc. 57 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen

dements 

Doc. 131) - Proposition de Ia Commission 
Doc. 153 - Proposition de resolution 
Doc. 213 - Prooositions de Ia Commission 
Doc. 217 - Rapport interimaire et proposition de rewlution 
Doc. 277 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 279 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 296 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 304 - Proposition de resolution 
Doc. 329 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale n• 1172 avec debat 
Question orale n" 15173 avec debat 

DEBATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972: MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66, 87-96 ; Sourdille, pp. 76-
77 

Seances du 17 au 20 avril 1972: M. Armengaud, pp. 56-
58 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Armengaud, pp. 24-
26 ; Noe, pp. 52-53, 60 ; Couste, pp. 53, 59-60 ; Spinelli, 
membre de Ia Commission, pp. 56-58 ; Glinne, pp. 58-
59 ; Pianta, pp. 80-81 ; Offroy, pp. 86-87 

Seances do 12 au 16 join 1972 : MM. Glesener, pp. 89-91, 
105, 106, 107; Springorum, pp. 91-94; Giraud, pp. 94-
95; Bousquet, pp. 95-97, 106, 107; Leonardi, pp. 97-
99; Noe, pp. 99-101 ; Gerlach, pp. 101-102; Vanr.fewiele, 
p, 102 ; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 103-
105; Vals, president du groupe socialiste, p. 107; Bausch, 
p. 107 ; le President, p. 108 

Seances du 3 au 7 julllet 1972 : MM. Bertrand, pp. 131-
135 ; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 153-
159 ; Outers, pp. 166-167 ; Oele, pp. 222-228 ; Spenale, 
p. 231 ; Noe, pp. 233-235, 249 ; Spinelli, membre de Ia 
Commission, pp. 241-245, 252-253, 253, 254; Jahn, pp. 
245-247 ; FHimig, pp, 251-252, 254; Martens, p. 253 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Spenale, pp. 
45-46 ; Westerterp, president en exercice du Conseil, 
pp. 46-47, 50-51 ; Glesener, pp. 47-48 ; Oele, pp. 48-49 ; 
Dahrendorf, membre de Ia Commission, p. 49 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Springorum, pp. 9-
13; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 10-13, 50-
51; Oele, pp. 13-14; Biaggi, p. 14-15; Couste, pp, 15· 
16; Gerlach, pp. 16-17; Leonardi, pp. 17-18; Giraud, 
pp. 18, 52 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 45-
47 ; Fliimig, pp. 49-50 ; Triboulet, president du groupe 
de l'UDE, p. 51 ; le President, p. 52; Westerterp, presi· 
dent en exercice du Conseil, pp. 88-92 ; Borocco, p. 95-
99 ; Aigner, pp. 101-104 ; Wolfram, pp. ll5-ll9 ; Hafer
kamp, vice-president de Ia Commission, pp. 123-128 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Schmelzer, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 96-100, 121-123 ; Ber
trand, pp. 103-106, 126; Habib-Deloncle, pp. U0-113, 
127; Amendola, pp. 113-116 ; Offroy, pp. 126, 165; 
Leonardi, pp. 142-144 ; Noe, p. 166 ; Coppe, membre de 
Ia Commission, pp. 166-167 ; Burgbacher, p. 167 ; 
Brouwer, pp, 218-219 ; Scarascia Mugnozza, vice-presi
dent de Ia Commission, p. 219 ; Glesener, pp. 219-220 

Seances do ll au 12 decembre 1972 : MM. Mansholt, presi
dent de Ia Commission, pp. 13-16; Gerlach, pp. 21-22, 
27 ; Noe, pp. 22-24, 27 ; Leonardi, pp. 24, 48-49 ; Oele, 
pp. 24-25 ; Flamig, p. 25 ; Spinelli, membre de Ia Com
mission, pp. 25-27 ; le President, p. 28 ; Liogier, pp, 45-
46 

Seances do 16 au 19 janvier 1973 : MM. Ballardini, pp. 
58-60, 65-66; Vandewiele, pp. 60-61 ; Springorum, pp. 
61-62; Bessborough, pp. 62-63 ; Cifarelli, pp. 64-65; 
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Spinelli, membre de Ia Commission, p. 65 ; le President, 
p. 66 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Leonardi, pp, 20-
21, 119-121, 189; Ortoli, president de Ia Commission, 
pp. 58-67 ; Bausch, pp. 118-119, 189-190 ; Normanton, 
pp. 128-130; Petersen, pp. 132-133, 188-189; Noe, pp. 
186-187; Bessborough, pp. 187-188; Dahrendorf, mem
bre de la Commission, pp. 190-192; le President, 'P· 192 

- spatiale 

D~BATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: M. Couste, pp. 62-63 
Seances du 3 au 7 juillet 1972: M. Outers, pp. 167-168 

RECONVERSION 

- regionale 

Voir: POLITIQUE R£GIONALE 

REGIONAL 

Fonds europeen de bonification d'interets pour le 
developpement -

Voir: FONDS 

Fonds europeen de developpement -

Voir: FONDS 

REGION ALE 

Politique

Voir: POLITIQUE 

REGLEMENT 

- du Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROP£EN 

RELEVEMENT 

- du niveau de vie 

Voir : NNEAU DE VIE 

REPRESENTANTSPERMANENTS 

Comite des

Voir: COMIT£ 

REPUBLIQUE ARABE SYRmNNE 

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: M. le President. p. 85 

RESSOURCES PROPRES 

- des Communautes europeennes 

DOCUMENTATION 

Doc. 248 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 288 - Rapport et proposition de resolution 

D~BATS 

Seances du 14· au 17 mars 1972; MM. Spenale, pp. 79-
80; Boano, pp. 117-118; Borocco, p. 119 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Beylot, p. 23 ; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 35-36 ; Miiller, pp, 126-
130 ; Habib-Deloncle, pp. 143-147 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. Beylot, pp. 82-84 
Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Aigner, pp. 30-

31, 101-104; Westerterp, president en exercice du Con
sail, pp. 88-92 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 
92-95; Borocco, pp. 95-99; Spenale, pp, 99-101 ; Koch, 
pp. 104-107 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Offroy, pp. 
38-44; Schuijt, p. 44-47; Spimale, pp. 47-50; Fabbrini, 
pp. 50-52; Westerterp, president en exercice du Conseil, 
pp. 53-58 ; Schmelzer, president en exercice du Conseil, 
pp. 96-100; Bertrand, pp. 103-106 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Spenale, pp. 
8-13, 48 ; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 13-
16; Aigner, pp. 47-48; Leonardi, pp. 48-49; Ribiere, 
pp, 54-57 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president 
en exercice du Conseil, pp. 21-22; Beylot, pp. 158-160 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Thomson, membre 
de Ia Commission, pp. 39, 40 ; Ortoli, president de Ia 
Commission, pp. 58-67 ; Aigner, pp, 81, 88-90 ; le Presi
dent, p. 82 ; Deniau, membre de Ia Commission, pp. 86-
88 ; Hillery, "ice-president de Ia Commission, pp. 100-
105 

REVENUS 

Voir : SALAIRES ET REVENUS 

REVISION 

- des traites des Communautes europeennes 

Voir: TRAIT£S DES COMMUNAUTF;S EUROP1tENNES 

RIZ 

DOCUMENTATION 

Doc. 275n1 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 262 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 264 - Rapport et proposition de resolution 

D~BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. le President, p. 117 
Seances du 16 au 19 janvier 1973: MM. Beamish, pp. 74-

75; le President, pp, 174-175 

ROUMANm 

D~BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 80-86 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : M. Vredeling, p. 105 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Richarts, pp. 

200-201 ; Martens, pp. 220-221 ; Scarascia Mugnozza, 
vice-president de Ia Commission, pp. 221-222 
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ROYAUME-UNI 

DOCUMENTATION 

Doc. 11 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 316 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 326 - Rapport et proposition de resolution 

Dli:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Jahn, pp. 27-29; 
Couste, pp. 33-36 ; Thorn, president en exercice du Con- -
seil, pp. 60-66, 87-96; Vals, president du groupe socia
liste, pp. 69-73; Berkhouwer, president du groupe des 
liberaux et apparentes, pp, 73-76; Sourdille, pp. 76-77 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Seefeld, pp. 8-11 ; 
Couste, pp. 15-16 ; Coppe, membre de Ia Commission, 
pp. 20-23; Radoux, pp. 69-72, 83; Broeksz, pp. 77-78; 
Schuijt, pp, 78-80 ; Berthoin, pp. 80-81 ; Habib-Deloncle, 
p. 81-82 ; Furler, pp. 82-83 ; Deniau, membre de Ia Com
mission, pp. 84-85; le President, p, 85; Oele, pp. 97-98 

Seances du 8-au 10 IDlli 1972: MM. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 13-14; Miiller, pp. 20-23; Armengaud, 
pp. 24-26 ; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 
30-34 ; Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 40-
44 ; Noe, pp. 52-53 ; Couste, pp. 59-60 ; Pianta, pp. 80-
81 ; Vandewiele, pp. 82-84 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Seefeld, pp. 10-11 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 11-13 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Kruisinga, president 
en exercice du Conseil, pp. 41-42 ; Bertrand, pp. 42-44 ; 
Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 58-61, 62-
64 ; Triboulet, president du groupe UDE, pp. 61-62, 
162-163 ; Deniau, membre de Ia Commission, pp. 72-
75 ; Armengaud, pp. 86-88 ; Miiller, pp, 126-130 ; Habib
Deloncle, pp. 143-147, 180; Westerterp, president en 

exercice du Conseil, pp. 150-152 ; Furler, pp, 160-162 ; 
Cifarelli, p. 170; Baas, pp. 235-237 

seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. le President, 
p. 2; Couste, pp. 15-17, 20-21, 66-67; Barre, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 21-23; Oele, pp. 25-27; 
Westerterp, president en exercice du Conseil, pp, 33-37; 
Beylot, p. 57 ; Romeo, p. 65 ; Bos, p, 66 ; Lucius, p. 77 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Biaggi, pp. 14-15 ; 
Giraud, p. 18; Vandewiele, pp. 42-44; Barre, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 70-73; Lange, pp. 76-78; 
Bousquet, pp. 79-81 ; Coppe, membre de Ia Commission, 
pp. 92-95 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Fabbrini, pp. 
50-52 ; Westerterp, president en exercice du Conseil, 
pp. 53-58 ; Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 
64-66 ; Berkhouwer, president du groupe des liberaux et 
apparentes, pp. 108-109; Habib-Deloncle, pp. 110-113; 
Amendola, pp. 113-116; Haferkamp, vice-president de 
Ia Commission, pp. 183-185 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Spenale, pp. 
8-13 ; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 13-16, 
60-61 ; Aigner, pp. 47-48 ; M11" Flesch, pp, 49-50 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. le President, pp. 
2-5 ; Kirk, president du groupe conservateur europeen, 
pp. 13-14; Spenale, pp. 22-23; Offroy, p. 24; Hafer
kamp, vice-president -de Ia Commission, pp. 25-30 ; Rhys 
Williams, pp. 35-36 ; Brewis, pp. 39-40 ; Cruise-O'Brien, 
pp. 53-54 ; Couste, pp. 54-56 ; Bessborough, pp, 62-63 ; 
Walker-Smith, pp, 101-103 ; M"'" Elles, pp. 118-120 ; 
MM. Lardinois, membre de la Commission, pp. 124-128 ; 
St. Oswald, pp. 135-138 ; Briot, pp. 138-140 ; Scott
Hopkins, p. 172 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Berkhouwer, pre
sident du groupe des liberaux et apparentes, pp, 9-12 ; 
Corona, pp. 111-114 ; Nonnanton, pp. 128-130 
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SALAIRES, REVENUS ET PATRIMOINES 

DOCUMENTATION 

Doc. 50 - Rapport et' }Jroposition de resolution 

D:J!:BATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : MM;. Notenboom, pp. 91-
92 ; Giraud, p ·101 ; Coppe, membre de Ia Co.mmission, 
pp. 101-104 

Seances du 8 au 10 mal 1972 : MM. Coppii, membre d11 Ia 
Co~sion, pp. 61-62, 88-92 ; Vredeling, · pp. .62-63 ; 
Pianta, pp. 80-81; Vandewiele, pp, 82-84; M11" Lulling, 
pp. 84-86 ; M.' Offroy, pp. 86-87 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Vredeling, pp. 29-32, 
00, 61, 66, 67; Coppe, pp. 30, 61-65; Van iter Gun, pp. 
32-35, 65-66, 67; Berthoin, pp. 35-37; .Vandewiele, pp. 
37-40; Miiller, pp. 40-41 ; M'~· Lulling, pp, 42-45, 60; 

. MM. Liogier,. pp. 45-47 ; Laudrin, pp .. 48-49 ; Mm• Caret
toni Romagnoli, pp. 49-51 ; Berrnani, pp. 51-53, 60-61 ; 
Boersma, pp. 53-56 ; Lange, pp. 56-57 ; Wolfram, pp. 
58-60 ; le President, pp. 66, 67 · 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 :. M. Girardin, pp. 
30-31 

Seances· du 9 ·au 13 octobre 1972 : MM. Uihr, pp. 66-68 ; 
Koch, pp. 68-70; Barre, "ice.president de Ia Commission, 
p. 70-73; Bousquet, pp. 79-81 ; Wolfram, pp. 115-119; 
Vetrone, pp. 145-146 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : M. Coppe, membra 
de Ia Commission, pp. 13-15 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president 
en exercice du Conseil, pp, 21-22 ; Haferkarnp, vice
president de Ia Commission, pp. 25-30 ; Bos, pp. 30-31 ; 
Vals, president du groupe socialiste, pp. 31-33; Rhys 
Williams, pp. 35-36 ; Brewis, pp. 39-40 ; Bersani, pp. 
50-52 ; Petersen, pp. 56-57 ; Cipolla, pp. 112-114 ; M11" 

Lulling, pp. 117-118 ; Mm• Elles, pp. 118-120 ; MM. 
Jakobsen, p. 123; Vetrone, pp. 129-131 ; Scott-Hopkins, 
pp. 140-141 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 ; MM. Hillery, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 100-105; Miiller, pp. 105-
106; Bos, pp. 168-170 

seance du 12 mars 1973: MM. Petre, pp. 7-9; John Hill, 
pp. 17-19 

SALAIRES 

Egalisation des - des travailleurs mascnlins et fe
minins 

D:J!:BATS 

seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Pianta, pp. 80-81 ; 
Vandewiele, pp. 82-84; M11" Lulling, pp, 84-86; M. Cop
pa, membra de Ia Commission, pp. 88-92 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : Mil• Lulling, pp. 42-45 ; 
MM. Liogier, pp. 45-47 ; Laudrin, pp. 48-49 ; M"'" Caret
toni Romagnoli, pp. 49-51 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : Mil• Lulling, p. 162 ; 
M. Offroy, p. 162 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Hillery, vice
president de Ia Commission, pp. 100-105 ; Miiller, pp. 
105-106, 

SANITAIRE 

Protection -

Voir: PROTECTION SANITAIRE 

SCIENTIFIQUE 

Comite - et technique 

Voir: COMITE 

Recherche

Voir: RECHERCHE 

SECREtARIAT' 

- de Ia Commission des Communautes europeen
nes 

Voir: COMMISSION DES COMMUNAUTt.S EUROPt.
ENNES 

- du Consell des Communautes europeennes 

Voir: CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 

- du Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROPEEN 

SECRETARIAT POLITIQUE 

D:J!:BATS 
I 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Miiller, pp. 20-23 

Seances du 3 11u 7 julllet 1972 : MM. Bertrand, pp. 131-
135 ; Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 
150-152; Romeo, pp. 163-164; Van der Stoel, pp. 164-
166 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: M. Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 42-44 

SECURITE 

Organe permanent pour Ia - dans les mines de 
boullle 

Voir: ORGANE PERMANENT POUR LA SECURITE 
DANS LES MINES DE HOUILLE 

- du travall 

Voir: TRAVAIL 
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SECURITE SOCIALE 

DOCUMENTATION 

Doc. 330 - Proposition de la Commission 
Doc. 331 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : MM. Lange, pp. 99-101 ; 
Coppe, membre de la Commission, pp. 101-104 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Pianta, pp. 80-81, 92, 
92-93, 93; Vandewiele, pp, 82-84; M"" Lulling, pp. 84-
86; MM. Offroy, pp. 86-87; Coppe, membre de la Com
mission, pp. 88-92, 93 

Seances du 12 au 16 juin 1972: MM. Van der Gun, pp. 32-
35; Vandewiele, pp. 37-40; M"" Lulling, pp. 42-45; MM. 
Liogier, pp. 45-47 ; Laudrin, pp. 48-49 ; Bermani, pp. 
51-53; Coppe, membre de la Commission, pp. 61-65 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Lange, pp. 40-41 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Bermani, pp. 

25-26 ; Petre, pp. 26-27 ; Coppe, membre de Ia Com
mission, pp, 27-28 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: MM. Vals, president du 
groupe sociali~te, pp. 31-33; Reischl, pp. 94-95 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Gundelach, mem
bre de la Commission, p. 84; Hillery, vice-president de 
la Commission, pp. 100-105; Haferkamp, membre de la 
Commission, pp. 153-154 

Seance du 12 mars 1973 : M. Adams, p, 6 ; Mm• Elles, pp. 
6-7; MM. Hillery, vice-president de Ia Commission, p. 
7 ; le President, p. 7 

SEMENCES 

DOCUMENTATION 

Doc. 60 - Proposition de la Commission 
Doc. 77 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Lefebvre, pp. 20-21 ; 
le President, p. 21 

SERICULTURE 

Voir: VERS A SOlE 

SERVICES 

Libre prestation des -

DOCUMENTATION 

Doc. 260/71 - Rapport et proposition de resolution -
amendement 

Doc. 265n1 - Rapport et proposition de resolution -
amendement 

Doc. 41 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 104 - Rapport complementaire et proposition de re

solution - 3 amendements 
Doc. 105 - Rapport complementaire et proposition de re

solution 
Doc. 273 - Propositions de Ia Commission 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Reisch!, pp, 103-
105, 107; Meister, pp. 105, 109-110 ; Haferkamp, vice
president de Ia Commission, pp. 105-106, 107 ; Armen
gaud, pp. 106-107 ; le President, pp. 108, 109 ; Memmel, 
p. 108 ; Brouwer, p. 108 

Seances du 8 au 10 mal 1972 : MM. Armengaud, pp. 63-
65, 71 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 65, 68-
69, 69-70; Terrenoire, pp. 65-67, 69, 71; Couste, pp. 67, 
69, 71; Vals, president du groupe socialiste, pp, 67-68, 
73 ; Glesener, p. 68 ; Habib~Deloncle, pp. 69, 72, 73 ; 
Broeksz, pp. 70, 72 ; Brouwer, pp. 70-71 ; Berthoin, p. 
72; Bausch, p. 72; Alessi, pp. 72-73; le President, p. 
73 

Seances du 12 au 16 join 1972 : MM. Brouwer, p. 87 ; le 
President, p. 87 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 ; MM. Romeo, pp. 
65, 69, 74, 75; Bos, pp. 66, 71, 75-76; Broeksz, pp. 66, 
69-70, 72, 76-77, 79 ; Couste, pp. 66-67, 69, 71, 74; Vals, 
president du groupe socialiste, pp. 67, 71-72; Bermani, 
pp. 68, 78 ; Spenale, pp. 68, 70, 73 ; Haferkamp, vice
president de la Commission, pp. 68-69, 73-74, 74, 78-79, 
79; Alessi, pp. 70-71 ; M"" Lulling, p. 72; MM. le Presi
dent, pp, 74, 79 ; Lucius, p. 77 ; Beylot, p. 78 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Koch, pp. 195-
196 

SIDERURGIQUE 

Industrie-

Voir: INDUSTRIE 

SIEGE 

- des institutions europeennes 

DlmATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Berkhouwer, presi
dent du groupe des liberaux et apparentes, pp. 73-76 ; 
Sourdille, pp. 76-77; Thorn, president en exercice du 
Conseil, pp. 80-86 

seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Aigner, pp. 6-8 
Seances du 12 au 16 juin 1972: MM. Aigner, pp. 16-20; 

Artzinger, pp. 20-21; Reisch!, pp, 21-22 
Seances du 3 au 7 juillet 1972: MiM. Lautenschlager, pp. 

136-139 ; Berkhouwer, president du groupe des liberaux 
et apparentes, pp. 139-141 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. le President, pp. 2-7 

SOCIALE 

Politique-

Voir: POLITIQUE 

Securite-

Voir: SF:.CURIT£ SOCIALE 

SOCIETE 

- europeenne de developpement regional 

DEBATS 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Mitterdorfer, 
pp, 7-8 ; Vetrone, pp. 8-9 ; Leonardi, pp. 10-11 ; 
Borschette, membre de la Commission, pp. 11-12 ; 
Wohlfart, pp. 12-13 
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SOCIETE ANONYME EUROPEENNE 

Statut de Ia -

Voir: STATUT 

SOCIETES 

Droit des

DOCUMENTATION 

Doc. 145 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 159 - Rapport et proposition de resolution - 3 amen

dements 
Doc. 168 - Rapport complementaire et proposition de re-

solution - 4 amendements 
Doc. 186 - Proposition de la Commission 
Doc. 187 - Proposition de la Commission 
Doc. 232 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : MM. Lautenschlager, pp. 
54-55, 67 ; Armengaud, pp. 56-58 ; Spinelli, membre de 
Ia Commission, pp. 58-59, 65-66 ; Flamig, pp. 63-64 ; 
Vredeling, p. 66 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Offroy, pp. 86-87 
Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Meister, pp. 

178-181, 186, 187, 188, 189-190; Koch, pp. 181-183; 
Haferkamp, vice-president de Ia Commission, pp. 183-
185, 185, 187-188, 188, 191-192, 193, 194 ; Broeksz, pp. 
185, 185-186, 186, 187, 188, 190-191, 192, 192-193, 194 ; 
Heger, pp. 188-189, 192, 194 ; Lefebvre, p. 190 ; le Pre
sident, p. 195 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : Mile Flesch, pp. 49-
50 ; MM. Haferkamp, vice-president de Ia Commission, 
p. 50 ; le President, p. 50 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Borschette, mem
bre de la Commission, pp. 12-15; Couste, pp. 19-20 ; 
Ortoli, president de Ia Commission, pp. 58-67 

SO MALlE 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

SOUFRE 

Industrie du -

Voir: INDUSTRIE 

STATISTIQUES 

DOCUMENTATION 

Question orale n'' 17/72 avec debat 
Question orale n" 22/72 avec debat 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66, 87-96 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 61-65 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Bas, pp. 20-22 ; 
Spinelli, membre de Ia Commission, p. 25 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Bas, pp, 9-11, 
20; Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 
11-13; Coppe, membre de la Commission, pp. 13-15, 
19-20, 27-28 ; Giraud, pp. 15-16 ; Burgbacher, p. 16 ; 
Couste, pp. 17-18; Leonardi, p. 18 ; Glesener, pp. 18-19; 
Bermani, pp. 25-26 ; Petre, pp. 26-27 ; Riedel, pp. 158-
159 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Fayat, president en 
exercice du Conseil, pp. 21-22 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Hillery, vice-president 
de la Commission, pp. 100-105 

STATUT 

- europeen du mineur 

DEBATS 

Seances du 12 au 16 juin 1972; M. Wolfram, pp. 58-60 

- des fonctionnaires des Communautes europeen· 
nes 

DOCUMENTATION 

Doc. 114 - Proposition de la Commission 
Doc. 184 - Proposition de la Commission 
Doc. 223 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 224 - Rapport et proposition de resolution 
Petition no 1/72 

DEBATS 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Aigner, pp. 6-8, 9-10 ; 
Spenale, pp. 10-11 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. Aigner, pp. 16-20 ; Mile 
Lulling, pp. 42-45 ; M. Coppe, membre de la Commission, 
pp. 61-65 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Gerlach, pp. 32-34 ; 
Spenale, pp. 34-35 ; Spinelli, membre de Ia Commission, 
p. 253 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Rossi, pp. 55-58, 
62, 63 ; Terrenoire, pp. 58-59, 63 ; Coppe, membre de la 
Commission, pp. 59-60, 61 ; Spenale, pp, 62-63 ; Tri
boulet, president du groupe UDE, p. 63 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Spenale, pp. 
61-62 ; Aigner, p. 155 ; Mile Lulling, p. 162 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : M. le President, pp. 
35, 51 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973: M. Aigner, pp. 140-141 

- de Ia societe anonyme europeenne 

DOCUMENTATION 

Doc. 178 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : MM. Lautenschlager, pp. 
54-55; Armengaud, pp. 56-58, 64-65, 67-68; Spinelli, 
membre de Ia Commission, pp. 58-59, 65-66, 66-67 ; Vre
deling, p. 66; Burgbacher, pp. 98-99; Lange, pp. 99-101 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. Vredeling, p. 66 
Seances du 3 au 7 juillet 1972 : M. Habib-Deloncle, pp. 

143-147 
Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Lange, pp. 40-41 ; 

Coppe, membre de Ia Commission, pp, 45-47 
Seances du 13 au 17 novembre 1973 : MM. Meister, pp. 

178-181 ; Koch, pp. 181-183; Haferkamp, vice-president 
de Ia Commission, pp. 183-185 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : M. le President, p. 41 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 ': MM. Ortoli, president 

de la Commission, pp. 58-67 ; Hillery, vice-president de 
Ia Commission, pp. 100-105 ; Petersen, pp. 132-133 
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STRATEGIC ARMS LIMITED TREATY (SALT) 

-Accord 

Dl::BATS 

Seances do 3 au 7 juillet 1972: M. Wolfram, p. 11-13 

STRUCTURELLE 

Politique-

Voir: POLITIQUE 

SUCRE 

DOCUMENTATION 

Doc. 259 - Proposition de Ia Commisbion 
Doc. 265 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 341 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 342 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale n'' 25/72 avec debat 

Dl::BATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972 : M. Couste, pp. 33-36 ; 
Fellermaier, pp. 36-37 ; Kriedemann, p. 37 ; Baas, pp. 
39-41 ; Engwirda, pp. 48, 58 ; Glinne, p. 58 ; Thorn, pre
sident en exercice do Conseil, pp, 60-66 

Seances do 12 au 16 join 1972 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 11-13; Laudrin, pp. 13-14 

Seances do 9 au 13 octobre 1972 : MM. Petre, p. 139 ; 
Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Commission, 
pp. 140-141 ; Kriedemann, pp. 141-142 

Seances do 16 au 19 janvier 1973 : MM. le President, pp. 
16-17, 128; Cipolla, pp. 107-108; Memmel, pp. 108-109 

Seances do 12 au 15 fevrier 1973 ; MM. Berkhouwer, presi
dent du groupe des liberaux et apparentes, pp. 9-12; 
Cipolla, pp. 31-33, 34-35 ; Borschette, membre de Ia 
Commission, pp. 33-34 ; Couste, p. 34 

SUEDE 

Dl::BATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances do 17 au 20 avril 1972: M. Bertrand, p. 19-20 
Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Westerterp, president 

en exercice du Conseil, pp. 28-31 ; Boano, pp. 81-83; 
Mansholt, president de Ia Commission, pp. 153-159 

Seances do 20 au 21 septembre 1972: M. Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp, 33-37, 41 

Seances do 9 au 13 octobre 1972: M. Burgbacher, pp. 110-
113 

Seances do 16 au 19 janvier 1973 : MM. le President, pp. 
2-5; Bessborough, pp. 62-63; Vetrone, p. 128 

Seances do 12 au 15 fevrier 1973 : M. Rhys Williams, pp. 
160-162 

SUEZ 

Crise de

DEBATS 

Seances do 17 au 20 avril 1972 : M. Meister, pp. 11-13 
Seances du 3 au 7 juillet 1972 : M. D' Angelosante, pp. 90-

94 

SUFFRAGE UNIVERSEL 

:E:lection du Parlement europeen au -

Voir: PARLEMENT EUROP£EN 

SUISSE 

DOCUMENTATION 

Doc. 95 - Proposition de resolution 
Question orale n" 6172 avec debat 

Dl::BATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972 : M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances do 17 au 20 avril 1972 : MM. Baas, pp. 43-45 ; 
Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 47-49 ; Jahn, 
pp. 49-51 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 86-
91 ; Vredeling, pp. 92-94 

Seances du 8 nu 10 mai 1972 : MM. Meister, pp. 11-13 ; 
Oele, p. 13 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 13-
14 ; le President, p. 14 

Seances do 3 au 7 juillet 1972 : MM. Westerterp, president 
en exercice du Conseil, pp. 28-31 ; Meister, pp. 38-41 ; 
Kruisinga, president en exercice du Conseil, pp. 41-42, 
49 ; Bertrand, pp. 42-44 ; Seefeld, pp. 44-45 ; Bousquet, 
pp. 45-46 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 46-
48 ; Oele, pp. 48, 222-228 ; Giraud, p. 48 ; Cousle, pp. 
64-65 ; Baas, pp. 235-237 

Seances do 20 au 21 septembre 1972: M. Westerterp, presi
dent en exercice du Conseil, pp. 33-37 

SUPRANATIONALIT:E: 

D1!:BATS 

Seanqes do 3 au 7 juillet 1972 : MM. Lautenschlager, pp. 
136-139 ; Furler, pp. 160-162 

Seances do 16 au 19 janvier 1973 : MM. Bos, pp. 30-31 ; 
V als, president du groupe socialiste, pp. 31-33 

SURINAM 

Dl::BATS 

Seances do 12 au 16 join 1972 : M. le President, p. 58 

SYRIE 

Dl::BATS 

Seances do 9 au 13 octobre 1972 : M. Haferkamp, vice
president de la Commission, pp. 123-128 
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0-T-

TABAC 

DOCUMENTATION 

Doc. 129 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 152 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Berkhouwer, presi
dent du groupe des liberaux et apparentes, pp. 21-22; 
Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 22-27; Jabn, 
pp. 27-29 ; Terrenoire, pp. 30-32 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M110 Lulling, pp. 144-
145 ; MM. Vetrone, pp. 145-146 ; Petre, pp. 146-147 ; 
Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Commission, 
pp. 147-148 ; le President, p. 149 

Seances du 13 au 17 novembre 1972; MM. Vetrone, pp. 
203-204 ; Richarts, p. 208 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: M11
" Lulling, pp. 117-118 

TACHES 

- de Ia Commission des Communautes europeen· 
nes 

Voir : COMMISSION DES COMMUNAUT£S EUROP£
ENNES 

- du Conseil des Communautc~s europeennes 

Voir: CONSEIL DES COMMUNAUT£S EUROP£ENNES 

- du Parlement europeen 

Voir: PARLEMENT EUROP'EEN 

TANZANIE 

DOCUMENTATION 

Doc. 275/71 - Rapport el proposition de resolution 
Doc. 24 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 39 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 67 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 309 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 310 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. le President, p. 117 
Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Dewulf, p. 118, 118 ; 

Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Commission, 
pp. 118, 118-119 ; le President, p. 119 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Dewulf, pp. 193-
194, 195; Briot, pp. 194-195 ; Dahrendorf, membre de Ia 
Commission, p. 195 ; le President, p. 195 

Accord d'association entre Ia CEE et Ia -, I'Ou
ganda et le Kenya 

Voir: ACCORD 

TARIF DOUANIER COMMUN 

DOCUMENTATION 

Doc. 36 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 61 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 78 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 85 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 86 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 92 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 98 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 99 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 118 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 124 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 143 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 185 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 196 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 199 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 207 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 208 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 210 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 219 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 227 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 242 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 243 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 246 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 250 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 267 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 269 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Baas, pp. 39-41 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 87-96; 
Boano, pp. 117-118 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 40-44 ; Vredeling, pp. 62-63 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. le President, p. 27 
Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Liogier, pp. 199-202 ; 

Dewulf, p. 256 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de 
Ia Commission, pp. 256, 265 ; le President, pp. 256, 265 ; 
Vals, president du groupe socialiste, p. 265 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Barre, vice
president de Ia Commission, pp. 21-23 ; Girardin, pp. 
30-31 ; de Koning, pp. 79-80; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 80-81; Vetrone, p. 81 ; Scarascia Mugnozza, 
vice-president de Ia Commission, pp. 81-82 ; le President, 
pp. 82, 88 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Aigner, pp. 30-31 ; 
Koch, PP. 104-107 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Offroy, pp. 38-
44; Schuijt, pp. 44-47; Westerterp, president en exercice 
du Conseil, pp. 53-58 ; le President, p. 222 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : M. le President, p. 35 
Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Haferkamp, vice

president de Ia Commission, pp. 25-30; Vetrone, p. 129 ; 
le President, pp. 129, 171, 171, 174. 175 

TAXE 

-sur le chiffre d'affaires 

DOCUMENTATION 

Doc. 17 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 18 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 147 - Propositions de Ia Commission 
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Doc. 228 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen
dements 

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Artzinger, pp. 137-
138 ; Koch, p. 138 ; Haferkamp, vice-president de Ia 
Commission, p. 138 ; le President, p. 139 

Seances du 8 au 10 mai 1972: M. Schuijt, pp. 17-19 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Koch, pp. 195-

196 ; Haferkamp, vice-president du Conseil, p. 197 ; le 
President, p. 197 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Koch, pp. 162-
165, 168-169, 170; Duval, pp. 165, 170; Artzinger, pp. 
165-166, 169; Vermeylen, p. 166; Lardinois, membre 
de Ia Commission, pp. 167-168, J69; le President, p. 171 

- sur Ia valeur ajoutee 

DOCUMENTATION 

Doc. 17 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 18 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Artzinger, pp. 137-
138 ; Koch, p. 138 ; Haferkamp, vice-president de Ia 
Commission, p. 138 ; le President, p. 139 

Seances du 8 au 10 mal 1972: M. Schuijt, pp. 17-19 ; M11" 

Lulling, pp. 84-86 ; M. Liogier, pp. 45-47 ' 

Seances du 3 au 7 juillet 1972; MM. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 196-199 ; Liogier, pp. 199-202 ; 
Scara~cia Mugnozza, vice-president de Ia Commission, 
pp. 202-206 ; Richarts, pp. 206-208 ; Spenale, pp. 212-
213 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: MM. Heger, p. 62: 
Spenale, p. 68 ; V als, president du groupe socialiste, pn 
71-72 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Bos, pp. 20-22 ; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 92-95 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Offroy, pp. 38-
44; Spenale, pp. 47-50; Koch, pp. 195-196 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Haferkamp, vice
president de Ia Commission, pp. 25-30 ; Bersani, pp. 50-
52 ; Lardinois, membre de Ia Commission, pp. 114-116, 
167-168; Koch, pp. 162-165 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Ortoli, president 
de la Commission, pp. 58-67 ; Aigner, p. 81 

TCHECOSLOVAQUIE 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Scelba, pp. 137-
140; Bousquet, pp. 140-142 

TECHNIQUE 

Recherche-

Voir: RECHERCHE 

TELECOMMUNICATIONS 

.DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : MM. Springorum, pp. 59-
62 ; Couste, pp. 62-63 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Glesener, pp. 89-91 ; 
Bousquet, pp. 95-97 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. Oele, pp. 25-27 

TELEINFORMATIQUE 

DEBATS 

Seances du 12 au 16 j~in 1972 : M. Noe, pp. 99-101 
Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. Noe, pp. 77-79 

TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

Voir: PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

TEXTILE 

Industrie-

Voir: INDUSTRIE 

TOURISME ET LOISIRS 

DEBATS 

Seances du 8 au 10 mal 1972: MM. Vandewiele, pp. 82-
84 ; Offroy, pp. 86-87 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Bertrand, pp. 
62-64 ; Dahrendor£, membre de Ia Commission, pp. 64-
66 

TRAFIC FRONTALIER 

DOCUMENTATION· 

Doc. 134 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 248 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen

dements 

TRAFIC INTRACOMMUNAUTAIRE 

DOCUMENTATION 

Doc. 109 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS . 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Bos, pp. 20-23 ; 
Lange, pp. 23-24 ; Berkhouwer, president du groupe des 
liberaux et apparentes, pp. 24-25, 26 ; Bousquet, p. 25 ; 
Spinelli, mernbre de la Commission, pp. 25-26,· 26 ; le 
President, p. 26 

TRAITE 

- de fusion des executifs des Communautes euro
peennes 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Malfatti, president 
de Ia Commission, pp. 11-13 ; Berkhouwer, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 13-14 ; Liicker, 
president du groupe democrate-chretien, pp. 17-19 

- de non-proliferation des annes nucleaires 

DEBATS 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Spinelli, rnembre 
de Ia Commission, pp. 10-13 
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- portant modification de certaines dispositions 
budgetaires (22 avril1970) 

DOCUMENTATION 

Doc. 72 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen
dements 

D~BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Thorn, president 
en exercice du Conseil, pp, 60-66 ; Splmale, pp. 79-80 ; 
Boano, pp. 117-118; Borocco, p. 119 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Berkhouwer, presi-
dent du groupe des liberaux et apparentes, pp. 114-115 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Miiller, pp. 20-23 
Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. Spenale, pp. 23-25 
Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Beylot, p. 23 ; Wester-

terp, president en exercice du Conseil, pp. 28-31, 37-38; 
Gerlach, pp. 32-34, 190; Habib-Deloncle, pp, 143-147; 
Spenale, pp. 187-189, 192, 229 ; Aigner, p. 189 ; Fabbrini, 
pp. 190-191 ; M11

" Flesch, p. 191 ; MM. Scarascia Mug
nozza, vice-president de Ia Commission, pp. 191, 192 ; 
le President, p. 192 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Spenale, pp. 
45-46, 50 ; Westerterp, president en exercice du Conseil, 
pp. 50-51 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Borocco, pp, 95-99 
Seances du 13 nu 17 novembre 1972: MM. Schuijt, pp. 44-

47; Spenale, pp. 47-50, 177-178; Fabbrini, pp. 50-52; 
Habib-Deloncle, pp. 110-113, 129-130 ; Bertrand, pp. 130-
131; Berkhouwer, president du groupe des liberaux et 
apparentes, p. 131 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Spenale, pp. 8-
13, 51, 62-63; Mansholt, president de Ia Commission, 
pp. 13-16 ; Vals, president du groupe socialiste, pp. 52, 
60 ; Ribiere, pp. 54-57, 63 ; Fabbrini, pp. 58-59 ; Schuijt, 
pp. 59-60; Liicker, president du groupe democrate
chretien, pp. 61-62 ; Scelba, pp. 63-65 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president 
en exercice du Conseil, pp. 21-22; Spenale, pp. 22-23; 
Vals, president du groupe socialiste, pp. 31-33 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Ortoli, president 
de Ia Commission, pp. 58-67; Giraudo, pp. 68-70; M11

" 

Flesch, pp. 84-85, 94-95 ; MM. Wohlfart, p. 90 ; Gerlach, 
pp. 92-93 

- relatif a l'adhesion aux Communautes europe
ennes du Royaume du Danemark, de I'Irlande, du 
Royaume de Norvege et du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

DOCUMENTATION 

Doc. 11 - Rapport et proposition de resolution 

D£BATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Radoux, pp. 69-72, 
83; Broeksz, pp. 77-78; Schuijt, pp. 78-80; Berthoin, pp. 
80-81; Habib-Deloncle, pp. 81-82; Furler, pp. 82-83; 
Deniau, membre de Ia Commission, pp. 84-85 ; le Presi
dent, p. 85 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Triboulet, president 
du groupe UDE, pp. 8-9 ; Coppe, membre de Ia Com
mission, pp. 13-14 ; Schuijt, pp. 17-19 

TRAITE INSTITUANT LA CECA 

Articles 1 a 6 (de Ia Communaute europeenne du 
charbon et de I' acier) 

D£BATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: M. Bertrand, pp. 95-96 

Articles 20 a 25 (de I' Assemblee) 

D£BATS 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Sprlngorum, 
pp, 18-19 ; Ribiere, pp. 54-57 

Articles 54 a 56 (Investissements et aides financie-
res) ' 

D£BATS 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Glesener, pp. 89-91 ; 
Bousquet, pp. 95-97 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : M. Aigner, p. 47-48 

Articles 60 a 64 (Prix) 

D£BATS 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Westerterp, 
president en exercice du Conseil, pp. 33-37, 41 ; Vrede
ling, p. 40; Berkhouwer, president du groupe des Jibe
raux et apparentes, pp. 40-41 ; de Ia Malime, p. 41 

Articles 76 a 100 (Dispositions generales) 

D£BATS 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 36-38 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Spinelli, membre de 
Ia Commission, p. 65 

lleances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Simonet, vice
president de Ia Commission, pp. 43-44, 44 ; Springorum, 
p. 44 

TRAITE INSTITUANT LA CEE 

Preambule 

D£BATS 

Seances du 12 au 16 juin 1972: M. Van der Gun, pp. 32-35 
Seances du 3 au 7 juUiet 1972 : M. Lautenschlager, pp. 136-

139 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Berkhouwer, 

president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 108-
109; Habib-Deloncle, pp. 110-113 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. Yeats, pp. 12-13 

Articles 1 a 8 (Les principes) 

D£BATS 

Seances du 17 au 20 avrill972: M. Couste, pp. 62-63 
Seances du 3 au 7 jnillet 1972 : MM. Meister, pp. 38-41 ; 

Coppe, membre de Ia Commission, pp. 46-48; Jahn, pp. 
218-222 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Romeo, p. 75 ; 
Lucius, p. 77 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Borschette, membre 
de Ia Commission, pp 12-15 ; Couste, pp. 19-20 

Articles 9 a 17 (Les fondements de Ia Communau
te) 

DJ.l:BATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Scelba, pp. 137-
140 
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Articles 18 a 29 (L'etablissement do tarif douanier 
common) 

D£BATS 

seances du 20 au 21 septembre 1972: M. Heger, p. 62 

Articles 30 a 37 (L' elimination des restrictions 
quantitatives entre les £tats membres) 

D£BATS 

seances du 17 au 20 avril 1972: M. Armengaud, pp. 36-39 
Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Hougardy, pp. 119-

122 

Articles 38 a 47 (L'agriculture) 

D£BATS 

Seances do 17 au 20 avril 1972: M. Armengaud, pp. 36-39 
Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Glesener, pp. 89-91 ; 

Springorum, pp. 91-94; Mile Lulling, pp. 115-116 
Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Beylot, p. 23 ; Liogier, 

pp. 49-53 
Seances du 20 au 21 septembre 1972: MM. Heger, p. 62; 

V als, president du groupe socialiste, pp. 80-81 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Liogier, pp. 

197-200; Vetrone, pp, 203-204 ; Glesener, pp. 219-220 
Seances du 11 au 12 decembre 1972 : M. Vredeling, pp. 

28-30 
Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Beylot, pp. 158-

160 ; Lardinois, membre de Ia Commission, pp, 160-161 

Articles 48 a 73 (La libre circulation des person
Des, des services et des capitaux) 

DOCUMENTATION 

Doc. 186 - Propositions de la Commission (art. 58) 
Doc. 187 - Proposition de la Commission (art. 58) 

D£BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Reischl, pp. 103-105 
Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. Broeksz, pp. 80-81 
Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Haferkamp, 

vice-president de la Commission, pp, 68-69 ; Romeo, 
p, 75 ; Broeksz, pp. 76-77 ; Lucius, p. 77 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Bennani, pp. 
25-26; Meister, pp. 178-181, 188-190 ; Koch, pp. 181-
183; Heger, pp. 188-189 

Articles 74 a 84 (Les transports) 

D£BATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : MM. Seefeld, pp. 8-11, 
23-25; Couste, pp. 15-16; Bertrand, pp. 19-20; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 20-23 ; Armengaud, pp. 
36-39 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Coppe, membre de la 
Commission, pp. 13-14 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. Coppe, membre de la 
Commission, p. 72 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Meister, pp. 38-41 ; 
Coppe, membre de la Commission, pp. 46-48 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Westerterp, 
president en exercice du Conseil, pp, 11-13; Berkhouwer, 
president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 109-
110 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: MM. Noe, pp. 77-79 ; 
Couste, pp. 86-87, 90; Scarascia Mugnozza, vice-president 
de la Commission, pp. 88-89 ; Oele, p, 90 

Articles 85 a 94 (les regles de concurrence) 

D£BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances do 17 au 20 avril 1972: MM. Armengaud, pp. 36-
39 ; Lange, pp. 86, 99-101 ; Coppti, membre de la Com
mission, pp. 86-91, 101-104 ; Berkhouwer, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 94-95, 114-115; 
Bertrand, pp. 95-96 ; Haferkamp, vice-president de la 
Commission, pp, 133-135 

Seances do 8 au 10 mai 1972 : M. Coppe, membre de la 
Commission, p. 61-62 

Seances do 9 au 13 octobre 1972 : MM. Vredeling, pp. 33-
36 ; Coppe, membre de la Commission, pp. 36-38, 45-47 ; 
Bos, pp. 38-39; Hougardy, pp. 119-122 

Seanc<Bs do 13 au 17 novembre 1972 : M. Broeksz, p. 24 
Seances do 16 au 19 janvier 1973 : M. Cipolla, pp. 112-

114 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Berkhouwer, pre

sident du groupe des liberaux et apparentes, pp. 9-12; 
Borschette, membre de la Commission, pp. 12-15, 28-29 ; 
Lange, pp. 16-18, 28; Bro, pp. 18-19 ; Couste, pp. 19-
20 

Articles 100 a 102 (Le rapprochement des legis
lations) 

D£BATS 

Seances do 17 au 20 avril 1972: MM. Jahn, pp. 31-35, 49-
51 ; Armengaud, pp. 36-39 ; Memmel, pp. 39-40 ; Spinelli, 
membre de la Commission, pp. 47-49 

Sliances do 8 au 10 mai 1972: M. Jahn, pp. 14-17, 23-24 
Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. Broeksz, pp. 80-81 ; 

Haferkamp, vice-president de la Commission, pp. 81-
84; Mil• Lulling, pp. 115-116 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Jahn, pp. 218-222; 
Oele, pp. 222-228 ; Spinelli, membre de la Commission, 
pp. 241-245 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. Vandewiele, p. 148 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 ; M. Bennani, pp. 82-

83 

Article 103 (Lm politique de conjoncture) 

D£BATS 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. Heger, p. 62 

Articles 110 a 116 (La politique commerciale) 

D£BATS 

Seances du 14 au 16 mars 1972 : MM. Berkhouwer, presi
dent du groupe des liberaux et apparentes, pp. 21-22; 
Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 22-27 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 60-66, 87-
96 

Seances du 3 au 7 jlllillet 1972 : MM. Meister, pp. 38-41 ; 
Bertrand, pp. 42-44 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: MM. Westerterp, 
president en exercice du Conseil, pp. 33-37, 41 ; Vrede
ling, p. 40 ; Berkhouwer, president du groupe des Jibe
raux et apparentes, pp. 40-41 ; de la Malene, p. 41 

Seances du 13 au 17 D()Vembre 1972: M. Scelba, pp. 137-
140 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president 
en exercice du Conseil, pp. 19-20 ; de la Malene, p. 76 

Seances du 12 au 15 fevri<Br 1973 : MM. Soames, vice-presi
dent de la Commission, pp. 45-46 ; Deniau, membre de 
la Commission, pp. 46-47 ; Giraudo, pp. 68-70; de la 
Malene, pp. 74-75; Cifarelli, p. 78 ; Scarascia Mugnozza, 
vice-president de la Commission, pp. 78-79 
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Articles 117 a 122 (Dispositions sociales) 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 69-73; Thorn, president en exer
cice du Conseil, pp. 80-86, 87-96 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Arrnengaud, pp. 36-
39 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 86-91 ; 
Berkhouwer, president du groupe des liberaux et appa
rentes, pp. 94-95, 114-115; Bertrand, pp. 95-96 

Seances du 8 au 10 mai 1972 ; M. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 88-92 

Seances du 12 au 16 juiu 1972 : M. Vredeling, pp. 29-32 ; 
M11

" Lulling, pp. 42-45 ; M. Coppe, membre de Ia Com
mission, pp. 61-65 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M11
" Lulling, p. 162 

Articles 123 a 128 (Le Fonds social europeen) 

DEBATS 

Seances du 12 au 16 juin 1972: M. Vandewiele, pp. 37-40 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Berkhouwer, presi

dent du groupe des liberaux et apparentc~s. pp. 77-78 

Articles 137 a 198 (Dispositions institutionnelles) 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 80-86 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Jahn, pp. 31-35 : 
Mansholt, president de Ia Commission, pp. 117-119: 
Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 122-123 ; 
Broeksz, pp. 129-131 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Meister, pp. 11-13 ; 
Jahn, pp. 14-17; Triboulet, president du groupe UDE, 
pp. 26-27 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp. 49-51 ; Coppe, membre de Ia Commission, p. 65 ; 
Terrenoire, pp. 65-67, 71 ; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 67-68; Glesener, p. 68 ; Broeksz, p. 70 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Meister, pp. 38-41 ; 
Miiller, pp. 126-130 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Westerterp, 
president en exercice du Conseil, pp. 42-44 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Broeksz, p. 24 ; 
Bertrand, pp. 130-131 ; Berkhouwer, president du groupe 
des liberaux et apparentes, p. 131 ; Habib-Deloncle, pp. 
131-132 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Spenale, pp. 
8-13; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 13-16; 
Ribiere, pp. 54-57 ; M11

• Flesch, pp. 57-58 
Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Triboulet, presi

dent du groupe de l'UDE, pp. 103-104 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Ortoli, president 

de Ia Commission, pp. 58-67; Lautenschlager, pp. 71-
72 ; Walker-Smith, pp. 131-132 

Annexe II (Liste prevue a l'article 38 du traite) 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Boano, pp. 117-118 
Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Aigner, pp. 30-31 ; 

Richarts, pp. 149-150 
Seances du 11 au 12 decembre 1972 : M. Spenale, pp. 8-13 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Deniau, membre 

de Ia Commi~sion, pp. 86-88 ; Offroy, p. 90; Bertrand, 
pp. 93-94, 106-107 ; Ml'• Flesch, pp. 94-95, 107 

Articles 210 a 248 (Dispositions generales et fina. 
les) 

DEBATS 
Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Jahn, pp. 31-35, 49-

51, 51-52; Arrnengaud, pp. 36-39, 52, 52-53 ; Memmel, 
pp. 39-40 ; Oele, pp. 40-43 ; Spinelli, membre de Ia Com
mission, pp. 47-49, 52; Lautenschlager, pp. 54-55; 
Springorum, pp. 59-62; Broeksz, pp. 77-78; Schuijt, pp. 
78-80 ; Radoux, p. 83 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 13-14 ; Jahn, pp. 23-24 ; Mansholt, pre
sident de Ia Commission, pp. 30-34 

Seances du 12 au 16 juin 1972 ; MM. Lange, pp. 56-57 ; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 61-65; Glesener, 
pp. 89-91 ; Springorum, pp. 91-94 ; Bousquet, pp. 95-
97; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 103-105 

Seances du 3 au 7 juil1et 1972 : MM. Meister, pp. 38-41 ; 
Bertrand, pp. 42-44 ; Lautenschlager, pp. 136-139 ; 
Habib-Deloncle, pp. 143-147; Mansholt, president de Ia 
Commission, pp. 153-159 ; Furler, pp. 160-162 ; Outers, 
pp. 167-168; Cifarelli, p. 170; Jahn, pp. 176, 218-222, 
245-247; Triboulet, president du groupe UDE, pp. 178, 
179; le President, p. 179; Vals, president du groupe 
socialiste, p. 179; Miiller, p. 179; Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, p. 180 ; Oele, pp. 
222-228; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 241-
245 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Spinelli, membre 
de Ia Commission, pp. 10-13 : Leonardi, pp. 17-18 ; 
Flamig, pp. 49-50 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Westerterp, 
president en exercice du Conseil, pp. 53-58 ; Schmelzer, 
president en exercice du Conseil, pp. 96-100, 168; 
Bertrand, pp. 103-106 ; Habib-Deloncle, pp. 110-113 ; 
Noe, p. 166 ; Aigner, p. 166 ; Coppe, membre de Ia Com
mission, pp. 166-167 ; Spenale, pp. 167, 168 ; Glesener, 
pp. 219-220 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Spenale, pp. 8-
13 ; Gerlach, pp. 21-22 ; Noe, pp. 22-24 ; Spinelli, mem
bre de Ia Commission, pp. 25-27 ; Haferkamp, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 42-44 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president 
en exercice du Conseil, pp. 8-10, 19-20; Haferkamp, vice
president de Ia Commission, pp. 25-30 ; Springorum, 
pp. 61-62; Cifarelli, pp. 64-65; Spinelli, membre de Ia 
Commission, p. 65 ; de Ia Malene, p. 76 ; Scarascia Mug
nozza, vice-president de Ia Commission, pp. 88-89 ; Cous
te, p. 90 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Berkhouwer, pre
sident du groupe des liberaux et apparentes, pp. 9-12, 
28-29, 77-78 ; Borschette, membre de Ia Commission, 
pp. 12-15 ; Lange, pp. 16-18 ; Bro, pp. 18-19 ; Couste, 
pp. 19-20, 28; Giraudo, pp. 68-70; de Ia Malene, pp. 
74-75, 77, 79; Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia 
Commission, pp. 78-79 ; Jahn, pp. 80-81 ; Jozeau-Marigne, 
p. 100 ; Walker-Smith, pp. 131-132 ; Bousch, pp. 189-
190 ; Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 190-
192 

Anexe II (Liste prevue a I' article 38 du traite) 

DEBATS 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: M. Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 33-37 

TRAITE INSTITUANT LA CEEA 

Articles 4 a 11 (Le developpement de Ia recherche) 

DEBATS 

Seances du 12 au 16 juiu 1972 : MM. Noe, pp. 99-101 ; 
Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 103-105 

:! 
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'I. 
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Seances do 9 au 13 octobre 1972 : MM. Spinelli, membre 
de Ia Commission, pp. 10-13; Leonardi, pp. 17-18 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Gerlach, pp. 
21-22 ; Noe, p. 22 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president 
en exercice do Conseil, pp. 21-22 

Articles 30 a 39 (La protection sanitaire) 

D:E:BATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : M. Armengaud, pp. 36-39 

Articles 45 a 51 (Les entreprises communes) 

D:E:BATS 

Seances do 17 au 20 avril 1972 : M. Lautenschlager, pp. 
54-55 

Articles 52 a 76 (L'approvisionnement) 

D:E:BATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Articles 101 a 106 (Les relations exterieures) 

D:E:BATS 

Seances do 12 au 16 juin 1972 : M. Glesener, pp. 89-91 

Articles 107 a 160 (Les institutions de Ia Commu
naute) 

D:E:BATS 

Seances do 11 au 12 decembre 1972 : M. Leonardi, p, 24 

Articles 184 a 208 (Dispositions generales) 

D:E:BATS 

Seances do 12 au 16 join 1972 : MM. Glesener, pp. 89-91 ; 
Springorum, pp. 91-94 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. Glesener, pp. 
47-48 

Seances do 16 au 19 janvier 1973 : MM. Springorum, pp. 
61-62 ; Cifarelli, pp. 64-65 ; Spinelli, membre de Ia Com
mission, p. 65 

TRAITE:S DES COMMUNAUTE:S EUROPEEN
NES 

Revision des -

D:E:BATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972: M. Boano, pp. 117-118 
Seances du 17 au 20 avril 1972; MM. Jahn, pp. 31-35; 

Armengaud, p. 52; Broeksz, pp. 77-78; Radoux, p. 83 
Seances du 8 au 10 mai 1972 ; M. Mansholt, president de 

Ia Commission, pp. 30-34 
Seances do 12 au 16 juin 1972 : MM. Glesener, pp. 89-91 ; 

Leonardi, pp. 97-99 ; Soinelli, membre de Ia Commis
sion, pp. 103-105 

Seances do 3 au 7 juillet 1972 : MM. Lautenschlager, pp. 
136-139; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 153-
159; Triboulet, president d\1 groupe UDE, pp. 178, 179 ; 
le President, p. 179 ; Vals, president du groupe socialiste, 
p. 179 ; Miiller, p. 179 

Seances do 9 au 13 octobre 1972 : M. Coppe, rnembre de 
Ia Commission, pp. 45-47 

Seances do 13 au 17 novembre 1972: MM. Schmelzer, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 121-123; Spenale, p. 
169 

Seances do 11 au 12 decembre 1972 : M. Mansholt, presi
dent de Ia Commission, pp. 13-16 

Seances do 16 au 19 janvier 1973 : M. Kirk, pp. 13-14 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973: M11• Flesch, pp. 107-108; 

M. Ortoli, president de Ia Commissios, pp. 108, 121-
125 

Violation des -

D:E:BATS 

Seances du 12 au 16 join 1972 : M. Springorum, pp. 91-
94 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : M. Lautenschlager, pp. 136-
139 

Seances do 20 au 21 septembre 1972 : M. Glesener, pp. 
47-48 

Seances do 12 au 15 fevrier 1973 : M. Berkbouwer, pp. 
9-12 

TRANSIT COMMUNAUTAIRE 

DOCUMENTATION 

Doc. 44 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 80 - Rapport et proposition de resolution 

D:E:BATS 

Seances do 3 au 7 jnillet 1972 : M. le President, p. 24 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973: M. le President, pp. 2-7 

TRANSPORTS 

DOCUMENTATION 

Doc. 268/71 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 10 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 19 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 23 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 29 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 49 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 62 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 71 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 95 - Proposition de resolution 
Doc. 100 - Rapport et proposition de resolution 
Droc. 103 - Proposition de resolution 
Doc, 110 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 111 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 132 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 134 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 144 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 154 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 155 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 156 - Rapport interimaire et proposition de resolution 
Doc. 161 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 162 - Proposition de la Commission 
Doc. 163 - Proposition de la Commission 
Doc. 165 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 166 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 174 - Proposition de la Commission 
Doc. 175 - Communications de la Commission et proposi-

tions de Ia Commission 
Doc. 195 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 214 - Proposition de la Commission 
Doc. 220 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 221 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 222 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 238 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 256 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 275 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 276 - Proposition de Ia Commission 
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Doc. 285 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 292 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 320 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 328 - Rapport complementaire et proposition de reso-

lution 
Question orale n• 4/72 avec debat 
Question orale n• 6/72 avec debat 
Question orale n• 24/72 avec debat 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Ie President d'age, 
pp. 2-5 ; Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 
87-96 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Seefeld, pp. 8-11, 
23-25, 27-28 ; Meister, pp, 11-13 ; Oele, pp. 13-15, 28, 
40-43 ; Couste, pp. 15-16, 25, 26-27, 62-63 ; Leonardi, 
pp. 16-17 ; Outers, pp, 17-18, 18 ; Richarts, pp. 18-19 ; 
Bertrand, pp. 19-20 ; Coppe, membre de Ia Commission, 
pp. 20-23, 25, 28-29'; Ie President, pp. 25, 29 ; Armengaud, 
pp. 36-39 ; Springorum, pp, 59-62 ; Broeksz, pp. 129-
131, 135-136 ; Haferkamp, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 133-135, 136 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Meister, pp. 11-13 ; 
Oele, p. 13 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 13-
14, 74; Ie President, pp. 14, 74; Jahn, pp. 14-17; Schuijt, 
pp. 17-19 ; Giraud, pp. 19-20; Armengaud, pp, 24-26; 
Leonardi, p. 28; Jarrot, pp. 73-74 ; Offroy, pp. 86-87 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Vredeling, pp. 29-
32 ; Laudrin, pp. 48-49 ; Faller, pp. 67-68 ; Kollwelter, 
p. 68 ; Giraud, pp, 68-69 ; Biaggi, pp. 69-70; Bousquet, 
p. 71 ; Coppe, membre de Ia Commission, p. 72 ; Ie Pre
sident, p. 72 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Meister, pp. 38-41, 
239 ; Kruisinga, president en exercice du Conseil, pp. 
41-42, 49; Bertrand, pp. 42-44, 131-135; Seefeld, pp. 
44-45 ; Bousquet, pp. 45-46 ; Coppe, membre de Ia Com
mission, pp. 46-48; Oele, pp. 48, 222-228, 247-248, 248 ; 
Giraud, p. 48 ; Habib-Deloncle, pp. 143-147 ; Mansholt, 
president de Ia Commission, pp. 153-159 ; Van der Stoel, 
pp. 165-166 ; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 
231-233, 241-245, 248, 250 ; Noe, pp. 233-235, 249 ; Baas, 
pp. 235-237 ; Borocco, p. 238 ; Engwirda, pp. 240-241 ; 
Jahn, pp. 245-247, 249 ; Lange, p, 248 ; Ie President, pp. 
249, 250 ; Adams, pp. 249-250 

seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Bos, pp. 20-22 ; 
Ie President, pp. 31, 32, 54; Durieux, pp. 31-32 ; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 32, 53-54 ; Giraud, pp. 
52-53, 54 ; Dele, p. 54 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Westerterp, 
president en exercice du Conseil, pp, 11-13; Leonardi, 
p. 18; Durieux, pp. 21, 24; Meister, pp. 21-22; Broeksz, 
pp. 22, 24; Jozeau-Marigne, pp. 22-23, 23; Coppe, mem
bre de Ia Commission, pp. 23, 25 ; le President, pp, 24, 
25; Bertrand, pp. 24, 103-106 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Ie President, 
pp. 35, 51; Oele, pp. 36-37, 40-41 ; Kruisinga, president 
en exercice du Conseil, pp. 37-39, 41 ; Coppe, membre 
de Ia Commission, p. 39 ; Seefeld, pp. 39-40 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: MM. Noe, pp. 77-79. 
87-88, 90; Jahn, pp. 79-81 ; Oele, pp. 81-83, 90; Guld
berg, pp. 83-84; James Hill, pp. 84-86; Couste, pp. 86· 
87, 90 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Com· 
mission, pp. 88-89 ; Ie President, p. 90 ; Lardinois, mem
bra de Ia Commission, pp. 167-168 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Kollwelter, p. 35; 
le President, p. 35; James Hill, p. 35; Ortoli, president 
de Ia Commission, pp. 58-67 ; Bermani, pp, 82-83 ; 
Gundelach, membre de Ia Commission, p. 83 ; le Presi
dent, p. 83 

- aeriens 

DOCUMENTATION 

Doc. 134 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 195 - Rapport et proposition de resolution 

Doc. 328 - Rapport comphJmentaire et proposition de reso
lution 

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Seefeld, pp. 8-11; 
Meister, pp. 11-13; Couste, p. 15-16 ; Coppe, membre 
de Ia Commission, pp, 20-23 

Seances do 12 au 16 join 1972 : M. Biaggi, pp. 69-70 
Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Bos, pp. 20-22 
Seances du 13 no 17 novembre 1972 : M. Berkhouwer, pre

sident du groupe des liberaux et apparentes, pp, 109-
110 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Seefeld, pp. 39-
40 ; Oele, pp. 40-41 

Seances do 16 au 19 janvier 1973: MM. Noe, pp. 77-79, 
87-88, 90; Jahn, pp. 79'-81 ; Oele, pp. 81-83, 90; Guld
berg, pp. 83-84 ; James Hill, pp. 84-86 ; Couste, pp. 86-
87, 90 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Com
mission, pp. 88-89 ; le President, p. 90 ; Koch, pp. 162-
165, 168-169 ; Artzinger, pp. 165-166 ; Vermeylen, p, 166 ; 
Lardinois, membre de Ia Commission, pp. 167-168 

Seances do 12 no 15 fevrier 1973: MM. Kollwelter, p. 35 ; 
le President, p. 35 ; James Hill, p. 35 ; Ortoli, president 
de Ia Commission, pp. 58-67 

- ferroviaires 

DOCUMENTATION 

Doc. 49 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 275 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 276 - Proposition de Ia Commission 

DEBATS 

Seances do 17 au 20 avril 1972 : MM. Seefeld, pp. 8-11 ; 
Leonardi, pp. 16-17; Outers, pp. 17-18 ; Bertrand, pp. 
19-20 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 20-23 ; 
Broeksz, pp. 129-131, 135-136; Haferkamp, vice-president 
de Ia Commission, pp. 133-135 

Seances du 12 au 16 join 1972 : Faller, pp. 67-68 ; Koll
welter, p. 68 ; Giraud, pp. 68-69 ; Biaggi, pp. 69-70; 
Bousquet, p. 71 ; Coppe, membre de Ia Commission, 
p. 72 ; le President, p. 72 

Seances do 3 au 7 juillet 1972 : MM. Coppe, membre de 
Ia Commission, pp. 46-48 ; Kruisinga, president en exer
cice du Conseil, p. 49 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 ; MM. Bos, pp. 20-22 ; 
Burgbacher, pp. 110-113 

Seances du 11 nu 12 decembre 1972 : M. Kruisinga, presi
dent en exercice du Conseil, p. 37-39 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Noe, pp. 77-79 ; 
Couste, pp. 86-87; Koch, pp. 162-165; Vermeylen, p. 166 

- fluviaux 

DOCUMENTATION 

Doc. 29 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 95 - Proposition de resolution 
Doc. 275 - Proposition de Ia Commission 
Question orale n• 6/72 avec debat 

DEBATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp, 87-96 

Seances do 17 au 20 avril 1972 : MM. Seefeld, pp. 8-11 ; 
Outers, pp. 17-18, 18 ; Richarts, pp. 18-19 ; Haferkamp, 
vice-president de Ia Commission, pp. 133-135 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Meister, pp. 11-13 ; 
Oele, p. 13 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp, 13-
14 ; le President, p. 14 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. Faller, pp. 67-68 ; 
Kollwelter, p. 68 ; Biaggi, pp. 69-70 ; Bousquet, p. 71 
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Seances du 3 au 7 juiUet 1972 : MM. Meister, pp. 38-41 ; 
Kruisinga, president en exercice du Conseil, pp. 41-42, 
49 ; Bertrand, pp. 42-44 ; Seefeld, pp. 44-45 ; Bous'quet, 
pp. 45-46 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 46-
48 ; Oele, pp. 48, 222-228 ; Giraud, p. 48 

Seances du II au 12 decembre 1972 : M. Kruisinga, pre
dent en exercice du Conseil, pp. 37-39 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: MM. Noe, pp. 77-79 ; 
Couste, pp. 86-87 

- par gazoducs 

DOCUMENTATION 

Doc. 175 - Communications de Ia Commission 

DEBATS 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Haferkamp, vice
president de Ia Commission, pp. 123-128 

-maritimes 

DOCUMENTATION 

Doc. 10 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Couste, pp. 33-36 
Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Seefeld, pp. 8-11, 

23-25; Meister, pp. 11-13; Oele, pp. 13-15; Couste, pp. 
15-16, 25; Leonardi, pp. 16-17; Outers, pp. 17-18,-18; 
Richarts, pp. 18-19 ; Bertrand, pp. 19-20 ; Coppe, mem
bre de Ia Commission, pp. 20-23, 25 ; le President, p. 25 ; 
Kriedemann, pp. 119-121, 125 ; Houdet, pp. 125-126 

Seances du 3 au 7 juiUet 1972 : M. Couste, membre de Ia 
Commission, pp. 69-72 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Berkhouwer, pre
sident du groupe des liberaux et apparentes, pp. 109-
llO 

Seances du II au 12 decembre 1972 : MM. Kruisinga, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 37-39 : Seefeld, pp. 
39-40 ; Oele, pp. 40-41 

Seances du 16 au 19 janvier 1973: MM. Noe, pp. 77-79; 
Couste, pp. 86-87 ; Koch, pp. 162-165, 168-169; Artzinger, 
pp. 165-166; Vermeylen, p. 166; Lardinois, membre de 
Ia Commission, pp. 167-168 

' Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Ortoli, president de 
Ia Commission, pp. 58-67 

- par oleoducs 

DOCUMENTATION 

Doc. 175 - Communications de Ia Commission 

DEBATS 

Seances du 17 au 20 avril1972: M. Jahn, pp. 31-35 
Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Haferkamp, vice

president de Ia Commission, pp. 123-128 

- routiers 

DOCUMENTATION 

Doc. 268/71 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 19 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 23 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 62 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 71 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 100 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 103 - Proposition de resolution 
Doc. 110 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 111 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 132 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 144 - Proposition de Ia Commission 

Doc. 154 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 155 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 156 - Rapport interimaire et proposition de resolu-

tion 
Doc. 161 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 162 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 166 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 174 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 220 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 222 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 238 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 256 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 275 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 285 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 292 - Proposition de Ia Commission 
Question orale n" 24/72 avec debat 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972; M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Seefeld, pp. 8-ll, 
23-25, 27-28 ; Leonardi, pp. 16-17; Outers, pp. 17-18; 
Coppe, membre de Ia Commission, - pp. 20-23, 28-29 ; 
Couste, pp. 26-27 ; Kollwelter, p. 27 ; Oele, p. 28 ; le 
President, p. 29 ; Haferkamp, vice-president de Ia Com
mission, pp. 133-135 

Seances du 8 au 10 mai 1972: MM. Jahn, pp. 14-17; Jarrot, 
pp. 73-74; Coppe, membre de Ia Commission, p. 74; 
le President, p. 74 

Seances du 12 au 16 join 1972: MM. Faller, pp. 67-68 ; 
Kollwelter, p. 68; Biaggi, pp. 69-70; Bousquet, p. 71 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Coppe, membre de 
Ia Commission, pp. 46-48 ; Kruisinga, president en exer
cice du Conseil, p. 49 ; Oele, pp. 222-228, 247-248, 248; 
Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 231-233, 241-245, 
248, 250 ; Noe, pp. 233-235, 249 ; Baas, pp. 235-237 ; 
Borocco, p. 238 ; Meister, p. 239 ; Engwirda, pp. 240-
241; Jahn, pp. 245-247, 249; Lange, p. 248; le President, 
pp. 249, 250 ; Adams, pp. 249-250 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Bos, pp. 20-22 ; 
le President, pp. 31, 32, 54; Durieux, pp. 31-32; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 32, 53-54 ; Giraud, pp. 
52-53, 54 ; Oele, p. 54 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Bertrand, p. 24 ; 
Coppe, membre de Ia Commission, p. 25 ; le President, 
p. 25 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. le President. 
pp. 35, 51 ; Oele, pp. 36-37, 40-41 ; Kruisinga, president 
en exercice du Conseil, pp. 37-39, 41 ; Coppe, membre 
de Ia Commission, p. 39 ; Seefeld, pp. 39-41 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Noe, pp. 77-79 ; 
Couste, pp. 86-87 ; Koch, pp. 162-165 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Ortoli, president 
de Ia Commission, pp. 58-67 ; Bermani, pp. 82-83 ; 
Gundelach, membre de Ia Commission, p. 83 ; le Presi
dent, p. 83 

Accord europeen des - routiers (AETR) 

Voir: ACCORD 

TRAVAIL 

Accidents du -

Voir: TRAVAIL 
Seourite et hygiene du -

Duree du

DEBATS 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Pianta, pp. 80-81 ; 
Vandewiele, pp. 82-84 
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Seances do 12 au 16 join 1972: MM. Vandewiele, pp. 37-
40; Laudrin, pp. 48-49; Wolfram, pp. 58-60; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 61-65; Vredeling, p. 66 

Medecine du -

D~BATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 80-86 

Securite et hygiene du -

DOCUMENTATION 

Doc. 324 - Rapport et proposition de resolution 

D~BATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66, 80-86 

Seances do 17 au 20 avril 1972: M. Armengaud, pp, 36-39 
Seances do 8 au 10 mai 1972 : MM. Pianta, pp. 80-81 ; 

Vandewiele, pp. 82-84; Coppe, membre de Ia Commis
sion, pp. 88-92 

Seances do 12 au 16 join 1972 : MM. Vredeling, pp. 29-
32; Berthoin, pp. 35-37; Vandewiele, pp. 37-40; M11

" 

Lulling, pp. 42-45 ; M. Liogier, pp. 45-47 
Seances do 9 au 13 octobre 1972 : M. Alessi, pp. 18-19 
Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. le President, p. 17 
Seances do 12 au 15 fevrier 1973 : M. Memmel, p. 84 
Seance do 12 mars 1973: M. Petre, pp. 7-9, 13; M"" Lulling, 

pp, 9-10; MM. Marras, p. 10; Bersani, p. 11 ; Hillery, 
vice-president de Ia Commission, pp. 11-12; John Hill, 
pp. 12-13 ; Romualdi, p. 13 ; le President, p. 13 

TRA VAILLEURS 

Collaboration entre les institutions des trois Com
munautes, les gouvemements et les organisations 
d' employeurs et de -

Voir: COLLABORATION 

Collaboration entre les institutions des trois Com
munautes et les organisations d' employeurs et ~e -

Voir: COLLABORATION 

Egalisation des salaires des 
nins 

Voir: SALAIRES 

- frontaliers 

D~BATS 

masculins et femi-

Seances do 12 au 16 juin 1972 ; M. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 61-65 

-migrants 

DOCUMENTATION 

Doc. 90 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 167 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 330 - Proposition de Ia Commission 
D.oc. 331 - Rapport et proposition de resolution 

D~BATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances do 17 au 20 avril 1972; M. Mansholt, president de 
Ia Commission, pp. 105-110 

Seances do 8 au 10 mai 1972 : MM. Mansholt, president 
de Ia Commission, pp. 30-34 ; Pianta, pp, 80-81, 92, 93 ; 
Vande,viele, pp. 82-84; MP• Lulling, pp, 84-86; MM. 
Glinne, pp. 87-88; Coppe, membre de Ia Commission, 
pp; 88-92, 93 

Seances do 12 au 16 juin 1972: M. Vandewiele, pp. 37-40; 
M"'" Carettoni-Rornagnoli, pp. 49-51 ; MM. Bermani, pp. 
51-53, 60-61 ; Vredeling, pp. 60, 61 ; M11

" Lulling, p. 60 ; 
M. Coppe, membre de Ia Commission, pp. 61-65 

Seances do 3 au 7 juillet 1972 : M. Lautenschlager, pp, 136-
139 

Seances do 20 au 21 septembre 1972 : MM. Bertrand, pp. 
51-53, 59-60; Girardin, pp. 53-54; Van der Stoel, pp. 54-
55 ; Baas, pp. 55-56 ; Beylot, p, 57 ; Thiry, pp. 57-58 ; Gi
raud, p. 58 ; Dahrendorf, membre de Ia Commission, 
pp. 60-61 

Seances do 13 au 17 novembre 1973: MM. Bermani, pp. 
25-26 ; Petre, pp. 26-27 ; Coppe, membre de Ia Commis
sion, pp. 27-28; le President, p. 28 

Seances do 12 au 15 fevrier 1973 : M. Hillery, vice-presi
dent de Ia Commission, pp. 100-105 

Seance do 12 mars 1973 : M. Adams, p. 6 ; Mm• Elles, pp. 
6-7; MM. Hillery, vice-president de Ia Commission, pp. 
7, 11-12; le President, p. 7; Petre, pp. 7-9 ; Bersani, p. 
11 ; Romualdi, p. 13 

TRAVAUX PUBLICS 

Concession de -

DOCUMENTATION 

J:;>oc. 16 - Rapport complementaire et proposition de reso
lution 

Doc. 54 - Rapport et proposition de resolution 

D~BATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Broeksz, pp, 120-131, 
135-136, 137; Lange, pp. 131-132, 133; Burgbacher, pp. 
132, 136-137 ; Meister, p. 132 ; Haferkamp, vice-president 
de Ia Commission, pp, 133-135, 136 ; le President, p. 137 

Seances do 12 au 16 join 1972 : MM. Broeksz, pp. 80-81, 84 ; 
Haferkamp, vice-president de Ia Commission, pp. 81-84, 
84 ; le President, p. 84 

TUBERCULOSE BOVINE 

D~BATS 

Seances do 16 au 19 janvier 1973 : M. Scott-Hopkins, pp. 
172-173 

TUNIS IE 

DOCUMENTATION 

Doc. 86 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 99 - Rapport et propositions de resolution 
Doc. 237 - Rapport et proposition de resolution 

D~BATS 

Seances do 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances do 3 au 7 juillet 1972 : MM. Liogier, pp. 199-202 ; 
V als, president du groupe socialiste, p. 265 ; Scarascia 
Mugnozza, vice-president de Ia Commission, p. 265 ; 
Ie President, p. 265 

Seances do 11 au 12 decembre 1972 : M. le President, p. 35 
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Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Fayat, president en 
exercice du Conseil, pp. 19-20 

Accord d' association entre Ia CEE et Ia -

Voir: ACCORD 

TURQUIE 

DOCUMENTATION 

Doc. 86 - proposition de Ia Commission 
Doc. 99 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. liB - Proposition de Ia Commission 
Doc. 124 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 219 - Propositions de Ia Corrunission 
Doc. 227 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 234 - Propositions de Ia Commission 

DEBATS 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Vals, president du 
groupe socialiste, p. 265 ; Scarascia Mugnozza, vice
president de Ia Commission, p. 265 ; le President, p. 265 

Seances dn 20 an 21 septembre 1972 : M. le President, p. 
88 

Seances dn 13 an 17 novembre 1972: MM. Bertrand, pp. 
62-64, 66-67 ; Dahrendorf, membre de Ia Commission, 
pp. 64-66 

Seances dn 11 au 12 decembre 1972 : MM. le President, 
p. 35 ; Spenale, pp. 8-13 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Fayat, president en 
exercice du Conseil, pp. 19-20 

Accord d' association entre Ia CEE et Ia -

Voir: ACCORD 

" 
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-U-

UNION 

- douaniere 

DJSBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Radoux, pp. 69-72; 
Mansholt, president de Ia Commission, pp. 105-110 

Seances du 8 au 10 mai 1972: MM. Schuijt, pp. 17-19 ; 
Leonardi, p. 28 ; Mansholt, president de Ia Commission, 
pp. 30-34; Offroy, pp. 86-87 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: M. Leonardi, pp. 147-150 
Seances du 20 au 21 septembre 1972 : M. Deniau, membre 

de Ia Commission, pp. 37-39 
Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Coppe, membre de 

Ia Commission, pp. 92-95 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Lohr, p. 134 ; 

Leonardi, pp. 142-144 
Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Lardinois, membre 

de Ia Commission, pp. 167-168 
Seances du 12 au 15 fevrier 1973: M. Walker-Smith, pp. 

131-132 

- economique 

DOCUMENTATION 

Doc. 1 - Rapport et proposition de resolution 

DJSBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : MM. le President d'iige, 
pp. 2-5; Malfatti, president de Ia Commission, pp. 6-7, 
11-13, 78-79; Triboulet, president du groupe UDE, pp. 
16-17; Lucker, president du groupe democrate-chretien, 
pp. 17-19, 66-69; Jahn, pp. 27-29 ; Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66, 80-86, 87-96; Vals, pre
sident du groupe socialiste, pp. 69-73 ; Spenale, pp. 79-
80; Mitterdorfer, pp. 98-100; Lohr, pp. 101-103; le Pre
sident, p. 103 ; Haferkamp, vice-president de Ia Com
mission, pp. 105-106 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Oele, pp. 13-15; 
Leonardi, pp. 16-17; Radoux, pp. 69-72 ; Habib-Deloncle, 
pp. 81-82 ; Deniau, membre de Ia Commission, pp. 84-
85 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 86-91 ; Vre
deling, pp. 92-94 ; Burgbacher, pp. 98-99 ; Mansholt, 
president de Ia Commission, pp. 105-110 ; Lucker, presi
dent du groupe democrate-chretien, pp. 110-113; Berk
houwer, president du groupe des liberaux et apparentes, 
pp. 114-115 ; Koch, p. 138 ; Haferkamp, vice-president de 
Ia Commission, p. 138 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Muller, pp. 20-23 ; 
Leonardi, p. 28 ; Mansholt, president de Ia Commission, 
pp. 30-34; Pianta pp. 80-81 ; Offroy, pp. 86-87; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 88-92 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. le President, p. 2 ; 
Vredeling, pp. 29-32, 67 ; van der Gun, pp. 32-35 ; Muller, 
pp. 40-41 ; M11" Lulling, pp. 42-45 ; MM. Liogier, pp. 
45-47 ; Boersma, pp. 53-56 ; Wolfram, pp. 58-60 ; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 61-65; Heger, pp. 110-
111 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Commis
sion, pp. 113-114 

Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Richarts, pp. 10-11 ; 
Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 28-31, 
150-152 ; Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 

58-61, 62-64 ; Triboulet, president du groupe UDE, pp. 
61-62, 162-163; Lange, p. 113; le President, pp. 125-
126 ; Muller, pp. 126-130 ; Bertrand, pp. 131-135 ; Lau
tenschlager, pp. 136-139; Berkhouwer, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 139-141 ; Habib
Deloncle, pp. 143-147; Leonardi, pp. 147-150; Mansholt, 
president de la Commission, pp. 153-159 ; Giraudo, pp. 
159-160 ; Furler, pp. 160-162 ; van der Stoel, pp. 165-166 ; 
Riedel, pp. 166-167; Engwirda, pp. 168-170; Cifarelli, 
p. 170; Radoux, p. 177 

Seances du 20 au 21 septembre 1972 : MM. Mitterdorfer, 
pp. 7-8; Vetrone, pp. 8-9; M11" Lulling, pp. 9-10; MM. 
Romeo, p. 11 ; Couste, pp. 15-17; Barre, vice-president 
de Ia Commission, pp. 17-18 ; Bos, pp. 18-19; Oele, pp. 
25-27 : Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 
42-44 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de Ia Com
mission, pp. 62-63 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Lange, pp. 23-24, 
76-78; le President, p. 30; Lohr, pp. 66-68; Koch, pp. 
68-70; Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 70-
73, 83-84 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 92-
95; Beylot, pp. 104-107 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Bos, pp. 9-11 ; 
Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 11-13, 
53-58 ; Coppe. membre de Ia Commission, pp. 13-15 ; 
Couste, pp. 17-18; Muller. pp. 93-96; Schmelzer, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 96-100 ; Mansholt, 
president de Ia Commission, pp. 100-103 ; Bertrand, pp. 
103-106; Giraud, pp. 106-108; Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 108-109 ; 
Habib-Deloncle, pp. 110-113; Amendola, pp. 113-116; 
Thiry, pp. 118-119 ; Malfalti, pp. 119-121 ; Habib-Delon
cle, pp. 129-130; Lohr, p. 134; Scelba, pp. 137-140; 
Bousquet, pp. 140-142; Riedel, pp. 158-159 

Seances du 11 au 12 decembre 1972 : MM. Spenale, pp. 
8-13; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 13-16; 
Liogier, pp. 45-46 

Seances du 16 au 19 janvie~ 1973 : MM. le President, pp. 
2-5; Ortoli, president de Ia Commission, pp. 5-7; Fayat, 
president en exercice du Conseil, pp. 8-10 ; Haferkarnp, 
vice-president de Ia Commission, pp. 25-30 ; Bos, pp. 
30-31 ; Vals, president du groupe socialiste, pp. 31-33; 
Triboulet, president du groupe UDE, pp. 36-38 ; Brewis, 
pp. 39-40 ; Bersani, pp. 50-52 ; Petersen, pp. 56-57 ; 
Lange, pp. 57-58 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Leonardi, pp. 20-21, 
119-121, 164-166 ; Thomson, membre de Ia Commission, 
p. 41 ; Ortoli, president de Ia Commission, pp. 58-67 ; 
Giraudo, pp. 68-70, 80; Hillery, vice-president de Ia Com
mission, pp. 100-105; Miiller, pp. 105-106; Lucker, pre
sident du groupe democrate-chretien, pp. 108-111 ; 
Corona, pp. 111-114; Johnston, pp. 114-116; Bausch, pp. 
118-119, 162-164; Christensen, pp. 137-138; Haferkamp, 
membre de Ia Commission, pp. 153-154 ; Lohr, pp. 155-
158; Rhys Williams, pp. 160-162; Bos, pp. 168-170; 
Artzinger, p. 170; Haferkarnp, membre de Ia Commission, 
p. 171 

Seance do 12 mars 1973: M. Marras, pp. 16-17 

- monetaire 

DOCUMENTATION 
Doc. 1 - Rapport et proposition de resolution 

D:J!:BATS 
Seances du 14 au 17 11111n 1972: MM. le President d'lige, 

pp. 2-5 ; Malfatti, president de Ia Commission, pp. 6-7, 
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11-13, 78-79; Triboulet, president du groupe UDE, pp. 
16-17; Liicker, president du groupe democrate-chretien, 
pp. 17-19, 66-69; Jahn, pp. 27-29 ; Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66, 80-86, 87-96 ; V als, pre
sident du groupe socialiste, pp. 69-73; Sp€male, pp. 79-
80 ; Mitterdorfer, pp. 98-100 ; Liihr, pp. 101-103 ; le Pre
sident, p. 103 ; Haferkamp, vice-president de Ia Com
mission, pp. 105-106 

Seances du 17 an 20 avril 1972: MM. Leonardi, pp. 16-17; 
Radoux, pp. 69-72; Deniau, membre de Ia Commission, 
pp. 84-85 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 86-91 ; 
Vredeling, pp. 92-94 ; Mansholt, president de Ia Com
mission, pp. 105-110 ; Liicker, president du groupe de
mocrate-chretien, pp, 110-113 ; Berkhouwer, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 114-115; Koch, 
p. 138 ; Haferkamp, vice-president de Ia Commission, 
p, 138 

Seances dn 8 an 10 mal 1972 : MM. Miiller, pp. 20-23 ; 
Leonardi, p. 28 ; Mansholt, president de Ia Commission, 
pp. 30-34 ; Pianta, pp. 80-81 ; Offroy, pp. 86-87 ; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 88-92 

Seances dn 12 au 16 join 1972 : MM. Je President, p. 2 ; 
Vredeling, pp. 29-32, 67 ; van der Gun, pp. 32-35 ; 
Miiller, pp. 40-41 ; M11

" Lulling, pp. 42-45 ; MM. Liogier, 
pp. 45-47; Boersma, pp. 53-56; Wolfram, pp. 58-60; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp, 61-65; Heger, 
pp. 110-111 ; Lange, pp. 112-113; Scarascia Mugnozza, 
vice-president de Ia Commission, pp. 113-114 

Seances du 3 au 7 jnillet 1972 : MM. Westerterp, president 
en exercice du Conseil, pp. 28-31, 150-152 ; Barre, vice
president de Ia Commission, pp. 58-61, 62-64 ; Tri
boulet, president du groupe UDE, pp. 61-62, 162-163; 
Lange, p. 113; le President, pp. 125-126; Miiller, pp. 
126-130 ; Bertrand, pp. 131-135 ; Lautenschlager, pp. 
136-139 ; Berkhouwer, president du groupe des liberaux 
et apparentes, pp. 139-141 ; Habib-Deloncle, pp. 143-
147; Leonardi, pp. 147-150; Mansholt, president de la 
Commission, pp. 153-159; Giraudo, pp. 159-160; Furler, 
pp. 160-162, van der Stoel, pp. 165-166; Riedel, pp, 166-
167; Engwirda, pp. 168-170; Cifarelli, p. 170; Radoux, 
p. 177 

Seances du 20 au 21 septemhre 1972 : MM. Mitterdorfer, pp. 
7-8; Vetrone, pp, 8-9 ; M110 Lulling, pp. 9-10; Romeo, 
p. 11 ; Couste, pp. 15-17; Barre, vice-president de la 
Commission, pp. 17-18 ; Bos, pp. 18-19; Werterterp, pre
sident en exercice do Conseil, pp. 42-44 ; Scarascia Mu
gnozza, vice-president de Ia Commission, pp. 62-63 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Lange, pp. 23-24, 76-
78 ; le President, p. 30; Vandewiele, pp. 42-44; Lohr, 
pp. 66-68 ; Koch, pp. 68-70 ; Barre, vice-president de Ia 
Commission, pp. 70-73, 83-84 ; Leonardi, pp. 81-83 ; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 92-95 ; Beylot, 
pp. 107-108 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Bos, pp. 9-11 ; 
Westerterp, president en exercice du Conseil, pp. 11-13, 
53-58 ; Coppe, membre de la Commission, pp. 13-15 ; 
Couste, pp. 17-18; Miiller, pp. 92-96; Schmelzer, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 96-100 ; Mansholt, 
president de Ia Commission, pp. 100-103 ; Bertrand, pp. 
103-106; Giraud, pp. 106-108; Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 108-109; Habib
Deloncle, pp. 110-113, 129-130; Thiry, pp. 118-119; Mal
fatti, pp. 119-121 ; Liihr, p. 134; Scelba, pp. 137-140; 
Bousquet, pp. 140-142; Riedel, pp. 158-159 

Seances du 11 au 12 decemhre 1972 : MM. Spenale, pp. 
8-13 ; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 13-16 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. le President, pp. 
2-5 ; Ortoli, president de la Commission, pp. 5-7 ; Fayat, 
president en exercice du Conseil, pp. 8-10 ; Haferkamp, 
vice-president de Ia Commission, pp. 25-30 ; Bos, pp. 
30-31 ; V als, president du groupe socialiste, pp. 31-33 ; 
Triboulet, president du groupe UDE, pp. 36-38 ; Brewis, 
pp. 39-40 ; Bersani, pp. 50-52 ; Petersen, pp. 56-57 ; 
Lange, pp. 57-58; Heger, pp. 175-176; Lardinois, mem
bre de la Commission, pp. 178-179 

Seances dn 12 an 15 fevrier 1973 : MM. Leonardi, pp. 20-21, 
119-121, 164-166; Thomson, membre de Ia Commission, 
p. 41 ; Ortoli, president de Ia Commission, pp. 58-67 ; 
Giraudo, pp. 68-70, 80 ; Hillery, vice-president de la 
Commission, pp. 100-105 ; MUller, pp. 105-106 ; Lucker, 
president du groupe democrate-chretien, pp. 108-111; 
Corona, pp. 111-114 ; Johnston, pp. 114-116; Bousch, 
pp. 118-119, 162-164 ; Christensen, pp, 137-138 ; Hafer
kamp, membre de Ia Commission, pp. 153-154, 171; Liihr, 
pp. 155-158; Rhys Williams, pp. 160-162; Bos, 168-170; 
Artzinger, p. 170 

'leance du 12 mars 1973 : M. Marras, pp. 16-17 

- polltique 

DEBATS 

Seances du ll4 au 17 mars 1972 : MM. le President d'age, 
pp. 2-5 ; Vals, president du groupe socialiste, pp. 14-16, 
69-73; Jahn, pp. 27-29; Thorn, president en exercice du 
Conseil, pp. 60-66, 80-86, 87-96 ; Malfatti, president de 
la Commission, pp. 78-79; Liihr, pp. 101-103 

Seances du ll7 au 20 avril 1972: MM. Habib-Deloncle, pp. 
81-82; Mansholt, president de Ia Commission, pp. 110-
113 ; Lucker, president du groupe democrate-chretien, 
pp. 110-113 

Seances du 8 au 10 mai 1972: MM. Schuijt, pp. 17-19; 
Muller, pp. 20-23 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Schuijt, pp. 7-9 ; Ri
charts, pp. 10-11 ; Miiller, pp. 126-130 ; Bertrand, pp. 
131-135 ; Lautenschlager, pp. 136-139; Giraudo, pp. 159-
160; Triboulet, president du groupe UDE, pp. 162-163; 
van der Stoel, pp. 165-166 

Seances dn 9 an 13 octobre 1972 : M. le President, p. 30 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Schmelzer, presi

dent en exercice du Conseil, pp. 89-92, 96-100, 121-124, 
125 ; Giraudo, pp. 92-93 ; Muller, p:r. 93-96 ; Mansholt, 
president de Ia Commission, pp. 100-103 ; Bertrand, pp. 
103-106, 126, 127-128, 128, 130-131, 133 ; Giraud, pp. 106-
108, 127, 133; Berkhouwer, president du groupe des 
liberaux et apparentes, pp. 108-110, 125, 125-126, 131, 
132 ; Habib-Deloncle, pp. 110-113, 125, 126, 127, 128, 129-
130, 131-132, 133 ; Amendola, pp. 113-116; Furler, pp. 
116-118; Thiry, pp. 118-119; Malfatti, pp. 119-121; 
Radoux, pp. 121, 126, 131 ; Burgbacher, pp. 124-125; 
Offroy, p. 126 ; Broeksz, p. 132 ; Liogier, p. 133 ; le Pre
sident, p. 133 ; Scelba, pp. 137-140 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Fayat, president en 
exercice du Conseil, pp. 8-10 ; Dich, pp. 48-49 ; Cifa
relli, pp. 145-146 

Seances dn 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Lautenschlager, 
pp. 71-72; Liicker, president du groupe democrate-chre
tien, pp. 108-111 

UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE (UEO) 

DEBATS 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Schmelzer, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 89-92 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : MM. Kirk, pp. 13-14 ; 
Ryan, pp. 49-50 

Seances ·du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Beamish, pp. 126-127 

UNION EUROPEENNE DES CONSEILS CON
SULTATIFS D'EMIGRES 

DEBATS 

Seances dn 8 au 10 mai 1972 : M. Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 88-92 
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UNION DES INDUSTRIES DE LA COMMUNAU
TE EUROPEENNE 

DEBATS 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : M. Duval, pp. 19-20 

UNION EUROPEENNE DES PAIEMENTS (UEP) 

DEBATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Rhys Williams, pp. 
35-36 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : M. Rhys Williams, pp. 
160-162 

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SO· 
VIETIQUES (URSS) 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: MM. Berkhouwer, president 
du groupe des liherau.x et apparentes, pp. 73-76; Thorn, 
president en exercice du Conseil, pp. 80-86 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : MM. Ribiere, pp. 45-46 ; 
Springorum, pp. 59-62 ; Radoux, pp. 69-72; Mansholt, 
president de Ia Commission, pp. 105-110, 117-119; 
Lucker, president du groupe democrate-chretien, pp. 110-
113 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : MM. Leonardi, p. 28 ; Ra
doux, pp. 28-30 ; Thorn, president en exercice du Conseil, 
pp. 40-44 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Schuijt, pp. 7-9 ; De
wulf, pp. 16-17; Boano, pp. 81-83; Triboulet, president 
du groupe UDE, pp. 88-90 ; Bertrand, pp. 131-135 ; 
Romeo, pp. 163-164 ; Riedel, pp. 166-167 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Vandewiele, pp. 
42-44; Burgbacher, pp. 110-113; Wolfram, pp. 115-119 ; 
Bousch, pp. 122-123; Haferkamp, vice-president de Ia 
Commission, pp. 123-128 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Burgbacher, pp. 
16, 124-125 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 19-20 ; 
Amendola, pp. 113-ll6; Radou.x, pp. 135-137, 145-146; 
Bousquet, pp. 140-142 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Briot, pp. 138-140 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Premoli, pp. 52-53 ; 
Dodds-Parker, pp. 54-55; Ortoli, president de Ia Com
mission, pp. 58-67 ; Leonardi, pp. 119-121 ; Beamish, pp. 
126-127 

UNITE POLmQUE 

DEBATS 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. Aigner, pp. 16-20 
Seances du 16 au 19 janvier 1973 ; M. Gladwyn, pp. 33-35 

UNIVERSITE EUROPEENNE 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

UNRWA (OFFICE DE SECOURS ET DES TRA
VAUX DES NATIONS UNIES POUR LES REFU
GIES DE PALESTINE) 

Accord entre Ia CEE et I'

Voir: ACCORD 

URANIUM 

DOCUMENTATION 

Doc. 213 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 296 - Rapport et proposition de resolution 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 17 au 20 avril 1972 : M. Springorum, pp. 59-62 
Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. Bousquet, pp. 96-97 
Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Burgbacher, pp. 

110-113 ; Noe, pp. 113-115 ; Wolfram, pp. 115-119 ; 
Bousch, pp. 122-123 ; Haferkamp, vice-president de Ia 
Commission, pp. 123-128 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Bessborough, pp. 
62-63 

URUGUAY 

DEBATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972 : M. Thornn president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Boano, pp. 67-71 



Parlement europeen- Table analytique 1972-1973 245 

-V-

vERIFICATION 

- des pouvoirs des membres du Parlement euro
peen 

Voir: PARLEMENT EUROPE.EN 

VERSA SOlE 

Elevage des -

DOCUMENTATION 

Doc. 32 - Proposition de la Commission 
Doc. 33 - Rapport et proposition de resolution 

DE:BATS 

Seances du 8 au 10 mai 1972: MM. Heger, pp. 93-94 ; le 
President, p. 94 

VETERINAIRE 

DE:BATS 

Seances du 16 au 19 janvier 1973 : M. Scott-Hopkins p. 172 

VIANDE, VOLAILLE ET <EUFS 

DOCUMENTATION 

Doc. 37 - Proposition de la Commission 
Doc. 38 - Proposition de la Commission 
Doc. 55 - Proposition de la Commission 
Doc. 56 - Proposition de la Commission 
Doc. 58 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 68 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 76 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 172 - Proposition de la Commission 
Doc. 182 - Proposition de la Commission 
Doc. 183 - Proposition modifiee de la Commission 
Doc. 198 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 208 - Proposition de la Commission 
Doc. 241 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 242 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 244 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen

dements 
Question orale n" 21172 sans debat 

DE:BATS 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : MM. le President, pp. 6, 
117, 118; Glesener, pp. 89-91; Scarascia Mugnozza, 
vice-president de la Commission, p. 117; Hunault, p. 117 

Seances du 3 au 7 juillet 1972: MM. Durieux, pp. 21-22 ; 
Scarascia Mugnozza, vice-president de la Commission, 
p. 22 ; le Pre~ident, p. 22 

Seances du 20 au 21 septembre 1972: M. Westerterp, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 33-37 

Seances du 9 au 13 octobre 1972 : MM. Scarascia Mugnozza, 
vice-president de la Commission, pp. 133-134 ; Houdet, 
pp. 134-135 

Seances du 13 au 17 novembre 1972 : MM. Schmelzer, pre
sident en exercice du Conseil, pp. 96-100; Mansholt, 
president de la Commission, pp. 100-103; Vetrone, pp. 

_.:._, --

213-214 ; Richarts, pp. 200-201, 214-215 ; Hunault, p. 
216 ; Scarascia Mugnozza, vice-president de la Commis
sion, pp. 205-206, 216-217, 221-222; le President, p. 217; 
Martens, pp. 220-221, 222 

Seances dn 16 au 19 janvier 1973: MM. Vetrone, pp. 128, 
129, 129-133, 145, 146-147, 147 ; le President, pp. 129, 129, 
148 ; Cipolla, pp. 112-114, 144-145, 146 ; Martens, pp. 
116-117; Mme Elles, pp. 118-120 ; MM. Pounder, pp. 
120-121 ; Lardinois, membre de la Commission, pp. 124-
128, 142-144 ; Aigner, p. 133 ; Richarts, pp. 133-135, 147 ; 
St. Oswald, pp. 135-138 ; Briot, pp. 138-140, 146, 147 ; 
Scott-Hopkins, pp. 140-141, 146, 148 ; Brewis, pp. 141-
142; Heger, p. 145; Cifarelli, pp. 145-146 ; Houdet, p. 
147 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. Bousch, pp. 118-119 ; 
Esmonde, ,PP· 127-128 

VIETNAM 

DOCUMENTATION 

Doc. 272 - Proposition de resolution 
Doc. 299 - Rapport et proposition de resolution 
Petition 2n2 

DE:BATS 

Seances du 8 au 10 mai 1972 : M. Radoux, pp. 28, 30 
Seances du 3 au 7 juillet 1972 : MM. Boano, pp. 81-83 ; 

D' Angelos ante, pp. 90-94 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: M. Amendola, pp. 

113-116 
Seances du 16 au 19 janvier 1973: M. Vals, president du 

groupe socialiste, pp. 31-33 ; Mm• Iotti, pp. 38-39 ; MM. 
Bersani, pp. 50-52; Cipolla, pp. 156-157, 157; Liicker, 
president du groupe democrate-chretien, pp. 157, 157-
158 ; le President, p. 158 

Seances du 12 au 15 fevrier 1973 : MM. le President, pp. 
97, 152; Mommersteeg, pp. 148-149; Bertrand, pp. 149-
150 ; Broeksz, pp. 150-151 ; Petersen, p. 151 ; Bousch, 
pp. 151-152 ; Leonardi, p. 152 ; Dahrendorf, membre de 
la Commission, p. 152 

VIN 

DOCUMENTATION 

Doc. 40 - Proposition de la Commission 
Doc. 78 - Propositions de la Commission 
Doc. 79 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 86 - Proposition de la Commission 
Doc. 87 - Proposition de la Commission 
Doc. 92 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 99 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 128 - Proposition de la Commission 
Doc. 138 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 149 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 207 - Propositions de la Commission 
Doc. 246 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale n" 7 n2 avec de bat 
Question orale n• 8/72 avec debat 

DE:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 60-66, 87-96 
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Seances dn 3 an 7 jnillet 1972 : MM. Cifarelli, pp. 56-57, 
209-211; Conveinhes, pp. 57-58; Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 196-199, 213-214, 214-215, 216, 265 ; 
Liogier, pp. 199-202 ; Scarascia Mngnozza, vice-president 
de Ia Commission, pp. 202-206, 216-217, 217-218, 265 ; 
Richarts, pp. 206-208, 215-216 ; Cipolla, pp. 208-209 ; 
Boano, pp. 211-212 ; Spenale, pp. 212-213 ; Borocco, p. 
216 ; Houdet, p. 217 ; le President, pp. 218, 265 

Seances dn 20 an 21 septembre 1972 : MM. Westerterp, 
president en exercice du Conseil, pp. 33-37 ; de Koning, 
pp. 79-BO; Vals, president du groupe socialiste, pp. B0-
81 ; Vetrone, p. 81 ; Scarascia Mugnozza, vice-president 
de Ia Commission, pp. 81-82; le President, p. 82 

Seances du 9 an 13 octobre 1972: MM. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 135, 137-139; Richarts, pp. 135-136, 
139-140 ; Liogier, pp. 136-137, 140; Scarascia Mugnozza, 
vice-president de Ia Commission, p. 137, 140-141 ; le Pre
sident, pp. 137, 141 ; Petre, p. 139 

Seances dn 13 an 17 novembre 1972: M. Vetrone, pp. 203-
204 

Seances dn 16 an 19 janvier 1973: M11
" Lulling, pp. 117· 

liB; MM. Cifarelli, pp. 121-122; le President, p. 171 

VIRUS APHTEUX 

Lotte coutre le -

DOCUMENTATION 

Doc. 173 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 258 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 314 - Proposition de Ia Commission ' 
Doc. 325 - Rapport et proposition de resolution 

DJSBATS 

Seances dn 12 an 16 join 1972 : M. le President, pp. 5-6 
Seances dn 16 au 19 janvier 1973 : MM. Scott-Hopkins, pp. 

172, 173; Lardinois, membre de Ia Commission, pp. 173, 
173-177; le President, p. 174 
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YEMEN 

D:E:BATS 

Seances du 14 au 17 mars 1972: M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 87-96 

YOUGOSLA VIE 

DOCUMENTATION 

Doc. 55 - Proposition de la Commission 
Doc. 68 - Rapport et proposition de resolution 

D:E:BATS 

Seances du 17 au 20 avril 1972: MM. Vredeling, pp. 92-94, 
97 ; Lohr, pp. 96-97 

Seances du 12 au 16 juin 1972 : M. le President, p. 118 
Seances du 9 au 13 octobre 1972: M. Vandewiele, pp. 42-

44 
Seances du 13 au 17 novembre 1972: MM. Boano, pp. 67-

71 ; Richarts, pp. 200-201 

Accord commercial entre Ia CEE et Ia -

Voir: ACCORD 
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m - USTE DES DOCUMENTS DE SEANCE 

Documents deposes au cours des exercices precedents : 

Doc. 89/64 - Proposition de la Commission de la Commu
naute economique europeenne au Conseil rela
tive a une directive concernant le rapproche
ment des dispositions legislatives, reglemen
taires et administratives relatives a la construc
tion et a !'utilisation des pistolets de scellement 
(dept}t : 20 octobre 1964 - retrait : 12 juin 
1972) 

Doc. 146/64 - Propositions de Ia Commission de la Commu
naute economique europeenne au Conseil rela
tives a 
III - une decision du Conseil relative a 1' abo

lition des controles aux fTontieres entre 
les Etats membres ; · 

IV - une decision du Conseil relative a !'har
monisation des legislations douanieres ; 

V - une decision du Conseil relative a cer
tains aspects de politique sociale (depot :, 
22 mars 1965, p. 8 - retrait : 12 juin 
1972, p, 6) 

Doc. 116/65 - Propositions modifiees de la Commission de Ia 
Communaute economique europeenne au 
Conseil concernant un reglement portant modi
fication de I' article 11 du rc!lglement n" 23 en 
ce qui conceme les oranges et une resolution 
relative au financement des subventions accor
dees aux producteurs d'oranges (depot: 18 jan
vier 1966, p. 3 - retrait : 12 juin 1972, p. 6) 

Doc. 75/67 - Proposition de Ia Commission de la Commu
naute economique europeenne au Conseil rela
tive a un reglement concernant l'assainissement 
du marche des produits resultant de Ia mou
ture des cereales panifiables (depot : 19 juin 
1967, p. 4 - retrait : 12 juin 1972) 

Doc. 217/68 - Proposition de la Commission des Commu
nautlls europllennes au Conseil relative a un 
reglement modifiant le reglement (CEE) 
n" 804/68 en ce qui concerne Ies aides accordlles 
au babeurre et au babeurre en poudre utilises 
pour !'alimentation des animaux (dllpot': 20 fll
vrier 1969, p. 9 - retrait : 12 juin 1972, p. 6) 

Doc. 144/49 - Proposition de Ia Commission des Commu
nautlls europllennes au Conseil relative a un 
reglement instituant des mesures particulieres 
temporairement applicables aux fonctionnaires 
de Ia Commission des Communautlls euro
peennes rllmunllrlls sur les credits affectlls au 
budget de recherches et d'investissement (de
pot : 24 novembre 1969, p. 2 - retrait : 12 juin 
1972, p. 6) 

Doc. 182169 - Proposition de la Commission des Commu
nautlls europeennes au Conseil concernant une 
decision relative a une action visant a protllger 
Ie cheptel de Ia Communautll contre le virus 

aphteux (dllpt}t : 10 decembre 1969, p. 123 -
retrait : 12 juin 1972, p. 6) 

Doc. 200/70 - Propositions de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil relatives a 

I - un reglement modifiant le reglement 
(CEE) n• 804/68 portant orgauisation com
mune des marchlls dans le secteur du lait 
et des produits laitiers 

II ~ un reglement modifiant le reglement 
(CEE) n" 823/68 determinant les groupes 
de produits et les dispositions speciales 
relatives au calcul des prlllevements dans 
Ie secteur du lait et des produits laitiers 
en ce qui concerne le lait frais (depllt : 
2 dllcembre 1970, p. 3 - retrait : 12 juin 
1972, p. 6) 

Doc. 260/71 - M. Romeo 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique sur les propositions , 
de Ia Commission des Communautlls euro
peennes au Conseil (doc. 123/71) relatives a 

I - une directive concernant Ia realisation de 
Ia libertll d' etablissement et Ia libre pres
tation des services pour Ies activitlls 
non salariees du coiffeur (ex groupe 855 
CITI) 

II - une directive visant a Ia reconnaissance 
mutuelle des diplllmes, certificats et 
autres titres pour Ies activites du coif
feur (ex groupe 855 CITI) 

III - une directive visant a Ia coordination des 
dispositions legislatives, reglementaires et 
administratives pour les activites du coif
feur (ex groupe 855 CITI) (depot: 
13 mars 1972, p. 3 - voir doc. 104/72) 

Amendement n" 2 
MM. Terrenoire, Liogier et Couste, au 
nom du groupe UDJ;!: (9 mai 1972, p. 71) 

Doc. 263/71 - M. Ribiere 
Rapport et proposition de rllsolution au nom 
de Ia commission juridique sur Ies propositions 
de Ia Commission des Communautlls euro
p(lnnes au Conseil (doc. 122171) concernant 
I - une directive visant a Ia coordination de 

certaines dispositions legislati ves, regle
mentaires et administratives concernant Ia 
cinllmatographie 

II - une directive concernant Ia realisation de 
Ia libre prestation des services pour les 
activites non salariees de distribution de 
films (dllpot : 13 mars 1972, p. 3-4 
adoption : 16 mars 1972, p. 111) 

Doc. 264/71 - M. W"tterdorfer 
Rapport et proposition de rllsolution au nom 
de la commission llconomique sur Ia commuui
cation et les propositions de Ia Commission des 
Communautlls europeennes au Conseil (doc. 
76/71) relatives aux actions communautaires de 
politique regionale dans les regions agricoles 
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prioritaires de Ia Communaute (depllt : 13 mars 
1972, p. 4 - adoption : 16 mars 1972, p. 100} 

Doc. 265n1 - M. Reischl 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique sur les propositions 
de Ia Commission des Communautes euro
pennes au Conseil (doc. 124171) concernant 

I - une directive fixant les modalites de Ia 
realisation de Ia liberte d' etablissement 
et de Ia libre prestation des services 
pour certaines activites non salariees en 
matiere fiscale 

II - une directive fixant les modalites des 
mesures transitoires pour certaines acti
vites en matiere fiscale 

III - une recommandation concernant le 
grand-duche de Luxembourg (dep6t : 
13 mars 1972, p. 4 - adoption : 16 mars 
1972, p. 108) 

Amendement n" 1 
M. Armengaud (16 mars 1972, p. 106} 

Doc. 26Bn1 - M. Couste 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des transports sur Ia propo
sition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 183nO} relative 
a une directive concernant le niveau minimal 
de Ia formation de conducteurs de transports 
par route (dep6t : 13 mars 1972, p. 4 - adop
tion : 17 avril1972, p. 29} 

Doc. 274n1 - M. Dewulf 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache sur les resultats de Ia 
huitieme reunion annuelle de Ia Conference 
parlementaire de 1' Association CEE-EAMA 
(dep6t: 13 mars 1972, p. 4 - adoption : 17 
mars 1972, p. 116} 

Doc. 275n1 - M. Briot . 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 236/71) relative a un reglement 
portant modification, en matiere de nomencla
ture tarifaire, des reglements (CEE) n"" 522170 
et 653/71 relatifs aux regimes applicables aux 
produits transformes a base de cereales et de 
riz originaires des Etats africains et malgache 
associes ou des pays et territoires d' outre-mer 
et originaires de Ia republique unie de Tanza
nia, de Ia republique de l'Ouganda et de Ia 
republique du Kenya (dep6t : 13 mars 1972, 
p. 4 - adoption : 17 mars 1972, p. 117) 

Doc. 278/71 - M. Couste 
Rapport et proposition de resolution de Ia 
commission des relations economiques exte
rieures sur Ia preparation de Ia troisieme ses
sion de Ia CNUCED (dep6t : 13 mars 1972, 
p. 4 - adoption : 14 mars 1972, p. 59) 
Amendement n" 1/rev. 

MM. Mommersteeg et Dewulf (14 mars 
1972, p. 46) 

Amendements n•• 2, 5 et 6 
M. Engwirda (14 mars 1972, pp. 55, 48, 58} 

Amendement n" 3 
MM. Mommersteeg et Engwirda (14 mars 
1972, p. 49} 

Amendement n" 4 
MM. Engwirda et Mommersteeg (14 mars 
1972, p. 47) 

Doc. 279n1 - M. Martens 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations economiques 
exterieures sur Ia proposition de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 257/71) relative a un reglement (CEE) 
n° 1059/69 determinant le regime d'echange 
applicable a certaines marchandises resultant 
de Ia transformation de produits agricoles (de
pllt : 13 mars 1972, p. 4 - adoption : 17 mars 
1972, p. 117) 

Doc. 281/71 - M. Boano 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets 
sur les previsions des depenses et des recettes 
du budget des Communautes europeennes 
pour Ies exercices 1972, 1973 et 1974 (doc. 
199n1} (dep6t : 13 mars 1972, p. 4 - adop
tion : 17 mars 1972, p. 120) 

Documents deposes au cours de l'exercice 1972-1973: 

Doc. 1 - M. Liihr 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission economique sur Ia resolution du 
Conseil et des representants des gouvernements 
des Etats membres relative a !'application de Ia 
resolution du 22 mars 1971 concernant Ia realisa
tion par etapes de l'Union economique et mone
taire dans Ia Communaute (dep6t : 15 mars 1972, 
p. 60 - adoption : 16 mars 1972, p. 103) 

Doc. 2 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant organisation commune du marche de 
I' alcool ethylique d' origine agricole et disposi
tions complementaires pour l'alcool etbylique 
d'origine non agricole ainsi que certains produits 
contenant de l'alcool (depllt : 17 avril 1972, p. 2) 

Doc. 3 - M. Bermani 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia conunission juridique sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 241171)" relative a une directive 
concernant Ie rapprochement des legislations des 
Etats membres relatives aux poids de 1 mg a 
50 kg d'une precision superieure a Ia precision 
moyenne (dep6t: 17 avril1972, p. 2- adoption: 
20 avril 1972, p. 129) 

Doc. 4 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a des directives 
en matiere de droits d' accise et impllts y assi
miles (depllt : 17 avril1972, p. 2) 

Doc. 5 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 
I - une directive concernant le rapprochement 

des legislations des Etats membres relatives 
au preconditionnement en volume de cer
tains liquides en preemballages 

II - une directive concernant Ie rapprochement 
des legislations des Etats membres relatives 
aux bouteilles utilisees comme recipients
mesures (dep6t : 17 avril 1972, p. 2) 

Doc. 6 - M. Pianta 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur l'Expose de Ia Commission des 
Communautes europeennes sur l'evolution de Ia 
situation sociale dans Ia Communaute en 1971 
(doc. 266171) (depllt: 17 avril 1972, p. 2- adop
tion : 10 mai 1972, p. 93} 
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Doc. 7 - M. Lautenschlager 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission juridique sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 158171) concernant un reglement 
relatif a Ia creation d'entreprises communes dans 
Ie champ d'application du traite CEE (depot: 
17 avril 1972, p. 2 - adoption: 18 avril 1972, 
p. 68) 

Doc. 8 - M. Kriedemann 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations economiques exte
rieures sur Ia proposition de Ia Commission 
des Communautes europeeunes au Conseil 
(doc. 228/71) relative a une decision determinant 
certaines mesures transitoires pour l'uniformisa
tion progressive des regimes d'importation des 
Etats membres a l'egard des pays tiers (dep6t: 
17 avril 1972, p. 2 - adoption: 19 avril 1972, 
p. 126) 

Doc. 9 - M. Jahn 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur Ia premiere Communication de Ia 
Commission des Communautes europeennes sur Ia 
politique de Ia Communaute en matiere d' envi
ronnement (dep6t: 17 avril 1972, p. 2 - adop
tion : 18 avril1972, p. 51) 

Doc. 10 - M. Seefeld 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des transports sur Ia politique 
portuaire dans le cadre de Ia Communaute euro
peenne (dep6t: 17 avril 1972, p. 2 - adoption: 
17 avril 1972, p. 25) 

Doc. 11 - M. Radoux 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission politique sur Ie traite relatif a 
!'adhesion aux Communautes europeennes du 
royaume du Danemark, de l'Irlande, du royaume 
de Norvege et du Royaume-Uni de Grande
Bret&gne et d'Irlande du Nord (dep6t: 17 avril 
1972, p. 2 - adoption : 19 avril 1972, p, 84) 

Doc. 12 - M. Hougardy 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de I' energie, de Ia recherche et 
des problemas atomiques sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 120171-b) concernant un regle
ment relatif a I' application du statut d' entreprise 
commune aux activites relevant de l'industrie 
des hydrocarbures (dep6t: 17 avril 1972, p. 3 
- adoption : 18 avril 1972, p. 69) 

Amendement, n• 1 
M. Armengaud (18 avril1972, p. 68) 

Doc. 13 - M. Sourdille 
Rapport interimaire et proposition de resolution 
au nom de Ia commission des finances et des 
budgets sur Ie projet de reglement des comptes 
du Parlement europeen pour l'exercice 1971 
(1•r janvier-31 decembre 1971) (dep6t: 17 avril 
1972, p. 3 - adoption : 20 avril 1972, p. 129) 

Doc. 14 - M. Kriedemann 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de I' agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 252171) relative a un reglement 
concernant le financement par le FEOGA, sec
tion orientation, d'actions de reconversion dans 
le secteur de Ia peche morutiere (dep6t: 17 avril 
1972, p. 3 - adoption : 19 avril 1972, p. 126) 

Amendements n•• 1 et 2 
MM. Terrenoire et Couveinhes, au nom du 
groupe UDE (19 avril 1972, p. 124, 126) 

Amendement n• 3 
MM. Terrenoire et Couveinhes, au nom du 
groupe UDE, et M. Bourdelles, au nom du 
groupe des liberaux et apparentes (19 avril 
1972, p. 126) 

Doc. 15 - M. Armengaud 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission juridique sur les possibilites 
qu'offrent Ies traites communautaires en matiere 
de lutte contre Ia pollution du milieu et les mo
difications qu'il faut eventuellement proposer 
d'y apporter (dep6t: 17 avril 1972, p. 3- adop
tion : 18 avril 1972, p. 53) 

- Amendements n•• 1 a 4 
M. Jahn (18 avril1972, pp. 51-53) 

Doc. 16 - M. Broeksz 
Rapport complementaire et proposition de reso
lution au nom de Ia commission juridique sur 
Ia proposition de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil (doc. 38171) rela
tive a une directive portant coordination des 
procedures de passation des marches publics de 
fournitures (dep6t: 17 avril 1972, p. 3 - adop
tion : 20 avril 1972, p. 137) 

Doc. 17 - Proposition de Ia Commission des Ciimmunautes 
europeennes au Conseil concernant une cin
quieme directive en matiere d'harmonisation des 
legislations des Etats membres relatives aux taxes 
sur Ie chiffre d'affaires - Introduction de Ia 
taxe sur Ia valeur ajoutee en Italie (dep6t: 17 
avril 1972, p. 2) 

Doc. 18 - M. Artzinger 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur 
la proposition de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil (doc. 17/72) con
cernant une cinquieme directive en matiere 
d'harmonisation des legislations des Etats mem
bres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires -
Introduction de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee en 
Italie (dep6t : 19 avril 1972, p. 77 - adoption : 
20 avril 1972, p. 139) 

Doc. 19 - M. Jahn 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur Ia proposition de Ia Com
IIDSSIOn des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 243/71) relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des 
Etats membres relatives aux mesures it prendre 
contre les emissions de polluants provenant des 
moteurs diesel des vehicules a moteur (dep6t: 
19 avril 1972, p. 77 - adoption : 9 mai 1972, 
p. 74) 

Doc. 20 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur Ia Communication de Ia Commis
sion des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 273171) : Premier rapport sur Ia liquidation 
des aides aux travailleurs licencies des mines 
de soufre en Italie (dep6t : 20 avril 1972, p. 128-
adoption : 9 mai 1972, p. 63) 

Doc. 21 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
modifiant Ia directive du 20 juillet 1970 concer
nant !'introduction de modes de prelevement 
d'echantillons et de methodes d'analyse commu-
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nautaires pour le contrllle officiel des aliments 
des animaux (depllt : 8 mai 1972, p. 2) 

Doc. 22 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif aux dispositions concernant Ies conflits 
de lois en matiere de relations de travail a I'inte
rieur de Ia Communaute (depot : 8 mai 1972, 
p. 2) 

Doc. 23 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant une decision 
relative au releve des transports internationaux 
de voyageurs par route effectues par autobus 
et par autocar sous forme de services occasion
nels (depllt : 8 mai 1972, p. 2) 

Doc. 24 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
(CEE) n" 656/71 du Conseil du 30 mars 1971 
relatif au regime applicable au maYs originaire 
de Ia republique unie de Tanzanie, de Ia repu
blique de l'Ouganda et de Ia republique du 
Kenya (depllt : 8 mai 1972, p. 2) 

Doc. 25 - Proposition de Ia Commission des Communaules 
europeennes au Conseil relative a une resolution 
du Conseil du 28 mai 1969 etablissant un pro
gramme en vue de !'elimination des entraves 
techniques aux echanges de produits industrials 
resultant de disparites entre les dispositions Iegis
latives, reglementaires et administratives des 
Etats membres (depllt: 8 mai 1972, p. 2) 

Doc. 26 - Communication de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil sur un programme 
des Communautes europeennes en matiere d'envi
ronnement ainsi que des projets 

- de resolution du Conseil concernant un pro
gramme de reduction des pollutions et nui
sances et de sauvegarde du milieu nature!, 

- d'accord des representants des gouvernements 
des Etats membres reunis au sein du Conseil 
concernant !'information de Ia Commission 
en vue d'une harmonisation eventuelle a !'en
semble de Ia Communaute, des mesures d'ur
gence en matiere d'environnement, 

- de recommandation du Conseil aux Etats 
membres signataires de Ia Convention de 
Berne instituant la Commission internationale 
pour la protection du Rhin contre la pollu
tion (depot : 8 mai 1972, p. 2) 

Doc. 27 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a deux direc
tives modifiant 
- les directives du 14 juin 1966, concernant Ia 

commercialisation des semences de betteraves, 
des semences de plantes fourrageres, des se
mences de cereales, des plants de pomme de 
terre, . 

- Ia directive du 30 juin 1969, concernant Ia 
commercialisation des semences de plantes 
oleagineuses et a fibres, 

- les directives du 29 septembre 1970, concer
nant Ia commercialisation des semences de 
legumes et concernant le catalogue commun 
des varietes des especes de plantes agricoles 
(depllt : 8 mai 1972, p. 3) 

Doc. 28 - M. Schuijt 
Rapport et proposition de resolution sur le Cin
quieme Rapport general de Ia Commission des 
Communautes europeennes sur l'activite des 
Communautes en 1971 (doc. 259171) (depllt : 8 
mai 1972, p. 3 - adoption : 8 mai 1972, p. 34) 

Doc. 29 - M. Meister 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des transports sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 159/71) concernant une 
decision relative a I' ouverture de Ia negociation 
d'un accord entre Ia CEE et Ia Suisse sur Ia 
mise en reuvre d'une reglementation concernant 
l'immobilisation temporaire de bateaux affectes 
aux transports de marchandises et applicable a 
certaines voies d'eau (depot: 8 mai 1972, p. 3-
adoption : 8 mai 1972, p. 14) 

Doc. 30 - M. Aigner 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur le · 
projet d'etat previsionnel supplementaire des re
cettes et des depenses du Parlement europeen 
pour l'exercice 1972 (depot: 8 mai 1972, p. 3 -
adoption : 10 mai 1972, p. 79) 

Amendements n"" 1, 2 
M. Sourdille, au nom du groupe UDE (10 
mai 1972, p. 76) 

Doc. 31 - Cinquieme Rapport general de Ia Commission 
des Communautes europeennes - Premier Rap
port sur Ia politique de concurrence (depllt : 8 
mai _1972, p. 3) 

Doc. 32 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
fixant le montant de !'aide pour les vers a soie 
pour Ia campagne d'elevage 1972-1973 (depot: 
8 mai 1972, p. 3) 

Doc. 33 - M. Martens 
Rapport et proposition de ,resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition _ 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 32172) relative a un reglement 
fixant le montant de l' aide pour les vers a soie 
pour Ia campagne d'elevage 1972-1973 (depllt: 8 
mai 1972, p. 3 - adoption : 10 mai 1972, p. 94) 

Doc. 34 - M. Brouwer 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission juridique sur les propositions de 
la Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 5/72) relatives a 
I - une directive concernant le rapprochement 

des legislations des Etats membres relatives 
au preconditionnement en volume de cer
tains liquides en preemballages 

II - une directive concernant le rapprochement 
des legislations des Etats membres relatives 
aux bouteilles utilisees comme recipients
mesures (depllt : 10 mai 1972, p. 76 -
adoption : 10 mai 1972, p. 94) 

Doc. 35 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur le document de la Commis
sion des Communautes europeennes (doc. 20/71) : 
«Orientations preliminaires pour un programme 
de politique sociale communautaire » (depllt : 12 
juin 1972, p. 4 - adoption : 13 juin 1972, p. 66) 

Doc. 36 -- Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant suspension partielle du droit autonome 
du tarif douanier commun sur les maquereaux 
frais, refrigeres ou congeles, entiers, decapites 
ou tronr;onnes, destines a l'industrie de transfor
mation, de Ia sons-position ex. 03.01 B I m) 2 
(depllt : 12 juin 1972, p. 2) 

Doc. 37 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
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completant le reglement n° 121/67/CEE en ce 
qui concerne Ia fixation a l'avance des restitu
tions a I' exportation dans le secteur de Ia viande 
de pore (deplit : 12 juin 1972, p. 2) 

Doc, 38 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
completant Ie reglement n° 123/67/CEE en ce 
qui concerne Ia fixation a I' a vance des restitutions 
a I' exportation dans le secteur de Ia viande de 
volaille (deplit : 12 juin 1972, p. 2) 

Doc. 39 - Proposition modifiee de la Commission des 
Communautes europeennes au Conseil relative 
a un reglement modifiant le reglement CEE 
n° 656171 du Conseil du 30 mars 1971, relatif au 
regime applicable au mais originaire de la repu
blique unie de Tanzanie, de la republique de 
l'Ouganda et de la republique du Kenya (deplit: 
12 juin 1972, p. 2) 

Doc. 40 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
etablissant les regles gem\rales pour Ia designa
tion et Ia presentation des vins et des mouts 
(deplit : 12 iuin 1972, p. a) 

Doc. 41 - M. Romeo 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique sur Ia proposition 
de la Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 44/69) relative a une directive 
concernant les modalites de la realisation de Ia 
libre prestation de services pour certaines acti
vites de l'avocat (depot: 12 juin 1972, p. 4 -
adoption : voir doc. 105) 

Doc. 42 - M. Kriedemann 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur les proposi
tions de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 27172) relatives a deux 
directives modifiant : 
- les directives, du 14 juin 1966, concernant Ia 

commercialisation des semences de betteraves, 
des semences de plantes fourrageres, des se
mences de cereales, des plants de pomme de 
terre, 

- Ia directive, du 30 juin 1969, concernant la 
commercialisation des semences de plantes 
oleagineuses et a fibres, 

- les directives, du 29 septembre 1970, concer
nant la commercialisation des semences de 
legumes et concernant le catalogue commun 
des varietes des especes de plantes agricoles 
(dep6t : 12 juin 1972, p. 4 - adoption : 12 
juin 1972, p. 27) 

Doc. 43 - Accord d'association portant accession de l'ile 
Maurice a la Convention d'association entre Ia 
Communaute economique europeenne et les 
Etats africains et malgache associes a cette 
Communaute (deplit : 12 juin 1972, p. 3) 

Doc. 44 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant modification de !'article 1 du reglement 
(CEE) n° 542/69 relatif au transit communau
taire (deplit -, 12 juin 1972, p. 3) 

Doc. 45 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
prorogeant pour les annees 1971, 1972 et 1973 
certaines dates limites relatives a !'octroi du 
concours du FEOGA, section orientation (dep6t : 
12 juin 1972, p. 3) 

Doc. 46 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 

relatif a certaines mesures a prendre dans le 
secteur agricole suite a I' evolution de Ia situation 
monetaire (deplit : 12 juin 1972, p. 3) 

Doc. 47 - Septieme rapport annuel d'activite du Conseil 
d'association CEE-Turquie - 1•• janvier-31 de
cembre 1971 (dep6t : 12 juin 1972, p. 4) 

Doc. 48 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant Ia version allemande de l'annexe du 
reglement n° 136/66/CEE (depOt : 12 juin 1972, 
p. 3) 

Doc. 49 - M. Faller 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de la commission des transports sur les proposi
tions de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 121171) relatives a 

I - une decision relative a I' assainissement de 
la situation des entreprises de chemin de 
fer et a l'harmouisation des regles regis
sant les relations financieres entre ces entre
prises et les Etats ' 

II - un reglement modifiant le reglement (CEE) 
n• 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969, rela
tif aux regles communes pour Ia normalisa
tion des comptes des entreprises de chemin 
de fer (depot : 12 juin 1972, p. 4 - adop
tion : 13 juin 1972, p. 72) 

Doc. 50 - M. van der Gun· 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de la commission des affaires sociales et de la 
sante publique sur certains problemes poses par 
la definition d'une politique coordonnee des sa
laires et des revenus (deplit : 12 juin 1972, p. 4 -
adoption : 13 juin 1972, p. 67) 

Doc. 51 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant modification du reglement (CEE) 
n" 729170 relatif au financement de la politique 
agricole commune (deplit : 12 juin 1972, p. 3) 

Doc. 52 - M. Bourdelles 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de la commission des affaires sociales et de la 
sante publique sur Ia proposition de la Commis
sion des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 239171) relative a une directive concernant 
le rapprochement des legislations des Etats 
membres relatives a la classification, I' emballage 
et 1' etiquetage des preparations dangereuses 
(solvants) (deplit: 12 juin 1972, P- 4- adoption: 
14 juin 1972, p. 86) 

Doc. 53 - M. Bourdelles 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur la proposition de Ia Commission 
des Communautes 13uropeennes au Conseil 
(doc. 240/71) relative a une directive du Conseil 
du 27 juin 1967, concernant le rapprochement 
des dispositions legislatives, reglementaires et 
administratives relatives a la classification, l'em
ballage et I' etiquetage des substances dangereuses 
(deplit : 12 juin 1972, p. 4 - adoption : 14 juin 
1972, p. 86) 

Doc. 54 - M. Broeksz 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de la commission juridique sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 215171) concernant une directive 
relative aux modalites et conditions de publica· 
tion des avis de marches et de concessions de 
travaux publics au Journal officiel des Commu-
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nautes europeennes (depflt : 12 juin 1972, p. 4 -
adoption : 14 juin 1972, p. 84) 

Doc. 55 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
concernant des prelevements applicables aux im
portations de gros bovins et de leurs viandes 
en provenance de Yougoslavie (depflt: 12 juin 
1972, p. 3) 

Doc. 56 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant les enquetes statistiques sur le cheptel 
bovin, les previsions sur Ia dispouibilite en bovins 
de boucherie et les statistiques d' abattage de 
bovins a effectuer par les ll:tats membres (dep6t : 
12 juin 1972, p. 3) 

Doc. 57 - M. Glesener 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de l'energie, de Ia recherche et des 
problemes atomiques sur le programme de re
cherches d'Euratom defini par le Conseil le 21 
decembre 1971 et les accords relatifs a des actions 
communes de recherche signes par differents 
ll:tats europeens ainsi que par la Commission 
des Communautes europeennes (accords COST) 
(depflt : 12 juin 1972, p. 4 - adoption : 15 juin 
1972, p. 108) 

Amendements n"' 1 et 2 
M. Bousquet, au nom du groupe UDE (15 
juin 1972, p. 106) 

Doc. 58 - M. Hunault 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de I' agriculture sur les proposi
tions de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil relatives a 
I - un reglement completant le reglement 

n• 121/67/CEE en ce qui concerne Ia fixa
tion a l'avance des restitutions a !'exporta
tion dans le secteur de Ia viande de pore 
(doc. 37/72) 

II - un reglement completant le reglement 
n" 123/67/CEE en ce qui concerne Ia fixation 
a I' avance des restitutions a I' exportation 
dans Ie secteur de Ia viande de volaille 
(doc. 38i72) (depflt : 12 juin 1972, p. 4 
adoption : 16 juin 1972, p. 117) 

Doc. 59 - M. Aigner 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur le 
pro jet d'etat previsionnel des recettes et des 
depenses du Parlement europeen pour l'exercice 
1973 (depflt : 12 juin 1972, p. 5 - adoption : 
14 juin 1972, p. 78) 
Amendement n• 1 

M. Habib-Deloncle, au nom du groupe UDE 
(14 juin 1972, p. 76) 

Amendements n"' 2 a 4 
M. Gerlach (14 juin 1972, pp. 75, 76, 77) 

Amendement n• 5 
M. Aigner, au nom de Ia commission des 
finances et des budgets (14 juin 1972, p, 77) 

Doc. 60 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
fixant, pour Ia campagne de commercialisation 
1972-1973, !'aide dans Ie secteur des semences 
(depflt: 12 juin 1972, p. 3\ 

Doc. 61 - M. Kriedemann 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 36/72) relative a un 
reglement portant suspension partielle du droit 

autonome du tarif douanier commun sur les 
maquereaux frais, refrigeres ou congeles, entiers, 
decapites ou tron,.onnes, destines a l'industrie 
de transformation de Ia sons-position ex 03.01 
B I m) 2 (depflt : 12 juin 1972, p.' 5 - adoption : 
12 juin 1972, p. 27) 

Doc. 62 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relati£ au contrflle de Ia capacite des transports 
de marchandises par route entre les ll:tats mem
bres (depflt : 12 juin 1972, p. 3) 

Doc. 63 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations economiques exte
rieures sur Ie Memorandum de Ia Commission 
des Communautes europeennes concernant une 
politique communautaire de cooperation au deve
loppement (depflt : 12 juin 1972, p. 5- adoption : 
4 juillet 1972, p. 118) 
Amendements n°9 1 a 12 

M. Dewulf, au nom de Ia commission des 
relations avec les pays africains et malgache 
( 4 juillet 1972, pp. 100, 101, 102, 104, 106, 
109, 114, 115, 116, 117) 

Amendement n" 13 
M. Armengaud (4 juillet 1972, p. 102) 

Amendements n•• 14 a 18 et 22 
M. Triboulet, au nom du groupe UDE (4 
juillet 1972, pp. 100, 102, 104, 108, 109, 113) 

Amendements n•• 19 a 21 
M. Engwirda (4 juillet 1972, pp. 101, 103, 
115) 

Doc. 64 - M110 Lulling 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 21/72) relative a une 
directive modifiant Ia directive du 20 juillet 
1970, concernant !'introduction de modes de prb
levement d'echantillons et de methode d'analyse 
communautaires pour le contrflle officiel des ali
ments des animaux (depflt : 12 juin 1972, p. 5 -
adoption : 16 juin 1972, p. 117) 

Doc. 65 - M. Richarts 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 48/72) relative a un 
reglement modifiant Ia version allemande de 
I'annexe du reglement n• 136/66/CEE (depflt: 
12 juin 1972, p. 5 - adoption : 16 juin 1972, 
p. 118) 

Doc. 66 - M. Seefeld 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc, 43/72) sur l'Accord d'association 
portant accession de I'ile Maurice a Ia Conven
tion d' association entre Ia CEE et les ll:tats afri
cains et malgache associes a cette Communaute 
(depflt : 12 juin 1972, p. 5 - adoption : 12 juin 
1972, p. 16) 

Doc. 67 - M. Dewulf 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations avec les pays afri
cains et malgache sur Ia proposition (doc. 24/72) 
et Ia proposition modifiee (doc. 39/72) de Ia 
Commission des Communautes europeennes au 
Conseil relatives a un reglement modifiant Ie 
reglement n• 656/71 du Conseil, du 30 mars 
1971, relati£ au regime applicable au mais ori
ginaire de Ia republique unie de Tanzanie, de 
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Ia republique de l'Ouganda et de Ia republique 
du Kenya (dep6t : 12 juin 1972, p. 5 - adoption : 
16 juin 1972, p. 119) 

Doc. 68 - M. Kollwelter 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 55172) relative a un 
reglement concernant des prelevements appli
cables aux importations de gros bovins et de 
leurs viandes en provenance de Yougoslavie 
(dep6t : 12 juin 1972, p. 5 - adoption : 16 juin 
1972, p. 118) 

Doc. 69 - M. Heger 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l' agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 46/72) concernant un 
reglement relati£ a certaines mesures a prendre 
dans le secteur agricole suite a !'evolution de Ia 
situation monetaire (depot: 14 juin 1972, p. 75-
adoption : 16 juin 1972, p. l15) 

Amendement n° 1 
M. Richarts, au nom du groupe democrate
chretien (16 juin 1972, p. 114) 

Doc. 70 - Recommandations de Ia Commission parlemen
taire mixte CEE-Turquie adoptees a Marmaris 
le 8 juin 1972 (depot : 15 juin 1972, p. 88) 

Doc. 71 - M. Schwabe 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de la commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur Ia proposition de Ia Commis
sion des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 244171) relative a une directive concernant 
le rapprochement des legislations des Etats mem
bres relatives aux citernes en plastique renfor
cees destinees au transport par route des 
substances dangereuses (dep6t : 16 juin 1972, 
p. 110 - adoption : 6 juillet 1972, p. 250) 

Doc. 72 - M. Spenale 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets 
sur Ia suite a donner aux accords d'avril 1970 
sur !'extension des pouvoirs budgetaires du Parle
ment europeen (dep6t : 3 juillet 1972, p. 3 -
adoption : 5 juillet 1972, p. 192) 

Amendement n° 1 
M. Spenale, au nom de Ia comrmssron des 
finances et des budgets (5 juillet 1972, p, 191) 

Amendement n° 2 
MM. Spenale et Giraudo (5 juillet 1972, 
p. 191) 

Doc. 73 - M. Miiller 1 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission politique a !'intention de Ia 
prochaine Conference au sommet des chefs 
d'Etat ou de gouvernement des Etats membres 
des Communautes europeennes (dep6t : 3 juillet 
1972, p. 3 - adoption : 5 juillet 1972, p. 186) 

Amendement n° 1 
M. Radoux (5 juillet 1972, p. 177) 

Amendement n° 2 rev. 
MM. Berkhouwer, Borocco, Bousch, M11

" 

Flesch, MM. Glesener, Glinne, Kollwelter, 
Lucius, M11• Lulling, MM. Vals et Wohlfart 
(5 juillet 1972, p. 184) 

Amendements n°8 3, 4, 5 
M. Triboulet, au nom du groupe UDE (5 
juillet 1972, pp. 177, 178, 185) 

Amendements n°8 6, 7, 8, 9 
M. Habib-Deloncle, au nom du groupe UDE 
(5 juillet 1972, pp. 173, 174, 181) 

Amendement n° 10 
M. Vals, au nom du groupe socialiste (5 
juillet 1972, p. 179) 

Amendement n° 11 
M. Engwirda (5 juillet 1972, p. 175) 

Amendement n° 12 
MM. Berkhouwer, Bertrand et Radoux (5 
juillet 1972, p. 179) 

Amendement n° 13 
MM. Triboulet et Habib-Deloncle (5 juillet 
1972, p. 180) 

Amendement n° 14 
MM. Liicker, Vals et Berkhouwer (5 juillet 
1972, p. 181) 

Amendement n° 15 
M. Outers (5 juillet 1972, p. 180) 

Doc. 74 - M. Jahn 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur Ia Communication de Ia Com
mission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 26172) sur un programme des Communautes 
europeennes en matiere d' environnement ainsi 
que sur des projets de mesures dans le domaine 
de Ia protection de l'environnement (depot: 3 
juillet 1972, p. 3 - adoption : 6 juillet 1972, 
p. 249) 

Amendement n° 1 
M. Noe (6 juillet 1972, p. 249) 

Amendement n° 2 
M. Oele (6 juillet 1972, p. 248) 

Doc. 75 - M. Beylot 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des 'budgets 
sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 51/ 
72) relative a un reglement portant modification 
du reglement (CEE) n° 729/70 relati£ au finance
ment de Ia politique agricola commune (depot : 
3 juillet 1972, p. 3 - adoption : 3 juillet 1972, 
p. 24) 

Doc. 76 - M. Durieux 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 56172) relative a une 
directive concernant les enquetes statistiques sur 
le cheptel bovin, les previsions sur Ia disponibilite 
en bovins de boucherie et les statistiques d'abat
tage de bovins a effectuer par les Etats menrbres 
(dep6t : 3 juillet 1972, p. 3 - adoption : 3 juillet 
1972, p. 22) 

Doc. 77 - M. Lefebvre 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l' agriculture ;ur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Consilii (doc. 60172) relative a un 
reglement fixant, pour Ia campagne de commer
cialisation 1972-1973, l'aide dans le secteur des 
semences (depot : 3 juillet 1972, p. 3 - adoption : 
3 juillet 1972, p. 21) 

Doc. 78 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a 

I - un reglement portant ouverture, repartition 
et mode de gestion de contingents tari
faires communautaires de vins de Xeres, 
de Ia sons-position ex 22.05 du tarif doua
nier commun, originaires d'Espagne 

II - un reglement portant ouverture, repartition 
et mode de gestion d'un contingent tari
faire communautaire de vins de Malaga, 
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de Ia sons-position ex 22.05 du tarif doua
nier commun, originaires d'Espagne 

III - un reglement portant ouverture, repartition 
et mode de gestion d'un contingent tari
faire communautaire de vins de Jumilla, 
Priorato, Rioja, Valdepefias, de Ia sons
position ex 22.05 du tarif douanier com
mun, originaires d'Espagne (depot: 3 jnillet 
1972, p. 2) 

Doc. 79 - M. Vals 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de I' agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil {doc. 40n2) relative i\. un 
reglement etablissant les regles generales pour Ia 
designation et Ia presentation des vins et des 
mouts {depot : 3 juillet 1972, p. 3 - adoption : 
6 juillet 1972, p. 218) 

Doc. 80 - M. Richarts 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de )'agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil {doc. 44/72) relative i\. un 
reglement portant modification de !'article 1 du 
reglement (CEE) n" 542/69 relatif au transit 
commtmautaire {depot: 3 juillet 1972, p. 3 -
adoption : 3 juillet 1972, p. 24) 

Doc. 81 - Lettre du Secretaire genE-ral de la Commission 
des Communautes europeennes en reponse au 
paragraphe 3 de la resolution du 19 avril 1972 
portant avis du Parlement europeen, relative i\. 
une proposition de decision determinant cer
taines mesures transitoires pour l'uniformisation 
progressive des regimes d'importation des £tats 
membres a I' egard des pays tiers (depot : 3 juillet 
1972, p. 3) 

Doc. 82 - M. Schuijt 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de la commission des relations economiques exte
rieures sur les relations parlementaires entre la 
Communaute europeenne et les Etats-Unis 
d'Amerique (depot: 3 juillet 1972, p. 3 - adop
tion : 3 juillet 1972, p. 20) 

Doc. 83 - M. Couste 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations economiques exte
rieures sur les resultats de la Troisieme session 
de la CNUCED (Santiago du Chili, 13 avril -
21 mai 1972) (depot : 3 juillet 1972, p. 3 - adop
tion : 4 juillet 1973, p. 121) 

Amendement n" 1 
M. Fellermaier, au nom de la commisSion 
des relations avec les pays africains et mal
gache ( 4 juillet 1972, p. 120) 

Amendements n"' 2 i\. 4 
M. Engwirda (4 juillet 1972, pp. 118, 120, 
121) 

Doc. 84 - Projet de budget rectificatif et supplementaire 
n" 1 des Communautes europeennes pour l'exer
cice 1972, etabli par le Conseil {depot : 3 juillet 
1972, p. 4) 

Doc. 85 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant suspension temporaire des droits auto
names du tarif douanier commun sur un certain 
nombre de produits {depot : 3 juillet 1972, p. 2) 

Doc. 86 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
prorogeant les reglements (CEE) n"' 2313/71 et 
2823i71 portant suspension temporaire partielle 
des droits du tari£ douanier commun applicables 

aux vins originaires et en provenance de I' Algerie, 
du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie (depot: 
3 juillet 1972, p. 2) 

Doc. 87 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
completant le reglement (CEE) n" 816/70 en ce 
qui concerne les teneurs maximales totales en 
anhydride sulfureux des vins autres que mousseux 
et de liqueurs destines a la consommation 
humaine directe dans la Communaute (depot: 
3 juillet 1972, p. 2) 

Doc. 88 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif au concours du FEOGA, section garantie, 
pour Jes peri odes de comptabilisation 1967-68 
a 1970 (depot : 3 juillet 1972, p. 2) 

Doc. 89 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une communi
cation en vue des decisions concernant la poli
tique regionale de la Communaute {depot : 3 
juillet 1972, p. 3) 

Doc. 90 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un regle
ment relatif a I' etablissement de statistiques 
homog€mes concernant la main-d' reuvre etran
gere (depot : 3 juillet 1972, p. 3) 

Doc. 91 - M11
" Flesch 

Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur 
le projet de budget rectificatif et supplemen
taire n" 1 des Communautes. europeennes pour 
I'exercice 1972 (doc. 84/72) (depot : 3 juillet 
1972, p. 3 - adoption : 6 juillet 1972, p. 231) 

Propositions de modification n"' 1 et 2 
MM. Gerlach, Koch, Lautenschlager, Feller
maier et Adams {6 juillet 1972, pp. 229, 
230) 

Amendement n" 1 
M. Gerlach {6 juillet 1972, p. 230) 

Amendement n" 2 
MM. Boano, Couste et Schuijt (6 juillet 
1972, p, 231) 

Doc. 92 - M. de Koning 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations economiques exte
rieures sur les propositions de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 78n2) relatives a 

I - un reglement portant ouverture, repartition 
et mode de gestion de contingents tari
faires communautaires de vins de Xeres, 
de la sons-position ex 22.05 du tarif doua
nier commun, originaires d'Espagne 

II - un reglement portant ouverture, repartition 
et mode de gestion d'un contingent tari
faire coriununautaire de vins de Malaga 
de la sons-position ex 22.05 du tarif doua
nier commun, originaires d'Espagne 

III - un reglement portant ouverture, repartition 
et mode de gestion d'un contingent tari
faire communautaire de vins de Jumilla, 
Priorato, Rioja, V aldepefias, de Ia sons
position ex 22.05 du tarif douanier origi
naires d'Espagne (depot : 3 juillet 1972, 
pp. 3-4 - adoption : 21 septembre 1972, 

p. 82) 

Doc. 93 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
portant dispositions generales relatives a la dif
ferentiation regionale de certaines mesures pre-
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vues par les directives sur Ia reforme de I' agri
culture (depllt : 3 juillet 1972, p. 3) 

Doc. 94 - M. Lucker, au nom du groupe democrate-chre
tien, M. Vals, au nom du groupe socialiste, M. 
Berkhouwer, au nom du groupe des liberaux et 
apparent/is, M. Triboulet, au nom du groupe de 
!'Union democratique europlienne 
Proposition de resolution, avec demande de dis
cussion d'urgence sans renvoi en commission, 
conformement a !'article 14 du reglement, sur 
!'adaptation des indemnites prevues au poste 
1004 de l'etat previsionnel des depenses du Parle
ment europlien (depllt : 3 juillet 1972, p, 20 -
adoption : 3 juillet 1972, p. 20) 

Doc. 95 - M. Meister 
Proposition de resolution au nom de Ia commis
sion des transports, avec demande de discussion 
d'urgence, conformement a !'article 14 du regle
ment, sur le mandat a conferer a Ia Commission 
des Communautes europeennes en vue de l'ou
verture de negociations avec la Suisse sur une 
reglementation concernant l'immobilisation tem
poraire de bateaux affectes au transport de mar
chandises sur certaines voles d'eau (depOt : 4 
juillet 1972, p. 54 - adoption : 7 juillet 1972, 
p. 266) 

Doc. 96 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de la Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 45172) relative a un reglement 
prorogeant, pour les annees 1971, 1972 et 1973, 
certaines dates limiles relatives a !'octroi du 
concours du FEOGA, section orientation (depot : 
5 juillet 1972, p. 125 - adoption : 7 juillet 1972, 
p. 260) 

Doc. 97 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'agriculture sur 'Ia proposi
tion de la Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 93172) relative a une 
directive portant dispositions generales relatives 
a la differentiation regionale de certaines me
sures prevues par les directives sur la reforme 
de !'agriculture (depot : 5 juillet 1972, p. 125 -
adoption : 7 juillet 1972, p. 265) 

Amendement n" 1 
M. Vredeling (7 juillet 1972, p. 264) 

Doc. 98 - M. Dewulf 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de la commission des relations liconomiques exte
rieures sur Ia proposition de la Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 85/ 
72) relative a un reglement portant suspension 
temporaire des droits autonomes du tarif doua
nier commun sur un certain nombre de produits 
(depot : 5 juillet 1972, p. 125 - adoption : 7 
juillet 1972, p. 256) 

Doc. 99 - M. V als 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de I' agriculture sur la proposi
tion de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 86172) relative a un 
reglement prorogeant les reglements (CEE) 
n"" 2313/71 et 2823171 portant suspension tempo
raire partielle des droits du tarif douanier com
mun applicables aux vins originaires et en pro
venance de I' Algerie, du Maroc, de la Tunisie 
et de la Turquie (depot : 5 juillet 1972, p. 125 -
adoption : 7 juillet 1972, p. 265) 

Doc. 100 - M. Couste 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des transports sur Ia proposition 
de la Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 242/71) relative a une 
directive concernant le rapprochement des legis
lations des Etats membres relatives a l'amenage
ment interieur des vehicules a moteur (parties 
interieures que 1 'habitacle autres que le ou les 
retroviseurs interieurs, disposition des com
mandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie 
arriere des sieges) (depot : 5 ·juillet 1972, 
p. 125 - adoption : 10 octobre 1972, p. 31) 

Doc. 101 - M. Berkhouwer, au nom du groupe des liberaux 
et apparent/is 
Proposition de resolution relative a la preparation 
de la Conference europeenne pour Ia securite 
et Ia cooperation (depot : 6 juillet 1972, p. 195 -
renvoi a la commission politique : 6 juillet 1972, 
p. 195) 

Doc. 102 - MM. Vredeling, Boano, Bourdelles, M11
" Flesch, 

MM. de Koning, Lange, Lohr, Mommersteeg, 
Radoux 
Proposition de resolution sur la continuation des 
travaux du Parlement europeen en matiere de 
politique communautaire de cooperation au de
veloppement (depot : 6 juillet 1972, p. 218 -
renvoi pour examen au fond a Ia commission 
des relations economiques exterieures et pour 
avis a Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache : 6 juillet 1972, p. 218 -
retrait par ses auteurs : 16 novembre 1972, p. 152) 

Doc. 103 - M. Oele, au nom de la commission des transports 
Proposition de resolution, avec demande de vote 
immediat, conformement a !'article 47, para
graphe 4, du reglement, concernant une pre
miere me.sure visant a Ia reduction de Ia teneur 
en plomb de !'essence destinee aux vehicules 
a moteur (deplit : 6 juillet 1972, p. 249 - adop
tion : 6 juillet 1972, p. 249) 

Doc. 104 - M. Romeo 
Rapport complementaire et proposition de resolu
tion au nom de Ia commission juridigue sur les 
propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 123171) relatives a 

I - une directive concernant Ia realisation de 
la liberte d'etablissement et Ia libre presta
tion des services pour les activites non 
salariees du coiffeur (ex groupe 855 CITI) 

II - une directive visant a la reconnaissance 
mutuelle des diplOmes, certificats et autres 
titres pour les activites du coiffeur (ex 
groupe 855 CITI) 

III - une directive visant a la coordination des 
dispositions legislatives, reglementaires et 
administratives pour les activites du coif
feur (ex groupe 855 CITI) (depBt: 20 
septembre 1972, p. 5 - adoption : 21 sep
tembre 1972, p. 74) 

Amendements n"' 1, 2 et 3 
MM. Terrenoire, Liogier et Couste, au nom 
du groupe UDE (21 septembre 1972, pp. 74, 
69, 74) 

Doc. 105 - M. Romeo 
Rapport complementaire et proposition de reso
lution au nom de la commission juridique sur 
Ia proposition de la Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil (doc. 44/69) rela
tive a une directive concernant les modalites de 
la realisation de Ia libre prestation de services 
pour certaines activites de l'avocat (depot : 20 
septembre 1972, p. 5 - adoption : 21 septembre 
1972, p. 79) 
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Doc. 106 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant une directive 
relative au droit des ressortissants d'un Etat 
membre de demeurer sur le territoire d'un autre 
Etat membre apres y avoir exerce une activite 
non salariee (depOt: 20 septembre 1972, p. 4) 

Doc. 107 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
etendant Ie champ d'application de Ia directive 
du Conseil du 25 fevrier 1964 pour Ia coordina
tion des mesures speciales aux etrangers en ma
tiere de deplacement et de sejour justifiees par 
des raisons d'ordre public, de securite publique 
et de sante publique, aux ressortissants d'un 
Etat membre qui exercent le droit de demeurer 
sur le territoire d'un Etat membre apres y avoir 
exerce une activite non salariee (depOt : 20 sep
tembre 1972, p. 4) 

Doc. 108 - M. Miiller 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'association avec Ia Tur
quie sur les recommandations de Ia Commission 
parlementaire ruixte CEE-Turquie (doc. 70/72) 
relatives au Septieme Rapport annuel du Conseil 
d'association CEE-Turquie (doc. 47i72), adoptees 
a Marmaris le 8 juin 1972 (depOt : 20 septembre 
1972, pp. 5-6 - adoption : 20 septembre 1972, 
p. 62} 

Doc. 109 - M. Bos 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission econoruique sur les contrOles 
du trafic intracommunautaire {depOt : 20 sep
tembre 1972, p. 6 - adoption : 9 octobre 1972, 
p. 26) 

Doc. 110 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des 
Etats membres relatives au dispositif de protec
tion contre une utilisation non autorisee des 
vehicules a moteur (depOt : 20 septembre 1972, 
p. 4) 

Doc. 111 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant prorogation et modification du reglement 
(CEE) n• 1174/68 du Conseil, du 30 juillet 1968, 
relatif a I'instauration d'un systeme de tarifs 
a fourchettes applicables aux transports de mar
chandises par route entre les Etats membres 
{depOt : 20 septembre 1972, p. 4) 

Doc. 112 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant determination des pouvoirs et obligations 
des agents mandates par Ia Commission selon 
!'article 14, paragraphe 5, du reglement (CEE, 
CEEA, CECA) n• 2/71 du Conseil du 2 janvier 
1971 (depOt : 20 septembre 1972, p. 4) 

Doc. 113 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 

I - un reglement instituant des mesures parti
culieres et temporaires concernant le recru
tement de fonctionnaires des Communautes 
europeennes ressortissants du Royaume
Uni, du Danemark, de l'Irlande et de Ia 
Norvege, ainsi que Ia cessation definitive 
des fonctions de fonctionnaires de ces 
Communautes 

II - un reglement portant modification du regle
ment (CEE, EURATOM, CECA) n• 260/68 
du Conseil du 29 fevrier 1968 portant fixa
tion des conditions et de Ia procedure d'ap
plication de l'impOt etabli au profit des 
Communautes europeennes 

III - un reglement (EURATOM, CECA, CEE) 
n° 549/69 du Conseil determinant les cate
gories des fonctionnaires et agents des 
Communautes europeennes auxquels s'ap
pliquent les dispositions des articles 12, 
13, alinea 2 et 14 du protocole sur les pri
vileges et immunites des Communautes 
{depOt : 20 septembre 1972, p. 4} 

Doc. 144 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant modification du statut des fonctionnaires 
des Communautes europeennes en faveur des 
fonctionnaires. anciens deportes ou internes de Ia 
resistance victime des regimes national-socialiste 
et fasciste {depOt : 20 septembre 1972, p. 4) 

Doc. 115 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 

I - un reglement modifiant le reglement (CEE) 
n• 1035/72 portant organisation commune 
des marues dans le secteur des fruits et 
legumes 

II - un reglement portant modification du regle
ment (CEE) n" 2518/69 etablissant dans le 
secteur des fruits et legumes, les regles 
generales relatives a l'octroi des restitu
tions a !'exportation et aux criteres de fixa
tion de leur montant 

III - un reglement modifiant le reglement (CEE) 
n• 2517/69 definissant certaines mesures en 
vue de l' assainissement de Ia production 
fruitiere dans Ia Communaute {depOt : 20 
septembre 1972, pp. 4-5) 

Doc. 116 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
modifiant Ia directive du 23 novembre 1970 
concernant les additifs dans l' alimentation des 
animaux (depOt : 20 septembre 1972, p. 5) 

Doc. 117 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 

, modifiant le reglement (CEE) n• 865/68 portant 
organisation commune des marches dans le sec
teur des produits transformes a base de fruits 
et legumes {depOt : 20 septembre 1972, p. 5) 

Doc. 118 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 
I - un reglement portant ouverture, repartition 

et mode de gestion d'un contingent tari
faire communautaire pour les noisettes 
fratches ou seches, meme sans leurs coques 
ou decortiquees, de Ia sons-position ex 
08.05 G du tarif douanier commun, origi
naires de Turquie 

II - un reglement portant suspension totale ou 
partielle des droits du tarif douanier com
mun pour certains produits agricoles origi
naires de Turquie {depOt : 20 septembre 
1972, p. 5) 

Doc. 119 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un regle
ment relatif a certaines mesures a prendre dans 
le secteur agricole suite a l' evolution de Ia situa
tion monetair.e (depllt : 20 septembre 1972, p. 5) 

Doc. 120 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant le Rapport 
annuel sur Ia situation econoruique de Ia Commu
naute {depllt : 20 septembre 1972, p. 5) 

Doc. 121 - M. Koch 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur 
Ia proposition de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil (doc. 120172) 
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concernant le rapport annuel sur Ia situation 
economique de Ia Communaute (parties relatives 
aux politiques budgetaires des £tats membres) 
(depllt : 20 septembre 1972, p. 6) - adoption : 
11 octobre 1972, p. 85) 

Doc. 122 - M. Beylot 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et 1des budgets 
sur Ia proposition de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil (doc. 88/72) con
cernant un reglement relatif au concours du 
FEOGA, section garantie, pour les periodes de 
comptabilisation 1967-68 a 1970 (depOt : 20 sep
tembre 1972, p. 6 - adoption : 21 septembre 
1972, p. 88) 

Doc. 123 - M. Mitterdorfer 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission economique sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 89/72) relative a une Commu
nication en vue des decisions concernant Ia poli
tique regionale de Ia Communaute et sur Ia 
proposition de resolution du Conseil relative 
a des moyens de politique regionale de Ia 
Communaute (depllt : 20 septembre 1972, p. 6 -
adoption: 20 septembre 1972, p. 14) 
Amendement oral 

MM. Scelba et Vetrone (20 septembre 1972, 
p. 13) 

Doc. 124 - M. Couste 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'association avec Ia Turquie 
sur les propositions de Ia Commission des Com
munautes europeennes au Conseil (doc. 118/72) 
relatives a 
I - un reglement portant ouverture, repartition 

et mode de gestion d'un contingent tari
faire communautaire pour les noisettes 
fraiches ou seches, meme sans leurs coques 
ou decortiquees, de Ia sous-position ex 08. 
05 G du tarif douanier commun, originaires 
de Turquie 

II - un reglement portant suspension totale ou 
partielle des droits du tarif douanier com
mun pour certains produits originaires de 
Turquie (depllt : 20 septembre 1972, p. 24 -
adoption : 21 septembre 1972, p. 88) 

Doc. 125 - M. Heger 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 119172) concernant un 
reglement relatif a certaines mesures a prendre 
dans le secteur agricole suite a !'evolution de 
Ia situation monetaire (depllt : 20 septembre 
1972, p. 24 - adoption : 20 septembre 1972, 
p. 63) 

Doc. 126 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une decision 
arretant un programme communautaire de re
cherches dans le domaine des pestes porcines 
classique et africaine (depllt : 9 octobre 1972, 
p. 2) 

Doc. 127 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif aux regles generales sur le financement 
des interventions par le FEOGA, section garantie 
(depllt : 9 octobre 1972, p. 2) 

Doc. 128 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement (CEE) n" 816/70 portailt 
disposition complementaire en matiere d'organi-

sation commune du marche viti-vinicole (depllt : 
9 octobre 1972, p. 2) 

Doc. 129 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 
I - un reglement fixant les primes octroyees aux 

acheteurs de tabac en feuilles de Ia recolte 
1972 

II - un reglement fixant, pour le tabac emballe, 
les prix d'intervention derives et les qualites 
de reference applicables a Ia recolte 1972 
(depOt : 9 octobre 1972, p. 2) 

Doc. 130 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif a Ia mise en reuvre de contrats commu
nautaires (depllt : 9 octobre 1972, p. 2) 

Doc. 131 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
(CEE) n• 803/68 du 27 juin 1968, relatif a Ia 
valeur en douane des marchandises (depllt: 9 
octobre 1972, p. 3) 

Doc. 132 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
completant le reglement (CEE) n• 543/69 du 
Conseil du 25 mars 1969 de certaines disposi
tions en matiere sociale dans le domaine des 
transports par route (depllt : 9 octobre 1972, p. 3) 

Doc. 133 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 
I - une directive concernant le rapprochement 

des legislations des £tats membres relatives 
aux perturbations radioelectriques produites 
par les appareils electrodomestiques, outils 
portatifs et appareils similaires 

II - une directive concernant le rapprochement 
des legislations des £tats membres relatives 
aux lampes pour eclairage a fluorescence 
(depllt : 9 octobre 1972, p. 3) 

Doc. 134 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant une decision 
relative aux premiers elements d'une action 
commune en matiere de transport aerien (depllt : 
9 octobre 1972, p. 3) 

Doc. 135 - M. Lohr 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission economique sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communaures europeennes 
au Conseil (doc. 120/72) concernant le rapport 
annuel sur Ia situation economique de Ia Commu
naute (depllt : 9 octobre 1972, p. 4 - adoption : 
11 octobre 1972, p. 85) 

Doc. 136 - M. Alessi 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 25172) relative a une resolution 
du Conseil portant complement a Ia resolution 
du Conseil du 28 mai 1969 etablissant un pro
gramme en vue de !'elimination des entraves 
techniques aux echanges de produits industrials, 
resultant de disparites entre les dispositions legis
latives, reglementaires et administratives des 
£tats membres (depllt: 9 octobre 1972, p. 4 -
adoption : 9 octobre 1972, p. 20) 

Doc. 137 - Projet de budget general des Communautes eu
ropeennes pour l'exercice 1973, etabli par le 
Conseil (depllt : 9 octobre 1972, p. 2) 

Doc. 138 - M. Vals 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'agriculture sur Ia proposi-
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tion de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 128/72) relative a un 
reglement modifiant Ie reglement (CEE) 
n" 816/70 portant dispositions complementaires 
en matiere d'organisation commune du marche 
viti-vinicole (depot : 9 octobre 1972, p. 4 -
adoption : 12 octobre 1972, p. 141) 

Doc. 139 - M. Aigner 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets ;ur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 112172) relative 
a un reglement portant determination des pou
voirs et obligations des agents mandates par 
Ia Commission selon I'aiticle 14, paragraphe 5, 
du reglement (CEE, CEEA, CECA) n" 2171 du 
Conseil du 2 janvier 1971 (depot: 9 octobre 
1972, p. 4 - adoption : 10 octobre 1972, p. 31) 

Doc. 140 - M. Rossi 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets 
sur les propositions de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 113/ 
72) relatives a 

I - un reglement instituant des mesures parti
culieres et temporaires concernant Ie recru
tement de. fonctionnaires des Communautes 
europeennes ressortissants du Royaume
Uni, du Danemark, de I'lrlande et de" Ia 
Norvege ; ainsi que Ia cessation definitive 
des fonctions de fonctionnaires de ces 
Communautes 

II - un reglement portant modification du re
glement (CEE, EURATOM, CECA) 
n" 260/68 du Conseil du 29 fevrier 1969 
portant fixation des conditions de Ia pro
cedure d'application de l'impot etabli au 
profit des Communaut~s europeennes 

III - un reglement portant modification du regle
ment (EURATOM, CECA, CEE) n" 549/69 
du Conseil determinant les categories des 
fonctionnaires et agents des Communautes 
europeennes auxquels s'appliqucnt les dis
positions des articles 12, 13, deuxieme ali
nea, et 14 du protocole sur Ies privileges 
et immunites des Communautes (depot : 
9 octobre 1972, p. 4 - adoption : 10 oc
tobre 1972, p. 65) 

Amendements n"' 1 et 2 
M. Terrenoire, au nom du groupe UDE (10 
octobre 1972, pp. 60 et 64) 

Doc. 141 - M. Burgbacher 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de l'energie, de Ia recherche et 
des problemes atomiques sur les possibilites 
d'assurer en tout temps un approvisionnement 
suffisant en energie de Ia Communaute, en vue 
de garantir, de promouvoir et de developper Ia 
competitivite de Ia Communaute sur le marche 
mondial, condition de croissance economique, de 
plein emploi et d'une politique sociale de pro
gres (depot : 9 octobre 1972, p. 4 - adoption : 
12 octobre 1972, p. 132) 

Amendement n" 1 
M. Bousch, au nom du groupe UDE (12 
octobre 1972, p. 132) 

Doc. 142 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 
I - un reglement fixant Ie prix indicat1f de 

marche et Ie prix d'intervention de l'huile 
d'olive pour Ia campagne de commercialisa
tion 1972-1973 

II - un reglement modifiant I' article 10 du regle
ment n" 136/66/CEE en ce qui concerne 
!'aide a l'huile d'olive (depot : 9 octobre 
1972, p. 3) 

Doc. 143 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeenne au Conseil relative a un reglement 
portant augmentation du volume du contingent 
tarifaire communautaire de certaines angnilles de 
Ia sons-position ex 03.01 A II du tarif douanier 
commun (depot : 9 octobre 1972, p. 3) 

Doc. 144 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
, europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des 
£tats membres relatives aux vitres de securite 
destinees a etre montees sur les vehicules a mo
teur (depot : 9 octobre 1972, p. 3) 

Doc. 145 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
modifiant Ie champ d'application du taux reduit 
du droit d'apport prevu, en faveur de certaines 
operations de restructuration de societes, par 
I' article 7 ; paragraphe 1 b de Ia directive du 
Conseil concernant les impots indirects frappant 
Ies rassemblements de capitaux (depot : 9 octobre 
1972. p. 3) 

Doc. 146 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant !'harmonisation des dispositions legis
latives relatives aux regimes du perfectionnement 
passif (depOt : 9 octobre 1972, p. 3) 

Doc. 147 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 
I - une troisieme directive concernant !'harmo

nisation des dispositions legislatives, regle
mentaires et administratives, relatives aux 
taxes sur le chiffre d'affaires et aux accises 
percues dans le trafic de voyageurs 

li - une directive relative aux franchises fiscales 
applicables a !'importation des petits envoi~ 
de marchandises destines a des particuliers 
(depot : 9 octobre 1972, p. 4) 

Doc. 148 - Rapport du Commissaire aux comptes de Ia 
CECA pour l'exercice 1971 (depot: 9 octobre 
1972, p. 4) 

Doc. 149 - M. Vals 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 87/72) relative a un reglement 
completant le reglement (CEE) n" 816170 en ce 
qui concerne les teneurs maximales totales en 
anhydride sulfureux de vins autres que mousseux 
et de liqueurs destines a Ia consommation hu
maine directe dans Ia Communaute (depot : 
9 octobre 1972, p. 4 - adoption : 12 octobre 
1972, p. 137) 

Doc. 150 - M. Klinker 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de I' agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 1171/72) relative a un regle
ment modifiant le reglement (CEE) n" 865/68 
portant organisation commune des marches dans 
Ie secteur des produits tramformes a base de 
fruits et legumes (depot : 9 octobre 1972, pp. 
4-5 - adoption : 12 octobre 1972, p. 142) 

Doc. 151 - M. Richarts 
Rapport et J?rOposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur les propositions 
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de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 142172) relatives a 

I - un reglement fixant le prix indicatif de 
marche et le prix d'intervention de l'huile 
d'olive pour la campagne de commerciali
sation 1972-1973 

II - un reglement relatif a l' aide pour l'huile 
d'olive 

III - un reglement modifiant 1' article 10 du re
glement 136/66/CEE pour ce qui concerne 
!'aide a l'huile d'olive (depot : 9 octobre 
1972, p. 5 - adoption : 13 octobre 1972, 
p. 155) 

Doc. 152 - M1
·
1
" Lulling 

Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de l' agriculture sur les propositions 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 129172) relatives a 
I - un reglement fixant les primes octro) ees 

_ aux acheteurs de tabac en feuilles de Ia 
recolte 1972 

II - un reglement fixant, pour le tabac emballe, 
les prix d'intervention derives et les qua
lites de reference applicables a Ia rccolte 
1972 (depot: 9 octobre 1972, p. 5 - adop
tion : 13 octobre 1972, p. 149) 

Doc. 153 - 'M. Springorum 
Proposition de resolution presentee par Ia 
commission de l'lmergie, de Ia recherche et des 
problemes atomiques avec demande de vote 
immediat, conformement a !'article 47, para
graphe 4, du reglement, en conclusion du debat 
sur Ia question orale u0 15172, relative a l'avenir 
du Centre eommun de recherche et l'etablisse
ment d'un programme pluriannuel de recherche 
et d'enseignement (depot: 10 octobre 1972, p. 48 
- adoption : 10 octobre 1972, p. 52) 

Doc. 154 - M. Couste 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des transports sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 110172) relative a une dirl)ctive 
concernant le rapprochement des legislations des 
~!:tats membres relatives au dispositif de protec
tion contre une utilisation non autorisee des 
vehicules a moteur (depot: 10 octobre 1972, 
p. 29 - adoption : 10 octobre 1972, p. 31) 

Doc. 155 - M. Durieux 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des transports sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 111/72) relative a un reglement 
portant prorogation et modification du regle
ment (CEE) u 0 1174/68 du Conseil, du 30 juillet 
1968, relatif a l'instauration d'un systeme de 
tarifs a fourchettes applicables aux transports 
de marchandises par route entre les Etats mem
bres (depot : 10 octobre 1972, p. 29 - adoption : 
10 octobre 1972, p. 32) 

Doc. 156 - M. Giraud 
Rapport interimaire et proposition de resolution 
au nom de Ia commission des transports sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 62172) concernant 
un reglement relatif au controle de Ia capacite, 
des transports de marchandises par route entre 
les. Etats membres (depot : 10 octobre 1972, 
p. 52 --adoption: 10 octobre 1972, p. 54) 

Doc. 157 - M. Reisch! 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur 
Ia proposition de Ia Commission des Commu-

nantes europeennes au Conseil (doc. 4/72 - III), 
relative a une directive concernant une accise 
harmouisee sur le vin (depot : 12 octobre 1972, 
p. 87 - adption : ... ) 

Doc. 158 - M. Reisch! 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur 
Ia proposition de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil (doc. 4/72 - V) 
relative a une directive concernant le regime 
des accises a appliquer aux boissons en melange 
(depot: 12 octobre 1972, p. 87 - adoption : ... ) 

Doc. 159 - M. Meister 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission juridique sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 208171) relative a une quatrieme 
directive sur Ia base de 1' article 54, para
graphe 3 g, tendant a coordonner les garanties 
qui sont exigees dans les Etats membres, des 
societes pour proteger les interets tant des asso
cies que des tiers, en ce qui concerne Ia struc
ture et le contenu des comptes annuels et du 
rapport de gestion, les modes d'evaluation ainsi 
que Ia publicite de ces documents (depot : 12 
octobre 1972, p. 87 - adoption : 16 novembre 
1972, p. 188) 

Amendement~ u0
' 1 a 3 

M. Broeksz (16 novembre 1972, pp. 185, 186, 
186) 

Doc. 160 - Recommandations de Ia Commission parlemen
taire mixte CEE-Turquie adoptees a Catane le 
6 octobre 1972 (depot : 13 novembre 1972, p. 4) 

Doc. 161 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 

I - une directive relative a !'harmonisation des 
legislations en matiere de permis de conduire 
un vehicule routier 

II - une directive concernant le rapprochement 
des legislations des Etats membres relatives 
au controle technique des vehicules a mo
teur et de leurs remorques (depot: 13 no
vembre 1972, p. 2) 

Doc. 162 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des 
:Etats membres relatives a l'amenagement inte
rieur des vehicules a moteur (protection du 
conducteur contre le dispositif de conduite en 
cas de choc) (depot : 13 novembre 1972, p. 2) 

Doc. 163 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une decision 
modifiant Ia decision du Conseil du 21 mars 
1962, instituant une procedure d'examen et de 
consultation prealables pour certaines dispositions 
legislatives, reglementaires ou administratives en
visagees par les Etats membres dans le domaine 
des transports (depot : 13 novembre 1972, p. 2) 

Doc. 164 - Proposition de Ia Commission de Communautes 
europeennes au Conseil concernant un rf>gle
ment relatif a Ia fouruiture de lait ecreme en 
poudre au titre de !'aide alimentaire (depot: 
13 novembre 1972, p. 2) 

Doc. 165 - M. Durieux 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des transports sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 245/71) concernant un regle
ment relatif a Ia prescription en matiere de pour
suites et d'execution dans les domaines du droit 
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des transports et de la concurrence de la Com
munaut6 economique europeenne ( deplit : 13 no
vembre 1972, p. 4 - adoption : 13 novembre 
1972, p. 24) 
Amendement n• 1 

M. Broeksz (13 novembre 1972, p. 24) 

Doc. 166 - M. Bertrand 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission des transports sur la proposition 
de la Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 23n2) concernant une decision 
relative au releve des transports internationaux 
de voyageurs par route effectues par autobus et 
par autocar sous forme de services occasionnels 
(deplit : 13 novembre 1972, p. 4 - adoption : 
13 novembre 1972, p. 25) 

Doc. 167 - M. Bermani 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur la proposition de la Commission 
des Communautes europeennes au Conseil (doc. 
90/72) concernant un reglement relatif a l'eta
blissement de statistiques homogimes concernant 
la main-d'reuvre etrangere (deplit: 13 novembre 
1972, p. 4 - adoption : 13 novembre 1972, p. 28) 

Doc. 168 - M. Heger 
Rapport complementaire et proposition de reso
lution au nom de la commission juridique sur Ia 
proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 9ono) relative a 
une troisieme directive tendant a coordonner les 
garanties qui sont exigees dans les :!!:tats membres 
des societes, au sens de l' article 58, paragraphe 2 
du traite, pour proteger les inter~ts tant des 
associes que de tiers, en ce qui concerne les fu
sions de societes anonymas (deplit : 13 novem
bre 1972, p. 4 - adoption : 16 novembre 1972, 
p. 195) 
Amendements n•• 1 a 4 

M. Broeksz (16 novembre 1972,- p. 192, 193, 
194) 

Doc. 169 - M"'" Orth 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission de l' agriculture sur Ia proposition 
de la Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 116/72) relative a une directive 
modifiant Ia directive du 23 novembre 1970 
concernant les additifs dans l' alimentation des 
animaux (deplit : 13 novembre 1972, p. 4 - adop
tion: 17 novembre 1972, p. 218) 

Doc. 170 - M11" Lulling 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur les propositions de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil 
concernant 

I - une decision relative a !'intervention du 
Fonds social europeen en faveur des per
sonnes qui quittent l' agriculture pour exer
cer une activite extra-agricole 

II - une decision relative a !'intervention du 
Fonds social europeen en faveur des per
sonnes occupees dans le secetur du textile 
et de l'habillement 

III - un reglement portant modification du regle
ment (CEE) n• 2397 n1 du Conseil relatif 
aux aides susceptibles de faire l' objet d'un 
concours du Fonds social europeen (deplit : 
13 novembre 1972, pp. 4-5 - adoption : 
13 novembre 1972, p. 35) 

Doc. 171 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 

fixant, dans le secteur du houblon, le 111ontant de 
l' aide aux producteurs au titre de Ia recolte 1971 
(deplit : 13 novembre 1972, p. 3) 

Doc. 172 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement (OEE) n• 805/68 en ce qui 
concerne le regime a !'importation dans le sec
teur de la viande bovine (deplit: 13 novembre 
1972, p. 3) 

Doc. 173 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant une decision 
relative a une action visant a proteger le cheptel 
de Ia Communaute contre le virus aphteux (de
pllt : 13 novembre 1972, p. 3) 

Doc. 174 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
modifiant Ia directive n• 65/269/CEE concer
nant l'uuiformisation de certaines regles aux auto
risations pour le transport de marchandises par 
route entre les :!!:tats membres (deplit : 13 no
vembre 1972, p. 3) 

Dco. 175 - Communications de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil sur 

a) les progres necessaires de Ia politique ener
getique communautaire 

b) les problemas et les moyens de Ia politique 
de l'energie pour Ia periode 1975-1985 · 

et 
Propositions de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 
c) un reglement portant etablissement d'un re

gime commun applicable aux importations 
d'hydrocarbures en provenance des pays tiers 

d) un reglement concernant les oleoducs et gazo
ducs traversant les frontieres 

e) une directive concernant les mesures desti
nees a attenuer les effets de difficultes 
d'approvisionnement en hydrocarbures (de
plit : 13 novembre 1972, p. 3) 

Doc. 176 - M. Liogier 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission de I' agriculture sur les proposi
tions de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 115/72 relatives a 
I - un reglement modifiant le reglement (CEE) 

n• 1035n2 portant organisation commune 
des marches dans le secteur des fruits et 
legumes 

II - un reglement modifiant le reglement (CEE) 
n• 2517/69 definissant certaines mesures en 
vue de l'assainissement de Ia production 
fruitiere dans Ia Communaute (deplit : 13 
novembre 1972, p. 5 - adoption : 16 no
vembre 1972, p. 211) 

Amendement n• 1 
MM. De Koning, Brouwer, Dewulf, Baas et 
Martens (16 novembre 1972, p. 207) 

Amendement n• 2 
M. de Ia Malene, au nom de Ia commission 
des relations economiques exterieures (16 no
vembre 1972, p. 209) 

Doc. 177 - M. Rossi 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations economiques exte
rieures sur les consequences de I' 6largissement de 
Ia Communaute europeenne· pour ses relations 
avec Ies pays du Bassin mediterranean (deplit : 
13 novembre 1972, p. 5 - adoption : ... ) 

Doc. 178 - M. Pintus 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
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la commission juridique sur la proposition de la 
Commission des Communautt~s europeennes au 
Conseil (doc. 98-70) concernant un reglement 
relatif au Statut de la societe anonyme euro
peenne (depot : 13 novembre 1972, p. 5 - renvoi 
a la commission juridique : 12 decembre 1972, 
p. 41) 

Doc. 179 - M. Boano 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission des relations economiques exte
rieures sur l'etat des relations de la Communaute 
europeenne avec 1' Amerique latina et les resultats 
des missions d'etude et d'information effectuees 
en 1971 dans certains pays latino-americains 
(depot : 13 novembre 1972, p. 5 - adoption : 
14 novembre 1972, p. 86) 
Amendement n• 1 rev. 

MM. Liihr et Bersani, au nom du groupe 
democrate-chretien (14 novembre 1972, 
p. 85) 

Amendement n• 2 rev. 
MM. Liihr, Bersani, Berkhouwer et Vrede
ling (14 novembre 1972, p. 85) 

Doc. 180 - M. Couste 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission de !'association avec la Turquie 
sur les recommandations adoptees a Catane par 
la Commission parlementaire mixte CEE-Turquie, 
le 6 octobre 1972 (doc. 160172) (dep6t : 13 no
vembre 1972 ; p. 5 - adoption : 14 novembre 
1972, p. 67) 

Doc. 181 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une decision 
prorogeant le regime des prix minimaux (depot : 
13 novembre 1972, p. 3) 

Doc. 182 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement (CEE) n• 805/68 en ce 
qui concerne les mesures d'intervention dans le 
secteur de la viande bovine (depot : 13 novembre 
1972, p. 3) 

Doc. 183 - Proposition modifiee de la Commission des 
Communautes europeennes au Conseil relative 
a un reglement instituant un regime de primes 
d'encouragement au developpement de la pro
duction de la viande bovine et de prime a la 
reconversion, vers la production de viande, de 
troupeaux bovins a orientation laitiere (depot : 
13 novembre 1972, p. 3) 

Doc. 184 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant modification du statut des fonctionnaires 
des Communautes europeennes et du regime 
applicable aux autres agents des Communautes 
(dep6t : 13 novembre 1972, p. 3) 

Doc. 185 - Propositions de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 
I - un reglement portant ouverture, repartition 

et mode de gestion d'un contingent tari
faire comrnunautaire pour certaines anguilles 
de la sons-position ex 03.01 A II du tarif 
douanier commun 

II - un reglement portant suspension totale et 
temporaire du droit autonome du tarif doua
nier commun sur les fletans noirs (Hippo
glossus reinhardtius) de la sons-position 
ex 03.01 Big (dep6t : 13 novembre 1972, 
pp. 3-4) 

Doc. 186 - Propositions de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 
I - une directive concernant le contenu, le 

controle et la diffusion du prospectus a 
publier lors de 1' admission a la cote offi
cielle d'une bourse de valeurs de titres emis 
par des societes au sens de 1' article 58 ali
nea 2 du traite 

II - une recommandation relative au contenu du 
prospectus a publier lors de 1' admission a 
la cote officielle d'une bourse de valeurs 
de titres emis par les Etats ou leurs collec
tivites publiques territoriales (dep6t : 13 no
vembre 1972, p. 4) 

Doc. 187 - Proposition de la Commission des' Communautes 
europeennes au Conseil relative a une cinquieme 
directive tendant a coordonner les garanties qui 
sont exigees dans les Etats membres, des societes, 
au sens de l' article 58, paragraphe 2, du traite, 
pour proteger les interets tant des associes que 
des tiers en ce qui concerne la structure des so
cietes anonymas ainsi que les pouvoirs et obliga
tions de leurs organes (dep6t : 13 novembre 1972, 
p. 4) 

Doc. 188 - M. Aigner 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de la commission des finances et des budgets sur 
les modifications de l' etat previsionnel des re
cettes et des depenses du Parlement european 
pour 1' exercice 1973 (Section I du pro jet de bud
get des Communautes) (depot : 13 novembre 
1972, p. 5 - adoption : 16 novembre 1972, p. 155) 
Propositions de modification n"' 6, 12 et 13 

M. Spenale, au nom de la commission des 
finances et des budgets (16 novembre 1972. 
p. 154) 

Proposition de modification n• 15 
MM. Vals, Berkhouwer, Triboulet, Hougardy, 
Wohlfart et Petre (16 novembre 1972, p. 154) 

Doc. 189 - M. Offroy 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission des finances et des budgets sur le 
projet de budget general des Communautes eu
ropeennes pour l'exercice 1973 (doc. 137172) (de
pot : 13 novembre 1972, p. 5 - adoption : 16 
novembre 1972, p. 178) 
Proposition de modification n" 1 

M. Houdet, au nom de la coiilllllSsJon de 
I' agriculture (16 novembre 1972, p. '174) 

Proposition de modification n• 2 
M. Springorum, au nom de la commission de 
l'energie, de la recherche et des problemas 
atomiques (16 novembre 1972, p. 163) 

Propositions de modification n"' 3 et 4 
M. Miiller, au nom de la commission des 
affaires sociales et de la sante publique (16 
novembre 1972, pp. 171, 172) 

Proposition de modification n" 5 
M. Riedel, au nom de la commission econo
mique (16 novembre 1972, p. 156) 

Propositions de modification n"' 7, 8, 10, 11, 18, 
21 et 22 
M. Spenale, au nom de la commission des 
finances et des budgets (16 novembre 1972, 
pp. 163, 169, 173, 176) 

Proposition de modification n• 14 
MM. Houdet et Vredeling, au nom de la 
commission de !'agriculture (16 novembre 
1972, p. 174) 

Proposition de modification n• 16 
M11" Lulling, MM. Bermani, ;Broeksz, Dubois, 
Faller et Spenale (16 novembre 1972, p. 161) 

Proposition de modification n" 20 
MM. Petre, Thiry, Vandewiele, van der 
Stoel et Martens au nom de la commission 
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des finances et des budgets (16 novembre 
1972, p. 170) 

Doc. 190 - Projet de budget supplementaire n" 2 des 
Communautes europeennes pour I' exercice 1972 
etabli par Ie Conseil (depllt : 13 novembre 1972, 
p. 2) 

Doc. 191 - M. Radoux 
Rapport interimaire et proposition de resolution 
au nom de Ia commission politique sur Ia pre
paration de Ia Conference pour Ia securite et Ia 
cooperation en Europe ainsi que sur Ia proposi
tion de resolution, presentee par M. Berkhouwer, 
au nom du groupe des liberaux et apparentes 
(doc. 101/72) (depllt : 13 novembre 1972, p. 5 -
adoption : 15 novembre 1972, p. 149) 

Amendements n"" 1, 2 et 4 
M. Bousquet, au nom du groupe UDE (15 
novembre 1972, pp, 147, 149) 

Amendement n" 3 rev. 
M. Scelba, au nom du groupe democrate
chretien (15 novembre 1972, p. 147) 

Doc. 192 - M. Baas 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 126172) relative a une decision 
arretant un programme communautaire de re
cherches dans le domaine des pestes porcines 
classique et africaine (depllt : 13 novembre 1972, 
p. 5- adoption : 17 novembre 1972, p. 220) 

Doc. 193 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations economiques exte
rieures sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 
164/72) concernant un reglement relatif a Ia four
niture de lait ecreme en poudre au titre de I' aide 
alimentaire (depllt: 13 novembre 1972, p. 5 -
adoption : 17 novembre 1972, p. 222) 

Doc. 194 - M. Miiller 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission politique sur Ies resultats de 
la Conference au sommet des chefs d'Etat ou 
de gouvernement des Etats membres de la Com
munaute elargie, qui s' est tenue a Paris les 19 
et 20 octobre 1972 (depllt : 13 novembre 1972, 
p. 5 - adoption : 15 novembre 1972, p. 133) 
Amendement n" 1 

M. Offroy, au nom du groupe UDE (15 no
vembre 1972, p, 126) 

Amendement n".2 
M. Habib-Deloncle, au nom du groupe UDE 
(15 novembre 1972, p. 127) 

Amendements n"• 3 et 3 corr. 
M. Triboulet, au nom du groupe UDE (15 
novembre 1972, pp. 128-129) 

Doc. 195 - M. Noe 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de la commission des transports sur la proposition 
de la Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 134172) concernant une decision 
relative aux premiers elements d'une action 
commune en matiere de transport aerien (depllt : 
13 novembre 1972, p. 5 - renvoi a la commis
sion des transports : 12 fevrier 1973, p. 35) 

Doc. 196 - M. Kriedemann 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission des relations economiques exte
rieures sur Ia proposition de la Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 143) 
relative a un reglement portant augmentation 

du volume du contingent tarifaire communautaire 
de certaines anguilles de la sons-position 
ex 03. 01 A II du tarif douanier commun (depllt : 
14 novembre 1972, p, 38 - adoption : 17 no
vembre 1972, p. 222) 

Doc. 197 - M. Lange 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission des relations economiques exte
rieures sur la proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 131/ 
72) relative a un reglement portant modification 
du reglement (CEE) n" 803/68, du 27 juin 1968, 
relatif a la valeur en douane des marchandises 
(depllt : 14 novembre 1972, p. 38 adoption : 
17 novembre 1972, p. 222) 

Doc. 198 - M. Vetrone 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 182172) relative a un reglement 
modifiant Ie reglement (CEE) n" 805/68 en ce 
qui concerne les mesures d'intervention dans le 
secteur de Ia viande bovine (depllt : 15 novembre 
1972, p. 89 - adoption : 17 novembre 1972, p. 
217) 

Doc. 199 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 
I - un reglement portant ouverture, repartition 

et mode de gestion du contingent tarifaire 
communautaire de figues seches presentees 
en emballages immediats d'un contenu net 
inferieur ou ega! a 15 kg, originaires 
d'Espagne, de Ia position ex 08.03 B du 
tari£ douanier commun 

II - un reglement portant ouverture, repartition 
et mode de gestion du contingent tarifaire 
communautaire de raisins sees, presentes 
en emballages immediats d'un contenu net 
inferieur ou egal a 15 kg, ongmaires 
d'Espagne, de Ia position 08.04 B I du tarif 
douanier commun (depllt : 16 novembre 
1972, p. 152) 

Doc. 200 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des 
Etats membres relatives aux licenciements collec
tifs (depllt : 16 novembre 1972, p. 152) 

Doc. 201 - M. Berkhouwer, au nom du groupe des Jibe
raux et apparentes 
Proposition de resolution, avec demande de dis
cussion d'urgence, confonnement a !'article 14, 
paragraphe 1, du reglement sur I' attitude du 
Conseil en matiere de lutte contre !'inflation (de
pllt : 15 novembre 1972, p. 133 - adoption : 
15 novembre 1972, p. 135) 

Doc. 202 - M11" Flesch 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur 
le projet de budget supplementaire n" 2 des 
Communautes europeennes pour I' exercice 1972 
(doc. 190/72) (depllt : 16 novembre 1972, p. 153 
- adoption : 16 novembre 1972, p. 153) 

Doc. 203 - M. Koch 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission des finances et des budgets sur 
la proposition de Ia Commission des Communau
tes europeennes au Conseil (doc. 147/72111) 
concernant une directive relative aux franchises 
applicables a !'importation des petits envois de 
marchandises destinees a des particuliers (de
pill : 16 novembre 1972, p. 153 - adoption : 
16 novembre 1972, p. 197) 
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Doc. 204 - M. Spenale 
Motion de censure envers la Commission des 
Communautes europeennes (deplit : 16 novem
bre 1972, p. 178 - retrait: 12 decembre 1972, 
p. 51) 

Doc. 205 - Aide-memoire de Ia Commission des Commu
nautes europeeunes sur Ia fixation du taux des 
prelevements CECA pour 1973 (deplit: 11 de
cembra 1972, p. 4) 

Doc. 206 - Lettre de transmission des comptes de gestion 
et bilans financiers afferents aux operations du 
budget de l'exercice 1971, du rapport de Ia Com
mission de contrllle relatif aux comptes de l'exer
cice 1971 - Premier et deuxieme volume - et 
du rapport de la Commission de contrlile relatif 
aux comptes de l' Agence d' approvisionnement 
d'Euratom pour l'exercice 1971 des Communautes 
europeennes (depllt: 11 decembre 1972, p. 4) 

Doc. 207 - Propositions de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 

I - un reglement portant ouverture, repartition 
et mode de gestion de cOntingents tari
faires communautaires de vins de Xeres, 
de la sons-position ex 22.05 du tarif doua
nier commun, originaires d'Espagne 

II - un reglement portant ouverture, repartition 
et mode de gestion d'un contingent tari
faire communautaire de vins de Malaga, 
de la sons-position ex 22.05 du tarif doua
nier commun, originaires d'Espagne 

m - un reglement portant ouverture, reparti
tion et mode de gestion d'un contingent 
tarifaire communautaire de vins de Jumilla, 
Priorato, Rioja, V aldepefias, de Ia sons
position ex 22.05 du tarif douanier commun, 
originaires d'Espagne (deplit: 11 decembre 
1972, p. 2) 

Doc. 208 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant ouverture, repartition et mode de ges
tion du contingent tarifaire communautaire de 
viande bovine congelee de Ia sons-position 
02.01 A IT a) 2 du tarif douanier commun (annee 
1973) (depllt : 11 decembre 1972, p. 2) 

Doc. 209 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au qonseil concernant une directive 
relative au rapprochement des legislations des 
~tats membres concernant les produits cosme
tiques (depllt : 11 decembre 1972, p. 2) 

Doc. 210 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant suspension totale des droits du tarif doua
nier commun, des taxes d'effet equivalent et des 
prelevements agricoles applicables aux marchan
dises importees a titre de dons de pays tiers pour 
8tre distribuees gratuitement a des victimes de 
catastrophes (depllt : 11 decembre 1972, p. 2) 

Doc. 211 - Propositions de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a trois deci
sions et plusieurs autres documents concernant le 
nouveau programme pluriannuel de recherche 
et d'enseignement des Communautes (deplit: 
11 decembre 1972, p. 3) 

Doc. 212 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
eur(}peennes au Conseil relatives a 
I - un reglement modifiant le reglement (CEE) 

n• 2511/69 prevoyant des mesures speciales 
en vue de 1' amelioration de la production et 
de la commercialisation dans le secteur des 
agrumes communautaires 

II - un reglement modifiant le reglement (CEE) 
n° 260li69 prevoyant des rnesures speciales 
en vue de favoriser le recours a la transfor
mation pour certaines varletes d'oranges (de
pllt : 11 decembre 1912, p, 3) 

Doc. 213 • Propositions de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant Ia creation 
d'une capacite communautaire d'enrichissement 
de l'uranium (deplit : 11 decembre 1972, p. 3) 

Doc. 214 - Proposition de la Commission: des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif au regime tarifaire applicable aux mar
chandises acquises par les voyageurs dans les 
cornptoirs de vente des aeroports ainsi qu'a bord 
des avions, des navires ou des aeroglisseurs assn
rant la liaison entre deux ou plusieurs £tats 
(depllt : 11 decembre 1972, p. 3) 

Doc, 215 - M. l3orocco 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission de !'agriculture sur la proposition 
de la Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 111n2) relative a un reglement 
fixant, dans le secteur du houblon, le montant de 
l'aide aux producteurs au titre de la recolte 1971 
(depllt : 11 decembre 1972, p. 4 - adoption : 
11 decembre 1972, p, 31) 

Doc. 216 - M. Vandewiele 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur les modifications a la proposition 
de la Commission des Communautes europeennes 
au Conseil concernant une directive relative au 
rapprochement des legislations des ~tats mem
bres concernant les produits de cacao et de cho
colat destines a !'alimentation humaine (deplit: 
11 decembre 1972, p. 4 - adoption ; 15 fevrier 
1973, p, 193) 
Amendement n• 1 

M. John Hill, au nom du groupe conserva
teur (15 fevrier 1973, p. 193) 

Doc. 217 - M. Ballardini 
Rapport interimaire et proposition de resolution 
au nom de la commission de l' energie, de la re
cherche et des problemas atomiques sur la crea
tion de structures communautaires pour le 
stockage definitif des residus radioactifs ( deplit : 
11 decembre 1972, p. 4 - adoption: 17 janvier 
1973, p. 66) 

Doc. 218 - M. Kollwelter 
Rapport et proposition de resolution de la com
mission de l' agriculture sur la proposition de la 
Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doo. 181/72) relative a une decision 
prorogeant le regime des prix minimaux (deplit : 
11 decembre 1972, p. 4 - adoption : 11 decembre 
1972, p. 30) 

Doc. 219 - Propositions de la Commission des Communautes 
europeeunes au Conseil relatives a 
I - un reglement portant ouverture, repartition 

et mode de gestion d'un contingent tari
faire communaufaire pour les noisettes 
fraiches ou seches, m8me sans leurs coques 
ou decortiquees, de Ia sons-position 
ex 08.05 G du tarif douanier commun, ori
ginaires de Turquie 

IT - un reglement portant suspension totale ou 
partielle des droits du tarif douanier 
commun pour certains produits agricoles ori
ginaires de Turquie (depllt: 11 decembre 
19'12, p. 3) 
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Doc. 220 - M. Giraud 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des transports sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 62/72) concernant un reglement 
relatif au contrl>le de capacite des transports de 
marchandises par route entre les £tats membres 
(depl>t : 11 decembre 1972, p. 4 - adoption : 
12 decembre 1972, p. 51) 

Doc. 221 - M. Kollwelter 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des transports sur la proposition 
de Ia Commission des Communautc~s europeennes 
au Conseil (doc. 163172) relative a une decision 
modifiant Ia decision du Conseil du 21 mars 
1962, instituant une procedure d'examen et de 
consultation prealables pour certaines dispositions 
legislatives, reglementaires ou administratives en
visagees par les £tats membres dans le domaine 
des transports (dep6t : 11 decembre 1972, p. 4 
- adoption : 12 decembre 1972, p. 35) 

Doc. 222 - M. Kollwelter 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des transports sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 174172) relative a une directive 
modifiant Ia directive n• 65/269/CEE concernant 
l'uniformisation de certaines regles relatives aux 
autorisations pour le transport de marchandises 
par route entre les £tats membres (dep6t : 11 de
cembra 1972, p. 4 - adoption : 12 decembre 
1972, p. 35) 

Doc. 223 - M. Rossi 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 114172) relative 
a un reglement portant modification du statut des 
functionnaires anciens deportes ou internes de 
Ia resistance, victimes des regimes national
socialiste et fasciste ( dep6t : 11 decembre 1972, 
p. 4 - adoption : 12 decembre 1972, p. 51) 

Doc. 224 - M. Rossi 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur 
Ia proposition de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil (doc. 184/72) rela
tive a un reglement portant modification du sta
tut des functionnaires des Communautes euro
peennes, et du regime applicable aux autres 
agents des Communautes (dep6t : 11 decembre 
1972, p. 4 - adoption : 12 decembre 1972, p. 35) 

Doc. 225 - M. Wolfram 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission de l'energie, de Ia recherche et 
des problemes atomiques sur le nouveau systeme 
d'aide communautaire pour les charbons a coke 
et cokes destines a la siderurgie de Ia Commu
naute (dep6t : 11 decembre 1972, pp. 4-5 - adop
tion : 11 decembre 1972, p. 21) 

Doc. 226 - M. Giraudo 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission politique sur les procedures ten
dant a associer le Parlement a la conclusion des 
accords commerciaux de Ia Communaute avec 
des pays tiers (dep6t : 11 decembre 1972, p. 5 
- renvoi a la commission politique: 17 janvier 
1973, p. 76) 

Doc. 227 - M. Couste 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission de !'association avec Ia Turquie 
sur les propositions de Ia Commission des Com-

munautes europeennes au Conseil (doc. 219172) 
relatives a 
I - un reglement portant ouverture, reparti

tion et mode de gestion d'un contin
gent tarifaire communautaire pour les noi
settes fraiches ou seches, meme sans leurs 
coques ou decortiquees, de Ia sous-position 
ex 08.05 G du tarif douanier commun, ori
ginaires de Turquie 

II - un reglement portant suspension totale ou 
partielle des droits du tari£ douanier 
commun pour certains produits agricoles 
originaires de Turquie (dep6t: 11 decembre 
1972, p. 5 - adoption : 12 decembre 1972, 
p. 35) 

Doc. 228 - M. Koch 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur 
Ia proposition de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil (doc. 147172-1) 
relative a une troisieme directive concernant 
l'harmouisation des dispositions legislatives, re
glementaires et administratives, relatives aux 
taxes sur le cbiffre d'affaires et aux accises 
percues dans le trafic de voyageurs (dep6t: 
11 decembre 1972, p. 5 - adoption : 19 janvier 
1973, p. 171) 
Amendement n•• 1 et 2 

M. Duval (19 janvier 1973, p. 169-170, 170) 

'Doc. 229 - M. Beylot 

I 

Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 127172) concernant 
un reglement relatif aux regles generales sur le 
financement des interventions par le FEOGA, 
section garantie (dep6t : 11 decembre 1972, p. 5 
- adoption : 19 janvier, p. 162) 

IDoc. 230 - M. Vredeling 

i 

Doc. 231 -

Doc. 232 -

Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations economiques exte
rieures sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 
272171) concernant un rt3glement relatif a Ia pro
cedure de modification et de suspension des 
droits de douane applicables aux produits agri
coles soumis a l'orgauisation commune des mar
ches (dep6t : 11 decembre 1972, p. 5 - adop
tion: ... ) 

M. Aigner 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur 
le budget operationnel et le taux de preleve
ment de Ia CECA pour l'exercice 1973 (doc. 
205172) (dep6t : 11 decembre 1972, p. 5 - adop
tion : 12 decembre 1972, p. 49) 

M11
" Flesch 

Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 145/72) relative a 
une directive modifiant le champ d'application 
du taux reduit du droit d'apport prevu, en fa
veur de certaines operations de restructuration 
de societes, par !'article 7, paragraphe 1 b), de 
Ia directive du Conseil concernant les 'imp6ts 
indirects frappant les rassemblements de capi
taux (dep6t : 11 decembre 1972, p. 5 - adop
tion : 12 decembre 1972, p. 50) 

Doc. 233 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant modification du reglement (CEE) n• 1496/ 
68 du Conseil, du 27 septembre 1968, relatif a 
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Ia definition du territoire douanier de Ia Commu- c lncerne le regime a !'importation dans le secteur 
naute (dep6t : 11 decembre 1972, p. 3) d Ia viande bovine (depOt : 11 decembre 1972, 

Doc. 234 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 
I - un reglement prorogeant le reglement (CEE) 

n• 227172 du Conseil, du 31 janvier 1972, 
relati£ a l'importation dans la Communaute 
de certains produi ts de Ia peche originaires 
de Tunisia 

II - un reglement prorogeant le reglement (CEE) 
n• 228172 du Conseil, du 31 janvier 1972, 
relati£ a !'importation dans la Coirununaute 
de certains produits de la peche originaires 
du Maroc (depOt : 11 decembre 1972, p. 3) 

Doc. 235 - · Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relati£ aux importations des agrumes originaires 
de la republique arabe d't:gypte (depOt : 11 de
cembre 1972, p. 3) 

Doc. 236 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relati£ aux statistiques du commerce exterieur de 
la Communaute et du commerce entre ses ~tats 
membres (depOt : 11 decembre 1972, p. 3) 

Doc. 237 - M. Laudrin 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations avec les pays afri
cains et malgache sur les propositions de la Com
mission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 234/72) relatives a 
I - un reglement prorogeant le reglement (CEE) 

n• 227/72 du Conseil, du 31 janvier 1972, 
relati£ a !'importation dans la Communaute 
de certains produits de la peche originaires 
de Tunisie 

II - un reglement prorogeant le reglement (CEE) 
n• 228/72 du Conseil, du 31 janvier 1972, 
relati£ a !'importation dans la Communaute 
de certains produits de la peche originaires 
du Maroc (depOt : 11 decembre 1972, p. 5 
- adoption : 12 decembre 1972, p. 35) 

Doc. 238 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
modifiant 111 premiere directive du Conseil rela
tive a 1' etablissement de certaines regles 
communes pour les transports internationaux 
(transports de marchandises par route pour 
compte d'autrui) (depOt: 11 decembre 1972, 
pp. 3-4) 

Doc. 239 - Communication de la Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil sur les premieres 
mesures en vue de la mise en reuvre d'une poli
tique commune de formation professionnelle {de
pOt : 11 decembre 1972, p. 4) 

Doc. 240 - M. Gerlach 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission de l'energie, de la recherche et 
des problemes atomiques sur les propositions de 
Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil {doc. 211172) relatives a trois decisions et 
a plusieurs autres documents concernant le nou
veau programme pluriannuel de recherche et 
d'enseignement des Communautes {depOt: 11 
decembre 1972, p. 5 - adoption 11 decembre 
1972, p. 28) 

Doc. 241 - M. Vetrone 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission de !'agriculture sur la proposition 
de la Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 172/72) relative a. un reglement 
modifiant le reglement (CEE) n• 805i68 en ce qui 

Doc. 242 -

p 5 - adoption : 18 janvier 1973, p. 129) 

. Vetrone 
R pport et proposition de resolution au nom de 
1' griculture sur la proposition de la Commission 
d Communautes _europeennes au Conseil (doc. 
2 8172) relative a un reglement portant ouver-

~
e, repartition et mode de gestion du contin

ent tarifaire communautaire de viande bovine 
ngelee de la sons-position 02.01 A II a) 2 du 

tarif douanier commun (annee 1973) (depOt : 
1 decembre 1972, p. 5 - adoption : 18 janvier 
973, p. 129) 

Doc. 243 - ·. Kriedemann 

Doc. 244 

apport et proposition de resolution au nom de 
a commission des relations economiques exte
"eures sur les propositions de la Commission des 

Communautes europeennes au Conseil (doc. 
185172) relatives a 
I - un reglement portant ouverture, repartition 

et mode de gestion d'un contingent tari
faire communautaire pour certaines anguilles 
de la sons-position ex 03.01 A II du tarif 
douanier commun 

II - un reglement portant suspension totale et 
temporaire du droit autonome du tarif doua
nier communautaire sur les fletans noirs 
(Hippoglossus reinhardtius) de Ia sons
position ex 03.01 B lg (depOt: 11 decembre 
1972, pp. 5-6 - adoption : 19 janvier 1973, 
p. 171) 

M. Vetrone 
Rapport et proposition de re~olution au nom de 
Ia commission de 1' agriculture sur Ia proposition 
modifiee de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil {doc. 183/72) relatives 
a un reglement instituant un regime de primes 
d'encouragement au developpement de Ia produc
tion de viande bovine et de prime a la recon
version, vers la production de viande, de trou
peaux bovins a orientation laitiere (depOt : 12 de
cembre 1972, p. 33 - adoption : 18 janvier 1973, 
p. 148) 
Amendement n• 1 

M. Scott-Hopkins (18 janvier 1973, p. 146) 
Amendement n• 2 rev. 

M. Briot, au nom du groupe UDE {18 jan
vier 1973, p. 146) 

Doc. 245 - M. Kriedemann 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de la commission des relations economiques exte
rieures sur la proposition de la Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 
233172) relative a un reglement portant modifi
cation du reglement (CEE) n• 1496/68 du Conseil, 
du 27 septembre 1968, relati£ a la definition du 
territoire douanier de la Communaute (depOt : 
12 decembre 1972, p. 34 - adoption : 19 janvier 
1973, p. 171) 

Doc. 6 - M. Kriedemann 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission des relations economiques exte
rieures sur les propositions de la Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 
207/72) relatives a 

I - un reglement portant ouverture, repartition 
et mode de gestion de contingents tari
faires communautaires de vins de Xeres, de 
la sons-position ex 22.05 du tarif douanier 
commun, originaires d'Espagne 
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II - un reglement portant ouverture, reparti
tion et mode de gestion d'un contingent 
tarifaire eommunautaire de vins de Malaga, 
de Ia sons-position ex 22.05 du tarif doua
nier commun, originaires d'Espagne 

III - un reglement portant ouverture, repartition 
et mode de gestion d'un contingent tari
faire communautaire de vins de Jumilla, 
Priorato, Rioja, Valdepeiias de Ia sons
position ex 22.05 du tarif douanier 
commun, originaires d'Espagne (depOt: 12 
decembre 1972, p. 34 - adoption : 19 jan
vier 1973; p. 171) 

Doc. 247 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
financier applicable au budget des Communautes 
europeennes (depOt : 12 decembre 1972, p. 33) 

Doc. 248 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 

I - un reglement portant modification des 
articles 6, paragraphe 2, et 9, paragraphe 1, 
du reglement (CEE/EURA TOM/CECA) 
n" 2171 du Conseil du 2 janvier 1971 portant 
application de Ia decision du 21 avril 1970, 
relative au remplacement des contributions 
financieres des £tats membres par des res
sources propres aux Communautes 

II - un reglement financier portant derogation 
(pour I' exercice 1972) a I' article 9, para
graphe 3, du reglement financier concer
nant le FEOGA, du 5 fevrier 1964 (depflt : 
12 decembre 1972, p. 33) 

Doc. 249 - M. Baas 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur les propositions 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 212/72) relatives a 
I - un reglement modifiant le reglement (CEE) 

n" 2511/69 prevoyant des mesures speciales 
en vue de !'amelioration de Ia production et 
de Ia commercialisation dans le secteur des 
agrumes communautaires 

U - un reglement modifiant le reglement (CEE) 
n" 2601/69 prevoyant des mesures speciales 
en vue de favoriser le recours a Ia transfor
mation pour certaines varietes d'oranges 
(depflt : 12 decembre 1972, p. 34 - adop
tion : 19 janvier 1973, p. 174) 

Doc. 250 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de I' agriculture sur les propositions 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 199/72) relatives a 
I - un reglement portant ouverture, repartition 

et mode de gestion du contingent tarifaire 
communautaire de figues seches, presentees 
en emballages immediats d'un contenu net 
infeneur ou ega! a 15 kg, originaires 
d'Espagne, de Ia position ex 08.03 B du 
tarif douanier commun 

II - un reglement portant ouverture, repartition 
et mode de gestion du contingent tarifaire 
communautaire de raisins sees, presentes en 
emballages immediats d'un contenu net infe
rieur ou ega! a 15 kg, originaires d'Espagne, 
de Ia position 08.04 B I du tarif douanier 
commun (depOt : 12 decembre 1972, p. 34 -
adoption: 19 janvier 1973, p. 174) 

Doc. 251 - M.M Liicker, au nom du groupe democrate
chretien, Vals, au nom du groupe socialiste, 
Berkhouwer 
Proposition de resolution avec demande de dis-

cussion d'urgence conformement a !'article 14 
du reglement (depflt : 12 decembre 1972, p. 51 -
adoption : 12 decembre 1972, p. 66) 
Amendement n" 1 

M. Scelba (12 decembre 1972, p. 65) 

Doc. 252 - M. Memmel 
Rapport et propositions de resolution au nom 
de Ia commission jnridique sur !'inclusion dans 
le reglement d'un article 47 bis concernant I'ins
tauration au Parlement europeen d'une heure 
reservee aux questions et de debats sur demande 
ainsi que sur les directives de leur organisation 
(depot : 16 janvier 1973, p. 16 - adoption : 
18 janvier 1973, p. 110) 

Doc. 253 - M. Berkhouwer 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission economique sur le Premier rap
port de la Commission des Communautes euro
peennes sur Ia politique de concurrence (doc. 
31/72) (depflt : 16 janvier 1973, p. 16 - adop
tion : 12 fevrier 1973, p. 30) 
Amendements n"" 1 rev., 8 et 11 

M. Couste, au nom du groupe UDE (12 fe
vrier 1973, pp. 25, 27) 

Amendements n•• 2 et 3 
M. Couste (12 fevrier 1973, pp. 28, 30) 

Amendements n"" 4 et 6 
M. Armengaud (12 fevrier 1973, p. 25, 29) 

Amendement n" 5 
MM. Hougardy et Armengaud (12 fevrier 
1973, p. 27) 

Amendement n" 7 
M. Hougardy (12 fevrier 1973, p. 29) 

Amendement n" 9 
M. Noe (12 fevrier 1973, p. 29) 

Amendement n" 10 
MM. Liihr, Burgbacher et Schwiirer {12 fe
vrier 1973, p. 27) 

Amendements n"" 12 et 13 
M. Bro, au nom du groupe conservateur (12 
fevrier 1973, pp. 22, 25) 

Doc. 254 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Couseil relatives a des regle
ments concernant !'application pour 1973 des 
preferences generalisees en faveur des pays en 
voie de developpement (depOt : 16 janvier 1973, 
p. 15) 

Doc. 255 - Resolution de Ia commission parlementaire de 
!'association CEE-Afrique de !'Est adoptee a 
Nairobi le 28 novembre 1972 (depOt : 16 janvier 
1973 p. 16 - adoption : ... 

Doc. 256 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement (CEE) n" 1463/70 du 
Conseil du 20 juillet 1970 concernant !'introduc
tion d'un appareil de contrflle dans le domaine 
des transports par route (depOt : 16 janvier 1973, 
p. 15) 

Doc. 257 - Previsions pluriannuelles des depenses et des 
recettes du budget des Communautes (1973, 1974 
et 1975) presentees par Ia Commission au Conseil 
(depOt : 16 janvier 1973, p. 16) 

Doc. 258 - M. Durand 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur la proposition de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil (doc. 
173/72) concernant une decision relative a une 
action visant a proteger le cheptel de Ia Commu
naute contre le virus aphteux (depOt : 16 jan-
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vier 1973, p. 16 - adoption : 19 janvier 1973, 
p. 174) 

Doc. 259 - Proposition de Ia Coiiiiilission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement n• 1009/67/CEE portant 
organisation commune des marches dans le sec
teur du sucre (deplit : 16 janvier 1973, p. 16) 

Doc. 260 - Lettre du president du ·Conseil des Communautt~s 
europeennes au president du Parlement euro
peen concernant les propositions de la Commis
sion des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 254n2) relatives a des reglements concer
nant I' application pour 1973 des preferences 
generalisees en faveur des pays en voie de de
veloppement (deplit : 16 janvier 1973, p. 15) 

Doc. 261 - M ... Reischl 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia coiiiiilission juridique sur la proposition de la 
Coiiiiilission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 22/72) concernant un reglement 
relatif aux dispositions concernant les conflits de 
lois en matiere de relations de travail a l'inte
rieur de Ia Communaute (deplit : 16 janvier 
1973, p. 16 - adoption : 18 janvier 1973, p. 97) 

Doc. 262 - Proposition de la Coiiiiilission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif aux importations de riz de· la republique 
arabe d'F:gypte (depllt : 16 janvier 1973, p. 16) 

Doc. 263 - M. Vetrone 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la coiiiiilission de l' agriculture sur la proposition 
de la Coiiiiilission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 235n2) concernant un regle
ment relatif aux importations des agrumes ori
ginaires de Ia republique arabe d'F:gypte (deplit: 
16 janvier 1973, p. 16 - adoption : 19 janvier 
1973, p. 174) 

Doc. 264 - M. Vetrone 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la coiiiiilission de l' agriculture sur la proposition 
de Ia Coiiiiilission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 262n2) concernant un reglement 
relatif aux importations de riz de Ia republique 
arabe d'F:gypte (deplit : 16 janvier 1973, p. 16 -
adoption : ~9 janvier 1973, p. 175) 

Doc. 265 - M. Klinker 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la cominission de l' agriculture sur la proposition . 
de la Coiiiiilission des Communautes europeennes 
·au Conseil (doc. 259/72) concernant un reglement 
modifiant le reglement n• 1009/67/CEE portant 
organisation commune des marches dans le sec
teur du sucre (deplit : 16 janvier 1973, p. 16 -
adoption : 18 janvier 1973, p. 128) 

Doc. 266 - M. Briot 
Rapport interimaire et proposition de resolution 
au nom de Ia coiiiiilission de l' agriculture sur 
l'organisation commune du marche de l'alcool 
ethylique d'origine agricola (deplit: 16 janvier 
1973, p. 16 - renvoi a Ia commission de l'agri
culture: 15 fevrier 1973, p. 173) 

Doc. 267 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant modification du tarif douanier commun 
applicable a certains produits du secteur de Ia 
p&lhe (deplit: 17 janvier 1973, p. 47) 

Doc. 268 - Propositions de la Coiiiiilissjon des Communautes 
europeennes au Conseil concernant 

I - un reglement relatif aux taux de conversion 
a utiliser dans le secteur agricola pour les 
monnaies des nouveaux £tats membres 

II - un reglement modifiant le reglement (CEE) 
n• 974n1 en vue des mesures a prendre 
dans le secteur agricola pour les nouve,aux 
£tats membres suite a leur situation mone
taire (deplit: 17 janvier 1973, p. 47) 

Doc. 269 - M. Kriedemann 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia coiiiiilission de I' agriculture sur la proposi
tion de Ia Coiiiiilisslon ·des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 267n2) concernant un 
reglement portant modification du tarif douanier 
commun applicable a certains produits du secteur 
de Ia p6che (deplit: 17 janvier 1973, p. 47 -
adoption: 19 janvier 1973, p. 175) 

oc. 270 - M. Heger 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia coiiiiilission de l' agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Coiiiiilission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 268/72-II) relative a un 
reglement modifiant le reglement (CEE) n• 974/ 
71 en vue des mesures a prendre dans le secteur 
agricola pour les nouveaux' F:tats membres suite 
a leur situation monetaire (deplit: 17 janvier 
1973, p. 47- adoption: 19 janvier 1973, p. 179) 

Doc 271 - MM. Schuijt, Liicker, Aigner, Bos, Broeksz, 
Faller, Houdet, Briot, Lord St. Oswald, M. Scott
Hopkins 
Proposition de resoluti(ln, presentee avec de
mande de discussion d'urgence, conformement il 
l' article 14 du reglement, relative a la mise en 
muvre d'un prognuiune de bourses communau
taires destinees a de jeunes Americains (dep(lt et 
adoption : 19 janvier 1973, p. 158) 

Doc. 72 - MM. Liicker, Vals, Berkhouwer, Kirk et Tribou
let, presidents des groupes politiques 
Proposition de resolution sur Ie Vietnam (deplit 
et renvoi a Ia commission politique pour examen 
au fond et a Ia coiiiiilission des relations econo-
miques exterieures pour avis : 19 janvier 1973, 
p. 156) 

- Propositions de Ia Coiiiiilission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 

Doc. 274 -

Doc. 275 -

Doc. 276 -

I - une directive visant a Ia · coordination de 
certaines dispositions legislati'ves, reglemen
taires et administratives concernant les acti
vites non salariees relevant de Ia vente au 
detail de medicaments 

II - une directive concernant Ia realisation de Ia 
liberte d' etablissement et de Ia libre presta
tion de services pour les activites non sala
riees relevant de Ia vente au detail de medi
caments (deplit : 12 fevrier 1973, p. 3) 

Proposition de Ia Coiiiiilission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement (CEE) n• 827/68 ainsi 
que les reglements n• 1009/67/CEE, (CEE) 
• 950/68 et (CEE) n" 2358/71 (dep6t : 12 fevrier 
973, p. 3) 

oposition de Ia Coiiiiilission des Communautes 
uropeennes au Conseil relative a un reglement 

( E) n• 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, 
r Iatif a l'action des F:tats membres en matiere 
d obligations inherentes a' ·la notion de service 
p blic dans le domaine des transports par che-

~ 
de fer, par route et par voie navigable (de-

P ~ 12 fevner 1973, p. 3) · 

position de Ia Coiiiiilission des C.ommunautes 
opeennes au Conseil relative a un reglement 
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completant le reglement (CEE) n" 119/69 du 
Conseil,. du 26· juin 1969, relatif aux regles com
munes pour la -normalisation des comptes des 
entreprises de chemin de fer (dep8t : 12 fevrier 
1973, p. 3) 

Doo. 277 - Propositions· de Iii Commission des Communautes 
europeennes au Corueilrelatives a 

Doc. 278 -

'I ~ · un reglement instituant des mesures parti
culieres temporairement applicables aux 
foncti.onnaires et aux agents d' etablisse
ment de la Commission des Communautes 
euro~ennes remuneres sur les credits de 
recherche et d'investissement 

IT - un reglement portant- modification du re-
. glement (CEE1 EURATOM, CECA) n" 260/ 

68 du- Conseil du 29 fevrier• 1968 portant 
fixation des conditions et de la procedure 
d'application de l'imp8t etabli au profit 
des Communautes eur.opeennes 

111·- un reglement portan't modification du regle
ment' (EURATOM, CECA~ CEE) n" 549/ 
69 du Conseil determinant fes categories 
de fonctionnaires et· agents des Communau-

' tes europeennes auxquels s'appliquent les 
diSpositions des articles 12, 13, deuxieme 
aline-a,- et 14 du protocole sur les privi
leges et immunites des Communautes (de
pat·: 1lHevrier 1973, p. 3) 

Proposition de la Commission des Communautes 
e~ennes au Conseil relative a une directive 
concernant I' assistance mutuelle · en matiere de 
recouvr~ment des montants indfunent verses dans 

· le cadre de la politique· agricole commune, des 
prelevements agricoles et des di'oits de douane 
(d6p8t': 12' £6vrier 1973; p. 3) 

Doc. 279 - Proposition. de Ia: · Commission des· Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
concernant· la coordination de ·Ia recherche en 
agriculture (d6p8t : 1~ fevrier 1973, p. 3) 

D= 280- - RropositioTh de la Commission des Communautes 
61Uopeennes· au· Gonseil' concernant. une directive 
relative au rapprocheurent des legislations des 
£tats membres concernant le- pain (d6p8t : 12 
fevrier 1973, p. 3) 

Doc. 281 - Proposition de. la- Commission des Communaute-5 
europ6ennes au ConseU relative a· un reglement 
modi£iaut le reg)_ement n" 79/65/CEE en ce qui 
conceme le champ d' observation et le nombre 
des exploitations- comptables ·a prendre en consi
deration pour le. reseau d'infonnation comptable 
agricola de la CEE (dep8t : 12 fevrier 1973, p, 4) 

Doe: 282 - Propositions. de· la- Commission des Communautes 
elll'Op6ennes· au Conseil co~acemant 
I'- un reglement relatif- au regime permettant 

la transformation- sous- douaue de marchan
dises avant. leur mise a la consommation. 

II-- un reglement· relatif a· !~admission en fran
chise de droit· de douane~ au sein de Ia 
Gommunante elaig_ie; des. marchandises com
munautaires faisant I~ objet' de- petits envois 
sans caractere commercial (de!;!llt: 12 fevrier 
1973, p. 4) 

Doc. 283 - M. M~mmel· 
Rapport et pro);losition de resalution au nom 
de Ia commission juridique srlr Ia proposition 
de- Ia Commission des Communaut$ europeennes 
au- Conseil (doo. 100/72) conceman.t.une directive 
nililtiYe au droit des. ressortlssat)ts d'un £tat 
membre de denieurer sur- le tClrritoire d'un £tat 
membre apres y avoir exerce une activite non 
salar:i6e: (de-pat·: 12 fevrie:rd973;o pp:. 4-5- adop..o 
tion : I&fevrier 1973, If. 85). 

Doe. 284 - M. Memmel. 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 107172) relative a une directive 
etendant le chalnp: d'ap~lilllltion de Ia directive 
du Conseil du 25 fevrier. 1964; poUII la coordina· 
tion des mesures speciales awt: etrangers en ma
tiere de deplacement et de sejour justifiees par 
des raisons d'ordre public, de securite publique; 
et de sante publique, aUJt .ressortissants d'un 
£tat membre qui exClrcent le droit de demeurer 
sur le territoire d'un £tat membre apres y avoir 
exerce une aetivite non salllliOO (depat : 12 fevrier 
197S, P• 5 - adoption : 13 fevrier 1973, p. 85) 

Doc. 285 - M. Berman! 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique sur Ia proposition de 
Ia Commission des Gommunautes europeennes au 
Conseil (doc. 162t72) relative a nne directive 
concernant le rapProchement des legislations des 
£tats membres relatives a l'a.m6nagement inte
rieur des vehicules a moteur· (protection du 
conducteur contre· le dispositif de conduite en 
cas de choc) (depat) '12 fevner 1973, p. 5 -
adoption : 13 fevrier 1973; p. 83) 

Doc. 286 - M. Sprin.gorum, au nom de Ia commission de 
l'energie, de la recherche 'et des problemas ato
miques 
Proposition de resolution,- avec- discussion d'ur
gence, ronformement a !'article 14 du reglement 
sur Ia situation actuelle du Centre commun de 
recherche et Ia proposition d~un programme 
pluriannuel de recherche (dep6t : 12 fevrier 1973, 
p. 5 - retrait et remplacement ·par le doc. 304/ 
12: 14 fevrier 1973, p. 97) 

Doc. 281 • Accord' creant une association entre Ia Commu
naute •economique empp6enne et la r(lpublique 
de Cliypre 
Annexe: £change de lettres relatif a !'article 12 
du Protocole de I' Accord creant une assooiation 
entre la Communaute economique europ6enne 'et 
Ia republique de Chypre (iltip8t : 12-fevrier 1973, 
p. 4) 

Doe: 288 M. Aigner 
Rapport et proposition de' resolUtion au nom 
de Ia: commission~ des finance!' et des budgets sur 
la proposition· de' Ia Commission des Communau
tes euro~ennes au Conseil (doc. 248i72) relative 
a un reglement portant mad$eatien des artief-es 
6, paragraphe 2, et-9,' paragtal)he-1, du reglement 
(CEE!EURATOM/OElCA:) n" 2771 db Conseil du 
2 janvier 1971 portant applieatien · de Ia decision 
du 21' avtil 19'16,- relative- au· remplacement des 
contributions f'mauci.etes des £tatS· membres par 
des ressources propres aux Communautes et sur 
Ia proposition· de Ia Commission des Commu
nautes europoonnes au Conseil-- d'un reglement 
financier portant derogation (pour l'exercice 1972) 
a !'article 9, paragraphe 3, dh reglemelit fmaneler 
concernant Ie FEOGA:- du 5 fevtier· 1964 (dep6t : 
12 fevner 197S>' p. 5· - adt')ption : 13 fevrier 
1973, p. ~2) 

Doc-. 289- - M. Petre 
RappQrt et· prqposition de resolution au nom 
de Ia · commission des affaires sociales et de Ia 
sante· pabaqmr sur• le Deuxiemu Rapport de la 
_ Commissi.im d.es Communau.tes-- emopeennes au 
Conseil· eonemnant• le9 p_ossibilites· et les diffi
cult& de mtifieatiQ!l pour· les l!ltats membres 
d~une· premiere- liste de conventions conclues 
dans le cadre d'autres organisations intematio
nales (depat : 12 fevner 19'13, p .. 5 - adoption- : 
...) -
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Doc. 290 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
institu1111t un systeme de garantie communau
taire des imrestissements prives dans les pays 
tiers (dep(lt : 12 feYrier 1973, p. 4) 

Doc .. 291 - Proposition de )a ·Commission des Communautes 
emopeennes ~u Conseil relative a une directive 
concernant 1e mpprochement -des legislations des 

, ttats membres relatives A Ia reception des cyclo
,moteun! (depfit : 12 fevner 1973, p. 4) 

Doc. 292 - Proposition de Ia ·Co~mission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant one decision 
relative a l'ouverture de negociations d'un accord 
entre Ia Commmu1-qte economique europeenne et 
des pays tiers concernant le regime applicable 
aux transports in~Qrnationaux de .voyageurs par 
route effectues par autocars et autobus (dep(lt : 
12 fevrler 1973, p. 4) 

Doc. 293 - Propositions de Ia Conimission des Communautes 
europeeunes au Conseil relatives a 
I - one directive concernant le rapprochement 

des legislations des Etats meitibres relatives 
· aux dispositions communes aux llppareils a 

pression et aux methodes de .contr6le de ces 
appateils 

. II - ~e directive concernant le rapprochement 
des legislatiQns des Etats membres r~latives 
aux bouteilles a gaz sans ~ouc1ure en acier 
(depilt : l~ fevrler 1973, p. 4) 

Doc. 294 - 'Proposition Q.e Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relativ~ a one decision · 
instituant un Fonds europeen de cooperation mo
netaire (dllp6t : 12 fevrler 1973, p. 4) 

Doc. 295 - M. .Lfihr 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission economique sur Ia situation 
ooonomique . dans Ia Communaute (dep6t : 12 
flw.rier 1978, p, 5 - adoption : 15 fevrier 1973, 
p. 172) 

Doc. 296 - M, Noe 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de l'energiEl, .de l11 recherche et 
des . problilme~~ atomlg.ues sur Ia ,proposition de 
Ia CQUllllission des Co,mmunautes europeennes au 
Co»Seil (doc. 213172) relative a une resolution 
concernant la creation d~une capacite commu
nautaire d'ellfi.chissement d11 !'uranium (dep6t: 
12 fevner 197A, p. 5 - adoption : ... ) 

Doc. 297 - M. Jozeau-Marigne 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique sur Ia proposition 
de resolution ' (doc. 103171) ' presentee pat 
M. LiiUtenschlager, au nom du groupe socialiste, 
relative A Ia sauvegarde des droits fondamentaux 
des citoyens des Etats membres dans }'elabora
tion du droit communautaue (Mpat : 12 fevrier 
1973, p. 5 - adoption : ... ) 

Doc. 298 - M11
" Flesch 

Rapport et proposition de ·l"esolution au oom 
-de Ia commission des finances et des budgets 
SUI' }a Plic:!POOitinn de Ia Commission -des Commu
na!lt& <llm:npeennes' au Conseil (doc. 247172) 
concemant w rilg}l:!m.ent f.inancier .11pplicable au 
hud&et des ,CQmmuua.utes emo~Mes (dep6t : 
12 f~r l9'l3, p, 108 - adoptign: 14 fevrier 
l973, p. 108) 
Amendement n° 1 

M. Gerlach, au nom du gr-oupe socialiste et 
M. Aigner, au nom du groupe democrate
chrlltien (13 fevrier 1973, p. ·92) 

Amendement n° 2 
M. Aign~. au nom du groupe democrate
chretien (14 fevrier 1973, p. 107) 

Amendement n° 3 
M. Bertrand (14 fevrier 1973, p, 107) 

Doc. 299 - M. Mommersteeg 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission politique sur Ia proposition 
de resolution (doc. 272172) presentee par 
MM. Lucker, Vals, Berlfuouwer; Kirk et Triboulet, 
presidents des groupes politiques, sur le Vietnam, 
le Laos et le CanibOdge (dllp(lt : 12 fevrier 1973, 
p. 5 - adoption : 15 fevner 1973, p. 152) 

Doc. 300 - M. Giraudo 
RaP.Port et p:ropo.sition ·de tesolution au nom 
de Ia commission politique sur les procedures ten
dant A assooil!r .le P..Wemen~ a Ia ·conclusion des 
accords commerciaU~t de Ia Communaute avec 
des pays tiers (dep6t : 12 fevrier 1973, p. 5 -
adoptiQll : 13 fevrier 1Q73, ,p. 81) 

Amendements n°8 1 et 2 
M. de Ia Malilne, au:· nom de Ia commission 
des relations economiques exterieures (13 
fevrier 1973, pp. 79, 79-80) 

Amendement ~o 3 
M. Jabn, au nnm du groupe democrate
chretien (~3 fevrier 1973, p. 80) 

Doc. 301 - M. Jozeau~Marigne 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique sur !'adaptation du 
rilglement du Patlement europ.een a Ia situation 
nouvelle decoulant de l~latgissement des 
·Communautes europeennes (dep(lt : 12 fevrier 
1973, p, 5 - adoption : 14 fflvrier 1973, p. 100) 

' ' . 
Doc. 302 - M. Rossi 

Rapport et proposition de resolunon .au n.om 
d!l.la commission des .filiations eoonomiques exte
rieures sw: Ies c;onsl\quences de l'elatgissement 
de Ia Communaute aump~nne .pour ses rela
tions avec les pays du Bassin mediterranean 
(dep(lt: 12 .fevrier 1973, p. f) ~ adoption: ... ) 

Doc. 303 - Sixieme Rapport generfd de 10: Commission des 
,communautes europeennes sur l'activite des 
Communautils en· i!972 (dep(lt : 13 fevrier 1973, 
p. 58) 

Doc. 304 - M. SpringoJ.'Iliii, au nom de Ia commission de 
l'en~gle, · d«:l )a recherche et des problemes 
atomiques , 
Pro,position de resolutioll avec discussion d'ur
gence conf0lilll6ment .11 l'~cle 14 du reglement 
sw: le dllveloppement de la :mcherche commune 
(dep(lt : 14 fevrler 1973, p. 97 - adoption : 15 
f~e~ 1973, p. 192) 

Doc. 305 - M. Aigner 
'Rapport et proposition de resolution au nom 
de la commission des finances et des budgets sur 
I' etat previsioruiel. rectilicatif et s.4pplementaire 
des recettes et des depenses du Parlement euro
pean pour 1973 · (dep8t : 14 fevrier 1973, p. 97 -
adoption : 15 Uvrier 1973, p. 1'86) 
Atnendements n°8 1 a 4 

M. Fa\lbrini, 'Mme 1.91;\i. M. Leonardi (15 
fevrier 1973, pp; 183, 185) 

Amendement n° 5 
'M. O'Hagan (15 f~vner 1973, p. 184) 

Amendement n° 6 
M. Houdet (1.5 .fevrier 1973, .p. 1~5) 

Amendement n" "I 
M. Lucker, au nom du groupe democrate
chretien et M. Kirk, au nom du groupe 
conservateur (15 fevrier 1973, ·pp. 183-184) 
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Doc. 308 - M. Beamish, au nom du groupe conservateur 
Proposition de resolution sur I' evolution des rela
tions exteneures de Ia Communaute et sur le 
rille en cette matiere du Parlement european 
(depllt : 14 fevrier 1973, p. 121 - renvoi a Ia 
commission politique pour examen au fond et a 
Ia commission des relations economiques exte
rieures pour avis : 14 fevrier 1973, p. 121) 

Doc. 307 . - M. Beamisb, au nom du groupe conservateur 
Proposition de resolution sur le Moyen-Orient 
(depllt: 14 fevrier 1973, p. 121 - renvoi a Ia 
commission politique : 14 fevrier 1973, p. 121) 

Doc. 308 - MM. Liicker, au nom du groupe democrate
chretien, Kriedemann, au nom du groupe socia
liste, Berkhouwer, au nom du groupe des Jibe
raux et apparentes 

Proposition de resolution avec demande de dis
cussion d'urgence conformement a !'article 14 
du reglement sur les recants evenements dans 
le domaine monetaire international (depllt : 15 
fevrier 1973, p. 172 - adoption: 15 fevrier 
1972, p. 172) 

Doc. 309 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a · · 

I - un reglement portant suspension temporaire 
des droits de douane applicables a certains 
fruits et legumes originaires des :etats afri
cains et malgache associes ou des pays et 
territoires d' outre-mer 

IT - un reglement portant suspension temporaire 
des droits de douane applicables a certains 
fruits et legumes originaires des republiques 
de Tanzania, de l'Ouganda- et du Kenya 
(dept}t : 15 fevrier 1973, p. 147) 

Doc. 310 - M. Dewulf 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations avec les pays afri
cains et malgache sur les propositions de Ia 
Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 309/72) nilatives a 
I - un reglement portant suspension temporaire 

des droits de douane applicables a certains 
fruits et legumes originaires des :etats afri
cains et malgache associes ou des pays et 
territoires d'outre-mer 

IT - un reglement portant suspension temporaire 
des droits de douane applicables a certains 
fruits et legumes originaires des republiques 
de Tanzania, de l'Ouganda et du Kenya 
(dePat : 15 fevrie'r 1973, p, 148 - adoption : 
15 fevrier 1973, p. 195) 

Doc. 311 - MM. Liicker, au nom du groupe democrate
chretien, Kriedemann, au nom du groupe socia
liste, Berkhouwer, au nom du groupe des Jibe
raux et apparentes, Kirk, au nom du groupe 
conservateur, Bousch, au -nom du groupe de 
!'Union democratique-europeenne 
Proposition de resolution relative a .Ia procedure 
d'examen du Sixieme Rapport .general de Ia 
Commission des Communautes europeennes sur 
l'activite des Communautes en 1972 (dept}t : 15 
fevrier 1973, ·P· 173- adoption : 15 fevrier 1973, 
p. 173) 

Doc. 312 - M. Rhys-Williams, au· nom du groupe conser-
vateur ' 
Proposition de resolution avec demande de dis
cussion d'urgence conformement a !'article 14 du 
reglement sur les recants evenements monetaires 
(dept}t: 15 fevrier 1973, p. 172 - adoption : 
15 fevner 1973, p. 172) 

Doc. 313 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 
I - un reglement portant conclusion d'un pro

tocole fixant certaines dispositions relatives 
a !'Accord d'association entre Ia Commu
naute economique europeenne et Ia repu
blique de Chypre en raison de !'adhesion 
des nouveaux :etats membres a Ia Commu
naute economique europeenne 

II - un reglement portant conclusion d'un Accord 
creant une association entre Ia Communaute 
economique europeenne et Ia republique de 
Chypre (dept}t : 12 mars 1973, p. 2) 

Doc. 314 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant une decision 
relative a des mesures contra Ia fievre aphteuse 
(dept}t : 12 mars 1973, p. 2) 

Doc. 315 - M. Baas 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 247n2) relative a un 
reglement modifiant le reglement (CEE) 
n• 827/88 ainsi que le re~ement n• 1009/87/CEE, 
(CEE) n• 950/88 et (CEE) n• 2358/71 (depllt : 
12 mars 1973, pp. 2-3 - adoption : ... ) 

Doc. 318 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
concernant les subventions a Ia production que 
Ie Royaume-Uni est autorise a maintenir pour 
certains produits agricoles (depllt : 12 mars 1973, 
p. 2) 

Doc. 317 - M. de Koning 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations economiques exte
rieures sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 238/ 
72) concernant un reglement relatif aux statis
tiques du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses :etats membres (depllt : 
12 mars 1973, p. 3- adoption : ... ) 

Doc. 318 - M·. Arndt . 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission economique sur la proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 294/72) relative a une decision 
instituant un Fonds europ~en de cooperation mo
netaire (depllt : 12 mars 1973, p. 3 - adoption : ... ) 

Doc. 319 - M. Arndt 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur les 
previsions pluriannuelles des depenses et des 
recettes du budget des Communautes (1973, 1974 
et 1975) presentees par Ia Commission au Conseil 
(doc. 257/72) (dept}t: 12 mars 1973, p. 3- adop
tion: ... ) 

Doc. 320 M. Wohlfart 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur 
Ia proposition de Ia Commission des Commu
nautes europeennes au Conseil ·(doc. 214/72) 
concernant un reglement relatif au regime tari
faire applicable aux marchandises acquises par 
Ies voyageurs dans les comptoirs de vente des 
aeroports ainsi qu'a bord des avions, des navires 
ou des aeroglisseurs assurant Ia liaison entre 
deux .ou plusieurs :etats (dept}t : 12 mars 1973, 
p. 3- adoption: ... ) 
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Doc. 321 - M. Gerlach 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets 
sur les problemas relatifs aux modalites pra
tiques d'exercice de Ia fonction de contr6le par 
Ia Commission de contr6le {dep6t : 12 mars 1973, 
p. 3 - adoption : ... ) 

Doc. 322 - M. de Ia Malene 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations economiques exte
rieures sur les accords negocies entre Ia Commu
naute et les pays membres et associes de I' AELE 
non candidats a l'adhesion (dep{lt: 12 mars 1973, 
p. 3- adoption: ... ) 

Doc. 323 - M. Della Briotta 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur Ia proposition de Ia Commis
sion des Communautes europeennes au Conseil 
(doc, 200172) relative a une directive concernant 
le rapprochement des legislations des :€tats mem
bres relatives aux licenciements collectifs ( dep{lt : 
12 mars 1973, p. 3 - adoption : 12 mars 1973, 
p. 23) 
Amendements n•• 1 a 4 

M. Marras (12 mars 1973, pp. 22, 23) 

Doc. 324 - M•. Piltre 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur le neuvieme Rapport de l'Or
gane permanent pour Ia securite et Ia salubrite 
dans les mines de houille et le troisieme Rapport 
de Ia Commission generale de Ia securite du 
travail et de Ia salubrite dans Ia siderurgie (de
p{lt : 12 mars 1973, p. 3 - adoption : 12 mars 
1973, p. 13) 

Doc. 325 - M. Durand 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur Ia proposition de Ia Commis
sion' des Communautes europeennes au Conseil 
(doc, 314172) concernant une decision relative 
a des mesures contra Ia fievre aphteuse (dep{lt: 
12 mars 1973, p. 3- adoption: ... ) 

Doc. 326 - M. Richarts 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 316172) relative a un 
reglement concernant les subventions a Ia produc
tion que le Royaume-Uni est autorise a main
tenir pour certains prod nits agricoles ( dep{lt : 12 
mars 1973, p. 3 - adoption : ... ) 

Doc. 327 - M. Scott-Hopkins 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 281172) relative a un 
~eglement modifiant le reglement n• 79/65/CEE 
en ce qui- concerne le champ d'observation et 
le nombre des exploitations comptables a prendre 
en consideration pour le reseau d'information 
comptable agricola de Ia CEE (dep6t: 12 mars 
1973, p. 3- adoption: ... ) · 

Doc. 328 - M. Noe 
Rapport complementaire et proposition de reso
lution au nom de Ia 1:0mmission des transports 
sur Ia proposition de Ia Commission des Commu

. nautes europeennes au Conseil (doc. 134172) 
concernant- une decision relative aux premiers 
elements d'une action ·commune en matiere de 

transport aerien {dep{lt : 12 mars 1973, p. 3 -
adoption: ... ) 

Doc. 329 - M. Vetrone 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposi
tion de Ia Commission des Communautes euro
peennes au Conseil (doc. 279172) relative a un 
reglement concernant Ia coordination de Ia re
cherche en agriculture (dep6t : 12 mars 1973, 
p. 3 - adoption : ... ) 

Doc. 330 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement (CEE) n• 574172 du 
Conseil, du 21 mars 1972, relatif aux modalites 
d'application du reglement (CEE) n• 1408171 du 
Conseil, du 14 juin 1971, relatif a !'application 
de regimes de securite sociale aux travailleurs 
salaries et a leur famille qui se deplacent a l'in
birieur de Ia Communaute (dep{lt : 12 mars 1973, 
p. 2) 

Doc. 331 - M'. Adams 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de la commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique 
- sur Ia proposition de Ia Commission des 

Communautes europeennes au Conseil (doc. 
330172) relative a un reglement modifiant le 
l'eglement (CEE) n• 574172 du Conseil, du 
m mars 1972, relatif aux modalites d'ap
plication du reglement (CEE) n• 1408/71 du 
Conseil, du 14 juin 1971, relatif a l'application 
de regimes de securite sociale aux travailleurs 
SE!laries et a leur famille qui se deplacent 
a l'inteneur de Ia Communaute 

- sur Ia modification de Ia base juridique de Ia 
pr•Jposition de reglement 507/73 (SOC 63) 

- sw· le complement a apporter a Ia proposition 
de reglement (COM (73) 209 final) (dep{lt : 
12 mars 1973, pp. 3-4 - adoption : 12 mars 
1973, p. 7) 

Doc. 332 - Propos\tion de Ia Commission des Communautes 
eurapet•nnes au Conseil concernant un reglement 
relatif aux interiits sur les sommes payees au 
titre du FEOGA et de I' aide alimentaire et faisant 
l'objet de recuperation (dep{lt: 12 mars 1973, 
p. 2) 

Doc. 333 - Proposit\on de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
sur !'agriculture de montagne et de certaines 
autres z-ones defavorisees (dep{lt : 12 mars 1973, 
p. 2) 

Doc. 334 - M. Kirk 
Rapport •3t proposition de resolution au nom 
de Ia commission politique sur 1' Accord creant 
une association entre Ia Communaute economique 
europeennt• et Ia republique de Chypre (doc. 
287172) (d~p6t: 12 mars 1973, p, 4 - adoption: ... ) 

Doc. 335 · - M. Scelba 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission politique sur Ia situation poli
tique au Moyen-Orient (dep6t: 12 mars 1973, 
p. 4- adoption : ... ) 

Doc. 336 - M. Baas 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations economiques exte
rieures sUr Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 146/ 
72) relative a nne directive concernant !'harmoni
sation des dispositions legislatives, reglementaires 
et administratives relatives au regime du perfec-
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tiollllement pa~sif (depBt : 12 mars 1973, p. 4 -
adoption : ... ) 

Doc. 337 - M. Durand 
Rapport et propositio!l de re~olution au nom 
~e !11- .commission des finances· et des budgets 
sur Ia proposition de Ia Cpmmission des Commu
naut~ flUI'Opeennes au Cpnseil (doc. 278n2) rela
.tive a une directive concernant !'assistance mu
!nelle en llUltii)re de reco~vrement des montants 
indfunent verses daris le cadre de Ia politique 
agricola commune, des prelevements agricoles 
et des droits de douane (dep6t : 12 mars 19'13, 
p. 4- adoption: ... )· 

Doe. 338 . - · M. Wollliart 

Doc. 339 

1\appofl: et proppsitipp de :resolution au nom 
de Ia commission des finances · et des budgets 
sur Ia proposnfon de la Commission des Commu
nautes ,europ~ennes au Comeil (doc. 282172-ll) 
concernant un reglement relaHf a !'admission 
en franchise de droits de douane, au sein de Ia 
Communaute elargie, des w,a~ch~dis,es eomml1-
nautl\4"es faisant I' objet lie. Pll!its envois sans 
caracte:re commercial (d~pllt: 12 mars 1973, 
p. 4 - adoption : ... ) · 

MM. Lucker, au nom du gr_oupe democrate
chr~tier;~, Corona au ·nom ~iu'. groupe socialiste, 
B~rkho~wer, au .nom du groupe des Iiberaux et 

· apparent&, Kirk, iJ.U nom du _groupe comerva
teur, Tqboulet, au nom du g:roupe de !'Union 
democrati9.u~ europ.eenne 
~oposi~on de l,'esoluti~n av~c d.emande de dis
CU$ion d'urgence conformement a !'article 14, 
relative au nombre et a Ia cmnposition des com
missiom du Parlement europe~n (dep6t : 12 mars 
1973, p. 23 - adoption : 12 mars' 1913) 

Doc. 340 - M. Armengaud 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de · Ia commission jurldique sui- les propositiom 
de Ia Commission des Conimunautes europeennes 
au Comeil relatives ~ 
I - ll!le direCtive concernant 1~ ;t;llpprochement 

des l~latiom qes Etats memlues relatives 
aux p!lrt\U"b11otiom rac:lioelecttiql!es produites 
par les app~ejls elecb;o-doi:Destiques, outils 
portatifs et appareils similaires 

II - une directive concernant le rapprophemen_t 
des legislations des Etats membres relatives 
aux lampes pour ~lairages a fluorescence 
(depllt: 12 mars J973, p. 4 - adoption: ... ) 

Doc. 341 - Proposition de Ia CommiSsion des Communautes 
europeennes au Conseil concern!plt un regle
ment relati£ a Ia foumitu:re de S)lcr(l a !'UNRWA 
a titre d'aide alimentaire en !i)Xecution de Ia 
Convention du 18 dec~:~mbre 1972 avec cet orga
nisme (dep6t : 12 mars 1973~ p. 2) 

Doc. 342 - M. Vredeling 

Q~estion 

Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relatio,ns. eco.nomiql.les exti:
rif!ures sur Ia propCISition de la. C.o11Unission des 
Co~uoautes. eiuppeennes a,u Ct;~ns!lil (doc. 3411 
7~) cop,cernlll;lt uo ~~gle.ment re~ati£ a Ia foumi
ture de sucre a l'UNl\WA a titre d'aide alimen
taire en execution de Ia Convention du 18 de
cembre 1972 avec cet organisme (dbpllt : 12 mars 
1973, p. 4 - adoptiQll : ... ) 

orale n° 18n1 avec debat adressee :par M. Berk
houwer, au nom du groupe des libin-aux et appa
'rentes, a Ia Conullission· des .Cbmmunautes euro
peennes, 'sur les relations commerciales entre Ia 
CEE et les :&tats-Unis (14 mars 1972, pp. 20-21) 

Question orale n° 1/72 avec debat adresree par Ia commission 
de l'energie, de Ia recherche et des problemes 

' atomiques au ConseU des Communautes euro
pliennes relative au budget de recherche pour 

· 1972 et A !'adoption du ·futur programme pluri
annuel d'Euratom (9 mai 11}'72, p·. 36) 

Question orale n° 2n2 avec debat adressee par Ia commis
sion des relations economiques exterieures au 
Conseil des Communaptes eilropliennes sur !'ac
tion de Ia Communaute ·a Ia Conference mondiale 
sur le commerce et le developpement de Santiago 
(9 mai 1972, pp. 39-40) ' 

Question orale n° 3/72 avec debat adressee par MM. Lange, 
Oele, Behrendt, Kriedemann et Vredeling a Ia 
Commission des Collllriunautes europ6ennes sur 
les arr8ts de ptoduction a Ia S!lclete « ENKA
Gla:IWtoff-Gruppe » ·(19 avrill972, p. 85) 

Question orale n° 4n2 avec debat adressee par Ia commission 
des transports a Ia Commission des Communau
tes europeennes sur·Ia-teneur en plomb de !'es
sence .pour vehicules a moteur (6 · juillet 1972, 
p. 222) 

Question orale no 5172 avllc qebat adr~ssee par M. Spenale, 
au porn du groupfl soqialiste, au Comeil des 
Communautes europeennes sur !'attribution de 
droits de tirage speciaux a!Jl' • pays en vpie de 
dev.eloppemeqt (4 Mllet 1972, p .. ~) 

QuelJtion orale n° 6!72 a,vec debat adres~!W par Ia commission 
des ~~ all Con~ejl <les Clllllmllllautes euro
peennes sur ;~e manlilat A :con.ferer A Ia Commis
~on des Comm~aut~ ewop6ennes en vue de 

.1' ou.vertl,lre (\e . negocijlti0ps avec l11 Suisse sur 
UD!') reglementjltiQ~· . concernant nmmobilisation 
temporaire de bateaux affectes IUIX transports 
de marchandises sur certaines voies d'eau (4 
juillet 1972, p. 38) 

Question orale n° ii12 av~<: t;lebat ~lhessee par M. Vals, 
M11

" Lullmg, MM .. Bregeger!'l, Sp®ale et Vrede
ling .a ~- Commiss,<Jn c:les C.oti:mlp.nautes euro
p6f!nnes sur les m~ Wlldant a ameliorer 
1' efficat:ite de rl)glement vi,thunicole n° 816170 
(6 :iuill~ 19.72; pp. \95.-,196) ' 

Question orale n° 8n2 avec debat de MM. Liogier et Co11· 
veinhes, all nom du gtoupe de l'UD~. a Ia Com
mission dtl$ Communap~ europeepnes sur les 
mesures d'application W1 regl~ment viti
vinico~e (6 juillet 1972, p. 196) 

Question orale n° 9n2· avec d_ebat adres~(le par MM. Liogier 
. et Couveinhi!S, iJ.U nom du gt'Oli;P~ de l'UDE, a 

Ia Cpmmission des CmJ.rm\Uiautes europeennes 
sur Ia situation du marche des fiuits et legumes 
(4 juillet 1972, p. 49) 

Question orale n° l0/72 aVElC qebat adressee P<U' ~M. Gerlach, 
Oele, Corqna, Koch, WoWfart · et Radoux, au 
rioni du groupe ~ocialiste, a la Commission des 
Commun!lutes europ6f:nne5 sur le <<.Plan social » 
po1,1r le personnel du Centre commun de re
<:herche (6 juillet 1;9_72, p. 250) 

Question orale n° 11172 avec debat adressee par le groupe 
· de l'UDE a Ia COmilUssion des. Communautes 

europeennes sur Li situation I(loi:tlltaire ( 4 juillet 
1972, p. 61) 

Question oi-ale n° 12172 avec· debat adr.essee par· M. Spenale, 
au nom de Ia coiilliliSsion des fim'mces et des 
budgets, au Coriseil des CoiiiJIWBautes euro
peennes sur les consequences hucilgetaires du 
•progranime qtililquennal de recherches et d'en
seignemerit de Ia Communaut6 · europeenne de 
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l'energie atomique dans le domaine de l'informa
tique (20 septembre 1972, p. 44) 

Question orale n• 13172 avec debat adressee par M. Coustll, 
au nom du groupe de l'UDE a la Commission 
des Communautes europeennes sur Ia prochaine 
reunion du Fonds monetaire international (20 
septembre 1972, p. 15) 

Question orale n• 14/72 avec debat adressee par Mm• Orth a 
la Commission des Communautes europeennes sur 
la politique des consommateurs appliquee dans 
les Communautes (20 septembre 1972, p. 24) 

Question orale n• 15172 avec debat adressee par MM. Oele, 
Hougardy, Adams, Glesener, Kollwelter et Noe 
ainsi que I' ensemble des membres de Ia commis
sion de I' energie, de la recherche et des pro
blemas atomiques sur l'avenir du Centre commun 
de recherche (9 octobre 1972, p. 8) 

Question orale n• 16172 avec debat adressee par MM. Vrede
ling et Lange au nom du groupe socialiste ll 
Ia Commission des Communautes europeennes sur 
la surcapacite dans l'industrie europeenne des 
fibres de polyester (10 octobre 1972, p. 33) 

Question orale n• 17172 avec debat adressee par M. Riedel, 
au nom de Ia commission economique, au Conseil 
des Communautes europeennes sur l'etat actuel 
de l'harmonisation des statistiques (13 novembre 
1972, p. 8) 

Question orale n• 19172 avec debat adressee par M•. Glinne, 
au nom du groupe socialiste, a la Commission 
des Communautes europeennes sur l'accord de 
cooperation economique franco-polonaise (17 
janvier 1973, p. 66) 

Question orale n• 21/72 sans debat adressee par M. Martens 
a la Commission des Communautes europeennes 
sur l'application du reglement concernant le prix 
d' ecluse pour les reufs importes de pays tiers 
(17 novembre 1972, p. 220) 

Question orale n• 22172 avec debat adressee par Ia commission 
economique ll la Commission des Communautes 
europeennes sur I'etat actuel de l'harmonisation 
des statistiques (13 novembre 1972, p. 8) 

Question orale n• 23/72 avec debat adressee par la commission 
des affaires sociales et de Ia sante publique a 
la Commission des Communautes europeennes sur 
les mesures a prendre sur la base des resultats 
des conferences de juin 1972 sur la protection 
de l'environnement (12 decembre 1972, p. 41) 

Question orale n" 24172 avec debat adressee par la commission 
des transports au Conseil des Communautes euro
peennes sur !'harmonisation des structures des 
taxes sur les vehicules utilitaires (12 decembre 
1972, p. 36) 

Question orale n" 25172 avec debat adressee par MM. Cipolla, 
Amendola, Mm• Carettoni Romagnoli, MM. D' An
gelosante, Fabbrini, Mm• Iotti, MM. Leonardi, 
Marras et Sandri ll Ia Commission des Commu
nautes europeennes concernant les entraves a la 

libre concurrence dans les echanges intracommu
nautaires de sucre (12 fevrier 1973, p. 30) 

Question orale n• 26172 avec debat adressee par MM. Cipolla, 
Amendola, Mm• Carettoni Romagnoli, MM. D' An
gelosante, Fabbrini, Mm• Iotti, MM. Leonardi, 
Marras et Sandri a la Commission des Commu
nautes europeennes sur la constitution de stocks 
d' excedents de beurre et leur utilisation (18 jan
vier 1973, p. Ill) 

Question orale n" 27172 adressee par le groupe conservateur 
a la Commission des Communautes europeennes 
sur l'activite economique dans la Communaute, 
particulierement dans ses regions peripheriques 
(13 fevrier 1973, p. 38} 

Question orale n• 28172 adressee par Sir Tufton Beamish a 
Ia Commission des Communautes europeennes 
sur 1' extension et l' amelioration de Ia consultation 
reguliere par la Commission du Parlement et 
de ses commissions (13 fevrier 1973, p. 41) 

Question orale n" 29/72 adressee par M. Lohr au nom de Ia 
commission de 1' energie, de Ia recherche et des 
problemes atomiques a la Commission des 
Communautes europeennes sur les mesures visant 
a renouveler le systeme d'aide communautaire 
pour les charbons ll coke et les cokes destines 
a Ia siderurgie de la Communaute (13 fevrier 
1973, p. 43) 

Question orale n• 30172 adressee par MM. Jahn, Meister, Mem
mel, Richarts, Riedel et Schworer a Ia Commis
sion des Communautes europeennes sur les rela
tions de Ia Communaute avec Ia republique 
populaire de Chine (13 fevrier 1973, p. 45} 

Question orale n" 31/72 adressee par le groupe conservateur 
ll la Commission des Communautes europeennes 
sur I' importance et l'urgence de l' action de la 
Communaute dans le domaine politique de deve
loppement regional (13 fevrier 1973, p. 39} 

Question orale n• 32172 adressee par M. Normanton a Ia 
Commission des Communautes europeennes sur 
l'importance et l'urgence de l'action de la Com
munaute dans le domaine du commerce exterieur 
(13 fevrier 1973, p. 46) 

Question orale n" 33172 adressee par M. Springorum a la 
Commission des Coriununautes europeennes sur 
l'appel d'offres de l'ACEA (Rome) pour Ia cons
truction d'une centrale electrique (13 fevrier 1973, 
p. 48) 

Petition n• 1172 de M. Attilio Miglio de Turin (ltalie) concer
nant la candidature qu'il a posee a Ia suite de 
la publication d'un avis de vacance d'emploi 
(dept)t et renvoi ll la commission des finances 
et des budgets : 20 septembre 1972, p. 6) 

Petition n• 2172 de MM. Feidt et Laleure ainsi que de 
Mm• Stevens et d'autres fonctionnaires et agents 
du Parlement european concernant le Vietnam 
(depllt et renvoi a la commission juridique : 18 
janvier 1973, p. 93 - renvoi a la commission 
politique : 14 fevrier 1973, p. 97) 
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