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III - Liste des documents de seance

La presente brochure contient les tables nominative et analytique des debats du
Parlement europeen de la session 1967-1968, ainsi qu'une liste complete des documents officiels de cette session, soit :
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

..

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

-

Seances du 13 au 17 mars 1967
Seances du 8 au 11 mai 1967
Seances du 19 au 23 juin 1967
Seance du 19 juillet 1967
Seance du 20 septembre 1967
Seances du 16 au 19 octobre 1967
Seances du 27 novembre au 1er decembre 1967
Seance du 8 janvier 1968
Seances du 22 au 26 janvier 1968
Seances des 21 et 22 fevrier 1968
Seance du 11 mars 1968
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TABLE NOMINATIVE

DE BATS

ACHENBACH, Ernst

Activite de I'Euratom dans l'executif unique:

NOMINATIONS

Membre de Ia commission
(p. 62)

1

Parlement europeen - Table nominative 1967-1968

~litique

(15 mars 1967) -

Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia Conference parlementaire de I'association (15 mars 1967) - (p. 63)
DEBATS

Activite dll Ia C.E.C.A. :
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution :
- marque !'accord du groupe des liberaux et apparentes sur tous les points du rapport de M110 Lulling ;
emet tou:efois une reserve a l'egard de celui consacre au
probleme de Ia source des revenus de Ia Haute ~utorite ;
souligne !'importance des points 9 a 11 de Ia proposition
de reso!Ltion relatifs aux mesures a prendre au niveau
commumutaire, dans le domaine de Ia production charbonniere ; approuve sans reserve Ia remarque de M. De
Winter ;elon laquelle les problemas economiques et
sociaux r1e peuvent etre dissocies. (20 juln 1967) (pp. 49-50)

AIGNER, JHeinrich
NOMINATIONS

Membre de Ia cOmmission des finances et des budgets
(15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains oet malgache (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia Conference parlementaire de l'BSSO(lia..
tion (15 mars 1967) - (p. 63)

Rapport (doc. 9) et proposition de resolution de la commission politique et amendement :
- donne quelques indications sur Ia procedure suivie
pour !'elaboration du rapport par les quatre commissions
parlementaires ; met !'accent sur quelques points importants de !'expose de M. Margulies relatifs aux activites
de recherche, a Ia realisation des deux plans quinquennaux, a Ia repartition des credits et aux echanges d'information avec les centres de documentation ; emet quelques
considerations glmerales sur des problemes ayant fait
I'objet de discussions au sein de Ia commission des finances et des budgets (16 mars 1967) - (pp. 159-163)

Relations des Communautes avec les pays tiers et les
organisations internationales :
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la commission politique et amendements :
- intervient dans Ia discussion-de l'amendement n° 4;
formule quelques reserves en ce qui concerne Ia position
de M. Dehousse sur le probleme des relations de Ia Communaute avec l'Espagne (10 mai 1967) - (pp. 71-72)

Conference parlementaire de l'association:
Rapport (doc. 178) et proposition de resolution de la commission de& relations avec lll8 pays africains et malgache ;
- presente son rapport (22 janvier 1968) - (pp. 14-16)
- remercie tous les orateurs qui sont intervenus dans
le debat ; attire !'attention de Ia Commission sur quelques
points de Ia discussion et plus particulierement sur les.
perspectives qu' offre I'association, sur le processus d'unification en Afrique et sur les diverses, formes d'aides a
apporter aux pays en voie de developpement ; est d'avis
que !'action europeenne en matiere de developpement ne
peut que s' ajouter aux activites nation ales (22 janvier
1968) - (pp. 30-32)

Questions oral~s n°' 10 et 14 avec debat: etat de
'realisation de Ia politique commune des transports :
-

intervient (23 janvier 1968) -

(p. 90)

DOCUMENTATION

ANGELINI, Armando
Rapport (doc. 178) et proposition de resolution au nom
de Ia commission des relations avec les pays africains
et malgac:he sur Ies resultats de Ia qtiatrieme reunion
de Ia Conference parlementaire de l'association C.E.E.E.A.M.A. qui s'est tenue a Strasbourg du 4 au 7 decembre 1967 (22 janvier 1968) - (p. 10)
Rapport (doc. 215) et proposition de resolution au
nom de Ia conunission des finances et des budgets sur
Ia proposition de Ia Commission des Communautes
europeennes au Conseil (cloc. 195/67) concernant un
reglement relatif au financement par le F .E.O.G.A.
d'une aiclle a Ia production d'huile de pepins de raisins
(11 mars 1968) - (p. 5)

NOMINATION

Membre de Ia comnusston des transports (15 mars
1967) - (p. 62)

ANGIOY, Giovanni M.
NOMINATIONS

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia
sante publique (15 mars 1961) - (p. 62)

Joumal officiel des
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Communautt~s

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche
et des problemes atomiques (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 68)
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ARMENGAUD, Andre
NOMINATIONS

Membre de Ia commission eoonomique (15 mars 1967)
-

(p. 62)

Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (15 mars 1967) - (p. 63)

APEL, Hans
NOMINATIONS

Membre de Ia Conference parlementaire de )'association (15 mars 1967) - (p. 63)

Membre de Ia commission economique (15 mars 1967)
- (p. 62)

Membre de Ia commission juridique (16 octobre 1967)

Membre de Ia commission des transports (15 mars
1967) -

(p. 68)

-

(p. 6)

Membre du Parlement europeen (11 mars 1968) -

(p.

8)

DOCUMENTATION

DEMISSION

Rapport (doc. 119) et proposition de resolution au nom
de Ia commission economique sur Ia proposition de Ia
Cqmmission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 37) relative a une directive
concernant Ia realisation de Ia libre prestation des
services pour les activires non salariees daDs le domaine de Ia recherche (prospection et forage) de petrole et de gaz naturel (classe 13 C.I.T.I.) (19 juillet

Membre de Ia commission economique (16 octobre

1967) -

Directive concernant Ia liberte cf etablissement dans le
domaine de Ia recherche de petrole et de gaz naturel :
Rapport (doc. 119) et proposition de resolution de !a commission economique :
intervient (16 octobre 1967) -

(p. 6)

DEBATS

Demande d'adhesion du Royaume-Uni aux trois Communautes:
Proposition de resolution (doc. 53):
- approuve Ia proposition de resolution ; formule quelques recommandations sur les conditions dans lesquelles
les negociations devront s'engager (10 mai 1967) - (p. 83)

(p. 8)

DEBATS

-

1967) -

(p. 8)

- indique que Ia commission economique s'etait rallh3e
aux arguments de Ia commission juridique concernant
!'interpretation a donner au quatrieme considerant; accepte toutefois d'exaucer. le voou exprime par M. Coppe
et de soumettre Ia directive dans son integralite au vote
du Parlement (16 octobre 1967) - (p. 8)

ARENDT, Walter
NOMINATION

Membre de Ia commission de I'energie, de Ia recherche
et des problemes atomi"'ues (15 mars 1967) - (p. 62)
DEBATS

Activite de Ia C.E.C.A. :
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution:
- analyse, au nom du groupe socialiste, les tendances
essentielles et les taches les plus urgentes a remplir dans
le domaine social ; se livre a une appreciation realiste des
mesures qui peuvent etre prises au niveau communautaire en vue de garantir une protection suffisante aux
travailleurs qui perdent leur emploi par suite de ili readaptation et d'assurer le maintien de l'ordre economique
et de l'equilibre social ; souhaite que le nouvel executif
soit dote de pouvoirs suffisants dans ce domaine ; evoque
quelques aspects des problemes que posent !'elaboration
d'une politique energetique europeenne et les principes
d'une politique commerciale commune et d'une politique
commune dans le domaine de l'approvisionnement par
les pays tiers (20 juin 1967) - (pp. 67-70)

Reglement relatif aux aides accordees aux entreprises
de transport :
Rapport (doc. 41) et proposition de resolution de !a commission des transports :
- formule une observation sur les points 34, 35 et 36
du rapport de M. Richarts relatifs a !'imputation des
couts d'infrastructure ; fait remarquer que les difficultes
actuelles resultent des echecs de Ia politique communautaire de Ia C.E.C.A. et de Ia C.E.E. et de Ia carence des
institutions ( 10 mai 1967) - (pp. 86-87)

Activite de Ia C.E.C.A. :
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution:
- prend position, a titre strictement personnel, sur le
15• ra;pport general de Ia Haute Autorite ; traite plus
particulierement des chapitres consacres aux problemes
du charbon, de I'acier et des transports ; tire la philosophie de quinze annees de gestion de Ia Haute Aut:orire
et constate un desaccord total et permanent entre Ia position de celle-ci et Ia sienne depuis 1956 ; deplore Ia
carence de Ia Haute Autorite et se prononce contre le
rapport glmeral de Ia C.E.C.A. ainsi que contre la proposition de resolution annexee au rapport de MH• Lulling
(20 iuin 1967) - (pp. 54-60)
- se declare satisfait des reponses que les porteparole de Ia Haute Autorite, MM. Hellwig et Coppe, ont
foumies a Ia suite de ses critiques ; constate que, a Ia
suite de ce debat politique, les vues se sont rapprochees ;
souhaite que Ia Commission unique observe le meme
comportement lors des futures discussions en commun
(20 juin 1967) - (pp. 81, 81-82)
- ne peut marquer son accord a Ia proposition de resolution et votera contre (20 juin 1967) - (p. 83)

Negociations tarifaires dans le cadre do G.A.T.T.
(Kennedy round)
Rapport interimaire (doc. 61) et proposition de resolution
de la commission des relations economiques exterieures et
amendements :
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- rappelle qu'il fut toujours sceptique sur le principe
meme de Ia negociation Kennedy ; precise les raisons de
cette opinion et declare qu'il s' abstiendra lors du vote de
Ia proposition de resolution annexee au rapport de M.
Kriedemann (21 juin 1967) - (p. ll8)

Conference parlementaire de l'association:
Rapport (doc. 178) et proposition de resolution de la
commission des relation.• avec les pays africains et malgache:
- felicite M. Aigner pour son excellent rapport et pour
Ia proposition de resolution qu'il contient et a laquelle le
groupe des liberaux et apparentes s'associe entierement ;
insiste pour que les difficultes qui se font jour actuellemen! en Europe ne rejaillissent en aucune maniere sur
les relations de Ia Communaute avec les E.A.M.A. ;
exprime quelques inquietudes que lui inspirent certaines
conversations avec diverses personnalites americaines sur
les problemes de l'ecoulement des produits industriels
finis ou semi-fmis de5 pays du tiers monde ; emet quelques suggestions sur le role que devrait jouer Ia Commission lors de Ia conference de New Delhi (22 janvier
1968) - (pp. 23-26)

De;mande d'adhesion du Royamne:.Uni et d'autres
pays europeens :
Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de la
commission politique et amendements :
- s'interroge sur les buts et les consequences de
!'adhesion de Ia Grande-Bretagne au Marche commun ;
informe le Parlement de Ia teneur d'entretiens recents
qu'il a eus avec des personnalites americaines et russes
selon lesquelles !'Europe ne pourra etre reconnue comme
partenaire valable tant qu' elle n' aura pas surmonte ses
rivalites et ses divisions et tant qu' elle n' aura pas realise
son unite economique et politique ; presente quelques
observations sur le probleme de I' adhesion de Ia GrandeBretagne ; enumere les conditions dans lesquelles cette
adhesion serait benefique pour !'Europe ; juge les termes
de Ia proposition de resolution insuffisants et imprt\cis ;
se prononce en faveur de l'ouverture du dialogue avec Ia
Grande-Bretagne (23 janvier 1968) - (pp. 92-95)

ARTZINGER, Helmut Karl
NOMINATIONS
Membre de Ia commission des finances et des budgets
(15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)
DOCUMENTATION
Rapport (doc. 72) et proposition de resolution au nom
de Ia commission des finances et des budgets sur les
questions financieres et budgetaires de Ia Communaute europeenne du charbon et de I'acier soulevees
a l'occasion de l'examen des annexes au 15• rapport
general sur l'activite de Ia Communaute europeenne du
charbon et de l'acier (doc. 12-III a V) (19 juin 1967)
- (p. 5)
DE BATS
Questions financieres et budgetaires de Ia C.E.C.A. :
Rapport (doc. 72) et proposition de resolution de Ia
commission des finances et des budgets :
- presente son rapport (20 juin 1967) - (pp. 83-84)

BAAS,
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J.

NOMINATIONS
Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia commission de I'agriculture (15 mars
1967) - (p. 79)
DEMISSION
Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (16 mars 1967) - (p. 200)
DOCUMENTATION
Rapport interimaire (doc. 189) et proposition de_
resolution au nom de Ia commission de l'agriculture sur les programmes communautaires pour Ia section orientation du Fonds europeen d'orientation et de
garantie agricole (22 janvier 1968) - (p. 10)
Amendement oral a Ia proposition de resolution contcnue dans le rapport de M. Hading (doc. 170) (25
janvier 1968) - (p. 240)
(Rapport (doc. 214) et proposition de resolution au
nom de Ia commission de l'agriculture sur les propositions de Ia Commission de Ia Communaure economique europeenne au Conseil (doc. 107/67) relatives
aux reglements concernant les programmes comm~
nautaires pour Ia section orientation du F.E.O.G.A.
(11 mars 1968) - (pp. 4-5)
DEBATS
Reglement sur le prix et Ia qualite du pore abattu :
Rapport (doc. 88) et proposition de resolution de Ia
commission de l' agriculture et amendement :
- analyse Ia situation du marche de Ia viande de pore
telle qu'elle se presente dans les divers pays de Ia Communaute ; evoque le probleme de Ia fixation du niveau
du prix d'intervention et insiste pour que Ia Commission
de Ia C.E.E. ne perturbe pas le marche porcin par ses
interventions ; invite le representant de I'executif a fournir quelques informations utiles sur les mstruments auxquels 1! envisage de recourir pour soutenir le marche
(22 juin 1967 - (pp. 165-167)

Actes concernant Ia fixation et Ia revision de prix
pour certains produits agricoles :
Rapport (doc. 113) et proposition.s de resolution de la
commission de I'agriculture et amendements :
- deplore que Ia decision de limitation du temps de
parole intervienne au milieu du debat alors que les premiers orateurs ont pu s' exprimer librement (19 juillet
1967) -

(p. 21)

- constate que les donnees dont dispose un parlementaire pour ex;primer un jugement valable sont insuffisantes ; approuve les criteres en fonction desquels I' executif a fixe le niveau des prix agricoles ; insiste pour que
I'accord politique realise en 1964 ne so it pas remis en
cause au cours de Ia phase de transition ; s' oppose aux
propositions de hausse des prix de I'orge et du mais
(19 juillet 1967) - (pp. 31-32)
- souhaite que le Parlement rejette l'amendement
n" 1 dont le sujet a deja fait I'objet de discussions approfondies au cours de Ia session de juin (19 juillet 1967) (p. 44)

'•'
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Conference parlementaire de l'association:
Ropport (do..:. 178) qf propos1tian de r.!solution de la
commissiOn des relations avec les pays afticains et malgache:
. - donne quelques precisions concernant revolution des
relations entre l'Indonesie et les Pays-Bas ; evoque divers
aspects du probleme du renouvellement de Ia convention
de Yaounde; est d'avis que les conditions d'une cooperation etroite avec l'Indonesie seront a bref delai remplies
et insiste pour qu'il en soit tenu compte lors du renouvellement de Ia convention (22 janvier 1968) - (pp. 21-22)

Politique commune dans le secteur de Ia peche :
Rapport (doc. 174) et proposition de resolutian de la
commission de l' agriculture :
- insiste, au nom du groupe des liberaux et apparentes, pour que Ia date de mise en vigueur des premieres mesures en vue de l'instauration d'une politique
commune dans le secteur de Ia peche soit respectee ;
approuve tout particulierement les paragraphes 5 et 10 de
Ia proposition de resolution ; oouligne !'importance des
aspects sociaux des problemes que pose Ia peche artisanale ; formule quelques remarques sur Ia situation aux
Pays-Bas en matiere d'exportation, sur Ia coordination
des positions a I' egard des pays tiers, sur les groupements
de producteurs et sur les mesures d'intervention; souhaite l'entree en vigueur simultanee du reglement en
cours d'elaboration relatif a Ia liberte d'etablissement
dans le secteur de Ia peche et du reglement actuellflment
soumis a l'examen du Parlement (25 janvier 1968) (pp. 214-216)

Reglement concernant les groupements de producteurs
agricoles:
Deuxieme rapport (doc. 170) et proposition de resolution
de Ia commissian de l' agriculture et amendements :
- emet quelques critiques sur Ia maniere dont Ia commission de !'agriculture a procede a l'examen du projet
de reglement relatif aux groupements de producteurs ;
enumere divers points fortement controverses ; attend Ia
declaration de Ia Commission et le resultat des votes sur
les amendements pour exprimer son jugement definitif
sur le probleme de Ia creation des organisations de producteurs (25 janvier 1968) - (pp. 226-228)
- presente un amendement oral (25 janvier 1968)
(p. 240)
- retire son amendement oral (25 janvier 1968)
(p. 240)

Reglements concernant Ia section orientation do
F.E.O.G.A. :
Rapport interimaire (doc. 189) et proposition de resolution
de la commissian de l'agriculture :
- presente son rapport (26 fanvier 1968) - (pp. 246248)

- remercie, en qualite de rapporteur, "les orateurs qui'
ont annonce leur intention de voter Ia proposition de
resolution ; fait une mise au point au sujet des declarations de M. Starke sur les programmes communautaires
(26 janvier 1968) - (p. 268)

Reglements portant organisation commlBle des marches
du lait et des produits laitiers :
Rapport (doc. 200) et proposition de resolution de la
commissian de l'agriculture et amendements :
- rend hommage au rapporteur pour Ia tache considerable dont il s'est acquitte; donne quelques precisions
concernant le point de vue du groupe des. liberaux et ·
apparentes a l'egard des mesures proposees par Ia Commission en vile de Ia valorisation du lait et des produits
laitiers et de !'organisation de ce marche; annonce le
dep6t, par son groupe, d'un amendement traduisant
!'inquietude que I'evolution de Ia situation lui inspire;
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formule deux suggestions sur les moyens a mettre en
reuvre en vue de respecter le prix indicatif prevu ; declare que son groupe arretera son jugement definitif sur
le rapport de M. Dulin a pres le resultat des votes sur les
amendements qui s'y rapportent (21 fevrier 1968) (pp, 14-16)

BADING, Harri
NOMINATIONS

Membre de Ia commission des relations economiqties
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia Conference parlementaire de I'associa·
tion (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia commission de l'agriculture (15 mars
1967) - (p. 79)
DOCUMENTATION

Rapport (doc. 112) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition de
Ia Commission de Ia · Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 109-111) concernant un reglement relati£ au concours du Fonds emopeen cforieotation et de garantie agricole, section orientation, pour
l'annee 1968 (19 juillet 1967) - (p. 8)
Amendement no 2 (au nom du gr~upe socialiste) a Ia
proposition de resolution faisant suite au rapport de
M. Dupont (doc. 113-1) (19 juillet 1967) - (p. 42)
Rapport (doc. 147) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition de
Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 20/67) relative a 1Bl reglement
concernant les groupements de producteurs agricoles
et leurs unions (27 novembre 1967) - (p. 9)
Deuxieme rapport (doc. 170) et proposition de resolution au nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia
proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil (doc. 20/67) relative a un reglement concernant les groupements de
producteurs agricoles et leurs tmions (8 janvier 1968)
-(p. 5)

Ameooement n° 9 a fa proposition de resolution COD•
tenue dans son rapport (doc. 170) (25 janvier 1968) (p. 233)
.
Rapport (dOc. 217) et proposition de resolution au
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition de Ia Commission des Communautes europeen.
nes au Conseil (doc. 194/67) relative a une directive
concernant l'organisation du recensement general de
l'agriculture recommande par Ia F.A.O. (11 mars 1968)
- (p. 5)
DEBATS

Actes concernant Ia fiXation et Ia revision de prix pour
certains produits agricoles :
Rapport (doc. 113) et propositions de resolutian de la
commissian de l' agriculture et amendements :
- declare que le groupe socialiste souhaite que Ia
commission de I'agriculture et le Parlement considerent
les problemas des prix agricoles sous ,I'angle de !'interet
general de !'ensemble des branches de l'economie; formule quelques remarques sur Ia question du rapport
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Deuxieme rapport (doc. 170) et proposition de resolution
de la commission de l' agriculture et amendements :
- presente son rapport (25 janvier 1968) - (pp. 223-

entre les prix des c€m§ales fourrageres et panifiables, sur
Ia disparite existant entre revenus .agricoles et industriels
et sur Ia hausse du prix de Ia viande porcine ; annonce
le depllt, par son groupe, d'un amendement et prie le
Parlement d'approuver les propositions de resolution qui
lui sont soumises (19 juillet 1967) - (pp. 24-26)
- presente l'amendement n° 2, au nom du groupe
socialiste (19 juillet 1967) - (p. 42)
- intervient dans Ia discussion de l'amendement n° 2
(19 juillet 1967) - (p. 42)

22.4)
- s'oppose

l'amendement n° 1 de M. Carboni
(p. 232)
- donne une precision sur Ia portee de son amendement n~ 9 ; annonce sa decision de retirer cet amend.ement (25 janvier 1968) - (p. 235)
- demande le rejet de l'amendement n° 3 de M. Carboni (25 janvier 1968) - (pp. 236-237)
- s'oppose a l'amendement n° 5 de M. Carboni
(25 janvier 1968) - (p. 239)
,
- declare que Ia commission de !'agriculture s'est
prononcee contre l'amendement n° 6 de M. Carboni
(25 janvier 1968) - (p. 240)
- se prononce contre l'amendement n° 8 de M. 'Carboni (25 janvier 1968) - (p. 241)
- signale a !'attention du president du Parlement que
l'annexe est supprimee du fait de !'adoption de !'amendement no 11 de M. Vredeling (25 janvier 1968)
(p. 241)

Rapport (doc. 114) et proposition de r<~solution de la
commission des finances et des budgets :

Reglement relatif au concours du F.E.O.G.A., section
orientation, pour 1968 :

Reglement etablissant des regles complementaires de
I' organisation commune des marches du lait et des
produits laitiers :
Rapport interimaire (doc. 201) et rapport complementaire
(doc. 202) de la commission de !'agriculture et amendements:
- se prononce en faveur de 1' amendement n° 3 presente par M11 " Lulling (22 fevrier 1968) - (pp. 73-74)

Rapport (doc. 112) et proposition de resolution de la
commission de l' agriculture :
- intervient en tant que rapporteur (19 juillet 1967)
-

(p. 48)

Recomma.ndation de Ia Commission parlementaire
mixte C.E.E.-Turquie :
Rapport (doc. 143) et proposition de resolution de la
commission de l' association avec la Turquie :
- souscrit a !'avis el!iprime par le rapporteur selon
lequel !'association C.E.E.-Turquie fonctionne bien; souligne Ia necessite de renforcer Ia capacite d'exportation
de Ia Turquie dans le secteur industriel ; attire 1' attention de Ia Commission sur ce probleme; evoque !'aspect
tragique de Ia tension existant entre Ia Turquie et Ia
Grece (27 novembre 1967) - (p. 15)
- se rallie aux observations emises par M. Sabatini
et souhaite egalement que Ia Communaute ne se limite
pas a faire un geste symbolique en faveur de certains
produits textiles (27 novembre 1967) - (p. 20)

Ajournement du debat sur le reglement relatif aux
groupements de producteurs agricoles :
Rapport (doc. 147) et proposition de resolution de la
commission de agriculture :

r

- s'eleve, en tant que rapporteur, contre Ia procedure retenue pour Ia discussion gem§rale et pour le vote
de Ia proposition de resolution et des amendements ;
demande instamment au Parlement de traiter au cours
de Ia seance du jour !'ensemble de Ia question (29 novembre 1967) - (pp. 129-130)
- s'etonne des declarations formulees par M. Mauk
et demande le renvoi du rapport a Ia commission de
!'agriculture (29 novembre 1967) - (p. 133)

Elargissement des exportations turques vers Ia Communaute:

a

(25 janvier 1968) -

Reglement relatif au concours du F.E.O.G.A., section
garantie, et reglement financier concernant le
F.E.O.G.A. :

- evoque, au nom du groupe socialiste, le probleme
des paiements prevus au reglement a titre de restitutions ; attire 1' attention sur une serie d'irregularites commises au cours des annees precedentes; invite le Conseil
et Ia Commission a prevoir un accroissement des effectifs
de catego-rie A charges d' assurer un veritable controle et
1'ensemble des travaux preparatoires (19 juillet 1967) (p. 46)

BARRE, Raymond, vice-president de la Commission
des Communautes europeennes
DEBATS
Situation eoonornique de Ia Cornmunaute :
- presente un .expose, au nom de Ia Commission des
Communautes europeennes, sur Ia situation economique de
Ia Communaute (23 janvier 1968) - (pp. 57-66)

BATTAGLIA, Edoardo, vice-president du Parlement
europe en
'E:LECTION
Vice-president du Parlement european (13 mars 1967)
- (p. 4)
NOMINATIONS
Membre de Ia commission des finances et des budgets
(15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de l'association avec Ia
Turquie (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (16 mars 1967) - (p. 200)
Membre de Ia commission politique (16 octobre 1967)

Rapport (doc. 180) et proposition de resolution de la
commission de l'association avec la Turquie :

-

- intervient en qualite de rapporteur pour avis de la
commission des relations economiques exterieures (24 janvier 1968) - (pp. 111-112)

DOCUMENTATION

Reglement concernant les groupements de prodUcteurs
agricoles:

5

(p. 6)

.Amendement no 1 (au nom du groupe des liberaux et
apparentes) a Ia proposition de resolution faisant suite
au rapport de M. Schuijt (doc. 9) (16 mars 1967)
(p. 168)
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Amendement n° 1 (avec MM. Pleven, Micara, Ferretti
et Angioy) a Ia propOsition de resolution faisant suite
au rapport de M. Edoardo Martino (doc. 7) (16 mars
1967) -

(p. 180)

Amendements n"' 2 et 3 (avec MM. Dulin et Lefebvre)
a l.a proposition de resolution faisant suite au rapport
de M. Edoordo Martino (doc. 7) (16 mars 1967) (p. 180, 180)
Rapport (doc. 74) et proposition de resolution au nom
de Ia commission des finances et des budgets sur l'etat
previsionnel des depenses et des recettes du Parlement
europeen pour l'exercice 1968 (19 juin 1967) - (p. 5)
Rapport oral (doc. 168) et proposition de resolution au
nom de Ia commission des finances et des budgets sur
le projet de budget de recherches et «\'investissement
de Ia Communaute europeenne de l' energie atomique
pour l'exercice 1968 (doc. 165/67) (8 janvier 1968)
(p. 5)

Rapport (doc. 185) et proposition de resolution au
nom de Ia commission des finances et des budgets sur
Ia consultation du Parlement par le Conseil des Communautes europeennes sur Ia section afferente au Parlement europeen de l'avant-projet de budget des Communautes pour 1968 (doc. 163/67) (22 janvier 1968) (p. 10)
Amendement n" 2 a Ia proposition de resolution contenue dans le rapport de M. Dulin (doc. 200) (21 fevrier 1968) - (p. 39)
DE BATS
- preside au cours des seances des 16 mars, 9 mai et
20 juin 1967 et du 25 janvier 1968

Situation economique de Ia C.E.E. :
Rapport (doc. 6) et proposition de resolution de !a commission economique et financiMB :
- souhaite, comme Ie rapporteur, que les procedures
communautaires de decision, en matiere de politique conjoncturelle; soient accelerees et que Ies rapports trimestriels de Ia Commission de Ia C.E.E. donnent plus de
relief aux problemes agricoles ; souligne I'utilite d'une
collaboration plus etroite du Parlement europeen et du
Comite economique et social aux etudes entreprises par
I'executif en matiere d'analyse conjoncturelle; traite du
probleme du ralentissement du rythme d'expansion enregistre en 1966 et declare que Ies perspectives emises pour
1967 lui paraissent trop optimistes ; evoque divers aspects
de Ia politique economique, a savoir : prix et emits de
production, investissements, revenus et echanges internationaux (15 mars 1967) - (,pp. 86-88)

Activite de I'Euratom dans l'executif unique:
Rapport (doc. 9) et proposition de resolution de la commission politique et amendement :
- intervient (16 mars 1967) - (p. 163)
- rappelle, au nom du groupe des liberaux et apparentes, Ies conditions dans lesquelles Ia commission politlque fut chargee de faire rapport sur Ia necessite de
sauvegarder, dans I' executif unique, les caracteristiques
propres au traite de !'Euratom et de consulter les commissions de I' energie, de Ia recherche et des budgets
pour avis : constate que Ie rapport et Ia proposition de
resolution de M. Schuijt ne tient aucun compte des
suggestions politiques importantes contenues dans les
avis et que, de ce fait, Ia commission politique n'a pas
rempli Ie mandat qui lui avait ete assigne ; propose un
amendement additif au texte de Ia proposition de resolution (16 mars 1967) - (pp. 163-166)
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- approuve Ia proposition de renvoi en comrmss10n
du rapport et de Ia proposition de resolution qui lui fait
suite (16 mars 1967) - (pp. 168, 169)

Perspectives de Ia prochaine conference des Six :
Rapport (doc. 7) et proposition de resolution de !a commission politique et amendements :
- prend position sur divers points de la proposition
de resolution annexee au rapport de M. Martino au sujet
desquels il presente, avec un certain nombre de collegues, deux amendements sur les problemes de Ia creation
d'une universite europeenne, du siege definitif du Parlement europeen et de !'election de celui-ci au suffrage
universe! direct (16 mars 1967) - (pp. 178-179)
- intervient (16 mars 1967) - (p. 180)

Directive
agrumes:

relative

aux

agents

conservateurs

des

Rapport (doc. 24) et proposition de resolution de la commission de la protection sanitaire et amendement :
- intervient (16 mars 1967) - (p. 195)

Etat previsionnel des depenses et des recettes du
Parlement europeen pour 1968 ~
Rapport (doc. 74) et proposition de resolution de la
commission des finances et des budgets :
- presente son rapport (19 juin 1967) - (pp. 7-9)

Actes concernant Ia fixation et Ia revision de prix pour
certains produits agricoles :
Rapport (doc. 113) et propositions de resolution de la
commission de l' agriculture et amendements :
- formule quelques reserves a propos des declarations
de M. Bading relatives au prix des cereales fourrageres ;
souhaite que Ie Parlement approuve Ia proposition de resolution de la commission de !'agriculture; met !'accent
sur deux problemes particulierement importants pour le
sud de l'Italie et pour Ia Sicile, a savoir : le prix du ble
dur et de I'huile d' olive (19 juillet 1967) - (p. 28)

Projet de budget de recherches et d'investissement
d'Euratom pour 1967 :
Rapport oral (doc. 124) et proposition de resolution de Ia
commission des finances et des budgets :
- approuve, au nom du groupe des liberaux et apparentes, Ia proposition de resolution presentee par Ia commission des finances et des .budgets; deplore le retard
considerable avec lequel Ie Conseil a, une fois de plus,
adopte Ie budget de recherches et d'investissement ainsi
que les consequences facheuses qui en resultent ; evoque
le probleme de !'elaboration du nouveau programme quinquennal (20 septembre 1967) - (pp. 42-43)

Budget de recherches et d'investissement de Ia
C.E.E.A. pour 1968 :
Rapport oral (doc. 165) et proposition de resolution de ia
commission des finances et des budgets :
- presente son rapport (8 janvier 1968) - (pp. 6-8)
- s'associe aux declarations de M. Spenale relatives a
Ia position de Ia commission des finances et des budgets
a l'egard de l'amendement de M. Bousquet (8 janvier
1968) - (pp. 23-24)

Avant-projet de budget des Communautes pour 1968:
section afferente au Parlement eu:ropeen :
Rapport (doc. 185) et proposition de resolution de !a
commission des finances et des budgets et amendement :
- presente son rapport (25 janvier 1968) - (pp. 208209)

- intervient, en tant que rapporteur ; declare que le
probleme du transfert de certains elements du cadre lin-
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guistique de Ia Commission au Parlement est encore
l'etude (25 janvier 1968) - (p. 210)
- presente son amendement n° 1 (25 janvier 1968) (p. 211)

a

Membre de Ia commission juridique (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche et des problemes atomiques (19 juillet 1967)
(p. 6)

Directive concernant !'assurance directe autre que
l'ass111911Ce sur Ia vie :

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 204) et proposition de resolution de Ta
commission economique et amendements :

Rapport (doc. Ill) et proposition de resolution au
nom de Ia commission juridique sur- Ia modification
a apporter au reglement du Parlement europeen
comme suite a l'entree en vigueur du traite instituant
un Conseil unique et une Commission unique des
Communautes europeannes (19 )uillet 1967) - (p. 8)

-

felicite M. Deringer pour son remarquable rapport
et pour son excellent expose introductif ; approuve Ia
plupart des modifications proposees par Ia commission
economique ; emet, a titre personnel, quelques remarques
sur le nouveau systeme de garanties financieres propose
par l'executif; annonce le depot d'un amendement tendant a !'insertion d'une disposition transitoire permettant
aux entreprises d'adapter leur structure aux exigences de
Ia directive ; formule egalement quelques reserves concernant le paragraphe 8, lettre a, de Ia proposition de resolution (11 mars 1968) - (pp. 11-13)

Rapport (doc. 131) et proposition de resolution au
nom de Ia commission juridique sur Ia revision du
reglement du Parlement european et sur Ia proposition
de resolution de M. Esteve et les membres du groupe
de l'Union democratique europeenne (doc. 20/65) et
Ia proposition de resolution de MM. Carboni et Moro
(doc. 109/65) (16 octobre 1967) - (p. 7)

BATTISTA, Emilio

DEBATS

NOMINATIONS

Decision relative
gique:

Membre de Ia commission politique (15 mars 1967) (p. 62)

- souligne !'importance des decisions communautaires
adoptees par le Conseil Jors de sa reunion du 16 fevrier
1967 et rend hommage aux efforts deployes par Ia Haute
Autorite en vue de realiser cet accord ; espere que Ie
meme esprit de solidarite prevaudra Jors de !'adoption des
mesures d'assainissement du marche siderurgique de Ia
Communaute actuellement a !'etude (14 mars 1967) (pp. 24-25)

Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (19 juillet 1967) - (p. 6)
Membre de Ia commission de l'association avec Ia
Grece (19 juHlet 1967) - (p. 6)

Negociations tarifaires dans le cadre du G.A.T.T.
(Kennedy round) :

Demande d'adhesion du Royaume-Uni et d'autres
pays enropeens :

Rapport interimaire (doc. 61) et proposition de resolution
de la commission des relations economiques exterieures et
amendements :

Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de Ta commission politique et amendements :
- invite Ia Commission a veiller avec Ia plus grande
energie et le plus grand soin a ce que les objectifs assignes par le traite soient atteints lors de I'echeance de Ia
perwde transitoire; evoque divers aspects du probleme de
l'entree de Ia Grande-Bretagne dans le Marche commun
et les consequences du refus categorique oppose par Ia
France a toute ouverture des negociations ; met l'accent
sur les mesures prises recemment par Ia Grande-Bretagne
dans le but de se mettre en condition de s'unir reellement
aux pays de Ia Communaute et de contribuer a Ia construction de I'Europe ; est d'avis que !'engagement des
pourparlers permettrait de determiner les obstacles et les
difficultes qui s'opposent a l'adhesion de ce pays ; se
prononce en faveur de Ia proposition de resolution (23
janvier 1968) - (pp. 95-97)

du charbon siderur-

Rapport (doc. 4) et proposition de resolution de Ta commission de l' energie :

Membre de Ia commission economique (15 mars 1967)
- (p. 62)

DEBATS

a I'ecoulement

- exprime Ia vive satisfaction du groupe democratechretien a Ia suite des negociations du Kennedy round au
cours desquelles Ia cohesion s'est affirmee au sein de Ia
Communaute ; analyse les accords realises dans le secteur
industriel, en matiere d'aide alimentaire, en ce qui conceme Ia convention antidumping et les engagements tarifaires ; deplore les resultats decevants obtenus dans Ies
domaines agricoles et para-tarifaires ; emet I'espoir que Ia
Communaute adoptera egalement une position commune
lors de Ia deuxieme session de l'importante conference
sur le commerce mondial qui se tiendra au printemps
prochain ; declare que !'ensemble du commerce mondial
sera le principal beneficiaire du Kennedy round (21 juin
1967) - (pp. 105-107)

Revision du reglement du Parlement european :
Rapport (doc. 111) et proposition de resolution de Ta
commission iuridique :
- presente son rapport (19 octobre 1967) - (pp. 92-93)

BECH, Jean
NOMINATIONS
Membre du Parlement europeen (15 mars 1967) (p. 62)

BEHRENDT, Walter
NOMINATIONS

Membre de Ia commission economique (15 mars 1967)
- (p. 62)

-

Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)

Membre de Ia commission des affaires sociales et de
Ia sante publique (15 mars 1967) - (p. 62) ·

Membre de Ia commission economique (15 mars 1967)
(p. 62)

. t~.

Communaute et le montant des dotations en capital
propre ; formule quelques objections de caractere mineur
sur divers paragraphes de Ia proposition de resolution a
laquelle son groupe apportera son appui (11 mars 1968) (pp. 10-11)

DEBATS
'-~
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Decision relative
gique:

a l'eooulement

du charbon sidemr-

Rapport (doc. 4) et proposition de resolution de la commission de l' energie :
- declare que le groupe socialiste votera Ia proposition
de resolution ; felicite le Conseil de Ia decision unanime
qu' il a prise et souligne que celle-ci permettra de resoudre les problemes essentiels des industries charbonmere et siderurgique dans le cadre d'une politique energetique generale de Ia Communaute (14 mars 1967) (p. 27)

Activite de Ia C.E.C.A. :
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution:
- declare, au nom du groupe socialiste, que le rapport
de M 11 • Lulling constitue une excellent syrithese des avis
exprimes par les diverses commissions et permet au Parlement une discussion approfondie des graves problemes
qui se posent a Ia veille de Ia fusion des executifs ; tente
de determiner les responsabilites en ce qui concerne Ia
carence oonstatee en matiere de politique economique a
court terme ; analyse les divers aspects des problemes
qui se posent dans le domaine de I'eoonomie charbonniere,
du petrole, du gaz nature! et de l'energie atomique; met
!'accent sur le chapitre IV du rapport dans lequel est
donne un tableau clair et complet de Ia situation du
marche de I'acier; formule quelques remarques de politique generale ; se rallie, au nom de son groupe, aux remerciements adresses par M. Oele a Ia Haute Autorite
pour Ia fa~n dont elle s'est acquittee de sa tache (20 iuin
1967) - (pp. 60-65)
Reglement et directive concernant Ia libre circulation
des travailleurs
l'interieur de Ia Communaute :

a

Rapport (doc. 128) et proposition de resolution de Ia
commission des affaires sociales :
- estime que le rapport de M. Petre souligne Ia grande
importance des problemes que pose Ia libre circulation
des travailleurs ; presente quelques· observations, au nom
du groupe socialiste, sur Ia politique de Ia formation
professionnelle et donne un bref avis sur les points principaux du reglement ; declare que son groupe approuve le
rapport de M. Petre et Ia proposition de reSolution qu'il
contient ; met I' accent sur les liens existant entre Ia libre
circulation des travailleurs et Ia politique sociale oommunautai:re (17 octobre 1967) - (pp. 38-40)

BERGMANN, Karl
NOMINATIONS
Membre de Ia commission des affaires sociales et de
Ia sante publique (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de I'energie, de Ia recherche et des problemes atomiques (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia COilUIUSSIOn de l'association avec Ia
Turquie (15 mars 1967) - (p. 62)

DOCUMENTATION
Rapport (doc. 139) et proposition de resolution au
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia
sante publique sur I'expose de Ia Commission de Ia
Communaute eoonomique europeenne (doc. 62/67 III) sur I'evolution de Ia situation sociale dans Ia
Communaute en 1966 (27 novernbre 1967) - (p. 8)

DEBATS
Dixieme rapport general de Ia Commission de Ia

C.E.E.:
Rapport (doc. 137) et proposition de resolution:
- intervient (30 novembre 1967) - (p. 174)
Situation sociale dans

186-187)

Rapport interimaire (doc. 183) et proposition de resolution
de la commission de l'energie, de la rechet-che et des
probwmes atomiques et amendements :
- felicite M. Leemans, au nom du groupe socialiste,
pour son r11pport interimaire ; souligne Ia responsabilite
du Conseil en ce qui conceme Ia situation deplorable de
l'industrie charbonniere ; evoque les problemes que posent
les reductions des debouches pour le charbon, les reductions d'effectifs et les fermetures des mines ; exprime les
inquietudes de son groupe au sujet de !'evolution future
des charbonnages europeens ; espere que Ia nouvelle
Commission soumettra, dans les plus brefs delais, au Conseil, ses propositions en ce qui conceme les mesures de
politique charbonniere ; approuve, sans reserve, Ia proposition de resolution et les conclusions du rapport interimaire (24 janvier 1968) - (pp. 115-117)

Rapport (doc. 152) et proposition de resolution de Ia
commission des affaires sociales et de la protection sallitaire:

Directives concernant l'assurance directe autre que

Rapport (doc. 204) et proposition de resolution de la
commission economique et amendements :
- presente, au nom du groupe ·socialiste, quelques observations de synthese sur deux problemes cruciaux, a
savoir: !'application des mesures de coordination a toutes
les entreprises d'assurance exer<yant a l'interieur de Ia

o··

Situation charbonniere dans Ia Communaute :

a

l'assurance sur Ia vie :

Communaute en 1966 :

Rapport (doc. 139) et proposition de resolution de Ia
commission des affaires sociales et de la sante publique :
- presente son rapport
decembre 1967) - (pp.

Recommandation relative une definition communautaire de I'etat d'invalidite :

- invite Ia Commission a apporter quelques precisions
au texte de Ia recommandation afin d'eviter toute fausse
interpretation; est d'avis que cette nouvelle recommandation constitue un premier pas important vers !'harmonisation des legislations des :E:tats membres en matiere de
definition de I'etat d'invalidite ; met !'accent sur les points
importants de Ia recommandation et declare que Ie groupe ·
socialiste approuve Ia proposition de resolution et souhaite !'application Ia plus rapide possible de Ia recommandation par les :E:tats membres (25 janvier 1968)
(pp. 191-192)

Ia

BERKHOUWER, C., vice-president du Parlement
europe en
ELECTION
Vice-president du Parlement europeen (13 mars 1967)
- (p. 4)

NOMINATIONS
Membre de Ia commission economique (15 mars 1967)
(p. 62)

-

.

•'
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Membre de Ia commission des affaires sociales et de
Ia sante publique (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia Conference parlementaire de !'association (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre du Parlement europeen (8 mai 1967) -

(p. 3)

DOCUMENTATION
Rapport (doc. 14) et proposition de resolution au nom
de Ia commission du marche interieur sur les propositions de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 61) relatives a des
directives concernant le rapprochement des legislations des Etats membres relatives
a) aux instruments de mesurage en general
b) aux thermometres medicaux a mercure en verre du
type a maximum
c) aux poids parallelepipediques de precision moyenne
de5a50kg
d) aux poids cylindliques de precision moyenne de
1 g a 10 kg (13 mars 1967) - (p. 6)
Rapport (doo. 23) et proposition de resolution au nom
de Ia commission du marche interieur sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 17/67) d'un reglement portant report de Ia date de mise en application
du regime d'echanges institue par le reglement
n" 160/66/CEE du Conseil du 27 octobre 1966 et
abrogeant !'article 2 du reglement n" 167/64/CEE du
30 octobre 1964 (13 mars 1967) - (p. 6)
Amendement n" 1 a Ia proposition de resolution faisant suite au rapport de M. Burger (doc. 90) (22 juin
1967) - (p. 161)
Amendement n" 2 a Ia proposition de resolution faisant suite au rapport de M. Jozeau-Marigne (doo. 110)
(17 octobre 1967) - (p. 34)
DEBATS
- preside au cours des seances des 15 mars, 21 juin,
17 octobre, 30 novembre 1967 et des 23 et 24 fevrier 1968
Directive concernant les instruments de mesure :
Rapport (doc. 14) et proposition de resolution de la cornmission du rnarche interieur :
- presente son rapport (16 rnars 1967) - (p. 128)

Question orale n" 2 avec debat sur Ia non-dissemination des armes nucleaires et Euratom :
- declare, au nom du groupe des liberaux et apparentes, que toute tentative de freinage de Ia dissemination des armes nucleaires doit etre accueillie favorablement ; traite du probleme du point de vue juridique ;
analyse les competences respectives de l'A.I.E.A. de
Vienne et de Ia C.E.E.A. en matiere de controle ; attire
!'attention de Ia Commission de Ia C.E.E.A., de son
president, M. Chatenet, et des fonctionnaires qui Ie secondent dans sa tache, sur un document etabli par nne
commission instituee par le ministere neerlandais des
affaires etrangeres et qui traite de ces problemes
{16 rnars 1967) - (pp. 151-152)
Question orale n" 4/67 avec debat relative a !'association C.E.E.-Grece :
- prend position, au nom du groupe des liberaux et
apparentes, contre les evenements intervenus en Grece
en consequence .desquels Ia democratie parlementaire est
mis~ hors d'etat de fonctionner; souhaite que le Parlement reste vigilant et qu'il se prononce ouvertement en

9

faveur du retablissement des conditions parlementaires et
democratiques normales dans ce pays (8 rnai 1967) (pp. 16-17)
Situation au Moyen-Orient :
Rapport (doc. 90) et proposition de resolution de la commission politique et amerufements :

- intervient en tant que representant d'un petit pays
oppose a toute intolerance ; prend position sur les moyens
a mettri en reuvre en vue de trouver une solution aux
problemes ; est d'avis que Ia reconnaissance du droit
d'Israel s'impose ainsi que de !'obligation dans laquelle ce
pays a dil. faire usage de son droit de legitime defense ;
evoque Ia question de !'association demandee par Israel
et invite le Conseil a prendre rapidement une decision a
cet egard ; donne une precision sur la portee de son
amendement ; souhaite que le Parlement se prononce a
l'unanimite sur Ia proposition de resolution annexee au
rapport de M. Burger (22 juin 1967) - (pp. 154-156)
- presente l'amendement n" 1 (22 juill1967)- (p. 161)
- intervient (22 juin 1967) - (p. 161)
Problemes juridiques de Ia consultation du Parlement

·european:
Rapp01't (doc. 110) et proposition de resolution de la
commission juridique et amendements :

- s'associe aux eloges adresses a M. Jozeau-Marigne
pour Ia qualite de son rapport ; souligne !'importance de
celui-ci tant du point de vue juridique que politique ;
analyse Ies fonctions du Parlement et plus particulierement sa fonction consultative ; se felicite de !'intention de
Ia commission juridique de definir son point de vue a
I' egard des accords intervenus entre les gouvemements
sur le probleme du vote au sein du Conseil ; presente
l'amendement n° 2 (17 octobre 1967) - (pp. 27-29, 29-30)
- retire son amendement n° 2 (17 octobre 1967) (p. 34)

Demandes d'adhesion dn RoyauJDeo:Uni et d'autres
pays europeens :
Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de la
commission politique et amendements :

- emet quelques considerations generales, au nom du
groupe des liberaux et apparentes, sur les problemes politiques brfllants auxquels Ia Communaute a a faire face ;
est d'avis que les problemes du dialogue sur !'adhesion
de nouveaux membres sont d'orientation, de conception et
de volonte politiques ; s'eleve, au nom de son groupe,
contre le refus de discuter de ces problemes et prend
position sur Ia situation ainsi creee ; eil.t prefere que Ia
proposition de resolution fil.t redigee en termes plus
concis et plus energiques ; met !'accent sur les elements
les plus imnortants de Ia resolution (23 janvier 1968) -(pp. 48-50)
- intervient pour une explication de vote (23 janvier
1968) - (pp. 103, 104, 104)
Reglement concemant les groupements de producteurs
agricoles:
Deuxierne rapport (doc. 170) et proposition de resolution
de la commission de l' agriculture et arnendements :
- expose les raisons qui l'incitent ainsi que M_ Baas a
s'abstenir dans le vote sur Ia proposition de resolution
(25 janvier 1968) - (pp. 242, 242-243)

BERNASCONI, Jean
NOMINATIONS
Membre de Ia commission des finances et des budgets
(15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia corrumSSion de l'association avec Ia
Grece (15 mars 1967) - (p. 62)
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BERSANI, Giovanni
NOMINATIONS

Membre de Ia commission economique (15 mars 1967)
- (p. 62)
Membre de Ia comnuSSion des affaires sociales et de
Ia sante publique (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche et des problemes atomiques (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia Conference parlementaire de l'association {15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia COmDllSSIOD de l'agriculture (19 juillet 1967) - {p. 6)
DOCUMENTATION

Rapport interimaire (doc. 146) et proposition de resolution au nom de Ia commission de l'energie, de Ia
recherche et des problemes atomiques sur Ia politique
europeenne de recherche scientifique et technologique
(27 novembre 1967) - (p. 9)
DEBATS

Developpement economique de Ia Communaute :
Proposition de resolution (doc. 54) :
- donne quelques precisions sur les motifs qui l'ont
amene a signer Ia demande d'urgence et a s'associer aux
parlementaires ·favorables a celle-ci (11 mai 1967) -(p. 119)

Initiatives en faveur de Ia jeunesse et de I'education
populaire:
Question orale n° 5 avec debat de la commission de
l' energie, de la recherche et des probl.emes atomjques :
- estime, tout comme plusieurs de ses collegues,
qu'un effort plus grand devrait etre accompli en vue
d'obtenir des moyens beaucoup plus importants pour
renforcer et accelerer les echanges et !'information des
jeunes ; souligne Ia carence de certains pays de Ia Communaute dans ce dornaine ; se prononce en faveur d'une
collaboration plus etroite avec Ies corps enseignants ;
appuie Ia suggestion presentee par M. Oele tendant a
!'institution d'un corps de volontaires, jeunes et adultes,
europeens ; met !'accent sur !'importance politique et
morale du probleme (19 juin 1967) - (pp. 17-19)

Decembre 1968

Reglement concernant Ia s6curite soclale des travailleurs salaries et de leur £amiDe - Decision concernant
les departements ~ d'outre-mer:
Rapport (doc. 158) et proposition de resolution de Ia
commission des affaires sociales et de Ia sante publique :
- rend hommage a M. Troclet, rapporteur de Ia commission competente du Parlement, et a M. Levi Sandri
et a ses collaborateurs, pour les excellents documents
qu'ils ont soumis a l'examen du Parlement ; s'associe a
I' avis du rapporteur selon lequel le projet de reglement
vise a ameliorer 1'organisation administrative et Ie sysblme
de !'octroi et Ie contenu concret des prestations; rend
compte de Ia teneur d'entretiens qu'il a eus avec Ies
travailleurs italiens emigres pour lesquels Ies problemes
se posent de fa9on douloureuse et urgente ; invite !a
Commission a .poursuivre avec tenacite ses efforts en vue
de faire progresser dans de nouvelles voies Ia politique
sociale ; souhaite que l'executif collabore de fa9on reguliere avec Ies organismes representatifs des travailleurs et
avec les organismes de securite sociale des travailleurs
(25 janvier 1968) - (pp. 185-186)

Reglements portant organisation commune des marches
du lait et des produi.ts laitiers :
Rapport (doc. 200) et proposition de resolution de Ia
commission de l' agriculture et amendements :
- approuve Ie rapport de M. Dulin consacre aux problemes extremement importants des organisations du
marche du lait ; deplore Ie caractere partie! et transitoire
des mesures prises et se prononce en faveur d'une coordination de ces mesures dans tons Ies secteurs ; est d'avis
que Ies mesures d'intervention prevues dans le reglement
doivent etre considerees dans une vision d'ensemble;
insiste pour que Ia Commission ne procede a aucune
reduction des prix et qu'elle recoure a d'autres moyens
pour remedier aux difficultes causees par certains excedents ; s' eleve contre les objections Bmises par les membres du groupe socialiste (21 fevrier 1968) - (pp. 23-25)

Directive concernant I'assurance directe autre que
I'assurance sur Ia vie :
Rapport (doc. 204) et proposition de resolution de la
commission economique et amendements :
- remercie et felicite M. Deringer pour le remarquable
rapport qu'il a presente, tant du point de vue juridique
que du point de vue financier ; se rallie aux objections
emises par M. Battaglia au sujet de certains aspects structurels typiques du secteur de !'assurance en Italie ; donne
quelques precisions sur Ia portee des· quatre amendements
qu'il a presentes avec d'autres collegues (11 mars 1968)(pp. 13-15)

Actes concernant Ia fixation et Ja revision de prix
pour certains produits agricoles :
Rapport (doc. 113) et propositions de resolution de la
commission de l' agriculture et amendements :
- exprime !'avis que Ies remedes soumis par Ia commission de 1'agriculture dans ses trois propositions permettront de pallier Ies difficultes qui se posent dans Ies
secteurs des cereales, de Ia viande bovine et de Ia viande
porcine ; attire !'attention de l'executif sur les inconvenients qu'entraine Ia liberation du marche des reufs et
de Ia volaille (19 juillet 1967) - (pp. 32-33)

Politique europ6enne de recherche scientifique et
technologique :
Question orale n° 6 avec debat - rapport interimaire
(doc. 146) et proposition de resolution de la commission
de l' energie, de la recherche et des probl.emes atomiques :
- presente son rapport (27 novembre 1967) - (pp.
25-29)

BERTHOIN, Jean
NOMINATIONS

Membre de Ia commission des affaires sociales et de
Ia sante publlque (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche et des problernes atomiques (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia comnusSion de l'association avec Ia
Grece {15 mars 1967) - (p. 62)
Membre du Parlement europeen (11 mars 1968) (p. 3)
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Decembre 1968
DEBATS

DEMISSION

Association C.E.E.-Grece :

Membre du Parlement europeen (8 mai 1967) -

(p. 3)

Proposition de resolution (doc. 55) de la commission politique et la commission de l' association avec la Grece :
- informe que le groupe des liberaux et apparentes se
rallie entierement a Ia proposition de resolution ; adhere
sans reserve au souhait exprime dans celle-ci de voir se
degager rapidement une solution normalisee permettant le
fonctionnement du traite d'association conclu entre Ia
C.E.E. et Ia Grece (11 mai 1967) - (pp. 115-116)

BLONDELLE, Rene
NOMINATIONS

Membre de Ia commission de l'agriculture (15 mars
1967) -

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

Budget de recherches et d'investissement de Ia
C.E.E.A. pour 1968 :
Rapport oral (doc. 165) et proposition de resolution de la
cpmmission des finances et des budgets et amendement :
- intervient en lieu et place de M. Couve de Murville,
retenu a Paris par ses obligations ; donne quelques precisions sur Ia procedure de transmission du projet de
budget au Parlement ; souhaite que celui-ci adopte le
budget de recherches et d'investissement sans y apporter
de modification, ce qui faciliterait Ia position de Ia Commission tant sur le plan de~ engagements que sur celui
des paiements ; souligne le caractere limite du budget
provenant du fait qu'il se refere a une periode de transition; explique les raisons de !'absence, dans le budget,
de tout credit pour les actions indirectes (8 ianvier 1968)
- (pp. 9-10)
- repond a l'irttervention de M. Leemans et precise Ia
portee de ses declarations anterieures (8 ianvief' 1968) (p. 11)
- s'engage a rendre compte au Conseil du deroulement des debats du Parlement oonsacres au projet de
budget de recherches ; confirme ses declarations anterieures selon lesquelles le Conseil s' engage a etudier le
rapport qui lui sera soumis sur Ia poursuite des associations existantes et a presenter avant le 30 juin 1968 un
projet de budget supplementaire correspondant aux nouvelles decisions arretees (8 ianvier 1968) - (pp. 25-26)

Questions orales 8° 10 et 14 avec debat: etat de
realisation de Ia politique commune des transports :
8

- profite de !'occasion que lui offrent les deux questions orales pour faire le point sur Ia situation en matiere de politique commune des transports ; enumere les
difficultes rencontrees en ce qui concerne I'etablissement
de I'ensemble des elements de cette politique ; declare
qu'une solution d'ensemble n'etant possible qu'a long
terme, le Conseil entend engager de far;:on concrete le
processus de cette politique en realisant un accord sur
une serie de mesures telles !'harmonisation de dispositions
sociales dans les transports routiers, !'application des
regles de concurrence et des aides; les dispositions interessant les transports intemationaux de marchandises par
route et !'imputation des charges d'infrastructure ; donne
quelques precisions sur ces diverses mesures (23 ianvier
1968) - (pp. 83-85)

BLAISSE, P.A.
NOMINATIONS

Membre de Ia commission economique (15 mars 1967)
(p. 62)

Membre de Ia commission juridique (15 mars 1967)
-

(p. 62)

Membre du Parlement europeen (11 mars 1968)
(p. 3)
DOCUMENTATION

DE BATS

-

(p. 79)

Rapport (doc. 43) au nom de Ia commission de I'agriculture sur les principes generaux des reglements
d' organisation des marches au stade du marche unique (8 mai 1967) - (p. 5)
Rapport complementaire (doc. 52) et proposition de
resolution au nom de Ia commi8sion de l'agriculture
sur les principes generaux des reglements d'organisation des marches au stade du marche unique (10 mai
1967) - (p. 64)
Amendement n° 3 a Ia proposition de resolution COlli"
tenue dans le rapport de M. Richarts (doc. 199)
(22 fevrier 1968) - (p. 65)
DE BATS

Principes generaux d'organisation des marches au stade
du marche unique :
Rapport complementaire (doc. 52) et proposition de resolution de la commission de !'agriculture et amendements:
- presente son rapport (11 mai 1967) - (pp. 123-126)

Discussion commune des cinq rapports relatifs aux
marches agricoles :
Rapports (doc. 52, 46, 44, 45 et 42) et propositions de
r<!solution de la commission de l' agriculture et amendements:
- se prononce, en qualite de rapporteur, contre !'amendement n° 1152 (11 mai 1967) - (p. 162)
- souhaite, en tant que rapporteur, le maintien du
texte de Ia commission de !'agriculture et le rejet de
l'amendement n° 2/52 (11 mai 1967) - (p. 164)
- insiste en faveur de !'adoption de l'amendement
n° 5/46 (11 mai 1967) - (p. 167)

Negociations tarifaires dans le cadre du G.A.T.T.
(Kennedy round) :

Rapport interimaire (doc. 61) et proposition de resolution
de la commission des relations economiques exterieures et
amendements :
- approuve, au nom du groupe des liberaux et apparentes, les amendements de MM. Lucker et Sabatini ;
traite plus specialement des negociations menees en
marge du Kennedy round avec I'Argentine sur les importations de viande congelee et avec le Danemark sur les
importations d'animaux vivants; exprime !'inquietude des
producteurs agricoles de Ia Communaute du fait de ce
projet d'accord qui souleve une question de principe et
risque de mettre en echec Ia politique d'organisation du
marche de Ia viande ; prie le representant de Ia Commission de Ia C.E.E. de donner quelques precisions sur ces
problemes (21 iuin 1967) - (pp. 108-109)
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Reglement sur le prix et Ia qualite do pore abatto :
Rapport (doc. 88) et proposition de resolution de Ia
commission de agriculture et amendements :
- formule quelques remarques a !'intention des membres de Ia commission de !'agriculture qui font partie de
Ia majorite ; invite ceux-ci a temoigner davantage de solidarite a l'egard des producteurs qui, du point de vue
technique, n'ont pas suffisamment evolue et a leur
accorder un cerqtin delai en vue de rattraper leur retard
(22 juin 1967) - (pp. 169-170)

r

Actes concernant Ia fixation et Ia revision de prix pout"
certains produits agriooles:
Rapport (doc. 113) et propositions de resolution de la
commission de ragriculture et amendements :
- se prononce en faveur de !'application integrale de
!'article 39 du traite de Rome et en faveur d'une amelioration glmerale des prix agricoles; souhaite !'adoption par
le Parlement des positions prises par Ia commission de
I'agriculture (19 juillet 1967) - (pp. 36-37)

Reglements portant organisatioo commune des marches du lait et des produits' laitiers :
Rapport (doc •. 200) et proposition de resolution de la
commission de agriculture et amendements :
- deplore le climat defavorable dans lequel sont etudiees les propositions de Ia Commission relatives a I'organisation du marche du lait et redoute que ce clilnat
n'irrite !'opinion publique contre les producteurs de lait;
souligne le danger que representent pour ces derniers les
importations de matieres grasses et notamment de matieres grasses d'origine vegetale; reproche a M. le vicepresident Mansholt certaines de ses declarations tendant
a condamner !'exploitation familiale et redoute que de
telles positions ne provoquent de grands troubles dans les
milieux agricoles (21 ftivrier 1968) - (pp. 20-21)

r

Reglement portant organisation commune des marches
dans le secteur de Ia viande bovine :
Rapport (doc. 199) et proposition de resolution de la
commission de r agriculture et amendements :
- presente l'amendement n° 3 (22 ftivrier 1968) (p. 66)
- se rallie au vreu exprime par Ie rapporteur et accepte de retirer son amendement au profit de celui de
M. Loustau (22 fevrier 1968) - (p. 67)

BODSON, Victor, membre de la CommiYsion des
Communautes europeennes

Decembre 1968

janvier du Piu-Iement du debat sur Ia question orale n° 10
(29 novembre 1967) - (p. 112)

Questions orales 0° 8 10 et 14 avec debat: etat de
realisation de Ia politique commune des transports :
- met !'accent, au nom de Ia Commission, sur les problemes complexes que pose Ia mise en reuvre d'une politique commune des transports et declare qu'ils ne seront
resolus qu'avec beaucoup' d'assiduite, d'habilete, de comprehension et dans un esprit communautaire ; donne quelques indications complementaires sur les decisions positives prises par le Conseil, le 14 decembre 1967, sur Ia
base d'une synthese presentee par Ia Commission et
completee de propositions d'amelioration emanant de
divers gouvemements ; evoque le probleme de !'harmonisation de certaines dispositions sociales dans le domaine
des transports routiers (23 ianvier 1968) - (pp. 85-87)

Reglement concemant les discriminations en matiere
de transports :
Rapport (doc. 179) et proposition de resolution de la
commission des transports :
- donne !'assurance que Ia Commission ne manquera
pas d'examiner les moyens d'eliminer les discriminations
qui subsisteront apres !'entree en vigueur du reglement
et qu'elle considere comme etant de son devoir de re- ·
ch,ercher une solution aux problemes du trafic portuaire
(24 ianvier 1968) - (p. 110)

BOERSMA,

J.

NOMINATIONS

Membre du Parlement europeen (8 mai 1967)- (p.. 3)
Membre de Ia comm.ission economique (11 mai 1967)
- (p. 131)

BOERTIEN, C.
NOMINATIONS

Membre du Parlement europeen (8 mai 1967) -

(p. 3)

Membre de Ia COIDIIIission juridique (11 mai 1967) (p. 131)
Membre de Ia commission des transports (11 niai 1967)
- (p. 131)

DEBATS

Politique commune du trafi.c portuaire :
Rapport interimaire (doc. 140) et proposition de resolution de la commission des transports:
- souscrit, au nom de Ia Commission des Communautes europeennes, au rapport intenmaire consacre aux
divers aspects de Ia politique portuaire ; espere que !'opposition de principe manifestee sur le plan national sera
ecartee et que des statistiques comparables seront foumies
a !'Office statistique des Comm1,1nautes europeennes ;
prend position sur les formes d'intervention et de prets
preconisees par le rapporteur ainsi que sur les questions
sociales (29 novembre 1967) - (pp. 109-110)

Ajoumement de Ia questioo orale n" 10 avec debat:
politique commune des transports :
- remercie Ia commission des transports d'avoir donne
une suite favorable a Ia requete qu'il lui a adressee P.t
d'avoir marque son accord pour le renvoi a Ia ·session de

BOROCCO, Edmond
NOMINATIONS

Membre de Ia commission des finances et des budgets
(15 mars 1967) - (p. 62)
·
Membre de Ia commission des affaires socialles et de
Ia sante publique (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre du Parlement europeen (23 juin 1967) (p. 185)

DEMISSION

Membre de Ia commission des affaires sociales et de
Ia sante publique (19 juillet 1967) - (p. 6)

'• ',

Decembre 1968

-
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DEBATS

Question orale n• 11 avec debat: retard dans I'elaboration do budget de fooctionnement des Commu·

names:
- se propose d'intervenir dans le debat consacre a Ia
question orale n° 12 de M. Rossi (28 novembre 1967) (p. 52)

Question orale no 12 avec debat .: rationalisation des
services de Ia Conunission des Communautes :
- presente, au nom du groupe de l'U.D.E., quelques
idees sur les methodes employees pour mener a bien Ia
rationalisation des services de Ia Commission ; soghaite
vivement que Ia Commission surmonte, au plus tot, les
difficultes et montre qu'elle a pris pleinement conscience
de ses responsabilites ; attire !'attention sur le caractere
humain de certaines mesures tendant a declasser des fonctionnaires et insiste en faveur du respect de Ia fonction
publique (28 novembre 1967) - (pp. 59-60)

Rbglement concernant le statut des fonctionnaires des
COIDIDUI18Uii6s : mesures temporaires :
Rapport interimalre (doc. 187) et rapport complementaire
(doc. 192) et propositions de resolution de la commission

des finances et des budgets :
- indique que les amendements n'ont pu etre adoptes
par Ia commission des finances et des budgets qu'au bout
de laborieuses discussions ; remercie M. le vice-president
Levi Sandri pour Ia comprehension dont il a fait preuve
et qui a perrnis de parvenir a une entente ; donne quelques indicatio~ sur les modifications proposees par Ia
Commission en vue d'apporter certains apaisements sur les
garanties d'emploi et de carriere de Ia fonction publique
europeenne ; insiste en faveur d'une information reguliere
de Ia commission des finances et des budgets de !'evolution de la situation et engage l'executif a proceder ·a
!'etude globale et a moyen terme de la politique du
personnel (25 ianvier 1968) - (p. 205)

BOSCARY-MONSSERVIN, Roland
NOMINATIONS

Membre de Ia conunission de l'agriculture (15 mars
1967) ~ (p. 79)
Membre du Parlement europeen (23 juin 1967)
(p. 185)
DEBATS
Developpement economiqoe de

Ia Communaute :

Proposition de resolution (doc. 54) :
- prie Mm• Elsner, dans un souci d'efficacite et de
rapidite, de retirer son opposition a Ia discussion d'urgence de Ia proposition de resolution dont le but tend a
attirer !'attention de Ia Commission de Ia C.E.E. sur Ia
necessite de proceder au Plus vite a une certaine harmonisation entre les diverses regions de Ia Communaute
(11 mai 1967) - (pp. 117-118)

Discussion commune des cinq rapports relatifs aux
marches agricoles :
Rapports (doc. 52, 46, 44, 45 et 42) et propositions de
resolution de la commission de l' agriculture et amendementa:
- intervient en qualite de president de Ia commission
de !'agriculture; analyse les consequences de !'entree de
Ia Grande-Bretagne dans le Marche commun en ce qui
conceme !'agriculture; evoque egalement les divers as-

IS

pects des problemes que pose le Kennedy round ; constate, avec satisfaction, que tres peu de divergences existent entre le point de vue du Conseil, de Ia Commission
et du Parlement et dresse un bilan des accords realises
sur un certain nombre de grands principes griice aux
contacts reguliers entretenus entre le Parlement et sa
commission de !'agriculture et Ia Commission de Ia C.E.E.
depuis dix annees (11 mai 1967) - (pp. 133-137)
- intervient dans Ia discussion de l'amendement
n° 1146 relatif a Ia procedure de vote et invite M. Mansholt a prendre position sur ce point (11 mai 1967) -(pp. 166-167, 167)
- remercie M. Mansholt de sa declaration (11 mai 1967)
- (pp. 167-168)
- intervient (11 mai 1967) - (p. 168, 168)
- insiste, a titre personnel, en faveur du maintien
du texte presente par Ia commission de !'agriculture et
pour le retrait de l'amendement n° 2/46 (11 mai 1967) (p. 169)
- se pronorice, a titre personnel, pour !'adoption de
l'amendement n° 1/44 (11 mai 1967) - (p. 182)

Ordre des travaux :
-

intervient (19 juin 1967)- (p. 7, 7, 7)

Actes concernaot Ia fixation et Ia revision de prix
pout' certains prodmts agricoles :
Rapport (doc. 113) et propositions de resolution de Ia
commission de l' agriculture et amendements :
- intervient dans le debat en qualite de president de
Ia commission de !'agriculture pour souligner !'importance
des votes que le Parlement se prepare a emettre sur les
problemes des prix agricoles ; met !'accent sur divArs
points des rapports de l'executif et de M. Dupont (19
juillet 1967) - (pp. 13-17)
- donne quelques precisions sur Ia procedure de vote
des diverses propositions de resolution faisant suite au
rapport de M. Dupont (19 iuillet 1967) - (p. 44)

Reglement relati£ aux produits transformes a base d~
fruits et legumes avec addition de sucre, originaires
des E.A.M.A. et des P.T.O.M.:
Rapport (doc. 120) et proposition de resolution de la
commission des relations avec les pays africains et malgache:
- presente !'avis de Ia commission de !'agriculture
(19 juillet 1967) - (p. 50)

Politique commune dans le secteur de Ia peche :
Rapport (doc. 174) et proposition de resolution de la
commission de l' agriculture :
- emet le vreu de voir respectee Ia date du r• juillet
1968, indiquee par le Conseil lors de ses reunions d'octobre 1966, pour !'entree en vigueur de Ia politique commune de la peche ; souhaiterait que M. le vice-president
Mansholt donnat au Parlement quelques assurances a cet
egard (25 janvier 1968) - (p. 220)

Reglement concernant les groupements de producteurs
agricoles:
Deuxieme rapport (doc. 170) et proposition de resolution
de la commission de l' agriculture et amendements :
- intervient en tant que president de Ia commission
de !'agriculture; formule une observation concernant Ia
procedure d' examen du projet de reglement de Ia Commis~ion ; eftt souhaite que M. Carboni deposat ses amendements en commission ; prie M. Carboni de retirer ses
amendements au cas on le Parlement rejetterait son amendement n° 1 (25 janvier 1968) - (pp. 232-233)
- se prononce contre l'amendement n° 9 de M. Bading; declare que l'amendement n° 10 de M. Vredeling
se rapproche plus du texte de Ia commission de l'agricul-
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ture ; souhaite Je maintien de ce demier texte (25 janvier
(pp. 234-235)
- intervient dans Ia discussion de l'amendement n° 11
de M. Vredeling et donne quelques precisions sur Ia
portee de celui-ci et du texte de Ia commission de l'agriculture (25 janvier 1968) - (pp. 237-238)
- intervient dans Ia discussion de l'amendement n° 12
de M. Vredeling ; declare que cet amendement pose
un probleme de principe tres important sur lequel il appartiendra au Parlement de se prononcer (25 janvier 1968)
- (p. 241)
- intervient, a titre personnel, pour une explication
de vote ; remercie le rapporteur, M. Bading, grace auquel
le debat, singulierement difficile et severe, a pu etre
mene a bien (25 janvier 1968) - (p. 242)

1968) -

Reglements concemant Ia section orientation du
F.E.O.G.A. :
Rapport interimaire (doc. 189) et proposition de resolution de Ia commission de l' agriculture :
- attire l'attention du Parlement sur les consequences
extremement graves que pourrait entrainer un retard dans
!'application des programmes communautaires etant donne
Ia necessite d'ameliorer et de transformer les structures
agricoles ; donne quelques explications sur Ia procedure
retenue par Ia commission de l'agriculture pour l'examen
des dix reglements que comportent ces programmes ; declare que Ia proposition de resolution incluse dans le
rapport de M. Baas fut adoptee a l'unanimite par les
membres de Ia commission de l'agriculture et que ceux-ci
approuvent, malgre quelques divergences sur les details
d'application pratique, les grandes lignes desdits reglements (26 janvier 1968) - (pp. 248-249)
- insiste pour que Ies problemes que pose Ia reforme
des structures soient etudies non seulement sur le plan
juridique, mais egalement sur le plan pragmatique et mr
celui de l'efficacite; exprime !'avis que ces problemes ne
peuvent etre regles definitivement qu'au moyen d'un che. minement progressif necessitant des corrections en fonction des resultats de l'experience; emet quelques reserves
quant a l'eventualite de convoquer une session extraordinaire Ies 21 et 22 fevrier prochains pour examiner Ies
reglements laitiers et ceux concernant Ia viande bovine
(26 janvier 1968) - (p. 265)

BOUSCH,

Jean-Eric

NOMINATIONS

Membre de Ia commission economique (15 mars 1967)
- (p. 62)
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche et des problemes atomiques (15 mars 1967)
(p. 62)
Membre du Parlement europeen (11 mars 1968) (p. 3)
DOCUMENTATION

Rapport (doc. 6) et proposition de resolution au nom
de Ia commission t'iconomique et financiere sur Ia
situation economique de Ia Communaute ell 1966 . et
sur les perspectives pour 1967 (13 mars 1967) - (p. 6)
Rapport (doc. 69) et proposition de resolution au nom
de Ia commission economique sur Ia proposition de Ia
Commission de Ia Communaute economique europt'\enne au Conseil (doc. 27/66) d'une directive relative
au rapprochement des legislations des £tats membres
concernant le classement des bois bruts (19 juin 1967)
-

(p. 4)

Decembre 1968

Amendement no 4 (au nom du groupe de I'U.D.E.) a
Ia proposition de resolution contenue dans le rapport
de M. Leemans (doc. 183) (24 janvier 1968) - (p. 134)
DEBATS

Situation economique de Ia C.E.E. :
Rapport (doc. 6) et proposition de resolution de la commission economique et financiere :
- presente son rapport (15 mars 1967) - (pp. 79-82)

Activite de Ia C.E.C.A. :
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution:
- s'associe, au nom du groupe de l'U.D.E., aux felicitations adressees par divers orateurs aux hommes qui ont
ete appeles a faire partie de Ia Haute Autorite ; rend
hommage a M 11 • Lulling pour Ia qualite de son rapport
qui etablit Ie bilan politique de l'reuvre accomplie ; formule diverses observations sur quelques points du rapport
relatifs aux subventions, a Ia programmation des investissements, aux problemes institutionnels, aux relations exterieures, a Ia politique commerciale et a I'emploi; met
!'accent sur l'ampleur des problemes auxquels l'executif
unique devra trouver des solutions grace a une volonte
politique concertee et realiste (20 juin 1967) ..,.-- (pp. 50-53)

Situation charbonniere dans Ia Communaute :
Rapp01't interimaire (doc. 183) et propOsition de resolution de Ia commission de l' energie, de Ia recherche et tle.s
problemes atomiques et amendements :
- souligne le caractere incoherent du marche charbonnier, imputable au mauvais fonctionnement de Ia
C.E.C.A. ; invite Ia Commission a saisir sans tarder les
gouvernements responsables de !'aggravation de Ia situation decrite par M. Leemans dans son rapport ; rappelle
que son groupe a toujours insiste pour que les besoins de
!'Europe en energie soient couverts dans une proportion
de 50 °/o afin qu'elle puisse sauvegarder un minimum
d'independance vis-a-vis de ses foumisseurs ; donne quelques precisions sur le sens a donner a l'acquiescement de
son groupe a Ia proposition de resolution et annonce Ie
depot de divers amendements (24 janvier 1968) - (pp.
117-119)
- donne quelques precisions sur Ia portee de son
amendement n° 4; accepte Ia suggestion du rapporteur et
se declare pret a retirer celui-ci a condition que les auteurs des autres amendements se declarent disposes a agir
de meme (24 janvier 1968) - (pp. 134-135)
- intervient (24 janvier 1968) - (p. 135)

Situation actueHe et perspectives futures de l'Euratom :
Rapport (doc. 182) et proposition de resolution de Ia
commission de r energie, de Ia recherche et des problemes
atomiques:
- formule, au nom du groupe de l'U.D.E., quelques
observations sur Ies critiques souvent contradictoires
emises par Ie rapporteur au sujet du role confie aux representants permanents, sur Ie calendrier prevu pour
l'examen des programmes d'action de !'Euratom ainsi que
sur Ia suspension provisoire des associations ; prend position sur les suggestions contenues dans le rapport en vue
de renforcer le role de Ia Commission et de preparer Ia
politique industrielle de Ia Communaute ; presente quelques remarques sur divers paragraphes de Ia proposition
de resolution relatifs a Ia collaboration avec les :£tats tiers
et au financement autonome de !'Euratom (24 janvier
1968) - (pp, 144-147)

BOUSQUET, Raymond
NOMINATIONS

Membre du Parlement europeen (23 juin 1967) (p. 185)

Decembre 1968
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Membre de Ia commission economique (19 juillet 1967)
- (p. 6)

Bndget de recherches et d'investissement de Ia
C.E.E.A. pour 1968 :

Membre de Ia commission des transports (19 juHlet 1967) - (p. 6)

Rapport oral (doc. 165) et proposition de resolution de la
commission des finances et des budgets et amendements :

DOCUMENTATION
Amendement oral a Ia proposition de resolution
(doc. 153) (29 novembre 1967) - (p. 126)
Amendement n° 1 a Ia proposition de resolution contenue dans le rapport de M. Battaglia (dOc. 167)
(8 janvier 1968) - (p. 22)
Amendement no 3 a 'Ia proposition de resolution ~
tenue dans le rapport de M. Kriedemann (doc. 176)
(24 janvier 1968) - (p. 163)

DEBATS
Resultat de .Ia conference des Six

a Rome :

Rapport (doc. 89) et proposition de resolution de Ia
commission politique et amendement oral :
- evoque Ionguement Ie probleme de !'Europe politique, le repla~ant dans Ie contexte des evt'mements depuis
1960 ; espere que, malgre certaines divergences inevitables, Ia construction politique pourra entrer dans Ia
realite apres Ies resultats remarquables obtenus sur les
plans economique et financier (21 juin 1967) - (pp. 127129)
- propose un amendement oral (21 juin 1967) (p. 129)
- accepte de retirer son amendement (21 juin 1967) (p. 129)

Politique europeenne de recherche scientifique et
technologique :
Question orale n° 6 avec debat - rapport interimaire
(doc. 146) et proposition de resolution de la commission
de l' energie, de la recherche et des problemes atomiques :
- remercie et felicite M. Bersani, au nom du groupe
de l'U.D.E., pour son excellent rapport; est d'avis qu'il
faut distinguer deux groupes de problemes ; ceux qui se
posent aux Six et ceux pour lesquels Ia Communaute
pourrait collaborer avec Ia Grande-Bretagne ; precise Ia
position de Ia delegation fran~aise sur ces divers problemes (27 novembre 1967) - (pp. 40-42)
- intervient (27 novembre 1967) - (p. 45)

Fait personnel :
- intervient pour un fait personnel a Ia suite de remarques de M. Pedini (27 novembre 1967) - (p. 46)

Question orale n° 13 avec debat : resultats du Kennedy
round - portee economique des engagements pris par
la C.E.E.:
- constate que les resultats atteints au cours des negociations Kennedy sont importants surtout sur Ie plan industriel a!ors que des mecontentements se font jour dans
les milieux agricoles et au sein des pays sous-developpes
et que des menaces surgissent du cOte du Congres americain ; se rallie a I' amendement oral expose par M.
Couste ainsi qu'aux observations precises qu'il a formulees
(29 novembre 1967) - (pp. 122-123)

- redoute, tout comme Ia commission des finances et
des budgets et son rapporteur, M. Battaglia, que Ia periode d'incertitude que traverse !'Euratom ne compromette
!'action de recherches communautaires et n'aggrave Ia
charge financiere et les inconvenientS de tous ordres ; est
d'avis que Ie projet de budget, actuellement soumis au
Parlement, tend au maintien en fonctionnement des divers centres de recherches et assure a la Commission les
moyens de faire face a ses obligations courantes ; rappelle
qu'un projet de budget supplementaire de recherches
et d'investissement est d'ores et deja prevu; donne lecture d'un nouveau texte destine a remplacer celui de la
proposition de resolution de M. Battaglia (8 janvier 1968)
- (pp. 16-18)
- prie Ia commission des finances et des budgets ainsi
que Ia Commission des Communautes europeennes de
preciser si I'adoption du texte de M. Battaglia ne risque
pas de remettre en cause le budget interimaire de 1968
(8 janvier 1968) - (p. 23)
- insiste pour qu'une reponse soit donnee par le representant de Ia Commission et par celui du Conseil sur la
question importante qu'il a posee (8 janvier 1968) (p. 24)

Questions orales n° 8 10 et 14 avec debat: etat de
realisation de Ia politique commtm.e des transports :
- dresse l'inventaire, au nom du groupe de l'U.D.E.,
des difficultes extremes que pose Ia politique des transports ; analyse Ies progres realises jusqu'a ce jour, dans ce
domaine ; invite les gouvemements des Six a ne prendre
aucune mesure nationale susceptible de mettre en cause
les principes de Ia politique commune ; prend position sur
Ie nouveau programme adopte par Ie Conseil au cours de
ses reunions des 13 et 14 decembre 1967 ; declare que
son groupe votera en faveur de Ia proposition de resolution (23 janvier 1968) - (pp. 87-89)

Resultats du Kennedy round :
Rapport (doc. 176) et proposition de resolution de la
commission des relations economiques exterieures et amendements:
- rend hommage, au nom du groupe de l'U.D.E., au
role joue par M. le president Rey dans les negociations
Kennedy ; evoque le probleme des reductions tarifaires
globales ou forfaitaires pour !'ensemble des produits ;
attire I' attention sur les resultats mediocres enregistres
sur le plan agricole, sur le plan des pays sous-developpes
et en ce qui conceme les obstacles non tarifaires ; souligne Ies graves dangers que representent les recentes
decisions fiscales et monetaires annoncees par le president
Johnson; declare que son groupe est entierement favorable au rapport de M. Kriedemann ; annonce. le depOt
d'un amendement tendant a la suppression du paragraphe
15 de Ia proposition de resolution (24' janvier 1968)
(pp. 160-161)
- retire son amendement n° 3 (24 janvier 1968)
(p. 163)
- invite Ia Commission a preciser ses intentions au
cas ou Ia vague protectionniste qui semble se manifester
aux :E:tats-Unis devait entramer des resultats domma•
geables pour Ia Communaute (24 janvier 1968) - (p. 163)

Proposition de resolution (doc. 153) de la commission des
relations economiques exterieures et amendements :
- propose une modification du texte de Ia proposition
de resolution (29 novembre 1967) - (p. 126)
- plaide en faveur de sa proposition de modification
(29 nov(!mbre 1967) - (p. 127)
- maintient son amendement (29 novembre 1967) (pp. 127-128)

BRACCESI, Giorgio
NOMINATIONS
Membre de Ia commission economique (15 mars 1967)
- (p. 62)

y .
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Membre de Ia commission de l'agriculture (27 novembre 1967) - (p. 8)
DEMISSION
Membre de Ia commission economique (27 novembre
1967) - (p. 8)
/

Decision relative aux formalites requises dans les
echanges entre les Etats meoabres :
Rapport (doc. 70) et proposition de resolution de la
commission economique :
-

presente son rapport.(19 juin 1967) -

(p. 21)

Modification de l'ordre du jour:
-

'

Decembre ·1968

intervient (21 juin 1967) -

(p. 131)

BREGEGERE, Marcel
NOMINATIONS
Membre du Parlement europeen (11 mai 1967) (p. 113)
Membre de Ia commission des affaires sociales et de
· Ia sante publique (27 novembre 1967) - (p, 8)

BRIOT,Louis
NOMINATIONS
Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (15 mars 1967) - (p. 63)

Membre de Ia commission des relations economiques .
exterieures (27 novembre 1967) - (p. 8)

Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)

Membre du Parlement europeen (11 mars 1968) (p. 3)

Membre de Ia commission de l'agriculture (15 mars
1967) - (p. 79)
Membre du Parlement europeen (23 juin 1967) -

BREYNE, Gustaaf
NOMINATIONS
Membre de Ia commission eoonomique (15 mars 1967)
(p, 62)

-

Membre de Ia commission de l'agriculture (15 mars
1967) - (p, 79)
DOCUMENTATION
Rapport (doc. 26) et proposition de resolution au nom
de Ia commission du marche interieur sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 156/66), .d'une
decision relative aux formalites requises par les Etats
membres dans leurs echanges mutuels (13 mars 1967)
- (p. 7)
Rapport (doc. 70) et proposition de resolution au nom
de Ia commission eoonomique sur Ia proposition de Ia
Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 156/66) concernant 'une decision relative aux formalites requises par les Etats
membres dans leurs echanges mutuels (19 juin 1967)
- (p. 5)
DEBATS
Developpement eoonmnique de Ia Communaute :
Proposition de resolution (doc. 54) :
- appuie la demande de Mm• Elsner tendant au renvoi
en commission de la proposition de resolution (11 mai
1967) - (p. 117}
- insiste, au nom de Mm• Elsner, en faveur du renvoi
a la commission economique de la proposition de rt3solution ; declare que cette commission, selon sa presidente,
envisage de presenter un bref rapport consacre a ces
problemes au cours de la session de juin (11 mai 1967) (p. 118)
- indique qu'il est lui-meme originaire d'une region
defavorisee de la Belgique ; demande au president de
consulter le Parlement sur la motion d'urgence (11 mai
1967) - (p. 121)

' (p. 185)

DOCUMENTATION
Rapport (doc. 83) 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 (doo. 58) concernant un riglement relatif au regime applicable aux
riz et brisures de riz originaires des £tats africains et
malgache associes et des pays et territoires d' outremer (19 juin 1967) - (p. 5)
Amendement n" 1 (avec M. Sabatini) a Ia proposition
de resolution faisant suite au rapport de M. Richarts
(doc. 88) (22 juin 1967) - (p. 173)
Amendement n" 1 (avec MM. Berthoin, BoscaryMonsservin, Dupont, Esteve, Lefebvre, Moro et Sabatini) a Ia proposition de resolution faisant suite au
rapport de M. Dupont (doc. 113 - VI) (19 juillet 1967)
- (p. 43)
Amendement n" 1 a Ia proposition de resolution contenue dans le rapport de M. Richarts (doc. 199)
(22 fevrier 1968) - (p. 65)
DEBATS
Discussion commune des cinq rapports relatifs aux
marches agricoles :
Rapports (doc. 52, 46, 44, 45 et 42) et propositions de
resolution de la commission de ragriculture et amendementa:

- souligne, au nom du groupe de l'U.D.E., !'importance du debat agricole en cours ; prie M. Mansholt de
n3pondre aux questions que lui inspire Ia lecture du communique publie a !'issue de la XXI• session du Conseil ;
traite des problemes des prix, des cotits, des structures,
des exploitations sans sol, des echanges, des mesures de
protection, du financement, du fonctionnement du
F.E.O.G.A. et de la police des marches ; evoque la situation des marches des fruits et legumes et du sucre ainsi
que celle des ouvriers agricoles (11 mai 1967)- (pp. 148152)
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Decision relative aux formalites requises dans les
echanges entre les Etats membres :
Rapport (doc. 70) et prop08ition de resolution de la
commission economique :
- declare, au nom du groupe de l'U.D.E., que Ia mise
en application des decisions en ce qui concerne les
echanges interieurs a Ia Communaute risquera de creer
certaines difficultes et certaines confusions ; insiste aupres
de Ia Commission de Ia C.E.E. pour qu'elle transmette
immediatement aux :E:tats interesses les textes qu' elle a
elabores (19 fuin 1967) - (p. 22)

Negociations tarifaires dans le cadre du G.A.T.T.
(Kennedy round) :
Rapport interimaire (doc. 61) et proposition de resolution
de la commission des relatiOns economiques exterieures
et amendements :
- deplore le peu de resultats obtenus a Geneve en ce
qui concerne les produits agricoles ; s' associe aux remarques formulees par M. Blondelle concernant les negociations entamees avec !'Argentine et le Danemark relatives
aux importations de viande congelee et d'animaux vivants ; redoute les perturbations qu'entraineraient de tels
accords sur le marche de Ia viande dans Ia Communaute ;
donne quelques precisions sur ces problemes et engage
M. Rey a tenir compte des necessites de !'agriculture au
cours des negociations futures (21 fuin 1967) - (pp. 111112)

Reglement relati£ a l'tmite de compte en ll}:Qtiere de
politique agrioole commune :
Rapport interimaire (doc. 71) et proposition de resolution
de la commission des finances et des budgets :
- sonhaite, egalement, le renvoi du rapport interimaire en commission demande par M. Lucker ; propose
que ce rapport soit reexamine en seance publique au
cours de Ia presente session (21 fuin 1967) - (p. 135)

mises par M. Dupont dans son rapport (19 fuillet 1967) -(p. 37)
- presente l'amendement n° 1 a Ia proposition de
resolution relative au prix de base pour Ia viande porcine
(19 fuillet 1967) - (p. 43)

Reglement portant organisation commune des marches
du lait et des produits laitiers :
Rapport (doc. 200) et prop08ition de resolution de Ia
commission de l' agriculture et amendements :
- declare, en tant que porte-parole du groupe de
l'U.D.E., que des resultats concrets ne pourront etre
atteints en matiere de politique agricole commune, que
par l'examen du probleme dans son ensemble et non
produit par produit ou region par region ; attire !'attention du Parlement sur les difficultes que pose !'estimation
precise du montant des prelevements en ce qui conceme
les echanges avec les pays tiers et notamment avec les
pays a commerce d'};:tat; estime que les propositions de Ia
Commission auraient du englober les produits laitiers et
leurs derives, Ia viande et les oleagineux (21 fevrier 1968)
- (pp. 16-17)

Reglement portant organisation commune des marches
dans le secteur de Ia viande bovine :
Rapport (doc. 199) et proposition de resolution de la
commission de l' agriculture et amendements :
- intervient, au nom du groupe de l'U.D.E.; dresse
le bilan de Ia situation en ce qui concerne Ia production
de Ia viande, a Ia veille de Ia mise en application du
reglement ; souligne !'importance des articles 6 et 12 du
projet de reglement et annonce le dep(it d'un amendement sur I'article 12 qu'il se propose de presenter ulrerieurement (22 fevrier 1968) - (pp. 58-59)
- presente l'amendement n° 1 (22 fevrier 1968) (p. 65)

Reglement sur le prix et Ia qualire du pore abattu :
Rapport (doc. 88) et proposition de resolution de Ia
commission de l'agriculture et amendement :
- exprirne !'inquietude des producteurs de viande
porcine a l'egard du prix de base retenu par Ia Commission de Ia C.E.E. ; annonce qu'il a depose, avec M.
Sabatini, un amendement sur Ia proposition de resolution
annexee au rapport; prie M. Mansholt d'expliquer les
vues de Ia Commission de Ia C.E.E. et les motifs qui l'ont
conduite a arreter ce prix de base qui risque de provoquer des ennuis sociaux et politiques (22 fuin 1967) - ·
(pp. 168-169)
- presente l'amendement n° 1 (22 fuin 1967) - (pp.
173-174)

Reglement concernant le riz et les brisures de riz
originaires des E.A.M.A. et des P.T.O.M.:
Rapport (doc. 83) et proposition de resolution de la commission des relations avec les pays africains et malgache
et amendements :
- presente son rapport (22 fuin 1967) - (p. 177)
- intervient, en qualite de rapporteur, dans le but de
rbpondre aux observations de MM. Pleven et Armengaud :
invite le Parlement a suivre les propositions de sa commission competente et a marquer son accord sur le texte
de Ia proposition de resolution (22 fuin 1967) - (pp. 178179)

Actes concernant Ia fixation et Ia revision de prix pour
certains produits agriooles :
Rapport (doc. 113) et propositions de resolution de Ia
commission de agriculture et amendements :
- met !'accent sur certains aspects de Ia politique des
prix n'ayant pas ete abordes par les orateurs precedents ;
souligne Ia necessite de !'adoption des propositions sou-

r
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BROGLIE,

Jean de

NOMINATION

Membre du Parlement european (23 juin 1967) (p. 185)

DEBATS
Conference parlemeutaire de I'association :
Rapport (doc. 178) et prop08ition de resolution de Ia
commission des relations avec les pays africains et malgache:
- se felicite des resultats modestes mais efficaces et
reels resultant de I' application de Ia convention de
Yaounde; reconnait l'insuffisance d'une aide financiere accordee sous forme de dons et de prets ; est d'avis que le
probleme' comporte des aspects economiques et humains
essentiels ; s'associe aux conclusions du rapporteur et souhaite le renforcement des mecanismes institutionnels prevus par !'accord, le renouvellement de celui-ci, Ia prolongation des possibilites de programmation et le developpement des instruments et des moyens d'action nes de la
convention (22 ;anvier 1968) - (pp. 22-23)

BROUWER, T.
NOMINATIONS

Membre du Parlement europeen (8 mai 1967) -

(p. 3)

Membre de Ia commission de l'agriculture (11 mai
1967) - (p. 131)

Joumal official des Communautes europeennes - Annexe

18

Membre de Ia Conference parlementaire de I'association (11 mai 1967) - (p. 131)
DOCUMENTATION

Amendement no 1 a Ia proposition de resolution faisant suite au rapport de M. Dupont (doc. 113-1)
(19 juillet 1967) - (p. 42)
DEBATS

Actes concernant Ia fixation et Ia revision de prix pour
certains produits agricoles :
Rapporl (doc. 113) et propositions de resolution de Ia
commission de l' agriculture et amendements :
-

approuve les principes retenus par J'executif pour

I'etablissement des prix ; expose les raisons pour les-

quelles Jes propositions, a son avis prematurees, lui inspirent beaucoup d'inquietude; indique qu'il a depose
un amendement relatif au prix de Ia viande bovine {19
juillet 1967) - (pp. 28-29)
- presente son amendement n° 1 (19 juillet 1967) (p. 43)

Reglement concernant les gronpements de productetml
agricoles:
Deuxieme rapport (doc. 170) et proposition de resolution
de la commission de l' agriculture et amendements :
- appuie de tout creur Ia tentative de Ia Commission
de grouper l'offre de produits agricoles et d'accorder des
subventions pour encourager le demarrage de cette entreprise ; pose a M. Mansholt quelques questions concernant
les risques et Jes dangers de perturbation de Ia concurrence du fait de !'octroi de ces subventions ; formule une
reserve a J'egard de certaines declarations de MM. Vredeling et Baas ; declare qu'il se prononcera definitivement
sur le projet de reglement apres Ia reponse de M. Mansholt (25 janvier 1968) - (p. 229)

Reglements portant organisation oommmte des marches du lait et des produits laitiers :
Rapporl (doc. 200) et proposition de resolution de la
commission de l' agriculture et amendements :
- intervient pour une explication de vote sur !'amendement n° 12 (21 fevrier 1968) - (p. 36)

Reglement portant organisation commune des marches
dans le secteui' de Ia viande bovine :
Rapporl (doc. 199) et proposition de resolution de la
commission de r agriculture et amendements :
- se rallie, au nom du groupe democrate-chretien, a Ia
propositi_on de Ia Commission visant a proroger les mesures provisoires prises dans le secteur de Ia viande
bovine ; espere que le Conseil prendta au plus tot une
decision sur ce nlglement ; pose une question a M. Mansholt sur Ia portee de !'article 2 de celui-ci ; prend position sur diverses mesures suggerees par la Commission sur
lesquelles il souhaiterait que M. Mansholt donnat quelques eclaircissements (22 fevrier 1968) - (pp. 55-56)

Decembre 1968

Membre de Ia conumss1on de I' association avec Ia
Turquie (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre du Parlement europeen (11 mars 1968) (p. 3)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 5) et proposition de resolution au nom
de Ia COilllllission des associations sur les recommandations de Ia Commission parlementaire mixte C.E.E.Turquie ayant trait au premier rapport annuel du
Conseil d'association (doc. 44/66) (13 mars 1967) (p. 6)
Rapport (doc. 143) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de I' association avec Ia Turquie sur
les recommandations de Ia Commission parlementaire
mixte C.E.E. - Turquie ayant trait au deuxieme rapport annuel du Conseil d'association (doc. 60/67)
(27 novembre 1967) - (p. 9)
Rapport (doc. 179) et proposition de resolution au
nom de Ia commission des transports sur Ia proposition
de Ia Commission de Ia Communaute economique
europeenne au Conseil (doc. 21166) relative a mt
reglement concernant Ia suppression de discriminations dans le domaine des transports (22 janvier 1968)
-

(p. 10)

DEBATS

Eloges funebres :
- exprime Ia reconnaissance du groupe liberal pour Jes
paroles emouvantes prononcees a la memoire de M. Gaetano Martino ; rappelle a son tour les grandes !ignes de
Ia vie et de Ia carriere du disparu (20 septembre 1967) (p. 7)

Question orale n° 8/67 avec debat : non-proliferation
des armes nucleainls :
- s' associe, au nom du groupe des liberaux et apparentes, a Ia position des autres groupes politiques en faveur de la these de Ia Commission unique en ce qui concerne le traite; prie J'executif d'agir aupres du Conseil
afin qu'i! veille attentivement a ce qu'aucune solution
qui puisse rompre !'unite interne de Ia Communaute ne
soit retenue ; espere que Ia Commission tiendra le Parlement au courant des deve!oppements de Ia situation (18
octobre 1967) - (pp. 62-63)

Recommandation de Ia Commission parlemeotaire
mixte C.E.E.-Turquie :
Rapport (doc. 143) et proposition de resolution de la
commission de l' association avec la Turquie :
·
- presente son rapport (27 novembre 1967) - (pp. 1214)

Budget de recherches et d'investissement de Ia
C.E.E.A. pour 1968 :
BRUNHES, Juli~ Vic.
NOMINATIONS

Membre de Ia commission de I'energie, de Ia recherche et des problemes atomiques (15 mars 1967)
(p. 62)

Membre de Ia conumsSion des transports (15 mars
1967) -

(p. 62)

Rapport oral (doc. 165) et proposition de resolution de la
commission des finances et des budgets et amendement :
- formule trois observations au nom du groupe des
liberaux et apparentes ; attire !'attention sur Jes retards
importants constates dans I'elaboration de la politique
energetique commune ; evoque le probleme de Ia repartition des credits destines a Ia recherche ainsi que celui
de !'evasion des cerveaux consecutive a !'absence de
programme de recherche a long terme en Europe (8 ianvier 1968) - (pp. 14-15)

/

Reglement concernant les discriminations en matiere
de transports :

Rapport (doc. 179) et proposition de resolution de Ia
commission des transports :
- presente son rapport (24 ianvier 1968) - (p. 109}

BURGBACHER, Friedrich
NOMINATION
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche et des problemes atomiques (15 mars 1967) (p. 62)

Rapport (doc. 4) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de l'energie sur Ia decision de Ia
Haute Autorite tendant a faciliter I'ecoulement des
charbons a coke et des cokes destines a Ia siderurgie
de Ia Communaute (13 mars 1967) - (p. 6)

DEBATS

a I'eooulement

aux besoins en republique federale d'AIIemagne (28 novembre 1967) - (p. 98}
Situation charbonniere dans Ia Communaute :

Rapport interimaire (doc. 183) et proposition de resolution
de Ia commission de l' energie, de Ia recherche et des
problemes atomiques et amendements :
- est d'avis que !'elaboration de Ia politique energetique commune a fait deja !'objet de nombreux debats
theoriques ; souhaite que !'on parvienne a appliquer des
mesures concretes dans ce secteur ; soumet quelques suggestions d'ordre pratique a Ia Commission et au Conseil
susceptibles de regler certains aspects de cette politique
(24 ianvier 1968) - (pp. 120-122)

BURGER, J.A.W.

DOCUMENTATION

Decision relative

19 .

Parlement europeen - Table nominative 1967-1968

Decembre 1968

du charbon siderui-

NOMINATIONS
Membre de Ia commission juridique (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia commission politique (10 mai 1967)
(p. 65)

gique:
Rapport (doc. 4) et proposition de resolution de la
commission de l' energie :
- presente son rapport (14 mars 1967) - (pp. 22-24)
Activite de Ia C.E.C.A. :

Rapport (doc. 66) et proposition de resolution:
- remercie Ia Haute Autorite et Ia Commission de Ia
C.E.E., au nom du groupe democrate-chretien, pour leur
bonne et hannonieuse collaboration et rend egalement
hommage au groupe interexecutif grace auquel une coordination des travaux dans le domaine de I'energie a cte
possible ; met I'accent sur les taches considerables qui
attendent I'executif unique en vue de realiser une politique europeenne de l'energie (20 iuin 1967)- (pp. 58-54)
Declaration de M. le President de Ia Commission des
Communautes europeenn~ :
- insiste pour que Ia nouvelle Commission et son
president, M. Bey, accordent !'attention Ia plus vigilante
aux questions de politiques conjoncturelle, structurelle,
monetaire et financiere ; souligne les consequences graves
qu'aurait, pour la poursuite de !'evolution du marche
commun, l'eclatement d'une crise economique serieuse
dans un des six pays de Ia Communaute (20 septembre
1967) - (pp. 80-81)
Dixieme rapport general de Ia Commission de Ia
C.E.E.A.:

Rapport (doc. 130) et proposition de resolution:
- rend hommage, au nom du groupe democrate-chretien, au rapporteur, M. Springorum, pour !'excellent document qu'il a presente dans lequel sont exposees, avec
une concision toute classique, les questions essentielles ;
enumere les taches maitresses incombant a !'Euratom ;
analyse Ia situation de l'energie nucleaire dans le cadre
de !'economic lmergetique en general (18 octobre 1967) (pp. 68-71}
- intervient (18 octobre 1967) - (p. 84)

Echange de vues entre le Parlement european, le
Conseil et Ia Comm.i:ssion :
- pose une question precise au president en exercice
du Conseil relative a Ia politique energetique et plus
particulierement a !'adaptation du marche charbonnier

DOCUMENTATION
Amendements no' 1 et 2 (avec M. Metzger) a Ia proposition de resolution faisant suite au rapport de
M. Dehousse (doc. 47) (10 mai 1967) - (p. 65, 65)
Rapport (doc. 90) et proposition de resolution au nom
de Ia commission politique sur Ia situation au MoyenOrient (20 juin 1967) - (p. 42)

DF.:BATS
Activite des Conseils :
- intervient (14 mars 1967) -

(p. 52}

Question orale no 1 avec debat sur le Kennedy round :
- approuve le Parlement d'avoir saisi !'occasion qui
lui etait offerte pour temoigner !'interet qu'il porte aux
negociations en cours et pour formuler quelques observations au sujet de celles-ci ; reconnait qu'une certaine reserve est necessaite au stade actuel des discussions ;
souligne les incidences politiques profondes des accords
qui seront realises (15 mars 1967) - (pp. 106-107, 107)
Relations des Communautes avec Ies. pays tiers et Ies
organisations internationales :

Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de Ia
commission politique et amendements :
- rend hommage, au nom du groupe socialiste, a Ia
haute tenue du rapport presente par M. Dehousse; brosse
un tableau impressionnant des divers aspects de !'evolution de Ia Communaute ; felicite M. Wilson pour son discours coui:ageux prononce a Ia Chambre des Communes
dans lequel il soulignait les sacrifices et les difficultes
a surmonter en vue de !'entree de Ia Grande-Bretagne
dans Ia C.E.E. ; souscrit sans reserves aux points du
rapport relatif aux relations avec les pays en voie de developpement et a Ia politique oommerciale commune ;
formule quelques observations sur les problemes que pose
Ia situation politique en Grece (9 mai 1967) - (pp. 82-84)
- presente les amendements n°' 1 et 2 (10 mai 1967)(p. 65, 65)
- intervient dans Ia discussion de l'amendement no 8
et declare qu'aucune reserve n'est a formuler contre Ia
version neerlandaise de celui-ci (10 mai 1967) - (p. 66)
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- souligne l'importance du probleme souleve dans
l'amendement n• 4; pre@ position sur les divers points
de celui-ci et souhaite, comme M. Illerhaus, que le Parlement ne se prononce pas a Ia hAte sans avoir etuJ.ie
serieusement Ia question (10 mai 1967) - (pp. 73-74)

Application du droit communautai.re par les £tats
membres - Protection juridique des personnes privees
dans les Communautes :
Rapports (doc. 38 et 39) et propositions de resolution de
la commission juridique et amendement :
- declare que le groupe socialiste ne presente aucune
objection a l'encontre des deux propositions de resolution;
prend position sur les problemes traites par M. Dehousse
relatifs aux difficult/is rencontrees dans les divers pays
de la Communaute en ce qui concerne l'ap,plication du
. principe de Ia primautli du droit communautaire ; deplore que le Parlement n'ait aucun vouvoir en ce domaine et adresse des reproches au Conseil, responsable de
cette situation ; souhaite, tout comme M. Dehousse, que
!'evolution de Ia situation juridique soit examinee pliriodiquement (10 mai 1967) - (pp. 99-102)
- approuve les declarations de M. Dehousse au sujet
de l'amendement n• 1 de M. Westerterp et souhaite que
Ia proposition de resolution ne soit pas modifiee (10 mai
1967) -

(p. 108)

Problemes juridiques de Ia consultation du Parlement
europeen:
Rapport (doc. 110) et proposition de resolution de la"
commission juridique et amendements :
- intervient (17 octobre 1967) - (p. 29)

Question orale n• 8/67 avec debat : non-proliferation
des annes ·nucleaires :
- enumere, au nom du groupe socialiste, les trois tii.ches primordiales qui incombent a Ia Commission des
Communautes europliennes sur !'execution desquelles le
Parlement doit exercer un contr6le particulier ; prend
position sur les problemes que pose le developpement
technologique de !'Europe et souligne le role important
qu'Euratom doit jouer dans ce domaine et dans celui de
la creation d'une puissance atomique europeenne (18 octobre 1967) - (pp. 60, 60-62)

l!:cbaoge de vues entre le Parlement europeen, le
Conseil et Ia Commission :
- prend ;position sur l'importante conference de presse
du general de Gaulle et plus particulierement sur le refus
exprime par celui-ci de voir ouvrir les negociations sur
!'entree de Ia Grande-Bretagne et d'autres pays dans la
Communaute ; invite le Conseil a etudier queUes pourraient ~tre les consequences d'un tel refus pour l'avenir
de Ia Communaute (28 nooembre 1967-) - (pp. 97-98)
- intervient (28 nooembre 1967) - (p. 104)

Demandes d'adhesion du Royaome-Uni et d'autres
pays europeens :
Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de lq,
commission politique et amendements :
- adhere, au nom du groupe socialiste, au contenu
de la proposition de resolution de Ia commission politique
tout en suggerant quelques amendements de forme au
texte de celle-ci ; formule quelques observations sur Ia
suite qui y sera donnee et sur le cadre dans l.equel elle
s'insere ; constate que Ia Grande-Bretagne a pris conscience trop tard de sa position morale a l'egard de !'Europe; demontre, a l'aide d'exemples et de citations diverses, le caractere ouvert de Ia Communaute ; formule
quelques observations sur Ia situation juridique creee par
Ia politique du gouvernement franQais ; analyse les consequences de cette attitude et les suggestions emises en
vue de surmonter les difficult/is ; estime que Ie Conseil est
seul competent pour prendre une decision en Ia matiere ;
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recomrnande a Ia Commission de veiller a !'application
des dispositions du traite (23 janvier 1968) - (pp. 43-48)
- regrette Ia position prise par Ia commission politique
a l'egard de l'amendement du groupe socialiste; accepte
de retirer cet amendement, compte tenu de !'avis de
M. Scelba (23 janvier 1968) - (p. 101)

Reglements concemant Ia section orientation du
F.E.O.G.A. :
Rapport interimaire (doc. 189) et proposition de resolution
de la commission de l' agriculture :
- approuve entierement !'intervention de M. Dehous!\6 ; estime, par contre, que Ia suggestion emise par
M. Vredeling, tendant au renvoi du probleme de procedure a Ia commission juridique, est prematuree ; souligne
que le Parlement reste extr~mement pointilleux en ce qui
concerne Ia sauvegarde de ses droits ; rappelle que la
consultation du Parlement constitue un element constitutionnel sur Ia portee duquel Ia Cour de justice pourrait
~tre amenee a se prononcer (26 janvier 1968) - (pp. 265_266)

CAMPEN, Ph. C.M. van
NOMINATIONS

Membre de Ia commission des finances et des budgets
(15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de l'agriculture (15 mars
1967) - (p. 79)
DEMISSION
~embre

du Parlement europeen (11 mai 1967) -

(p. 113)

CARBONI, Enrico, vice-president du Parlement
europe en
ELECTION

Vice-president du Parlement europeen (13 mars 1967)
- (p. 4)
NOMINATIONS

Membre de Ia commission des finances et des budgets
(15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia conumsston de l'association avec Ia
Grece (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia Conference parlementaire de I'association (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia commission de l'agriculture (15 mars
1967) - (p. 79)
DOCUMENTATION

Rapport oral (doc. 33) et proposition de resolution,
au nom de Ia commission de l'agriculture, sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 22) relative ii
une dii-ective concernant Ia premiere reduction, au
cours de Ia troisieme etape, des droits de douane entre

.';'

J,
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les Etats membres pour certains produits enumeres
l'annexe II du traite (16 mars 1967) - (p. 198)

a

Amendement n° I (avec M. Moro) a Ia proposition de
resolution faisant suite au rapport de M. Blondelle
(doc. 52) (ll mai 1967) - (p. 162)
Rapport~ (doc. 101) et proposition de resolution, au
nom de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache, sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute· economique europeenne
au Consei!l (doc. 97) d'un reglement relatif au regime
applicable aux produits transformes a base de cereales
et de riz originaires des Etats africains et malgache
associes et des pays et territoires d' outre-mer
(22 juin 1967) - (p. 163)

Rapport (doc. 114) et proposition de resolution, au
nom de Ia commission des finances et des budgets,
sur les propositions de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 109 - I
et II) concernant :
- un reglement relatif au concours du Fonds europeen d' orientation et de garantie agricole, section
garantie,
- un reglement financier modifiant le reglement financier relatif au Fonds europeen d'orientation et
de garantie agricole (19 juillet 1967) - (p. 8)
Rapport (doc. 154) et proposition de resolution, au
nom de Ia commission des relations avec les pays afrimains et malgache, sur Ia proposition de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil
(doc. 148/67) concernant un reglement prorogeant le
reglement n" 361/67/CEE relatif au regime applicable
aux produit~ transfonnes a base de cereales et de riz
originaires des Etats africains et malgache associes et
des pays et territoires d'outre-mer (29 novembre 1967)
- (p. 108)
Amendements n°' 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 a Ia proposition de resolution contenue dan's le rapport de
M. Bading (doc. 170) (25 janvier 1968) - (pp. 232,
233, 236, 237, 238, 239, 240, 240)
DEBATS
- preside au cours des seances des 14 mars, 22 juin,
29 novembre 1967 et du 25 janvier 1968
Directive concernant Ia reduction de droits de douane
durant Ia troisieme etape :
Rapport oral (doc. 33) et proposition de resolution de la
commission de ragriculture :
- presente son rapport oral (16 mars 1967) - (p. 198)

Discussion commune des cinq rapports relatifs aux
marches agriooles :
Rapports (doc, 52, 46, 44, 45 et 42) et propositions de
resolution de la commission de l' agriculture et amendements:

- donne une precision complementaire ~ur la portee
de l'amendement n° 1/52 (11 mai 1967) - (p. 163)
- annonce son intention de s'abstenir lors du vote de
Ia proposition de resolution annexee au rapport de M.
Richarts (11 mai 1967) - (p. 183)
Reglement relatif au concours du F.E.O.G.A., section
garantie, et reglement financier concernant le
F.E.O.G.A. :
Rapport (doc. 114) et proposition de resolution de la
commission des finances et des budgets :
- presente son rapport (19 juillet 1967) -

(p. 46)
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- rappelle a M. Mansholt que deux des questions qui
lui etaient posees sont restees sans reponse (19 juillet
(p. 47)

1967) -

- prend position, au nom des deux commissions parlementaires consultees au fond et pour avis, sur les decla,rations de M. Mansholt ; exprime le desaccord total des
deux commissions a l'egard de !'interpretation donnee par
la Commission du contenu de !'article 43 du traite;
souligne la gravite de ce probleme (19 juillet 1967) (pp. 47-48)
Reglement relatif au ooncours du F.E.O.G.A., section
orientation, pour 1968 :
Rapport (doc. 112) et propositicm de resolution de la
commission de r agriculture :

- approuve pleinement, au nom de la commission des
finances et des budgets, Ia proposition de resolution
annexee au rapport de M. Bading (19 fuillet 1967) (p. 48)
Reglement relatif aux produits transfonnes a base de
cereales et de riz, originaires des E.A.M.A. et des
P.T.O.M.:
Rapport (doc. 154) et proposition de resolution de Ia
commissicm des relations avec les pays africains et mal~
gache:
- intervient (29 1WVembre 1967) - (p. 135)

Elargissement des exportations turques vers Ia Communaute:
Rapport (doc. 180) et proposition de resolution de la
commission de l'association avec la Turquie :

- pose a la Commission executive et a Ia commission
parlementaire competente deux questions precises sur le
;probleme de la peche (24 janvier 1968) - (p. 114)
- remercie M. Martino de ses explications et invite Ia
Commission executive a se preoccuper du probleme de la
peche lors des negociations avec la Turquie sur l'ouverture des contingents (24 janvier 1968) - (p. 114)
Reglement concernant les groupements de producteurs
agricoles:
(Deuxieme rapport (doc. 170) et proposition de Tesolution
de la commission de l'agriculture et amendements :
- presente son amendement n° 1 (25 janvier 1968) (p. 232)
- retire son amendement n• 2 (25 janvier 1968) (p. 233) '
- presente son amendement n° 3 (25 janvier 1968) (p. 236)
- maintient son amendement n° 3 (25 janvier 1968) (p. 237)
- retire son amendement n° 4 (25 janvier 1968) (p. 237) .

-

presente son amendement n° 5 (25 janvier 1968) -

(p. 239)

- renonce a Ia presentation de ses amendements
n°' 6 et 7 (25 janvier 1968) - (p. 240)
- presente ·son amendement n° 8 (25 janvier 1968) (p. 240)

-

intervient pour une explication de vote (25 janvier

1968) -

(p. 242)

Reglements portant organisation commune des marches
du lait et des produits laitiers :
Rapport (doc. 200) et proposition de resolution de la. commission de r agriculture et ament/ements :

-

presente l'amend~ent n° 2 de M. Battaglia (21.fe-

vrier 1968) -

(p. 40)

- intervient pour une explication de vote sur !'ensemble de la proposition de resolution ; evoque le pro-

Joumal officiel des Communautes europeennes - Annexe

22

bl~me institutionnel de la procedure de consultation du
Parlement et insiste en faveur de l'accroissement des
pouvoirs de celui-ci ; declare qu'il s'abstiendra dans le
vote (22 fevrier 1968} (pp. 48-49)

Directive concernant l'assurance directe autre que
l'assurance sur Ia vie :
Rapport (doc. 204) et proposition de resolution de Ia
cammission econamique et amendements :
- presente un certain nombre de remarques tendant
a insister en faveur d'une plus grande rigueur juridique
en matiere d'elaboration des reglements communautaires;
attire !'attention du Parlement sur diverses anomalies
contenues aulC articles 5 et 10 sur lesquelles il invite la
Commission a prendre position (11 mars 1968) - {p. 15)

Reglement sur le regune des sucres originaires des
E.A.M.A. et des P.T.O.M. :
Rapport (doc. 100) et proposition de resolution de Ia cammission des relations avec les pays africains et malgache :
- intervient (22 juin 1967} - (p. 183)

Reglement sur les produits a base de fruits et legumes
originaires des E:tats africains et malgache associes et
des pays d' outre-mer :
Rapport (doc. 135} et proposition de resolution de Ia commission des relations avec les pays africains et malgache :
- intervient, au nom de M. Thorn, rapporteur (19 octobre 1967) - {pp. 102-103)

Modification de l'ordre du jour:
-

CARCASSONNE, Roger
NOMINATIONS
Membre de Ia commission juridique (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (15 mars 1967) - (p. 63)
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intervient

w· decembre 1967} -

(p. 196)

Directive concernant Ia liberte d' etablissement pour
les activites non salariees de distribntion de films :
RappOTt (doc. 141} et proposition de resolution de Ia cammission juridique :
- presente son rapport o•r decembre 1967) - (p. 197)

CARCATERRA, Antonio

Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)

NOMINATIONS

Me~;nbre

Membre de Ia commission des finances et des budgets
(15 mars 1967) - (p. 62)

du Parlement europeen (11 mars 1968) -

(p. 3)

DOCUMENTATION
Rapport (doc. 100) et proposition de resolution, au
nom de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache, sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne
au Conseil (doc. 96) concernant un reglement relatif
au regime applicable pendant la campagne 1967-1968
aux sucres originaires des £tats africains et malgache
associes et des pays et territoires d' outre-mer (22 juin
1967) - (p. 163)
Rapport (doc. 141) et proposition de resolution, au
nom de Ia commission juridique, sur Ia proposition
de Ia Commission de Ia Communaute economique
europeenne au Conseil (doc. 64/67) relative a une
directive concernant Ia realisation de Ia liberte d' etablissement pour les activites non salariees de distribution de films (27 novembre 1967) - (p. 8)

Membre de Ia commission des affaires sociales et de
Ia sante publique (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission des transports (15 mars
1967) - (p. 62)
Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)
DOCUMENTATION
Rapport (doc, 8) et proposition de resolution, au nom
de Ia commission des transports, sur le plan U.N.I.R.
et Ia reglementation de Ia capacite des transports par
voie navigable (13 mars 1967) - (p. 6)
Rapport interimaire (doc. 15) et proposition de resolution, au nom de Ia commission des budgets et de
I'administration, sur le projet de reglement des
comptes du Parlement europeen pour I' exercice 1966
I" janvier - 31 decembre 1966) (13 mars 1967) (p. 6)

DEBATS
Conference parlementaire de I'association : .Rapport (doc. 16) et proposition de resolution de Ia cammission pour Ia cooperation avec des pays en voie de
developpement :
- intervient en lieu et place de M. Thorn, president
de la commission parlementaire ; degage deux points
importants des rapports elabores par M. Scarascia Mugnozza et par M. Sissoko, a savoir : le developpement des
echanges commerciaux entre I'Afrique et !'Europe et la
coordination communautaire des politiques a l'egard des
pays associes ; souhaite que les relations avec 1'Afrique
ne soient, en aucun cas, negligees et restent au centre
des preoccupations des gouvernements, car elles sont
vitales pour le developpement economique de ces pays
(15 mars 1967) - {pp, 68-69)

CARRELLI, Antonio, vice-president de la Commission de la C.E.E.A.
DEBATS
Perspectives de Ia prochaine conference des Six :
Rapport (doc. 7) et proposition de resolution de Ia cammission politique et amendements :
- informe le Parlement des efforts accomplis par Ia
Commission de Ia C.E.E.A. en vue de reduire l'ecart qui
separe les "E:tats-Unis de Ia Communaute dans Ie domaine
de Ia technique et de Ia recherche ; traite du role devolu
aux pouvoirs publics dans Ia solution de ces problemes ;
declare que des resultats remarquables ont ete obtenus
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grace aux recherches entreprises aupres du Centre commun de recherches nucleaires. ; formule quelques breves
considerations sur !'orientation et sur Ies mesures a
adopter pour encourager Ie processus de recherche et
d'innovation dans Ia Communaute (16 mars 1967) (pp. 174-176)

23

COLIN, Andre
NOMINATIONS
Membre de Ia commission politique (15 mars 1967)
(p. 62)

-

Expose introductif sur ·Ie dixieme rapport general de
Ia C.E.E.A. :

Membre de Ia commission economique (15 mars 1967)
- (p. 62)

- presente Ie dixieme rapport general sur l'activite de
Ia Commission de Ia C.E.E.A. (20 iuin 1967) - (pp. 2632)

Membre de Ia commission des affaires sociales et de
Ia sante publique (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission juridique (15 mars 1967)
- (p. 62)

CATROU~, Diomede

NOMINATION
Membre de Ia commission juridique (15 mars 1967) ··(p. 62)

CHARPENTIER, Rene
NOMINATIONS
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche et des problemes atomiques (15 mars 1967)
(p. 62)
Membre de Ia conuruss1on de !'association avec Ia
Turquie (15 mars 1967) - (p. 62)
M~bre

1967) -

de Ia commission de l'agriculture (15 mars
(p. 79)

CHATENET, Pierre, president de la Commission de
la C.E.E.A.
DOCUMENTATION
Dixieme rapport general (doc. 40 - I/II/11) de Ia
Commission de Ia Communaute europeenne de I'ener•
gie atODiique sur l'activite de Ia Communaute (mars
1966 - fevrier 1967) et documentation jointe (8 mai
1967) - (p. 4)

Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (15 mars 1967) - (p. 63)
Men11lre de Ia Conference parlementaire de !'association. (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre du Parlement europt'ien (11 mars 1968) (p. 3)
DEBATS
Actes concernant Ia fixation et Ia revision de prix pour
certains produ:its agricoles :
Rapport (doc. 113) et propositions de resolution de la
commission de l' agriculture et amendements :
- attire !'attention du Parlement et de Ia Commission
des Communautes europeennes sur le sort particulierement defavorable des regions penpheriques et peninsulaires de Ia Communaute et sur le caractere prejudiciable
de toutes mesures qui seront arretees en matiere de fixation des prix (19 iuillet 1967) - (pp. 35-36)

Conference parlementaire de I'association :
Rapport (doc. 178) et proposition de resolution de la commission des relations avec les pays africains et malgache :
- se rallie, au nom du groupe democrate-chretien, a
!'expose objectif du rapporteur, M. Aigner, ainsi qu'a Ia
proposition de resolution contenue dans le rapport: met
I'accent sur les succes psychologique, poli tique et economique de !'action entreprise en vue d'instaurer un
dialogue entre les pays industrialises et les pays en voie
de developpement; souligne !'importance de J'reuvre
entreprise ainsi que Ia necessite d'un fonctionmiment cor•
rect des institutions creees par Ia convention de Yaounde;
evoque le probleme du renouvellement de Ia convention
(22 ianvier 1968)- (pp. 14-15)

DEBATS
Question orale n° 2 avec debat sur Ia non-dissemination des annes nuclt'iaires et Euratom:
- repond, au nom de Ia Commission de Ia C.E.E.A.,
a Ia question orale de Ia commission politique ; analyse le
cadre et les limites de Ia competence de Ia Communaute a
!'tigard du projet de traite; passe en revue les problernes
souleves par celui-ci, a savoir : Ia reconnaissance de Ia
valeur et de l'efficacite du controle et les aspects economiques, industriels et institutionnels ; donne quelques
precisions sur !'attitude et les initiatives que Ia Commission de Ia C.E.E.A. envisage d'adoptel' a ce sujet (16 mars
1967) - (pp. 138-143)

Expose introductif sur le dixieme rapport general de Ia
Commission de Ia C.E.E.A. :
- remercie le president du Parlement des paroles
d'hommage prononcees a !'occasion de l'eXi()iration du
mandat de Ia Commission de Ia C.E.E.A. et de Ia fusion
des executifs (20 iuin 1967) - (pp. 33-34)

COLONNA di PALIANO, Guido, membre de la
Commission de la C.E.E.
DEBATS
Initiatives en faveur de Ia jeunesse et de l'education
populaire:
Question orale n• 5 avec debat de la commission de
l' energie, de la recherche et des problemes atomiques :
- repond, au nom des trois executifs,. a Ia question
orale n° 5 posee par M. Scarascia Mugnozza ; donne
quelques precisions sur Ia suite donnee par les executifs
a Ia resolution adoptee par le Parlement le 9 mai 1966 ;
evoque les problemes des credits affectes au chapitre
special du projet de budget du Service commun de presse
et d'information, aux echanges des jeunes travailleurs et
a Ia coordination des actions menees en faveur de Ia
jeunesse (19 iuin 1967)- (pp. 10-13)

.r: . . ,
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- repond aux questions posees au cours du debat
relatives a la formation des adultes, a !'utilisation rationneUe des ressources disponibles et a la coordination des
actions entreprises sur les plans communautaire et national (19 juin 1967) - (p. 19)

Decision relative aux formalites requises dans Ies
echanges entre les f.:tats membres :
Rapport (doc. 70) et proposition de resolution de la commission economique :
- felicite M. Breyne pour son rapport ; confirme que
la Commission de la C.E.E. tiendra compte des suggestions contenues dans celui-ci et modifiera sa proposition
de decision initiale; donne !'assurance que les informations sur les mesures prises par les :E:tats membres seront
communiquees dans les meilleilrs dcHais au Parlement ;
espere que le malentendu survenu entre l'executif et la
commission economique ne se reproduira plus (19 juin
1967) -

(p. 28)

COPPE, Albert, vice-president de la Haute Autorite
de la C.E.C.A.
DEBATS
Felicitations des representants des executifs
President:
/

a M.

le

- felicite M. Poher; en son nom personnel et au nom
de la Haute Autorite, a !'occasion de son election a la
presidence du Parlement (13 mars 1967) - (p. 8, 8)

Communication concernant les problemes charbonacier:

',_.

- fait une communication, au nom de la Haute Autorite, sur les resultats du Conseil special de ministres du
16 fevrier 1967 en ce qui concerne les charbons a coke
et les problemes du marche siderurgique (14 mars 1967)
- (pp. 20-22)

Decision relative
gique:

a l'eooulement

du charbon sidemr-

Rapport (doc. 4) et proposition de resolution de la commission de l' energie :
- repond aux observations emises au cours du debat
par MM. Springorum et Behrendt (14 mars 1967) (p. 28)

Question orale no 2 avec debat sur Ia non-dissemination des armes 111Ucl6aires et Ematom :
- se rallie aux: declarations de MM. Chiitenet et Hallstein ; remercie, tout particulierement, M. Chatenet
d' a voir evoque I'a.sp«ict institutionnel de la question et
fait, au nom de la C.E.C.A., une promesse de soutien
moral a la Commission de la C.E.E.A. au moment oil des
decisions e'xtremement difficiles sont a prendre (16 mars
1967) - (pp. 144-145)

Perspectives de Ia prochaine conference des Six :
Rapport (doc. 7) et proposition de resolution de la commission politique et amendements :
..:_ s'associe, au nom de la Haute Autorite, aux observations formulees par MM. Carrelli et Mansholt ; attire
1'attention du Parlement sur certains aspects ·positifs et
negatifs du traite de fusion ; emet quelques reserves en
ce qui cohcerne un point du rapport de M. Martino
relatif a 1'evolution de la situation des executifs apres Ia
fusion (16 mars 1967)- (pp. 177-178)

Hommage a Ia memoire du chancelier Adenauer et
eloge fun.ebre :
- s'associe, au nom des trois executifs, aux paroles
d'hommage prononcees par le president du Parlement a
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la memoire du chancelier Adenauer et de Mm• Probst
(8 mai 1967) - (.p. 3)

Expose fait au nom de Ia Haute Autorite sur le
15e rapport general :
- fait un expose introduetif sur le 15" rapport general
sur l'activite de la C.E.C.A. pour l'annee 1966-1967
(8 mal 1967)- (pp. 7-11)

Activite de Ia C.E.C.A. :
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution:
- remercie le president du Parlement de ses paroles
aimables adressees a la Haute Autorite ; se felicite particulierement de la forme democratique des relations et du
dialogue qui se sont instaures entre le Parlement et Ia
Haute Autorite au cours de ses quinze annees d'existence
(20 iuin 1967) - (p. 44, 44)
- repond aux nombreuses critiques formulees par
M. Armengaud a l'adXesse de la politique suivie par la
Haute Autorite ; rappelle que cette derniere fut toujours
astreinte a observer les limites des pouvoirs que lui conferait le traite C.E.C.A. ; emet quelques reflexions a
!'occasion du dernier debat consacre a l'activite de la
Haute Autorite ; evoque le probleme de la fusion des
traites et le role que devra jouer la Commission unique
dans ce domaine (20 juin 1967) - (pp. 77-81)

COPPE, Albert, membre de la Commission des
Communautes europeennes
Directive concemant Ia liberte d' etablissement dans le
domaine de Ia recherche de petrole et de gaz naturel :
- insiste en faveur du maintien du quatrieme·considerant de la directive; declare que !'adoption de ce considerant permettrait d'eviter des problemes ulterieurs au sujet du champ d'application de cette decision (16 octobre
1967) - (p. 4)

Comptes de gestion de Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A. et
rapport de Ia Commission de contrOle (exercice 1965) :
Rapport (doc. 127) et proposition de resolution de la commission des finances et des budgets :
·
- donne quelques precisions sur les mesures prises au
sein de la Cqmmission, en matiere de controle de !'ensemble des-fonds dont dispose la Commun11ute; conteste
les termes << manipulations budgetaires >> utilises dans le
rapport de M. Leemans et donne Ies explications qui s'imposent dans ce domaine ; repond aux remarques fonnulees par MM. Gerlach, de la Malene et Westerterp au
cours _du debat (16 octobre 1967) -:- (pp. 12-13, 13-14, 14)

Question orale no II avec debat: retard dans I'elaboration du budget de fon~onnement des Communautes:
- exprime !'avis que M. Leemans aurait dii poser sa
question orale au Conseil et non a la Commission ; expose
, les raisons qui ont motive le retard dans la transmission
du projet de budget ; donne quelques precisions sur les
credits affectes aux depenses pour les comites d'experts
et sur les inconvenients de 1' application de la procedure
des douziemes provisoires ; se felicite d'avoir eu l'occasion de defendre, publiquement, la position adoptee par
la Commission en matiere budgetaire (28 novembre 1967)
- (pp. 50-52)
- repond aux questions complementaires de M. Leemans sur les discussions en cours avec la commission des
budgets du Conseil (28 novembre 1967) - (pp. 52-53)

Budget de recherches et d'lnves&sement de Ia
C.E.E.A. pour 1968 :
Rapport oral (doc. 165) et proposition de resolution de la
commisston des finances et des budgets et amendement :
. - repond a quelques questions posees par les parlementaires sur les problclmes difficiles de tresorerie de la
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Communaute; remercie le Parlement d'avoir accepte de
tenir une session exceptionnelle et extraordinaire a
Luxembourg (8 janvier 1968) - (p. 22)
Directive concernant les taux
l'article 97 du traite C.E.E. :

moyens prevus

a

Rapport (doc. 186) et proposition de resolution de Ia com-,
mission des finances et des budgets :
- donne quelques indications, au nom de la CommissHin, sur la portee exacte de la directive ; souhaite que le
Parlement exprime un avis favorable a son egard et
espere que le Conseil lui accordera son appui unanime
(22 janvier 1968) - (p,p. 13-14)

a

Reglement rdatif
l'organisation commune des marches de Ia ~ de pore:
Rapport (doc. 184) et proposition de resolution de la commission de r agriculture :
- remercie le Parlement d'avoir accepte de faire connaitre son avis par la procedure d'urgence sur le reglement de la Commission ; declare que le point de vue
defendu par M. Richarts est conforme a la ligne des
conceptions de la Commission europeenne (22 janvier
1968) - (p. 33)

CORTERIER, Fritz
NOMINATIONS
Membre du Parlement europeen (18 octobre 1967) ·(p. 53)
Membre de Ia commission des finances et des budgets
(8 janvier 1968) - (p. 2)
·

DOCUMENTATION
Rapport (doc. 188) et proposttion de resolution au nom
de Ia commission des finances et des budgets sur Ia
-proposition de Ia Commission des Communautes europeennes au ConseU (doc. 169/67) concernant un reglement relatif Ia contribution du F.E.O.G.A. Ia reparation des dommages
par Ia peste porcine en
Italie dumnt l'annee 1967 (22 janvier 1968) - (p. 10)

a

causes

a

DEBATS
Reglement concernant Ia reparation des domrnages
en Italie :

causes par Ia peste porcine africaine

Rapport (doc. 188) et proposition de resolution de la commission des finances et des budgets :

- presente son rapport (26 janvier 19'68) 269)
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Rapport interimaire (doc. 61) et proposition de resolution
de la commission des relations economiques exterieures et
amendements :
- s'associe pleinement, au nom du groupe de l'U.D.E.,
a la proposition de resolution incluse dans le rapport de
M. Kriedemann ainsi qu'aux amendements presentes par·
MM. Sabatini et Liicker; souligne l'opportunite du debat
en cours ; approuve les declarations formulees par
M. Blondelle sur le probleme des importations de viande ;
traite des accords realises en ce qui concerne le secteur
industriel ; attire !'attention sur les cinq problemes principaux qui se posent dans le domaine des obstacles non
tarifaires ; souligne la necessite pour les entreprises europeennes de progresser dans la voie de la mise en place
des politiques communes pour I'ensemble des Six; evoque
les repercussions de ces problemes pour les pays en voie
de developpement (21 juin 1967) - (pp. 109-111)

Question orale no 13 avec debat : resultats du Kennedy
round - portee economique des engagements pris par
Ia C.E.E.:
- approuve, au nom du groupe de l'U.D.E. et compte
tenu de la reponse de M. Deniau, les termes de Ia proposition de resolution ; propose, toutefo~s, un amendement oral au premier paragraphe de celle-ci ; formule
quelques observations precises relatives au probleme des
quotas, sur Ia suppression de 1'American Selling Price,
sur !'adoption du code international antidumping et sur
la suite donnee par le gouvernement americain aux nombreuses protestations «lmises par la Commission et par
tous les partenaires de la negociation (29 novembre 1967)
- (pp. 121-122)
Proposition de resolution (doc. 153) de Ia commission
.des relations economiques exterieures et amendements 1
-

presente un amendement oral (29 novembre 1967) -

(p. 126, 126)

- retire son amendement ; appuie fortement la proposition de modification de M. Bousquet (29' novembre
1967) - (p. 127)
.
- intervient (29 novembre 1967) - (p. 127)

DARRAS, Henri
NOMINATIONS
Membre de Ia commission des affaires sociales et de
Ia sante publique (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)

(pp. 268-

DE BOSIO, Francesco
NOMINATION

COUSTE, Pierre

Membre de Ia commission des finances et des budgets
(10 mai 1967) - (p. 64)

NOMINATIONS
Membre du Parlement european (23 juin 1967) -(p. 185)

DE CLERCQ, Paul

Membre de Ia conumss1on des transports (19 juillet 1967) - (p. 6)

NOMINATIONS

DE BATS

Membre de Ia commission des transports (15 mars
1967) - (p. 62)

Negociations tarifailrtls dans le cadre du G.A.T.T.
(Kennedy round) ~

Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)
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DEBATS

Reglement relatif a l'harmonisation sooiale dans les
transports par route :
Rapport (doc. 31) et proposition de resolution de la commission des transports :
-·declare que le groupe liberal votera, en depit de
quelques reserves, Ia proposition de resolution annexee
au rapport de M. Laan ; rend honimage a Ia grande objectivite dont celui-ci a fait preuve lors de !'elaboration
de son rapport qui constitue un compromis politique
entre les revendications legitimes des travailleurs des
transports routiers et Ies realites economiques ; invite
Ia Commission de Ia C.E.E. a tenir compte, dans Ia mesure du possible, de )'avis du Parlement et de modifier
en consequence sa proposition primitive (17 mars 1967)
- (pp. 204-205)

Reglement concernant le regime d'echanges de certains produits agriooles :
Rapport (doc. 23) et proposition de resolution de la commission de l'agriculture : - presente le rapport etabli par M. Berkhouwer (17
mars 1967)- (p. 228)

DE GRYSE, Albert
NOMINATIONS

Membre de Ia commission politique (15 mars 1967) (p. 62)

Membre de Ia commission des transports (15 mars
1967) -

(p. 62)

DOCUMENTATION

Proposition de resolution (doc. 216) (avec MM. Vals,
Pleven et Esteve au nom des groupes politiques)
concernant Ia procedure d'examen du premier rapport
general de Ia Commission des Communautes europeennes sur l'activite des Communautes en 1967
(11 mars 1968) - (p. 4)

DEHOUSSE, Fernand, vice-president du Parlement
europeen
NOMINATIONS

Membre de Ia commission politique (15 mars 1967)
-

(p. 62)

Membre de Ia commission juridique (15 mars 1967)
-

(p. 62)

Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)
ELECTION

Vice-president du Parlement european (8 mai 1967) ·(p. 4)
DOCUMENTATION

Rapport (doc. 38) et proposition de resolution au nom
de Ia commission juridique sur l'application du droit
communautaire par les Etats membres (8 mai 1967)
-

(p. 5)
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Rapport (doc. 47) et proposition de resolution au nom
de Ia commission politique sur les relations des Communautes avec les pays tiers et les organisations
intemationales (8 mai 1967) - (p. 6)
Amendement n° 1 (au nom du groupe socialiste) a Ia
proposition de resolution faisant suite au rapport de
M. Jozeau-Marigne (doc. 110) (17 octobre 1967)
(p. 34)

Rapport (doc. 206) et proposition de resolution au
nom de Ia commission politique sur les problemes
poses par Ia redaction d'un traite de fusion des Communautes europeennes (11 mars 1968) - (p. 4)
DEBATS
- preside au cours des seances des 11 mai, 22 juin,
18 octobre, 28 novembre 1967 et du 24 janvier 1968. '

Question omle n° 4/67 avec debat relative
ciation C.E.E.-Grece :
-

intervient (8 mai 1967) -

a I'~

(p. 19)

Relations des Communautes avec les pays tiers et les
organisations internationales :
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la commission politique et amendements :
- presente son rapport (9 mai 1967) - (pp. 21-26)
- remercie les orateurs qui sont intervenus dans le
debat consacre a son rapport ; constate, avec satisfaction,
un rapprochement entre les conceptions de Ia Commission de Ia C.E.E. et celles du Parlement en ce qui conceme le probleme tres controverse de Ia dMinition de
l'association ; donne )'assurance, en reponse aux remarques de M. Margulies, qu'il ne considere, en aucune fa.yon, les problemes d'Euratom comme sans importance
au point de vue politique ; suggere que le vote de Ia proposition de resolution et des amendements soit reporte
au debut de Ia seance du lendemain (9 mai 1967) - (pp.
46-47)
- approuve, en qualite de rapporteur, les amendements n•• 1 et 2 (10 mai 1967) - (pp. 65, 65..66)
- indique les raisons de son opposition a l'amendement n" 3 (10 mai 1967) - (p. 66)
- se rallie a Ia proposition de compromis presentee
par M. Dichgans tendant a modifier l'amendement n• 3
(10 mai 1967)- (p. 66)
- s'oppose a l'amendement n° 4 de M. Dichgans;
declare que celui-ci souleve un probleme fondamental et
que son adoption par le Parlement engendrerait des
consequences desastreuses (10 mai 1967) - (pp. 69-71)
- accepte le remplacement du texte de l'amendement
n• 4 par une nouvelle version ; prie, toutefois, M. Dichgans de supprimer Ia fin de Ia derniere phrase (10 mai
1967) - (p. 75)
.

ApplicatWn du droit communautaire par les Etats
membres - Protection juridique des personnes privees
dans les Communautes :
·
Rapports (doc. 38 et 39 et propositions de resolution de la
commission iuridique et amendement :
- presente son rapport (10 mai 1967) - (pp. 92-96)
- se rejouit de l'accord exprime par ses collegues en
ce qui concerne Ia primaute necessaire du droit communautaire sur le droit interne des £tats membres ; rt'ipond,
en qualite de rapporteur, aux observations des divers
orateurs et prend position sur l'amendement presente
par M. Westerterp (10 mai 1967)- (pp. 106-108)
Developpe~t

economique de Ia Communaute :

Proposition de resolution (doc. 54):
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- se prononce contre Ie renvoi en comrmss10n demaude par Mm• Elsner ; souligne Ia necessite et l'urgence
d'une action des Communautes en faveur des regions
defavorisees (11 mai 1967)- (pp. 119-120}

Resultat de Ia conference des Six

a Rome :

Rapport (doc. 89) et proposition de resolution de la commission politique et amendement oral :
- se felicite; au nom du groupe socialiste, de Ia reprise de contact au niveau des chefs d'};:tat et de gouvernement, condition indispensable a Ia relance de !'union
politique, de Ia fixation au 1er juillet prochain de Ia fusion effective des Conseils et des executifs, de l'ouverture de Ia procedure pour I'examen des demandes d'adhesion du Royaume-Uni, du Danemark et de I'Irlande
ainsi que de Ia declaration d'intention relative a I' etablissement d'une universite europeenne a Florence ; deplore toutefois quelques lacunes dans le communique
publie a !'issue de Ia conference en ce qui conceme Ies
moyens prevus pour Ia relance de l'union politique et les
institutions creees par les traites europeens (21 iuin 1967)
- (pp. 123-125)

Situation au Moyenr-Orient :
Rapport (doc. 90) et proposition de resolution de Ia commission politique et amendements :
- presente le rapport de M. Burger (22 iuin 1967) (pp. 143-145)
- s'oppose a l'amendement n° 4 de M. Habib-Deloncle (22 iuin 1967)- (p. 159)
- n'a aucune objection a forntuler a I'egard de !'amendement n° 5 de M. Habib-Deloncle (22 iuin 1967) - (p.
159)
- approuve l'amendement n° 3 de M. Pleven (22 iuin
1967) ~ (p. 160}
· - approuve I'amendement n° 2 de M. Pleven ; propose toutefois de modifier legerement le texte de celuici (22 iuin 1967) -- (p. 160)
- se p~ononce, du point de vue juridique, en faveur
de l'amendement n° 6 de MM. Illerhaus et Metzger (22
iuin 1967) - (p. 162)

Problemes juridiques de Ia consultation du Parlement
europeen:
Rapport (doc. 110) et proposition de resolution de Ia commission iuridique et amendements :
- rend hommage, au nom du groupe socialiste, a M.
Jozeau-Marigne pour son rapport et se rejouit de voir Ia
commission juridique aborder de grands themes juridiques fondamentaux pour Ia Communaute ; analyse les
propositions presentees par le rapporteur en vue d'ameliorer le mecanisme de Ia consultation ; presente !'amendement au nom du groupe socialiste (17 octohf'e 1967)
- (pp. 24-27)
- intervient (17 octobre 1967) - (p. 31)
- precise un point de son intervention relatif au probleme- de Ia creation possible d'un comite des chefs de
cabinet au sein de I'executif ; redoute que Ia creation
d'un tel comite n'entraine une diminution de certaines
competences propres a Ia Commission (17 octohf'e 1967)
- (pp. 32-33)

Revision du reglement du Parlement europeen :
Rapport (doc. 111) et proposition de resolution de Ia commission ;uridique :
- adresse des compliments a Ia commission juridique
pour le travail considerable fourni ainsi qu'au rapporteur, M. Bech, pour Ia fidelite et le soin avec lesquels
11 a suivi !'evolution du probleme complexe et ingrat de
Ia revision du reglement du Parlement : exprime, au nom
du groupe socialiste, des reserves sur deux points du nouveau reglement relatif a Ia question de I'expiration du
mandat national et aux regles retenues pour le calcul du
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quorum ; declare que, malgre ces reserves, le groupe socialiste votera Ia proposition de resolution annexee au
rapport de M. Bech (19 octobre 1967) - (pp. 93-94, 94,
94)

Echange de vues entre le Parlement europeen, le
Conseil et Ia Commission :
- traite du probleme de Ia fusion des Communautes
sous !'angle des lraites ; attire !'attention du Parlement
sur les travaux considerables, au point de vue doctrinal
et au point de vue pratique, elabores au sein de l'Institut d'etudes juridiques europeennes de l'universite de
Liege ; met I'accent sur Ia diversite et sur Ia complexite
des problemes que pose Ia fusion et souhaite que Ia commission politique prenne prochainement position sur cette
question (28 novemhf'e 1967) - (pp. 91-94, 94-95, 95)

Question orale sans debat n° 15 : uoiversite europeenne:
- pose une question orale a Ia Commission des Communautes europeennes (24 ianvier 1968) - (pp. 136-137,
137-138)
- remercie M. Hellwig de sa reponse ; invite Ia Commission a transmettre au Parlement un document d'information contenant un bilan complet des travaux accomplis en vue de Ia creation de l'universite eur0p6enne ;
s'eleve contre le rapprochement effectue par M. Hellwig
entre les travaux relatifs a Ia creation de l'universite europeenne et Ia mission du groupe Marechal et declare
que les competences de celui-ci consistent a coordonner
Ia recherche scientifique ; voit dans Ia creation de l'universite europeenne un moyen de combler Ie retard de
!'Europe par rapport aux ttats-Unis dans le domaine de
Ia recherche scientifique ; reproche a Ia Commission une
attitude hesitante dans ce secteur (24 ianvier 1968) (pp. 139-140}

Reglements concernant Ia section orientation du
F.E.O.G.A.:
Rapport interimaire (doc. 189) et proposition de resolution de la commission de l' agriculture :
- est d'avis que Ia these soutenue par M. Mansholt
restreint exagerement les prerogatives parlementaires ;
deplore le manque d'adaptation existant entre le rythme
des travaux du Parlement et les consultations qui lui sont
demandees ; est d'avis que le Parlement doit roorganiser
les modalites et Ia periodicite de ses sessions ; suggere
que Ia· commission juridique se preoccupe de ce probleme et qu'elle etablisse un rapport sur Ia portee que
le Parlement entend donner a ses propres consultations
(26 ianvier 1968) - (pp. 263, 263-264}

DEL BO, president de ·la Haute Autorite de la
C.E.C.A.
DOCUMENTATION
15" rapport general (doc. 12/1-11) de Ia Haute Autorite
de Ia Communaute europeenne du charbon et de
l'acier sur l'activite de Ia Communaute (l"r fevrier
1966 - 31 janvier 1967) (13 mars 1967) - (p. 5)
Depenses administratives (doc. 121111) de Ia Communaute pendant l'exercice financier 1965-1966 (8 mai
1967) - (p. 4)
Rapport du commissaire aux comptes (doc. 12/IV) de
Ia Communaute europeenne du charbon et de l'acier
Urbain J. Vaes relati£ au quatorzieme exercice fW,ncier de Ia C.E.C.A. (l"r juillet 1965 au 30 juin 1!JfJ6)
et a l'exercice 1965 (l"r janvier au 31 decembre 1965)
des institutions communes (8 mai 1967) - (p. 4)

.
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£tat pnivisionnel (doc. 12/V) des clepeoses administratives de Ia Communaute pour l'exercice 1967-1968
~8 mai 1967) - (p. 4)
£tat previsionnel complementaire (doc. 12M) des
depenses administmtives de Ia CommWl8ute pour
l'exercice financier 1966-1967 (8. mai 1967) - (p. 4)
Budget (doc. 12/VII) de Ia Communaute pour le
seiziemc exercice (J•• juiUet 1967 • 30 juin 1968)
(19 juin 1967) - (p. 3)

DENIAU, Jean-Fran~ois, membre de la Commission
des Communautes europeennes
DEBATS

peenne au Conseil (doc. 98/66) concernant une premiere directive de coordination des dispositions legislatives, reglementaires et adminim-ati"Ves concernant
l'acces a l'activite de l'assurance directe autre que
I'assumnce sur Ia vie et son exercice et sUr Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Consei:l. (doc. 2/67) concemant uoe
directive visant a supprimer, en matiere d'assurance
directe autre que I'assurance sur Ia vie, les restrictions a Ia liberte d'etabllssement (11 mars 1968) (p. 4)
DEBATS

Application du droit communautaire par les £tats
membres • Prot:el<tioo juridique des personnes privees
dans les C~:

Question orale n° 13 avec debat : resultats du Kennedy
rOlDld - portee eoonomique des engagements pris par
Ia C.E.E.:

Rapports (doc. 38 et 39) et proposition& de resolution de
la commission juridique et amendernent :
- presente son rapport (10 mai 1967) - (pp. 96-99)

- donne quelques indications de portee generale sur
les resultats des negociations Kennedy dans le domaine
industriel; evoque les problemes sous !'angle des pays
en voie de developpement ; fait remarquer que Ies n6gociations se sont traduites par une prise de conscience
des problemes agricoles sur le plan international ; donne
quelques precisions sur Ies discussions au Congres des
Etats-Unis sur Ies divers projets de lois actuellement en
cours d'elaboration; donne !'assurance que Ia Commission suit avec attention !'evolution de Ia situation et veille
a ce que soient preserves Ies avantages acquis au cours
des negociations Kennedy (29 novembre 1967) - (pp.
114-118)
- repond, au nom de Ia Commission, aux diverses
questions posees au cours du debat dans Ia mesure ou
elles relevent de sa competence ; souligne !'importance,
sur le plan politique, de Ia conference de New Delhi;
donne quelques precisions coucernant Ia portee de !'accord
international sur Ies cereales, Ie systeme des quotas et
!'American Selling Price; evoque ie probleme de !'application, echelonnee sur quatre ans, des decisions tarifaires
prises au cours du Kennedy round (29 novembre 1967)
- (pp, 123-125) '
- precise, a !'intention de M. Vredeling, que Ia Commission n'est pas directement visee par Ia question, etant
donne que celle-ci concerne Ia consultation du Parlement
par Ie Conseil ; rappelle que Ia Commission a toujours
fourni a Ia commission interessee tous Ies elements lui
permettant de suivre Ie deroulement de Ia negociation
(29 novembre 1967) - (p. 125)

Problemes juridiqoes de Ia consultation du Parlement

europeen:

Rapport (doc. 110) et proposition de resolution de Ia commi.~ston juridique et amendements :
- rend hommage a M. Jozeau-Marigne, au nom du
groupe democrate-chretien, pour son excellent rapport ;
remercie egalement les representants des services juridiques des trois anciens executifs de leur participation
active aux travaux de Ia commission .juridique; est d'avis
que Ie rapport traite d'une question essentielle pour le
Parlement et que son but est de fonder et d'etayer juridiquement l'exigence politique de celui-ci d'etre regulierement consulte et de veiller au respect des traites ; met
Ie Conseil en garde contre certaines tendances a negliger
les dispositions concernant Ia consultation et declare
qu'en cas de violation des regles de forme le Parlement
se propose de reagir avec des arguments politiques et
des moyens juridiques (17 octobre 1967) - (pp. 22-24)
- s'associe aux remerciements adresses au president
Rey pour ses declarations ; precise, dans Ie but de dissiper certains malentendus, que' son desir n'a jamais ete
de s'immiscer dans !'organisation interne des travaux de
Ia Commission mais que ses observations visaient a mettre en garde contre certaines pratiques constitutionnelles
susceptibles de soulever des problemes juridiques et politiques (17 octobre 1967)- (pp. 33-34)

£Change de · vues entre le Parlement europeen, le
Conseil et Ia Commission :
- pose deux breves questions a M. Terrenoire relatives a !'opposition du gouvernement de celui-ci au renforcement de Ia position des institutions communautaires
et de Ia solidarite des Six (28 novembre 1967) - (p. 86)
- renonce a Ia parole (28 novembre 1967) - (p. 86)

DERINGER, Arved
NOMINATIONS
1
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Membre de Ia commission OOonomique (15 mars 1967)
- (p. 62)

Directives concernant l'assurance directe autre que
I'-.mlnce sur Ia vie :
Rapport (doc. 204) et proposition de resolution de la commission economique et amendements :
- presente son rapport (11 mars 1968) - (pp. 5-8)

Membre .de Ia commission juridique (15 mars 1967)
- (p. 62)
DOCUMENTATION

Rapport (doc. 39) et proposition de resolution au nom
de Ia commission juridique sur Ia protection juridique
des personnes privees dans les Communautes europeennes (8 mai 1967) - (p. 5)
Rapport (doc. 204) et proposition de resolution au nom
de Ia commission economique sur Ia proposition de Ia
Commission de Ia Communaute economique euro-

DE WINTER, £mUe Pierre
NOMINATIONS

Membre de Ia commission economique (15 mars 1967)
(p. 62)

-

Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)

~~
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l
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DOCUMENTATION

Rapport (doc. 156) et proposition de resolution au

Rom de Ia commission ecooomique sur Ia proposition
de Ia Commission des Communautes europeennes au
Conseil (doc. 149/67) concernant un reglement portant
prorogation do delai de non-application aux transports
par chemin de fer, par route et par voie navigable
do reglement no 17 du Conseil (29 novembre 1967) (p. 128)
DEBATS

Situation eoonomique de Ia C.E.E. :
Rapport (doc. 6) et proposition de resolution de la commission economique et financiere :
- se rallie, au nom du groupe democrate-chretien,
au rapport etabli par M. Bousch, au nom de Ia commission economique et financillre, et a Ia proposition de re-.
solution qui lui fait suite ; commente brievement quelques points de !'expose verbal du rapporteur (15 mars
1967) - (pp. 82-83)

Activite de Ia C.E.C.A. :
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution:
- approuve, au nom du groupe democrate-chretien,
les considerations emises par le rapporteur general ; se
limite, dans son expose, a formuler quelques observations
succinctes sur l'interdependance des problemes economiques et sociaux et sur Ia necessaire autonomie financiere
de Ia C.E.C.A. al?res Ia fusion des executifs ; rend hommage, au nom de son groupe, aux membres de Ia Haute
Autorite qui cesseront leurs fonctions le 1er juillet 1967 \20
iuin 1967) - (pp. 44-46)

£change de vues entre le Parlement europeen, le
Conseil et Ia Commission :
- souhaite prendre Ia parole apres le president en
exercice du Conseil de ministres (28 novembre 1967)
(p. 99)
- se declare fermement partisan de !'entree de Ia
Grande-Bretagne dans Ie Marche commun ; prend position sur divers points de Ia conference de presse du chef
de !'£tat fran9ais ; emet quelques suggestions en ce qui
concerne Ia procedure qui devrait lltre retenue afin de
permettre, au moyen de conversations preliminaires,
d' echanges de vues exploratoires et de sondages preaiables, de trouver un climat favorable a l'ouverture des
negociations (28 novembre 1967) - (pp. 104-105)

Question orale 0° 13 avec debat : reswtats du KeMedy
round - portee economique des engagements pris par
Ia C.E.E.:
- se rallie, au nom du groupe democrate-chretien,
aux declarations faites par M. Kriedemann en guise d'introduction au debat; est d'avis que l'examen des problemes que pose I'application des mesures prises a !'issue
des negociations Kennedy devrait figurer a l'ordre du
jour de Ia session de janvier 1968 ; emet quelques considerations sur les deliberations du Congres americain evoquees par M. Deniau ; approuve, au nom de son groupe,
!'ensemble de Ia proposition de resolution et, en
particulier, son paragraphe 5 (29 novembre 1967) - (pp.
118-119)

Modification de I'ordre du jour :
-

intervient (ler decembre 1967) -

(p. 196)

Resultats du Kennedy round :
Rapport (doc. 176) et proposition de resolution de la commission des relations economiques exterieures et amendements:
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- s'eleve contre Ia limitation du temps de parole proposee par le president du Parlement (24 ;anvier 1968) (p. 158)
- se rallie, au nom du groupe democrate-chretien,
aux conclusions du rapport ainsi qu'a Ia proposition de
resolution incluse dans celui-ci ; se felicite des resultats
appreciables acquis au cours des negociations Kennedy
pour les produits industriels et deplore que Ia conclusion
d'accords- internationaux visant a Ia smbilisation des marches mondiaux des produits agricoles n'ait pas ete possible ; estime que de nombreux efforts devront etre fournis en vue de Ia realisation des divers objectifs souhaites par le Conseil des ministres du G.A.T.T. ; invite le
G.A.T.T. a s'opposer a ce qu'aucune mesure susceptible
d'amenuiser les resultats des negociations Kennedy ne
soit prise par aucun de ses membres (24 ;anvier 1968) (p. 159)

Reglements portant organisation commune des marches du lait et des produits laitiers :
Rapport (doc. 200) et proposition de resolution de la commission de l'agriculture et amendements.:
- s' eleve contre Ia procedure suivie par Ie Parlement
tendant a proceder au vote sur des amendements improvises ; ne peut se rallier a I'amendement n° 12 (21 fevrier
:1968) - (pp. 36-37)

Directives concernant 1'assurance directe autre que
l'assurance sur Ia vie:
Rapport (doc. 204) et proposition de resolution de la
commission economique et amendements :
- definit, au nom du groupe democrate-chretien, l'objectif a atteindre dans le domaine de I'assurance et Ies
moyens a mettre en reuvre pour le realiser ; formule quelques remarques generales sur cet ensemble de problemes .;
se prononce, au nom de son groupe, en faveur de Ia proposition de resolution presentee par Ia commission economique (11 mars' 1968)- (pp. 8-10)

DICHGANS, Hans
NOMINATIONS

Membre de Ia commission politique (15 mars 1967)
'-- (p. 62)
Membre de Ia commission, economique (15 mars 1967)
- (p. 62)
DOCUMENTATION

Amendements n°' 3 et 4 a Ia proposition de resolution
faisant suite au rapport de M. DehOIJSSe (doc. 47)
(10 mai 1967) - (pp. 66, 67)
DEBATS

Situation eoonomique de Ia C.E.E. :
Rapport (doc. 6) et propoYition de resolution de la commission economique et financiere :
- evoque I'aspect a long terme de Ia technique de Ia
politique moderne et illustre son expose par un exemple
concret tire de l'industrie du papier ; partage les preoccupations de M. Oele concernant les investissements ;
invite Ia Commission de Ia C.E.E. a s'entretenir avec les
gouvernements des :fl:tats membres en vue d'harmoniser
de fa9on plus poussee Ies methodes de decision en matiere de politique economique (15 mars 1967) - (pp.
90, 91)
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Relations des Communautes avec les pays tiers et les
organisations internationales :
Ra.pport (doc. 47) et proposition de resolution de Ia commission politique et amendements : ·
- presente l'amendement n• 3 (10 mai 1967) - (p. 66)
- accepte de modifier le texte de son amendement
n• 3 dans le sens souhaite par le rapporteur (10 mai
1967)- (pp. 66, 67)
- presente l'amendement n• 4 (10 mai 1967) - (pp.
67-69)
- maintient l'amendement n• 4 (10 mai 1967) - (p.
73)
- propose une nouvelle redaction du texte de !'amendement n• 4 (10 mai 1967)- (p. 75)

Activite de Ia C.E.C.A. :
Rapport (doc: 66) et proposition de resolution:
- invite le nouvel executif unique a poursuivre les
travaux entrepris par la Haute Autorite en vue d'une application plus efficace de I'article 60 ; estime, contrairement a M. Oele, que l'activite de Ia Haute Autorite, dans
le domaine de la recherche, est digne d'eloges; s'eleve
contre les critiques emises par M. · Armengaud a l'adresse
de Ia Haute Autorite et rappelle que celle-ci n'a pu agir
sans modification du traite ; emet une appreciation franchement positive sur !'ensemble du travail foumi par Ia
Haute Autorite durant ses quinze annees d' existence (20
juin 1967)- (pp. 71-72)

Questions financieres et budgetaires de Ia C.E.C.A. :
Rapport (doc. 72) et proposition de resolution de Ia commission financiere et budgetaire :
- prend position sur le probleme de Ia politique financiere de la Haute Autorite ; invite le nouvel executif
unique a suivre les suggestions du rapporteur et a accorder un delai pour le paiement du prelevement aux entreprises qui se trouvent dans des difficultes financieres
particulieres (20 ;uin 1967) - (pp. 84-85)

Actes concernant Ia fixation et Ia revision de prix pour
certains produits agricoles :
Rapport (doc. 113) et propositions de resolution de la
commission de agriculture et amendements :
- prend position sur le probleme de Ia hausse des prix
des produits agricoles et emet quelques craintes de voir
s' accroitre les excedents ; estime que, dans ce cas, Ia question devrait etre reexaminee (19 juillet 1967) - (p. 32)
- intervient (19 juillet 1967) - (p. 41)
- intervient pour un fait personnel (19 juillet 1967)

r

-

(p. 45)

Dixieme rapport general de Ia Commission de Ia
C.E.E.:
Rapport (doc. 137) et proposition de resolution :
- traite des divers aspects des problernes de·Ia concurrence et declare que celle-ci est un puissant moteur du
progres economique; exprime les raisons d'optimisme que
lui inspire l'examen de !'evolution du Marche commun
au cours de ses dix annees d'existence et cons tate que la
C.E.E. a connu le plus grand succes imaginable ; evoque
·la situation telle qu'elle se presentera en 1977; prend
position sur les solutions construchves proposees par M.
de Lipkowski en ce qui conceme le probleme de I'cllargissement de la Commvnaute (30 novembre 1967) (pp. 171, 171-172, 172, 172-173, 173, 174, 174)

Dernande d'adhesion du Royaume-Uni et d'autres pays
e~ens:

Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de Ia commission politique et amendements :
- exprime !'interet qu'a eveille en lui certains passages de !'expose de M. de Lipkowski relatif a !'adhesion
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de Ia Grande-Bretagne ; prend position sur certaines
amorces de solutions praticables presentees au cours du
debat ; propose que le Parlement envisage de nouer des
contacts au niveau parlementaire avec des collegues britanniques (23 janvier 1968) - (pp. 99-100)

Reglements portant organisation commune des
ches du lait et des produits ·laitiers :

mat'-

Rapport (doc. 200) et proposition de resolution de Ia commission de l' agriculture et amendements :
- declare qu'il votera en faveur de Ia proposition de
resolution ; emet, toutefois, quelques reserves quant au
bien-fonde d'une politique agricole conduisant a des excedents invendables ; souhaite que la Commission presente un rapport general sur la maniere dont elle entend
harmoniser ses politiques agricole, commerciale, economique et budgetaire (22 fevrier 1968) - (pp. 49-50)

DITTRICH, Stefan
NOMINATIONS

Membre de Ia commission des affaires sociales et de
Ia sante publique (15 mars 1967) - (p. 62)
Mernbre de Ia commission juridique (15 mars 1967)
- (p. 62)
DEBATS

Directive relative a I'emploi de matieres oolorantes
dans les specialites pharmaceutiques:
·
Rapport (doc. 13) et proposition de resolution de Ia commission de la protection sanitaire :
- intervient, en qualite de president de la commission de Ia protection sanitaire ; donne quelques indications sur les travaux effectues par celle-ci et approuve
les grandes !ignes de Ia directive proposee par Ia Commission de la C.E.E. (13 mars 1967)- (p. 10)

Droit d'etablissement: activites relevant de Ia sante:
Rapport (doc. 1) et proposition de resolution de Ia commission de la protection sanitaire :
- remercie la Commission de la C.E.E. d'avoir r6pondu au vom exprime par Ia commission de Ia protection sanitaire et d' avoir dresse un bilan de I'etat des
travaux en ce qui concerne !'application du droit d'etablissement aux activites rele¥ant de Ia sante ; souligne
!'interet de ce rapport et insiste en faveur de Ia mise en
wuvre de tous les moyens propres a accorder a l'executif
un nombre accru d' effectifs de maniere a accelerer les
travaux dans ~e domaine (13 mars 1967) - (pp. 16-17)

Reglement et directive concernant Ia libre cl.rculation
des travailleurs a l'interieur de Ia Communaute :
Rapport (doc. 128) et proposition de resolution
mission des affaires sociales :

ck Ia com-

- intervient, au nom de M. Miiller, president de Ia
commission des affaires sociales et de Ia sante publique
ainsi qu'au nom du groupe democrate-chretien; approuve
les declarations des orateurs qui sont intervenus dans le
debat ; donne son adhesion egalement au projet de reglement tout en attirant !'attention sur certaines difficultes
que !'application de celui-ci risque de provoquer; enumere diverses professions pour lesquelles aucun progres
n'a ete realise (17 octobre 1967) - (pp. 46-48)

(,
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Dixieme rapport general de Ia Commission de Ia
C.E.E.:

DROSCHER, Wilhelm
NOMINATIONS

Membre de. Ia comnuss1on de I'association avec Ia
Grece (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de l'agricuiture (15 mars
1967) - (p. 79)
Membre de Ia commission politique (24 janvier 1968)
-

(p. 127)

DEMISSION

Membre de Ia commission de l'agricultlll'e (24 janvier
1968) -
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(p. 127)

Rapport (doc. 137) et proposition de resolution:
- prend position sur les problemes de Ia population
agricole ; compare Ia situation dans les divers pays de Ia
Communaute et signale Ie mecontentement manifeste qui
existe dans !'ensemble de !'agriculture ; declare que les
problemes agricoles dependent de l'ensemble de Ia politique economique, structurelle et sociale ; reproche aux
responsables de Ia mise en condition de !'agriculture en
vue du marche commun d'avoir neglige ou meconnu les
faits sociologiques et economiques inherents a Ia mutation structurelle indispensable dans ce secteur et de ne
pas avoir prepare les interesses a ces mesures (30 novembre 1967) - (pp. 163-165)

Reglements concernant Ia section orientation du
F.E.O.G.A. :
Rapport interimaire (doc. 189) et 1J1oposition de resolution de Ia commission de l'agriculture :

D.EBATS

Discussion commune des . cinq rapports relatifs aux
marches agricoles :
Rapports (doc. 52, 46, 44, 45 et 42) et 1J10positions de
resolution de Ia commission de l'agriculture et amendementa:
- se prononce en faveur du maintien du texte de Ia
proposition de resolution et · contre l'amendement n° 2152
(11 mat 1967) - (p. 164)

Initiatives en faveur de Ia jeunesse et de I'education
populaire:
Questions orale n• 5 avec debat de Ia commission de
l' energie, de Ia recherche et des 1J10blemes atomiques :
- intervient en vue de rectifier un point· de !'intervention de M. Laudrin relatif au role joue par !'Office
franco-allemand de Ia jeunesse ; rappelle que M. Merten
a souligne, lors de Ia session de mai, les excellents resultats atteints par cet organisme et a engage la Communaute a s'inspirer de cette experience sur le plan communautaire ; insiste en faveur d'une meilleure initiation
des adultes aux conditions de vie locales et regionales
des populations de Ia Communaute et d'une meilleure
connaissance des langues grace aux moyens modernes
offerts par les laboratoires de philologie (19 juin 1967)
- (p. 17)

Reglement relatif a l'unite de compte en
politique agricole commune :

matiere

de

Rapport int£lrimaire (doc. 71) et 1J1oposition de resolution
de Ia commission des finances et des budgets :
- se rallie entierement aux avis de Ia commission de
!'agriculture et de Ia commission des finances et des budgets ; declare, au nom du groupe socialiste, que le projet
de reglement n'est pas acceptable dans sa forme actuelle
(21 juin 1967) - (p. 132)
- appuie Ia proposition de M. Lucker tendant au renvoi en commission du rapport interimaire (21 juin 1967)
- (pp. 135-136)

Reglenient sur le prix et Ia qualite du pore abattu :
Rapport (doc. 88) et proposition de resolution de Ia commission de l' agriculture et amendement :
- rappelle que les membres de Ia commission de
!'agriculture doivent, lors de l'examen des problemas de
prix, tenir compte a Ia fois des interets des agriculteurs
et de ceux des consommateurs de Ia Communaute ; prend
position sur les declarations de M. Pleven et souhaite que
le Parlement se rallie a !'argumentation developpee par
le rapporteur et adopte Ia proposition de Ia Commission
de Ia C.E.E. (22 iuin 1967) - (pp. 167-168)

- formule quelques remarques, au nom du grqupe
socialiste, au sujet des declarations de M. Lucker sur Ia
procedure suivie par Ia commission de !'agriculture; approuve le rapport interimaire et Ia proposition de resolution ; met !'accent sur Ia tache pedagogique du Parlement et de ses representants en matiere d'information
de !'opinion publique ; est d'avis que !'agriculture doit
s'integrer dans l'economie generale; souhaite une amelioration de Ia cooperation entre Ia commission de !'administration et Ia commission economique ; souligne !'importance du processus de mutation de Ia structure sociologique (26 janvier 1968) - (pp. 254-256)

Reglements portant organisation commune des marches du lait et des prodwts laitiers :
Rapport (doc. 200) et propasition de resolution de la commission de agriculture et amendements :

r

- tire Ia le.yon du debat qui s'est deroule au cours
des deux demieres joumees ; met !'accent sur les tendances diametralement opposees qui se sont exprimees au
cours des discussions ; est d'avis que les mecanismes de
marche doivent etre approuves ; estime que le souci de Ia
realite et de Ia lucidite doit prevaloir dans ce domaine
et que les propositions de prix, considerees comme un
element capital de Ia reglementation, doivent etre revisees
tous les ans (22 fevrier 1968) - (p. 50)

DROUOT L'HERMINE, Jean
NOMINATION

Membre de Ia commiSSIOn des transports (15 mars
1967) -

(p. 79)

DULIN, Andre
NOMINATIONS

Membre de Ia cominission de l'agriculture (15 mars
1967) -- (p. 79)

Membre du Parlement europeen (11 mars 1968) (p. 3)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 200) et proposition de resolution au nom
de Ia conunission de l'agricuiture sur Ia proposition de
Ia Commission des Communautes europeennes au Con-

..

-
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seil (doc. 196/67) relative a 1lll reglement portant organisation commune des marches dans le secteur du lait
et des produits laitiers (21 fevrier 1968) - (p. 7)
Rapport interimaire (doc. 201) et rapport complementaire (doc, 202) et proposition de resolution au nom de
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition de Ia
Commission des Communautes europeennes au Conseil
(doc. 197/67) relative a 1m reglement etablissant les
regles complementaires de I'organisation commune des
marches dans le secteur du lait et des produits laitiers
en ce qui concerne les produits relevant de Ia position
04.01· du tarif dooanier commun (21 fevrier 1965)
(p. 7)

DltBATS

Marches mondiaux des produits de I'elevage bovin :
Rapport (doc. 27) et proposition de resolution de la commission de l' agriculture et amendement :

- emet quelques doutes en ce qui concerne l'efficacite de !'accord mondial negocie a Geneve etant donne
le fait qu'il exclut les matieres grasses vegetales ; evoque
les consequences de !'entree de Ia Grande-Bretagne dans
Ia Communaute et le probleme des relations avec Jes pays
a commerce d~tat et avec le tiers monde ; souligne plusieurs aspects de Ia politique laitiere commune ainsi que
le role du F.E.O.GA. en ce qui concerne !'orientation
au niveau des echanges, des prix et des structures de production (16 mars 1967) - (pp. 112-121)

Discussion commune des cinq rapports relatifs aux

marches· agricol.es :
Rapports (doc. 52, 46, 44, 45 et 42) et propositions de
resolution de la commission de l' agriculture et amendementa:

- souligne, au nom du groupe des liberaux et apparentes, plusieurs points importants du rapport de M. Blondelle, dont : le probleme institutionnel et les procedures
de consultation du Parlement, ainsi que l'instauration
d'un « comite de concertation >> ; evoque quelques aspects
du probleme de la production, des importations .et des
echanges ainsi que le role du F.E.O.G.A. ; declare que
son groupe votera unanimement les propositions de resolution presentees par la commission de !'agriculture (11
mai 1967)- (pp. 146-148)

Actes concernant Ia fixation et Ia revision de prix pour
certains produits agricoles:
Rapport (doc. 113) et f11'0TJ(Jiitions de resolution de la commission de l' agriculture et amendements :

·'

- souligne Ia responsabilite des gouvemements en ce
qui concerne les difficultes que rencontrent les agriculteurs dans ·le domaine des prix : met !'accent sur !'aspect
politique des problemes ; decrit Ia situation preoccupante
de !'agriculture europeenne et rappelle les mesures a
prendre en vertu du traite en vue de remedier a cet etat
de choses ; approuve les conclusions contenues dans le
rapport de M. Dupont; deplore, toutefois, que !'augmentation du prix du pore ne soit pas immediate et que
Ia question des matieres grasses animale et vegetale ne
soit pas resolue (19 juillet 1967) - (pp. 18-20)

Reglements portant organisation commune des marches du lait et des produits laitiers :
Rapport (doc. 200) et proposition de resolution de la commission de l' agriculture et amendements :
- presente son rapport (21 fevrier 1968) - (pp. 8-11)
- remercie M. Mansho1t des renseignements foumis ;
insiste en faveur de Ia fixation d'un prix d'intervention
pour les produits laitiers, a savoir les fromages et Ia poudre de lait maigre ; insiste pour que les propositions rela-
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tives a Ia politique a l'egard des pays tiers soient transmises au Parlement en temps utile afin de permettre a Ia
commission de !'agriculture de disposer du temps necessaire pour etudier ce probleme important (21 fevrier 1968)
- (p. 32)
-· declare que Ia commission de !'agriculture est contre
·
l'amendement n• 4 (21 fevrier 1968)- (p. 34)
- intervient en qualite de rapporteur (21 fevrier
1968) - (p. 36)
- se prononce contre l'amendement n• 5 (21 fevrier
1968) - (p. 38)
- s'oppose a l'amendement n• 6 (21 fevrier 1968) (p. 39)
- donne une precision en 'tant que rapporteur sur le
corrigendum depose et adopte par Ia commission de
!'agriculture (21 fevrier 1968)- (p. 39)
- intervient dans Ia discussion de l'amendement n• 9
en tant que rapporteur (21 fevrier 1968) - (p. 40)
- est d'avis que J'amendement n• 2 n'offre aucun
interet (21 fevrier 1968) ~ (p. 40)
- intervient dans Ia discussion de l'amendement n•
10 ; propose que le Parlement vote purement et simplement sur !'article 10 du projet de reglement (21 fevrier
1968) - (p. 42) .
- s'oppose a l'amendement n• 11 (21 fevrier 1968) (p. 43)
- accepte l'amendement n• 1 (21 fevrier 1968) - (p.
44)
- declare que la commission de !'agriculture n'a pas.
delibere sur l'amendement n• 3 et laisse le Parlement
juge d'adopter ou de rejeter cet amendement (21 fevrier
1968) - (p. 44)
- intervient en qualite de rapporteur en conclusion du
debat ; souligne l'utilite du travail accompli par Ia com.mission de !'agriculture; deplore que les membres socia- ·
· listes du Parlement aient cru bon ne pas devoir se rallier
A Ia proposition de resolution (22 fevrier 1968) - (p. 52)

Reglement etablissant des regles complementaires de
I'organisation commune des marches du lait et des
produits laitiers :
Rapport iriterimaire (doc. 201) et rapport complementaire
(doc. 202) de Ia commission de ragriculture et amendementa:

- presente les deux rapports (22 fevrier 1968) - (p. 68)
- repond aux observations de M. Mansholt relatives
a Ia teneur du lait de consommation en matieres grasses ;
rappelle que Ia coJllmission de 1'agriculture s'est prononcee a une large majorite en faveur d'un pourcentage de
3,5 8/o ; prie le Parlement d'enteriner Ia position de la
commission de !'agriculture (22 fevrier 1968) - (pp. 7172)
- declare que la commission de !'agriculture s'est
deja prononcee sur Je probleme traite dans l'amendement n• 3 (22 fevrier 1968) - (p. 73)
- s'oppose a l'amendement n• 1 (22 fevrier 1968) (p. 74)
- intervient, en tant que rapporteur, en conclusion
du debat (22 fevrier 1968) - (p. 75)

DUPONT, Josephus
NOMINATIONS

Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia Conference parlementaire de r association (15 mars 1967) - (p. 63)

Decembre 1968

Membre de Ia comnnssron de l'agriculture (15 mars
1967) - (p. 79)

DEBATS
Reglement relatif au lait et

DOCUMENTATION
Rapport (doc. 3) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition de
Ia Commission de Ia Conrmunaute eronomique europt'ienne au Conseil (doc. 176/66) relative a un reglement portant modification du reglement no 13/64/CEE
en ce qui concerne le lait et Ia creme de lait, frais,
non concentres, ni sucres (13 mars 1966) - (p. 6)
Rapport (doc. 46) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition de
reglement de Ia Commission de Ia Communaute economique europt'ienne au Conseil (doc. 162/66 + add.)
concernant I'organisation commune des marches dans
le secteur des cereales (8 mai 1967) - (p. 6)
Amendements no• 3, 4 et 2 a Ia proposition de resolution faisant suite a son rapport (doc. 46) (11 mai 1967)
- (pp. 166, 168 et 169)
Rapport (doc. 91) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition de
Ia Commission de Ia Conrmunaute economique europt'ienne au Conseil (doc. 77) relative a un reglement
modifiant le reglement no 13/64/CEE en ce qui concerne les restitutions a accorder aux produits laitiers
contenus dans les proouits transformes exportes vers
les pays tiers (21 juin 1967) - (p. 88)
Rapport (doc. 93) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition de
Ia Commission de Ia Conrmunaute economique europt'ienne au Conseil (doc. 81) relative a un reglement
concernant le regime corumnn d'echanges pour l'ovoalbumine et Ia lactoalbumine et abrogeant le reglement
n° 48/67/CEE (21 juin 1967) - (p. 88)
Rapport (doc. 113) et propositions de resolution au
nom de Ia commission de l'agriculture sur les proposi. lions de Ia Commission de Ia Communaute economique
europiienne au Conseil (doc. 108) relatives aux actes
concernant Ia fixation et Ia revision des prix pour certains produits agricoles (19 juillet 1967) - (p. 8)
Rapport (doc. 150) et propositions de resolution au
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition de Ia Commission des Communautes europt'iennes
au Conseil (doc. 145/67) relative a un reglement modifiant le reglement n° 13/64/CEE en ce qui conce,me Ia
restitution a accorder aux produits laitiers contenus
dans Ia Iactoalbumine exportee vers les pays tiers
(27 novembre 1967) - (p. 9)
Rapport (doc. 157) et propositions de resolution au
nom de Ia commission de l'agriculture sur les propositions de Ia Commission des Conrmunautes etiropt'iennes au Conseil (doc. 155/67) concernant:
-

-

3
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un reglement completant le reglement n° 120/67I
CEE en ce qui concerne Ia restitution a accorder
aux produits. du secteur des cereales exportes sons
Ia forme de sorbitol
un reglement completant le reglement n° 44/67/CEE
en ce qui conceme Ia restitution a accorder a certains produits du secteur du sucre exportes sons Ia
forme de mannitol on de sorbitol (30 novembre
1967) - (p. 143)

a Ia creme

de lait :

Rapport (doc. 3) et proposition de resolution de la commi.~sion de l' agriculture :
pn\sente son rapport (17 mars 1967) -

-

(p. 225)

Reglement relatif a I'organisation commune des marches des cereales :
Rapport (doc. 46) et proposition de resolution de la commission de agriculture et amendemcnts :

r

presente son rapport (11 mai 1967) -

-

(pp. 126-129)

Discussion commune des cinq rapports relatifs aux
marches agricoles :
Rapports (doc. 52, 46, 44, 45 et 42) et propositions de
resolution de la commission de l' agriculture et amendements:
- presente les amendements n° 8 3, 4 et 2/46 (11 mai
1967)- (pp. 166, 169, 169)
- invite le Parlement a adopter son amendement n•
3/46 (11 mai 1967) - (p. 168)
- se rallie aux observations de M. Boscary-Monsservin et retire I'amendement n° 2/46 (11 mai 1967) - (p.
169)
- prie le Parlement, en tant que rapporteur, de rejeter
l'amendement n° 1146 (11 mai 1967)- (p. 170)

Reglement sur les restitutions
laitiers:

a acoorder aux

produits

Rapport (doc. 91) et proposition de resolution de la commission de l' agriculture :
intervient (22 juin )967) -

-

(p. 182)

Reglement sur le regime d'echanges de I'ovoalbumine :
Rapport (doc. 93) et proposition de resolution de la commission de r agriculture :
intervient (22 juin 1967) -

-

(p. 182)

Actes concernant Ia frxation et Ia revision de prix pour
certains produits agricoles :
Rapport (doc. 113) et propositions de resolution de la
commission de l' agriculture et amendements :
-

presente son rapport (19 iuillet 1967) -

(pp. 9-13)

- remercie, en qualite de rapporteur, les orateurs
qui sont intervenus dans le debat et tout specialement
M. Mansholt ; donne quelques renseignements complbmentaires sur Ia position de Ia commission de !'agriculture concernant le rythme d'augmentation des prix agricoles ; souhaite que le Parlement procede sans tarder au
vote des propositions de resolution (19 iuillet 1967) (p. 41)
- s'oppose, en tant que rapporteur, a l'amendement
n• 2 de M. Bading, au nom du groupe socialiste (19 juillet 1967) - (p. 42)
- accepte l'amendement n° 1 de M. Brouwer (19 iuillet 1967) - (p. 43)
.:_ intervient pour une question de procedure (19 juillet 1967) - (p. 44)

Reglement relatif aux restitutions pour les · produits
Iaitiers contenus dans Ia lactoalbumine exportee Vet'S
les pays tiers :
Rapport (doc. 150) et proposition de resolution de la commission de l' agriculture :
-

presente son rapport (29 novembre 1967) -

(p. 135)

·.
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Dixieme rapport general de Ia Commission de Ia

\::

Decembre 1968

ELSNER, Mme lise

C.E.E.:
Rapport (doc. 137) et proposition de resolution :

NOMINATIONS

- prend position sur trois aspects des problemes agri~
coles, a savoir Ia politique de marche, Ia politique des
prix et Ia politique des structures (30 novembre 1967)
- (pp. 181-182)

Membre de Ia commission politique (15 mars 1967) -(p. 62)

Membre de Ia commission economique (15 mars 1967)
-

Regleinents relatifs aux restitutions pour produits
cereaiiers et sucriers exportes sous fonne de sorbitol
ou de mannitol :
Rapport (doc. 157) et propositions de resolution de la
commission de r agriculture :

- presente son rapport
197-198)

o•r

decembre 1967) -

(pp.

Reglements portant organisation commlHle des marches du fait et des produits laitiers :
Rapport (doc. 200) et proposition de resolution de la commission de agriculture et amendements :

r

-

definit Ia position du groupe democrate-chretien
probleme important et complexe de Ia revalorisation proportionnelle de tous Ies produits fabriques a
partir du lait ; explique les raisons qui militent en faveur
de !'extension du systeme d'intervention a Ia poudre de lait
maigre, aux fromages et aux exportations ; declare que
son groupe examinera avec le .plus grand soin toutes propositions visant a )'amelioration du rapport entre Ia production et Ia consommation et au maintien des consequences financieres de Ia politique laitiere dans les limites des possibilites ; se prononce categoriquement en
faveur du respect du prix ini'licatif de 39 pfennig arrete
par Ie Conseil et promis aux agriculteurs (21 foorier
1968) - (pp. 11-12)

a l'egard du

- emet les plus expresses reserves concernant les chiffres avances par M. Mansholt et declare ne pas avoir ete
convaincu par les arguments qu 'il a developpes (21 fevrier 1968 - (p. 33)
- souhaite le maintien de Ia proposition initiale de
Ia commission de !'agriculture et le rejet de l'amendement n• 4 (21 fevrier 1968) - (pp. 33-34)
- se prononce contre l'amendement rt• 5 (21. fevrier
1968) ~ (pp. 37-38)
- propose le rejet de l'amendement n• 6 (21
1968) - (pp. 38-39)

fevrier

- intervient dans Ia discussion de l'amendement n•
10 (21 fevrier 1968) - (p. 41)
- repond aux observations emises par M. Droscher
selon lesquelles Ia commission de !'agriculture aurait agi
a Ia Iegere en proposant des adaptations au reglement de
Ia Commission ; affirme que. le probleme a ete examine
avec objectivite et honnetete a l'egard des producteurs
(22 fevrier 1968) - (pp. 51-52)

ESLANDE, Renaat van, president en exercice des
Conseils de la C.E.E. et de la C.E.E.A.
DEBATS

Activite des Conseils :

(p. 62)

Membre de Ia Conference parlementaire de l'Hsociation (15 mars 1967) - (p. 63)
DEBATS

Situation economique de Ia C.E.E. :
Rapport (doc. 6) et proposition de resolution de la commission economique et financiere :

- souligne, au nom du groupe socialiste, Ia responsabilite des gouvemements en matiere de politique conjoncturelle ; analyse !'ensemble des mesures prises en
Republique federale en vue de relancer l'activite en ma---'
tiere d'investissements publics et prives ; evoque Ie prohleme de !'inflation par les importations, traite egaleinent
dans le rapport de M. Bousch, ainsi que celui du respect
des droits parlementaires en cas d'interventions rapides
des gouvemements; commente quelques passages de !'expose fait par M. Marjolin lors de Ia session de janvier
et formule quelques remarques complementaires au rapport de M. Bousch ; se rallie entierement, au nom de son
groupe, au rapport et a Ia proposition de resolution (15
mars 1967)- (pp. 83-86)

Decision relative aux formalites requises dans les
echanges entre les ll:tats membres :
Rapport (doc. 70) et proposition de resolution de la commission economique :

- souligne, en qualite de presic~ente de Ia commission
eoonomique, !'importance de Ia decision soumise au Parlement, qui doit entrer en vigueur a Ia date du 1"' juillet
1967 et qui tend a eliminer les demieres entraves aux
echanges a l'interieur de Ia Communaute ; deplore que le
rapport de M. Breyne ait ete retire de l'ordre du jour de
Ia session de mars ; se rallie, au nom du groupe socialiste,
au compromis propose par le rapporteur (19 ju.in 1967)
- (pp. 21-22)

Situation OOonomique de Ia CODliDUII&Ute :
- remercie M. Barre, vice-president de Ia Commission, de son remarquable rapport economique et. Ie £elicite au nom de Ia commission economique et du Parlement tout entier ; prie le president du Parlement de renvoyer Ie rapport a l'examen de Ia commission economique, ce qui permettra un debat plus approfondi lors de
Ia session de mars du Parlement ; prend position sur divers points de !'expose de .M. Barre (23 janvier 1968) (pp. 66-67)

ESTf:VE, Yves
NOMINATIONS

Membre de Ia commission juridique (15 mars 1967) (p. 62)

- presente un expose sur l'activite des Conseils (14
mara 1967) - (pp. 35-41)

Membre de Ia commission de !'agriculture (15 mars
1967) - (p. 79)

- repond aux observations emises au cours du debat
par Ies divers orateurs (14 mars 1967) - (pp. 51, 51-52,.
52-54)

(p. 3)

Membre du Parlement europeen (11 mars 1968) -

Decembre 1968
DOCUMENTATION

Rapport (doc. 45) et proposition de resolutioo au nom
de Ia conunission de fagriculture sur les propositions
de Ia Commission de Ia Communaute economique
europeenne au Comeil
-

-

d'un reglement relatif a ('organisation commune
des marches dans le secteur de Ia viande de volaille (doc. 184/66)
d'un reglement relatif a ('organisation commune
des marches dans le secteur des reufs (doc. 185/66)
(8 mai 1967) - (p. 6)

Proposition de resolution (doc. 126) (avec MM. de Ia
Malene, Couste et les membres du groupe de I'U.D.E.)
tendant a inviter Ia Commission des Communautes
europeennes a deposer one proposition de reglement
en vue ·d:'une organisation du marche de Ia viande
ovine (20 septembre 1967) - (p. 45)
DE BATS

canismes d'interventions prevus; souligne !'importance de
la concurrence avec les pays tiers et des probl~mes sociaux (25 janvier 1968) - (pp. 217-218)

Reglement concernant les groupements de producteurs
agricoles:
Deuxieme rapport (doc. 170) et proposition de resolution
de Ia commission de

Proposition de resolution (doc. 55) de la commission politique et de la commission de 1'association avec la Grece :
- annonce que le groupe de l'U.D.E. votera en faveur de la proposition de resolution ; prend position, au
nom de son groupe, sur les problemes que pose la situation· politiq.ue actuelle de la Grece (11 mai 1967) - (p.
115)

Reglements relatifs a I'organisation commune des
marches de Ia viande de volaille et des reufs :

et amendements :

Rapport (doc. 200) et proposition de resolution de la commission de r agriculture et amendements :
-deplore le rejet de l'amendement. presente par M.
Pleven, au nom du groupe liberal, tendant a !'institution
d'une taxe sur les matieres grasses destinees a !'alimentation des animaux ; declare que son groupe votera la proposition de resolution et le projet de reglement (22 fe' vrier 1968) - (p. 51)

Rapports (doc. 45) .et proposition de resolution de la commission de l' agriculture :

FALLER, Walter

(pp. 131-132)

NOMINATIONS

presente son rapport (11 mal 1967) -

Actes concernant la fixation et Ia revision de prix
certains produits agricoles :

pout'

Rapport (doc. 113) et propositions de resolution de la
commission de l' agriculture et amendements :
- approuve l'amendement n° 1 de M. Briot (19 juillet
1967) - (pp. 43-44)

Revision du reglement du Parlement

r agriculture

- declare que le groupe de l'U.D.E. adoptera la proposition de resolution :\ condition qu'elle ne soit pas sensiblement modifiee par les amendements deposes ; souligne la necessite de poursuivre une politique hardie de
marche et d'amelioration des prix des· produits agricoles
et d'accorder une plus grande importance a la politique
des structures ; est d'avis que les groupements de producteurs constituent un moyen de defense sans egal pour
1'agriculteur contre les grosses entreprises industrielles ou
commerciales ; prend position sur les modifications proposees par la commission de !'agriculture; s'associe, au nom
de son groupe, aux mesures d'aides decrites aux articles 4,
4 bis, 5 et 6 du projet de reglerr.ent (25 ;anvier 1968) (pp. 228-229)

Reglement portant ~lion commune des marches
du lait et·de8 produits laitiers:

Association C.E.E. - Grece :

.-
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europeen :

Rapport (doc. 111) et proposition de resolution de la commission juridique :
-

se rallie sans reserve, au nom du groupe de l'U.D.E.,
proposition de resolution annexee au rapport de M.
Bech (19 octobre 1967) -'-- (p. 94)

a la

Demandes d'adhesion du Royaume-Uni et d'autres
payseuropeens:
Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de la commission politique et amendements :
- intervient (23 janvier 1968) - (p. 101)

Politique commune dans le secteur de Ia peche :
Rapport (doc. 174) et proposition de resolution de la
commission de 1'agriculture :
- rend honunage, au nom du groupe de l'U.D.E., A
l'objectivite et a l'impartialite du rapporteur M. Kriedemann ; annonce son intention de voter en faveur des conclusions du rapport et de la proposition de resolution ;
analyse les consequences du retard apporte a !'elaboration de la politique commune dans le secteur de la peche ;
approuve toutes les mesures tendant a !'amelioration du
sort particulierement penible et dangereux des travailleurs de la mer ; formule quelques remarques sur' les
problemes que posent la politique du marche et les me-

Membre de Ia commission des transports (15 mars
1967) -- (p. 62)
Membre de Ia COI1llnission de I'association avec Ia
Grece (15 mars 1967) - (p. 62)
DEBATS

Reglement relatif a l'harmonisation sooiale dans les
transports par route :
Rapport (doc. 31) et proposition de resolution de Ia commission des transports :
- declare que le groupe socialiste approuve le rapport et la proposition de resolution ; estime que la proposition modifiee de la Commission de la C.E.E., tout en
devant etre consideree comme une solution provisoire,
contribuera a ameliorer notablement les conditions sociales de travail dans les transports routiers ; formule ·
quelques critiques a l'egard du critere de 450 kilometres
a partir duquel un double equipage est obligatoire ainsi
que sur les mesurt:s de controle proposees ; affirme que
les consequences economiques de la proposition de l'executif sont inevitables et que les mauvaises conditions sociales contribuent a compromettre la securite des transports routiers (17 mars 1967)- (pp. 207-208)

Question orale D 4/67 avec debat relative
ciation C.E.E. - Grece :
0

-

a l'asso-

souscrit sans reserve, au nom: du groupe socialiste,
resolution votee par l'Assemblee consultative du Conseil de !'Europe relative aux evenements de Grece ; constate que les mesures intervenues dans ce pays sont incompatibles avec les obligations contractees par la Groce
dans le cadre du Conseil de !'Europe, de l'O.T.A.N. et

a la
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de Ia C.E.E. ; prie Ia Commission et Ie Conseil de Ia
C.E.E: de suspendre !'application de !'accord jusqu'au
retablissement de Ia democratie parlementaire (8 mai
1967)- (pp. 15-16)

Decembre 1968

FERRETTI, Lando
NOMINATIONS

Membre de Ia commission economique (15 mars 1967)
- (p. 62)

FANTON, Andre

Membre de Ia commission des relatiims economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)

NOMINATIONS

D:E:BATS

Membre de Ia commission ecenomique (15 mars 1967)

Question orale n° 4/67 avec debat relative
ciation C.E.E. - Grece :

-

(p. 62)

Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre du Parlement europeen (23 join 1967) (p. 185)
D:E:BATS

Dixieme rapport general de Ia Commission de Ia
C.E.E.A.:
Rapport (doc. 130) et proposition de resolution:

- traite, au nom du groupe de l'U.D.E., des problames relatifs a Ia politique industrielle, a Ia politique de
recherche, a l'approvisionnement en matieres fissiles et
aux incidences du traite de non-proliferation sur l'avenir
de Ia recherche et de Ia politique industrielle nucleaire
(18 octobre 1967) - (pp. 77-79)

FAURE, Maurice
NOMINATION

Membre de Ia commission politique (15 mars 1967) (p. 62)

FEULERMAIER, Ludwig
NOMINATIONS

Membre de Ia commission des transports (24 janvier
1968) - (p. 127)
Membre de Ia commission de I'assl)ciation avec Ia
Grece (24 janvier 1968) - (p. 127)
Membre du Parlement europeen (25 janvier 1968) -

a l'asso-

- analyse les evenements politiques qui se sont produits en Grece depuis Ia fin de Ia deuxieme guerre
mondiale et prend position sur !'intervention recente de
J'armee; se prononce contre toute intervention dans les
affaires internes de ce pays et souhaite que le peuple
grec choisisse librement &on propre avenir (8 mai 1967) •
- (pp. 17-19, 19, 19, 19)

Relations des Communautes avec Ies pays tiers et ·les
organisations internationales :
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la commission politique et amendements :

-

intervient (9 mai 1967) -

(p. 28, 28)

Actes concernant Ia fixation et Ia revision de prix poOl'
certain$ produits agricoles :
Rapport (doc. 113) et propositions de 1'esolution de la
commission de r agricultu1'e et amendements :

- s'eleve contre Ia proposition du president du Parlement tendant a limiter le temps de parole des orateurs a.
5 minutes (19 juillet 1967) - (p. 26)
- formule un certain nombre de critiques concernant
le prix propose pour les cereales ; decrit Ia situation difficile de !'agriculture en Italie' et declare, en conclusion,
que le prix propose pour le ble tendre est trop bas et que
' celui des cereales est trop eleve (19 jutllet 1967) - (pp.
26-27,27)

FOHRMANN, Jean, membre de la Haute Autorite
de la C.E.C.A.
D:E:BATS
S~UpBnsion

-

de seance :

intervient (20 juin 1967) -

FURLER,
europe en

Hans,

(p. 42)

vice-president

du

Parlement

(p. 188)

:E:LECTION

Vice-president du Parlement europeen (13 mars 1967)
- (p. 4)

FERRARRI, Francesco
NOMINATIONS
NOMINATIONS

Memhre de Ia conunission politique (15 mars 1967) -

Membre de Ia commission juridique (15 mars 1967) --

(p. 62)

(p. 62)

Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)

Membre de Ia comnuss1on des transports (15 mars
1967) -

(p. 62)

Membre de Ia commission de l'agriculture (15 mars
1967) - (p. 79)

D:E:BATS
· - preside au cours des seances des 10 mai et 1"' decembre 1967
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Conference parlementaire de !'association:
Rapport (doc. 16) et proposition de resolution de la commission pour la cooperation avec des pays en voie de developpement :
- souligne les resultats positifs obtenus par Ia conference grace a laquelle des rapports de confiance et de
cooperation bases sur une parite absolue ont pu etre instaures entre les E.A.M.A. et !'Europe ; analyse les difficultes constatees dans Ie domaine des echanges commerciaux ; evoque le probleme du fonctionnement du
F.E.D.O.M. ainsi que !'aspect institutionnel de !'association, a savoir : Ia representation permanente des :E:tats
africains, Ia preparation de Ia conference, le controle de
!'aide financiere et le renouvellement de Ia convention
d'association (15 mars 1967) - (pp. 69~71)

Question orale n" 2 avec debat sur Ia n~dissemina
tion des armes nucleaires et Euratom :
- est d'avis que Ia politique de non-dissemination des
annes nucleaires est favorable a Ia paix et constitue une
base necessaire au desarmement ; declare, toutefois, que
cette politique ne doit pas compromettre le developpement pacifique de I'energie nucleaire et son application
industrielle ; formule quelques reserves en ce qui concerne Ia responsabilite du controle et le risque de voir
ebranle le bon fonctionnement des trois Communautes ;
souhaite que les interesses procedent a un examen
approfondi de tous ces problemes (16 mars 1967) (pp. 149-151)

Proposition de resolution (doc. 34) de la commission politique et amendements :
- approuve entierement, au nom du groupe democrate-chretien, Ia proposition de resolution adoptee
a l'unanimite par Ia commission politique ; expose Ies
raisons qui militent en faveur du renvoi en commission
des deux amendements (17 mars 1967) - (p. 231)

Resultat de Ia conference des Six

a Rome :

Rapport (doc. 89) et proposition de resolution de la commission politique et amendement oral :
- se rallie, au nom du groupe democrate-chretien, aux
grandes !ignes du rapport de M. Martino ; se declare
satisfait · des declarations optimistes contenues dans Ie
communique final de Ia conference ; emet toutefois quelques critiques concernant Ie retard apporte a Ia fusion des
executifs et des traites ; evoque Ie probleme de Ia composition de Ia Commission unique et de ses comp{jtences ;
met I'accent sur les grands objectifs cites dans Ie preambule des traites de Rome et engage Ies :E:tats membres et
les institutions communautaires a poursuivre l'reuvre
d'unification dans tous Ies secteurs de l'economie ; traite
de !'adhesion de Ia Grande-Bretagne, de !'association
d'autres pays tiers et de ·!'integration politique (21 iuin
1967) - (pp. 120-123)

Declaration de M. le President de Ia Commission des
Communaures europeennes :
- apporte ses suffrages a Ia nouvelle Comtnission et
applaudit a Ia designation de M. Rey a Ia presidence .
de cette institution ; deplore que Ia declaration de M.
Rey n'ait pas ete consignee par ecrit et constate que
celle-ci conserve un caractere trop general sur certains
points ; prend position sur divers chapitres du programme
relatifs a Ia politique industrielle, a Ia politique de
recherche, aux relations exterieures et aux rapports institutionnels ; invite Ia Commission a ne pas sous-estimer
Ies difficuites, a se montrer ferme et consequente et a
agir en collaboration etroite avec Ie Parlement (20 septembre 1967) - (pp. 28-30)

Question orale n" 8/67 avec debat : non-proliferation
des armes Dillcleaires:
- se felicite vivement, au nom du groupe democratechretien, des declarations claires ·et nettes faites par M.

Martino, au nom de Ia Commission des Comrnunautes
europeennes, en reponse a Ia question orale ; redoute que
le developpement pacifique de !'energie nucleaire ne soit
entrave par le traite de non-proliferation des armes nuclaires et que ce traite ne comporte une grave menace
pour !'unite europeenne et des prejudices considerables
dans Ie domaine scientifique pour Ies Six (18 octobre
1967) - (pp. 59-60)

GENNAI TONIETTI,

Mme

Erisia

NOMINATIONS
Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia
sante publique (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de l' energie, de Ia recherche
et des problemes atorniques (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de la Conference parlementaire de l'association (19 juillet 1967) - (p. 7)
DOCUMENTATION
Amendements n"' 1, 2, 3, 5 et 6 (avec M. Moro) a Ia
proposition de resolution contenue dans le rapport de
M. Leemans (doc. 183) (24 janvier 1968) - (p. 135)
DEBATS
Question orale no 1 avec debat sur le Kennedy round :
- est d'avis que Ie Parlement devrait, eu conclusion
des debats, inviter les negociateurs de Geneve a ne pas
perdre de vue les motifs d'ordre politique qui ont ete
et qui sont. a Ia base des negociations Kennedy; attire
!'attention du Parlement sur les problemes de l'acier et
des textiles de coton qui temoignent incontestablement
de !'importance des negociations (15 mars 1967) - (pp.
107-108)

Situation charbonniere dans Ia Cornmunaute :
Rapport interimaire (doc. 183) et proposition de resolution de la commission de l'energie, de la recherche et des
problemes atomiques et amendements :
- est d'avis que certains passages du rapport de M.
Leemans semblent en contradiction avec les principes
generaux figurant dans le protocole d' accord relatif aux
problemes energetiques ; rappelle les motifs d'ordre social,
economique et regional etant a I'origine de Ia politique
actuellement appliquee dans Ia Communaute dans Ie
secteur du charbon ; exprime quelques reserves a l'egard
des mesures proposees dans Ie rapport et dans Ia proposition de resolution en vue de remedier a Ia crise charbonniere et insiste pour que ces mesures aient un caractere
exceptionnel et soient limitees dans Ie temps ; annonce le
depot de plusieurs amendements (24 janvier 1968) (pp. 127-129)
- accepte Ia proposition du rapporteur et du president de Ia commission de I'energie et retire Ies amendements n" 1, 2, 3, 5 et 6 (24 ianvier 1968) - (p. 135)

GERLACH, Horst, Bruno
NOMINATIONS
Membre de Ia commission des finances et des budgets
(15 mars 1967) - (p. 62)
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Membre de Ia conunission des affaires sociales et de Ia
sante publique (15 mars HJ~7) - (p. 62)

Reglement coocernant le statut des fonctionnaires des
Communautes : Mesures temporaires :

Membre de Ia Conference parlementaire de }'association (15 mars 1967) - (p. 63)

Rapport interimaire et rapport complementaire (doc. 187
et 192) et propositions de resolution de la commisrion des
finances et des budgets :
- ne petit se rallier aux mesures envisagees par
I'executif en vue ·de Ia rationalisation de ses services ;
deplore qu'en matiere de politique de personnel, Ia Commission ne degage aucune conception d' ensemble ; est
d'avis que Ies propositiOns de I'executif ne permettront
pas de resoudre les problemes mais seulement d'ajourner
leur solution; engage Ia Commission a poursuivre l'etude
de ces problemes en relation etroite avec les representants du personnel et les syndicats ; annonce son intention de s'abstenir dans le vote (25 ianvier 1968)
(p. 204)

DOCUMENTATION
Rapport (doc. 138) et proposition de resolution, au
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia
sante publique, Sur Ia communication de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au
Conseil concernant les lignes directrices des travaux
de Ia Commission dans le secteur des affaires sociales
(19 octobre 1967) - (p. 92)
DEBATS

Politique commune dans le secteur de Ia p&he :
Rapport (doc. 174) et proposition de resolution de la commission de ragriculture :
- met !'accent, au nom du groupe socialiste, sur Ie
paragraphe 13 de Ia proposition de resolution ef sur le
paragraphe 7 de !'expose des motifs : pose plusieurs
questions sur le financement des mesures d'intervention,
sur Ies criteres retenus pour Ia determination du montant de ces interventions, sur les moyens de controle
envisages et sur le montant annuel des subventions (25
;anvter 1968) - (p. 214)

Projet de budget de recherches et d'investissement
d'Euratom pour 1967 :
Rapport oral (doc. 124) et provosftion de resolution de la
commission des finances et des budgets ;
- presente le rapport etabli par M. Merten (20 septembre 1967) - (pp. 38, 38-39)
- intervient en qualite de rapporteur ad interim ;
remercie les orateurs qui sont intervenus dans le debat et
commente brievement quelques-unes de leurs observations
(20 septembre 1967) - (p. 45)

Comptes de gestiOn de Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A. et
rapport de Ia Commission de controle (exercice 1965):
Rapport (doc. 127) et provosftiOfiS de resolution de la
commission des finances et des budgets :
- prend position, au nom du groupe socialiste, sur
divers points de !'excellent rapport de M. Leemans ; formule quelques remarques sur le role de Ia Commission de
controle, sur !'utilisation des credits affectes au
F.E.D.O.M. ; se prononce en faveur de !'acceleration du
processus de realisation des projets a tous les stades, ainsi
que le souhaitent Ies pays africains ; souligne Ia necessite
d'instaurer un controle parlementaire de Ia gestion financiere du F.E.O.G.A. ; prie la Commission europeenne et
Ia Commission de controle de tenir compte des observations contenues dans Ia proposition de resolution a laquelle son groupe adhere entierement (16 octobre 1967)
- (pp. 10-11)

Lignes directrices des travaux de Ia Conunission clans
le secteur des affaires sociales :
Rapport (doc. 188) et proposition de re8olution de la
commission des affaires sociales et de la sante publique ;
- presente son rapport (1 .. ·decembre 1967) - (pp.
198-199)

Reglement concernant Ia securitt~ sociale des travailleurs salaries et de leur famiHe • Decision cooceman.t
les departements fran~ cl'outre-mer:
Rapport (doc. 158) et proposition de resolution de la commission des affaires sociales et de la sante publique ;
- s'associe, au nom du groupe socialiste, aux felicitations adressees au rapporteur ; deplore que le projet de
reglement ne s'applique pas aux travailleurs independants et souhaite que cette categorie de travailleurs
puisse sous peu beneficier des memes avantages ; evoque
Ie probleme de Ia procedqre en ce qui conceme !'adoption des annexes et des reglements revises n•• 4 et 36 ;
prend position sur divers points du rapport de M. Troclet
et sur Ies modifications proposees par Ia commission au
projet de reglement ; approuve, au nom de son groupe,
Ia proposition de resolution (25 ianvier 1968) - (pp. 179183)

GOES van NATERS, Jonkheer M. van der, vicepresident du Parlement europeen
ELECTION
Vice-president du Parlement europeen (13 mars 1967)
-

(p. 4)

NOMINATIONS
Membre de Ia commission politique (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia commission de I'association avec Ia
Turquie (15 mars 1967)- (p. 62)
Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (15 mars 1967) - (p. 63)
-

Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)
DEMISSION
Membre du Parlement europeen (8 mai 1967) -

(p. 3)

DEBATS
-

preside au cours des seances des 15 et 16 mars 1967

. Conference parlementaire de I'association :
Rapport (doc. 16) et proposition de resolution de la commission pour la cooperation avec des pays en voie de
developpement :
- evoque Ie probleme de Ia competence de Ia commission des relations avec les pays africains et malgache ;
souligne le caractere parlementaire, franc et peu forme!,
de Ia conference d'Abidjan ; declare que le rapport tres
positif, de M. Sissoko, symbolise Ia cooperation active a
!'association de tous les courants politiques des pays
associes ; se felicite des progres realises dans Ie domaine
du « droit afro-europeen de !'association» ; traite du
probleme capital de Ia reconduction, en ;uin 1968, de Ia
convention de Yaounde (15 mars 1967) - (pp. 76-77)
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Reconunandations de Ia Commission parlementaire
rnixte C.E.E. - Turquie :

jet de reglementation communautaire rev8t une importance exceptionnelle en raison du r6le qu'il jouera dans
la vie economique de la Communaute (11 mars 1968) (pp. 15-17)

Rapport (doc. 5) et proposition de resolution de la commission des associations :
- marque I'accord complet du groupe socialiste et du
rapporteur de !'avis de Ia commission politique sur Ia
necessite de resserrer les liens entre Ia Communaute et
Ia Turquie ; formule une observation personnelle au sujet
du regime linguistique a appliquer dans Ies reiations de
Ia Communaute avec ses partenaires (16 mars 1967) (p. 171)

Voir aussi: PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPI!:EN

HABIB-DELONCLE, Michel
NOMINATIONS

Membre du Parlement europeen (23 join 1967) (p. 185)
Membre de Ia commission politique (19 juillet 1967)
(p. 6)
.

-

GRAZIOSI, Dante
DOCUMENTATION
NOMINATIONS

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia
· sante publique (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission des relations economiques
exterieu~

(10 mai 1967) -

(p. 65)

Amendements n"' 4 et 5 (au DQm du groupe de I'Union
democratique europlienne) a Ia proposition de resolution faisant suite au rapport de M. Burger (doc. 90)
(22 juin 1967) - (pp. 158 et 159)
DEBATS.

DEMISSION

Modification de I'ordre du jour :

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia
sante publique (10 mai 1967)- (p. 65)

-

intervient (21 juin 1967) -

(pp. 130, 131)

Situation au Moyen-Orient:
Rapport (doc. 90) et proposition de re8olution de la commission politique et amendements:

GROEBEN, Hans, von der, membre de la Commission de la C.E.E.
DEBATS

Felicitations des reprlisentants des executifs
President:

a M.

le

- s' associe, au nom de Ia Commission de Ia C.E.E.,
aux felicitations adressees par M. Ie viCe-president
Coppe a M. Poher, a !'occasion de son election a Ia presidence du Parlement,(13 mars 1967)- (p. 3)

..

Directive relative a I' emploi de matieres colorantes
dans les spOOialites phannaceutiques:
Rapport (doc. 13) et proposition de resolution de la commission de la protection sanitaire :
-

repond brievement aux remarques contenues dans
Ie rapport et dans Ia proposition de resolution de M. van
der Ploeg (13 mars 1967) - (p. 9)
- intervient dans Ie but de dissiper un maientendu
sur un point de son intervention precedente (13 mars
1967) - (p. 10)

Droit d'etablissement: activites relevant de Ia sante:
Rapport (doc. 1) et proposition de resolution de la commission de la protection sanitaire :
- est d'avis que le rapport detaille et instructif presente par M. Santero constitue une excellente base pour
les prochains travaux de Ia Commission de Ia C.E.E.
(13 mars 1967) - (p. 17) ,

Directive concernant I'assurance directe autre ·que
I'assurance Sllil' Ia vie :
Rapport (doc. 204) et proposition de resolution de la commission economique et amendements :
- rernercie M. Deringer de son interessant rapport et
de son excellent expose : prend position, au nom de la
Commission, sur certains points particuliers des propositions de Ia commission economique ; declare que le pro-

- declare, au nom du groupe de l'U.D.E., que !'Europe doit prendre parti en priorite pour la paix ; rappelle
!'effort entrepris par chaque pays, dans sa sphere et dans
Ia mesure de ses moyens, pour rechercher des solutions
pacifiques a la crise et fait remarquer que la France fut
a l'origine de la premiere proposition constructive;
souhaite que le Parlement se prononce unanimement en
faveur de Ia proposition de resolution ; exprime !'avis que
cette derniere contient de tres nombreux elements positifs (22 iuin 1967) - (pp. 151-153)
- presente l'amendement n° 4 (22 juin 1967) - (pp.
158-159)
- maintient l'amendement n° 4 (22 iuin 1967) - (p.
159)
- presente l'amendement n" 3 (22 iuin 1967) - (p .
159)

Dixieme rapport general de Ia Commission de Ia
C.E.E.:
Rapport (doc. 137) et proposition de resolution:
- approuve, au nom du groupe de l'U.D.E., les termes excellents dans lesquels M. Merchiers pose les problemes de !'evolution institutionnelle de la Communaute
et de la poursuite de la realisation, dans le concret, d'une
veritable Communaute ; donne quelques indications sur
certains aspects de la politique franr;aise et sur les
recentes declarations du president de Ia Republique
franr;aise a l'egard du probleme institutionnel et de
l'elargissement de Ia Communaute (30 novembre 1967) -(pp. 143-146, 146-147)

Demandes d'adhesion du Royaume-Uni et d'autres
pays europeens :
Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de la
commission politique et amendements :
intervient pour une explication de vote (23 janvier
(pp. 102-103)
- intervient (23 janvier 1968) - (p. 103)
- demande le vote par division sur le paragraphe 1
(23 ianvier 1968) - (p. 104)
-
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HAFERKAMP, Willy, membre de la Commission
des Communautes europeennes
DEBATS
Situation charbonniere dans

Decembre 1968

Expose (doc. 62-III) sur l'evolution de Ia situation
sociale dans Ia Communaute en 1966 - Annexe du
dixieme rapport general de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne (20 septembre 1967)
- (p. 8)

Ia Communaute :

Rapport interirrwire (doc. 183) et prupositivn de resolutivn de la commissivn de Unergie, de la recherche et
des problemes atomiques et amendements :
- formule diverses observations sur Ia situation
actuelle du secteur charbonrtier et sur ses perspectives
d'avenir; definit les grandes !ignes de Ia politique charbonniere a concevoir dans le cadre de Ia politique energetique commune ; evoque les aspects econorniques,
social, regional et structure! des ptoblernes et declare que
Ia Commission est prete a entreprendre des etudes sur
tous ces aspects ; ernet l'espoir que le Parlernent continuera a lui apporter son appui (24 janvier 1968) (pp. 122-124)
- repond a Ia question posee par M. Oele relative a
Ia coordination des rnesures prevues par Ia decision
n" 3/65 de Ia Haute Autorite ; se felicite de !'intention
de Ia commission de 1'energie, de sournettre au Parlernent, vers le rnois de septernbre, un rapport consacre a
!'ensemble de Ia politique energetique (24 ;anvier 1968)
- (pp. 133-134)

HAHN, Kul

D~BATS

Question orale n" 2 avec debat sur Ia non-dissemination des annes nucleaires et Euratom :
- prend position, au nom de Ia Commission de Ia
C.E.E., sur divers aspects du traite de non-dissemination
des annes nuc!eaires ; evoque trois problernes relevant
de Ia politique econornique, a savoir : Ia cornpetitivite
de l'industrie nuc!eaire europeenne, Ia securite de
l'approvisionnernent de !'Europe en combustibles nuc!eaires et !'exploitation des decouvertes scientifiques par
l'industrie (16 rrwrs 1967) - (pp. 143-144)

Expose introductif sur le dixieme rapport general de
Ia C.E.E.:
·- presente le dixierne rapport general sur l'activite
de Ia Conunission de Ia C.E.E. (21 juin 1967) - (pp.
88-94)
- exprirne sa gratitude a ses collegues de Ia Cornmission de Ia C.E.E. ainsi qu'a ses fonctionnaires pour
leur collaboration precieuse ; rernercie egalernent les
rnernbres du Par!ernent de leur appui et de leur confiance; donne !'assurance qu'il s'ernploiera a collaborer a
l'accornplissernent de l'reuvre europeenne entreprise
(21 juin 1967) - (pp. 101-102)

NOMINATIONS
Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de )'association avec Ia
Turquie (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia Conference parlementaire de l'assoeiation. (15 mars 1967) - (p. 63)
DOCUMENTATION
Rapport (doc. 205) et proposition de resolution au
nom de Ia commission des relations economiques exterieures sur les problemes des relations commerciales
entre Ia Communaure et les pays
commerce d'~tat
d'Europe orientale (11 mars 1968) - (p. 4)

a

Rapport (doc. 209) et proposition de resolution au nom
de Ia commission des relations economiques exbirieures sur Ia proposition de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil (doc. 193/67) concernant on reglement relatif
I'instauration d'un regime a )'importation special pour certains produits en
· provenance de certains pays tiers (11 mars 1968) (p. 4)

a

HELLWIG, Fritz, membre de la Haute Autorite de
la C.E.C.A.
DEBATS
Activite de Ia C.E.C.A. :
Rapport (doc. 66) et proposition de resolutivn :
- repond, au nom de Ia Haute Autorite, aux rernarques formulees au cours du debat consacre a l'exarnen
du rapport general de Mn• Lulling sur l'activite de Ia
C.E.C.A. ; evoque les divers aspects des problernes
actuels des marches du charbon et de l'acier; declare
que le traite C.E.C.A. contient toute une serie de regles
rn;~is ne prevoit pas Ia souplesse d'adaptation necessaire
a son application ; souhaite que cette erreur ne se renouvelle pas lors de Ia prochaine fusion des traites ; donne
!'assurance que Ia Haute Autorite s'est toujours efforcee
d' assurner une responsabilite politique indispensable a Ia
solution des grands problernes qui se posaient a elle
(20 juin 1967)- (pp. 74-77)

HELLWIG, Fritz, vice-president de la Commission
des Communautes europeennes
Dixieme rapport general de Ia Commission de Ia
C.E.E.A.:
Rapport (doc. 130) et propositivn de resolutivn :

HAULSTEIN, Walter, president de la Commission
de la C.E.E.
DOCUMENTATION
Dixieme rapport general (doc. 62-1/II) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne sur
l'activite de Ia Communaute (1•r avril 1966-31 mars
1967) (19 juin 1967) - (p. 3)

- rernercie le rapporteur et les orateurs qui sont intervenus dans le debat ; repond aux questions directernent
posees a Ia Commission des Cornmunautes europeennes ;
prend position sur divers points du rapport traitant de
Ia rentabilite de l'energie nucleaire, de l'activite dans le
cadre de Ia fusion, du budget et de Ia procedure d'elaboration du nouveau programme quinquennal, de Ia politique econornique, de !'insertion de l'imergie nucleaire
dans une conception d' ensemble de Ia politique energetique, des problernes de Ia politique industrielle et de Ia
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recherche ; formule quelques remarques d'ordre politique
sur !'orientation future d'Euratom en vue d'une extension de l'activite dans le domaine de Ia recherche et de
Ia technologic (18 octobre 1967) - (pp. 82-84, 84-87)
- declare que Ia Commission se propose de repondre
lors d'une seance ulterieure a Ia question precise de M.
Toubeau (18 octobre 1967)- (pp. 88-89)

Politique europeenne de recherche scientifique et
technologique :
Question orale n° 6 avec debat - Rapport interimaire
(doc. 146) et proposition de resolution de la commission
de l' energie, de la recherche et des problemes atomiques :
- donne quelques precisions sur les procedures envisagees par Ia Commission dans le but d'engager des
actions communautaires concretes dans le domaine de
Ia recherche et de Ia technologic ; commente les diffclrentes parties de Ia resolution adoptee par le Conseil et
rappelle que Ia Commission est invitee a presenter
toutes propositions et toutes suggestions utiles ; se rallie
sans reserve aux observations formulees par divers oraleurs relatives aux lacunes de !'infrastructure du marche
commun en matiere de recherche (27 novembre 1967) ( pp. 29-33)
- repond aux questions posees par M. Oele et aux
remarques de M. Hougardy formulees au cours du
debat ; prend position, au nom de Ia Commission, sur le
probleme de Ia contribution de Ia Grande-Bretagne dans
le domaine de Ia recherche scientifique et technologique
(27 novembre 1967)- (pp. 43-44)

Budget de recherches et d'investissement de Ia
C.E.E.A. pour 1968 :
Rapport oral (doc. 165) et proposition de resolution de la
commission des finances et des budgets et amendement :
- remercie, au nom de Ia Commission, le Parlement,
sa commission des finances et son rapporteur pour leurs
travaux et pour leur comprehension a l'egard de Ia
situation delicate dans laquelle Ia Communaute se
trouve ; met 1'accent sur les difficultes rencontrees par Ia
nouvelle Commission fusionnee en ce qui concerne Ia
preparation du budget de recherches d'Euratom et I'etablissement d'un nouveau programme de recherches ;
donne quelques indications sur !'action entreprise en vue
de garantir un minimum de continuite dans les travaux
d'Euratom, le maintien des associations et contrats ainsi
que !'application du traite ; se propose d'intervenir lors
du prochain debat que consacrera le Parlement a ces problemes ; prend position sur divers points de Ia proposition de resolution (8 janvier_ 1968) - (pp. 19-22)
-- renonce a Ia parole (8 janvier 1968) - (p. 25)

Question orale sans debat n" 15 : universite europeenne:
- n\pond, au nom de Ia Commission, a Ia question
orale de M. Dehousse ; rappelle les diverses phases des
negociations relatives a Ia creation d'une universite europeenne ; formule quelques observations concernant les
dispositions du traite de !'Euratom traitant de ce probleme et decrit Ies tAches dont cette universite euro•
peenne devrait etre chargee en vue de repondre aux
exigences que pose I'evolution scientifique technique et
culturelle de l'Eu'rope (24 janvier 1968) - (pp. 138-139)
- repond brievement aux observations complementaires de M. Dehousse (24 janvier 1968) - (pp. 140-141)

Situation ' actuelle et perspectives futures de I'Ema·
tom:
Rapport (doc. 182) et proposition de resolution de la
commission de l' energie, de la recherche et des problemes atomiques :
- s'associe, au nom de Ia Commission, aux felicitations adressees au rapporteur ; remercie Ia commission
competente du Parlement ainsi que les orateurs qui sont
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intervenus dans le debat pour apporter un appui a Ia
Commission ; donne quelques indications sur Ia situation
en matiere de recherche, sur 'Ia participation de Ia Commission aux associations et sur les divers aspects du nouveau programme pluriannuel ; formule quelques observations sur les nombreuses tAches auxquelles Ia Commission est confrontee ainsi que diverses remarques
d' ordre politique resultant des experiences faites au cours
de ces dernieres annees (24 janvier 1968) - (pp. 151-156)
- repond, au nom de Ia Commission, aux questions
posees par MM. Pleven et Oele (24 janvier 1968)
- (p. 157)

HEPPE, Hans von, president en exercice du Conseil
des Communautes europeennes
DE BATS

Projet d~ budget de recherches et d'iovestissement
d'Euratom pour 1967 :
Rapport oral (doc. 124) et proposition de resolution de la
commission des finances et des budgets :
- expose brievement les raisons pour lesquelles le projet de budget de recherches et d'investissement n'a pu
etre etabli qu' avec un retard de neuf mois sur I' echeance
prevue par Ie traite ; donne quelques precisions sur les
principes dont le Conseil s'est inspire pour etablir ce
projet de budget ; declare qu'il ne manquera pas de
transmettre au Conseil Ies observations et les suggestions
presentees par Ia commission des finances et des budgets
(20 septembre 1967) - (pp. 39-40)

Politique europeoone de recherche scientifique et
technologique ~
Question orale n• 6 avec debat - rapport intenmaire
(doc. 146) et proposition de resolution de la commission
de l' energie, de la recherche et des problemes atomiques :
- se felicite de pouvoir exposer le point de vue du
Conseil sur !'ensemble des mesures indispensables a
prendre en vue de combler le retard de !'Europe dans le
domaine de Ia recherche scientifique et technique et dans
celui de i'innovation industrielle ; commente les divers
points de Ia resolution adoptee par les ministres responsables Iors de leur reunion du 31 octobre 1967 ; annonce que le Conseil reserve son avis sur le rapport de
M. Bersani (27 novembre 1967)- (pp. 23, 23-25)

HERR, Joseph
NOMINATIONS

Membre du Parlement europeen (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia commission politique (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia commJSSton de l'association avec Ia
Grece (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de fagriculture (15 mars
1967) - (p. 79)
DOCUMENTATION

Rapport comp~ementaire (doc. 10) et proposition de
resolution, au nom de Ia commission de l'agriculture,
sm Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 30/66)
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concernant Ql1e directive relative aux confitures, marmelades, gelees de fruits et creme de manons (13 mars
1966) - (p. 6)
DEBATS
Directive relative aux confitures :
RapPort (doc. 104) et rapport complementaire (doc. 10) et
proposition de resolution de la -commission de l' agriculture:
- presente son rapport complementaire (J6 mars 1967)
- (pp. 183-184)

Decembre 1968

DEBATS
Television en couleW':
Rapport (doc. 11) et proposition de resolution de la com•
mission de la recherche :
- felicite M. Oele pour son interessant rapport ; met
!'accent sur les inconvenients qui resulteront du fait
du desaccord apparu en Europe en ce qui conceme les
emissions de television en couleur ; regrette que les discussions aient eu lieu entre experts, sans debat politique
prealable et sans qu'aucune institution communautaire
n'ait pu intervenir (14 mars 1967)- (p. 32) --

Actes concernant Ia fixation et Ia revision de prix
pour certains produits agricoles:
-

Relations des Communautes avec les pays tiers et les
organisations intemationales :

Rapport (doc. 118) et propositions de resolution de la
commission de l' agriculture et amendeinents :
- se prononce en faveur des grandes lignes du rapport de M. Dupont et des decisions de la commission de
I'agriculture ; exprime, toutefois, quelques reserves en ce
qui conceme la majoration du prix des cerea1es fourrageres, particulierement prejudiciable aux exploitations·
familiales (19 juillet 1967) - (p. 28)

Rapport (doc. 47) et proposition _de resolution de la commission politique et amendements :
- felicite M. Dehousse, au nom du groupe des Jiberaux et apparentes, pour Ia qualite et l'objectivite de son
rapport ; estime, tout comme le rapporteur, que Jes adhesions doivent contribuer au renforcement de la structure
politique des Communautes ; souhaite une conclusion
rapide des negociations en vue de !'adhesion du
Royaume-Uni ; prend position sur le probleme des
demandes d'adhesion de pays tels que Ia Norvege, le
Danemark, Ia Finlande, l'Espagne et le Portugal, sur le
Kennedy round et sur les echanges avec Jes pays de
l'Est (9 mai· 1967) - (pp. 30-32)

Demande d'adhesion du Royaume-Uni et ~autres
payseuropeens:
Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de la commission politique et amendements :
- insiste en faveur de Ia recherche de solutions pratiques et prend position sur les suggestions emises au cours
du debat en vue de surmonter les difficultes que pose la
demande d'adhesion du Royaume-Uni et de trois autres
pays europeens ; formule une remarque sur le paragraphe 2 de la proposition de resolution (28 janvier 1968)
- (p. 99, 99)

HETTLAGE, Karl Maria, membre de la Haute

Autorite de la C.E.C.A.
DEBATS

Questions financieres et budgetaires de Ia C.E.C.A. :
Rapport (doc. 72) et proposition de resolution de la commission des finances et des budgets :
- repond, au nom de Ia Haute Autorite, aux questions qui lui ont ete posees concernant le taux du prelevement et Ia politique financiere de Ia Haute Autorite
(20 juin 1967) - (p. 85)

HOUGARDY, Norbert
NOMINATIONS
Membre de Ia commission politique (15 mars 1967) (p. 62)

Membre de Ia commission economique (15 mars 1967)"
- (p. 62)
Membre de Ia commission de I'energie, de Ia recherche
et des problemes atomiques (15 mars 1967) - (p. 62)
DOCUMENTATION
Rapport (doc. 210) et proposition de resolution, au
nom de Ia commission economique, SW' Ia situation
economique de Ia Communaute en 1967 et les perspectives poW' l'annee 1968 (11 mars 1968) - (p. 4)

C~moration de Ia signature des traites de Rome
et de Ia declaration de Robert Schmnan :

- intervient, au nom du groupe des liberaux et apparentes et en remplacement du president Martino, immobilise par Ia m:j,ladie ; rappelle les resultats obtenus par
Ia Communaute depuis- sa naissance grace au role joue
par les institutions et par les hommes qui les composent ;
enumere quelques problemes importants qui se posent
actuellement a elle et, en particulier : les negociations
Kennedy et Ia demande d'adhesion de Ia Grande-Bretagne ; met I'accent. sur les carences et les divisions constatees dans le domaine de !'unification politique (9 mai
1967) - (pp. 54-55)

Activite de Ia C.E.C.A. :
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution:
- - est d' avis, tout comme Ia commission de I'energie
unanime, que les evenements survenus au Moyen-Orient
ont demontre Ia necessite de realiser une politique energetique communautaire ; reconnait que des progres ont
ete realises depuis 1956, mais estime ceux-ci insuffisants ;
evoque le probleme de J'approvisionnement de !'Europe
en petrole (20 juin 1967) - (pp. 65-66)

Dixieme rapport general de Ia Commission de Ia
C.E.E.A.:
Rapport (doc. 130) et proposition de resolution:
- formule, au nom du groupe des liberaux et apparentes, quelques observ~tions d'ordre general sur Ia procedurt• d'elaboration du projet de budget de recherches
et d'investissement et sur J'accroissement de la consommation d'energie sur le plan mondial ; ernet quelques
considerations sur divers points de Ia proposition de
resolution (18 octobre 1967)- (pp. 75-77)

Politique europeenne de recherche scientifique et
tecbnologique :
Question orale n• 6 avec debat : rapport interimaire
(doc. 146) et proposition de resolution de la commission
cle l' energie, de la recherche et des problemes atomiques :
- exprime Ia deception du groupe des Jiberimx et
apparentes, a Ia suite des declarations .de MM. von
Heppe et Hellwig ; se rallie -aux questions posees par M.
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Oele au representant du Conseil ainsi qu'a !'avis exprime
par celui-ci concernant Ia necessite de collaborer avec Ia
Grande-Bretagne sur le plan technologique et en matiere de recherche scientifique ; se prononce en faveur de
Ia reconnaissance du principe d'une cooperation communautaire dans le domaine de Ia recherche industrielle ;
attire !'attention sur les consequences des tendances
nationalistes constatees en matiere de recherches ; prend
position sur divers problemes evoques dans le rapport
de M. Bersani (27 novembre 1967) - (pp. 37-38, 38-40)

Situation charbonniere dans Ia Communaute :
Rapport interimaire (doc. 188) et proposition de resolution de Ia commission de r energie, de Ia recherche et des
problemes atomiques et amendements :
_:_ constate, tout comme le rapporteur, que les objectifs
de· production etablis par Ia Haute Autorite et le groupe
interexecntif ne pourront etre atteints ; deplore Ia diminution de !'influence de Ia Haute Autorite qui n'a pu
mener a bien Ia coordination des politiques de production malgre Ia clairvoyance de son demier president ;
decrit les norilbreuses taches qui attendent- Ia nouvelle
Commission dans le domaine de Ia politique energetique ;
evoque le probleme de Ia securite d'approvisionnement
(24 ianvier 1968)- (pp. 119-120)

Situation actuelle et perspectives futures de I'E'uratom:
Rapport (doc. 182) et proposition de resolution de la commission de l' energie, de la recherche et des P1'0blemes
atomiques:
- s'associe, au nom du groupe des liberaux et apparentes, au pessimisme du rapport de M. Oele au sujet
des difficultes que rencontre Ia definition des activites
futures de !'Euratom ; donne quelques precisions sur les
negociations en cours entre les delegues des ll:tats
membres ; souligne !'importance capitale du programme
communautaire de recherches biologiques et rappelle que
les Americains, contrairement aux instances du Conseil,
consacrent aux sciences humaines d' enormes capitaux ;
attire !'attention des gouvemements des Six sur les consequences drarnatiques d'un echec en matiere de cooperation dans le domaine de l'energie nucleaire; se prononce
en faveur de Ia refonte totale des methodes regissant les
relations entre les ll:tats membres, de Ia creation d'un
comite europeen des programmes nucleaires ainsi que
de !'attribution a !'Euratom de sources de financement
autonome (24 janvier 1968) - (pp. 143-144)

HULST, J.W. van
NOMINATIONS

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia
sante publique (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia Conferenre parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)
DEBATS

Demande d'adhesion du Royaume-Uni et d'autre~
pays europeens :
Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de la commission polltique et amendements :
- rappelle Ia teneur du preambule et des articles des
traites dans lesquels le caractere ouvert de Ia Communaute est explicitement souligne ; demontre que le refus
de Ia France d'entamer les negociations avec Ia Grande-
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Bretagne est d'ordre politique et souligne les consequences nefastes de ce refus ; suggere que les Six entament avec Ia Grande-Bretagne et avec les autres pays
des m)gociations sur des matieres qui ne relevent pas des
traites (23 janvier 1968) - (pp. 97-99)

ILLERHAUS, Joseph, president du groupe democrate-chretien
NOMINATIONS

Membre de Ia commission politique (15 mars 1967) (p. 62)

Membre de Ia commission economique (15 mars 1967)
-

(p. 62)

Membre de Ia comonsSion de !'association -avec Ia
Grece (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia Conferenre parlementaire de !'association (15 mars 1967) - (p. 63)
DOCUMENTATION

Proposition de resolution (doc. 28) presentee par M.
IUerhaus, au nom du groupe delilOCl'llte-chretien, M.
Vals, au nom du groupe socialiste, M. Starke, au nom
du groupe des liberaux et apparentes, et M. Borrocco,
au nom du groupe de l'Union democratique europeenne, concernant Ia procedure d' examen des rapports
generaux sm l'activire des -communaures europeennes
(14 mars 1967) - (p. 19)
Proposition de resolution (doc. 29) presentee par M.
Illerhaus, au nom du groupe democrate-chretien, M.
Vals, au nom du groupe socialiste, M. Hougardy, au
nom du groupe des liberaux et apparentes, et M. Terrenoire, au nom du groupe de I'Union deinocratique
europeenne, relative a Ia composition des commissions
du Parlement european (14 mars 1967) - (p. 54)
Proposition de resolution (doc. 54) (avec MM. Vals,
Pleven et Terrenoire) invitant le Conseil de ministres
de Ia Communaute economique europeenne, dans le
cadre des dispositions d'u traite, a prendre les initiatives necessaires pour assurer un meifleur equilibre du
developpement economique dans les diverses regions
de Ia Communaure (derrumde de discussion d'urgenre)
(11 mais 1967) - (p. 117)
Amendement no 6 (M. IUerhaus, au nom du groupe
democrate-cbretien. et M. Metzger, au nom du groupe
socialiste) a Ia proposition de resolution faisant suite
au rapport de M. Burger (doc. 90) (22 juin 1967)
(p. 161)

DEBATS

Activite des ConseUs :
- remercie M. van Eslande de son remarquable
expose ; se felicite, au nom du groupe democrate-chretien, des decisions prises par le Conseil en ce qui conceme !'harmonisation des taxes, I' adoption du programme de politique economique a moyen terme, les
politiques conjoncturelle et agricole ; deplore le peu de
resultats appreciables obtenus dans Ies domaines de Ia
politique commerciale, de Ia reforme du Fonds social, des
transports et de Ia politique energetique ; insiste en
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faveur de !'adoption, sans delai, du deuxieme programme
de recherche d'Euratom (14 mars 1967) - (pp. 41--43)

Question orale n° 2 avec debat sur Ia non-dissemination des annes nucleaires et Euratom :
Proposition de resolution (doc. 34) de la commission politique et amendements :
- demande des precisions sur le sort reserve aux deux
amendements du groupe socialiste a Ia suite de !'intervention de M. Kriedemann (17 mars 1967) - (p. 230)

Commemoration de Ia signature des traites de Rome
et de Ia declaration de Robert Schuman :
- rappelle, au nom du groupe democrate-chretien, les
objectifs politiques et Ies idees qui sont a Ia base des
Communautes ; rend hommage aux immenses et inoubliables services rendus a !'unification europeenne par
ses promoteurs ; retrace l'historique de Ia construction de
Ia Communaute du president Hallstein ; souligne le caractere ouvert de Ia Communaute et enumere les problemas auxquels une solution doit etre trouvee dans le cadre
des procedures et des delais prevus par les traites (9 mai
1967) - (pp. 50-51)

Relations des Communautes avec les pays tiers et les
organisations intemationales :
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la commission politique et amendements :
- precise que les declarations de MM. Dichgans et
Aigner, sur le probleme de J'Espagne et du Portugal, ne
sont pas le reflet de !'opinion de Ia majorite des membres
du groupe democrate-chretien ; est d' avis que ce probleme devrait faire l'objet d'un examen ulterieur approfondi du Parlement ; invite M. Dichgans a retirer son
_ amendement n° 4 {10 mai 1967)- (pp. 72-73)

Association C.E.E. - Grece :
Proposition de resolution (doc. 55) de la commission poli.tique et de la commission de l'association avec la
Grike:
- se rallie entierement, au nom du groupe democratechn\tien, a Ia proposition de resolution presentee par les
deux commissions ; attire !'attention du Parlement sur le
paragraphe 4 de celle-ci dans lequel le vreu d'un retour
rapide de Ia Grece a Ia democratie et a Ia vie parlementaire normale est exprime (11 mai 1967)- (p. 115)

Developpement economique de Ia Communaute :
Proposition de resolution 1doc. 54):
- se prononce en favcur d'une procedure normale
pour l'examen de Ia proposition de resolution et pour son
renvoi a Ia commission economique ou a toute autre
commission competente (11 mai 1967)- (p. 117)
- donne quelques precisions complementaires sur les
raisons pour lesquelles, malgre son accord sur le fond du
probleme, il s'oppose a Ia procedure d'urgence (11 mai
1967) - (p. 120)

Expose introducti£ sur le dixieme rapport general de
Ia C.E.E.:
- declare, au nom du groupe democrate-chretien,
que c'est a Ia Commission de Ia C.E.E en tant qu'entite
que doivent aller tons les hommages pour l'reuvre immense accomplie au cours de ces dix annees ecoulees ;
insiste pour que le caractere independant et politique soit
maintenu a l'avenir en ce qui conceme Ia nouvelle Commission unique ; exvrime Ia gratitude toute patticuliere
de son groupe au president Hallstein pour les qualites
politiques et realistes qu'il a demontn\es au cours de son
mandat et pour Ie devouement dont i1 a fait preuve a Ia
cause de !'unification europeenne (21 iuin 1967) (pp. 96-98)
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Resultat de Ia confereooe des Six ii Rome :
Rapport (doc. 89) et proposition de resolution de la commission politique et amendement oral :
- rappelle que selon Ie reglement les amendements
doivent etre presentes par ecrit ; souhaite, par consequent, que l'amendement oral de M. Bousquet soit
retire (21 iuin 1967) - (p. 129)

Modification de l'ordre du jour:
-

intervient (21 iuin 1967) -

(p. 131, 131)

Reglement relati£ ii l'unite de compte en matiere de
politique agrioole commune :
Rapport interimaire (doc. 71) et proposition de resolution
de la commission des finances et des budgets :
- propose de demander a Ia Commission de Ia C.E.E.
si elle est d'accord pour le renvoi en commission du rapport interimaire (21 iuin 1967)- (p. 137)

Situation au Moyen-Orient :
Rapport (doc. 90) et proposition de resolution de la commission politique et amendements .
- intervient dans Ia discussion de l'amendement n° 2
de M. Pleven {22 jufn 1967) - (p. 160)
- presente l'amendement n° 6 des groupes democratechretien et socialiste (22 juin 1967)- (pp. 161-162)

Question orale n° 8/67 avec debat :
des armes nucleaires :
-

intervient (18 octobre 1967) -

n~proliferation

(p. 60)

Question orale no 11 avec debat: retard dans I'elaboration du budget de fonctionnement des Communautes:
-

intervient pour un rappel au reglement (28 novem-

bre 1967)- (p. 54)

Echange de vues entre le Parlement europeen, le
seil et Ia Commission :

C~

- intervient, au nom du groupe democrate-chretien ;
se prononce en faveur d'une veritable cooperation du
Parlement aux decisions conimunautaires ; prend position sur trois grands problemes auxquels Ia Communaute
se trouve confrontee, a savoir : Ia consolidation interne,
c'tlst-a-dire l'achevement d'une veritable et complete
union economique et Ia poursuite de progres dans Ia voie
de !'integration politique, Ia fusion des traites et les
demandes d'adhesion et d'association emanant de pays
tiers (28 novembre 1967)--: (pp. 72-75)

Question orale n° 13 avec debat : resultats du
Kennedy round - portee economique des engagements
pris par Ia C.E.E. :
Proposition de resolution (doc. 153) de la commission des
relations economiques exterieures et amendements :
-- se prononce en faveur du texte de M. Kriedemann
(29 novembre 1967) - (p. 127)

Ajournement du debat sur le reglement relati£ aux
groupements de producteurs agricoles :
Rapport (doc. 147) et proposition~ resolution de la commission de l' agriculture :
-- expose les raisons pour lesquelles les presidents de
groupe se sont prononces en faveur de Ia procedure proposee pour I'examen du rapport de M. Bading ; invite le
Parlement a se rallier a cette decision (29 novembre
1967) - (pp. 130-131)
-- intervient (29 novembre 1967)- (p. 131)
-- insiste pour que le Parlement se conforme a Ia decision prise par les quatre presidents de groupe ; se
verrait contraint, dans le cas contraire, de demander nne
intf•rruption de seance pour une nouvelle deliberation
(29 novembre 1967) - (pp. 132-133)
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Demandes d'adhesion du Royaume-Uni et d'autres
payseuropeens:

Membre de Ia commiSSion des transports (15 mars
1967) - (p. 62)

Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de la commission politique et mtwndements :

Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)

- rappelle que le groupe democrate-chretien a toujours defendu le prinl!Ipe selon lequel les :E:tats desireux
d'adherer a Ia Communaute doivent accepter les dispositions du traite et les regles d'application arretees par Ia
suite ; deplore Ia situation creee par le gouvemement
frant;!ais du fait de son opposition a l'ouverture des negociations en vue de !'adhesion du Royaume-Uni; souhaite
que l'reuvre d'integration economique soit poursuivie et
dresse une Iiste des taches pour I'accomplissement desque lies Ia C.E.E. doit demeurer aussi homogene et aussi
unie que possible; estime que ,les problemes de l'elargissement de Ia Communaute devraient etre etudies de
fat;!on pragmatique et souhaite que des phases intermediaires soient instaurees afin de preparer !'adhesion definitive et de plein droit (23 janvier 1968) - (pp. 40-43)
- intervient (23 janvier 1968) - (p. 52)

Reglements portant organisation commune des marches du 'lait et des produits laitiers :
Rapport (doc. 200) et proposition de resolution de la
commission de l'agriculture et amendements :
- propose que le Parlement reporte a sa prochaine
seance le vote sur l'amendement n• 10 (21 fevrier 1968)
- (p. 42)

Membre du Parlement europeen (11 mars 1968) (p. 3)
DOCUMENTATION

Rapport (doc. 110) et proposition de resolution au nom
de Ia commission juridique sur les problemes juridiques
de Ia consultation du Parlement europeen (19 juillet
1967) - (p. 8)
DEBATS

Problemes juridiques de Ia consultation du Parlement
europeen:
Rapport (doc. 110) et proposition de resolution de la commission ju.ridiqu.e et amendements :
- presente son rapport (17 actobre 1967) - (pp.
20-22)

- remercie M. Berkhouwer d'avoir retire son amendement n• 2 (17 octobre 1967) - (p. 34)
- approuve pleinement, en tant que rapporteur et en
son nom personnel, l'amendement n• 1 de M. Dehousse,
au nom du groupe socialiste (17 octobre 1967) - (p. 34)

JAHN, Gerhard, president en exercice du Conseil

des Communautes europeennes
DEBATS

Eloges funebres :
- s'associe, au nom du Conseil, a l'hommage rendu
par le Parlement europeen a 1a memoire de M. Gaetano
Martino et de M. Luciano Granzotto Basso (20 septembre
1967)- (pp. 6-7)

KASPEREIT, Gabriel
NOMINATIONS

Membre du Parlement europeen (23 juin 1967) (p. 185)

Membre de Ia COOlJilission des finances et des budgets
(19 juiliet 1967) - (p. 6)
Membre de Ia commission de l'association avec Ia
Grece (19 juillet 1967) - (p. 6)

JARROT, Andre
NOMINATIONS

KLINKER, Hans-Jiirgen

Membre 'de Ia commission des affaireS sociales et de Ia
sante publique (15 mars 1967) - (p. 62)

NOMINATIONS

Membre de Ia commission des transports (15 mars
1967) - (p. 62)

Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)

Membre du Parlement europeen (23 juin 1967) (p. 185)

Membre de Ia commission de l'association avec Ia
Turquie (15 mars 1967) - (p. 62)

Membre de Ia oo.mmission de l'energie, de Ia recherche
et des problemes atomiques (19 juliet 1967) - (p. 6)

Membre de Ia commission de l'agricolture (15 mars
1967) - (p. 79)

DEMISSION

DOCUMENTATION

Membre de Ia commission des transports (19 juillet
1967) - (p. 6)

Rapport (doc. 42) et proposition de resolution, au nom
de Ia commission de l'agriculture, sur Ia proposition
de Ia Commission de Ia Communaute economique
europeenne au Conseil (doc. 163/66 et add.) concernant un reglement relati£ a I'organisation commune
des marches dans le secteur du sucre (8 mai 1967) (p. 5)

JOZEAU-MARIGNE, Leon
NOMINATIONS

Membre de Ia coJJUDi&9ioa juridique (15 mars 1967) (p. 62)

Rapport (doc. 92) et proposition de resolution, au nom
de Ia commission de l'agriculture, sur Ia proposition de
Ia Commission de Ia Communaute econ.omique euro-

'
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peenne au Conseil. (doc. 80) relative a un reglement
completant le reglement n" 44/67/CEE concernant certaines mesures d'organisation commune des marches
dans le secteur du sucre poor Ia campagne 1967-1968
(21 juin 1967) - (p. 88)
Rapport (doc. 95) et proposition de resolution, au nom
de Ia commission de l'agriculture, sur Ia proposition de
Ia Commission de Ia Commwtaute economique europeenne au Conseil (doc. 82) relative a un reglement
portant instauration d'un regime des echanges pour les
produits transformes a base de fruits et legumes (21
juin 1967) - (p. 131)
Rapport (doc. 136) et proposition de resolution, au
nom de Ia commission de l'agriculture, SUI' Ia proposition de Ia Commission des Communautes europeennes
au Conseil (doc. 132/67) relative a un reglement portant instauration d'un regime des echanges pour les
produits transfonnes a base de fruits et legumes (19
octobre 1967) - (p. 92)
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Parlement a adopter Ia proposition de resolution annextie
au rapport de M. Thorn (19 octobre 1967) - (p. 106)

Reglements portant organisation commune des marches du lait et des produits laitiers :
Rapport (doc. 200) et proposition de resolution de la commission de l' agriculture et amendements :
- approuve les grandes lignes. du rapport de M.
Dulin ; est d'avis que l'abaissement du prix d'orientation du lait arrete en juillet 1966 par le Conseil risquerait
de compromettre Ia mise en ceuvre des programmes
d'investissements a long terme des producteurs de lait de
tous les pays de Ia Communaute ; evoque Ia necessite de
prevoir une intervention en faveur du lait maigre et
invite le groupe socialiste a reexaminer Ia question en
prenant en consideration les arguments qu'il a developpes au cours de son intervention (21 fevrier 1968) (pp. 17-19, 19)

Reglement portant organisation commune des marches dans le secteur de Ia viande bovine :

Rapport (doc. 92) et proposition de resolution de la commission de l'agriculture :
- intervient (22 iuin 1967) - (p. 182)

Rapport (doc. 199) et proposition de resolution de la
commisSion de l' agriculture et amendements :
- approuve, en principe, le rapport de M. Richarts,
ainsi que Ia proposition de Ia Commission ; formule, toutefois, plusieurs observations sur les articles 2, 3, 5, 7 et
10 ; se rallie aux declarations de M. Briot relatives aux
importations de viande congelee et a Ia stabilisation de
ce produit; souhaite !'adoption du projet de reglement
(22 fevrier 1968) - (pp. 59-60)

Reglement sur le regime d'echanges des produits a
base de fruits et legumes :
Rapport (doc. 95) et proposition de resolution de la com~

Reglement etablissant des regles complementaires de
I'organisation commune des marches du lait et des
produits laitiers :

DEBATS

Reglement concernant I'organisation commune des
marches du sucre poor 1967-1968 :

mission de l' agriculture :
- presente son rapport (22 juin 1967) -

(pp. 182-183)

Actes concernant Ia fixation et Ia revision de prix pour
certains produits agricoles :
Rapport (doc. 113) et propositions de resolution de la
commission de l' agriculture et amendements :
- souscrit pleinement a Ia proposition presentee par
Ia Commission de Ia C.E.E. et declare que celle-ci contient une excellente analyse de Ia situation economique
de !'agriculture ainsi que du developpement du marche
des produits agricoles ; approuve egalement Ia suggestion relative a Ia fixation annuelle des prix ; formule plusieurs remarques sur les problemes qui se posent dans les
secteurs des cereales fourrageres, de plantes oltiagineuses, de Ia viande bovine, du lait, du sucre et de Ia
viande porcine ; invite le Parlement a approuver les propositions de resolution presentees par Ia commission de
!'agriculture (19 juillet 1967) - (pp. 21-24)

Reglement ~ les echanges de prodoits
fruits et legumes:

a

base de

Rapport· (doc. 136) et proposition de resolution de la
commission de l' agricultu~e :
- intervient en tant que rapporteur (19 octobre 1967)
- (p. 102)

Reglement sur les produits a base de fruits et legumes
originaires des E:tats africailis et -malgache associes et
des pays d'outre-mer :
Rapport (doc. 135) et proposition de resolution de la commission des relations avec lea pays africains et malgache :
- s' eleve contre les conditions dans lesquelles Ia commission de I'agriculture a dft examiner Ia proposition de
l'exticutif; attire !'attention de M. Mansholt sur le fait
que Ia commission de l'agriculture n'a pu s'appuyer
que sur les informations fournies par I'executif et qu'il
convient de faire a cet egard certaines reserves ; invite Je

Rapport interimaire (doc. 201) et rapport complementaire (doc. 202) de la commission de l'agriculture et
amendements :
- intervient en lieu et place de M. Dupont, au nom
du groupe democrate-chretien ; prend position sur les
dispositions cadres proposties par Ia Commission relatives au marche du lait de consornmation ; recornmande
!'institution d'une procedure d'autorisation ou de licence
a l'instar de celle pratiquee avec succes en Grande-Bretagne pour les producteurs de lait de consommation ;
declare que son groupe approuve Ia creation d'une
categorie de Jait contenant une teneur en matieres
grasses de 3,5 Ofo; souhaite !'adoption du rapport de M.
Dulin (22 fevrier 1968)- (pp. 69-70)

KRIEDEMANN, Herbert
NOMINATIONS

Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de l'agriculture (15 mars
1967) - (p. 79)
DOCUMENTATION

Proposition ~ resolution (doc. 30), au nom de Ia commission des relations economiques exterieures - avec
demande de vote inunediat, conformement a I'article
46, paragraphe 4, du reglement -,sur l'etat d'avancement des negociations dans le cadre du G.A.T.T., suite
a Ia reponse donnee par Ia Commissioo de 1a Communaute economique emopeenne a Ia question orale
no 1167 avec debat, relative au Kennedy round (15
mars 1967) - (p. 110)
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Amendement no 1 (au nom de Ia commission de l'agriculture) a Ia proposition de resolution faisant suite au
rapport de M. Petre (doc. 24) (16 mars 1967) - (p. 190)
Quatrieme rapport interimaire (doc. 61) et proposition
de resolution, au nom de Ia commission des relations
economiques exteneures, sur Ia phase des negociations
dans le cadre de I'article XXVIll his du G.A.T.T. (Kennedy round) qui s' est terminee le 15 mai 1967 a Geneve (19 juin 1967) - (p. 4)
Proposition de resolution (doc. 153) presentee par Ia
commission des relations economiques exterieures avec
demande de vote inunediat, conformement a l'article
47, paragrapbe 4, du reglement, en conclusion du
debat sur Ia question orale no 13/67 sur les resultats
des negociations Kennedy et Ia portee economique des
engagements pris par Ia Communaute economique
europeenne dans le cadre de ces negociations (29 novembre 1967) - (p. 125)
Amendement oral a Ia proposition de resolution (doc.
153) (29 nove~bre 1967) - (p. 126)
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Discussion commune des cinq rapports relatifs aux
marches agricoles :
Rapports (doc. 52, 46, 44, 45 et 42) et propositions de
resolution de la commisrion de ragriculture et amendements:
- se prononce en faveur du retrait· de l'amendement
n" l/52 ( 11 mai 1967) - (p. 163)
- est d'avis que l'amendement n° 2/52 n'apporte aucune amelioration redactionnelle du texte du paragraphe
3 de Ia proposition de resolution- (11 mai 1967) - (pp.
163-164)

N egoclations tarifaires dans le cadre du G.A. T.T.
(Kennedy round) :
Rapport interimaire (doc. 61) et proposition de resolution de la commission des relations economiques exterieures et amendements :
- presente son rapport interimaire (21 juin 1967) (p. 103)
- propose une modification du paragraphe 6 de Ia
proposition de resolution a Ia demande de Ia Commission
de Ia C.E.E. (21 juin 1967) -(p. 117)

Rapport (doc. 174) et proposition de resolution, au nom
de Ia commission de I'agriculture, sur les princlpes de
base d'une politique commune dans Ie secteur de Ia
peche (8 janvier 1968),- (p. 5)

Reglement sur I' organisation commune du marche du
riz:

Rapport (doc. 176) et proposition de resolution de Ia
commission des relations economiques exterieures sur
les resultats des negociations Kennedy et les conclusions a en tirer (22 janvier 1968) - (p. 10)

- declare qu'il votera contre Ia proposition de resolution et expose Ies raisons qui motivent cette prise de
position (22 juin 1967) - (p. 176)

Amendement no 1 (au nom de Ia commission des relations economiques exterieures) a Ia proposition de resolution contenue dans son rapport (doc. 176) (24 janvier 1968) - (p. 162)
D:E:BATS
Question orale no 1 avec debat sur le Kennedy round:
- remercie les representants des executifs de leurs
reponses et declare que Ia commission du commerce
exterieur suivra attentivement !'evolution des negociations
ainsi que Ia mission lui en a ete confiee par Ie Parlement
(15 mars 1967)- (p. 105)

Proposition de resolution (doc. 30) de la commission des
relations economiques exterieures :
- approuve Ia modification du dernier paragraphe de
Ia proposition de resolution en langue neerlandaise, proposee par M. Vredeling (15 mars 1967)- (p. 110)

Ordre des travaux : .
-

intervient (16 mars 1967) -

(p. 182)

Directive relative aux agents conservateurs des agrumes:
Rapport (doc. 24) et proposition de resolution de la commission de la protection sanitaire et amendement :
- presente son amendement (16 mars 1967) - (pp.
190-193)

Question orale no 2 ave,c debat S1M' Ia non-dissemination des armes nucleaires et Euratom :
Proposition de resolution (doc. 34) de la commisrion politique et amendements ;
- suggere que Ies deux amendements presentes par le
socialiste ne soient pas soumis au vote du Parlement et qu'ils soient consideres comme une premiere
contribution aux travaux dont le Parlement a charge ia
commission politique (17 mars 1967) - (p. 230, 230)
group~

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

Reglem.ent concernant le riz et les brisures de riz
·Originaires des E.A.M.A. et des P.T.O.M.:
Rapport (doc. 83) et proposition de resolution de la commission cks relations avec les pays africains et malgache
et amendements :
- approuve pleinement les arguments
rapporteur, M. Briot, qui rejoignent sa
!'organisation du marche du riz ; votera
dement de M. Sabatini (22 juin 1967) - (p.
- intervient (22 juin 1967) - (p. 180)

exposes par le
conception de
contre !'amen180)

Actes concernant Ia fixation et Ia revision de prix
pour certains produits agricoles :
Rapport (doc. 113) et propositions de resolution de la
commission de l' agriculture et arpendements :
- explique Ies motifs pour lesquels il ne peut se rallier a Ia proposition de M. Bading contenue dans son
amendement et tendant a retablir Ie texte ·initial de Ia
Commission des Communautes europeennes (19 iuillet
1967) - (p. 34)
- intervient (19 juillet 1967) - (p. 40)

Question orale no 13 avec debat : resultats du Keunedy
round - portee economique des engagements pris par
Ia C.E.E.:
- pose une question orale a Ia Commission des Communautes europeennes (29 novembre 1967) - (pp. 113114)

Proposition de resolution (doc. 153) de la commission
des relations economiques exterieures et amendements :
- presente Ia proposition de resolution (29 novembre
1967) - (pp. 125-126)
- n'accepte pas l'amendement oral de M. Couste
(29 novembre 1967) - (p. 126)
- propose une modification du texte du paragraphe 1
de Ia proposition de resolution (29 novembre 1967) (p. 126)
- approuve Ia suggestion presentee par M. Moreau
de Melen (29 novembre 1967) - (p. 127)
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Ajoumement du debat sur le reglement relatif aux
grcmpements de producteurs agricoles :

Reglements concernant Ia section orientation du
F.E.O.G.A. :

RappOtt (doc. 147) et proposition de resolution de la commission de l' agriculture :
- s'eleve contre Ia procedure retenue pour l'examen
du rapport de M. Bading ; se prononce en faveur d'un
vote de Ia proposition de resolution et des amendements
au cours de Ia presente session (29 novembre 1967) (pp. 131, 131-132)

Rapport interimaire (doc. 189) et proposition de resolution de la commission de l'agriculture :
- prie M. Mansholt de preciser le- point de vue de
Ia Commission sur le probleme de Ia possibilite, pour le
Parlement, de se prononcer par des· avis partiels, sous
forme de rapports interimaires, sur des documents definitifs de l'executif (26 janvier 1968) - (p. 260)

- est d'avis que Ia decision prise par les presidents
de groupe !'a ete en complete ignorance de cause; donne
quelques precisions sur les travaux consacres par Ia commission de !'agriculture a l'examen du rapport de
M. Bading (29 novembre 1967) - (p. 133)

Reglement etablissant des regles complementaires de
I'organisation commune des marches du lait et des
produits laitiers :

Dixieme rapport general de Ia Commission de Ia
C.E.E.:
Rapport (doc. 137) et proposition de resolution :
- remercie M. Merchiers de son excellent rapport et
declare que le groupe socialiste adoptera Ia proposition
de resolution telle qu'elle a ete presentee ; rappelle que
son groupe demeure fermement attache a !'ideal que represente Ia realisation des £tats unis d'Europe et qu'il
s' eleve contre toute velleite nationaliste ; recherche Ia
nature et les causes des nombreuses difficultes auxquelles Ia Communaute dqit faire face en ce qui concerne notamment Ia suppression des barrieres tarifaires,
Ia carence de !'accord de Luxembourg, l'elargissement
de Ia Communaute et !'application de Ia politique agricole commune (30 novembre 1967)- (pp. 152-156)
- intervient (30 novembre 1967) (pp. 172, 172,
173)
- prend position, sur un plan realiste, sur les declarations du chef de !'£tat fran~ais et sur les interventions
de MM. Habib-Deloncle et de Lipkowski relatives au
probleme de !'adhesion de Ia Grande-Bretagne (30 novembre 1967 ) - (pp. 182-183)

Resultats du Kennedy ro1Dld :
Rapport (doc. 176) et proposition de resolution de la commission des relations economiques exterieures et amendements:
- presente son rapport (24 janvier 1968) - (p. 158,
158)
- presente l'amendement n° 1 (24 janvier 1968) - (p.
163)
- exprime sa reconnaissance a M. Bousquet qui s'est
declare pret a retirer l'amendement n° 3 (24 janvier 1967)
- (p. 163)

Deuxieme session de Ia Conference des Nations unies
pour le commerce et le developpement :
RappOtt (doc. 177) et proposition de resolution de la commission des relations economiques exterieures et amendementa:
- approuve, au nom du groupe socialiste, Ia proposition de resolution ainsi que les amendements qui s'y
rapportent ; souligne !'importance de Ia deuxieme Conference qui se tiendra a New Delhi ; fait remarquer qu'a
I'ordre du jour de cette Conference figurent plusieurs
questions qui n'ont pu trouver une solution lors du Kennedy round ; souhaite une heureuse issue de Ia Conference
et s'associe a Ia suggestion presentee par M. Westerterp
relative a une large diffusion de la resolution incluse dans
le rapport de M. Pedini (24 janvier 1968) - (p. 165)

Rapport interimaire (doc. 201) et rappOtt complementaire
(doc. 202) de Ia commission de !'agriculture et amendementa:
- intervient pour une explication de vote ; redoute
que !'augmentation de Ia teneur en matieres grasses du
lait de consommation n' e101traine une hausse des prix
dans les pays de Ia Communaute ; declare qu'il votera
contre Ia proposition de resolution (22 fevrier 1968) (p. 74)

KULAWIG, Alwin
NOMINATIONS

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche et des problemes atomiques (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)
DEBATS

Situation actuelle et perspectives futures de I'Euratom :
RappOtt (doc. 182) et proposition de resolution de la com-

r

mission de energie, de la recherche et des problemes
atomiques:
- souligne quelques points du rapport de M. Oele
auxquels le groupe socialiste attache une importance
particuliere ; evoque les problemes de Ia reconduction
des associations, de l'approvisionnement a long terme
en uranium enrichi, de Ia creation d'une usine commune
de separation des isotopes et de Ia realisation d'une politique industrielle ; soumet une proposition du groupe
socialiste, pouvant servir de base de discussion concernant I'organisation des activites scientifiques et techniques au niveau europeen (24 janvier 1968) - (pp. 141143)

LAAN, Reint
NOMINATIONS

Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission des transports (15 mars
1967) - (p. 3)
Membre du Parlement europeen (8 mai 1967) -

Politique commune dans le secteur de Ia pecbe :
Rapport (doc. 174) et proposition de J'llsolution de la commission de l' agriculture :
- pn\sente son rapport (25 janvier 1968) - (pp. '211212)

(p. 3)

Membre de Ia Conference parlementaire de I'association (10 mai 1967) - (p. 81)
Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (20 septembre 1967) - (p. 8)
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DEMISSION

Membre de Ia commission des relations avec Ies pays
africains et malgache (27 novembre 1967) - (p. 8)
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Ajournement de Ia question orale n° 10 avec debat :
-politique commune des transports :
- expose les raisons qui ont incite Ia commission des
transports a donner suite a 'Ia demande de Ia Commission
et a demander le renvoi, a Ia prochaine session du Parlement, de Ia discussion de Ia question orale n° 10 ; est
d'avis qu'un large echange de vues sur Ia politique des
transports sera plus utile et plus fructueux a Ia lumiere
des developpements qui seront intervenus apres Ia reunion
des ministres des transports fb;ee aux 13 et 14 decembre
prochains (29 novembre 1967) - (pp. 111-112)

Membre du Parlem:ent europeen (11 mars 1968) (p. 3)
DOCUMENTATION

Rapport (doc. 31) et proposition de resolution au nom
de Ia commission des transports sur Ia proposition de
Ia Commission de Ia Commwtaute economique europt'ienne au Conseil (doc. 102/66) concernant un reglement relatif a )'harmonisation de certaines dispositions
en matiere sociaJe dans le domaine des transports par
route (16 mars 1967) - (p. 145)

Questions orales 0° 8 10 et 14 avec debat: etat de
realisation de Ia politique commune des transports :

Proposition de resolution (doc. 99) (avec MM. Hicharts, Muller, Dupont, De Bosio, Springorum, Riedel,
Memmel, Dichgans, Lucius et Boertien) relative aux
retards intervenus dans Ia mise en reuvre de Ia politique commune des transports (demande de discussion
d'urgence) (22 juin 1967) - (p. 162)

Proposition de resolution (doc. 190) de la commission des
transports :
- formule quelques observations de synthese en conclusion du debat ; presente Ia proposition de resolution
de Ia commission des transports (23 janvier 1968) (pp. 91-92)

Proposition de resolution (doc. 190) (avec MM. Brunhes et Richarts) au nom de Ia commission des transports, avec demande de vote immediat conformement
a )'article 47, paragraphe 4, du reglement, sur l'etat de
realisation de Ia politique commwte des transports
(23 janvier 1968) - {p. 91)
DEBATS

Reglement relatif a l'harmonisation sociale dans les
transports par route :
Rapport (doc. 31) et proposition de resolution de la commission des transports :
- presente son rapport (17 mars 1967) - (pp. 202-204)
- remercie, en tant que mpporteur, les divers orateurs
qui sont intervenus dans le debat ; repond aux critiques
formu!t)es par M. Muller (17 mars 1967) - (pp. 210-211)

- pose les deux questions orales au Conseil au nom
de Ia commission des transports (23 janvier 1968) (pp. 82-83)

LA COMBE, Rene
NOMINATIONS

Membre du Parlement europeen (23 juin 1967) -(p. 185)
Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia
sante publique (19 juiUet 1967) - (p. 6)
Membre de Ia commission juridique (19 juillet 1967)
(p. 6)

-

LAPIE, Pierre-Olivier, membre de la Haute Autorite
de la C.E.C.A.

Plan U.N.I.R. et capacites des transports fluviaux:
Rapport (doc. 8) et proposition de resolution de la commission des transports :
- presente le rapport etabli par M. Carcaterra (17 mars
1967) - (pp. 219-221)
- formule une remarque concernant un aspect constitutionnel du probleme des competences de Ia Commission centrale pour Ia navigation sur le Rhin ; souhaite
qu'une solution satfsfaisante soit trouvee a ce probleme
(17 mars 1967) - (p. 224)

Questions financieres et budgetaires de Ia C.E.C.A. :
Rapport (doc. 72) et proposition de resolution de la commission des finances et des budgets :
- souscrit, au nom du groupe socialiste, a !'opinion
emise par le rapporteur en ce qui concerne le taux d6
prelevement ; prie Ia Haute Autorite de donner quelques
precisions sur ce probleme (20 juin 1967) - (p. 84)

Politique commune des transports :
Proposition de resolution (doc. 99):
- presente Ia proposition de resolution (22 fuin 1967)
- (p. 163)

Politique commune du trafic portuaire :
Rapport interimaire (doc. 140) et proposition de resolution
de la commission des transports :
- presente le rapport interimaire etabli par M. Seifriz
(29 novembre 1967) - (pp. 108-109)
4

DEBATS

Decision relative
gique:

a I'ecoulement

du charbon sidemr-

Rapport (doc. 4) et proposition de resolution de la commission de l' energie :
- se felicite du soutien du Parlement et en particulier de Ia commission de l'energie dont a pu beneficier
Ia Haute Autorite dans les phases difficiles des negociations avec les gouvernements ; declare que Ia Haute
Autorite ne manquera pas d' examiner les suggestions
emises par M. Sabatini; met !'accent sur Ia portee politique de I' accord realise le 16 fevrier 1967 et se rejouit
de Ia forme nouvelle de Ia collaboration qui s'est-instauree entre le -Conseil et Ia Haute Autorite (14 mars 1967)
- (pp. 25-26)

Activite de Ia C.E.C.A. :
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution:
- intervient, au nom de Ia Haute Autorite et au nom
de l'interexecutif, dans le but de repondre aux questions
posees par plusieurs membres de Ia commission de
I' energie sur les problemes decoulant de Ia crise du
Moyen-Orient; souligne que Ia securite d'approvisionnement energetique est pour !'Europe une question fondamentale ; analyse dans quelle mesure i1 peut etre fait
appel aux diverses sources d'energie, dont l'energie
nucleaire, le petrole et le charbon, afin de couvrir les
besoins de !'Europe ; remercie le Parlement, au nom des
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trois executifs, de son appui critique, et extr~mement
precieux (20 juin 1967)- (pp. 72-74)

Reglements portant organisation conumme des JDai'Ches
du lait et des produits laitiers :
Rapport (doc. 200) et proposition de resolution de la commission de l' agriculture et amendements :
- souligne !'importance et Ia gravite du probleme de
!'organisation du marche du lait pour Ia region qu'il represente; analyse les taux de !'augmentation de Ia production du lait foumis par Ia Commission ainsi que les
repercussions de cette surproduction sur Ia rentabilite des
petites exploitations dites familiales ; invite M. Mansholt
a donner quelques precisions sur les mesures envis~gees
pour trouver des solutions economiques et humaines a
ces problemes; assure M. Mansholt de l'appui du Parlement dans cette tache difficile et approuve le rapport
de M. Dulin (21 feorier 1968) - (pp. 25-26)

LARDINOIS, P.-J.
NOMINATIONS

Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mats 1967) - (p. 62)
Membre de Ia Conference parlementaire de I'association (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia commission de l'agricolture (15 mars
1967) -
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(p. 79)

LAUTENSCHLAGER, Hans
LAUDRIN, Herve
NOMINATIONS
NOMINATIONS

Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia commission politique (15 mars 1967)
-

(p. 79)

Membre de Ia commission juridique (24 janvier 1968)
-

(p. 127)

Membre de Ia commission de I'energie, de Ia recherche et des problemes atomiques (24 janvier -1968) (p. 127)

Membre du Parlement european (25 janvier 1968) -(p. 188)

Membre du Parlement european (23 juin 1967) (p. 185)

Membre de Ia commission des affaires sociales et de

Ia sante publique (19 juillet 1967) -

(p. 6)

NOMINATIONS

DEMISSION

Membre de Ia commission politique (19 juillet 1967)
-

(p. 6)

Initiatives en faveur de Ia jeonesse et de I'education
populaire : .
Question orale n• 5 avec debat de · la commission de
l'energie, de la recherche et des problemes atomiques :
- declare que le groupe de l'U.D.E. est favorable a
toute action tendant a favoriser le rapprochement des
jeunes ; analyse les diverses activit~ entreprises dans ce
domaine ; met I'accent sur le rOle important et original
joue par !'Office franco-allemand de Ia jeunesse cree en
juillet 1963 (19 fuin 1967) - (pp. 14-16, 16)

Actes concernant Ia fixation et Ia revision de prix pour

certains produits agricoles:
Rapport (doc. 113) et propositions de resolution de la
commission de l'agriculture et amenclements :
- intervient pour une explication de vote ; declare
que le groupe de l'U.D.E. votera Ia proposition de resolution presentee par M. Dupont ainsi que l'amendement
de M. Briot (19 fuillet 1967) - (p. 42)

Deuxieme session de Ia Conference des Nations Unies
pour le commerce et le developpemeot :
Rapport (doc. 177) ei proposition de resolution de la commission des relations economiques exterieures et amendementa:

intervient (24 fanvier 1968) -

Membre de Ia commission des finances et des budgets
(15 mars 1967) -

(p. 62)

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche et des problemes atomiques (15 mars 1967)

D:£BATS

-

LEEMANS, Victor

(p. 167)

(p. 62)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 127) et propositions de resolution au
nom de Ia commission des finances et des budgets sur
les comptes de gestion et les bilans financiers de Ia
Communaute economique europeenne et de Ia Communaute e'lll'Op6eone de l'energie atomique afferents
aux operations des budgets de l'exercice 1965 (doc. 35
• II) et sur le rapport de Ia Commission de contrile
de Ia Communaute economique europeenne et de Ia
Communaute europeenne de I'energie atomique relatif
aux comptes de rexercice 1965 (doc. 35 • III) (20 septembre 1967) - (p. 46)

Rapport interimaire (doc. 183) et proposition de resolution au nom de Ia commission de I'energie, de Ia
recherche et des problemes atomiques sur Ia situation
de I'industrie cbarbooniere dans Ia Communaute
(22 janvier 1968) - (p. 10)
Rapport (doc. 213) et proposition de resolution au
nom de Ia commission des finances et des budgets sur
le projet de budget des Communautes europeennes
pour I'exercice 1968 (doc. 211/67) (11 mars 1968) (p. 4)
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LEFEBVRE, Rene, Leopold, Henri

Question orale n° 3 avec debat : fraudes financieres
dans le secteur agricole :
- pose une question orale a Ia Commission de Ia
C.E.E. (14 mars 1967) - (p. 55)
- remercie M. Mansholt pour Ia reponse qu'il a donnee
aux questions orales de Ia commission des budgets ;
appuie vigoureusement les declarations de M. Vredeling
sur Ia necessite de coordonner les mesures a prendre en
Ia matiere ; prend position sur certaines observations
emises par M. Mansholt ; espere que les pays que cette
affaire conceme aideront Ia Commission a exercer sa
mission de contr61e avec plus d'efficacite (14 mars 1967)
-(p. 59)

NOMINATIONS
Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de !'agriculture (15 mars
1967) - (p. 7~)
DEMISSION
Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 79)

Comptes de gestion de Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A. et
rapport de Ia Commission de controle (exercice 1965) :

LENZ, Aloys M.

Rapport (doc. 127) et propositi0118 de resolution de la
commission des finances et des budgets :

NOMINATIONS

- presente son rapport (16 ociobre 1967) - {p. 9)
- remercie les orateurs qui sont intervenus dans le
debat et repond, en qualite de rap.porteur, a quelquesunes de leurs observations (16 octobre 1967) - (pp. 14-15)

Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p: 62)
Membre de Ia commission de l'energi.e, de Ia recherche et des problemes atomiques (15 mars 1967) (p. 62)

Question orale no 11 avec debat: retard dans I'elaboration du budget de fonctionnement des Communautes :
- pose une question orale a Ia Commission des Communautes europeennes (28 novembre 1967) - (,pp. 48-50)
- remercie M. Coppe des renseignements foumis ;
commente quelques-unes des declarations de celui-ci et
lui demande des explications complementaires sur l'etat
d'avancement des nl!gociations avec le Conseil et sur le9
possibilites, pour Ia Commission, de poursuivre ses travaux
et de preparer Ie budget complementaire (28 novembre
1967) - {p. 52)

Budget de recherches et d'investissement de Ia
C.E.E.A. pour 1968 :
Rapport oral (doc. 165) et proposition de resolution de
la commission des finances et des budgets et amendement:
- felicite .Ie rapporteur, M. Battaglia, au nom du
groupe democrate-chretien, de Ia maniere dont il a rendu
compte des points de vue de Ia commission des finances
et des budgets; s'eleve contre Ia procedure irreguliere
de consultation du Parlement pour le projet de budget ;
exprime les inquietudes qu'ont suscitees dans son groupe
les declarations de M. Bettencourt et demande a celui-ci
de preciser certaines d'entre elles; invite les membres du
Parlement a voter Ia modification proposee par Ia commission (B janvier 1968) - {pp. 10-11)
-

intervient (8 janvlei- 1968) -

(p. 11)

Situation charbonniere dans Ia Commonaute :
Rapport interimaire (doc. 183) et proposition de resolution de la commission de l'energie, de la recherche et des
problemes atomiques et amendements:
- presente son rapport (24 janvier 1~68) - (p. 115)
- prend position, en tant que rapporteur, sur les
observations emises au cours du debat ; donne quelques
precisions complementaires sur Ies paragraphes du rapport interimaire et de Ia proposition de resolution consacres au probleme des interventions communautaires ;
insiste au,pres de Mm• Gennai Tonietti et de M. Bousch
pour qu'ils retirent leurs amendements et qu'ils les soumettent a Ia commission pour une nouvelle discussion
approfondie (24 janvier 1968) - {pp. 132-133)

LEVI SANDRI, Lionello, vice-president de la Commission de la C.E.E.
DOCUMENTATION
Lettres de transmission (doc. 3511-II-111) des comptes
de gestion et bilans financiers afferents aux operations
du booget de I'exercice 1965 et du rapport de Ia Commission de controle relatif aux comptes de l'exercice
1965 de Ia Communaute economique europeenne et
de Ia Communaute europeenne de I'energie atomique
oonfonnement a l'article 206 du traite de Ia C.E.E. et
a l'article 180 du traite de Ia C.E.E.A. (8 mai 1967)
-

(p. 5)

DEBATS
Television en oouleur:
Rapport (doc. 11) et proposition de resolution de la commission de la recherche :
- partage les regrets et les preoccupations emises par
Ie rapporteur en ce qui conceme !'introduction de deux
systemes distincts de television en couleur dans Ia Communaute ; prend acte, au nom de Ia Commission de Ia
C.E.E., du contenu de Ia proposition de resolution et
declare que celle-ci s'efforcera, dans Ies limites de ses
possibilites, d' effectuer les enquetes et de suivre I'evolution de Ia situation (14 mars 1967) - {pp. 32-33)

Question orale 0° 4/67 avec debat relative
tion C.E.E.-Grece :

a l'associa-

- repond a Ia question orale n° 4 de MM. Martino et
Schuijt ; precise que les pouvoirs dont dispose I'executif
. pour intervenir dans !'application de !'accord sont limites,
ce qui oblige celui-ci a faire preuve d'une certaine reserve
a l'egard des problemes souleves dans Ia question orale;
ajoute que les informations dont dispose Ia Commission
sur Ia situation en Grece sont incompletes; donne !'assurance que Ia Commission suit attentivement !'evolution
de cette situation et se preoccupe des consequences
qu'elle peut avoir sur Ie developpement futur de !'association (8 mai 1967) - {pp. 14-15)
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Conunemoration de Ia signature des traites de Rome
et de Ia declaration de Robert Schuman :
- s'associe, au nom des trois executifs, aux declarations formulees au cours de Ia seance solennelle et profite
de 1'occasion qui lui est offerte pour rappeler les realisations communautaires et pour examiner les perspectives
d'avenir; declare, a· son tour, que !'union douaniere et
!'union economique ne sont que des conditions d'acces a
!'union politique des peuples europeens ; remercie chaleureusement le Parlement de sa comprehension et souhaite
qu'une collaboration plus vive et plus profonde s'instaure
entre celui-ci et Ia Commission unique (9 mai 1967) (pp. 60-61}
"

Resultat de Ia conference des Six ii Rome :
Rapport (doc. 89) et proposition de resolution de Ia commission politique et amendement oral :
- declare que la Commission de la C.E.E. estime que
la conference doit etre consideree comme un fait positif
et qu'elle se rejouit des resultats acquis dans les divers
domaines; approuve entierement !'ensemble de la proposition de resolution presentee par Ia commission politique (21 iuin 1967)- (p. 129}

LEVI SANDRI, Lionello, vice-president de la Commission des Communautes europeennes
Question orale n° 7 sans debat : statut europeen du
representant de commerce :
- repond a la question orale de M. Rossi et donne
quelques precisions sur le probleme de Ia liberte d'etablissement des personnes exercant la profession de representants, de travailleurs salaries et les agents de commerce independants ; informe qu'un rapport de synthese
sur les diverses etudes realisees dans chaque pays sera
prochainement soumis aux experts gouvernementaux et
aux milieux professionnels interesses (17 octobre 1967) (p. 19}

Reglement et directive concernant Ia libre circulation
des travailleurs ii l'interieur de Ia Communaute :
Rapport (doc. 128) et proposition de resolution de Ia commission des affaires sociales :
- remercie M. Petre de son excellent rapport ainsi que
les nombreux orateurs de leurs interventions ; repond, au
nom de la Commission, aux remarques relatives au retard
apporte a Ia realisation de la politique sociale communautaire, a I' abandon du principe de la !Priorite du
marche national du travail, a Ia reaffirmation du principe de Ia priorite du marchti national du travail, a la
reaffirmation du principe communautaire par rapport aux
travailleurs des pays tiers, a !'institution d'une carte
d'identite aux travailleurs de Ia Communaute et a !'application des articles 43 et 49 du traite ; souligne les liens
etroits existant entre Ia libre circulation et la politique
de l'emploi et la formation professionnel!e; evoque le
probleme du logement et de !'installation de la famille
des travailleurs migrants et prend acte des diverses
suggestions emises au cours du debat (17 octobre 1967) (pp. 48-50}

Question orale no 12 avec debat : rationalisation des
services de la Commission des Communautes :
- fait remarquer que M. Coppe a deja donne des
renseignements, lors du debat consacre a Ia question orale
de M. Leemans, sur le retard apporte a Ia transmission
du projet de budget au Parlement et sur le stade actuel
de Ia discussion de celui-ci devant les instances du
Conseil; donne quelques indications concernant l'titat
d'avancement des travaux en matiere de rationalisation
des effectifs, suite a !'application du traite de fusion ainsi

Decembre 1968

que sur les conditions de licenciement etudiees par la
Commission (28 novembre 1967) - (pp. 55-56)
- declare que Ia Commisison est parfaitement consciente du fait que !'incertitude qui continue de peseJi
sur son avenir engendre un malaise parmi le personnel ;
repond aux questions precises posees au cours du debat
et informe que les delegations du personnel sont consultees regulierement (28 novembre 1967) - (p. 61}

Situation sociale dans Ia Communaute en 1966 :
Rapport (doc. 139) et proposition de resolution de la commission des affaires sociales et de Ia sante publique :
- repond, au nom de Ia Commission, aux observations
consignees dans Ia partie du rapport de M. Merchiers
consacree aux problemes sociaux et dans le rapport de
M. Bergmann et aux remarques emises au cours des
debats consacres a ces deux rapports ; donne quelques
precisions sur Ia politique suivie en matiere de libre
circulation des travailleurs, de securite sociale des travailleurs migrants, de formation professionnelle et d' amenagement du Fonds social ; evoque le desaccord qui
oppose le Conseil et Ia Commission sur le mode de
designation des eXiperts nationaux consultes par Ia Commission ; souscrit aux cri.tiques formulees par divers
orateurs sur le retard enregistre dans le domaine social ;
rappelle les resultats atteints en ce qui concerne les
aspects sociaux de la politique agricole, des transports
et de Ia politique charbonni~re, la formation professionnelle et Ia securite sociale ; remercie le Parlement, la
commission sociale et tous les parlementaires qui sont
intervenus dans le debat de leur apport concret et
constructif o•r decembre 1967) - (pp.192-196}

Lignes directrices des travaux de Ia Commission dans
le secteur des affaires socjales :
Rapport (doc. 138) et proposition de resolution de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante publique :
- remercie M. Gerlach pour le rapport qu'il a presente
et pour les suggestions et propositions qu'il contient ;
precise que l.a Commission a du tenir compte, lors de
I' etablissement des !ignes directrices, des moyens dont
elle disposait sur les plans juridique et materiel ; reconnait le bien-fonde d'un grand nombre de considerations
emises au cours du debat ; met I'accent sur les difficultes
rencontrees par Ia Commission en matiere de tentatives
d'harmonisation du progres ticonomique avec les priorites
sociales definies par les J1:tats membres ; donne quelques
precisions sur les grands chapitres du document etabli
par Ia Commission ; se tient a Ia disposition de la commission sociale pour toutes explications complementaires
(1"' decembre 1967) - (pp. 205-207)
- precise, en reponse a Ia question de M. Sabatini,
que Ia majorite des initiatives en matiere de collaboration entre les employeurs et les travailleurs sont d'origine
gouvernementale et que c'est a ce niveau que les problemes se posent (1" decembre 1967) - (p. 207)

Reglement concernant Ia securite sociale des travailleurs salaries et de leur farnille - Decision concernant
les departements fran~ais d'outre-mer :
Rapport (doc. 158) et proposition de resolution de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante publique :
- s'associe, au nom de Ia Commission, a l'hommage
rendu au rapporteur par plusieurs parlementaires pour
le document remarquable qu'il a etahli sur l'historique,
les analyses juridiques et les conceptions sociales ; remercie egalement Ia commission sociale, son president et les
orateurs qui sont intervenus dans le debat ; donne quelques precisions sur le delai d'elaboration des annexes et
du reglement d'application, sur le regime des travailleurs
independants, sur fa collaboration des representants des
employeurs et des travailleurs ; formule quelques observations concernant divers points du ·rapport et se felicite
de l'accueil favorable reserve par le Parlement a Ia proposition de Ia Commission (25 ianvier 1968) - {pp. 186188)

Decembre 1968

53

Parlement europeen - Table nominative 1967-1968

---------------------------------------------------~-----------------------------

Recommandation relative a une definition communautaire de I'etat d'invalidite :
Rapport (doc. 152) et proposition de resolution de la commission des affaires sociales et de la protection sanitaire :
- retrace l'historique des travaux entrepris depuis 1962
par Ia Commission en vue de 1'elaboration de Ia recommandation soumise au Parlement ; deplore que certaines
oppositions se soient manifestees au cours du debat ;
donne quelques eclaircissements sur le but poursuivi par
1'executif, a savoir : !'harmonisation des legislations sodales des divers Etats membres et des differentes notions
d'invalidite ; repond aux remarques formulees par
MM. Troclet, Vredeling et Behrendt; declare que Ia
Commission entend ne menager aucun effort dans le
domaine de Ia readaptation (25 janvier 1968) - (pp. 196198)

Reglement concernant le statut des fonctionnaires des
Communautes : Mesures temporaires :
Rapport interimaire et rapport complementaire (doc. 187
et 192) et propositions de resolution de la commission des
finances et des budgets :
- se felicite de Ia collaboration etroite qui s'est manifestee entre Ia commission des finances du Parlement
et 1'executif lors de I'exam en du projet de reglement ;
donne quelques precisions sur le nouvel organigramrne
de Ia Commission et marque !'accord de principe de
celle-ci sur les modifications proposees par Ia commission
des finances ; repond aux observations formulees par
MM. Westerterp, Gerlach et Borocco (25 janvier 1968) (pp. 205-207)
- declare que Ia Commission fait une reserve en ce
qui concerne 1'article 7 de Ia proposition de resolution
contenue dans le doc. 192 (25 janvier 1968) - (p. 207)

Avant-projet de budget des Communautes pour 1968:
Section afferente au Parlement europeeil :
Rapport (doc. 185) et proposition de resolution de la commission des finances et des budgets et amendement :
- precise, en reponse a Ia question de M. Westerterp,
que le cadre linguistique de Ia nouvelle Commission
comprend tous les interpretes qui relevaient de Ia Haute
Autorite (25 janvier 1968) - (p. 210)

Politique commune dans le secteur de Ia peche :
Rapport (doc. 174) et proposition de resolution de la commission de l' agriculture :
- donne quelques precisions, au nom de Ia Commission, sur les aspects sociaux de Ia politique commune
de Ia peche en reponse aux interventions des membres
du Parlement (25 janvier 1968) - (pp. 222-223)

LIPKOWSKI, Jean de, president du groupe de
l'Union democratique europeenne
NOMINATIONS

Membre de Ia commission politique (15 mars 1967)
- (p. 62)
Membre de Ia commission economique (15 mars 1967)
(p. 62)

-

Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre du Parlement europeen (23 juin 1967) (p. 185)

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche et des problemes atomiques (19 juillet 1967) (p. 6)

DEMISSION

Membre de la commission economique (19 juillet 1967)
(p. 6)

DEBATS

Expose introductif sur le dixieme rapport general de Ia
C.E.E.:
- met !'accent, au nom du groupe de l'U.D.E., sur Ia
difficulte de Ia tache confiee a M. Hallstein en janvier
1958 et enumere les qualites dont celui-ci a fait preuve
au cours de son mandat ; estime que M. le president Rey
saura se montrer digne d' assurer cette succession difficile ; rend egalement hommage a M. Marjolin pour son
devouement sans limites aux services de Ia Comrnunaute
(21 juin 1967) - (pp. 100-101)

Resultat de Ia conference des Six

a Rome :

Rapport (doc. 89) et proposition de resolution de la commission politique et amendement oral :
- met !'accent, au nom du groupe de l'U.D.E., sur
!'importance politique de 'Ia conference de Rome et
constate que Ia Communaute apparait de plus en plus
comme un tout homogene et que Ia vreuve en a ete
donnee lors de Ia reunion de Munich consacree aux
questions monetaires et lors du Kennedy round ; emet
l'espoir que les reticences s'estomperont, que les hesitations seront surmontees et que, grace a des conferences
regulieres au sommet ou entre ministres des affaires
etrangeres, une definition precise d'une politique europeenne pourra etre degagee (21 juin 1967) - (pp. 125127)

Declaration de M. le President de Ia Commission des
Communautes europeennes :
- felicite M. Rey, au nom du groupe de l'U.D.E.,
pour Ia clarte et Ia concision de son expose consacn) a
Ia definition. des taches qui attendent Ia Commission et
a ses perspectives d' avenir ; evoque a son tour, brievement, les problemes a regler afin de donner a Ia Communaute son caractere definitif et prend position au nom
de son groupe sur les divers aspects de ces problemes
_(20 septembre 1967) - (pp. 26-28)

Dixieme rapport general de Ia Commission de Ia
C.E.E.:
Rapport (doc. 137) et proposition de resolution:
- enumere les nombreux domaines oil, malgre les
stipulations des traites, une action communautaire n'a ete
qu'ebauchee et plus particulierement en ce qui conceme
!'harmonisation des systemes fiscaux et des legislations
douanieres, Ia politique sociale, Ies transports, les politiques energetique, industrielle, scientifique et regionale ;
engage Ia Commission a jouer, en presentant au Conseil
un plan d'ensemble ;pour tous les problemes, un role
moteur capable de provoquer un sursaut comrnunautaire ;
deplore l' absence de progres realises dans Ia voie de
!'Europe politique et formule quelques breves observations sur ces questions ; prend position sur le probleme
de l'elargissement de Ia Comrnunaute et de !'adhesion
de Ia Grande-Bretagne et suggere quelques solutions
constructives a ces problemes (30 novembre 1967)
(pp. 165-168, 168-171)

Budget de recherches et d'investissement de Ia
C.E.E.A. pour 1968 :
Rapport oral (cloc. 165) et proposition de resolution de la
commission des finances et des budgets et amendement :
- ajoute une precision complementaire sur Ia portee
exacte de l'amendement presente par M. Bousquet au
nom du groupe de l'U,D,E. ; invite M. Bettencourt a
confirmel' que le Conseil proposera dans les prochains
mois un budget supplementaire et un programme de
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recherche pluriannuel ; declare que si Ia reponse de
M. Bettencourt est satisfaisante, son groupe retirera son
amendement (8 fanvier 1968) - (p. 25)
- confirme le retrait de son amendement (8 fanvier
1968) - (p. 25)

Demande d'adhesion du Royaume-Uni et d'autres
pays europeens :
Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de la commission politique et amendements :
- se felicite, tout comme M. le president Rey, des
realisations et des progres accomplis par Ia Communaute
en 1967 en depit de nombreuses difficultes inevitables ;
expose, au nom du groupe de l'U.D.E., les principes qui
guident Ia politique fran9aise en ce qui conceme l'elargissement de Ia Communaute ; prend position sur divers
aspects des [problemes complexes que souleve !'adhesion
anglaise; est d'avis que le Conseil aurait di\, au lieu de
se homer a constater les divergences de vues, rechercher
un accord entre les Six en vue de proposer des formules
transitoires a l'Angleterre lui permettant de preparer son
entree dans le Marche commun et de Ia mettre en etat
de jouer son rlile de membre- a part entiere ; rappelle les
grandes !ignes des solutions proposees par son groupe a
cette fin (28 janvier 1968)- (pp. 72-78)
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Reglement portant organisation commune des marches
dans le secteur de Ia viande bovine :
Rapport (doc. 199) et proposition de resolution de la commission de l' agriculture et amendements :
- souligne !'importance et la complexite des problemes
que posent les marches de Ia viande bovine ; donne
quelques chiffres concernant I'evolution· de Ia production
de viande bovine dans les pays de Ia Communaute et
dans les pays tiers ; est d'avis que le reglement elabore
par Ia Commission doit 8tre considere comme un reglement cadre et se felicite des precisions apportees par la
commission de !'agriculture ; prend position sur divers
articles du projet de reglement et souligne l' analogie
existant entre les problemas qui se presentent dans le
secteur du lait et dans celui de Ia viande bovine
(22 fevrier 1968) - (pp. 56-58)
- presente l'amendement n° 2 du groupe socialiste
(22 fevrier 1968) - (p. 67)
- maintient son texte (22 fevrier 1968) - (p. 68)

LUCIUS, Joseph
NOMINATIONS

Membre du Parlement europt'ien (15 mars 1967) (p. 62)

LOUSTAU, Kleber
NOMINATIONS

,,

Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)

Membre de Ia commission des affaires sociales et de
Ia sante publique (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche et des problemes atomiques (15 mars 1967) (p. 62)

Membre du Parlemeot europeen (23 juin 1967) (p. 185)

Membre du Parlement europeen (27 novembre 1967)
- (p. 7)
Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (27 novembre 1967) - (p. 8)
Membre de Ia commission de l'agriculture (24 janvier
1968) - (p. 127)
DEMISSION

Membre du Parlement europeen (23 juin 1967) (p. 185)
Membre de Ia commission des relations economiques
extt'irieures (25 janvier 1968) - (p. 198)
DOCUMENTATION

Amendement no 2 (au nom du groupe socialiste) a Ia
proposition de resolution contenue dans le rapport de
M. Richarts (doc. 199) (22 fevrier 1968) - (p. 65)
DEBATS

LOCKER, Hans-August
NOMINATIONS

Membre de Ia commission politique (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia commission de l'association avec Ia
Grece (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia Conference parlementaire de rassociation (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia commission de l'agriculture (15 !pars
1967) - (p. 79)
.
DOCUMENTATION

Rapport (doc. 27) et proposition de resolution au nom
de Ia commissicm de l'agriculture sur les problemes
relatifs a une organisation des marches mondiaux des
produits de l'elevage bovin (produits laitiers et viande
bovine) (13 mars 1967) - (p. 7)
Amendement n° I (au nom de Ia commission de
I'agriculture) a Ia proposition de resolution fai8ant
suite au rapport de M. Kriedemann (doc. 61) 21 juin
1967) - (p. 117)

Reglements portant organisation commune des marches du lait et des produits laitiers :
Rapport (doc. 200) et proposition de resolution de la commission de l' agriculture et amendements :

Amendement no 2 (au nom de Ia commission de l'agriculture) a Ia proposition de resolution contenue dans
le rapport de M. Kriedemann (doc. 176) (24 janvier
1968) - (p. 162)

- intervient pour une mise au point a la suite de
certaines critiques adressees plus particulierement aux
socialisfes fran9ais ; rappelle que ceux-ci ont egalement
le souci de Ia defense des inter8ts des agriculteurs
(22 fevrier 1968) - (p. 53)

Amendements no• 1, 2, 3 et 4 (au nom de Ia commission de l'agriculture) a Ia proposition de resolution
contenue dans le rapport de M. Pedini (doc. 177)
(24 janvier 1968) - (pp. 169, 170, 170, 170)
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Reglement relatif a l'unite de compte en matiere de
politique agricole commune :

DEBATS
Marches moodiaux des produits de l'elevage bovin:
Rapport (doc. 27) et proposition de resolution de la commission de l' agriculture et amendement : -

presente son rapoprt (16 mars 1967) -

(pp. 114-119)

- prend position, en qualite de rapporteur et a titre
personnel, sur l'amendement n° 1 (16 mars 1967) (p. 125}

Relations des Communautes avec les pays tiers et les
organisations internationales :
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de 1a commisSion politique et amendements :
- cite quelques etapes importantes de !'evolution de
Ia Communaute ; rend hommage, au nom du groupe
democrate-chretien, a M. Dehousse pour son excellent
rapport et suggere qu'un rapport du meme genre soit
elabore tous les quatre ou cinq ans ; formule un certain
nombre de remarques sur les problemes de !'union econornique, sur les demandes d'adhesion emanant de plusieurs pays tiers, sur Ia question de Ia fusion des executifs
et sur les negociations Kennedy (9 mai 1967) - (pp. 3439}

Modification de I'ordre des travaux :
-

intervient (10 mai 1967) - (p. 82}

Reglement relatif
ches du sucre :
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a l'organisation

commune des mar-

Rapport (doc. 42) et proposition de resolution de 1a commission de l'agriculture :
- presente le rapport etabli par M. Klinker (11 mai
1967) - (p. 133)

Rapport interimaire (doc. 71) et proposition de resolution
de 1a commission des finances et des budgets :
- estime que la proposition de M. Marjolin tendant a
inviter le Parlement a passer outre a I'avis negatif de
deux de ses commissions est inacceptable tant au point
de vue parlementaire qu'au point de vue fond; defend
la position des deux commissions a l'egard du projet;
suggere que l'examen de celui-ci soit repris au sein des
commission interessees et que ce probleme soit inscrit a
l'ordre du jour de la prochaine session du Parlement qui
se tiendra vraisemblablement en juillet (21 iuin 1967) (pp. 134-135)
- donne une precision sur les raisons qui ont motive
sa demande de renvoi en commission du rapport interimaire (21 juin 1967) - (p. 138)

Actes concernant Ia fixation et Ia revision de prix pour
certains produits agricoles :
Rapport (doc. 113) et propositions de resolution de 1a
commission de l' agrictdture et amendements :
- deplore les conditions dans lesquelles le debat parlementaire se tient sur un probleme politique de premiere
importance ; prend position sur divers aspects des
problemes et sur diverses remarques formulees au cours
du debat; se prononce en faveur de !'adoption des propositions de resolution incluses dans le rapport de
M. Dupont (19 juillet 1967) - (pp. 33-34)

Ajoumement du debat sur le reglemeot reiatif aux
groupements de producteurs agricoles :
Rapport (doc. 147) et proposition de resolution de la commission de l' agriculture :

Discussion commune des cinq rapports relatifs aux
marches agricoles:

- exprime son opinion en ce qui conceme Ia procedure adoptee par les presidents de groupe ; s' associe a Ia
proposition de renvoi en commission du rapport de
~ Bading (29 n01Jembre 1967) - (p. 134)

Rapports (doc. 52, 46, 44, 45 et 42) et propositions de
resolution de Ia commission de l'agriculture et- amendements:

Dixieme rapport general de Ia Commissioo de Ja
C.E.E.:

- met !'accent, au nom du groupe democrate-chretien,
sur les resultats obtenus dans le domaine de Ia realisation de Ia politique agricole commune et rend un hommage particulier a M. le vice-president Mansholt dont
Ia determination et I'auda,ce ont perrnis d'atteindre ces
objectifs; evoque !'aspect institutionnel des problemas
et souligne la necessite de prevoir un contr6le democratique du Parlement; suggere a ce demier d'etudier Ia
possibilite de modifier la rigidite du calendrier de ses
sessions plenieres ; invite M. Mansholt a donner quelques
precisions concernant le projet d'instauration de << comite
de concertation » ; evoque les divers aspects de Ia politique cerealiere ; approuve les propositions de resolution
(11 mai 1967) - (pp. 142-146)
- intervient (11 mai 1967) ,_ (p. 157)
- est d'avis que le Parlement devrait adopter !'amendement n° 5/46 ; insiste pour que Ia declaration de
M. Mansholt soit consignee dans le proces-verbal (11 mai
1967) - (p. 167)

Negociations tarifaires dans le cadre du G.A.T.T.
(Kennedy round) :
Rapport interimaire (doc. 61) et proposition de resolution
de 1a cinnmission des relations economiques exterieures
et amendements :
- demande la parole avant !'intervention de M. Rey
afin de presenter l'amendement n° 2 propose par la commission de !'agriculture a l'unanirnite et approuve egalement par la commission des relations economiques exterieures (21 juin 1967) - (p. 103, 103)

Rapport (doc. 137) et proposition de resolution:

a

-

exprime Ia confiance du groupe democrate-chretien

1'egard des membres de la nouvelle Commission et

souhaite qu'ils demeurent, avec les membres du Parlement, Ia force motrice de l'reuvre d'unification de
!'Europe ; felicite M. Merchiers de son rapport, aux
grandes !ignes duquel les membres de son groupe souscrivent ; prend position sur les resultats et les problemas
internes de la Communaute, dont la realisation de !'union
douaniere et economique, la politique fiscale et !'harmonisation des prix; met !'accent sur les grands sucres de la
Communaute sur le plan international lors des negociations Kennedy et des negociations monetaires ; fait remarquer a quel point la situation politique de la Communaute est peu satisfaisante ; traite divers points des
declarations de M. Habib-:t;>eloncle (30 novembre 1967) (pp. 147-152}

Reglements conoonlfUit Ia section orientation du
F.E.O.G.A. :
Rapport interimaire (doc. 189) cl proposition de resolution
de Ia commission de l'agriculture :
- precise la position du groupe democrate-chretien
en ce qui conceme la procedure proposee iPar la commission de !'agriculture pour l'examen des reglements
agricoles ; souhaite que le Parlement adapte son rythme
de travail a celui du Conseil ; souligne !'importance de
!'instrument cree par la Commission sous Ia forme des
programmes communautaires en vue d'assurer le sucres
de la politique (lgricole dans son ensemble ; declare que,
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malgre des reserves de forme, son groupe souscrit a
!'orientation definie dans le rapport interimaire (26 janvier 1968) - (pp. 252-254)
R~ements

portant organisation commune des marches du lait et des produits laitiers :
Rapp01't (doc. 200) et propositi<m de resolution de la com..
mission de l' agriculture et amendements :
- intervient dans Ia discussion de l'amendement n° 10
(21 fevrier 1968) - (p. 42)

LULLING, Mile Astrid
NOMINATIONS

Membre du Parlement europeen (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia commission economique (15 mars 1967)
- (p. 621
Membre de Ia commission des affaires sociales et de
Ia sante publique (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de l'agriculture (15 ffiilrs
1967) - (p. 79)
DOCUMENTATION

'

Rapport (doc. 66) et proposition de resolution etablis
en application de Ia resolution du Parlement europeen
du 15 mars 1967 sur le qoinzieme rapport general de
Ia Haute Autorite de Ia Communaute europeenne du
charbon et de l'acier sur l'activite de Ia Communaute
(19 juin 1967) - (p. 3)
Rapport (doc. 129) et proposition de resolution au
nom de Ia commission de I'agriculture sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 106/67) relative a
une directive concernant l'introduction de modes de
prelevement d'echantiUons et de methodes d'analyse
communautaires pour le controle officiel des aliments
des animaux, complete par le nouveau projet de decision concernant l'institution d'un comite pennanent
des aliments des animaux (16 octobre 1967) - (p. 7)
Amendements no• 6, 7, 8 et 9 (au nom du groupe socialiste) a Ia proposition de resolution contenue dans
le rapport de M. Dulin (doc. 200) (21 fevrier 1968) (pp. 38, 39, 39, 39)
Amendements no• 2 et 3 (au nom du groupe socialiste)
a Ia proposition de resolution contenue dans le rapport
de M. Dulin (doc. 202) (22 fevrier 1968) - (pp. 74
et 72)
DEBATS

Activite de Ia C.E.C.A. :
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution:
- presente son rapport (20 juin 1967) - (pp. 35-42)
- remercie, en tant que rapporteur general, les orateurs qui sont intervenus dans le debat ; repond a certaines remarques formulees par MM. Bousch et Armengaud ; rend hommage a Ia Haute Autorite et souligne
les merites de ses fonctionnaires et les remercie pour Ia
part prise dans ce qui a ete accompli depuis 1952 (20
juin 1967) - (pp. 82-83)
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Reglement et directive concernant Ia fibre circulation
des travailleurs a l'interieur de la Communaute:
Rapp01't (doc. 128) et propositi<m de resolution de la commission des affaires sociales :
- intervient, au nom du groupe socialiste, dans le but
de situer Ia realisation de Ia libre circulation des travailleurs dans le cadre de Ia politique active et dynamique
de l'ernploi dans Ia Communaute; souligne Ia necessite
de proceder a I'elimination de toutes les entraves existant encore en matiere de securite sociale ; deplore le
peu de resultats obtenus dans le domaine de Ia politique
commune de formation professionnelle ; se prononce en
faveur d'une reforme du Fonds social et en faveur d'un
ensemble de mesures tendant a encourager Ia politique
de I'emploi (17 octobre 1967)- (pP,. 42-43)

Directive concernant le controle officiel des aliment~
des animaux et decision concernant l'institution d'un
comite permanent des aliments des animaux :
Rapport (doc. 129) et proposition de resoluti<m de la commission de l' agriculture :
- presente son rapport (19 octobre 1967) - (pp. 95-96)
- repond aux arguments invoques par M. Mansholt
sur le probleme de !'institution de comites permanents
de fonctionnaires nationaux; est d'avis que de telles procedures renforcent Ia tendance du Conseil a: vouloir
s'arroger des pouvoirs de decision plus etendus (19 octobre 1967) - (p. 101)

Lignes directrices des travaux de la Commission dans
le secteur des affaires sociales :
Rapport (doc. 138) et proposition de resolution de la commission des affaires sociales et de la sante publique :
- declare, au nom du groupe socialiste, que le retard
enregistre dans le domaine de Ia politique sociale communautaire ne pourra etre comble que sur Ia base d'une
nouvelle conception d'ensemble; approuve les propositions precises presentees par Ia Commission sur Ia maniere
dont elle compte user pour renforcer et developper l'activite en vue de realiser !'harmonisation sociale ; suggere
que le vaste plan d' ensemble que devrait elaborer Ia
Commission comprenne trois grands chapitres, a savoir :
I'application des dispositions sociales precises contenues
dans le traite, Ia coordination et Ia collaboration des
Etats membres et des partenaires sociaux en vue d'assurer
I' orientation communautaire des actions sociales et un
examen approfondi des aspects sociaux des politiques
communes ; prend position sur ces trois grands problemes et insiste pour que Ia Commission dispose des moyens
et des instruments indispensables a l'accomplissement
de sa tache (1"• decembre 1967)- (pp. 199-203)

Reglements portant organisation commune des marches
du lait et des produits laiti~rs :
Rapport (doc. 200) et proposition de resolution de la commission de l' agriculture et amendements :
- presente l'amendement n° 6 du groupe socialiste
(21 fevrier 1968) - (p. 35)
- annonce le retrait des amendement~ n°' 7 et 8 du
groupe socialiste (21 fevrier 1968) - (p. 39)
- presente l'amendernent n° 9 du groupe socialiste
(21 fevrier 1968) - (p. 40)

Reglement etablissant des regles complementaires de
I' organisation commune des marches du lait et des
produits laitiers :
Rapport interimaire (doc. 201) et rapport complementaire (doc. 202) de la commission de l'agriculture et amendements:
-

presente l'amendement n° 3 du grou,pe socialiste

(22 fevrier 1968)- (pp. 72-73)

-

retire l'amendement n° 2 (22 fevrier 1968) -

(p. 74)
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Perspectives de Ia prochaine conference des Six :

, MALENE, Christian de Ia

Rapport (doc. 7)' et proposition de resolution de la commission politique et amendements :

NOMINATIONS

Membre de Ia commission politique (15 mars 1967) (p. 62)

Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre du Parlement europeen (23 juin 1967) (p. 185)

- se rallie entierement, au nom de Ia Commission de
Ia C.E.E, aux declarations de M. Martino, rapporteur,
et de M. Correlli, representant de Ia Commission de Ia
C.E.E.A. ; souligne a son tour l'utilite des consultations
entre les chefs de gouvernement en vue d'analyser Ia situation dans laquelle se trouve !'integration economique
et politique ; approuve Ia proposition de resolution de Ia
commission politique (16 mars 1967) - (pp. 176-177)

Directive relative
agnunes:

DEBATS

Comptes de gestion de Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A. et
rapport de Ia Commission de controle (exercice 1965) :
Rapport (doc. 127) et propositions de resolution de la
commission des finances et des budgets :
- approuve entierement, au nom du groupe de l'U.D.E.,
les conclusions contenues dans le rapport de M. Leemans ;
demontre la necessite d'un controle et~oit des fonds considerables inis a la disposition des Communautes de Bruxelles (16 octobre 1967) - (p. 11)
- intervient (16 octobre 1967) - (p. 9)

Question orale n° 8/67
des armes nucleaires :
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~nrec

debat : non,..proliferation

- expose, au nom du groupe de l'U.D.E., les raisons
fondamentales de !'opposition de la France a l'egard du
traite de non-proliferation des armes nucleaires ; est
d'avis que, dans le cadre de ce traite, se pose le probleme
de Ia structure de I'organisation militaire des :I!: tats membres de l'O.T.A.N. et le prebleme de Ia force atomique
europeenne ; souligne Ia responsabilite des :l!:tats membres en ce qui concerne !'elaboration de !'article 3 du
traite faisant reference a !'Euratom (18 octobre 1967) (pp. 63-64)

MANSHOL T, S. L., vice-president de la Commission
de la C.E.E.
DEBATS

Question orale no 3 avec debat : fraudes financieres
dans le secteur agricole :
-declare que Ia Commission de Ia C.E.E. n'a pas
encore ete informee par les Etats membres de l'enquete
en cours et que, de ce fait, elle n'est pas en mesure de
donner les precisions demandees en ce qui concerne lemontant connu des fraudes et Ia maniere dont les fraudeurs ont procede pour enfreindre les reglements ; donne
connaissance au Parlement d'un certain nombre de conclusions auxquelles elle a abouti et s'engage a communiquer au Parlement toutes les informations souhaitees pour
autant que les necessites du proces et de l'enquete ne
s'y opposent pas (14 mars 1967) - (pp. 55-58)

Marches mondiaux des produits de l'elevage bovin:
Rapport (doc. 27) et proposition de resolution de la commission de l' agriculture et amendement :
- se rallie aux felicitations adressees a M. Lucker
pour son excellent rapport ; formule quelques breves
observations sur les accords negocies a Geneve ; deplore
que les propositions presentees par Ia Commission de Ia
C.E.E. au Conseil en vue de- subordonner a des regles
internationales Ia politique de I' organisation du marche
pour tous les produits agricoles n'aient trouve qu'un echo
fort reduit a Geneve ; evoque le probleme des relations
ex1stant entre les prix de Ia viande et ceux des produits
laitiers (16 mars 1967)- (pp. 123-125)

aux

agents

conservateurs

des

Rapport (doc. 24) et proposition dP resolution de la commission de la protection sanitaire et amendement :
- estime, tout comme M. Petre, rapporteur de Ia commission de Ia protection sanitaire, que priorite doit etre
donnee aux exigences de la protection de la sante de Ia
population ; declare cependant que 1'adoption de certaines clauses de Ia resolution annexee au rapport causerait
des dommages considerables et imposerait des contraintes
excessives a I'economie de certains pays exportateurs
d'agrumes; affirme que les propositions de l'executif de
Ia C.E.E. se conforment aux conclusions des experts internationaux (16 mars 1967)- (pp. 193-194)

Discussion commune des cinq rapports relatifs aux
marches agricoles :
Rapports (doc. 52, 46, 44, 45 et 42) et propositions de resolution de la commission de l' agriculture et amendements:
- remercie le Parlement et principalement le president et les membres de Ia commission de !'agriculture
pour leur collaboration aux travaux de Ia Commission
de Ia C.E.E. en vue de poser les jalons d'une politique
des marches et de Ia realisation d'une politique agricole
commune ; repond aux nombreuses questions posees par
les divers orateurs au cours de cet important debat (11
mai 1967) - (pp. 152-156, 156-157, 157-158, 158-161)
- approuve personnellement Ia demande de M. Vredeling tendant a soumettre au Parlement le rapport que
Ia Commission de Ia C.E.E. doit etablir a Ia demande du
Conseil (11 mai 1967) - (p. 162)
- donne quelques precisions concernant le probleme
de Ia procedure de vote evoque dans l'amendement n°
5/46 (11 mai 1967) - (p. 167, 167)

Negociations tarifaires dans le cadre du G.A.T.T.
(Kennedy round) :
Rapport interimaire (doc. 61) et proposition de resolution de la commission des relations economiques exterieures et amendements :
- souligne Ia responsabilite de Ia Commission tout
entiere en ce qui concerne !'ensemble des negociations;
evoque le probleme des importations de viandes congelees en provenance d' Argentine et de betail en provenance du Danemark et annonce que les concessions faites
ne constituent aucun danger serieux pour les producteurs de viande bovine en Europe ; declare que les negociations se poursuivent et remercie le Parlement de ses
incitations a Ia prudence ; donne quelques indications
sur I'accord realise sur les cereales ainsi que sur les principes a respecter en vue de !'organisation du marche
mondial (21 iuin 1967)- (pp. 115-117)

Reglement sur le prix et Ia qualite du pore abattu :
Rapport (doc. 88) et proposition de resolution de la commission de l' agriculture et amendement :
- declare que Ia Commission de Ia C.E.E. comprend
les preoccupations des producteurs de certaines regions
a Ia suite de Ia fixation, pour Ia viimde de pore, d'un
prix de base unique pour !'ensemble de Ia Communaute;
met !'accent sur les consequences que .pourrait avoir l'aug-

.-.,
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mentation de ce prix de base dans les regions ou Ia production est peu elevee ; expose les motifs qui ont incite
Ia Commission de Ia C.E.E. a presenter cette proposition ; repond aux questions concretes posees par M. Pleven au cours du debat (22 fuin 1967) - (pp. 170-173)

Reglement sur I'organisation commune du marche du
riz:
Rapport (doc. 84) et proposition de resolution de la commissioll de agriculture :
- donne une precision sur !'article 2, paragraphe 3,
du reglement relatif a Ia fixation du prix indicatif de
base pour le riz decortique (22 fuin 1967)- (pp. 176-177)

r

Reglement concernant le riz et les brisures de riz
originaires des E.A.M.A. et des P.T.O.M.:
Rapport (doc. 88) et proposition de resolution de la commission des relations avec les pays africains et malgache
et amendements :
- intervient (22 fuin 1967) - (p. 180)

Reglement sur le regime d'echanges des
base de Emits et legumes :

pr~uits

a

Rapport (doc. 95) et proposition de resolution de la commission de l'agriculture :
- formule une observation d'ordre general sur les methodes de travail du Parlement (22 fuin 1967) - (p. 183)

Actes concernant Ia fixation et Ia revision de prix
pour certains produits agricoles:
Rapport (doc. 118) et propositions de resolution de la
commission de l' agriculture et amendements :
- remercie le Parlement d'avoir accepte d'organiser
ce debat au cours du mois de juillet, ce qui permettra
au Conseil de discuter ces problemes les 24 et 25 juillet
et de prendre une decision definitive au debut de septembre ; defend le point de vue de Ia Commission dans
le domaine des prix et prend position sur les remarques
et critiques de divers parlementaires et sur les propositions de Ia commission de !'agriculture rontenues dans le
rapport de M. Dupont (19 fuillet 1967) - (pp. 37-40,
40, 40-41)
- repond a !'intervention de M. Dichgans relative a
un fait personnel (19 fuillet 1967)- (p. 45)

Reglement relatif au concours du F.E.O.G.A., section
garantie, et reglement financier concernant le
F.E.O.G.A. :
Rapport (doc. 114) et proposition de resolution de la
commission des finances et des budgets :
- repond, au nom de Ia Commission des Communautes europeennes, aux questions posees par le rapporteur, M. Carboni, sur le sens de ·Ja modification apportee
a !'article 1 du reglement ainsi qu'aux remarques formulees par M. Bading sur le probleme des fraudes (19 fuillet
1967) - (pp. 46-47)
- donne les precisions souhaitees sur le probleme des
modalites d'application du reglement et sur Ia portee
exacte de I'expression << procedure de vote de I'article
43 du traite )) utilisee dans plusieurs articles du reglement (19 fuillet 1967) - (p. 47)

Reglement relatif au concours du F.E.O.G.A., section
orientation, pour 1968 :
Rapport (doc. 112) et proposition de resolution de la commission de l' agriculture :
- repond a la question que lui a posee M. Pleven relative a !'acceleration des procedures d'attribution des aides
du F.E.O.G.A. ; se declare dispose a effectuer une nouvelle enquete en vue de determiner les causes des retards

\''

:'
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constates dans I'execution de certains pro jets dfunent
presentes (19 fuillet 1967) - (pp. 48-49, 49)
Regl~nt relatif a l'unite de compte en matiere de
politique agricole commune :

Rapport (doc. 115) et proposition de resolution de la commission des finances et des budgets :
- declare que la proposition modifiee par Ia commission des finances et des budgets lui semble recevable
et qu'il se propose de Ia defendre fermement devant Ia
Commission esperant que celle-ci y donnera une suite favorable (19 fuillet 1967)- (p. 49)

Directive concernant le controle officiel des aliments
des animaux et decision concernant l'institution d'un
comite permanent des aliments des animaux :
Rapport (dod. 129) et proposition de resolution de la commission de l'agriculture :
- se rallie sans J:eserves aux observations formulees
par M11" Lulling et M. Vredeling ; constate, toutefois,
que certaines de celles-ci manquent de realisme ; donne
quelques precisions sur Ia conception de Ia Commission de
la C.E.E. du role et des pouvoirs des comites de gestion ;
approuve les grandes !ignes de Ia proposition de resolution et insiste pour que le Parlement signifie nettement
au Conseil qu'il n'approuve pas sa fa~on de s'arroger des
pouvoirs qui ne lui aj;Jpartiennent pas (19 octobre 1967)
- (pp. 98-100)
- se rejouit du soutien que M11 " Lulling et M. Vredeling apportent a la Commission en faveur du maintien
integral des pouvoirs de celle-ci ; se prononce en faveur
d'une cooperation •itroite avec les technicians et experts
des six pays tout en veillant a assurer a l'executif une
position forte et des pouvoirs etendus (19 octobre 1967)
-

(p. 101)

Reglement relatif ia I'organisation commune des marches des fruits et legumes:
Rapport (doc. 142) et proposition de resolution de la commission de l' agriculture :
- donne !'assurance que les deux observations formulees par M. Mauk, lors de Ia presentation de son rapport,
retiendront toute !'attention de Ia Commission (29 novembre 1967)- (p. 129)

Politique commune dans le secteur de Ia peche :
Rapport (doc. 174) et proposition de resolution de la commission de !'agriculture:
- repond, au nom de la Commission, aux observations
des parlementaires relatives aux problemas de production, de marche et de politique commerciale ; se felicite
de !'approbation de Ia commission de !'agriculture et de
son rapporteur, aux propositions de l'executif; declare
que celui-ci mettra tout en reuvre pour soumettre le plus
rapidement possible au Conseil et au Parlement les premiers reglements afferents au secteur de la peche ; souligne !'importance de la politique des structures (25 fanvier
1968) - (pp. 220-222)
.

Reglement concernant les groupements de producteurs
agriooles:
Deuxieme rapport (doc. 170) et proposition de ;esolution

de la commission de l' agriculture et amendement :
- souscrit a Ia plupart des considerations generales
developpees par M. Bading dans son rapport ; prend position sur les modifications suggerees par Ia commission
de !'agriculture et sur les amendements de divers parlementaires ; repond aux questions precises qui lui ont ete
posees au cours du debat (25 fanvier 1968) - (pp. 229231)
- declare que l'amendement n• 10 de M. Vredeling
appelle de la part de Ia Collllij.ission des objections majeures (25 fanvter 1968) - (pp. 235-236)

1,
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Reglements concernant Ia section orientation du
F.E.O.G.A. :.
'Rapport interimaire (doc. 189) et proposition de resolution de la commission de l'agriculture :
- prend position, au nom de Ia Commission, sur les
problemes de Ia procedure traites par plusieurs parlementaires; est d'avis que Ia commission de !'agriculture ne
peut attendre pour donner son avis definitif que Ia politique des structures soit definie dans toute son ampleur,
que !'ensemble des problemes soient resolus et que les
grandes orientations futures soient etablies ; rappelle
qu'aucun des :E:tats membres ne sait precisement comment
!'agriculture et les structures agricoles se presenteront
dans dix ou vingt ans ; repond aux observations des divers orateurs et estime que, sur le plan de Ia procedure,
le Parlement devrait proceder a un nouvel echange de
vues sur ce probleme et donner un avis plus circonstancie
sur les differents chapitres des programmes communautaires (26 janvier 1968) - (pp. 260-263)

Reglement concernant Ia reparation des dommages
africaine en Italie :

causes par Ia peste porcine

Rapport (doc. 188) et proposition de resolution de la commission des finances et des budgets :
- se rallie aux observations de M. Sabatini (26 fanoier
1968) - (,p. 269)

Reglements portant organisation commtme des mar·
ches du lait. et des produits laitiers :
Rapport (doc. 200) et proposition de resolution de la commission de l'agriculture et amendements :
- limite son intervention a quelques observations de
caractere general ; donne quelques precisions sur Ia procedure adoptee par Ia Commission pour I'examen de ses
propositions concernant !'organisation du marche du
lait ; expose les raisons de son hostilite aux propositions de
Ia commission de !'agriculture tendant a soumettre a
!'avis du Parlement tons les points a propos desquels le
Conseil se reserve le droit de prendre une decision ; repond brievement aux observations des divers orateurs et
prend position sur les amendements deposes (21 feorier
1968)- (pp. 28-29, 29-32)
- donne quelques precisions, en reponse a M. Dulin, rapporteur, sur les repercussions financieres de !'institution d'un prix d'intervention pour Ia poudre de lait
maigre (21 feorier 1968) - (pp. 32-33)
- intervient dans Ia discussion de l'amendement U 0 12;
engage les auteurs de cet amendement a reconsiderer le
probleme et signale que celui-ci figurera a l'ordre du
jour Iors de Ia discussion de nouvelles mesures pour I'assainissement de l'industrie laitiere (21 fevrier 1968) (p. 35)
- deconseille vivement !'adoption de l'amendement
n° 3 (21 fevrier 1968) - (p. 44)
- fait une mise au point a propos d'un point de Ia
declaration de M. Dulin (22 feorier 1968) - (pp. 52-53)

Reglement portant organisation commune des marches
dans le secteur de Ia viande bovine :
Rapport (doc. 199) et proposition de resoluticm de la commission de l' agriculture et amendements_ :
- constate, avec satisfaction, que Ia commission de
!'agriculture n'a apporte que des modifications d'ordre
secondaire au reglement qui lui etait soumis ; repond
aux questions concretes de MM. Brouwer et Triboulet
relatives aux prix, aux criteres d'intervention sur le marche, aux echanges avec les pays tiers, aux importations
de viande congelee et aux mesures de repression prevues
en cas de fraudes aux frontieres de Ia Communaute (22
feorier 1968) - (pp. 63-64)
- intervient dans Ia discussion de l'amendement U 0 3
(22 tevrier 1968)- (p. 67)
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Reglement etablissant des regles complementaires de
l'organisation commune des marches du lait et des
produits 'laitiers:
Rapport interimaire (doc. 201) et rapport complementaire (doc. 202) de la commission de l'agriculture et amendements:
- declare que la Commission n' a aucune objection a
formuler a l'egard des modifications proposees par Ia
commission de !'agriculture (22 feorier 1968) - (p. 71)
- repond a !'intervention de M. Dulin, rapporteur de
Ia commission de !'agriculture, relative au probleme du
pourcentage -de matieres grasses pour le lait de consommation ; donne quelques precisions sur Ia position de Ia
Commission sur ce probleme (22 feorier 1968) - (p. 72)

MARENGHI, Francesco
NOMINATION

Membre de Ia commission economique (19 juillet 1967)
-

(p. 6)

MARGULIES, Robert, membre de la Cmnmission
de la C.E.E.A.
D:ISBATS
Felicitations des representants des executifs a M. le
President:
- exprime sa satisfaction et celle de Ia Commission
de Ia C.E.E.A. a Ia suite de !'election de M. Poher a Ia
presidence du Parlement (13 mars 1967)- (p. 3)

Activite des Conseils :
- remercie le Conseil d'avoir pris, en temps utile, les
mesures efficaces qui out permis a Ia Commission de Ia
C.E.E.A. de poursuivre normalement ses travaux ; emet
l'espoir que, lors de sa prochaine reunion, le Conseil adoptera le budget de recherches pour I'exercice 1967 ; annonce que M. Carrelli, president dn groupe interexecutif de Ia recherche scientifique, fera prochainement nne
communication sur l'activite de ce groupe de travail (14
mars 1967) - (pp. 50-51)

Activite de l'Euntom dans l'executif unique:
Rapport (doc. 9) et proposition de 'resolution de la commission politique et amendement :
- declare que le rapport de M. Schuijt et les trois
avis qu'il renferme contient une serie de suggestions et
de prises de ,position courageuse sur des problemes delicats qui se posent a !'Euratom au moment de Ia fusion ;
prepd position, au nom de Ia Commission de Ia C.E.E.A.,
sur les avis de MM. Aigner, Battaglia et Burgbacher au
nom des commissions des budgets, de Ia recherche et de
l'energie (16 mars 1967)- (pp. 155-159)

Relations des Communautes avec les pays tiers et les
organisations internationales :
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la commission politique et amendements :
- s'associe, au nom de Ia Commission de Ia C.E.E.A.,
aux declarations emises par M. Rochereau ; deplore le
peu de place reservee par M. Dehousse dans son rapport
aux problemes des relations exterieures d'Euratom ; donne
quelques indications complementaires sur les activites
d'Euratom en ce domaine et prend position sur un point
du rapport relatif aux relations entre Euratom et les EtatsUnis ; remercie M. Dehousse de son excellent rapport
(9 mai 1967) - (pp. 44-46)
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MARJOLIN, Robert, vice-president de la Commission de la C.E.E.
DEBATS

Situation eoonomique de Ia C.E.E. :
Rapport (doc. 6) et proposition de resolution de la commission economique et financrere :
- se felicite de l'unanimite de vues constatee, une fois
de plus, entre le Parlement et Ia Commission de Ia C.E.E.,
a !'issue de chaque debat sur les problemes conjoncturels ;
donne !'assurance que bonne note a ete prise par l'executif des demandes contenues dans le rapport elabore
par M. Bousch, au nom de Ia commission economique
et financiere ; prend position sur Jes problemes importants evoques au cours du debat (15 mars 1967) - (pp.
93-96)

Decembre 1968

DEMISSIONS

Membre de Ia commission politique (19 juillet 1967)
-

(p. 6)

Membre de Ia commission economique (19 juillet 1967)
-

(p. 6)

Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (19 juillet 1967) - (p. 6)
'

Membre de Ia commission de l'association avec Ia
Grece (19 juillet 1967) - (p. 6)
Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (19 juillet 1967) - (p. 7)
Membre du Parlement europeen (20 septembre 1967)
-

(p. 8)

Activire de Ia C.E.C.A. :
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution:
- approuve les remarques de M. Hougardy relatives
a Ia necessite de !'elaboration d'une politique energetique commune ; donne quelques indications sur Ia situation en matiere d'approvisionnement petrolier; donne
I' assurance que Ia realisation d'une telle politique sera
une des taches essentielles de l'executif unique qui sera
mis en place en juillet prochain (20 juin 1967) - (pp.
66-67)

Reglement relatif a l'unite de compte en matiere de
politique agricole commune :
Rapport interimaire (doc. 71) et proposition de resolution
de la commission des finances et des budgets :
- ne peut acceder au desir exprime par Ia commission des finances et des budgets et par Ia commission
de !'agriculture tendant au retrait du projet par l'executif;
deplore de n'avoir pu etre present lors des deliberations
des deux commissions ; expose les raisons du choix de Ia
formule par Ia Commission de Ia C.E.E. pour regler le
probleme ; repond brievement aux objections formulees
par Ies commissions ; est d'avis que les conclusions negatives des deux commissions resultent d'un malentendu et
invite le Parlement a adopter le pro jet de I'executif (21
juin 1967) - (pp. 132-134)
- repond, au nom de Ia Commission de Ia C.E.E.,
aux observations de MM. Lucker et Westerterp; rappelle
que Ie projet de reglement propose par Ia Commission
de Ia C.E.E. n'enleverait rien aux agriculteurs de ce a
quoi ils ont droit en vertu de decisions anterieures, mais
a pour but de pallier aux repercussions d'une eventuelle
devaluation de Ia monnaie dans un pays membre ; evoque
Ie probleme de Ia consultation du Parlement en cas d'operation monetaire (21 juin 1967)- (pp. 137-138)
- intervient (21 juin 1967) - (p. 138)

MARTINO, Edoardo
NOMINATIONS

Membre de 'Ia commission politique (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia commission eoonomique (15 mars 1967)
- (p. 62)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 7) et proposition de resolution au nom
de Ia commission politique sur les perspectives d'une
prochaine conference des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays membres de Ia Communaute ainsi
que sur 'Ia proposition de resolution,_ (doc. 170/66) presentee par M. Gaetano Martino au nom du groupe des
liberaux et apparentes et relative a des programmes
communs dans le domaine de Ia recherche scientifique et du progres technologique (13 mars 1967) -(p. 6)

PropositiOI, de resolution (doc. 34) de Ia commission
politique - avec demande de vote immediat, oonformement a )'article 46, paragraphe 4, du reglement en conclusion du debat sur Ia question omle R 2/67
concernant les incidences eventuelles d'un projet de
traite de non-dissemination des armes nucleaires sur
les attributions et l'activite de Ia Communaute (17
mars 1967) - (p. 230)
0

Proposition de resolution (doc. 53) (avec MM. Hougardy, Battista, Burger, De Gryse, Deringer, Dichgans,
Herr, De Winter, Moreau de Melen, Scelba et Vals)
(avec demande de vote d'urgence et sans mpport,
conformement a l'article 15 du reglement) sur l'intention exprimee par le gouvernement du RoyaumeUni de presenter une demande d'adhesion aux trois
Co~unautes (10 mai 1967) - (p. 81)
Proposition de resolution (doc. 55) presentee par M.
Edoardo Martino, au nom de Ia commission politique,
et par M. Schnijt, au nom de Ia commission de l'association avec Ia Grece - avec demande de vote immediat, oonformement a l'article 46, paragraphe 4, du
reglement - en conclusion du debat sur Ia question
orale no 4/67 a Ia Commission de Ia Communaure economique europeenne sur l'association entre Ia C.E.E.
et Ia Grece (10 mai 1967) - (p. 110}
Rapport (doc. 89) et proposition de resolution au nom
de Ia commiuion politique sur les resultats de Ia conference des chefs d'Etat ou de gouvemement des pays
membres de Ia Communaure, qui s' est tenue a Rome
les 29 et 30 mai 1967 (20 juin 1967) - (p. 26)

Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)

D:EBATS

Membre de Ia commission de l'association avec Ia
Gre~ (15 mars 1967) - (p. 62)

Question orale no 2 avec debat sur Ia non-dissemination des annes nucleaires et Eumtom :

Membre de Ia Conference parlementaire de I'association (15 mars 1967) - (p. 63)

- pose une question orale a Ia Commission de Ia
C.E.E.A. (16 mars 1967) - (pp. 136-138)

_.
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Perspectives de Ia prochaine conference des Six :
Rapport (doc. 7) et proposition de resolution de Ia commission politique et amendements :
- .presente Ie rapport (16 mars 1967) - (pp. 173-174)
- invite M. Battaglia a retirer l'amendement n" 2 sur
]equel Ia commission politique ne peut marquer son accord (16 mars 1967) - (p. 180)
- se prononce contre I'amendement n" 3 (16 mars
1967) - (p. 180)

Ordre des travaux :
-

intervient (16 mars 1967) -

(p. 182, 182, 182)

Question orale n" 4/67 avec debat relative
ciation C.E.E.--Grece :

a !'asso-

pose une question orale a Ia Commission de Ia C.E.E.
au nom de Ia commission politique et de Ia commission
de !'association avec Ia Grece (8 mai 1967) - (pp. 11-12)
- intervient (8 mai 1967) - (p. 20)
-

Demande d'adhesion du Royaume-Uni aux trois
Communaures :
Proposition de resolution (doc. 53) :
presente Ia proposition de resolution (10 mai 1967)
(p. 83)
- precise en reponse a !'observation de M: Terrenoire
que Ies signataires de Ia proposition de resolution sont
les membres qui ont participe aux travaux de Ia commission politique (10 mai 1967)- (p. 84)
-

-

Resultat de Ia conference des Six

a Rome : ·

Rapport (doc. 89) et proposition de resolution de Ia commission politique et amendement oral :
- presente son rapport (21 iuin 1967) - (pp. 118-120)

MARTINO, Edoardo, membre de la Commission des
Communautes europeennes
Question orale n" 8/67 avec debat : non-proliferation
des armes nucleaires :
- repond a Ia question posee par Ia commission ,politique du Parlement relative aux repercussions que peut
avoir sur les Communautes le traite de non-proliferation
des armes nucleaires presente par les :Etats-Unis d'Amerique et !'Union sovietique a Ia Commission du desarmement des Nations unies a Geneve; donne quelques precisions sur Ies aspects complexes que revet ce probleme
tant sur le plan politique que sur Ie plan institutionnel,
economique et juridique (18 octobre 1967) - (pp. 56-59)

Recommandation de Ia Commission parlementaire
mixte C.E.E.-TW'quie :
Rapport (doc. 143) et proposition de resolution de la commission de /'association avec Ia Turquie:
- donne quelques precisions sur les deux aspects fondamentaux qui caracterisent !'aide apportee par Ia Communaute a Ia Turquie, a ~avoir: !'aspect commercial et
I' aspect financier ; prend position, au nom de Ia Commission, sur les problemes que posent !'application de
!'article 6 du protocole provisoire et Ie passage de Ia
phase preparatoire de !'association a Ia phase transitoire ;
donne !'assurance que Ia Commission se preoccupe vivement des graves evenements de Cliypre qui representent
un danger serieux pour Ia paix dans Ie bassin mediterraneen (27 novembre 1967)- (pp. 17-20)

Conference parlementaire de I'association :
Rapport (doc. 178) et proposition de resolution de la commission des relations avec les pays africains et malgache ;
- est d' avis que Ies rapports elabores en vue de Ia
quatrieme conference ainsi que Ia synthese presentee par
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M. Aigner en conclusion de celle-ci et les interventions
des divers parlementaires au cours du debat constituent
une excellente base de preparation et de reflexion tout
a l'honneur du Parlement ; estime que Ia derniere conference a permis de dresser un bilan des resultats atteints
et de definir les !ignes du developpement futur de !'action
a mener ; donne !'assurance que Ia Commission ne negligera aucun effort en vue de trouver une solution aux
nombreux problemes que pose Ia coordination des aides et
pour mener a bien les negociations en vue du renouvellement de Ia convention de Yaounde (22 ianvier 1967)
- (pp. 29-30)

£1argissement des exportations turques vers Ia Communaute:
Rapport (doc. 180) et proposition de resolution de Ia commission de l' association avec Ia Turquie :
- prend acte de !'accord de Ia commission parlementaire a propos de I'article 6 du protocole provisoire annexe a I' accord d' Ankara ; se refere a ses observations
emises Iars du debat consacre a !'association C.E.E. - Turquie et y ajoute quelques precisions complementaires
relatives aux problemes de l'ecoulement de I'huile d'olive
originaire de Turquie, de Ia concession d'une preference
pour le sucre, du regime general applicable aux principaux producteurs d'agrumes du bassin mediterranean et
de Ia gestion des contingents tarifaires accordes aux textiles (24 ianvier 1968) - (pp. 112-114)
- repond, au nom de Ia Commission executive, a Ia
question de M. Carboni sur le probleme de Ia peche
(24 ianvier 1968) - (p. 114)

Deuxieme session de Ia Conference des Nations Unies
pour le commerce et le developpement :
Rapport (doc. 177) et proposition de resolution de la commission des relations economiques exterieures et amendements:
- se felicite de ce que chaque commission ait etudie,
sous I'angle de ses prop res competences, Ies ,problemes
que pose Ia conference de New Delhi; s'associe pleinement, au nom de Ia Commission, aux conclusions contenues dans le rapport exhaustif et circonstancie de M.
Pedini consacre a I'ensemble des problemes fondamentaux :
produits de base, produits finis ou semi-finis, integration
regionale des pays en voie de developpement et aides
alimentaires mondiales ; donne quelques precisions sur Ia
preparation de Ia conference et sur les initiatives prises
par Ia Commission dans le cadre de cette preparation ;
repond aux remarques emises au cours du debat et donne
!'assurance que Ia Commission contribuera avec toute son
energie a Ia bonne reussite de la conference (24 janvier
1968) - (pp. 167-169)

MARTINO, Gaetano
NOMINATION

Membre de Ia commission politique (15 mars 1967) (p. 62)

MAUK, Adolf
NOMINATIONS

Membre de Ia commission de l'association avec Ia
Turquie (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia commission de I'agriculture (15 mars
1967) - (p. 79)

'
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Directive sur Ia lotte contre le pou de San

DOCUMENTATION
Amendement n° 2 a Ia proposition de resolution contenue dans le rapport de M. BlondeUe (doc. 52) (11
mai 1967) -

Rapport (doc. 67) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de ('agriculture su.r Ia proposition
de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 19) relative a une directive
concernant Ia lotte contre le pou de San Jose (19 juin
1967) - (p. 4)
Rapport (doc. 68) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition
de Ia Commissio~ de Ia Conununaute economique
europeeune au Conseil (doc. 145/66) relative a one directive concernant Ia commercialisation des materiels
de multiplication vegetative de Ia vigne (19 juin 1967)
~

Rapport (doc,, 67) et propositicm de resoluticm de la commission de l'agriculture :

-

(p. 163)

(p. 4)

Rapport (doc. 85) et proposition de resolution au nom
de Ia co~on de l'agriculture su.r Ia proposition
de Ia Commission de Ia Communaute econo~que europeeune au Conseil (doc. 21) concernant un reglement portant etablissement d'une organisation commune des marches dans le secteur des plantes vivantes
et des produits de Ia floriculture (19 juin 1967) (p. 5)

Rapport (doc. 87) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de I'agriculture sur Ia proposition
de Ia Commission de Ia Communaute economique
europeeune au Conseil (doc. 78) relative a un reglement portant modification des normes communeS de
qualite pour les tomales (19 juin 1967) - (p. 5)
Rapport (doc. 142) et proposition de resolution au
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeeune au Conseil (doc. 59/67) concernant un
reglement modifiant les reglements n°8 23 et 158/66/
CEE ,du Consei) relatifs a I'organisation commune des
marches dans le sectem des fruits et legumes (27 novembre 1967) - (p. 9)
Amendement n° I A Ia proposition de resolution presentee par M. Moreau de Melen et plusieurs de ses
coUegues (doc. 151) (28 novembre 1967) - (p. 106)
DEBATS

intervient (22 juin 1967) -

(p. 175)

Reglement sur les normes de qualire des tomates :
Rapport (doc. 87) et proposition de resolution de Ia commission de l' agriculture :

-

intervient (22 juin 1967) -

(p. 181)

Reglement relatif a l'organisation commune des marches des fruits et legumes :
Rapport (doc. 142) et proposition de resoluticm de la commission de l' agriculture :

- presente son rapport (29 novembre 1967) 128-129)

Rapport (doc. 88) et proposition de resolution de la commission de l'agriculture et amendement :

(pp.

Ajournement du debat sur le' reglement relatif aux
groupements de productems agricoles :
Rapport (doc. 147) et proposition de resolution de la
commissicm de l' agriculture :

- est d'avis que les difficultes que pose Ia procedure
actuellement proposee au Parlement par les presidents
de groupe auraient pu etre evitees si la commission de
!'agriculture s'etait rendue a ses raisons et si elle avait
consacre une reunion complementaire a l'examen du texte
definitif du rapport de M. Bading (29 novembre 1967)
- (p. 133)

MEMMEL, Linus
NOMINATIONS
Membre de Ia commission de I'energie, de Ia recherche
et des problemes atomiques (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission des transports (15 mars
1967) - (p. 62)
DEBATS
Developpement economique de Ia Conunuoaute :
Propositicm de resoluticm (doc. 54) :

- intervient pour un rappel au reglement (11 mai
1967)- (pp. 120-121)

Revision du reglement du Parlemeot

Reglement sur le prix et Ia qwrlite du pore abattu :

Jose :

europeen :

Rapport (doc. 111) et proposition de resoluticm de la commission juridique :

- intervient (19 octobre 1967) - (p. 94)
- fait une mise au point a propos des declarations
de M. Dehousse relatives au probleme du calcul du quorum (19 octobre 1967)- (p. 94)

- repond aux remarques formulees ·par M. Blondelle;
defend le point de vue de la majorite des membres de la
commission de 1'agriculture en ce qui conceme le niveau
du prix d'intervention fixe par le reglement; est d'avis
que !'interet des agriculteurs commande !'adoption de ce
prix (22 juin 1967) - (p. 170)

Politique enropeenne de recherche scientifique et
technologique :

Reglement sur les plantes vivantes et les produits de Ia
floriculture :

Question orale n° 6 avec debat - rapport interimaire
(doc. 146) et proposition de resoluticm de la commisricm
de l' energie, de Ia recherche et des problemes atomiques :

Rapport (doc. 85) et proj.>ositi<m de resoluticm de la commissicm ·de l' agriculture :
- intervient (22 juin 1967)- (p. 175)

Directive SlD' les materiels de multiplication vegetative
de Ia vigne:
Rapport (doc. 68) et propositicm de resolution de Ia commission de l'agriculture :
-

intervient (22 juin 1967) -

(p. 175)

- intervient (27 novembre 1967) - (p. 23)
- renonce a son intervention, etant donne le nombre
restreint de representants presents dans l'hemicycle (27
novembre 1967)- (p. 42)
- intervient (27 novembre 1967) - (p. 44)

Adoption du proces-verbal :
-

signale une erreur dans le compte rendu in extenso

n° 23 (30 novembre 1967) - (p. 137, 137)

r.,-

,l ._.
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Budget de recherches et d'investissemeot de Ia
C.E.E.A. pour 1968 :
Rapport oral (doc. 165) et proposition de resolution de la
commission des finances et des budgets et amendement :
- annonce son intention de s'abstenir dans le vote de
Ia proposition de resolution ; regrette que le texte de
l'amendement de M. Bousquet n'ait ete distribue que dans
Ia langue franr;:aise, ce qui, a son, avis, fausse le debat
(8 janvier 1968) - (p. 25)

Questions 01-aies n°' 10 et 14 avec debat : etat de
realisation de Ia politique commune des transports :
se declare satisfait par les reponses de MM. Bodson
et Bettencourt ; fait remarquer a que! point l'lllaboration
de Ia politique des transports est laborieuse et combien
les progres sont Ients et difficiles ; emet I'espoir que les
delais fixes par le president en exercice du Conseil seront
respectes ; repond aux observations de M. Bousquet relatives aux mesures arretees par le gouvemement federal
allemand (23 janvier 1968) - (pp. 90, 90-91)
-

MERCHIERS, Laurent
NOMINATIONS
Membre de Ia conunission des affaires sociales et de Ia
sante publique (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission juridiqoe (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia conunission de !'association avec Ia
Grece (15 mars 1967) - (p. 62)
DOCUMENTATION
Rapport (doc. 137) et proposition de resolution ela·
bores en application de Ia resolution do Parlement
europeen du 15 mars 1967 sur Je dixieme rapport general de Ia Commission de Ia Communaute economiqoe europeenne sur l'activite de Ia Commonaute (19
octobre 1967) - (p. 91)
Rapport (doc. 152) et proposition de resolution au nom
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante
pobliqoe sur le projet de recommandation de Ia Commission (doc. 122/65-1) de Ia Communaute economique
europeenne relative ii une definition communautaire
de l'etat d'invalidite donnant droit ii des prestations
(28 novembre 1967) - (p. 71)
DEBATS
Application du droit communautaire par les :£tats
membres - Protection juridique des personnes privees
dans les Commonautes :
Rapports (doc. 38 et 39) et propositions de resolution de
la colhmission juridique et amendement :

- souligne, au nom des liberaux et apparentes, I'importance particuliere de Ia session actuelle du Parlement
au cours de laquelle les problemes de I' ensemble des fonctions juridiques des Communautes ont ete etudies ; formule quelques considerations sur Ia question de Ia protection du citoyen de Ia Communaute traitee dans le rapport de M. Deringer et declare que son groupe se rallie
integralement a Ia proposition de resolution annexee a ce
rapport (10 mai 1967) - (pp. 102-103)
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- se rejouit, au nom du groupe des liberaux et apparentes, de I'etape importante que represente, sur le plan
social, I'adoption des propositions actueJlement soumises
au Parlement ; attire I'attention de celui-ci sur quelques
aspects des problemes evoques dans les deux documents
consacres a Ia libre circulation complete des travailleurs ;
exprime quelques inquietudes a propos des difficultes
que peut sou lever I' application des !Propositions (17 octobre 1967) - (pp. 40-42)

Dixieme rapport general de Ia Conunission de Ia
C.E.E.:
.
Rapport (doc. 137) et proposition de resolution:

- presente son rapport (30 novembre 1967) - (pp.
138-142)
- precise un point de son rapport relatif aux relations
entre ]'Europe et les :E:tats-Unis d'Amerique en r6ponse
a une question posee par M. Schuijt (30 novembre 1967)
- (p. 183)

Reglement concernant Ia securite sociale des travailleurs salaries et de leur famille - Decision concernant
les departements fmnyais d' outre-mer :
Rapport (doc. 158) et proposition de resolution de la commission des affaires sociales et de la sante publique :
- adhere, au nom du groupe des liberaux et apparentes, a Ia majeure partie des modifications apportees
par Ia commission des affaires sociales au projet de reglement ; rend hommage au rapporteur pour son excellent
rapport qui apporte au commentaire des textes une documentation vraiment vivante et abondante ; formule plusieurs remarques et critiques sur quelques points du rapport et du reglement ; declare que les nouvelles propositions simplifient Ia procedure administrative et comportent
des ameliorations substantielles rendues possibles grAce a
une cooperation positive au sein de Ia Communaute ; se
rallie aux conclusions de Ia commission sociale (25 janvier
1968) - (pp. 183-185)

Recommandation relative ii une definition communautaire de l'etat d'invalidite:
Rapport (doc. 152) et proposition de resolution de la commission des affaires sociales et de la protection sanitalre :
- presente son rapport (25 ianvier 1968) - (pp. 189190)

MERTEN, Hans
NOMINATIONS
Membre de Ia commission politique (15 mars 1967) -(p. 62)
Membre de Ia cOinmission des finances et des budgets
(15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche
et des problemes atomiques (15 mars 1967) - (p. 62)
DOCUMENTATION
Rapport oral (doc. 124) et proposition de resolution au
nom de Ia conunission des finances et des budgets sur
le projet de budget de recherches et cfinvestissement
de Ia Communante europeenne de I'energie atomique
pour l'exercice 1967 (20 septembre 1967) - (p. 9)
DEBATS

Reglement et directive concernant Ia libre circulation
des travailleurs ii l'interieur de Ia COinmunaote :

Question orale no 2 avec debat sur Ia non-dissemination des armes nucleaires et Euratom :

Rapport (doc. 128) et proposition de resolution de la commission des affaires sociales :

-- approuve, au nom du groupe socialiste, !'intervention de Ia Commission de Ia C.E.E.A. aupres des Etats
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membres et du Conseil, les invitant a une attitude cancertee sur les problemes relatifs a Ia non-dissemination des
annes nucleaires ; constate une certaine incompatibilite
entre les dispositions du projet de traite et celui d'Euratom ; evoque le probleme du controle, mentionne par
MM. Chatenet et Hallstein (16 mars 1967)- (pp. 147-149)

Activite de l'Eoratom dans l'executif unique:
Rapport (doc. 9) et propa.yition de resolution de la commission politique et amendement :
- intervient (16 mars 1967) - (p. 163)
- s'associe, au nom du groupe socialiste, aux critiques emises par M. Battaglia a l'egard du rapport de M.
Schuijt; propose le ·renvoi du rapport et de l'amendement de M. Battaglia a Ia commission politique (16 mars
1967) - (pp. 166-168)

Decembre 1968

Expose introductif sur le dixieme rapport general de
Ia C.E.E.:
- felicite M. Hallstein, au nom du groupe socialiste,
pour l'enthousiasme et l'idealisme qu'il a temoignes au
service de Ia Commission de Ia C.E.E. au cours des dix
annees ecoulees ; met !'accent sur le role de gardienne
du traite que Ia Commission a ete appelee a jouer dans
le cadre des institutions et souhaite que Ia Commission
unique future soit dotee des memes. pouvoirs ; remercie
egalement tous les collaborateurs de M. Hallstein, ceux
qui quittent leurs fonctions et ceux qui ont accepte de
faire partie de Ia nouvelle Commission ; evoque le !Prohleme de l'amenagement des pouvoirs du Parlement (21
juin 1967)- (pp. 98-99)

Situation au Moyen-Orient :
Rapport (doc. 90) et proposition de resolution de la commission politique et amendements :

METZGER, Ludwig, vice-president du Parlement
europe en
ELECTION

Vice-president du Parlement europeen (13 mars 1967)
-

(p. 4)

NOMINATIONS

Membre de Ia conunission politique (15 mars 1967) -

- declare que le groupe socialiste prend clairement
position en faveur d'lsrael dans le conflit qui !'oppose
aux pays arabes; approuve !'ensemble de Ia proposition
de resolution ·presentee par Ia commission politique ; traite de divers aspects des problemes et definit Ia mission
de Ia Communaute a l'egard de ce pays; invite Ia Commission de Ia C.E.E. a poursuivre les negociations d'association avec Israel et annonce qu'il a presente un amendement en ce sens (22 juin 1967) - (pp. 147-149)
- ne presente aucune objection contre l'amendement
n" 4 de M. Habib-Deloncle (22 juin 1967)- (p. 159)
- est d'avis que l'amendement n° 6 s'ecarte le plus de
!'original et insiste pour qu'il soit mis aux voix (22 juin
1967) - (p. 161, 161)

(p. 62)

Membre de Ia commission de I'association avec Ia
Turquie (15 mars 1967) -

(p. 63)

Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia Conference parlementaire de I'association (15 mars 1967) - (p. 63)
DEBATS
- preside Ia seance du 23 juin 1967
- preside au cours des seances des 20 juin et 29 novembre 1967 et du 24 janvier 1968

Conference parlementaire de I'association:
Rapport (doc. 16) et proposition de resolution de la commission pour la cooperation avec des pays en voie de developpement:
- met !'accent sur plusieurs points importants du rapport de M. Scarascia Mugnozza relatifs a !'elevation du
niveau de formation de Ia population des E.A.M.A., au
fonctionnement du F.E.D.O.M., a !'association recente du
Nigeria et aux echanges commerciaux ; estime que Ia
conference d' Abidjan a montre Ia force du sentiment
communautaire et souligne Ia valeur et l'efficacite de
!'association (15 mars 1967)- (pp. 72-74)

Declaration de M. le President de Ia Commission des
COilliDUllalltes europeennes :
- presente les meilleurs vreux du groupe socialiste a
Ia nouvelle Commission; met !'accent sur les aspects positifs de Ia declaration du president de Ia Commission ;
evoque un point du discours de M. Rey auquel son groupe
a accorde une attention particuliere et qui conceme les
rapports entre les membres de Ia Commission et ceux des
six gouvemements ; insiste pour que la Commission ne se
laisse en rien subjuguer par le Conseil et qu' elle veille a
sauvegarder le droit d'initiative qu'elle possede im vertu
du traite ; enumere plusieurs problemes auxquels Ia
Commission devra accorder Ia priorite ; formule quelques
remarques sur Ia fusion des Communautes, !'adhesion de
Ia Grande-Bretagne, I'association avec Israel et Ia situation politique en Grece (20 septembre 1967) - (pp. 18-24)

Echange de vues entre le Parlement europeen, le Conseil et Ia Commission:
- evoque, au nom du groupe socialiste, le probleme
particulierement important et deli cat de I' adhesion ou de
!'association de pays tiers a Ia Communaute; analyse Ia
procedure prevue a !'article 237 du traite et emet quelques idees et sugg,estions en vue de l'ouverture des negociations avec Ia Grande-Bretagne (28 novembre 1967)
(,pp. _75-79)
-- intervient (28 novembre 1967) - (p. 102)

Conference parlementaire de l'association:
Relations des Communautes avec les pays tiers et les
organisations intemationales :
·
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la commission politique et amendements :
- enumere et analyse, au nom du groupe socialiste,
les instruments permettant Ia mise sur pied d'une politique etrangere commune, prevus par les traites, a savoir :
!'adhesion, !'association et Ia politique commerciale commune ; releve certains points extremement importants
du rapport de M. Dehousse (9 mai 1967) - (pp. 26-27,
28, 28-30)

Rapport (doc. 178) et proposition de resolution de la commission des relations avec les pays africains et malgache :
- donne quelques precisions, au nom du groupe socialiste, sur le deroulement des travaux de Ia Conference
et sur les rapports de MM. Troclet et Annengaud discutes
au cours de celle-ci ; formule quelques observations sur
les problemes de !'organisation commune des marches, de
Ia creation d'un fonds de stabilisation des prix des produits tropicaux, de Ia coordination des mesures d'industrialisation du continent africain, de I'education et de Ia
formation professionnelle ; souhaite que les institutions

:1'1 "' ''
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responsables meditent les resultats des travaux de Ia Conference et s'efforcent d'en tirer des conclusions pratiques
(22 ;anvier 1968)- (pp. 17-20)

Demande d'adhesion du Royaume-Uni et d'autres
pays europeens :
Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de la commission politique et amendements :
- intervient (23 ;anvier 1968)- (pp. 53, 54)
- prend position, au nom du groupe socialiste, sur les
declarations souvent contradictoires des porte-parole du
groupe de l'U.D.E. ; demontre, a !'aide d'exemples, que
le Conseil a, a rnaintes reprises, enfreint les dispositions
du traite et bloque, de ce fait, le processus de developpement de Ia Communaute ; prie instamment le Conseil et
plus particulierement Ia representation fran9aise au sein
de celui-ci d' a.ppliquer reellement le traite dans taus les
domaines ; invite Ia Commission a prendre des initiatives
plus hardies dans le cadre de ses competences ; evoque
les consequences de !'attitude du gouvemement fran9ais
a l'egard de Ia demande d'adhesion de Ia Grande-Bretagne (23 ;anvier 1968) - (pp. 78-80)

MICARA, Pietro
NOMINATIONS
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DEMISSION
Membre du Parlement europeen (23 juin 1967) (p. 185)

DEBATS
Demande d'adhesion du Royaume-Uni et d'autres
payseuropeens:
Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de la commission politique et amendements :
- analyse, au nom du groupe socialiste, les consequences du refus oppose par le gouvemement fran9ais a l'ouverture des negociations avec Ia Grande-Bretagne ; se
prononce en faveur d'une politique de resistance comprenant les actions partielles et !'utilisation de toutes les clauses du traite ; reproche aux differents gouvernements
d'adopter des positions nationalistes incompatibles avec Ia
politique communautaire et cite plusieurs exemples a
I'appui de ses affirmations ; emet quelques suggestions
en ce qui concerne les mesures a prendre en vue de favoriser une relance · europeenne ; souhaite Ia poursuite des
actions entreprises dans to us les domaines et I' extension
du champ des competences acquises ; prend position sur
les problemes de Ia monnaie, de Ia technologie et de Ia
politique sociale; evoque Ia question de !'adhesion de Ia
Grande-Bretagne au Marche commun (23 ;anvier 1968)
- (pp. 68-72)

Membre de Ia commission politique (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia commission· des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche
et des problemes atomiques (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia Conference parlementaire de I'association (15 mars 1967) - (p. 63)
DEBATS
Relations des Communautes avec les pays tiers et les
organisations internationales :
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la commission politique et amendements : ·
- demande une precision complementaire sur le texte
adopte par le Parlement ; signale une contradiction entre
le texte de cet amendement et celui du paragraphe 4 du
chapitre I du rapport de M. Dehousse (10 mai 1967) (p. 76)

Demande d'adhesion du Royaume-Uni et d'autres
pays eUI'Optiens :
Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de la commission politique et amendements :
- intervient pour une explication de vote (23 ;anvier
1968) - (p. 104)

MOREAU DE MELEN, L.E.E.M. Henri
NOMINATIONS
Membre de Ia commission politique (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia commission de !'association avec Ia
Turquie (15 mars 1967) - (p. 63)
DOCUMENTATION
Proposition de resolution (doc. 151) (avec MM. Hougardy, Schuijt, Vals, Illerhaus, Kaspereit, Burger, Bech,
Terrenoire, Scarascia Mugnozza, Driischer et Rossi)
sur Ia situation dans l'ile de Chypre (demande de dis-

cussion d'urgence) (27 novembre 1967) -

(p. 46)

DEBATS
Recommandations de Ia Commission parlementaire
mixte C.E.E. - Turquie :
Rapport (doc. 5) et proposition de resolution de la commission des associations :
- presente le rapport etabli par M. Brunhes (16 mars
1967) - (pp. 169-171)

Situation au Moyen-Orient :

MITTERRAND,

Fran~ois

NOMINATIONS
Membre du Parlement europ~n (23 juin 1967) (p. 185)
Membre du Parlement europeen (27 novembre 1967)
-

(p. 7)

MepJ.bre de Ia commission de I'energie, de Ia recherche
et des problemes atomiques (27 novembre 1967)
(p. 8)
5

Rapport (doc. 90) et proposition de resolution de la commission politique et amendements :
- souligne quelques points importants de Ia proposition de resolution a laquelle le groupe democrate-chretien
se rallie totalement ; evoque divers aspects du probleme
dont, le droit a I'existence, le droit a Ia liberte d'acces
aux voies internationales maritimes et aux Lieux saints ;
souhaite que cesse egalement toute reaction d'hostilite a
l'egard des Arabes et qu'une solution soit rapidement
trouvee au probleme des refugies ; se prononce en faveur
de Ia poursuite des negociations avec Israel et avec les
pays du Maghreb (22 fuin 1967) __:__ (pp. 145-147)
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Recommandati.on de Ia Commission parlementaire
mixte C.E.E. - Turquie :
Rapport (doc. 148) et proposition de resolution de 1a commission de l' association avec 1a Turquie :
- exprime les preoccupations et les inquietudes que
lui inspire la situation tragique du Proche-Orient ; lance
un appel a la Turquie et a la Grece en faveur de la recherche d'une solution pacifique de leur differend et pour
la sauvegarde de la paix dans cette partie du monde (27
novembre 1967)- (pp. 14-15)

Situation

a Chypre :

Proposition de resolution (doc. 151) et amendement:
- presente la proposition de resolution et prend position en faveur de l'amendement n• 1 de M. Mauk (28 novembre 1967) - (pp. 105-106)

Question orale n• 13 avec debat : resultats du
Kennedy round - portee economique des engagements
pris par Ia C.E.E. :
Prciposition de resolution ldoc. 158) de 1a commission des
relations economiques exterieures et amendements :
- propose une modification du texte presente par M.
Kriedemann (29 novembre 1967) - (p. 127)

Dixieme rapport general de Ia Commission de Ia
C.E.E.:
Rapport (doc. 137) et proposition de resolution:
- formule quelques commentaires concernant les declarations des porte-parole du groupe de l'U.D.E. et sur
la conference de presse du chef de l'l:tat fran.yais sur le
probleme de l'ouverture des negociations en vue de !'adhesion de la Grande-Bretagne a la Communaute (30 novembre 1967)- (pp. 177-179)

Elargissement des exportations turques vers Ia Communaute:
·
Rapport (doc. 180) et proposition de resolution de'la commission de l' association avec la Turquie :
- intervient, en !'absence du rapporteur et au nom
de la commission de 1' association avec la Turquie, dans
le but de preciser !'objet du rapport de M. Wohlfart (24
ianvier 1968) - (p. 110)
- declare ne rien avoir a ajouter aux explications
pertinentes foumies par M. Martino, au nom de la Commission (24 janvier 1968)- (p. 114)

MORO, Gerolamo Lino
NOMINATIONS
Membre de Ia commission des finances et des budgets
- (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia C()IDIUission des relati0118 6conomiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de !'association avec Ia
Tmquie (15 mars '1967) - (p. 63)
Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (15 mars· 1967) - (p. 63)
Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia commission de l'agriculture (15 mars
1967) - (p. 79)
Membre de Ia commission politique (19 juillet 1967)
- (p. 6)
Membre de Ia commission economique (27 novembre
1967) - (p. 8)
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DEMISSIONS
Membre de Ia commission des finances et des budgets
(10 mai 1967) - (p. 64)
Membre de Ia commission de l'agriculture (27 novembre 1967) - (p. 8)
DEBATS
Discussion commWle des cinq rapports relatifs aux
marches agricoles :
Rapports (doc. 52, 46, 44, 45 et 42) et propositions de resolution de 1a commission de l' agriculture et amendements:
- presente l'amendement n• 1152 (11 mai 1967)
(p. 162)

Reglement concernant le riz et les brisures de riz
originakes des E.A.M.A. et des P.T.O.M. :
Rapport (doc. 83) et proposition de resolution de la commission des relations avec les pays africains et malgache
et amendements :
- approuve pleinement le rapport de M. Briot (22
iuin 1967)- (p. 179)

Dixieme rapport general de Ia Commission de Ia
C.E.E.A.:
Rapport doc. 130) et proposition de resolution:
- felicite vivement M. Springorum pour son excellent
rapport et adhere totalement a la proposition de resolution qui lui fait suite ; evoque brievement divers aspects
des problemes des relations avec les pays africains et malgache (18 octobre 1967) - (pp. 80-81)

MULLER, Josef
NOMINATIONS
Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia
sante pnbllque (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de l'agriculture (15 mars
1967) - (p. 79)
D:£BATS
Reglement relatif a l'harmonisation sociale dans les
transports par route :
Rapport (doc. 31) et proposition de resolution de 1a commission des transports :
expose, a titre personnel, les motifs qui l'amenent
proposition de resolution; est d'avis que !'esprit de conciliation manifeste par les representants des
travailleurs au cours des negociations, en ce qui concerne
les temps de travail et de repos et la duree maximale
de conduite, est a la fois outrancier et inacceptable (17
mars 1967) - (pp. 206-207)
-

a rejeter la

Declaration de M. le President de Ia Conunission des
Commnnautes europ6ennes :
-deplore le fait queM. Rey n'ait pas mentionne dans
sa declaration le probleme de !'intensification des efforts
en vue de !'harmonisation des politiques sociales dans la
Communaute ; souligne la necessite de trouver une voie
pragmatique et realiste vers cette harmonisation en collaboration etroite avec les gouvernements des £tats membres (20 septembre 1967) - (pp. 31-32)
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&hange de vues entre le Parlement europeen, le Con·
seil et Ia Commission :
- formule, au nom du groupe democrate-chriitien, quelques observations sur les elements de politique sociale
contenus dans !'expose du president du ConseH; critique
Ies methodes de travail utilisees par le Conseil ,pour etudier les problemes sociaux ; est d'avis que les traites contiennenl assez de dispositions pour mener a bien des activites dans ce domaine ; invite les responsables a fairti
preuve de plus de vigilance, d'audace et de volonte politique pour prendre Ies mesures qui s'imposent d'urgence
sur le plan social (28 novembre 1967) - (pp. 89-91)

Situation sociale daM Ia Communaute en 1966 :
Rapport (doc. 139) et proposition de resolution de Ia commission des affaires sociales et de la sante publique :
- fait une remarque sur I'ordre des travaux du Parlement ; est d' avis que Ie rapport et Ia proposition de resolution mettent clairement en evidence Ia carence du Conseil et le peu de progres realises dans Ie domaine social ;
recommande a Ia Commission de pratiquer une politique
pragmatique et realiste dans ce secteur ; approuve Ia proposition de resolution au nom du groupe democrate-chretien (1er decembre 1967)- (pp. 187-188)

Lignes directrices des travaux de Ia Commission dans
le secteur des affaires sociales :
Rapport (doc. 138) et proposition de resolution de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante publique :
- souscrit entierement, au nom du groupe democratechriitien, a Ia proposition de resolution incluse dans Ie
rapport de M. Gerlach ; se felicite de l'unanimite de vues
entre les parlementaires, tant a Ia commission sociale
qu' au Parlement et entre Ies groupes politiques sur Ia
necessite de Ia politique sociale ; met I'accent sur plusieurs problemes auxquels son groupe souhaite qu'il soit
donne une priorite, a savoir : consultation des organisations ouvrieres et patronales essentielles du traite - libre
circulation, Fonds social et formation professionnelle, reconnaissance mutuelle des diplomes, securite sociale en faveur des travailleurs independants, amelioration de Ia legislation sociale nationale et consequences financieres inherentes a cette legislation sociale ; souhaite q1,1e le Parlement soit associe a Ia mise au point d'une conception
d'ensemble en matiere de politique sociale (r• decembre
1967) - (pp. 203-205)

Reglement COIM!emant Ia securite sociale des travailleurs salaries et de leur famille • Decision concernant
les departements fran¢s d' outr&-mer :
Rapport (doc. 158) et proposition de resolution de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante publique :
- declare, au nom du groupe democrate-chretien et
en tant que president de Ia commi&sion des affaires socia!es, que I' excellent rapport de M. Troclet constitue une
sorte de commentaire sur !'application du reglement n• 3;
indique que Ia commission a etudie le projet de reglement
avec le plus grand soin et remercie les membres de l'executif de leurs conseils et de leur aide ; donne quelques
precisions sur le nouveau projet de reglement et sur les
amendements apportes par Ia commission en vue d'en
ameliorer Ia teneur ;_ precise que son groupe considere
Ie projet de reglement comme un progres important tant
dans Ia voie d'une complete liberte de circulation. pour
Ies travailleurs de Ia Communaute et qu' il souscrira integralement a Ia proposition de resolution (25 janvier 1968)
- (pp. 177-179)

Reglements portant organisation commune des marches
du lait et des produits laitiers :
Rapport (doc. 200) et proposition de resolution de Ia commission de l' agriculture et amendements :
- formule quelques commentaires sur !'aspect social
des problemes que pose !'organisation de l'industrie laitiere ; analyse les caracteristiques des difficultes qui se
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posent dans ce secteur et constate de nombreuses analogies entre Ia situation de !'agriculture et celle de l'industrie charbonniere ; recommande diverses mesures tendant
a encourager Ia rationalisation, Ia mecanisation et Ia concentration dans !'agriculture (21 tevrier 1968) - (pp. 2628)

NAVEAU, Charles
NOMINATIONS

Membre de Ia commisSion de l'energie, de Ia recherche
et des problemes atomique~ (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de l'agriculture (15 mars
1967) -

(p. 79)

Membre du Parlement europeen (23 juin 1967) (p. 185)

Membre du Parlement europeen (27 novembre 1967)
(p. 7)

-

Membre de Ia commission de l'association avec Ia
Turquie (27 novembre 1967) - (p. 8)
Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (25 janvier 1968) - (p. 198)
DEMISSIONS

Membre du Parlement europeen (11 mai 1967)
(p. 113)
Membre du Parlement european (23 join 1967) (p. 185)

OELE, A.P.
NOMINATIONS

Membre de Ia commission economique (15 mars 1967)
- (p. 62)
Membre de Ia commission de I'energie, de Ia recherche
et des problemes atomiques (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre du Parlement europeen (8 mai 1967)- (p. 3)
DOCUMENTATION

Rapport (doc. 11) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de Ia recherche et de Ia culture sur
les problemes politiques et culturels de l'adoption de
Ia television en couleur dans Ia Communaute europeenne (13 mars 1966) - (p. 6)
Amendements n•• 1 et 2 (au nom du groupe socialiste)
(17 mars 1967)

a Ia proposition de resolution (doc. 34)
-

(p. 230)

Rapport (doc. 182) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de I'energie, de Ia recherche et des
problemes atomiques sur Ia situation actuelle et les
perspectives d'avenir d'Euratom (22 janvier 1968)
(p. 10)

DEBATS

Television en couleur :
Rapport (doc. 11) et proposition de resolution de Ia commission de Ia recherche :
- presente son rapport (14 mars 1967) - (pp. 29-32)

....

J'
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Rapport (doc. 6) et proposition de resolution de 1a commission economique et financiere : '
- analyse les causes de !'inflation des investissements
constatee dans la Communaute et souhaite qu'un ·minimum de programmation et de planification soit retenu ;
evoque divers aspects de la lutte contre le chllmage ;
insiste en faveur- de la realisation de travaux d'infrastructude importants du point de vue du developpement
regional (15 mars 19B7) - (pp. 88-90)
- intervient (15 mars 1967)- (p. 91)

Question orale n" 2 avec debat sur Ia non-dissemination des annes nucleaires et Euratom :
- emet, au nom du grou,pe socialiste, quelques considerations de principe sur la portee du traite sur la nondissemination des armes nucleaires et souligne le caractere mondial du probleme de l'armement nucleaire et du
contrllle qu'implique sa limitation et sa reduction ;
recommande de ne pas dissocier la question du contrllle
de celle de r approvisionnement en matieres fissiles ;
. souhaite qu'un accord de cooperation soit realise a bref
delai entre Euratom et l'Agence intemationale de l'energie atomique de Vienne en vue d'un partage des responsabilites en matiere de contrllle (16 mars 1967) (pp. 153-154)

Proposition de resolution (doc. 34) de 1a commission poll-.
tique et amendements :
- s'oppose au retrait ou au renvoi en comnuss1on
politique des deux amendements qu'il a deposes au nom
du groupe politique (17 mars 1967) - (p. 230)
- insiste en faveur du maintien des deux amendements et declare que, au cas ou le Parlement deciderait
le renvoi de ceux-ci en commission, il se verrait contraint
de s'abstenir dans le vote de la proposition de resolution (17 mars 1967) - (p. 231}

Initiatives en faveul' de Ia jeunesse et de I'education
populai.re :

Question orale n• 5 avec debat de la commission de
l'energie, de 1a recherche et des problemes atomiques:
-

exprime la deception du groupe socialiste
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a !'issue

Situation ecooomique de Ia C.E.E. :

,t

~

a la suite

de la reponse de M. Colonna di Paliano ; constate que
les moyens materiels reclames par le Parlement dans sa
resolution de mai 1966 n'ont ete reunis que dans une
proportion minime ; souhaite que des initiatives concretes soient prises ; suggere la creation d'un corps ~e
jeunes volontaires se consacrant a l'aide au developpement (19 juin 1967) - (p. 13}

Activite de Ia C.E.C.A. :
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution:
- s'associe, au nom du groupe socialiste, aux remerciements adresses a la Haute Autorite pour l'reuvre
accomplie par celle-ci depuis son institution ; formule
quelques observations sur la maniere dont la politique
de recherche est executee, stimulee et coordonnee dans
le cadre de la C.E.E.A., &ur les resultats de la negociation Kennedy, sur les relations exterieures de la C.E.E.A.
ainsi que sur le probleme de la modification de la position du charbon europeen dans la politique energetique ;
prend position en ce qui conceme le bilan intermediaire
que 1' on peut tirer de I'importance politique de I'integration sectorielle pour la cooperation europeenne (20
juin 1967)- (pp. 46-49}

Negociations tarifaires dans le cadre du G.A.T.T.
(Kennedy round) :
Rapport interimaire (doc. 61) et proposition de resolution de 1a commission des relations economiques exterieures et amendements :
- presente, au nom du groupe socialiste, plusieurs
observations sur les aspects politiques des resultats acquis

des negociations de Geneve ; se rejouit au nom
de son groupe de la solidarite effective qui s'est fait jour
au sein de la Communaute au cours des negociations ;
se rallie a la proposition de resolution incluse dans le
rapport de M. Kriedemann ainsi qu'aux amendements
qui ont ete deposes ; felicite M. Rey de l'heureuse issue
des negociations qu'il a dirigees (21 iuin 1967) (p. 108)

Projet de budget de recherches et d'investissement
d'Euratom pour 1967 :
Rapport oral (doc. 124) et proposition de resolution de
1a commission des finances et des budgets :
- fait remarquer, au nom du groupe socialiste, combien !'elaboration du budget de recherches et d'investissement offre un spectacle de plus en plus lamentable ;
est d' avis qu'une certaine continuite dans la gestion et
dans les ressources de cette institution sont necessaires ;
souhaite que le Parlement puisse prendre connaissance au
plus tllt de l'avis elabore par la Commission executive
a !'intention des gouvemements sur le nouveau texte du
traite de non-proliferation nucleaire ; evoque le probleme de 1'elargissement du domaine de la recherche et de
la contribution d'autres pays europeens au developpement technologique (20 septembre 1967) - (pp. 40-42}

Dixieme rapport general de Ia Conunission de Ia
C.E.E.A.:
Rapport (doc. 130) et proposition de resolution:
-.est d'avis que le rapport de M. Springorum se caracterise par une sage moderation et par une vue realiste
des problemes ; souscrit, au nom du groupe socialiste,
aux grandes lignes de la proposition de resolution ; formule, toutefois, quelques critiques a 1'egard des carences
de l'activite de l'ancienne Commission d'Euratom dans le
domaine politique ; aurait souhaite qu'un bilan objectif
fut dresse sur l'activite de cette Commission au cours de
ses dix annees d'existence, ce qui aurait permis a la nouvelle Commission de poursuivre l'reuvre communautaire
d'Euratom sur une base politique solide ; evoque quelques problemes techniques et specifiques, a savoir: l'approvisionnement en matieres fissiles et en uranium enrichi, la politique d'industrie nucleaire et les problemes de
securite lies a !'utilisation des reacteurs surgenerateurs a
neutrons rapides (18 octobre 1967)- (pp. 71-75)

Politique europeenne de recherche scientifique et
technologique :
Question orale n" 6 avec debat - rapport interimaire
(doc. 146) et proposition de resolution de 1a commission
de l'energie, de 1a recherche et des problemes atomiques:
- se felicite, au nom du groupe socialiste, de la procedure retenue par le Parlement pour 1'examen du probleme de la science et de la technique dans la Communaute ; pose au president en exercice du Conseil quelques questions complementaires sur la teneur du communique publie a !'issue de Ia reunion du Conseil, le 31 octobre 1967, sur la participation d' experts et de representants britanniques aux conversations en vue de la preparation de la cooperation technologique au niveau europeen et sur le calendrier et le cadre institutionnel prevus; critique quelques paragraphes du rapport de M.
Bersani et de la proposition de resolution et rappelle les
trois elements de base consideres par son groupe comme
d'une importance capitale pour la mise en reuvre d'une
politique scientifique . et technique equilibree (27 nooem-bre 1967) - (pp. 34-37)

Budget de recherches et d'investissement de Ia
C.E.E.A. pour 1968 :
Rapport oral (doc. 165) et proposition de resolution de
1a commissicm des finances et des budgets et amendement:
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- commente briiwement, au nom du groupe socialiste, le contenu materiel du projet de budget ; redoute que
les compressions dont le budget fait !'objet de Ia part du
Conseil ne contribuent a Ia liquidation complete de !'Euratom, seule institution a meme de favoriser Ia cooperation technologique avec les industries et les agences des
differents pays d'Europe ; declare que son groupe accordera son appui a Ia proposition de resolution incluse dans
le rapport de M. Battaglia (8 jaooier 1968) - (pp. 18-19)

Situation charbonniere dans Ia Communaute:
Rapport interimaire (doc. 188) et proposition de resolution de la commission de energie, de la recherche et
des problemes atomiques et amendements :
- prend position, en son nom personnel et au nom du
groupe socialiste, sur certaines declarations de M. Haferkamp relatives aux previsions concernant Ia consommation, Ia production et !'importation des diverses matieres
energetiques ; evoque les problemes sociaux que posent
les fermetures de mines et Ia reconversion des travailleurs et pose une question sur !'application de Ia decision n° 3/65 de Ia Haute Autorite concernant Ia coordination des interventions des ttats membres sur le plan
social (24 janvier 1968)- (pp. 131-132)

r

Situation actuelle et perspectives futures de I'Euratom:
Rapport (doc. 182) et proposition de resolution de la commission de l' energie, de la recherche et des problemes
atomiques:
- prend position, en tant que ;apporteur, sur les observations emises au cours du debat concernant !'attribution de ressources financieres propres et les possibilites
de stimuler les progres de l'industrie nucleaire de Ia
Communaute ; souhaite une extension de Ia cooperation
technologique europeenne impllquant l'elargissement des
competences de ]'Euratom et Ia reconnaissance de son
caractere supranational ; invite le Parlement a veiller a ce
que Ie delai de six mois, demande par le Conseil pour
I'etablissement de propositions definitives, soit respecte
scrupuleusement (24 janvier 1968)- (pp. 150-151)
- remercie vivement M. Hellwig de sa reponse detaillee ; invite celui-ci a donner quelques indications complementaires au Parlement sur les delais de survie de
!'Euratom etant donne Ia situation deplorable dans laquelle il se trouve (24 janvier 1968) - (pp. 156-J57)

Politique commune dans le secteur de Ia peche :
Rapport (doc. 174) et proposition de resolution de la
commiss.ion de l' agriculture :
- commente, au nom du groupe sociaiiste, divers principes de base definis dans le rapport de Ia Commission ;
prend position sur les paragraphes 16 et 17 de Ia proposition de resolution selon lesquels les mesures intracommunautaires envisagees devront etre ·Completees par
une politique commerciale commune dans le secteur de
Ia peche; evoque le probleme de l'equilibre biologique
et ecologique dans les eaux territoriales et dans les zones
de peche en haute mer et souhaite que Ia Commission
procede a une etude de ces problemes qui permettraient
une exploitation rationnelle des lieux de peche (25 janvier 1968) - (p. 219)

PEDINI, Mario
·NOMINATIONS
Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de 1a commission de l'energie, de Ia recherche
et des problemes atomiques (15 mars 1967) - (p. 62)
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Membre de Ia comnussron de l'association avec Ia
Turquie (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgaehe (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)
.

DOCUMENTATION
Projet de rapport (doc. 94) a I'Assemblee consultative
du Conseil de I'Europe : I - Dix ans de Communaute
europeenne - bilan economique et politique ; II Activite do Parlement europeen du 1•• mai 1966 au
30 avril 1967 (21 juin 1967) - (p. 131)
Rapport (doc. 177) et proposition de .resolution au nom
de Ia commission des relations economiqU\'S exterieures
sur Ia p~tion de Ia deuxieme session de Ia Conference des Nations unies pour le commerce et le developpement (22 janvier 1968) - (p. 10)
Amendement n° 5 (au nom de Ia commission des relations ecori.omiques exterieures) a Ia proposition de resolution contenue dans son rapport (doc. 177) (24 janvier 1968) - (p. 170)

DEBATS
Conference parlementaire de I'association:
Rapport (doc. 16) et proposition de resolution de la com·mission pour Ia cooperation avec des pays en voie de developpement :
- approuve !'excellent rapport de M. Scarascia Mugnozza ; attire l'attention du Parlement sur certains points
negatifs de l'associa\ion; evoque les problemes des
echanges commerciaux et de Ia coordination des aides
consenties dans le ·cadre du F.E.D.O.M. afin d'en assurer un rendement optimum ; constate certaines differences dans le rythme de developpement des economies des
pays situes a l'interieur du continent africain et de ceux
situes le long des cotes ; est d'avis qu'une etude
precise de I'economie des pays associes doit etre entreprise, tenant compte des perspectives de developpement
de ces pays et de leur contexte geographique et social
(15 mars 1967)- (pp. 74-76)

Question orale no 1 avec debar sur le Kennedy round :
- pose une question orale a Ia Commission de Ia
C.E.E. (15 mars 1967) - (pp. 98-99)

Relations des Communautes avec les pays tiers et les
organisations intemationales :
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la
commission politique et amendements :
- s'associe a l'hommage rendu a M. Dehousse pour
son rapport remarquable et exhaustif sur le probleme important des relations exterieures de Ia Communaute ; attire I'attention sur les avis de Ia commission des relations
exterieures et de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache, annexes au rapport ; souligne ]es
grandes lignes de Ia politique commerciale et traite plus
particulierement du Kennedy round et des relations avec
le monde oriental et avec les pays en voie de developpement ; souhaite le renforcement de Ia Communaute en
tant que personne juridique de droit international (9 mai
1967) - (.pp. 39-41)
- remercie M. Dichgans d'avoir retire son amendement n" 4; suggere que le probleme traite dans cet amendement figure a l'ordre du jour d'une des premieres
reunions de Ia commission des relations economiques exterieures (10 mai 1967)- (pp. 74-75)
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Rapport ii I'Assemblee consultative du ConseU de
l'Europe:

Situation actuelle et perspectives futures de I'Euratom:

Projet de rapport (doc. 94) du comite des presidents:
- presente son projet de rapport (28 juin 1967) -

Rapport (doc. 182) et proposition de resolution de la
commission de f energie, de la recherche et des problemes atomiques :

(p. 186)

Politique europeenne de recherche scientifique et
technologique :
Question orale n• 6 avec debat - rapport interimaire
(doc. 146) et proposition de resolution de la commission
de l' energie,, de la recherche et des problemes atomiques:.
- pose une question orale au Conseil des Communautes europeennes (27 novembre 1967) - (,pp. 21-23)
- donne quelques indications, en vue de dissiper toute equivoque, sur les conclusions de Ia reunion des 23
et 24 octobre 1967 consacree a I'etude des possibilites
de collaboration technologique entre I'Angleterre et Ia
Communaute ; doute que cette collaboration soit encore
possible etant donne Ia volonte exprimee par un partenaire de Ia Communaute de ne pas reprendre les negociations generales avec ce pays (27 novembre 1967) {pp. 44-45)

- rend hommage, au nom du groupe democrate-chretien, au rapporteur, M. Oele, pour Ia qualite de son rapport ; definit les raisons profondes de Ia crise de mutation que traverse !'Euratom ; souhaite Ia creation de premisses du marche nucleaire permettant Ia naissance
d'une veritable politique industrielle dans Ia Commtinaute ; partage les preoccupations exprimees par M. Oele
quant a l'avenir de Ia Communaute et aux initiatives particulieres a prendre ; evoque les problemes de I'elargissement de Ia Communaute, de Ia recherche de base et
de Ia creation d'un etablissement d'enrichissement de
!'uranium (24 janvier 1968) - {pp. 147-149)

Deuxieme session de Ia Conference des Nations unies
pour le comnierce et le developpement :
Rapport (doc. 177) et proposition de resolution de la
commission des relations economiques exterieures et
amendements :
- presente son rapport (24 janvier 1968) - (p. 164)
- approuve, en tant que rapporteur, l'amendement
n• 1 de M. Liicker (24 janvier 1968) - {p. 169)
-donne son accord a l'amendement n• 2 de M. Liicker
(24 janvier 1968)- {p. 170)
- declare que Ia commission des relations economiques exterieures est contre l'amendement n° 3 de M.
Liicker (24 janvier 1968) - (p. 170)
- maintient le texte de l'amendement n• 5 de Ia commission des relations economiques. exterieures (24 janvier
(1968)- (p. 170)
- approuve l'amendement n• 4 de M. Liicker (24 janvier 1968) - (p. 171)

ll:change de vues entre le Parlement europeen, le
Conseil et Ia Commission :
- fait remarquer que Ia Communaute se trouve confrontee avec des problemes de politique mondiale qu'elle
n'est pas a m8me de resoudre de fa90n adequate du fait
de ses dimensions ; se prononce en faveur d'un elargissement de Ia Communaute afin de _donner a !'Europe le
role qui lui revient dans le rnonde ; prend position sur les
divers aspects des problemes que pose I'expansion de Ia
Communaute (28 novembre 1967)- {pp. 95-97)

Budget de recherches et d'investissement de Ia
C.E.E.A. pour 1968 :
Rapport oral (doc. 165) et proposition de resolution de
la commission des finances et des budgets et amendement:
- approuve, au nom de Ia commission de l'energie, Ia
position adoptee par Ia commission des finances et des
budgets et par son rapporteur, M. Battaglia, en ce qui
conceme le budget de Ia C.E.E.A. ; est persuade que
!'Euratom constitue le meilleur cadre institutionnel dans
lequel pourra se developper la collaboration technologique entre les pays membres ; demande que le Parlement
consacre un debat a l'avenir d'Euratom et annonce que
M. Oele a ete charge d' elaborer un rapport sur ces problemes (8 janvier 1968) - (pp. 15-16)

Situation charbonniere dans Ia Communaute :
Rapport interimaire (doc. 188) et' proposition de resolution de la commission de l' energie, de la recherche et
des problemes atomiques et amendements :
- precise, en qualite de president de Ia commission
competente, qu'un rapport traitant des principes generaux
de Ia politique energetique est en voie d'elaboration et
sera soumis sous peu au Parlement ; constate que les
amendements deposes au cours du present debat denotent des opinions divergentes et invite le rapporteur a
en reprendre Ia substance dans son rapport general sur
Ia politique energetique commune (24 janvier 1968) (p. 132)
- donne I' assurance que les divers amen dements feront !'objet de deliberations en commission; remercie
M. Bousch de s'etre declare pret a retirer son amendemen! et prie Mm• Gennai Tonietti et M. Moro de suivre
cet exemple (24 janvier 1968) - {p. 135)

P£TRE, Rene
NOMINATIONS

Membre de Ia commission economique (15 mars 1967)
- (p. 62)
Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia
sante publique (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)
DOCUMENTATION

Rapport (doc. 24) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de Ia Communaute 6conomique europ6enne au Conseil (doc. 151) concernant une directive relative a I'emploi de certains agents conservateurs
pour le traitement en surface des agrumes ainsi qu'aux
mesures de controle pour Ia recherche et l'identification des agents conservateors dans et sur les agrumes
(13 mars 1967) - (p. 6)
Rapport (doc. 128) et proposition de resolution au nom
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante
publique sur les propositions de Ia Commission de Ia
Communaute economique europeenne au Conseil (doc.
50/67)
-

d'un reglement relatif a Ia libre circulation des
travailleurs a l'interieur de Ia Communaute
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d'wte directive relative a Ia suppression des restrictions au deplacement et au sejour des travailleurs doo £tats membres et de leur famiUe a l'interieur dt• Ia Communaute (16 octobre 1967) (pp. 6-7)
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PLEVEN, Rene, president du groupe des liberaux et
apparentes
NOMINATIONS

Membre de Ia commission politique (15 mars 1967) DEBATS

(p. 62)

Directive rt•lative aux agents conservateurs des agrumes:

et

Rapport (doc. 24) et proposition de resolution de la
commission de la protection sanitaire et amendement :
- presente son rapport (16 mars 1967) - (pp. 188-190)
- defend, en qualite de rapporteur, le point de vue
unanime des membres de Ia commission de Ia protection sanitaire ; souhaite le rejet de l'amendement de M.
Kriedemann et invite le Parlement a attendre, pour se
prononcer, Ie resultat de Ia nouvelle etude approfori.die
entreprise par des experts communautaires sur le degre
de toxicite du diphenyle (16 mars 1967) - (pp. 194-195)

Developpement economique de Ia Communaute :
Proposition de resolution (doc. 54)
- intervient en qualite de cosignataire de Ia motion
d'urgence ; invite, toutefois, Ia commission economique
et Ia commission sociale a examiner les problemes de reconversion regionale de facyon approfondie sous )'angle
de leurs competences respectives (11 mai 1967) - (p. 121)

Reglement e't directive concernant Ia libre circulation
des travailleurs a l'interieur de Ia Communaute:
Rapport (doc. 128) et proposition de resolution de la
commission des affaires sociales :,
- presente son rapport (17 octobre 1967)- (pp. 35-37)

Recommandntion relative a une definition communautaire de I'eb't d'invalidite :
Rapport (doc.- 152) et proposition de resolution de Ia
commission des affaires sociales et de la protection sanitaire:
- adressE· a M. Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, et a ses collaborateurs, au nom du groupe democrate-chretien, des paroles d' encouragement et se !elicite de l'initiative qu'ils ont prise en presentant cette
nouvelle recommandation permettant de garantir un niveau de vie decent aux invalides ; approuve Ia definition
et les criten·s de determination de I'etat d'invalidite ainsi
que les bases d'indemnisation et de prestations proposees ; declare que le groupe votera Ia proposition de resolution incluse dans le rapport (25 janvier 1968) - (pp.
190-191)

PlANTA, Georges
NOMINATIONS

Membre de .Ia commission des affaires sociales et de
Ia sante publique (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia Comerence parlementaire de l'association (15 mar! 1967) - (p. 63)
Membre du Parlement europeen (23 juin 1967) (p. 185)

PICCIONI, Attilio.
NOMINATION

Membre de Ill commission politique (15 mars 1967)
(p. 62)

Membre de Ia commission de I'energie, de Ia recherche
des problemes atomiques (15 mars 1967) - (p. 62)

Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) ~ (p. 79)
Membre du Parlement europeen (23 juin 1967) (p. 185)
Membre de Ia commission politique (18 octobre 1967)
-

(p. 64)

DEMISSION

Membre de Ia commission politique (15 mars 1967) (p. 79)
DOCUMENTATION

Proposition de resolution (doc. 56) (au. nom du groupe
des liberaux et apparentes) tendant a Ia constitution
au sein du Parlement europt'ien d'un organisme charge
des problemes concernant Ia peche (11 mai 1967) (p. 131)
Amendements D 08 2 et 3 (au nom du groupe des Jiberaux et apparentes) a Ia proposition' de resolution faisant suite au rapport de M. Burger (doc. 90) (22 juin
1967) - (pp. 160 et 159)
.
Amendement n° 12 rev. {au nom du groupe des Jiberaux et apparentes) a Ia proposition de resolution contenue dans le rapport de M. Dulin (doc. 200) (21 fevrier 1968) - (p. 34)
DEBATS

Developpement economique de Ia Communaute :
Proposition de resolution (doc. 54);
- souhaite que Mme Elsner, ou son porte-parole, expose les raisons pour lesquelles Ia commission economique
estime indispensable le renvoi en commission de Ia proposition de resolution ; se reserve d'intervenir ulterieurement pour defendre I'urgence (11 mai 1967) - (p. 117)
- prend Ia parole pour defendre Ia demande d'urgence et declare que le groupe des liberaux et apparentes votellll celle-ci a l'unanimite (11 mai 1967) - (pp.
118-119)

Expose introductif sur le dixieme rapport general de
Ia C.E.E.:
- rend hommage, au nom du groupe des liberaux et
apparentes, aux qualites d'homme de pensee et d'homme
d'action du president Hallstein; exprime Ia conviction
que !'absence de celui-ci 5era de courte duree et qu'un
grand avenir !'attend encore au service de !'Europe; associe a cet hommage M. Marjolin et les membres de Ia
Commission de Ia C.E.E. qui quitteront leurs fonctions
lors de !'institution de Ia Commission unifiee (21 iuin
1967) - (pp. 99-100)

Situation au Moyen-Orient :
Rapport (doc. 90) et proposition de resolution de la commission politique et amendements :
- se felicite du fait que le Parlement se trouve en
mesure, grace a !'initiative de Ia commission politique,
de se prononcer sur le probleme du Moyen-Orient, place

I
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:

au creur de 1'actualite ; souligne les grands interets politiques et economiques de !'Europe dans cette partie du
monde ; engage les pays engages dans le conflit a prendre exemple sur les pays europeens et a rechercher la
voie de la reconciliation ; declare que le groupe des liberaux se prononcera en faveur de la proposition de resolution ; eut cependant souhaite 'que celle-ci flit plus
breve (22 fuin 1967) - (pp. 149-151)
- presente l'amendement n• 3 (22 fuin 1967) - (pp.

- donne une precision complementaire sur la portee
de l'amendement n• 2 (22 fuin 1967) - (p. 160)
- accepte la modification du texte de l'amendement
n• 2 proposee par M. Dehousse (22 fuin 1967) - (p. 160)

- remercie M. Hellwig de son interessant expose ; insiste pour que la Commission donne !'assurance d'examiner le probleme de 1'autonomie financiere de !'Euratom et de presenter des propositions au Conseil sur ce
~robleme (24 janvier 1968) - (p. 156)

Reglement sur le prix et Ia qualite du pore abattu :

Reglements portant organisation commune des marches du lait et des produits laitiers :

presente l'amendement n• 2 (22 fuin 1967) -

Rapport (doc. 88) et proposition de. resolution de Ia commission de l'agriculture et amendement :
- intervient, a titre personnel, en tant que representant d'une region profondement interessee par le reglement relatif a la production porcine ; declare que, selon 1'avis formel et unanime des organisations agricoles
de cette region, le prix prevu par le reglement ne permettra pas l'amortissement des sommes importantes empruntees dans le but de moderniser les methodes de production; prie M. Mansholt de preciser comment a ete
calcule ce prix de base et quelles sont les mesures prevues pour la sauvegarde des int6rets Iegitimes de !'ensemble des producteurs de viande porcine (22 fuin 1967) (pp. 164-165)
- se voit contraint, malgre la qualite des arguments
exposes par M. le president Mansholt, par le rapporteur
M. Richarts et par plusieurs de ses collegues, de voter
contre le projet de reglement ; precise les raisons de
cette prise de position (22 fuin 1967)- (p. 174)

Reglement coooemant le riz et les brisures de riz
originaires des E.A.M:A. et des P.T.O.M.:
Rapport (doc. 83) et propositions de rewlution de Ia commission ·des relations avec les pays africains et malgache
et amendements :
- intervient, au nom de M. Armengaud, dans le but
.d'attirer !'attention sur !'aspect politique de la decision
soumise au· Parlement par la Commission de la C.E.E. ;
expose I'avis de M.- Armengaud selon lequel la marge
de preference prevue par la convention de Yaounde est
insuffisante et declare que celui-ci aurait vote contre le
reglement (22 fuin 1967)- (pp. 177-178)

Actes concernant Ia fixation et Ia revision de prix
pour certains produits agricoles :
Rapport (doc. 113) et propositions de resolution de 'Ia
commission de l' agriculture et amendements :
- demande une suspension de seance de 10 minutes
(19 fuiUet 1967)- (p. 41, 41)

Reglement relatif au concours du F.E.O.G.A., section
orientation, poor 1968 :
Rapport (doc. 112) et proposition de resolution de Ia
commission de l'agriculture :
- invite la Commission des Communautes europeennes a ne pas se homer a examiner les principes qui determinent les aides .du F.E.O.G.A. rnais a veiller a accelerer les procedures d' attribution de ces aides (19 fuiUet
1967) - (p. 48)
- intervient (19 fuiUet 1967) - (p. 49)

·' .

Situation actuelle et perspectives futures de I'Euratom:

(p.

160)

I •

Rapport (doc. 137) et proposition de resolution:
- intervient (30 novembre 1967) - (p. 168)

Rapport (doc. 182) et proposition de resolution de la
commission de Unergie, de 'Ia recherche et des probl£mes atomiques :
-

159-160)

'~.
·

Dixieme rapport general de Ia Conlmission de Ia
C.E.E.:

Echange de vues entre le Parlement europeen, le
Conseil et ·Ia Conunission:
-

intervient (28 novembre 1967) -

(p. 95)

Rapport (doc. 200) et proposition de resolution de Ia
commission de l' agriculture et amendements :
- presente l'amendement n• 12 du groupe des liMraux et apparentes (21 fevrier 1968) - (p. 34)
- annonce son intention de ne pas retirer l'amendement n• 12 ; donne quelques precisions complementaires
sur la portee exacte de celui-ci et demande au Parlement
de se prononcer sur cette importante question par un
vote par appel nominal (21 fevrier 1968) - (pp. 3536)
- maintient son amendement (21 fevrier 1968) (p. 37)
- se declare dispose a 1etirer sa demande de vote par
appel nominal au cas ou le quorum risquerait de ne pas
etre atteint (21 fevrier 1968) - (p. 45)

PLOEG, C.J. van der
NOMINATIONS

Membre de Ia commission des affaires sociales et de
Ia sante publique-(15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de I'energie, de Ia recherche
et des problemes atomiques (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre du Parlement europeen (8 mai 1967) -

(p. 3)

Membre de Ia commission de l'agriculture (11 mai
1967) - (p. 131)
DEMISSION

Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche
et des problemes atomiques (11 mai 1967) - (p. 131)
DOCUMENTATION

Rapport (doc. 13) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de Ia protection sanitaire sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseif (doc. 96/66) conrer·
nant une directive relative au rapprochement des legislations des
membres concernant les matieres
pouvant etre ajootees aux specialites pharmaeeutiques
en vue de leur coloration (13 mars 1967) - (p. 6)

:etats

Rapport (doc. 25) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de Ia protection sanitaire sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenue au Conseil (doc. 152/66) concernant
one directive portant modification de Ia directive du
Conseil relative au rapprochement des reglementations
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des Etats membres concernant les matieres oolorantes
pouvant etre employees dans les denrees destinees a
I'alimentation humaine (13 mars 1967) - (p. 7)

DEBATS
- preside les seances des 8 mai, 20 septembre, 16 et
19 octobre 1967 et 8 janvier 1968
- preside au cours des seances des 13, 14, 15 et 16
mars, 9, 10 et 11 mal, 19, 20, 21 et 22 juin, 19 juillet,
18 octobre, 27, 28 et 30 novembre 1967, 22, 23 et 26
janvier, 21 et 22 fiivrier et 11 mars 1968

DEBATS

Directive relative a I'emploi de matieres colorantes
dans les specialites phannaceutiques :
'
Rapport (doc. 18) et proposition de resolution de la commission de la protection sanitaire :

Felicitations des representants des executifs a
President:

le

A:llocution de M. le President :
- prononce une allocution a I'occasion de sa reelection
Ia presidence du Parlement (14 mars 1967) - (pp.
34-35)
Voir aussi: PR2SIDENT DU PARLEMENT EUROPlEN

a

commission des affaires sociales :
- remercie Ia Commission des Communautes europeennes de !'initiative qu'elle a prise en presentant le
projet de reglement et Ia proposition de directive sur
Ia Iibre circulation des travailleurs ; souligne deux
points particulierement importants de !'excellent rapport
de M. Petre, a savt>ir: I'amelioration de Ia situation de Ia
famille des travailleurs migrants et )'amelioration des
structures du secteur agricole (17 octobre 1967) - (pp.
45-46)

M.

- remercie Ies representants des Commissions executives des felicitations qu'ils lui ont adressiies a !'occasion
de son election a Ia presidence du' Parlement (18 mars
1967) - (pp. 3-4)

- prend position, en tant que rapporteur, sur divers
points de )'intervention de M. von der Groeben (18 mars
1967) - (p. 10)

Reglement et directive concernant Ia Ubre circulation
des travailleurs a l'interieur de Ia Communaute :
Rapport (doc. 128) et proposition de resolution de la
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POSTHUMUS, S.A.
NOMINATION

Membre du Parlement europeen (11 mars 1968) (p. 3)

Dixieme rapport general de Ia CommissiOn de Ia
C.E.E.A.:
Rapport (doc. 180) et proposition de resolution:
- formule quelques breves remarques sur le ch:y>itre
du rapport general consacre aux problemes de protection
sanitaire et aux problemes sociaux ; insiste aupres de
l'executif pour qu'il donne quelques renseignements sur Ia
maniere dont evolue Ia situation au Centre de recherche
nucltlaire d'lspra (18 octobre 1967} - (pp. 79-80)

Reglement concernant les groupements de producteurs
agricoles:
Deuxwme rapport (doc. 170) et proposition de resolution
de la commission de l' agriculture et amendements :
- intervient pour une explication de vote ; approuve
entierement Ia proposition de resolution et exprime quelques reserves en ce qui conceme les observations formulees par M. Berkhouwer s1,1r le deroulement du debat (25 fanvier 1968) - (p. 243)

PRE:SIDENT DE LA COMMISSION PARLEMEN·
TAIRE MIXTE C.E.E.-TURQUIE
DOCUMENTATION

Recommandations (doc. 125) de Ia Commission parlementaire mixte C.E.E. - Turquie adoptees le 13 septembre 1967 a lzmir (20 septembre 1967) - (p. 9)

PRE:SIDENT DU
C.E.E.-TURQUIE

CONSEIL D'ASSOCIATION

DOCUMENTATION

Deuxieme rapport annuel d'activite ·(doc. 60) du Conseil d'association C.E.E. - TUTquie (1"' janvier 1966 31 decembre 1966) (19 juin 1967) - (p. 3)

Reglements concernant Ia section orientation du
F.E.O.G.A. :
Rapport interimaire (doc. 189) et proposition de resolution de la commission de l' agriculture :
- presente l'avis de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante publique ; formule quelques observations sur les as.pects sociaux des programmes communautaires (26 janvier 1968) - (pp. 251-252)

POHER, Alain, president du Parlement europeen

PRE:SIDENT DU CONSEIL
NAUTE!S EUROPE:ENNES

DES

COMMU-

DOCUMENTATION

Proposition (doc. 183) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil d'une
ditective visaut Ia ~berte pour les agriculteurs ressortissant d'un :Etat membre, etahlis dans un autre Jl:tat
membre, d'acceder aux diverses formes d'aide (13 mars
1967)- (p. 5)

ELECTION

President du Parlement europeen (13 mars 1967) (p. 3)

Proposition (doc. 184) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil d'un l'ilglement relatif a l'orgftnisation commune des marches
dans le secteur de Ia viande de volaille (13 mars 1967)

NOMINATIONS

-

Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)

Proposition (doc. 185) de Ia Commission .de Ia Communaute economique europeenne au Conseil cfun reglement relatif a l'organisation comm1Dle des marches
dans le secterir des reufs (13 mars 1967) - (p. 5)

Membre du Parlement europeen (11 mars 1967) (p. 3)

(p. 5)

'i
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Proposition (doc. 2) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil d'une directive visant a supprimer en matiere d'assurance directe,
autre que l'assurance sur Ia 'vie, les restrictions a Ia
liberte d'etablissement (13 mars 1967) - (p. 5)
Proposition (doc. 17) de Ia Commission de Ia Communaure eoonomique europeenne au Conseil d'un reglement portant report de Ia date de mise en application
do regime d'ecbanges institue par le reglement
D 160/66/CEE do Conseil do 27 octobre 1966 et abrogeant l'article 2 do reglement no 167/64/CEE do Conseil do 30 octobre 1964 (13 mars 1967) - (p. 5)
0

Proposition (doc. 18) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil d'un reglement modifiant Ie reglement D0 14/64/CEE en ce qui
conceme l'aide accordee par le grand-duche de Luxembourg dans Ie secteur de Ia viande bovine (13 mars
1967) - (p. 5)
Proposition (doc. 19) de Ia Commission de Ia Communaote eoonomique europeenne au Conseil d'une
directive concernant Ia lotte contre le pou de San Jose
(13 mars 1967) - (p. 5)

Decembre 1968

de dispositions particulieres en ce qui concerne les
echanges entre Ies £tats membres et certains £tats,
pays ou territoires (8 mai 1967) - (p. 5)
Proposition (doc. 50) de Ia Commission de Ia Communaure eoonomique europeenne au Conseil
- d'un reglement relatif a Ia libre circnlation des
travaiUeurs a l'interieur de Ia Communaute
- d'une directive relative a Ia suppression des restrictions au deplacement et au sejour des travailleurs
des Etats membres et de leur famille a l'inrerieur
de Ia Communaure (8 mai 1967) - (p. 5)
Proposition (doc. 57) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil concernant
on reglement relatif a I'organisation commune do
marche du riz (19 juin 1967) - (p. 3)
Proposition (doc. 58) de Ia Commission de Ia Communaure economique enropeenne au Conseil concernant
on reglement relatif au regime applicable aux riz et
brisures de riz originaires des £tats africains et malgache associes et des pays et territoires d'outre-mer
(19 juin 1967) - (p. 58)

Proposition (doc, 20) de Ia Commission de Ia Communaure economique enropeenne au Conseil d'un reglement concernant Ies groupements de producteurs agricoles et leurs unions (13 mars 1967) - (p. 5)

Proposition (doc. 59) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil concernant
un reglement modifiant Ies reglements no• 23 et 158/
66/CEE du Conseil relatifs a I'organisation commune
des marches dans le secteur des fruits et 16gumes (19
juin 1967) - (p. 3)

Proposition (doc. 21) de Ia Commission de Ia Communaute economique enropeenne au Conseil d'un reglement portant etablissement d'une organisation commune des marches dans le sectenr des plantes vivantes
et des produits de Ia floriculture (13 mars 1967) -

Proposition (doc. 63) de Ia Commission de Ia Communaute eoonomique europeenne au Conseil concernant
un reglement relatif a Ia definition de l'nnite de
compte en matiere de politique agricole commtme (19
juin 1967) - (p. 3)

(p. 5)

Proposition (doc. 64) de Ia Commission de Ia Communaute economique enropeenne au Conseil relative a
une directive concernant Ia realisation de Ia liberte
d'etablissement pour les activites non salariees de distribution de films (19 juin 1967) - (p. 3)

Proposition (doc. 22) de Ia Commission de Ia Commu. naute economique europeenne au Conseil d'une directive concernant Ia premiere reduction, au coors de Ia
troisieme etape, des droits de douane entre les £tats
membres pour certains produits enumeres a I'annexe II
do traire (13 mars 1967) - (p. 5)
Proposition (doc. 36) de Ia Commission de Ia Communaute economique enropeenne au Conseil d'un reglement concernant Ia Section speciale du Fonds europeen d'orientation et de garantie agricole et d'une
resolution relative aux dates d'inscription aux budgets
de Ia C.E.E. des compensations communautaires decidees le 15 decembre 1964 (8 mai 1967) - (p. 5)
Proposition (doc. 37) de Ia Commission de Ia Communaure economique europeenne au Conseil d'une directive concernant Ia realisation de Ia liberte d'etablissement et de Ia libre prestation des services pour les
activites non salariees dans le domaine de Ia recherche
(prospection et forage) de petrole et de gaz nature)
(classe 13 C.I.T.I.) (8 mai 1967) - (p. 5)
Proposition (doc. 48) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil d'un reglement portant suspension de l'application de l'article 14
et modification de l'article 18 du reglement n° 160/66/
CEE du 27 octobre 1966 (8 mai 1967) - (p. 5)
Proposition (doc. 49) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au ConseU d'un reglement portant adjonction au reglement n° 160/66/CEE
du 27 octobre 1966 d'un article permettant I'adoption

Propositions (doc. 65) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil relatives a
des directives
- concernant Ia realisation de Ia liberte d' etablissement et de Ia libre prestation des services pour les
activites non salariees de l'architecte
- visant a Ia reconnaissance mutuelle des diplomes,
certificats et autres titres concernant les activites
non salariees de I'architecte
- visant Ia coordination des dispositions Iegislatives,
reglementaires et administratives concernant les
activites non salariees de l'architecte (19 juin 1967)
- (p. 4)
Proposition (doc. 75) de Ia Commission de Ia Communaute economique au Conseil relative a UD reglement
concernant l'assainissement du marche des produits
resultant de Ia mouture des cereales panifiables
(19 juin 1967) - (p. 4)
Proposition (doc, 76) de Ia Commission de Ia Communaure economique europeenne au Conseil relative a
on reglement modifiant le reglement n° 16/64/CEE en
ce qui concerne les restitutions a accorder au riz contenu dans des produits transformes exportes vers les
pays tiers (19 juin 1967) - (p. 4)
Proposition (doc. 77) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil relative a
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un reglement modifiant le reglement n• 13/64/CEE en
ce qui conceme les restitutions a accorder aux produits
laitiers contenus dans des produits transformes exportes vers les pays tiers (19 juin 1967) - (p. 4)
Proposition (doo. 78) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil relative a·un
reglement portant modification des normes communes
de qualite pour les tomales (19 join 1967) - (p. 4)
Proposition (doc. 79) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil relative a uri
reglement fixant le prix de base et Ia qualite type pour
le pore abattu, valables pour Ia periode du 1•r juillet
au 31 octobre 1967 (19 join 1967) - (p. 4)
Proposition (doc. 80) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil relative a
un riglement completant le reglement no 44/67I
CEE concernant certaines mesures cforganisation commune des marches dans le secteur du sucre pour Ia
campagne 1967-1968 (19 juin 1967) - (p. 4)
Proposition (doc. 81) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil relative a
un reglement concernant le regime common d'ecbanges pour I'ovoalbumine et Ia lactoalbumine et abrogeant le riglement n• 48/67/CEE (19 juin 1967) (p. 4)
Proposition (doc. 82) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil relative a
un reglement portant instauration d'un regime des
echanges pour les produits transformes a base de
fruits et legnmes (19 join 1967) - (p. 4)
Proposition (doc. 96) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil concernant
un reglement relatif au regime applicable pendant Ia
campagne 1967-1968 aux sucres originaires des lttats
africains et malgache assooies et des pays et territoires
d'outre-mer (22 juin 1967) - (p. 143)
Proposition (doc. 97) de la Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil concernant
un reglement relatif au regime applicable aux produits
transformes a base de cereales et de riz originaires des
lttats africains et malgache associes et des pays et
territoires d'outre-mer (22 juin 1967) - (p. 143)
Proposition (doo. 98) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil relative a
un reglement portant modification de l'article 14 d'u
reglement n• 160/66/CEE du Conseil (22 juin 1967) (p.143)
Proposition (doo. 103) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil relative a
une directive concernant le rapprochement des legislations des lttats membres relatives a Ia publicite des
specialites pbarmaceutiques et a Ia notice (19 juillet
1967) - (p. 7)
Proposition (doc. 104) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil concernant un reglement relatif a l'action des lttats membres en matiere d'obligations inherentes a Ia notion
de service public dans le domaine des transports par
chemin de fer, par route et par voie navigable (19
juillet 1967) - (p. 7)
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Proposition (doc. 105) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil relative
a un reglement concernant l'introduction de regles
communes pour

-

I'acces a Ia profession de transportem de marcbandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux

- Ia reglementation .de Ia capacite dans le domaine
des transports nationaux de marchandises par
route (19 juillet 1967) - (p. 7)
Proposition (doc. 106) de Ia Commission de Ia communaute economique europeenne au Con.seil relative
a une decision portant institution d'un comite permanent des aliments des animaux (19 juillet 1967) (p. 7)
Propositions (doc. 107) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil relatives
aux riglements concernant les programmes communautaires pour Ia section orientation du Fonds europeen d'orientation et de garantie agricole (19 juillet
1967) - (p. 7)
Propositions (doc. 108) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil relatives
aux actes concernant Ia fixation et Ia revision de prix
pour certains produits agricoles (19 juillet 1967) (p. 7)
Proposition (doc. 109) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil concernant
I.- un riglement relatif au concours do Fonds europeen cforientation et de garantie agricole,
section garantie

II -

un reglement financier modifiant le reglement
financier concernant le Fonds europeen d'orientation et de garantie agricole

III -

un reglement relatif au concours du Fonds

europeen d'orientation et de garantie agricole,
section orientation pour l'annee 1968 (19 joillet
1967) - (p. 7)
Proposition (doc. 116) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil concernant un riglement relatif au regime applicable aux
produits transformes a base de fruits et de 16gumes
avec addition de sucre originaires des £tats africains
et malgache associes et des pays et territoires d'outremer (19 juillet 1967) - (p. 8)
Proposition (doo. 117) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil concernant un reglement portant dispositions complementaires en matiere d' organisation commune du marche
viti-vinicole (19 juillet 1967) - (p. 8)
Proposition (doc. 118) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil relative
a une directive concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (19 juillet 1967) - (p. 8)
Proposition (doc. 121) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil d'une
directive portant institution d'une methode commune
pour le calcul des taux moyens prevus a l'article 97 du
traite (20 septembre 1967) - (p. 8)
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Proposition (doc. 122) de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil concernant
I - un reglement portant etablissement d'une organisation commUne des marches dans le secteur
du tabac brut
II - un reglement coneemant les imp()ts frappant Ia
consommation de tabacs manufactures autres
que les taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi
qu'un projet de resolution concernant I'accise
sur les tabacs manufactures
III - un reglement concernant Ies monopoles nationaux a caractere commercial des tabacs manufactures
IV - un reglement concernant les Etats africains et
malgache assooies et les pays et territoires d'outre-mer (20 septembre 1967) - (p. 8)
Projet de budget (doc. 123) de recherches et d'investissement de Ia Communaute europeenne de I'energie
atomique pour l'exercice 1967 etabli par le Conseil
(20 septembre 1967) - (p. 9)

I .

Proposition (doc. 132) de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil relative a un reglement
portant instauration d"un regime des echanges pour
les produits transformes a base de fruits et legumes
(18 octobre 1967) - (p. 53)
Proposition (doc. 133) de Ia Commission des Communautes eUI'OpOOnnes au Conseil conce~t un reglement relatif aux importations en provenance de Grece
de produi~ transformes a base de fruits et legwnes
avec addition de sucre figurant a l'annexe III de l'accord d'assooiation (18 octobre 1967) - (p. 54)
Proposition (doc. 134) de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil concernant un reglement relatif au regime applicable aux produits transformes a base de fruits et legumes avec addition de
sucre originaires des Etats africains et malgache associes et des pays et territoires d'outre-mer (18 octobre
1967) - (p. 54)
Proposition (doc. 144) de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil relative a un reglement
fixant le statut des fonctionnaires des Communautes
europeennes ainsi que le regime applicable aux autres
agents de ces Communautes, et instituant des mesures
particulieres temporairement applicables aux fonctionnai,res de Ia Commission (27 novembre 1967) - (p. 8)
Proposition (doc. 145) de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil relative a un reglement
modifiant le reglement no 13/64/CEE en ce qui concerne Ia restitution a accorder aux produits Iaitiers
contenus dans Ia lactoalbumine exportee vers les pays
tiers (27 novembre 1967) (p. 8)
Proposition (doc. 148) de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil concernant un reglement prorogeant le reglement n° 361167/CEE relati£
au regime applicable aux produits transformes a base .
de cereales et de riz originaires des Etats africains et
rnalgache associes et des pays et territoires d' outremer (27 novembre 1967) - (p. 8)
Proposition (doc. 149) de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil relative a un reglement
portant prorogation du delai de non-application aux
transports par chemin de fer, par route et par voie

~uropeerines
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bre 1967) - (p. 8)
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0

17 du Conseil (27 novem-

Propositions (doo. 155) de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil concernant
- un reglement completant le reglem.ent no 120/67.'
CEE en ce qui conceme Ia restitution ii accorder
aux produits du secteur des cereales ex}KU'tes sous
Ia forme de sorbitol
- un regle~ent completant le reglement n° 44/67I
·
CEE en ce qui concerne Ia restitution ii accorder a
certains produits du secteur du sucre exportes
sous Ia forme de mannitol on de sorbitol (29 novembre 1967) - (p. 128)
Proposition (doc. 159) de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil relative a une directive concernant )'harmonisation des dispositions legislatives, reglementaires et administratives relatives aux
regimes des entrepOts douaniers (8 janvier 1968) (p. 4)
Proposition (doc. 160) de Ia Commission des Conununautes europeennes au Conseil relative a une directive
concernant ('harmonisation des dispositions legislatives,
reglementaires et administratives relatives- au report du
paiement des droits de douane, des taxes d'effet equivalent et des prelevements agricoles (8 janvier 1968) -(p. 4)
Proposition (doc. 161) de Ia Commission des Conununautes europeennes au Conseil relative a une directive
concernant l'harmonisation des dispositions legislatives,
reglementaires et administratives relatives
1) aux controles douaniers a exercer sur les marchandises arrivant dans le territoire douanier de Ia
Communaute
2) au regime du dep()t provisoire de ces marchandises
(8 janvier 1968) - (p. 4)
Proposition (doc. 162) de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil concernant un reglement relatif a Ia valeur en douane des ,marchandises
(8 janvier 1968) - (p. 4)
Lettre (doc. 163) du president du Conseil des Communautes europeennes relative a Ia section afferente au
Parlement european de l'avant-projet de budget des
Communautes europeennes pour l'exercice 1968 (8 janvier 1968) - (p. 5)
Projet de budget supplemen!3ire (doc. 164) des Communautes europeennes pour l'exercice 1967 etabli par
le Conseil (8 janvier 1968) - (p. 5)
Projet de budget de recherches et d'investissement
(doc. 165) de Ia Communaute europeenne de l'energie
atomique pour I'exercice 1968 etabli par le Conseil
(8 janvier 1968) - (p. 5)
Proposition (doc. 166) de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil concernant un reglement relatif ii I'acces au marche des transports de
marchandises par voie navigable (8 janvier 1968) (p. 4)

Proposition (doc. 169) de Ia Commission d.es Communautes europeennes au Conseil concemant un reglement relatif a Ia contribution du F.E.O.G.A. a Ia reparation des dommages causes par Ia peste porcine
africaine en Italie durant l'annee 1967 (8 janvier 1968)
- (p. 4)

i
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Proposition (doc. 171) de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil relative a une troisieme
directive concernant· le rapprochement des legislations
des Etats membres relatives aux specialites pbarmaceutiques (8 janvier 1968) - (p. 4)"
Proposition (doc. 172) de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil relative a un reglement
modifiant I' article 11, paragraphe 2, du reglement n° 23
portant etablissement graduel d'une organisation commune des marches dans le secteur des fruits et legumes (8 janvier 1968) - (p. 5)
Proposition (doc. 173) de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil relative a un reglement
modifiant Ie reglement n° 121/67/CEE portant organisation commune des marches dans le secteur de Ia
viande de pore concernant des mesures transitoires
(8 janvier 1968) - (p. 5)
·
Proposition (doc. 181) de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil relative a un reglement
portant derogation et complement de l'article 20 du
reglement no 17/64/CEE relatif aux conditions do concours du Fonds europeen d'orientation et de garantie
agricole (22 janvier 1968) - (p. 9)
Proposition (doc. 193) de Ia Commission des Communautes europeennes au ConseU concernant un reglement relatif a l'instauration d'un regime a l'importation special pour certains produits en provenance de
certains pays tiers (25 janvier 1968) - (p. 245)
Proposition (doc. 194) de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil relative a une directive
concernant I'organisation du recensement general de
l'agriculture recommande par Ia F.A.O. (25 janvier
1968) - (p. 246)
Proposition (doc. 195) de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil concernant un reglement relatif au financement par le F.E.O.G.A. d'une
aide a Ia production d'huile de pepins de raisins (25
janvier 1968) - (p. 246)
Proposition (doc. 196/1) de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil relative a un reglement portant organisation commune des marches dans
le secteur du Iait et des produits laitiers (21 fevrier
1968) - (p. 6)

Ia restitution prefixee et 'les mesures spOOiales prevues
pour I'Italie (11 mars 1968) - (p. 4)
Proposition (doc. 208) de-Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil relative a un reglement concernant le financement du recensement du
cheptel porcin dans les Etats membres (11 mars 1968)
-

(p. 4)

Projet de budget (doc. 211) des Communautes euro- .
peennes pour I' exercice 1968, etabli par le Conseil (11
mars 1968) - (p. 4)

PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN
DEBATS
Designation de membres du Parlement europeen :
- donne connaissance de Ia composition de Ia nouvelle delegation du grand-duche de Luxembourg (18 mars
1967) -

(p. 3)

Demission du president de Ia Haute Autorite :
- donne lecture d'une lettre de M. Del Bo, annonQant
sa decision de demissionner de son poste pour raisons de
sante; rend hommage a l'activite deployee par M. Del Bo
au cours de son mandat (18 mars 1967) - (p. 4)

Annonce de Ia decharge donnee aux executifs pour
les budgets 1963 :
- donne acte d'une lettre datee du 9 fevrier 1967 emanant des Conseils concernant les. decisions de decharge
budgetaire aux Commissions de Ia C.E.E. et de la
C.E.E A. pour l'exercice 1963 (13 mars 1967) - (pp. 4-5)

Renvoi d'une petition :
- informe Ie Parlement de la decision de Ia commission du marche interieur de renvoyer Ia petition n° 1 de
M. Worms, avec son avis, a la Haute Autorite (18 mars
1967) - (p. 5)

Renvois en commissions :
- annonce divers renvois en commissions autorises par
le bureau elargi au cours de sa reunion du 27 fevrier
1967 (18 mars 1967) - (p. 7)

Annonce de votes sans debat :
- informe que le rapport de M. Berkhouwer relatif
aux instruments de mesurage (doc. 14) sera, a la demande de la commission du marche interieur, appele sans
debat (13 mars 1967) - (p. 7)

Proposition (doc. 197/1) de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil relative a on reglement ·etablissant les regles complementaires de I' organisation commune des marches dans le secteur du lait
et des produits laitiers en ce qui concerne les produits
relevant de Ia position 04.01 du tarif douanier common (21 fevrier 1968) - (p. 6)

Dep()t d'une petition:

Proposition (doc, 198) de Ia Commission des Communautes europeennes au •Conseil relative a un reglement
portant organisation commune des marches dans Ie
secteur de Ia viande bovine (21 fevrier 1968) - (p. 6)

Dates de discussion des rapports generaux
(M. van der Goes t:an Naters: vice-president):

Rapport (doc. 196-197/11) de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil sur Ia situation economique du secteur laitier dans Ia Communaute (21
fevrier 1968) - (p. 6)
Proposition (doc. 207) de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil relative a un reglement
modifumt le reglement 0° 120/67/CEE portant organisation commune des marches dans le secteur des cereales, notamment en ce qui conceme l'ajustement de
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- annonce le depot d'une petition de MM. Boekler et
autres, transmise par M. Dittrich, relative a une directive
consacree aux confitures, marmelades, gelees de fruits et
a Ia creme de marrons (15 mars 1967) - (p. 62)

- informe le Parlement des dates de discussion des
rapports generaux sur l'activite des Communautes (15
mars 1967) - (p. 64)

Rapport sur une petition :
- informe Ie Parlement de Ia suite donnee par la
commission de !'agriculture a la petition n° 1/67 de MM.
Boekler et autres (16 mars 1967) - (p. 145)

Hommage

a

Ia memoire du chancelier Adenauer :

- rend hommage a la memoire de l'ancien chancelier
de Ia republique federale d'Allemagne, M. Konrad Ade-

.•
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nauer ; souligne le role joue par ce grand homme d''l!:tat
dans l'ceuvre de !'unification de !'Europe (8 mai 1967) (pp. 1-2)

ltloge funebre :
- prononce l'eloge funebre de Mm• Maria Probst,
ancien membre du Parlement europeen, vice.presidente
du Bundestag (8 mai 1967) - (pp. 2-3)

Felicitations

a M.

Lardinois :

- felicite vivement M. Lardinois, a !'occasion de sa
nomination aux fonctions importantes de ministre de
!'agriculture et de Ia peche au sein du gouvemement
neerlandais (8 mai 1967) - (pp. 3-4)

Renvoi en commissions :
-

donne connaissance de diverses decisions prises par
le bureau elargi lors de ses reunions des 11 et 26 avril
1967 (8 mai 1967) - (p. 4)

Conunemoration de la signature des traites de Rome
et de la declaration de Robert Schuman :
- donne lecture d'un telegramme d'excuses envoye par
M. Jean Monnet et annonce que plusieurs personnalites
se sont egalement excusees de ne pouvoir assister a Ia
seance solennelle ; salue les invites de marque presents
dans l'hemicycle et rappelle les etapes de la mise en
commun progressive de I'ensemble des economies ; rend
hommage a tous ceux qui ont contribue aux resultats
obtenus ; enumere les obstacles a surmonter pour elargir
Ia Communaute et souligne Ie rOle du Parlement dans
!'action a poursuivre (9 mai 1967) - (pp. 47-50)
- salue les personnalites presentes a Ia seance solcnnelle (9 mai 1967) - (p. 58)

Decembre 1968

Amelioration des travaux du Parlement : derogation
provisoire a une mesure precedemment adoptee :
- propose au Parlement, compte tenu de Ia necessite
materielle, de deroger, pour Ia presente session, a Ia regie
qui impose un delai minimum de dix jours entre Ie depot
des rapports et leur inscription a I'ordre du jour (19 iuin
1967) - (p. 5)

£loge funebre :
- rend· hommage a Ia memoire de M. Urbain Vaes,
commissaire aux comptes de Ia C.E.C.A. et membre de
Ia Commission de controle de Ia C.E.E. et de !'Euratom
(19 iuin 1967) - (p. 7)

Expose introductif sur le dixieme rapport general de
la C.E.E.A. :
-

donne lecture au Parlement d'une lettre datee du

16 juin 1967 emanant de M. De Groote dans laquelle

celui-ci expose les raisons pour lesquelles il ne peut
assister a Ia session de juin du Parlement (20 iuin 1967
-

(p. 26)

- remercie M. Carrelli de son brillant expose introductif; met !'accent, au moment de Ia mise en application des decisions de fusion des executifs, sur lt>s
difficultes rencontrees par Euratom au cours de ses dix
annees d'existence et rend hommage aux personnalites
qui ont assume des responsabilites au 'sein de cette institution (20 iuin 1967) - (pp. 32-33)

Suspension de seance :
- decide une suspension de seance de quelques instants en raison de !'absence de nombreux parlementaires
dans l'hemicycle ; rappelle que les reunions de groupes
et de commissions doivent etre interrompues au moment
de l'ouverture de Ia seance publique (20 iuin 1967) (p. 42)

Ordre de presean£e des

vice-presid~nts

:

- donne acte de l'ordre de preseance des vice-pres•dents etabli par les presidents des groupes politiques
(10 mai 1967) - (p. 81)

Communication relative a l'organisation des travaux
·du Parlement europeen :
- soumet a !'approbation du Parlement diverses mesures tendant a ameliorer Ie deroulement de ses travaux
(11 mai 1967) - (pp. 113-114)

Communication relative a la demande d'adhesion du
Royaume-Uni awe trois Communautes:
- donne lecture d'une des trois lettres transmises au
Parlement par Son Excellence l'ambassadeur du RoyaumeUni aupres des 'Communautes europeennes par laquelle
ce pays demande a etre retyu comme membre des Communautes dans les termes prevus par !'article 237 du
traite de Ia C.E.E. (11 mai 1967) - (p. 114)

Celebration du 20• anniversarie do

<<

Plan Marshall » :

- prononce une allocution a !'occasion du 20" anniversaire du « Plan Marshall >> ; souligne !'importance de
cette declaration historique et rend hommage a Ia memoire de son auteur, le general Marshall, dont Ia clairvoyance et Ie courage ont permis le relevement economique de !'Europe (19 iuin 1967) - (p. 2)

Felicitation

a M.

de Lipkowski :

- felicite M. de Lipkowski, a )'occasion de sa nomination en tant que president du groupe de !'Union democratique europeenne (19 iuin 1967) - (p, 3)

Annonce du vote sans debat :
- informe le Parlement que Ia procedure du vote sans
debat sera appliquee au rapport de M. Bousch (doc. 69)
(19 iuin 1967) - (p. 5)

Activite de la C.E.C.A. :
- rappelle, au moment de Ia fusion des executifs, les
debuts de Ia construction communautaire et le role de
pionnier joue par Ia Haute Autorite; exprime l'attachement tout particulier et I' affectueuse reconnaissance du
Parlement a tous ceux qui ont reuvre collegialement au
sein de cette institution (20 iuin 1967) - (pp. 42-44)
- intervient (20 iuin 1967) - (p, 44)

Expose introductif sur le dixieme rapport general de
la C.E.E.:
- communique Ie texte d'un telegramme emanant du
president en. exercice des Conseils priant le Parlement
d'excuser son absence; remercie M. Hallstein de son
expose introductif riche de substance et d' enseignement ;
met !'accent au moment du depart irrevocable de MM.
Hallstein et Marjolin, sur Ia place tenue par ces deux
hauts personnages dans Ia construction communautaire et
rend egalement hommage a tous les membres composant
Ia Commission de Ia C.E.E. pour I'ceuvre accomplie
(21 iuin 1967) - (pp. 94-96)

Composition de la Connnission des Communautes
europOOnn.es :
- donne connaissance de Ia communication des representants des gouvemements ·des £tats membres relative a Ia composition de Ia Commission des Communautes
europeennes ; donne lecture egalement du texte d'un
telegramme adresse par Ia Commission au Parlement a
!'issue de sa premiere reunion (19 iuillet 1967) - (p. 5)

AUocutions de M. le president Poher et de M. le
president Rey :
- remercie Ie gouvemement du grand-duche du
Luxembourg de son accueil a 1'occasion de Ia session
exceptionnelle que le Parlement tient dans la capitale
Iuxembourgeoise ; remercie M. Ie vice-president Mansholt d'avoir tenu a assister aux debats consacres aux problemes agricoles et rend hommage au nouveau president
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de Ia Commission des Communautes europeennes, M. Bey,
ainsi qu'a tous les membres qui composent celle-ci
(19 juillet 1967) - (pp. 5-6)

Renvois en commissions :
- donne connaissance au Parlement de plusieurs decisions prises par le bureau au cours de sa reunion du
22 juin 1967 (19 juillet 1967) - (p. 7)

Eloges funebres :
- rend hommage a Ia memoire de M. Luciano Granzotto Basso et de M. Gaetano Martino (20 septembre 1967)
- (pp. 4-5)

Nominations a Ia Cour de justice des Communautes
europeennes :
- donne lecture d'une lettre emanant de Ia Conference des representants des gouvemements des !!:tats
membres relative a Ia nouvelle composition de Ia Cour de
justice pour Ia periode du 7 octobre 1967 au 6 octobre
1973 (20 septembre 1967) - (p. 8)

Renvoi en commission :
- annonce le renvoi a Ia commission des finances et
des budgets pour avis des propositions de Ia Commission
des Communautes europeennes relatives aux programmes
communautaires dans lesquels doivent s'inserer les demandes de concours du F.E.O.G.A. (20 septembre 1967)
- (p. 9)

Renvois en commissions :
-

annonce divers renvois en commissiOns decides par
le bureau au cours de ses reunions des 21 septembre et
4 octobre 1967 (16 octobre 1967) - (p. 6)

Presideooe de Ia Cour de justice des CommWUlutes
europeennes :
- informe de l'election de M. Robert Lecourt a Ia
presidence de Ia Cour de justice pour Ia periode du
7 octobre 1967 au 6 octobre 1970 ainsi que de !'election
de MM. Donner et StrauB aux fonctions de presidents
de chambre ; remercie M. Hammes, president sortant de
Ia Cour de justice (16 octobre 1967) - (p. 7)

Eloges funebres :
- rend hommage a Ia memoire de M. Albert Wehrer,
ancien membre de Ia Haute Autorite, et de M. Gustave
Alric, ancien membre du Parlement europeen (27 nQvembre 1967) - (pp. 6-7)

Budget de fonctionnement des Communautes pour
1968 - Communication du Conseil :
- donne lecture d'une lettre emanant du Conseil et
informant le Parlement du fait que le projet de budget
de fonctionnement des Communautes pour I' eXercice 1968
ne pourra etre soumis au Parlement dans les delais reglementaires (27 novembre 1967) - (p. 7)

Nomination du commissaire aux comptes de Ia
C.E.C.A. et d'un membre de Ia Commission de con·
trole des Communautes europeennes :
- informe le Parlement de Ia nomination de M. Jacques De Staercke aux fonctions de commissaire aux
comptes de Ia C.E.C.A. et de membre de Ia Commission
de controle, en remplacement de M. Vaes, decede, pour
Ia duree des mandats de celui-ci restant a courir (27 novembre 1967) - (p. 7)

Procedure d'urgence :
- propose une procedure d'urgence pour Ia discussion
des rapports elabores sur un certain nombre de consultations dont le Parlement a ete saisi recemment et pour
lesquelles le depot de dix jours avant Ie debut de Ia
session n'a pu etre respecte (27 novembre 1967) - (p. 11)
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:Echange de vues entre le Parlement europeen, Ie
Conseil et Ia Commission :
- prononce une courte allocution en guise d'introduction a l'echange de vues entre les institutions communautaires consacre au theme des perspectives de developpement des Communautes a Ia suite de Ia fusion des
institutions (28 novembre 1967) - (pp. 65-66)

Budget de fonctionnelilent des CommWUlutes pour
1968 • Date eventuelle d' examen par le Parlement
europeen (M. Terrenoire: vice-president):
- soumet a !'approbation du Parlement une demande
du bureau elargi tendant a convoquer le Parlement pour
une seance pleniere soit dans le courant du mois de
decembre 1967, soit vers Ia mi-janvier 1968 (30 novembre 1967) - (p. 147)

Renvois en commission :
- annonce divers renvois en commission autorises par
le bureau au cours de sa reunion du 8 janvier 1968
(8 janvier 1968) - (p. 4)

Eloges funebres :
- prononce l'eloge funebre de M.
bre du Parlement europeen, et de M.
mes, ancien president de Ia Cour de
nautes europeennes (22 fanvier 1968)

Hans Merten, memCharles-Leon Hamjustice des Commu- (pp. 7-8)

Tremblements de terre en Sicile :
- evoque Ia catastrophe provoquee par Ia sene de
tremblements de terre survenus en Sicile occidentale ;
exprime aux families des victimes, au Parlement et au
gouvernement italien, ainsi qu'au gouvernement regional
sicilien, les plus vives condoleances du Parlement european ; espere que Ia Commission et le Conseil adopteront
toutes les mesures de solidarite de leur competence afin
de venir en aide aux populations eprouvees (22 janvier
1968) - (p. 9)

Demande de levee d'immunite parlementaire :
- inforn1e
parlementaire
ministre des
Luxembourg,
du Parlement

que Ia demande de levee de l'immunite
de M. Gaston Thorn, transmise par le
affaires etrangeres du grand-duche de
a ete renvoyee a Ia commission juridique
(22 janvier 1968) - (p. 9)

Renvoi en commission :
- annonce un renvoi en commission decide par le
bureau (22 janvier 1968) - (p. 10)

Situation

a Chypre :

- informe le Parlement de !'echo considerable rencontre aupres des autorites des pays interesses par Ia
resolution dans laquelle un pressant appel pour Ia sauvegarde de Ia paix a Chypre etait lance par notre institution (22 janvier 1968) - (pp. 10-11)

Souhaits de bienvenue a M. le president Monnerville:
- salue Ia presence de M. Gaston Monnerville, president du Senat de Ia Republique fran1;mise, et le remercie
de s'interesser aux travaux du Parlement (23 janvier 1968)
(p. 36)

Eloge funebre :
- prononce l'eloge funebre de M. Otto Weinkamm,
ancien membre du Parlement europeen (21 fevrier 1968)
- (p. 6)

Communication du Conseil des Communautes :
- donne connaissance du texte d'une lettre emanant
du Conseil datee du 21 fevrier 1968 informant le Parlement de Ia signature par les representants des gouverne-
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ments de Ia Communaute de Ia convention sur Ia reconnaissance mutuelle des societes et personnes morales
(11 mars 1968) - (p. 5)

PRETI, Luigi
NOMINATION

Decembre 1968

d'un minimum de continuite dans les travaux de recherche au point de vue credits et mentionner que !'execution
des travaux de recherche se fera dans les centres ou
leur succes semble le mieux assure ; evoque le probleme de l'enrichissement de !'uranium et celui du calcul
des ressources mondiales de minerai d'uranium ; se prononce en faveur de Ia mise au point d'un reacteur rapide,
seul moyen d'accroitre le rendement utile de !'uranium
disponible (24 ianvier 1968) - (pp. 149-150)

Membre de Ia Conference parlernentaire de l'association (30 novembre 1967) - (p. 183)

REY,

membre de la Commission de la C.E.E.

DEBATS

RAEDTS, Ir. C.E.P.M.

Question orale no 1 avec debat sur le Kennedy

NOMINATIONS

l'OIIIld:

Membre du Parlement europeen (11 mai 1967) (p. 113)
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche
et des problemes atomiques (11 mai 1967) - (p. 131)
Membre de Ia commission de I'association avec Ia Turquie (19 juillet 1967) - (p. 6)
DEBATS

Politique eoropeenne de recherche scientifique et
technologique :
Question orale n° 6 avec debat - rapport interimaire
(doc. 146) et propositiOn de resolution de Ia commission
de l' energie, de la rechefche et des P,.oblemes atomiques ·
- intervient, au nom du groupe democrate-chretien ;
souligne Ia necessite d'intensifier Ia collaboration dans le
domaine technologique, condition primordiale au developpement et au progres de !'Europe ; souhaite que Ia
Commission soit dotee de pouvoirs elargis et des ressources necessaires pour prendre en main certains projets
determines (27 novembre 1967) - (pp. 42-43)

Dixieme rapport general de Ia Commission de Ia
C.E.E.:
Rapport (doc. 137) et proposition de resolution:
- formule quelques remarques sur le probleme de
!'unification de !'Europe et sur celui de Ia suppression des
controles aux frontieres ; emet le V<eu de voir les gouvemements prendre des mesures dans ce domaine (80 novembre 1967) - (p. 177)

Situation charbonniere dans Ia

Jean,

Communaut~

:

Rapport interimaire (doc. 188) et proposition de resolution de la commission de Unergie, de Ia recherche et
des problemes atomiques et mandements :
- est d'avis que le rapporteur a fait clairement le
point de Ia situation dans les six pays de Ia Communaute ; analyse Ia position du charbon face aux autres
sources d' energie, tels le mazout, les produits petroliers
et l'energie nucleaire; estiine qu'une etude d'ensemble
de Ia politique energetique permettra de definir clairement les grandes !ignes d'une politique charbonniere
(24 ianvier 1968) - (pp. 129-131)

Situation actuelle et perspectives futures de l'Euratom:
Rapport (doc. 182) et proposition de resolution de Ia
commission de l'energie, de la recherche et des problemes
atomiques:
- est d' avis que Ia decision du Conseil du 8 decembre
1967 aurait du enoncer les travaux a envisager dans le
cadre du programme de recherche, contenir !'assurance

- repond a Ia question orale de M. Pedini et donne
toutes precisions souhaitees sur le calendrier de Geneve
et sur les details de Ia negociation elle-meme (15 mars
1967) - (pp. 99-104)

Recommandations de Ia Commission parlementaire
mixte C.E.E. - Tarquie :
Rapport (doc. 5) et proposition de resolution de la commission des associations :
- formule quelques brefs commentaires que lui inspirent le rapport de M. Brunhes et J'excellent discours
de M. Moreau de Melen ; se felicite de Ia fa90n dont se
deroule Ia periode preparatoire de !'association ; evoque
Ies difficultes qu·e pose Ia mise sur le meme pied des travailleurs turcs et des travailleurs de Ia Communaute ; se
rejouit de l'institutioh, au sein de !'association, d'une
commission parlementaire mixte, chargee d'etudier sur Je
plan politique, le fonctionnement de )'association et
d'exercer une influence animatrice extremement utile
(16 mars 1967) - (pp. 171-172)

Negociations tarifaires dans le cadre du G.A.T.T.
(Kennedy round) :
Rapport interimaire (doc. 61) et proposition de resolution
de la commission des relations economiques exterieures
et amendements :
- est d'avis que les negociations ont pu etre menees
a bien grace aux efforts considerables accomplis par les
Etats-Unis d'une part et par Ia Communaute de !'autre ;
declare que dans le secteur industriel Je Kennedy round
a tenu ses promesses alors que dans le secteur agricole
les resultats ont ete moindres ; indique que les accords
realises le 16 mai soulevent encore quelques problemes
secondaires pour quelques partenaires et qu'ils doivent
encore etre signes et publies ; donne quelques precisions
-' sur la maniere dont ces accords seront executes ; annonce
que les negociations sur les problemes sur lesquels des
resultats n'ont pu etre obtenus reprendront tres prochainement ; prie M. Kriedemann de modifier le paragraphe
6 de sa proposition de resolution (21 fuin 1967) (pp. 104-105)
- repond aux questions posees au cours du debat par
M. Couste ; annonce que M. Mansholt se reserve de
donner les indications sur les aspects agricoles des negociations ; donne, toutefois, !'assurance qu'a ~ucun moment de celles-ci, les interets de Ia politique agricole
commune n'ont ete sacrifies a des interets commerciaux;
donne quelques precisions sur les negociations en cours
avec !'Argentine et le Danemark et affirme qu'elles se
deroulent selon les directives adoptees par les ministres
des Six ; donne son accord aux amendements deposes
(21 iuin 1967) - (pp. 113-115)
- remercie le rapporteur d'avoir accede a sa demande
et d'avoir modifie le paragraphe 6 de Ia proposition de
resolution (21 iuin 1967) - (p. 118)

Decembre 1968
Situation au Moyen-Orient :

Rapport (dnc. 90) et proposition de re1olution de la
commission politique et amendementl :
- s'associe, au nom de Ia Commission de Ia C.E.E., a
Ia positibn du Parlement a 1' egard des problemes du
Moyen-Orient ; est d'avis que les negociations en vue de
!'association d'Israel et de certains :E:tats arabes doivent
etre poursuivies et met !'accent egalement sur Ia responsabilite europeenne dans cette partie du monde (22 juin
1967) -

(p. 153)

REY, Jean, president de la Commission des Communautes europeennes
Allocutions de M. le president Poher et de M. le
president Rey :
-

declare que les membres de Ia nouvelle Commission

des Communautes europeennes auront I'honneur d'exposer leurs idees Iors de la session du 20 septembre prochain du Parlement europeen sur leur action future et
sur les possibilites nouvelles qu' offre Ia fusion des Commissions et des Conseils (19 ;uillet 1967) - (p. 6)

£loges funebres :
- s'associe, au nom de Ia Commission des Communautes europeennes, a l'hommage rendu par le president
du Parlement europeen a Ia memoire de M. Gaetano
Martino (20 septembre 1967) - (pp. 5-6)

Declaration de M. le President de Ia Commission des
Communautes europeennes :
- fait un expose d'ensemble sur les premiers travaux
accomplis par Ia Commission des Communautes europeennes et sur Ia maniere dont celle-ci con9oit sa tAche
· (20 septembre 1967) - (pp. ~15)
- remercie, en son nom personnel et au nom de ses
treize collegues, taus les orateurs de Ia confiance generale qu'ils ant bien voulu temoigner a Ia Commission ;
repond aux principales remarques emises au cours du
debat (20 septembre 1967) - (pp. 32-37)

Problemes juridiques de Ia consultation du Parlement
elD'Opeen:

Rapport (doc. 110) et proposition de resolution de la
commission juridique et amendements :
- s'associe aux compliments adresses a M. JozeauMarigne pour son rapport clair et concis ; souhaite que .
les theses juridiques presentees par le rapporteur emportent !'adhesion du Parlement ; formule, toutefois, une
reserve a l'egard de !'interpretation qu'il donne de !'article 155 du traite ; est d'avis qu'une consultation largement permanente est indispensable a l'equilibre des pouvoirs dans Ia Communaute ; reconnait que des difficultes
se posent dans les cas ou des decisions urgentes doivent
etre prises ; s'eleve pour des raisons de principes, contre
certaines declarations de MM. Deringer et Dehousse relatives aux travaux internes de l'executif (17 octobre 1967)
- (pp. 30-31, 31-32)

£change de vues entre le Parlement e~ le
Conseil et Ia Commission :
- formule quelques commentaires sur le discours prononce par M. Schiller, president en exercice du Conseil ;
souligne !'importance de Ia solidarite monetaire qui s'est
manifestee a tous les niveaux institutionnels de Ia Communaute lors de Ia devaluation de Ia livre sterling ;
evoque le desaccord profond des ministres des affaires
etrangeres en ce qui conceme l'elargissement de·la Communaute; donne !'assurance que Ia Commission, consciente de ses responsabilites, ne negligera aucun effort
po~r surmonter les difficultes qui se posent ; souligne
6
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le role primordial du Conseil dans ce domaine (28 novembre 1967) - (pp. 86-89)

','/r.

Dixieme rapport general de. Ia Commission de Ia

C.E.E.:
Rapport (doc. 137) et proposition de resolution:
- souligne le caractere objectif du rapport de M. Merchiers ; enumere les decisions essentielles prises au cours
de Ia demiere annee d'activite de Ia Commission de Ia
C.E.E. et fait remarquer que Ia periode de construction
de Ia Communaute a fait place a une p(lriode de gestion;
evoque quelques problemes d'avenir· auxquels le Conseil
et Ia Commission entendent s'atteler en commun et principalement a celui du maintien, de Ia continuation et de
I'epanouissement de Ia Communaute ; formule quelques
considerations sur !'organisation interne de Ia Commission unique (30 novembre 1967) - (pp. 160-163)
·

Demande d'adhesion du Royaume-Uni et d'autres pays
europeeus:
Rapport (dnc. 175) et proposition de resolution de la
commission politique et amendements :
- redoute que Ia crise qui s'est declaree au sein du
Conseil ne pese, de fa9on flicheuse, sur I'ensemble des
travaux communautaires ; souligne les succes realises au
cours de l'annee 1967 par Ia Communaute; rappelle
!'action de Ia Commission tout au long des evenements
qui ant mene a Ia crise ; expose les grandes !ignes du
rapport elabore par elle en septembre 1967 et donne lecture de Ia declaration de Ia Conimission publiee des le
lendemain de Ia reunion du Conseil du 19 decembre
1967 ; s'eleve oontre certaines reactions negatives prejudiciables au developpement communautaire et contre
tous les mouvements lateraux qui s'ebaucheraient en
dehors de Ia Communaute; est d'avis que Ia crise doit
etre resolue par des efforts communautaires ; prend position sur Ia situation d'ensemble et sur les moyens a
mettre · en amvre en vue de surmonter les difficultes
(23 janvier 1968) - (pp. 53-54, 54-57)

Resultats du Kennedy round :

.,

'.!

Rapport (dnc. 176) et proposition de resolution de la
commission des Y"elations economiques exterieures et
amendements :
- declare que le rapport de M. Kriedemann et Ia
proposition de resolution qu'il contient indiquent, de
fa90n excellente, les aspects positifs et les aspects decevants des negociations Kennedy ; prend position sur differents points du rapport et repond aux remarques et
critiques qu'il contient ; fait remarquer que les resultats
ont ete atteints dans Ia negociation grAce a Ia liberte
de manreuvre suffisante dont Ia Commission a ete dotee
du fait de Ia confiance que le Conseil lui a temoignee
(24 fanvier 1968) -

(pp. 161-162)

- precise, en reponse a Ia question de M. Bousquet,
que les :E:tats-Unis ont applique les premieres reductions
au 1er janvier 1968 telles qu'elles etaient prevues par Je
Kennedy round ; annonce que des consultations entre les
:E:tats-Unis et Ia Communaute auront lieu en vue des
mesures a prendre dans le cadre du retablissement de Ia
balance des paiements des :E:tats-Unis ; declare qu'il
veillera a ce que ces mesures ne portent en aucune
fat;!On atteinte aux resultats des negociations Kennedy
(24 fanvier 1968) ~ (pp. 163-164)

RICHARTS, Hans
NOMINATIONS
Membre de Ia commission· des transports (15 mars
1967) - (p. 62)
Membre de Ia Conference parlementaire de l'MSOCiation (15 mars 1967) - (p. 63)

,,
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Membre de Ia commission de !'agriculture (15 mars
1967) - (p. 79)
DOCUMENTATION

Rapport (doc. 32) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition de
Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au ConseU (doc. 18/67) relative a un reglement
modifiant le reglement n° 14/64/CEE en ce qui conceme l'aide accordee par le grand-duehe de Luxembourg dans le secteur de Ia viande bovine (16 mars
1967) - (p. 145)
Rapport (doc. 41) et proposition de resolution au nom
de Ia commission des transports sur Ia proposition de
Ia Commission de Ia Comm~ economiqoe eUI'Opeenne au ConseU (doc. 100/66) coocemant on reglement relatif aux aides aooordees aux entreprises de
transport par chemin de fer, par route et par voie navigable (8 mai 1967) - (p. 5)
Rapport (doc. 44) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de I'agriculture sur Ia proposition de
Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 164/66 et add.) concernant
un reglement relatif a I'organisation commune des
marches dans le secteur de Ia viande de pore (8 mai
1967) - (p. 5)
Rapport (doc. 88) et propositioo de resolution au nom
de Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition de
Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 79) concernant un reglement
fixant le prix de base et Ia qualite type pour le pore
abattu, valables pour Ia periode do 1"' juillet au 31
octobre 1967 (20 juin 1967) - (p. 25)
Rapport (doc. 184) et proposition de resolution au
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition de Ia Conuniasion des Communautes europeennes
au ConseU (doc. 173/67) relative a un reglement modifiant le reglement n° 121/67/CEE portant organisation commune des marches dans le secteur de Ia viande
de pore et concernant des mesures traositoires (22 janvier 1968) - (p. 10)
Rapport (doc. 199) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition de
Ia Commission des CommDDilutes eur0peennes au Consell (doc. 198/67) relative a un reglement portant organisation commune des marches dans le secteur de Ia
viande bovine (21 fevrier 1968) - (p. 7)
DEBATS

Reglement relatif a !'harmonisation sociale dans les
transports par route :

Decembre 1968

Rapport (doc. 32) et proposition de resolution de la
commission de agriculture :
- presente son rapport (17 mars 1967) - (pp. 227228)

r

Reglement relatif aux aides accordees aux entreprises
de transport :
Rapport (doc. 41) et proposition de resolution de la commission des transports :
- presente son rapport (10 mai 1967) - (pp. 85-86)

Reglement relatif a I'organisation commune des marches de Ia viande de pore :
Rapport (doc. 44) 'et vroposition de resolution de Ia
commission de ragriculture et amendement :
- presente son rapport (11 mai 1967) - (pp. 129-180)

Discussion commune des cinq rapports relatifs aux
marches agricoles :
Rapports (doc. 52, 46, 44, 45 et 42) et vropositlons de
resolution de Ia commission de l' agriculture et amendementa:

- presente l'amendement n° 2/52 de M. ' Mauk
( 11 mai 1967) - (p. 168)
- donne une precision sur le sens de l'amendement
n° 2/52 (11 mai 1967) - (p. 164)
- invite le Parlement a rejeter l'amendement n° 1144
(11 mai 1967) - (p. 182)

Politique commune des transports :
Proposition de resolution (doc. 99):
- s'eleve avec vehemence contre le fait que les ministres des transports de la Communaute ne se soient
pas reunis a la date prevue ; deplore le retard intervenu
dans le secteur des transports et .les distorsions que cette
situation ne manquera pas d'entrainer dans le domaine
de la concurrence (22 juin 1967) - (p. 168)

Reglement sur le prix et Ia qualite du pore abattu :
Rapport (doc. 88) et vroposition de resolution de Ia commission de l' agriculture et amendement :
- presente son rapport (22 juin 1967) - (p. 164)
- expose son point de vue sur le probleme de Ia
fixation du prix de base pour la production de viande
porcine ; explique les raisons pour lesquelles, contrairement a M. Pleven, il approuve le projet de reglement de
la Commission de la C.E.E. et le rapport de la commission de !'agriculture (22 juin 1967) - (p. 165)
- se prononce en faveur du rejet de l'amendement
n° 1 de MM. Briot et Sabatini (22 juin 19f;7) - (p. 174)

Actes concemant Ia fixation et Ia revision de prix
pour certains produi" agricoles :
Rapport (doc. 113) et propositions de resolution de Ia

commission de ragriculture et amendements :
- s'associe aux compliments adresses au rapporteur et
a 1'executif pour les documents presentes ; evoque divers
aspects de la politique des prix agricoles ; expose le point
de vue du consommateur a l'egard de ces problemes
(19 julllet 1967) - (p. 85)
- se rallie aux observations de M. Baas relatives a
l'amendement n° 1 de M. Briot; se declare d'accord
pour une modification du prix de base a la date du
1er juillet 1968 ; se voit dans !'obligation de rejeter
l'amendement n° 1 (19 juillet 1967) - (p. 44)

Rapport (doc. 31) et vroposition de resolution de Ia commission des transports :
- analyse les points critiques de la proposition de
reglement de la Commission de la C.E.E. auxquels .la
commission des transports a apporte des modifications ;
souscrit au rapport de M. Laan a condition que les modifications proposees soient appliquees ; invite la Commission de la C.E.E. a presenter des propositions nouvelles
et meilleures (17 mars 1967) - (pp. 205-206)

Reglement relatif a I'organisation commune des mar, ches de Ia viande de pore :

Reglement relatif a l'aide accordee par le Luxembourg
dans le secteur de Ia viande bovine :

Rapport (doc. 184) et vroposition de resolution de Ia
commission de agriculture :
- presente son rapport (22 janvier 1968) - (pp. 82-SS)

r
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Reglement concernant les groupements de producteurs agricoles :
Deuxieme rapport (doc. 170) et proposition de rtisolution
de la commission de l' agriculture et amendements :
- expose les motifs pour lesquels il votera contre Ia
proposition de resolution (25 janvier 1968) - (p. 242)

Reglements portant organisation commune des marches: du lait et des produits laitiers: :
Rapport (doc. 200) et proposition de resol11tion de Ia commission de r agriculture et amendements :
- intervient pour une explication de vote sur !'amendement n° 12 (21 fevrier 1968) - (p. 36)

Reglement portant organisation commune des marches: dans le s:ecteur de Ia viande bovine :
Rapport (doc. 199) et proposition de resolution de Ia
commission de l'agriculture et amendements :
presente son rapport (22 flivrier 1968) - (pp. 53-55)
declare, en qualite de rapporteur, que l'amendement
n° 1 a deja fait !'objet de discussions au sein de Ia commission de !'agriculture et qu'il a ete repousse a une
forte majorite ; invite le Parlement a se ral!ier a bette
position et a rejeter cet amendement (22 fevrier 1968) (pp. 65-66)
- s'associe aux declarations de M. Mansholt et se
declare favorable a l'amendement n° 2 de M. Loustau ;
invite M. Blondelle a retirer l'amendement n° 3 (22 flivrier 1968) - (p. fn)
- remerci,e M. Blondelle d'avoir retire son amendement et invite le Parlement a voter en faveur de !'amendement n° 2 de M. Loustau (22 fevrier 1968) - (p. 67)
-

, r<
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- explique les raisons de son ralliement, au sein de Ia
commission, a Ia formule de compromis que constitue le
rapport de M. Laan; emet l'espoir qu'au terme de Ia
periode de transition de deux ans, des mesures vraiment
appropriees pourront etre arretees en fonction de l'experience acquise (17 mars 1967) - (p. 206)
·

Reglement concernant Ia modification de l'article 14
du reglement no 160/66/CEE - Restitutions a I'exportation des produits agricoles :
Rapport (doc. 102) et proposition de resolution de la
commission economique :
- intervient (23 juin 1967) - (p. 187)

Questions orales no• 10 et 14 avec debat: etat de
realisation de Ia politique commune des transports :
- se rejouit de ce que l'immobilisme en matiere de
transports soit rompu et que des decisions aient enfin ete
prises par le Conseil Iars de sa session de decembre 1967 ;
invite le Conseil a faire preuve de celerite en ce qui
concerne Ia poursuite de ses objectifs de tell~sorte que
les gouvernements n'arretent plus de mesures sur le
plan national ; estime que les problemes des transports
devraient etre etudies en fonction des facteurs geographiques qui conditionnent les economies de Ia Communaute (23 janvier 1968) - (pp. 89-90)

Demandes d'adhesion du. Royaume-Uni et d'autres
pays europeens :
Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de Ia
commission politique et amendements :
- souhaite que M. Schuijt accepte de retirer son
amendement n° 2 ; declare que si celui-ci etait maintenu
il voterait contre (23 janvier 1968) - (pp. 101-102)

RIEDEL, Clemens
NOMINATIONS

ROCHEREAU, Henri, membre de la Commission de
la C.E.E.

Membre de Ia commission economique (15 mars 1967)
(p. 62)

DEBATS

Membre de Ia commission des: transports (15 mars
1967) - (p. 62)

Conference parlementaire de I'association :
Rapport (doc. 16) et proposition de resolution de Ia
commission pour Ia cooperation avec des pays en voie

-

Membre de Ia Conlerence parlementaire de I'association (15 mars 1967) - (p. 63)
DOCUMENTATION

Rapport (doc. 102) et proposition de resolution au nom
de Ia commission economique sur Ia proposition de Ia
Commission de Ia Conununaute economique europeenne au Cons:eil (doc. 98) relative a un reglement
portant modification de l'article 14 du reglement
n° 160/66/CEE du Conseil (23 juin 1967) - (p. 186)
Rapport (doc. 203) et proposition de resolution au nom
de Ia commission des transports sur Ia proposition de Ia
Commission de Ia Communaute economique europeenne au Cooseil (doc. 104/67) concernant un reglement relatif a l'action des: £tats membres en matiere
d' obligations inherentes a Ia notion de service public
dans le domaine des transports par chemin de fer, par
route et par voie navigable (11 mars 1968) - (p. 4)
DEBATS

Reglement relatif a l'harmonisation sociale dans les
transports par route :
Rapport (doc. 31) et proposition de resolution de la commission des transports :

de developpement :
- approuve les grandes !ignes du rapport presente par
M. Scarascia Mugnozza ; evoque quelques aspects purement techniques de procedure ; signale !'interet croissant
que montrent les E.A.M.A. pour les problemes economiques et commerciaux dans le cadre de I'association ;
donne quelques precisions sur l'enseignement que Ja
Commission de Ia C.E.E. degage de Ia conference
d'Abidjan (15 mars 1967) - (pp. 67-68)
- repond. a une question precise que lui a posee M. van
der Goes van Naters relative a Ia prise de position de Ia
Commission de Ia C.E.E. sur le memorandum du president Hamani Diori et declare que les membres de Ia
commission parlementaire en seront tres prochainement
avises ; remercie tous les membres du Parlement qui ont
participe au debat (15 mars 1967) - (pp. 77-78)

Relations des Communautes avec les pays tiers et les
organisations internationales: :
Rapport (doc. 47) et JWoposition de resolution de Ia commission politique et amendements :
- repond, au nom de Ia Commission de Ia C.E.E. et
en remplacement de M. Rey, aux observations des parlementaires sur les problemes des relations exterieures de
Ia Communaute ; approuve, d'une maniere generale,
!'analyse faite par le rapporteur des problemes que posent
les demandes d'adhesion ou d'association a Ia Communaute ; donne quelques precisions sur les relations avec
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les pays en voie de developpement et avec les pays de
!'Est, sur divers aspects de Ia politique commerciale et
sur les negociations Kennedy (9 11Uii 1967) - (pp; 41-44)

Reglement concernant le rlz et les brisures de riz originaires des E.A.M.A. et des P.T.O.M.:
Rapport (doc. 83) et proporition de resolution de la commission des relations aoec lef pays a/rlcams et 11Uilgache
et amendements :
- donne quelques precisions sur les considerations
dont Ia Commission de Ia C.E.E. a tenu compte en etablissant son reglement ; declare que celle-ci est disposee
a· accepter Ia these de Ia commission du Parlement et a
proposer une augmentation de 0,10 unite de comwe a
l'abattement sur le prelevement (22 juin 1967)
(pp. 179-180, 180)

£change de V1le8 entre le Parlement europeen, )e
Conseil et Ia Commission :
- declare, au nom du groupe des liberaux et apparentes, qu'il faut considerer Ia situation institutionnelle
nouvelle creee par Ia fusion des executifs comme point
de depart d'une troisieme periode europeenne, Ia premiere etant celle du traite de Paris et Ia deuxieme celle
du traite de Rome ; dresse un bilan detaille des problemes importants qui se posent dans tous les domaines,
, commerce, energie, transports, agriculture, recherche, politique regionale et demandes d'adhesion (28 nooembre
1967) - (pp. 80-82)

Situation charbonniere claus Ia Communaute :
Rapport interi11Uiire (doc. 183) et proporition de resolution de la commission de l'energie, de la recherche et
des problemes atomiques et amendements :
- formule quelques breves observations ~ur Ia proposition de resolution contenue dans le rapport de M. Leemans ; invite Ia Commission a mettre le Conseil en face
de ses responsabilites avant que des choix nationaux en
matiere d'energie ne soient faits (24 fanoier 1968) (pp. 124-125)

ROSSI, Andre
NOMINATIONS

Membre de Ia conu;oission des finances et des budgets
(15 mars 1967) - (p. 62)

Reglemeot concernaDt le statut des fonctionnaires des
COIIIIDUII8Utes. - Mesures temporaires :

Membre de Ia commission des relations economiqoes
1967) .- (p. 62)
exterieures (15

Rapport interifiUJire et rawort complementaire (doc. 187
et 192) et propositions de resolution de la commission
des finances et des budgets :

mars

Membre du Parlement europeen (23 juin 1967)
(p. 185)

- presente les deux rapports (25 janvier 1968) (pp. 199-200) .
- demande, en tant que rapporteur, Ia suppression des
points 9 et 10 de Ia proposition de resolutioq contenue
dans le doc. 187 (25 janvier 1968) - (p. 207)

DOCUMENTATION

Rapport interimaire (doc. 187) et proposition de resolution au nom de Ia commission des finances et des
budgets sur Ia proposition de Ia Commi.wrion des Communautes europeenoes au Conseil (doc. 144/67- chapitre 1) relative a un reglement fixant le statut des fonctionnaires des Communautes europeennes ainsi que le
regime applicable aux aotres agents de ces Communautes, et instituant des mesures parti.culieres temporairement applicables aux fonctionnaires de Ia Commission (22 janvier 1968) - (p. 10)

RUBINACCI, Leopoldo
NOMINATION

Membre de Ia commission juridique (15 mars 1967) (p. 62)

Rapport complemeotaire (doc. 192) et proposition de
resolution au nom de Ia commission des finances et
des budgets sur Ia proposition de Ia Conunission des
Communautes emopeennes au ConseU (doc. 144/67chapitre 2) relative a UD reglement fixant Je statut des
functionnaires des Communautes europeennes ainsi
que ~ regime applicable aux autres agents de ces
Communautbs, et instituant des mesures particulieres
temporairement applicables aux fonctionnaires de Ia
Commission (25 jaiWier 1968) - (p. 174)

RUTGERS, Mtle J.C.

D:£BATS

SABATINI, Armando

QueJtion orale n• 7 sans debat : statut europ6eo du
representant de commerce :
sion
(pp.
-

pose une question orale sans debat a Ia Commisdes Communautes europeennes (17 octobre 1967) 18-19)
intervient (17 octobre 1967) - (p. 19)

Question orale n• 12 avec debat : rationalisation des

services de Ia Commission des Commuoautes :
- pose une question orale avec debat a Ia Commission
des Communautes europeennes (28 nooembre 1967) (pp. 53-55)
:',
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NOMINATIONS

Membre de Ia commission des relations economiques
exterieores (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission des transports (15 mars
1967) -

(p. 62)

NOMINATIONS

Membre de Ia commission economi.que (15 mars 1967)
-

(p. 62)

Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de I'association avec Ia
Turquie (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia Conference parlementaire de I'associa·
tion (15 mars 1967) - (p. 63)
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Membre de Ia commission de fagriculture (15 mars
1967) - (p. 79)

de parvenir a une etude approfondie du proble:ne
(14 mars 1967) - (p. 58)

Membre de Ia commission des affaires sociales et de
Ia sante publique (10 mai 1967) - (p. 65)

Relations des Communautes avec les pays tiers et les
organisations intemationales :

DEMISSION
Membre de Ia commission des relations economiques
exteri,eures (10 mai 1967) - (p. 65)

Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la commission politique et amendements :
- annonce son intention de voter contre l'amendement
n° 4 si celui-ci n'etait pas retire par son auteur (10 mai
1967) - (p. 74)

Discussion conunune des cinq rapports relatifs aux
marches agricoles :

DOCUMENTATION
Amendement n" 1 (avec M. Scarascia Mugnozza) a Ia
proposition de resolution ~aisant suite au rapport de
M. Dupont (doc. 46) (11 mai 1967) - (p. 170)
Amendement n" I (avec M. Scarascia Mugnozza) a Ia
proposition de resolution faisant suite au rapport de
M. Richarts (doc. 44) (11 mai 1967) - (p. 182)

Rapports (doc. 52, 46, 44, 45 et 42) et propositions de
resolution de la commission de l'agriculture et amendements:
- presente l'amendement n" 1/46 (11 mai 1967)
(p. 170)
- presente !'amendement n" 1144 (11 mal 1967)
(p. 182)

Rapport (doc. 84) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de l'agricolture sur Ia proposition de
Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au COMeil (doc. 57) concernant un reglement
relatif a I'organisation commune clu marche du riz
(19 juin 1967) - (p. 5)

· Reglement sur le prix et Ia qualite du pore abattu :

Rapport (doc. 86) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de l'agricolture sur Ia proposition
de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil d'oo reglement modifiant le reglement n" 16/64/CEE (doc. 76) en ce qui concerne les
restitutions a accorder au riz contenu dans des produits transformes exportes vers Ies pays tiers (19 juin
1967) - (p. 5)

Reglement sur I'organisation commune du IDM'Che
du riz:
Rapport (doc. 84) et proposition de resolution de la com-

Amendement n" 2 (avec M. Westerterp) a Ia proposition de resolution faisant suite au rapport de M. Kriedemann (doc. 61) (21 juin 1967)- (p. 117)

Reglement concernant le riz et les brisures de riz
originaires des E.A.M.A. et des P.T.O.M.:

Amendements nos I et 2 a Ia proposition de resolution
faisant suite au rapport de M. Briot (doc. 83) (22 juin
1967) - (p. 181, 181)
Amendement n" 3 a Ia proposition de resolution contenue dans le rapport de M. Dulin (doc. 200) (21 fevrier 1968) - (p. 44)
Amendements n"" 1 et 4 a Ia proposition de resolution
contenue dans le rapport de M. Dulin (doc. 202) (22
fevrier 1968) - (pp. 72, 74)

DEBATS
Decision relative
gique:

a I'ecoulemeot

du charbon siderur-

Rapport (doc. 4) et proposition de resolution de la commission de r energie :
- attire !'attention de Ia Haute Autorite sur divers
aspects des problemes de Ia qualite et de Ia productivite
du coke ; souhaite que celle-ci mime des enquetes plus
approfondies et qu'elle procede aux verifications' et aux
experiences qui s'imposent en ce domaine (14 mars 1967)
- (p. 25)

Question orale n" 3 avec debat : fraudes finaacieres
dans Je secteur agricole :
- declare que les reglements agricoles ne peuwnt
etre appliques si un effort de collaboration concrete avec
les divers services douaniers des :Etats membres n'est pas
entrepris ; souhaite que les directives opportunes soient
donnees et que les contacts n<icessaires soient pris afin

Rapport (doc. 88) et proposition de resolution de Ia
commission de l'agriculture et amendement :
- intervient en faveur de l'amendement n" 1 de
M. Briot (22 fuin 1967) - (p. 174)

.

··~
·,•,
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mission de ragriculture :
- presente son rapport (22 fuin 1967) - (pp. 175-176)
- donne quelques precisions complementaires sur le
texte presente par Ia commission de !'agriculture (22 juin
1967) - (p. 177)

Rapport (doc. 83) et proposition de resolution de la commission des relations avec les pays africains et malgache
et amendements :
- signale que Ia commission de !'agriculture a exprime
un avis favorable a Ia commission competente au fond
en ce qui conceme les propositions de Ia Commission de
Ia C.E.E. ; prie M. Mansholt de donner une precision
sur le probleme de Ia reduction du prelevement applicable aux importations en provenance des pays tiers
(22 fuin 1967) - (p. 178)
- se rallie aux propositions de Ia Commission de Ia
C.E.E. ; precise que son intervention ne visait qu'a obtenir des eclaircissements de Ia part de I'executif ; decide
de ne pas insister sur Ia requete et se prononce en faveur
de l'instauration d'un maximum de collaboration avec les
pays associes (22 fuin 1967) - (p. 180, 180)
- retire ses amendements n° 1 1 et 2 (22 fuin 1967) (p. 181, 181)

Reglement sur les restitutions

a accorder

au riz :

Rapport (doc. 86) et proposition de resolution de la commission de r agriculture :
- intervient (22 fuin 19S7) - (p. 181)

Actes concernant Ia fiXation et Ia revision de prix
pour certains produits agricoles :
Rapport (doc. 113) et propositions de resolution de la
commission de l'agriculture et amendements :
- prend position sur !'important probleme des prix
dans !'agriculture, en tant qu'element du revenu des
agricultimrs ; se declare partisan d'une economie reglementee et programmee indispensable a Ia solution des
problemes que soulevent Ia Bretagne, Ia production et les
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revenus des reg10ns sous-developpees ; se prononc11 en
faveur· des propositions de la commission de I'agriculture
qui pronent le maintien d'un certain rapport entre les
prix et les revenus et d'un certain equilibre economique
(19 juillet 1967) - (pp. 29-30, 30)

Reglemeot et directive coneernant Ia libre circulation
des travailleurs a l'interieur de Ia Communaute :

Decembre 1968

problemes agricoles et sur l'exploitation familiale ; evoque
le role politique de la Commission (80 novembre 1967)
- (pp. 180-181)

SituatiOn sociale dans Ia Communaute en 1966 :
Rapport (doc. 189) et proporition de resolution de Ia
commission des affaires sociales et de Ia sante publique :
- est d'avis que la fusion des executifs et la proxi~te

Rapport (doc. 128) et proporition de resolution de Ia
commission des affaires sociales :
- prend acte des propositions de l'executif et de la

de l'integration economlque constituent deux faits irnportants qui imposent des engagements sur le plan social ;
souhaite que soient determines les problemes sur lesquels
!'effort des institutions de la Communaute devra porter
en priorite ; evoque les repercussions, dans le dornaine
social, du renouvellement des structures de production ;
se prononce en faveur de la reforme du Fonds social de
fa<yon que celui-ci devienne un instrument capable de
contribuer activement a la mise en reuvre d'une politique
reelle de l'emploi; traite des divers aspects du probleme
de la formation professionnelle et de la politique de
l'emploi (1"' decembre 1967) - (pp. 190-192)

Dixieme rapport general de Ia Commission de Ia

Lignes directrices des travam de Ia COID.lllission dans
le secteur des affaires sociales :
·

volonte de surmonter les derniers obstacles a la libre
circulation 'des travailleurs ; est d'avis que cette volonte
est mise en evidence dans le rapport de M. Petre et dans
la proposition de resolution qui lui fait suite ; se prononce en faveur d'une meilleure utilisation de la rnaind'reuvre dans la Communaute; souhaite une collaboration
plus etroite entre les gouvernements et l'executif unique
en matiere de politique de l'emploi (17 octobre 1967) -(pp. 43-45)

C.E.E.A.:
Rapport (doc. 180) et proposition de resolution:
- formule quelques observations concernant !'organisation du Centre d'lspra ; estime qu'il serait, ~ son avis,
opportun de proceder au perfectionnement de l'equipement de ce centre de recherche dans la mesure on celui-ci
pourrait servir a des fins communautaires (18 octobre
1967) - (p. 81)

Reglement sur les echanges de prodoits
fruits et legwnes :

a base

de

Rapport (doc. 186) et proporition de resolution de Ia
commission de i agriculture :
- met 1'accent sur les difficultes rencontrees par Ia
commission de l'agriculture pour elaborer son avis en
un temps aussi limite ; insiste pour que cette procedure
ne soit retenue que dans les cas d'extreme urgence
(19 octobre 1967) - (p. 102)

Recommandation de Ia Commission parlementaire
mixte C.E.E. - Turquie :
Rapport (doc. 148) et proporition de resolution de la
commission de l' association avec la Turquie :
- prend position, au nom de la commission des affaires sociales, sur un certain nombre d'aspects complexes
du probleme de l'amelioration de la qualification de la
main-d'reuvre originaire de Turquie et employee dans
la Communaute ; formule une remarque au sujet d'un
point de !'avis exprime par M. Bading relatif aux produits
textiles ; souligne la responsabilite de la Communaute ii.
1'egard des peuples qui tendent a atteindre un niveau de
vie plus eleve (27 novembre 1967) - (pp. 16-17)

Question orale n• 12 avec debat : rationalisation des
services de Ia Commission des Communautes :
- s'associe aux remarques formulees par les orateurs
precedents sur le probleme extremement delicat de la
reorganisation des services de la Commission ; insiste en
faveur d'une collaboration reguliere entre les representants du personnel et les responsables de l'executif afin
de sauvegarder la confiance dans les institutions europeennes et la possibilite d'une veritable fonction publique
europeenne (28 novembre 1967) - (pp. 60-61)

Dixieme rapport general de Ia Commission de Ia

C.E.E.:
Rapport (doc. 187) et proporition de resolution:
- attire !'attention particuliere de la Commission sur
l'reuvre de renovation a entreprendre dans un esprit
communautaire en ce qui concerne la modernisation de
1'equipement industriel, formule une observation sur les

Rapport (doc. 188) et proporition de' resolution de Ia
commisrion des affaires sociales et de la sante publique :
- invite le representant de la Commission a preciser
si des initiatives seront prises a la suite des declarations
faites par les organisations nationales de l'industrie selon
lesquelles celles-ci seraient disposees a elaborer en commun un plan sur la formation professionnelle (1 .. decembre 1967) - (p. 207)
- precise le but de sa question (1 .. decembre 1967)
- (p. 207)

Politique commune dans le .secteur de Ia

p~he

:

Rapport (doc. 174) et proporition de resolution de la
commission de i agriculture :
- approuve la proposition de resolution contenue dans
le rapport de M. Sabatini au nom du groupe democratechretien ; souligne les difficultes que rencontre la Commission dans ses efforts en vue de !'elaboration d'une
politique commune dans le secteur de la peche du fait
des fluctuations des prix et des marches ; prend position
sur les orientations que la Commission entend suivre dans
certains secteurs determines (25 janvier 1968) - (pp. 218219)

Reglement concernant les groupements de producteurs
agricoles:
Deuxwme rapport (doc. 170) et proposition de resolution
de la commission de i agriculture et amendements :
- declare que le groupe democrate-chretien est favorable a la proposition de la Commission en d(lpit de
!'imprecision de certains de ses paragraphes ; est d'avis
que les mesures proposees serviront de stimulant et de
soutien de l'activite collective ; prend position sur les
diverses formes d'aides destinees a la modernisation de
l'equipement commercial et a resoudre les difficultes
d'organisation du marche (25 janvier 1968) - (p. 226)
- intervient dans la discussion de l'amendement oral
de M. Baas (25 janvier 1968) - (p. 240)

Reglements concernant Ia section orientation du
F.E.O.G.A. :
Rapport interimaire (doc. 189) et proporition de resolution de la commission de i agriculture :
- estime que les objectifs prevus par les traites de
Rome en matiere agricole n'ont pas ete atteints et que
les retards en matiere de revenu agricole n'ont pas encore
ete rattrapes ; est d'avis qu'une action constante d'appui
et de soutien a !'agriculture est indispensable ; analyse
les divers aspects de ces problemes et prend position sur
les propositions de la Commission ; formule quelques
observat(ons SUI les repercussions qtJ.e pourrait avoir

l'
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l'ensemble des programmes sur Ia situation de l'agriculture italienne ; evoque Ia question des rapports entre le
Parlement, le Conseil et Ia Commission et emet I'espoir
qu'il sera tenu compte dans toute la mesure necessa1re
de l'avis du Parlement (26 ;anvier 1968) - (pp. 256-259)

Reglement conceman~ Ia reparation des dommages
causes par Ia peste porcine africaine en ltalie :
Rapport (doc. 188} et proposition de resolution de la
commission des finances et des budgets :
- remercie de l'initiative prise en faveur des agriculteurs italiens ayant subi des dommages causes par la
peste porcine africaine en 1967 ; emet quelques suggestions tendant a assurer une application satisfaisante du
reglement pour les interesses et souhaite que des contacts
soient pris avec les autorites italiennes (26 ;anvier 1968)
- (p. 269)

Reglement portant organisation commune des marches
du lait et des produits laitiers :
Rapport (doc. 200) et proposition de resolution de Ia
commission de l' agriculture et amendements :
- formule quelques observations sur la portee et
l'efficacite des reglements presentes par la Commission
et en souligne divers points principaux ; evoque le problema du systeme d'intervention pour certains fromages
fabriques en Italie et celui de 1'equilibre de la production ; met !'accent sur Ia question de la repartition des
pouvoirs entre le Conseil et le Parlement voulue par le
traite ; souhaite que le Conseil accorde davantage de
poids aux discussions et aux decisions du Parlement et
que celui-ci dispose de delais et de documentation suffisants pour I'etude des problemas qui lui sont soumis.
(21 fevrier 1968) - (pp. 19-20)
- se prononce contre l'amendement n° 12 (21 fevrier
1968} - (p. 36)
- propose !'addition d'une disposition transitoire a
!'article 8 ainsi qu'il en avait ete decide a la commission
de J'agriculture (21 fevrier 1968) - (p. 39)
- intervient dans la discussion de l'amendement n° 2
(21 fevrier 1968) - (p. 40)
- s'oppose a l'amendement n° 11 (21 fevrier 1968) -(p. 43)
- pnisente son amendement n° 3 (21 fevrier 1968) '(p. 44)

Reglement ~nt organisation commune des marches
dans le secteur de Ia viande bovine :
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en matieres grasses a un pourcentage intermediaire de
3,2 °/o (22 fevrier 1968) - (pp. 70-71)
- declare que son amendement n° 1 a deja ete expose
lors de Ia discussion generale (22 fevrier 1968} - (p. 73)
__:_ retire son amendement n° 4 (22 fevrier 1968} (p. 74)
- declare qu'il votera Ia proposition de resolution
malgre le rejet de ses amendements (22 fevrier 1968) (p. 75)

SANTERO, Natale
NOMINATION

Membre de Ia commission des affaires sociales et de
Ia sante publique (15 mars 1967) - (p. 62)
DOCUMENTATION

Rapport (doc. I) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de Ia protection sanitaire sur l'etat
actuel des travaux de Ia Commission de Ia Communaute 6conomique europeenne relatifs a I'application
du droit d' etablissement aux activites relevant de Ia
sante (13 mars 1967) - (p. 6)
DEBATS
- preside, en tant que doyen d'age, au cours de Ia
seance du 13 mars 1967

Allocution de M. le President d'age :
- prononce, en tant que doyen d'age, une allocution :\
l'occasion de l'ouverture de la session annuelle (13 mars
1967) - (p. 2)

Droit d'etablissement: activites relevant de Ia sante:
Rapport (doc. 1) et proposition de resolution de la commission de la protection sanitaire :
- presente son rapport (13 mars 1967) - (pp. 15-16)

SASSEN, E.M.J.A., membre de la Commission des
Communautes eurapeennes

Rapport (doc. 199) et proposition de resolution de Ia
commission de l' agriculture et amendements :

DEBATS

- souligne l'importance du reglement soumis a 1'examen du Parlement ; se prononce en faveur d'une coordination indispensable entre Ia production de lait et de Ia
viande bovine ; souhaite que tous les efforts tendent a
un equilibre communautaire dans un contexte general de
politique economique ~t de politique de consommation ;
est d'avis que le reglement propose par la Commission
constitue un instrument efficace pour atteindre ces buts
(22 fevrier 1968} - (pp. 60-61)

Projet de budget de recherches et d'investi!l8elilent
d'Euratom pour 1967 :

Reglement etablissant des regles complementaires de
I'organisation commooe des marches du lait et des
produits laitiers :
Rapport interimaire (doc. 201) et rapport complementaire
(doc. 202} de la commission de !'agriculture et amendements:
- met l'accent sur les difficultes que provoquera, dans
certaines regions d'Italie, !'application du reglement sur
!'organisation commune des marches du lait; emet l'espoir
de voir celles-ci surmontees grace a !'institution de derogations et de dispositions transitoires ; declare qu'il a
depose un amendement tendant a fixer la teneur du lait

Rapport oral (doc. 124} et proposition de resolution de Ia
commission des finances et des budgets :
- se felicite de ce que le budget de recherches et
d'investissement de cette annee permettra de mener a
bonne fin le programme de recherche en cours ; dresse
un bil,an positif de I'activite de Ia Commission de Ia
C.E.E.A. depuis sa creation et fait remarquer que, griice
a l'ardeur de tous ses collaborateurs et malgre des conditions difficiles, les deux programmes quinquennaux ont
ete realises dans les delais impartis ; prend position sur
diverses observations formulees par M. Oele et sur quelques poi.nts de Ia proposition de resolution de Ia commission des finances et des budgets (20 septembre 1967)
- (pp. 43-45)

Dixiem.e rapport general de Ia Commission de Ia
C.E.E.:
Rapport (doc. 137) et proposition de resolution:
- fait l'cHoge des qualites du rapport et de l'expose
introductif de M. Merchiers ; prend position sur diverses
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declarations faites au cours du debat ; evoque quelques
aspects des problemes relatifs a Ia politique de concurrence, ceux-ci entrant directement dans ses attributions
au sein de Ia nouvelle Commission et presente le programme d'action pour Ia periode a venir dans ce secteur
(30 novembre 1967) - (pp. 174-177)

Decembre 1968:

Membre de Ia commission juridique (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia COIIIIDission de I'energie, de Ia recherche
et des problemes atomiques (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia Confereooe parlemeotaire de l'llSIJOCiation (15 mars 1967) - (p. 63)

SCARASCIA MUGNOZZA, Carlo
·~

.

NOMINATIONS
Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia
(p. 62)

sante publique (15 mars 1967) -

Membre de Ia commission de I'energie, de Ia recher·
che et des problemes atomiques (15 mars 1967) (p. 62)
.
Membre de Ia COIJIIIUSSion de )'association avec Ia
Grece (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia Conference parlementaire de I'llSIJOCiation (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia commission de l'agriculture (15 mars
1967) - (p. 79)
DOCUMENTATION
Rapport (doc. 16) et proposition de resolution au nom
de Ia commission pour Ia cooperation avec les pays en
voie de developpement sur, les resoltats de Ia troisieme
reunion de Ia Conference parlementaire de I'association
qui s'est tenue a Abidjan du 10 au 14 deeembre 1966
(13 mars 1967) - (p. 6)
DEBATS
Conference parlementaire de I'IISIIOCiation:
Rapport (doc. 16) et proposition de resolution de la commission pour la cooperation avec des pays en voie de developpement :
- presente son raPI}Ort (15 mars 1967) - (pp. 65-66)

Initiatives en faveur de Ia jeunesse et de I'education
populaire:
Question orale n° 5167 avec debat de la commission de
·l'energie, de la recherche et des problemes atomiques :
- pose une question orale a Ia Haute Autorite de Ia
C.E.C.A., a Ia Commission de Ia C.E.E. et a Ia Commission de Ia C.E.E.A. (19 fuin 1967) - (pp. 9-10)
- remercie Ie porte-parole des executifs de ses indications ; prend position en tant que rapporteur sur divers
problemes evoques, a savoir: l'echange des jeunes travailleurs, Ia coordination des initiatives et les tales respectifs
de !'Office europben de Ia jeunesse et de !'Office franc:.'Oallemand de Ia jeunesse (19 juin 1967) - (pp. 19-20)
,.
·;·-

SCELBA, Mario
"

~·

Rapport (doc. 175) et proposition de resolution au nom
de Ia COIIlJDission poiitiqne sur les decisions do Conseil
des CommWlautes europeennes du 19 deeembre 1967
relatives aux demandes d'adhesion du Royaume-:Uni
et d'autres pays enropeens (22 janvier 1968) - (p. 10)
DEBATS
Question orale 0° 4/67 avec debat relative
ciation C.E.E. • Grece :
-

NOMINATIONS
Membre de Ia commission politique (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia commission des finanees et des budgets
(15 mars 1967) - (p. 62)

a J'asso•

estime que tous les democrates europeens, amis de

Ia Grece, doivent se preoccuper des evenements, partager

l'epreuve a laquelle est soumis le peuple grec et lui exprimer leur solidarite ; estime que Ia Commission de Ia
C.E.Ij:. ale droit et le devoir de suivre de pres !'evolution
de la situation et souhaite que, sous !'impulsion de I'opinion publique democratique mondiale, les detenteurs actuels du pouvoir orientent leur action vers un rapide retablissement des institutions democratiques (8 mai 1967) (pp. 19-20)

Declaration de M. le President de Ia COIIllllisllion des
CoiDIDIID8utes europeennes :
- adresse, au nom du groupe democrate-chretien, ses
felicitations au president Rey et a tous les membres de
I'executif unique pour leur nomination ; approuve au nom
de son groupe !'orientation politique que l'executif unique se propose de donner a son activite et les principes
sui lesquels il envisage de s'appuyer; analyse les problemes auxquels Ia Commission doit porter une attention
particuliere, a savoir : ceux qui sont lies au developpement et a Ia croissance de Ia Communaute et ceux dont
Ia solution se trouve dans le cadre des traites existants ;
assure Ia Commission de Ia confiance de son groupe et
de sa collaboration Ia plus entiere (20 septembre 1967) (pp. 15-18) .

Question orale n• 8/67 avec debat : non-proliferation
des armes nocleaires :
- pose Ia question orale n° 8/67· a Ia Commission des
Communautes europeennes au nom de Ia commission
politique (18 octobre 1967) - (pp. 54-56)
- remercie vivement M. Martino, membre de Ia Commission des Communautes europbennes, pour Ia richesse
et Ia precision de ses informations (18 octobre 1967) (p. 6.4)

Ordre du jour de Ia
-

·.•

..

DOCUMENTATION

presente seance :

intervient (8 fanvier 1968) -

(p. 6)

Demandes d'adhesion/ du Royaume-Uni et d'autres
pays europeens :
Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de Ia
commission politique et amendements :
- presente son rapport (23 janvier 1968) - (pp. 36-40)
- invite M. Vals, a titre personnel, a retirer son amendement n• 1 (23 janvier 1968) - (pp. 100-101, 101)
- se prononce contre l'amendement n• 2 de M.
Schuijt (23 janvier 1968) - (p. 102)

\·: ~·.·~~;r~i~~~ -,Y,'f·~~;.':".!~~~~l,l~:y
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SCHAUS, Lambert, membre de la Commission de la
C.E.E.
DEBATS

a

l'bannonisation sociale dans les

Rapport (doc. 31) et proposition de resolution de la com·
mission des transports :

- souligne !'importance, sur le plan ·social, de Ia proposition presentee par Ia Commission de Ia C.E.E. et
declare que !'application des mesures proposees permettra
d' assainir cette branch.e de I'economie ; prend position
sur les observations formulees par divers orateurs sur les
problemes delicats de Ia duree du travail et du temps de
repos et des mesures de contrlile ; informe les membres
des commissions des transports et des affaires sociales que
des decisions et des propositions complementaires sont
etudiees par l'executif et seront prochainement soumises
au Parlement (17 mars 1967) - (pp. 208-210)

Plan U .N.I.R. et capacites des transports fluviaux :
Rapport (doc. B) et proposition de resolution de la commission des .tranaporls :
- prend position sur les problemes institutionnels ·souleves dans le rapport de M. Carcaterra ; se rallie totalement aux propos de M. Seyfriz relatifs a Ia navigation
rhenane et donne quelques precisions sur les rel!ltions de
Ia C.E.E. avec Ia Commission centrale du Rhin ; expose
les raisons de I'opposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
a certains elements du plan U.N.I.R. (17 mars 1967) (pp. 222-224)

- repond a !'intervention de M. Laan relative a !'interpretation a donner aux articles 234 et 5 du traite de Ia
C.E.E. (17 mars 1967) - (p. 224)

Reglement relatif au lait et

a Ia creme de

ne demande pas Ia parole dans le debat en cours
(p. 225)

Reglement relatif aux aides accordees aux entreprises
de traJwport :
Rapport (doc. 41) et proposition de resolution de la commission des tranaporls :

felicite M. Richarts, au nom de Ia Commission de
Ia C.E.E., pour son excellent rapj:lort ; met !'accent sur
deux points importants de Ia proposition de l'executif
relatifs aux regles de concurrence ; prend position sur les
modifications presentees par Ia commission des transports
et repond aux critiques exprimees par M. Armengaud
(10 mai 1967)- (pp. 87-89)
-

Application du droit communautaire par Ies l!:tats
membres • Protection juridique des personnes privees
dans les Conununautes :
Rapports (doc. 38 et 39) et propositions de resolution de
la commission ;uridique et amendement :

- declare que Ia Commission de Ia C.E.E. ne formule
aucune objection a l'egard des deux propositions de resolution presentees par Ia commission juridique et qu'elle
marque son accord aux grandes !ignes des rapports de
MM. Dehousse et Deringer ; precise que le service juridique etudie de fa90n approfondie toutes Jes decisions
prises dans les six :E:tats membres touchant des points de
droit communautaire et qu'il etablit des releves periodiques de ces decisions ; formule quelques observations sur
divers points des propositions de resolution (10 mai 1967)
-

(pp. 104-106)
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SCHILLER, Karl, president en exercice du Conseil
des Communautes europeennes
. ''

Question orale n° 9 avec debat : association C.E.E. •
Grece:
- confirme Ia reponse donnee a Ia question ecrite de
M. Faller selon laquelle le Conseil se preoccupe beaucoup
de !'evolution de Ia situation en Grece et de ses repercussions sur le fonctionnement de I'association ; declare
que !'accord d'association reste en vigueur et que son
application est as~uree bien que le Conseil ait dil. surseoir,
pour !'instant, a certains developpements futurs dans les
domaines agricole et financier (28 novembre 1967)
(p. 64)

£change de vues entre le Parlement europeen, le
Conseil et Ia Commission:
- expose, en qualite de president en exercice du Conseil, les perspectives de developpement des Communautes
apres Ia fusion des institutions ; se propose d'intervenir
a nouveau au cours de Ia discussion ou en conclusion de
celle-ci pour faire connaitre son opinion a un autre titre
(28 novembre 1967) - (pp. 66-71)
- repond, a titre personnel, aux observations emises au
cours du colloque sur le probleme de !'extension de !a
Communaute; s'engage, en qualite de president en exercice du Conseil, a faire part, dans les plus brefs delais,
au Conseil, de tous les desiderata, des revendications, des
exigences exprimes par les membres du Parlement sur les
problemes de Ia consolidation interne des Communautes,
de I'elargissement de celles-ci et des travaux relatifs a Ia
fusion des traites ; donne quelques precisions complemcntaires sur l'activite du Conseil dans divers domaines
(28 novembre 1967) - (pp. 99-102, 102·104)

' •'

lait :

Rapport (doc. 3) et proposition de resolution de la commission de ragriculture :

-

' ''·

':I-

DEBATS

transports par route :

(17 mars 1967) -

>
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Reglement relatif

"!' .,.._

I

SCHUIJT, W.J.
NOMINATIONS

Membre de Ia commission politique (15 mars 1967) -

'·

(p. 62)

Membre de Ia commission de l'association avec Ill
Grece (15 mars 1967) -

(p. 62)

Membre de Ia Conference parlementaire de l'associa·
tion (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre du Parlement europeen (8 mai 1967) -

(p. 3)
,'·,

DOCUMENTATION

·'·

Rapport (doc. 9) et proposition de resolution au nom
de Ia commission politique sur l'activite de l'Euratom
dans l'executi£ unique (13 mars 1966)- (p. 6)

Amendement n° 2 a Ia proposition de resolution COD•
tenue dans le rapport de M. Scelba (doc. 175) (23 janvier 1968) -

(p. 99)

,.,,

DEBATS

Question orale no 2 avec debat sur Ia non-dissemina·
tion des armes nucl&aires et Euratom :
- deplore a titre personnel que le Parlement ne consacre pas un debat plus important au probleme de portee
mondiale souleve par Ia question n° 2 ; formule quelques
remarques, au nom du groupe democrate-chretien, sur le
projet d'accord qui apporte une contribution capitale a Ia
solution du probleme de Ia securite mondiale; met !'accent sur !'importance et l'urgence du projet d'accord et
I

•

:...·

I
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sur les consequences qu'il pourrait avoir pour !'Euratom
et les Communautes europeennes ; espere que Ia formule
qui sera trouvee ne compromettra pas !'existence d'Euratom et permettra aux ll:tats membres de signer le traite
(16 mars 1967) - (pp. 145-147)

Activite de l'Euratom dans l'executif unique:
Rapport (doc. 9) et proposition de resolution de la commission politique et amendement :
- prt)sente son rapport (16 mars 1967) - (pp. 154-155)
- s' etonne des declarations formulees par MM. Battaglia et Merten et de Ia procedure proposee par ceux-ci
tendant au renvoi, a Ia commission politique, de son
rapport et de l'amendement de M. Battaglia (16 mars
1967) - (p. 168, 168, 168, 168)

Question orale n• 4/67 avec debat relative
ciation C.E.E. - Grece :

Association C.E.E. - Grece
Proposition de resolution (doc. 55) de la commisSion
politique et de la commission de l' association avec la
Grece:
- est d'avis que Ia proposition de resolution represente
le reflet du debat intervenu sur Ia question orale n• 4 ;
recornmande aux membres du Parlement de lui apporter
leur appui (11 mai 1967) - (p. 114)
- apporte une precision complementaire en vue
d'eviter un malentendu pouvant surgir d'une mimvaise interpretation des declarations de M. Spenale (11 mai 1967)
(p. 116)

Situation au Moyen-Orient :
Rapport (doc. 90) et proposition de resolution de la commission politique et amendements :
- souligne le passage important de Ia proposition de
resolution relatif a Ia creation de l'l!:tat d'Israel sur une
initiative des Nations unies ; declare que Ia question
israelienne ne saurait etre reglee en dehors des Nations
unies et souhaite que les pays europeans adoptent un
point de vue commun au sein de cet organisme ; attire
!'attention sur les consequences redoutables, sur le plan
mondial, d'un echec de Ia politique d'apaisement qui doit
etre menee, a I'egard d'Israel et de ses voisins arabes ;
invite Ia Commission de Ia C.E.E. a etudier un systeme
communautaire de licences pour le commerce des armes
et a aider et a soulager dans Ia mesure de ses moyens,
les victimes de cette guerre sans distinction de race, de
religion ou de nationalite (22 iuin 1967) - (pp. 156-158,
158)

Question orale n• 9 avec debat : association C.E.E. Grece:
- pose une question orale avec debat au Conseil des
Cornmunautes europeennes (28 novembre 1967) - (pp.
62-64)

Situation

Decembre 1968

dans le monde ; invite M. Merchiers a donner quelques
precisions sur le paragraphe 187 du rapport et sur le
paragraphe 16 de Ia proposition de resolution (30 novembre 1967) - (pp. 179-180)

Demandes d'adhesion du Royaume-Uoi et d'autres
payse~:

Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de la commission politique et a~ts :
- presente son amendement n• 2 (23 ianvier 1968) (p. 101)
- maintient son amendement (23 janvier 1968) (p. 102)
- intervient pour une explication de vote (23 ianvier
1968) - (p. 105)

a l'asso-

- intervient en tant que cosignataire de Ia question
orale adressee a Ia Commission de Ia C.E.E. (8 mai 1967)
- (pp. 12-14)
- intervient (8 mai 1967) - (p. 20)

-

·,

a Chypre:

Proposition de resolution (doc. 151) et amendement :
- se rallie aux declarations de M. MPreau de Melen
(28 novembre 1967) - (p. 106)

Dixieme rapport general de Ia Commission de Ia
C.E.E.:
Rapport (doc. 137) et proposition de resolution:
- se rallie, d'une fa,.:on generale, aux conclusions contenues dans le rapport de M. Merchiers ; formule toutefois une critique a l'egard d'une des idees emi_ses par le
rapporteur sur le role que !'Europe est appelee a jouer

SEIFRIZ, Hans Stefan
NOMINATIONS
Membre de Ia commission des transports (15 mars
1967) -

(p. 62)

Membre de Ia commission de l'association avec Ia
Grece (15 mars 1967) - (p. 62)
D:E:MISSION
Membre du Parlement europeen (16 octobre 1967) (p. 1)

DOCUMENTATION
Rapport interimaire (doc. 140) et proposition de resolution au nom de Ia commission des transports sur Ia
politique commune du trafic portuaire (27 novembre
1967) -

(p. 8)

D:E:BATS
Plan U.N.I.R. et capacites des transports fluviaux:
Rapport (doc. 8) et proposition de resolution de Ia commission des transports :
- approuve, au 'nom du groupe socialiste, le rapport
et Ia proposition de resolution qui lui fait suite ; formule
quelques remarques concernant !'aspect institutionnel du
probleme ; insiste:, pour que la Commission de la C.E.E.,
tout en gardant des contacts sur le plan pragmatique
avec Ia Commission centrale pour la navigation du Rhin,
soit reconnue comme seule autorite europeenne competente en matiere de navigation fluviale ; espere que des
propositions concretes seront presentees prochainement
par la Commission (17 mars 1967) - (pp. 221-222)

Actes concernant Ia fixation et Ia revision de prix
pour certains produits agricoles :
Rapport (doc. 113) et prop~tions de resolution de Ia
commission de agriculture et amendements :
- intervient (19 iuillet 1967) - (p. 40)

r

SERVAIS, Leon, president en exercice des Conseils
de la C.E.E. et de la C.E.E.A.
D:E:BATS
C~momtion de Ia signature des traites de Rome
et de Ia declaration de Rsbert Schuman :

- declare que les Conseils s'associent avec ferveur a Ia
commemoration celebree par le Parlement et a l'hommage

.r
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rendu aux promoteurs de l'Europe unie ; evoque les resultats obtenus dans un grand nombre de secteurs couverts par les traites de Rome ; se felicite du bon fonctionnement du mecanisme institutionnel; est d'avis que les
liens etroits et multiples existant entre les economies
rendent un retour en arriere inconcevable ; enumere les
nombreuses taches a accomplir en vue de la realisation
d'une veritable union europeenne (9 mai 1967) - (pp.
59-60)
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Membre de Ia COIDDllSSion de !'association avec Ia
Grece (27 novembre 1967) - (p. 8)
Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (27 novembre 1967) - (p. 8)
Membre de Ia Conference parlementaire de !'association (27 novembre 1967) - (p. 8)
D£MISSION

Membre du Parlement european (23 juin 1967) (p. 185)

SEUFFERT, Walter
NOMINATIONS

DOCUMENTATION

Membre de Ia commission economique (15 mars 1967)
- (p. 62)
Membre de Ia commission juridique (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)
DEMISSION

Membre du Parlement europ6en (16 octobre ·1967) (p. 1)

Rapport oral (doc. 167) et proposition de resolution au
nom de Ia commission des fmances et des budgets sur
le projet de budget supplementaire des Communautes
europeennes pour l'exercice 1967 etabli par le Conseil
(doc. 164/67) (8 janvier 1968) - (p. 5)
Rapport interimaire (doc. 212) et proposition de resolution au nom de Ia commission des finances et des
budgets sur le projet de reglement des comptes du
Parlement european pour l'exercice 1967 (1er janvier31 decembre) (11 mars 1968) - (p. 4)

.

DEBATS
DOCUMENTATION

Rapport (doc. 51) et proposition de resolution au nom
de Ia commission economique sur les propositions de
Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil concernant
-

un reglement portant suspension de l'application de

l'article 14 et modification de l'article 18 du regie. ment D 160/66/CEE du 27 octobre 1966 (doc. 48)
et
0

-

un reglement portant adjonction au reglement n°
160/66/CEE du 27 octobre 1966 d'un article permettant l'adoption de dispositions particulieres en
ce qui concerne les echanges entre les £tats membres et certains £tats, pays ou territoires (doc. 49)
(10 mai 19f)7) - (p. 64)

SPENALE, Georges
NOMINATIONS

Membre de Ia cOIDDlission des finances et des budgets
(15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de I'associ~tion avec Ia
Grece (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (10 mai 1967) - (p. 81)
Membre du Parlement europeen (23 juin 1967) (p. 185)
Membre du Parlement europeen (27 novembre 1967)
- (p. 7)
Membre de Ia com~sion des finances et des budgets
(27 novembre 1967) .,- (p. 8)

Association C.E.E. • Grece :
Proposition de resolution (doc. 55) de la commission politique et de la commission de l'association avec la Gr~ce :
- declare que le groupe socialiste aurait souhaite se
prononcer sur un texte de resolution sensiblement plus
severe que celui actuellement presente ; indique que son
groupe, compte tenu des concessions reciproques faites
au cours du debat et lors de la reunion commune des
deux commissions, votera le texte soumis au Parlement
(11 mai 1967) - (pp. 114-115)

Question orale n" 11 avec debat: retard dans !'elaboration du budget de fonctionnement des Communautes:
- souhaite prendre la parole dans le debat sur la
question orale n"· 12 de M. Rossi (28 novembre 1967) (p. 52)

Question orale n° 12 avec debat : rationalisation des
services de Ia Commission des Communautes :
- souhaite, au nom du groupe socialiste, que le budget
de fonctionnement traduise les grandes orientations de
la politique de l'executif unique ; s'associe aux observations emises par MM. Leemans et Rossi ; s'inquiete, par
contre, de certaines reponses donnees par M. Levi Sandri
relatives a l'organigramme et a la politique de personnel ;
se prononce en faveur d'une solution satisfaisante de tous
les problemes dans le respect du droit statutaire et de
Ia fonction publique europeenne (28 novembre 1967) (pp. 57-59)

Budget de recherches et d'investissement de Ia
C.E.E.A. pour 1968 :
Rapport oral (doc. 165) et proposition de resolution de la
commission des finances et des budgets et amendement :
- remercie M. Battaglia de son rapport substantial et
detaille ; formule, au nom du groupe socialiste, quelques
remarques concernant !'absence dans le projet de budget
d'un veritable programme de recherche communautaire
dote de moyens suffisants : evoque le probleme de procedure, celui des relations entre les institutions et celui
des pouvoirs du Parlement (8 fanvier 1968) - (pp .. l2-14)

·
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- declare que Ia commission des finances et des budgets s'est prononcee, a l'unanimite, contre l'amendement
de M. Bousquet et pour la proposition de resolution presentee par M. Battaglia (8 janvier 1968) - (p. 23)

Budget supplementaire des Comm1111811tes europeennes
pour l'exercice 1967:
Rapport oral (doc. 167) et proposition de resolution de
la commission des finances et des budgets et amendement:
- presente son rapport oral (8 janvier 1968) - (pp.
·~:

,

-

26-27)

.

Reglement concernant le statut des fondionnaires des
Communautes - Mesures temporaires :
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Rapport interimaire et rapport complementaire (doc. 187
et 192) et propositions de resolution de la commission des
finances et des budgets :
- intervient au nom du groupe socialiste ; donne quelques precisions sur Ie deroulement des travaux de Ia commission des finances et des budgets et sur les contacts
reguliers que celle-ci a eus avec le representant de Ia
Commission et des personnels en vue du rapprochement
des points de vues et de Ia realisation d'un accord ; remercie tous ceux qui, a des titres divers, ont participe a
Ia realisation de cet accord ; declare que le groupe socialiste votera Ia proposition de resolution et les amendements proposes par Ia commission des finances (25 ;anvier 1968) - (pp. 202-203)

Avant-projet de budget des Communaotes pour 1968:
Section afferente au Parlement europeen :
Rapport (doc. 185) et proposition de resolution de la commission des finances et des budgets et amendement :
- formule, au nom du groupe socialiste, quelques observations sur les points du rapport de M. Battaglia qui
lui paraissent importants pour Ie personnel ; declare que
son groupe accepte les conclusions de ce rapport et qu'il
votera sans aucune reserve Ia proposition de resolution ;
evoque Ie probleme du rythme des travaux du Parlement
et de !'organisation de ses sessions (25 janvier 1968) (pp. 209-210)

SPRINGORUM, Gerd
NOMINATIONS
Memb;e de Ia commission des affaires sociales et de Ia
sante publiqoe (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ja.commission de l'energie, de Ia recherche
et des problemes atomiques (15 mars 1967) - (p. 62)
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emet l'espoir que des solutions tendant a accorder des
aides de longue duree a ces deux branches de l'industrie
seront trouvees par Ia Haute Autorite et par le Conseil en
temps voulu (14 mars 1967) - (pp. 26-27)

Dixieme rapport general
C.E.E.A.:

d~

la Commissioo de Ia

Rapport (doc. 130) et proposition de resolution:
- presente le rapport general (18 octobre 1967) - (pp.
64-68)
- remercie, en tant que rapporteur general, tous les
orateurs qui sont intervenus dans le debat et, plus particulierement, M. Hellwig des reponses precises qu'il a
donnees aux questions qui lui etaient posees (18 octobre
1967) - (p. 89)

Politique europeeone de recherche scientifique et
technologique :
Question orale n• 6 avec debat - rapport interimaire
(doc. 146) et proposition de resolution de la commission
de r energie, de la recherche et des problemes atomiques:
- felicite M. Bersani, au nom du groupe democratechretien,- pour Ia qualite de son rapport dans lequel Ia
situation europeenne en matiere de recherche et de
science est exposee de maniere claire et complete ; estime, tout comme Ie rapporteur, que Ia recherche doit disposer de Ia plus large autonomie financiere ; evoque le
probleme de !'adaptation des structures en Europe, condition primordiale au rendement et a l'efficacite de Ia
recherche, celui du sort des chercheurs europeens et des
obstacles resultant de Ia diversite linguistique dans Ia
Communaute ; declare que son groupe approuve Ia proposition de resolution (27 novembre 1967) - (pp. 33-34)

Situation charbonniere dans la Communaute :
·Rapport interimaire (doc. 183) et proposition de resolution de la commission de l' ~nergie, de la recherche et des
problemes atomiques et amendements :
-· estime que les problemes que pose Ia politique
charbonniere ne trouveront une solution que dans le contexte d'une politique energetique generale ; donne quel, ques precisions sur le projet de loi soumis au Bundestag
concernant I'amenagement et l'assainissement des houilleres allemandes; met !'accent sur I'enqu~te publiee par
I'O.C.D.E. consacree a l'equipement electrique pour Ia
periode de 1967 a 1970; affirme que l'epoque du charbon n'est pas revolue et qu'une reorganisation de l'industrie charbonniere s'impose en vue d'equilibrer les debouches et Ia production ; souligne !'importance et Ia difficulte de Ia tAche de Ia Commission dans le domaine
de Ia politique energetique (24 janvier 1968) - Gpp. 125127)

DOCUMENTATION
Rapport (doc. 130) et proposition de resolution etablis

en application de la resolution do Parlement europeen
do 15 mars 1967 sur le dixieme rapport general de la
Commission de Ia Commuoaote e'III'Op6enne de l'ener·
gie atomique sur l'activite de la Commuoaute (16 octobre 1967) - (p. 6)
Df:BATS

Decision relative ii I'ecoulemeot du charbon siderurgique:
Rapport (doc. 4) et proposition de resolution de la commission de l' energie :
- est d'avis que Ia decision arr~tee par Ia Haute Autorite, le 21 fevrier 1967, constitue une premiere amorce
de politique energetique commune ; evoque Ia situation
~ifficile des industries charbonniere et siderurgique ;

STARKE, Heinz
NOMINATIONS
Membre de Ia commission economique (15 mars 1967)
- (p. 62)
Membre de Ia commission des relations economiqoes
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)
DEBATS
Activite des Conseil8 :
- se felicite, au nom du groupe des liberaux et
apparentes, de !'expose presente par M. van Elslande,
president en exercice du Conseil ; evoque divers aspects
de Ia politique conjoncturelle commune et souligne Ia
necessite d'instaurer une collaboration plus etroite entre
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les £tats membres dans ce domaine ; fonnule quelques
observations sur le probleme de !'association en general
et sur celui des relations exterieures ; se livre, a !'occasion de Ia prochaine celebration du dixieme anniversaire
de Ia signature des traites de Rome, a une retrospective
de !'evolution suivie par les Communautes et resume les
tAches essentielles restant a accomplir (14 mara 1967) (pp. 48-50)

1

ter des programmes communs au moment oil Ia politique
agricole est engagee dans une phase critique et de fixer
Ia date du 1"' avril comme ultime delai pour prendre une
decision ; souhaite que toutes les mesures soient prises
dans le but d'inserer !'agriculture dans !'ensemble de
I'economie ; analyse les causes du retard enregistre dans
les divers secteurs de l'economie (26 janvier 1968) (pp. 266-268)

''

Situation economique de Ia C.E.E. :
Rapport (doc. 6) et propo.rition de reaolution de la com-

mission economique et fir&aneiere :
- fonnule quelques remarques personnelles sur les
experiences recueillies dans ·l'apphcation pratique de Ia
politique conjoncturelle; approuve pleinement !'expose
presente par M. Marjolin, au nom de Ia Commission de
Ia C.E.E., sur ces problemes ; souhaite que le Conseil
se saisisse plus souvent de questions de politique conjoncturelle et ~ des directives en temps utile; souligne les trois grands elements de cette politique, a savoir
Ia politique de credit, Ia politjque budgetaire et Ia politique fiscale ; evoque le probleme des pleins pouvoirs
accordes aux executifs (15 mara 1967) - (pp. 91-93)

Declaration de M. le President de Ia Conunission des
Communautes europeem.es :
- remercie M. Rey, au nom du groupe des liberaux
et, apparentes, de ses declarations ; exprime aux presidents et aux membres des anciens executifs toute Ia
reconnaissance de son groupe pour le travail accompli et
deplore les circonstances du depart de M. Hallstein ; se
rejouit de Ia rapidite avec laquelle ont ete reparties les
competences au sein de Ia Commission ; evoque les nombreuses tAches auxquelles le nouvel executif aura a faire
face et cite les trois grands domaines d'activite dllcisifs
pour le developpement de Ia Communaute, a savoir : Ia
fusion des Communautes, Ia realisation de !'union economique et les relations exterieures (20 septembre 1967)
- (pp. 24-26)

Dixieme rapport geMrai de Ia Commission de' Ia
C.E.E.:

Rapport (doc. 137) et proposition de resolution:
- rend hommage au rapporteur, M. Merchiers, au
nom du groupe des liberaux et apparentes ; evoque le
probleme de l'elargissement de Ia Communaute et invite
le Parlement a prendre position sans equivoque sur Ia
conference de presse du general de Gaulle ; approuve,
au nom de son groupe, les demandes d'adhesion de Ia
Grande-Bretagne et d'autre pays tiers et considere que ces
demandes donnent une chance de surmonter Ia division
de !'Europe occidentale ; traite des problemes monetaires, financiers, economiques et agricoles ; fonnule quelques observations personnelles sur Ia situation monetaire
intemationale (30 novembre 1967) - (pp. 156-160)
- intervient (30 novembre 1967)- (pp. 173, 174)

Reglements con.oornant Ia section orientation du

F .E.O.G.A. :
Rapport interimaire (doc. 189) et 'Pf'O'PQsition de resolution de Ia commissiOn de l'agriculture :

- intervient au nom de Ia commission economique,
saisie pour avis; s'eleve contre Ia procedure suivie par
le Parlement pour I'exam en des reglements ; precise que
!'attention de Ia commission economique porte sur trois
problemes, a savoir : les disparites presentees par les
differentes politiques, !'absence de conception d'ensemble en matiere de politique agricole ainsi que dans le
domaine de Ia politique econ<imique dans le sens le plus
large (26 janvier 1968)- (pp. 249-251)
- intervient, a titre personnel, sur le fond du problame de procedure evoque par lui dans son intervention
anterieure ; repond aux remarques de M. Mansholt et
emet quelques reserves quant a l'opportunite de presen-

TERRENOIRE, Louis, vice-president du Parlement
europeen
NOMINATIONS
Membre de Ia commission des relations eeoaomiques
exterieures (15 ;mars 1967) - (p. 62)
Membre d~ Ia commission de I'asaOclation avec Ia
Turquie (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre du Parlement europeen (23 juin 1967) -

··'

' >

(p. 185)

Membre de Ia commission politique (19 juillet 1967) (p. 6)
ELECTION
Vice-president du Parlement europeen (8 mai 1967) (p. 4)
DEMISSION
Membre de Ia COIDlDlSSIOD des relations ecooomiques
exterieures (19 juillet 1967) - (p. 6)
DEBATS
- preside au cours des seances des 19 juillet, 17 octobre, 30 novembre 1967, 22 et 23 janvier et 11 mars 1968.
C~moration

de Ia signature des traites de Rome et
de Ia declaration de Robert Schuman :
- se rejouit, au nom du groupe de l'U.D.E., de Ia
prise de conscience europeenne qui a permis aux Europeens de s'unir economiquement et politiquement selon
une conception des droits de l'homme et de Ia liberte ;
rappelle les buts poursuivis par les promoteurs de Ia
construction europeenne et met en garde contre certains
elements extemes et internes de dissociation ; prend position sur le probleme de !'adhesion de pays tiers et sur
celui de Ia fusion des executifs et des Communautes et
souligne !'importance sur le plan politique de Ia prochaine reunion des ministres a Rome (9 mai 1967) (pp. 56-58)

.,,
•'

,•

Demande d'adhesion du Royaume-Uni aux troi~ Communautes:
Proposition de resolution (doc. 53):
-

s'associe pleinement, au nom du groupe de l'U.D.E.,
proposition de resolution presentee par M. E. Martino (10 mai 1967) - (p. 84, 84)

a la

l:change de vues entre le Parlement europeen, le
Consei et Ia Conunission :
- procede, au nom du groupe de l'U.D.E., a une
enumeration des problemes de caractere institutionnel que
pose le passage ile Ia fusion des institutions et celle des
traites ; met I'accent sur les progres psychologiques con-
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siderables realises. au sein de Ia Communaute au cours de
l'annee ecoulee en ce qui concerne, par~ exemple, les
negociations Kennedy et !'unite de vue monetaire ; traite
du probleme de Ia demande de !'adhesion de Ia GrandeBretagne et de quelques autres :E:tats et s'interroge sur
les moyens de concilier le renforcement de Ia Communaute avec son elargissement eventuel (28 nooembre 1967)
- (pp. 83-85, 86)
- declare que le gouvemement fran~ais est tres partisan de Ia fusion des executifs et des Communautes ;
prend position egalement sur le probleme de Ia solidarite
des Six (28 novembre 1967) - (p. 86)

Demande d'adhesion du Royaume-Uni et d'autres pays
europeens:
Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de Ia
commission politique et amendements :
- affirme, au nom du groupe de l'U.D.E., que !'impasse dans laquelle se trouve le Conseil a propos de la
demande d'adhesion britannique a Ia Communaute est
une consequence des divergences d'ordre politique qui
existent entre les :E:tats membres ; fait quelques observations su·r I'origine de ce des accord ; preconise un « arrangement >> avec les Anglais, comme seule solution pratique et raisonnable; deplore que ceux-ci s'emploient a
attiser les divergences existant entre les Six ; se prononce
en faveur de Ia poursuite des taches au sein de Ia Communaute tandis que la Grande-Bretagne procede a son redressement a Ia suite de quoi une solution echelonnee
d'adhesion pourra etre envisagee (23 fanvier 1968) - (pp.
50-53, 53)
Voir aussi: PR£SIDENT DU PARLEMENT EUROP£EN

THORN, Gaston
NOMINATIONS
Membre du Parlement europeen (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia commission des finances et des budgets
(15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission juridique (15 mars 1967) (p. 62)

Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia commission economique (16 octobre
1967) - (p. 6)
D:E:MISSION
Membre de Ia commission juridique (16 octobre 1967)

- (p.

6)

DOCUMENTATION
Rapport (doc. 73) et proposition de resolution au nom
de Ia commission des finances et des budgets sur les
propositions de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 36) d'un reglement concernant Ia section speciale du Fonds european d'orientation et de garantie agricole et d'une resolution relative am: dates d'inscription am: budgets
de Ia Communaute economique europeenne des compensations communautaires decidees le 15 decembre
1964 (19 juin 1967) - (p. 5)
Rapport (doc. 120) et proposition de resolution au uom
de Ia commission des relations avec les pays africains
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et malgache sur Ia proposition de Ia Commission de Ia
Communaute economique europeenne au Conseil (doc.
116) concernant un reglement relatif au regime applicable am: produits tr~formes a base de fruits et legumes avec addition de sucre originaires des :E:tats
africains et malgache associes et des pays et territoires
d'outre-mer (19 juillet 1967) - (p. 50)
Rapport (doc. 135) et proposition de resolution.au nom
de Ia commission des relations avec Ies pays africains
et malgache sur Ia proposition de Ia Commission des
Communautes europeennes au Conseil (doc. 134/67)
concernant un reglement relatif au regime applicable
am: produits transformes a base de fruits et legumes
avec addition de sucre originaires des :etats africains
et malgache associes et des pays et territoires d'outremer (19 octobre 1967) - (p. 92)
. D:E:BATS
Reglement sur Ia section speciale du F.E.O.G.A. Resolution relative aux compensations comm1Dlautaires:
Rapport (doc. 73) et proposition de resolution de Ia commission des finances et des budgets :
- intervient (23 fuin 1967) - (p. 187)

Reglement relatif aux produits transformes a base de
fmits et legumes avec addition de sucre originaires
des E.A.M.A. et des P.T.O.M. :
Rapport (doc. 120) et proposition de resolution de Ia commission des relations avec les pays africains et malgache :
- intervient en qualite de rapporteur (19 fuillet 1967)
-

(p. 50)

Conference parlementaire de I'association :
Rapport (doc. 178) et f)1'oposition de resolution de Ia comdes relations avec les pays africains et malgache :
- intervient brievement en qualite de president de Ia
commission des relations avec les pays africains et malgache ; souligne !'importance du paragraphe 4 de la proposition de resolution consacre au probleme du renouvellement de Ia convention ; se rejouit des resultats atteints par !'Europe des Six en ce qui concerne !'association des E.A.M.A. ; est d'avis que le probleme devra ~tre
revu a Ia dimension mondiale a Ia lumiere des travaux
de Ia conference de New Delhi; souhaite que les pays
africains et malgache interpretent le reste de la proposition de resolution comme nne preuve de bonne volonte
manifeste a leu~ egard (22 fanvier 1968) - (pp. 26-27)
miss~on

TOMASINI, Rene-Fran\)ois
NOMINATIONS
Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia
sante publique (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche
et des problemes atomiques (15 mars 1967) - (p. 62)

TOUBEAU, Roger
NOMINATIONS
Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de I'energie, de Ia recherche
des problemas atomiques (15 mars 1967) - (p. 62)

et
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D~BATS

Conference parlementaire de l'association:

Developpemeot economique de Ia Commuuaute :
Proposition de resoluticm (doc. 54) :
- intervient en qualite de president de l'intergroupe
d'etude pour les problemes locaux et regionaux afin de
preciser Ia portee exacte de Ia proposition de resolution ;
invite le Parlement a se prononcer sur l'urgence et a approuver le texte qui lui est soumis (11 mai 1967) (p. 121)

Dixieme rapport geoeral de Ia Commission de Ia
C.E.E.A.:
Rapport (doc. 180) et proposition de

95

r~~solution:

- emet quelques considerations sur deux paragraphes
essentiels de Ia proposition de resolution, a savoir : le
paragraphe 2 soulignant !'absence de declaration politique de I'executif et le paragraphe 9 traitant de Ia creation d'un etablissement commun de separation des isotopes ; souhaite que le representant de Ia Commission
donne quelques precisions sur ce demier probleme au
cours de Ia presente seance ou lors d'une seance ulterieure (18 octobre 1967)- (p. 88)

TRIBOULET, Raymond
NOMINATIONS

Membre du Parlemeut europeen (23 juin 1967) (p. 185)

Membre de Ia commission des relations eeonomiques
exterieures (19 juliet 1967) - (p. 6)
Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (19 juillet 1967) - (p. 6)
DEBATS

Initiatives eu faveur de Ia jeunesse et de l'edocation
populaire:
Question orale n• 5 avec debat de la commission de
renergie, de la recherche et des problemes atomiques:
- souligne Ia necessite de tirer Ia leQon du passe et
de mener a bien l'reuvre educatrice globale de Ia jeunesse
en faveur de !'Europe (19 iuin 1967)- (pp. 16-17)

Actes concernant Ia fixation et Ia revision de prix pour
certains produits agricoles :
Rapport (doc. 118) et propositions de resolution de la
commission de l'agriculture et amendements :
- declare que Ie groupe de I'U.D.E. s'associe aux
orientations tracees dans le rapport de Ia commission de
!'agriculture; felicite Ia Commission executive pour Ia
qualite du document qu'elle a presente et exprime !'avis
que celui-ci doit etre considere comme une ebauche du
rapport annuel sur Ia situation de I'agriculture et des
marches agricoles ; souligne quelques points essentiels du
rapport (19 juiUet 1967) - (p. 17-18)
~change

de vues entre le Parlemeut europeen, le
Conseil et Ia Commission :
- invite le president en exercice du Conseil a prendre
position sur le probleme de l'opportunite d'entamer des
negociations en vue de !'adhesion de Ia Grande-Bretagne
et d'autres pays a Ia Communaute dans les circonstances
actuelles (28 nooembre 1967) - (p. 99, 99)

Rapport (doc. 178) et proposition de resolution de la
commission des relations avec les pays africains et malgaches:
- declare, au nom du groupe de I'U.D.E., que le dialogue entre Ia Communaute et les pays en voie de developpement est un element essentiel a tous les niveaux institutionnels; est d'avis que les diverses formes d'aides
doivent s'integrer dans un programme d'ensemble; enumere les differents moyens d'application de ces programmes, investissements rentables, coordination des aides intemationales, aides de Ia Communaute a court, moyen et
long terme, information de Ia population agricole africaine ; approuve Ia suggestion tendant a Ia creation d'un
fonds de stabilisation des prix des produits tropicaux
ainsi que Ia poursuite active des negociations en vue du
renouvellement de Ia convention (22 ianvier 1968) - (pp.
27-29)

Deuxieme session de Ia Conference des NatiOIIS unies
pour le commerce et le developpement :
Rapport (doc. 177) et proposition de resolution de la commission des relations economiques exterieures et amendements:
- est d'avis que le debat du Parlement consacre a Ia
negociation de New Delhi aurait dil. revetir une plus
grande ampleur ; declare que le groupe de l'U.D.E. approuve entierement le rapport de M. Pedini et souhaite
egalement que Ia Communaute soit presente, a part entiere, a New Delhi; souligne les raisons qui militent en
faveur d'une large autorite de Ia Commission etant donne
!'experience et Ia competence de Ia Communaute en matiere d'aides aux pays en voie de developpement et le
fait qu'elle est le premier importateur mondial de produits tropicaux (24 ianvier 1968) - (pp. 165-167, 167}
- intervient dans Ia discussion de l'amendement n• 3
de M. Lucker (24 janvier 1968)- (p. 170)
- propose une nouvelle redaction de l'amendement
n• 5 de Ia commission des relations economiques exterieures (24 ianvier 1968) - (p. 170)

Reglements portant organisation commune des marches du lait et des produits laitiers :
Rapport (doc. 200) et proposition de resolution de la
commission de l' agriculture et amen dements :
- s'associe aux observations emises par M. Blondelle;
prend position concernant les suggestions interessantes
proposees par Ia Commission en vue de resorber les
stocks croissants de beurre dans Ia Communaute; met
l' accent sur I' evoiution inquietante des importations de
produits laitiers en provenance des pays a commerce
d'll:tat et preconise !'insertion d'une disposition dans le
reglement tendant a proteger les producteurs de Ia Communaute contre ce dumping ; se prononce en faveur de
l'instauration d'une taxe sur les importations de matieres
grasses d'origine vegetale; s'eleve contre toute tentative
tendant a Ia diminution du prix des produits laitiers
(21 fevrier 1968) - (pp. 22-23)

Reglements portant organisation commune des marches dans le secteur de Ia viande bovine :
Rapport (doc. 199) et proposition de resolution de la
commission de l' agriculture et amendements :
- evoque les difficultes que rencontrent les producteurs de viande bovine en ce qui conceme l'ecoulement
de leurs produits ; est d'avis que ces difficultes proviennent d'arrivages exterieurs sous forme de viande congelee
et d'importations croissantes en provenance de pays a
commerce d'll:tat ; signale un cas de fraudes a Ia frontiere
de Ia Communaute et interroge Ia Commission sur les
possibilites d'intervention de celle-ci dans les proces re-
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nitaire qui le~r est confiee ; se prononce en faveur de
l'etablissement d'un programme d'ensemble rationnel et
efficace des tAches restant a accomplir ; souligne !'importance de Ia collaboration financiere et technique d'une
part et de la collaboration culturelle de !'autre (22 fanvier 1968) - (pp. 20-21)

latifs aux importations frauduleuses (22 fevrier 1968) (pp. 61-63)
- propose une modification du texte de l'amendement
n" 2 (22 fevrier 1968) - (p. 68)

...,.

Reglement etablissant des regles complementaires de
I'organisation commune des marches du lait et des
produits laiti.ers ~

·};

,.:..,.
,).

,.

Rapport interimaire (doc. 201) et rapport complementaire
(doc 202) de la commission de !'agriculture et amendement:
- intervient dans la discussion de l'amendement presente par M11" Lulling et se prononce en faveur d'un lait
entier, aliment energetique par excellence (22 fevrier
1968) - ~p. 73}

Regl.ement concernant Ia s6cwite sooiale des travailleurs salaries et de leur famille - Declsion concernant
les depart.ements f~ d'outre-mer~
Rapport (doc. 158) et proposition de resolution de la commission des affaires sociales et de la sante publique:
- presente son rapport (25 fanvier 1968) - (pp. 175177)

Recommandation relative a une definition communautaire de l'etat d'invalidite :
Rapport (doc. 152) et Pf'oposition de resolution de la commission des aftaires sociales et de la protection sanitaire :
- exprime, en son nom personnel, les apprehensions
que lui inspire le projet de recommandation ; explique
que ce probleme lui est bien connu etant donne qu'il en
a etudie tous les aspects· depuis un quart de siecle; est
d'avis que le projet de recommandation propose est absolument inopportun et expose les raisons de son opposition a Ia formule proposee ; affirme que le premier objectif de toute politique sociale en faveur des handicapes
est le reclassement et Ia reinsertion sociale de I'individu
et redpute que Ia recommandation ne tende a developper
!'esprit indemnitaire; precise le sens de son abstention
dans le vote (25 fanvier 1968) - (pp. 193-195)

TROCLET, Leon-Eli
NOMINATIONS
Membre de Ia commission des affairei sociales et de Ia
sante publiqu.e (15 mars 1967) - (p. 62)

J

:;

.'"..·,
'
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Membre de Ia conunission des relations avec les pays
africains et malgache (15 mars 1967) - (p. 63)
Membre de Ia Conference parlementaire de I'association (15 mars 1967) - (p. 63)

DOCUMENTATION
Rapport (doc. 158) et proposition de resolution au nom
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante
publique sur les propositions de Ia Commission de Ia
Communaute 6conomique europeenne au Conseil (doc.
29/66) relatives a
.
reglement relatif a l'application des regimes de
securite sociale aux travailleurs salaries et a leur
famille qui se deplacent a l'interieur de Ia Commu-

1ID

Memlwe de Ia commission politique (15 mars 1967) (p. 62)

naute

-

une decision portant application aux departements
fran~s d'outre-mer de l'article 51 du traite (8 janvier 1968) - (p. 5)

Membre de Ia Conference parlementaire de l'association (15 mars 1967) - (p. 63)

D:E:BATS
Situation sociale dans Ia Commuuaute eo 1966 :
Rapport (doc. 139) et proposition de resolution de la commission des affaires sociales et de la sante pubUque :
- prend position, au nom du groupe socialiste, sur les
rapports de MM. Bergmann et Gerlach consacres aux
problemes sociaux ; constate que les :Etats et le Conseil
n' ont, en aucune fa9on, respecte 1'esprit du traite et rappelle Ia teneur de 1'article 117 du traite consacre a I'evolution sociale communautaire; emet l'espoir que Ia nouvelle Commission s'efforcera de donner un nouvel elan
en matiere sociale dan's Ia Communaute et rappelle certaines declarations de M. Rey relatives a ces problemes
(1er decembre 1967)- ~pp. 188-190}

Conference parlemeotaire de l'association :

r.
'•
I

NOMINATIONS

-

:~·, '

·,,

VALS, Francis, president du groupe socialiste

Rapport (doc. 178) et Pf'oposition de resolution de la commission des relations avec lea pays afrlcains et malgache :
- formule quelques considerations sur le probleme
fondamental de l'accroissement des efforts de coordination dans le plus large esprit d'unite et de solidarite ;
rend hommage a Ia Commission, a son membre responsable, M. Rochereau, et a tous ses collaborateurs pour les
efforts accomplis en vue de !'execution de l'reuvre huma-

Membre de Ia commission de l'association avec Ia
Turquie (11 mai 1967) - (p. 131)
Membre du Parlement europeen (23 juin 1967) (p. 185)
Membre du Parlement europ6en (27 novembre 1967)
-

(p. 7)

Membre de Ia commission politique (27 novembre
1967) - (p. 8)
Membre de Ia commission de l'agriculture (27 novembre 1967) - (p. 8)
Memlwe de Ia Conference parlementaire de l'atSOCiation (27 novembre 1967) - (p. 8)

D:E:MISSION
Membre du Parlemeot europeen (23 juin 1967) (p. 185)

DOCUMENTATION
Amendement n• 1, au nom du groupe socialiste, a Ia
proposition de resolution contenue dans le rapport de
M. Scelba (doc. 175) (23 janvier 1968) - (p. 98)

Decembre 1968
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DEBATS
Activite des Conseils :
- exprime Ia satisfaction du groupe socialiste, du fait
de Ia presence de M. van Elslande et de !'expose satisfaisant sur de nombreux points qu'il a presente ; insiste
en faveur d'un meilleur fonctionnement des institutions '
prevues par les traites et deplore !e desequilibre institutionnel constate depuis Ia crise de I'annee 1965 ; traite
quelques problemes essentiels, tels : le contr6le du financement de Ia politique agricole, Ia politique economique
a moyen terme, Ia politique monetaire, Ia situation du
marche charbonnier et siderurgique, les transports, !'harmonisation des taxes et Ia politique sociale (14 mars 1967)
- (pp. 43-48)

Commemoration de Ia signature des traites de Rome
et de Ia declaration de Robert Schuman :
- 'procede, au nom du groupe socialiste, a une retrospective des objectifs realises depuis Ia signature des traites et dresse le bilan des problemes a resoudre dans les
domaines social et economique ; traite de I'aspect institutionnel de !'integration europeenne et plaide en faveur
du respect et de I' application des regles democratiques
et du renforcement des pouvoirs du Parlement europeen
(9 mai 1967) - (pp. 52-54)

Question orale n" 9 avec debat : association C.E.E. •
Grece:
- declare que les membres du groupe socialiste s'estiment satisfaits des explications foumies par le president de Ia commission de !'association C.E.E. - Grece
et par le president en exercice du Conseil, et renoncent
a Ia parole (28 novembre 1967) - (p. 105)

VENDROUX, Jacques, vice-president du Parlement
europeen
:E'J.,ECTION
Vice-president du Parlement europeen (13 mars 1967)
- (p. 4)
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Membre de Ia conumss1on de l'agriculture (15 mars
1967) - (p. 79)
Membre du Parlement europeen (8 mai 1967) -

(p. 3)

Membre de Ia commission de I'association avec Ia
Turquie (19 juillet 1967) - (p. 7)
D:E:MISSION
Membre de Ia comm1ss1on de I'association avec Ia
Turquie (27 novembre 1967) - (p. 8)
DOCUMENTATION

•

Amendement n" 1 (au nom du. groupe socialiste) a Ia
·proposition de resolution faisant suite au rapport de
M. Lucker (doc. 27) (16 mars 1967) - (p. 125)
Amendement no 5 a Ia proposition de resolution faisant suite au rapport de M. Dupont (doc. 46) (11 mai
1967) - (p. 166)
Rapport (doc. 191) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de I'agriculture sur Ia proposition de
Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil (doc. 181/67) relative a un reglement portant de.
rogation et complement a l'article 20 du reglement
n" 17/64/CEE relatif aux conditions du concours du
Fonds europeen d'orientation et de garantie agricole
(24 janvier 1968) - (p. 136)
Amendements n"' 10, 11 et 12 (au nom du groupe
socialiste) a Ia proposition de resolution contenue dans
le rapport de M. Hading (doc. 170) (25 janvier 1968)
- (pp. 233, 237, 241)
Amendement n" 1 a Ia proposition de resolution contenue dans le rapport de M. Dulin (doc. 200) (21 fevrier 1968) - (p. 43)
Amendements B 08 '4, 5, 10 rev. et 11 (au nom du
groupe socialiste) a Ia proposition de resolution contenue dans le rapport de M. Dulin (doc. 200) (21 fevrier 1968) - (pp. 33, 37, 40, 43)

NOMINATIONS
Membre de Ia commission politique (15 mars 1967)
(p. 62)
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche et des problemes atomiques (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia Conference parlementaire de )'association (15 ma.rs 1967) - (p. 63)
D:E:MISSION
Vice-president du Parlement europeen (8 mai 1967) (p. 4)

VREDELING, H.
NOMINATIONS
Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia
sante publique (15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission des relations economiques
exterieures (15 mars 1967) - (p. 62)
7

DEBATS
Question orale n" 3 avec debat : fraudes financieres
dans le secteur agricole :
- souscrit sans reserve aux declarations formulees par
M .. Mansholt, a titre personnel, selon lesquelles le contr6le des depenses de fonds communautaires doit s'effectuer par des instances communautaires ; espere que M.
Mansholt parviendra a faire adopter ce point de vue par
Ia Commission de Ia C.E.E. et prend acte avec satisfaction de Ia promesse qu'il a faite de donner toutes les
precisions au Parlement sur l'ampleur des malversations
(14 mars 1967) - (p. 58)

Question orale n" 1 avec debat sur le Kennedy round:
- formule quelques observations, au nom du groupe
socialiste, sur le demier paragraphe de Ia proposition de
resolution presentee par Ia commission des relations economiques exterieures et qui a trait aux accords concernant Ia foumiture d'une aide alimentaire aux pays en
voie de developpement (15 mars 1967) - (pp. 109-110)

Proposition de resolution (doc 30 ) de Ia commission des
relations economiques exterieures :
- signale une erreur de traduction dans le texte neerlandais du demier paragraphe de Ia proposition de resolution (15 mars 1967)- (p. 110)

;~~'[:.::~:~-~·:.~r.c..i:''
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Marches mondiaux des produits de I'elevage bovin :

Directive concernant le contrOie officiel des aliments

Rapport (doc. 27) et proposition de resolution de Ia commission de l'agriculture et amendement :

des animaux et decision concernant l'institution d'on

- formule quelques ob5ervations, au nom .du groupe
socialiste, sur le rapport de M. Liicker ; signale le desequilibre resultant de I'absence de lien entre le secteur
des graisses animales et celui des huiles et graisses vegbtales ; ,prend position sur la politique de la Communaute
en matiere de produits laitiers ; est d'avis que, les
accords etant realises au sein des negociations Kennedy,
les problemes que souleveraient les futures discussions
avec la Grande-Bretagne, trouveront plus aisement une
solU.ion (16 mars 1967) - (pp. 121, 121-123)
- presente son amendement,(16 mars 1967)- (p. 125)

Rapport (doc. 129) et proposition de resolution de la
commission de ragriculture :

Reglement coneernant le regime d'echanges de certains produits agricoles :
I,

Rapport (doc. 23) et proposition de resolution de Ia commission de l' agriculture :
- intervient pour une question de procedure (17 mal'S
1967) - (p. 228)

Question orale n• 2 sur Ia non-dissemination des armes
nucleaires et EW"atom :
Proposition de resolution (doc. 34) de Ia COflimission politique et amendements :
- s'associe aux declarations de M. Oele relatives au
renvoi a la commission politique des deux amendements
(17 mars 1967) - (p. 231)

Modification de l'ordre des travaux:

.}.'

-

intervient (10 mai 1967)- (p. 82)

Communication relative a Ia deoumde d'adhesion do
Royaume-Uni a- trois Communautes:
- propose au president du Parlement de joindre A la
reponse que celui-ci enverra A l'ambassadeur du Royaume-Uni le texte de Ia resolution adoptee par tous les
groupes politiques au cours de Ia presente session (11 mai
1967) - (p. 114)

Di.scossion commune des clnq rapports· relatifs aax
marches agricoles :

,,

Rapports (doc. 52, 46, 44, 45 et 42) et propositioos de
resolution de Ia commission de l'agriculture et amendement:
- felicite M. Blondelle, au nom du groupe socialiste,
pour son important rapport; attire !'attention du Parlement sur certains problemes evoques dans ce rapport, A
savoir : la democratisation, Ia definition de Ia procedure
selon laquelle les decisions doivent etre prises dans le
cadre des reglements, la consultation du Parlement et Ia
creation du « comite de concertation » ; formule quelques remarques de portee pratique sur les paragraJ?hes
3, 4 et 10 de Ia proposition de resolution annexee au rapport de M. Blondelle et sur le paragraphe 9 de Ia proposition de resolution annexee au rapport de M. Blondelle et sur le paragraphe 9 de Ia proposition de resolution annexee au rapport de M. Dupont ; se rallie A son
groupe et approuve les rapports (11 mai 1967) - (pp.
138-142)

'
I,.

'··
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- prie M. Mansholt de preciser si Ia Commission de
Ia C.E.E. est disposee a soumettre au Parlement le rapo
port qu'elle etablira a la demande du Conseil (11 mai
1967) - (p. 162)
- presente l'amendement n• 5/46 (11 mai 1967) (p. 166)
- donne une precision comp!ementaire sur le sens de
son amendement n° 5/46 (11 -mai 1967) - (p. 168)
- se prononce en faveur du maintien du texte integral
du paragraphe 2 de Ia proposition de resolution annexee
au rapport de M. Dupont (11 mai 1967) - (p. 169)

comite pft1naneot des aliments des animaux :

- declare que les questions apparemment techniques
traitees dans le rapport risquent d' entrainer une degradation de la Communaute et de compromettre la mise en
reuvre de !'ensemble de la politique commerciale commune ; precise la position anterieure et actuelle du groupe
social~ste sur le probleme de !'institution des comites de
gestion; insiste pour que le droit d'avis soit reconnu au
Parlement et non a des fonctionnaires nationaux appartenant aux comites de gestion officiels ; se rejouit de ce
que ce probleme fondamental soit evoque dans Ia proposition de resolution et estime que celui-ci devrait retenir,
I'attention de la commission juridique (19 octobre 1967)
- (pp. 96-98)
- pren~ position sur les remarques formu!ees par M.
Mansholt; s'engage a donner suite au vreu exprime par
celui-ci et a intervenir au sein du Parlement neerlandais ;
emet l'espoir que d'autres parlementaires agiront egalement au sein de .leur Parle~ent respectif (19 octobre
1967) - (pp, 100-101)

Question orale n• 13 avec debat : r6sultats do Kennedy
round • Portee 6cooomiqoe des engagements pris par
Ia C.E.E.:
- declare que le Parlement devrait etre consulte officiellement aux termes de I'article 228 du traite, ce qui
permettrait au debat de se fonder sur un rapport etabli
par la commission competente ; prie M. Deniau d'indiquer si le Conseil a effectivement !'intention de consulter
le Parlement sur ces problemes ; traite de la conference
de I'U.N.C.T.A.D. et de Ia position des pays de la C.E.E.
a l'egard des pays en voie de developpement et des ,pays
tiers industrialises ; formule une remarque sur le paragraphe 5 de Ia proposition de resolution relatif aux tendances protectionnistes qui se font jour aux Etats-Unis et A Ia
portee de !'accord sur le ble intervenu dans le cadre de
Ia negociation Kennedy (29 nooembre 1967) - (pp. 119121)
- insiste aupres de M. Deniau pour qu'il reponde A Ia
question qu'il lui a posee au sujet de la consultation du
Parlement sur les resultats de la negociation Kennedy
(29 !Wf)embre 1967) - (p. 125)

Ajoumement do debat sur le reglement relatif aux
groapements de produetenrs agricoles :
Rapport (doc. 147) et proposition de resolution de Ia commission de l'agriculture :
- se rallie aux declarations de M. Bading, rapporteur ;
exprime les reserves du groupe socialiste A I'egard de Ia
procedure proposee pour l'examen de !'important rapport de M. Bading ; insiste pour que le Parlement s'efforce de se prononcer au cours de Ia presente seance
sur le rapport, sur Ia proposition de resolution et sur les
amendements (2fi nooembre 1967) - (p, 130)
- intervient dans le debat consacre a Ia procedure
retenue par les presidents de groupe pour l'examen du
rapport de M. Bading (29 !Wf)embre 1967) - (p. 132)
- precise les raisons de son opposition a Ia proposition
de renvoi en commission du rapport de M. Bading (29
!Wf)embre 1967) - (p. 134)

Dixieme rapport. general de Ia Commissioo de Ia
C.E.E.:
Rapport (doc. 137) et proposition de resolution:
-

intervient (80 !Wf)embre 1967) -

(p. 146)

Decembre 1968

Parlement europeen - Table nominative 1967-1968

l'l:largissement des exportations turques vers Ia Communaute:
Rapport (doc. 180) et proposition de resolution de la
commission de rassociation avec la Turquie :
- attire !'attention du Parlement, au nom du groupe
socialiste, sur !'importance des problemes evoques aux
points 4 et 5 de Ia proposition de resolution ; souligne
!'interet politique de Ia proposition du Conseil relative a
Ia definition d'un regime general applicable au bassin
mediterraneen ; prie le porte-parole de Ia Commission de
donner quelques precisions sur J'etat actuel de l'examen
du probleme du regime communautaire de gestion des
contingents (24 janvier 1968) - (pp. 110-111)

Resultats du Kennedy round :
Rapport (doc. 176) et proposition de resolution de la
commission des relations economiques exterieures et
amendements :
- renonce a Ia parole, les negociations Kennedy ayant
fait !'objet de discussions approfondies au sein des groupes politiques du Parlement (24 janvier 1968) - (p. 160)

Reoommandatiou relative a une definition communautaire de l'etat d'invalidite:
Rapport (doc. 152) et proposition de resolution de la commission des affaires sociales et de la protection sanitaire :
- formule quelques remarques sur Ia portee du .projet de recommandation ; prie M. Levi Sandri de preciser
les raisons pour lesquelles l'invalidite resultant d'un accident a ete exclue du champ d'application de Ia recommandation ; fait une observation de caractere purement
technique sur Ia presentation du rapport ; compare les
legislations sociales des Etats membres en matiere d'invalidite et souhaite que M. Levi Sandri indique dans quelle
voie les efforts ulterieurs de Ia Commission s'orienteront
en ce qui conceme !'harmonisation sociale (25 janvier
1968) - (pp, 195-196)

Politique commune dans le secteur de Ia

peche :

Rapport (doc. 174) et proposition de resolution de la commission de l'agriculture :
- presente !'avis de Ia commission des affaires sociales
et de Ia sante publique sur les aspects sociaux de Ia politique dans le secteur de Ia peche (25 janvier 1968) . (pp. 212-214)

Reglemeut concernant les groupemeuts de producteurs agricoles :
Deuxieme rapport (doc. 170) et proposition de resolution
de la commission di l'agriculture f1t amendements :
- rappelle que le groupe socialiste fut toujours un
partisan resolu de Ia creation de groupements de producteurs ; se rallie avec enthousiasme aux propositions
de Ia Commission et affirme que celles-ci permettront
!'amelioration de la structure d'ecoulement des produits
agricoles et de la condition sociale des petits agriculteurs independants; prend position sur les mesures envi~
sagees et annonce le depOt de quelques amendements
(25 janvier 1968) - (pp, 224-226)
- presente l'amendement n° 10 du groupe socialiste
(25 janvier 1968) - (p. 234)
- intervient dans la discussion de l'amendement n° 10
(25 janvier 1968) - (p. 236)
- presente l'amendement n° 11 du groupe socialiste
(25 fanvler 1968)- (p. 237)
- intervient dans Ia discussion de l'amendement n° 11
(25 janvier 1968) - (p. 238)
- invite M. Baas a retirer son amendement (25 fanvier
1968) - (p. 240)
- presente l'amendement n° 12 du groupe socialiste
(25 janvier 1968) - (p. 241)
- intervient pour une explication de vote (25 fanvler
1968) - (p. 242)
- intervient (25 fanvier 1968) - (p. 242)
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Reglements concernant Ia section orientation du
F.E.O.G.A. :
Rapport interimaire (doc. 189) et proposition de resolution de la commission de l'agriculture :
- s'eleve contre les declarations inquietantes et dangereuses de M. Starke relatives a la procedure adoptee
par le Parlement pour le rapport de M. Baas ; apporte
quelques indications sur Ia portee exacte du rapport interimaire et de la proposition de resolution qu'il contient ;
est d'avis que le Conseil ne peut en aucune fa9on considerer !'avis en question comme un avis definitif et formel
du Parlement ; prie M. Mansholt de defendre ce point de
vue du Parlement, si besoin est, lors des debats au sein
du Conseil (26 janvier 1968) - (pp. 259-260)
- propose formellement que le probleme de la procedure soit renvoye a la commission juridiqne pour examen (26 janvier 1968) - (pp. 264-265)

Reglement concernant les conditions de concours du
F.E.O.G.A. :
Rapport (doc. 191) et proposition de resolution de la
commission de r agriculture :
- presente son rapport (26 janvier 1968) - (p. 269)

Reglements portant organisation commune des mar·
ches du Iait et des produits laitiers :
Rapport (doc. 200) et proposition de resolution de la commission de l' agriculture et amendements :
- evoque les conditions difficiles dans lesquelles la
commission de I'agriculture a du rediger les avis- actuellement soumis au Parlement ; affirme que le groupe socialiste se preoccupe beancoup des difficultes que pose
le secteur laitier ; prend position, au nom de son groupe,
sur les instr1,1ments mis au point par Ia Commission pour
assurer le fonctionnement d'un systeme tendant a faire du
prix indicatif du lait un prix reel ainsi que sur les modifications proposees par Ia commission de !'agriculture;
invite M. Mansholt a donner quelques precisions sur la
situation actuelle du secteur laitier et sur la fa9on dont
se deroulent les debats au sein du Conseil (21 fevrier 1968)
- (p. 12-14)
- intervient (21 fevrier 1968) - (p. 29)
- s'eleve contre Ia procedure proposee par le president du Parlement pour la discussion des amendements ;
presente l'amendement n° 4 du groupe socialiste (21 fevrier 1968) - (p. 33)
- explique les raisons de son opposition a l'amendement n" 12 (21 fevrier 1968) - (pp. 34-35)
- propose un sous-amendement oral a l'amendement
n° 12 (21 fevrier 1968) - (p. 36)
- intervient dans la discussion de l'amendement n° 12
(21 fevrier 1968) - (p. 37)
- presente l'amendement n° 5 du groupe socialiste
(21 fevrier 1968) - (p. 37)
- presente l'amendement n° 10 du groupe socialiste
(21 fevrier 1968) - (p. 41)
- se rallie aux observations de M. Dupont et propose
une modification du texte de son amendement n° 10 (21
fevrier 1968) - (pp. 41, 42, 42)
- presente l'amendement n° 11 du groupe socialiste
(21 fevrier 1968) - (p. 43)
- presente l'amendement n<> 1 (21 fevrier 1968) (pp. 43-44)
- s'associe, au nom du groupe, socialiste, a Ia requete
de M. Dichgans a la Commission tendant a Ia presentation par celle-oi d'un rapport .politique sur l'avenir de
I' agriculture etudie sous tous ses aspects ; explique les
raisons pour lesquelles son groupe se voit contraint de
s' abstenir lors du vote de la proposition de resolution
(22 fevrier 1968)- (pp. 50-51)
- s'eleve contre un point de l'intervention de M. Dulin (22 fevrier 1968) - (p. 52)

':!;·'
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Reglement etablissant des regles complementaires de
I'organisation oommwte des marches du lait et des
produits laitiers :
Rapport interimaire (doc. 201) et rapport complementaire (doc. 202) de la commission de !'agriculture et
amendements :
- approuve, au nom du groupe socialiste, les principes definis dans Ia proposition de Ia Commission relative a !'extension du marche commun au lait de consommation et au lait non conditionne a condition que
certaines mesures transitoires soient a~tees ; est d'avis,
comme Ia commission de I' agriculture, que Ia responsabilite des questions techniques soit attribuee a Ia Commission et non au Conseil, celui-ci ayant toujours Ia possibilite d'intervenir au cas ou des difficultes surviennent ;
se prononce en faveur d'une teneur de matieres grasses
moins elevee pour le lait entier et indique que son groupe
a depose un amendement en ce sens (22 fe1)rier 1968) (pp. 68-69)
- declare que Ia majorite des membres du groupe
socialiste presents s' abstiendront lors du vote de Ia proposition de resolution ; precise Ia raison de cette position
de son groupe (22 fe1)rier 1968)- (.pp. 74-75)

WEHRER, Albert, membre de la Haute Autorite de

DEBATS
Application du droit communautaire par les Etats
membres - Protection jmidique des personnes privees
dans les Communautes :
Rapports (doc. 38 et 39) et proposition de resolution de
Ia commission juridique et amendement :
- formule une reserve en ce qui concerne le paragraphe 5 de Ia proposition de resolution faisant suite
au rapport de M. Dehousse traitant de !'influence parlementaire sur Ia definition des regles juridiques communautaires ; annonce son intention de deposer un amendement sur ce point ; signale une omission dans Ia citation
de Ia Constitution neerlandaise contenue dans le rapport
de M. Dehousse (10 mai 1967) - (pp. 103-104)

Decision relative aux formalites requises dans les
echanges entre les Etats membres :
Rapport (doc. 70) et proposition de resolution de la commission economique :
-approuve le rapporteur de ne pas avoir retenu Ia
suggestion du Cornite economique et social visant au
maintien des formalites relatives a l'etablissernent de statistiques sur les exportations et les importations ; souhaite personnellement I'elimination de toutes les formalites
aux frontieres interieures de Ia Cornmunaute (19 juin
1967) - (pp, 22-23)

Activite de Ia C.E.C.A. :

la C.E.C.A.
DEBATS
Question orale no 1 avec debat sur le Kennedy round :
- apporte quelques precisions, au nom de Ia Haute
Autorite, sur l'etat des negociations en matiere de charbon et d'acier dans le Kennedy round (15 mars 1967) (pp. 104-105)

WESTERTERP,Th.E.

Membre du Parlement emopeen (8 mai 1967) -

(p. 3)

Membre de Ia commission des finances et des budgets
(11 mai 1967) - (p. 131)
DOCUMENTATION
Amendement n° 1 a Ia proposition de resolution faisant suite au rapport de M. Dehousse (doc. 38) (10 mai
1967) - (p. 108)
Rapport interimaire (doc. 71) et proposition de resolution au nom de Ia commission des finances et des
budgets sur Ia proposition d'wt reglement du Conseil
(doc. 63) relatif a Ia definition de l'anite de compte en
matiere de politique agricole commune ·(19 juin 1967)
- (p. 5)
Rapport (doc. 115) et proposition de resolution au nom
de Ia commission des finances et des budgets sur Ia
proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique e~ au Conseil (doc. 63) d'un reglement relati£ a Ia definition de l'unite de compte en
matiere de politique agricole commune (19 juillet
1967) - (p. 8)
Amendement oral a Ia proposition de resolution contenue dans le rapport de M. Pedini (doc. 177) (24 jan(p. 171)

Rapport (doc. 66) et proposition de resolution:
- s' eleve contre certains reproches trop severes adresses, par M. Armengaud a Ia Haute Autorite dans son intervention ; estime que Ia cause fondarnentale des difficultes rencontrees par Ia Haute Autorite provient de
I' absence de solidarite entre les Six ; redoute que des mesures communautaires n'ayant pas ete prises au moment
opportun et les gouvemements ayant pris a !'echelon
national des decisions en vue de restructurer l'industrie
charbonniere, Ia proclamation de I'etat de crise manifeste
n' entraine dans certains secteurs des consequences tres
graves (20 juin ).967)- (pp. 70-71)

Negociations tarifaires dans le cadre du G.A.T.T.
(Kennedy roUnd) :

NOMINATIONS

vier 1968) -

Decembre 1968

Rapport interimaire (doc. 61) et proposition de resolution
de la commission des relations economiques exterieures
et amendements :
- formule une observation d'ordre general sur le deroulement des negociations Kennedy ; donne quelques
precisions sur l'arnendement n° 1 presente par MM. Sabatini et lui-meme (21 juin 1967) - (pp. 112-113)

Reglement relatif a l'unite de compte en matiere de
politique agricole commune :
Rapport interimaire (doc. 71) et proposition de resolution
de la commission des finances et des budgets :
- presente son rapport (21 juin 1967) - (p. 132)
- prend position, en qualite de rapporteur, sur !'excellent expose de M. Marjolin ; constate que ce dernier n'a
pas repondu a tous les arguments developpes par les
commissions des finances et des budgets et de I'agriculture ; enurnere divers points sur lesquels un desaccord
subsiste et suggere que l'examen se poursuive au sein des
commissions interessees ; accepte le retrait de son rapport
de l'ordre du jour et son renvoi en commission (21 juin
1967) - (pp. 136-137)

Situation au Moyen-Orient :
Rapport (doc. 90) et proposition de resolution de la commission politique et amendements :
- se prononce en faveur de l'amendement n° 2 de
M. Pleven ; emet cependant quelques reserves en ce qui
concerne les chances de voir definir un point de vue
commun aux six pays de Ia Communaute (22 juin 1967)
- (p. 160)

....

,
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Actes concernant Ia fixation et Ia revision de prix pour
certains produits agricoles :

Reglement concernant le statut des fonctionnaires des
Commuoautes - Mesures temporaires :

Rapport (doc. 113) et propositions de resolution de la
commission de l' agriculture et amendements :
- indique qu'il votera l'amendement n• 2 de M. Bading au nom du groupe socialiste (19 juillet 1967) (p. 42)

Rapport interimaire et rapport complementaire (doc. 187
et 192) et propositions de resolution de Ia commission
des finances et des budgets:
- rend hommage, au nom du groupe democrate-chretien, a I'excellent travail accompli par MM. Rossi et Spenale, respectivement rapporteur et president de Ia commission des finances, afin que le Parlement puisse donner un avis sur Ie projet de statut du personnel au cours
de Ia presente session ; insiste aupres du Conseil et des
gouvernements pour qu'ils pretent leur concours a urie
mise en muvre rapide des mesures de rationalisation ;
souhaite qu'aucun degagement d'effectifs ne soit effectue
sans que des mesures sociales adequates ne soient prises ;
evoque le probleme de !'utilisation du fonds de pension
de Ia C.E.C.A. ; demande Ia publication integrale du
statut << fusionne '' des son adoption par le Conseil ; formule quelques remarqpes sur les mesures de transition
proposees ; se prononce en faveur de Ia consultation des
representants du personnel et des syndicats ; evoque divers aspects de Ia rationalisation des services de Ia Communaute (25 janvier 1968) - (pp. 200-202)

Reglement relatif a l'unite de compte en matiere de
politique agricole commune :
Rapport (doc. 115) et proposition de resolution de la commisslpn des finances et des budgets :
- presente soD rapport (19 juillet 1967) - (p. 49)

· Comptes de gestion de Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A. et
rapport de Ia Commission de controle (exercice 1965) :
Rapport (doc. 127) et propositions de resolution de la
commission des finances et des budgets :
- se rallie aux remarques formulees par le rapporteur au sujet du role devolu par le traite a Ia Commission de controle ; evoque le probleme de !'utilisation et
du maintien en service de certains fonctionnnaires devenus surnumeraires du fait de Ia fusion des executis ;
prie le representant de Ia Commission de donnner quelques precisions sur les moyens qu'il compte mettre en
muvre pour prevenir Ies fraudes susceptibles de se produire dans Ies interventions du F.E.O.G.A. (16 octobre
1967) - (p. 12)

Avant-projet de budget des Communautes pour 1968:
Section afferente au Parlement europeen :
Rapport (doc. 185) et proposition de resolution de la commission des finances et des budgets et amendement :
- s'eleve contre Ia procedure selon laquelle le Parlement est consulte par le Conseil sur son propre projet
de budget ; formule une remarque concernant le paragraphe 2 de Ia proposition de resolution et invite Ie representant de la Commission a preciser si une suite favorable a ete donnee, lors de l'etablissement de l'organigramme de Ia nouvelle Commission, au desir ,exprime
par It! Parlement de voir transferer dans ses services, les
interpretes qui relevaient de Ia Haute Autorite (25 janvier
1968) - (p. 210)

Question orale n• 12 avec debat : rationalisation des
services de Ia Commission des Commuoautes :
- insiste, au nom du groupe democrate-chetien, .pour
que Ie probleme de l'&rganisation rationnelle des services de Ia Commission soit regie au plus tot, pour que
Ies mesures arretees visent les postes et non les personnes
et pour qu'il ne soit procede a aucun recrutement tant
qu'une solution definitive ne sera pas intervenue ; pose
deux questions complementaires a Ia Commission relatives
au probhime du licenciement (28 novembre 1967) - (p.
57)

Reglements concernant Ia section orientation du
F.E.O.G.A. :

Question orale n• 13 avec debat : resultats du Kennedy
round - Portee economique des engagements pris par
Ia C.E.E.:
,

Rapport interimaire (doc. 189) et proposition de resolution de Ia commission de l' agriculture :
- intervient pour une question d'ordre juridique;
rappelle que le traite ne prevoit aucun delai, sauf en
matiere de budget, pour le Parlement, en ce qui concerne Ia presentation de son avis et qu'il appartient a
celui-ci d'arreter son ordre du jour et de fixer ie moment
ou il sera en mesure de presenter au Conseil I' avis demande (26 janvier 1968) - (p, 264)
·

- formule une remarque relative a Ia regrettable reapparition d'un certain protectionnisme au Congres americain ; signale une erreur purement technique dans Ia version neerlandaise de Ia proposition de resolution (29 novembre 1967) - (p. 123)

Proposition de resolution (doc. 153) de la commission des
relations economiques exterieures et amendements :
- souligne les inconvenients, au point de vue clarte
des debats, lorsque des amendements oraux sont discutes
en seance pleruere ; demande que Ie Parlement se prononce sur Ia version originale de Ia proposition de resolution (29 nvvembre 1967) - (p. 127)

Deuxieme session de Ia Conference des Nations unies
pour le commerce et le developpement :
Rapport (doc. 177) et proposition de resolution de la
commission des relations economiques exterieures et
amendements :
- declare que le paragraphe 62 du rapport resume
toute Ia philosophie du groupe democrate-chretien ;
approuve, au nom de son groupe, Ia proposition de resolution contenue dans le rapport ; souhaite que cette
resolution soit transmise, apres son adoption par le Parlament, au Conseil, a Ia Commission, au Conseil d'association C.E.E. - E.A.M.A. et au secretaire general de
Ia Conference mondiale sur le commerce et le developpement (24 janvier 1968) - (pp. 164-165)
- presente un amendement oral (24 janvier 1968) (p. 171)

WOHLFART, Joseph, vice-president du Parlement
europe en
ELECTION
Vice-president du Parlement europeen (13 mars 1967)
-

(p. 4)

NOMINATIONS
Membre du Parlement europeen (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia commission politique (15 mars 1967) (p. 62)
Membre de Ia commission des finances et des budgets
(15 mars 1967) - (p. 62)
Membre de Ia commission de l'association avec Ia
Turquie (15 mars 1967) - (p. 63)

\
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Rapport (doc. 186) et proposition de resolution au nom
de Ia commission des finances et des budgets sur Ia
proposition de Ia Commission de Ia Communaute 6conomique europeenne au Conseil (doc. 121/67) relative
a une directive portant institution d'une methode commune pour le calcul des taux moyens prevus a l'article
97 du traite (22 janvier 1968) - (p. 10)
DEBATS
-

'1,

•'-

lf't,••ii

r

'V

-r (.
~

~:~·.,.

:.

preside Ia seance du 17 mars 1967
preside au cours des seances des 16 mars, 10 mai,

~,).

I
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DOCUMENTATION
Rapport (doc. 180) et proposition de resolution au nom
de Ia commission de I'association avec Ia Turquie sur
l'application de l'article 6 du protocole provisoire annexe a l'acoord d'Anlan (22 janvier 1968) - (p. 10)

\,\,

l

Decembre 1968,

19 juin, 19 juillet, 18 octobre, 27 novembre, 1•• decembre
1967, 25·et 26 janvier, 21 et 22 fevrier 1968

Directive concernant les taux moyens prevus
cle 97 du traite C.E.E. :

a l'arti-

Rapport (doc. 186) et proposition de resolution de la
commission des finances et des budgets :
- presente son rapport (22 janvier 1968) - (p. 13)

£largissement des exportations torques vers Ia Com-

munaute:
Rapport (doc. 180) et proposition de resolution de la commission de l' association avec la Turquie :
- intervient en qualite de rapporteur ; declare n'avoir
rien a ajouter a !'expose introductif de M. Moreau de
Melen (24 fanvier 1968) - (p, 112)
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H- TABLE ANALYTIQUE

-AACC~L~RATION

- de Ia realisation du Marche commun
Voir: MARCH£ COMMUN

I

'

ACCROISSEMENT
-

des eehanges

Voir:P.CHANGES

- de Ia population
ACCIDENTS

Voir: POPULATION

- du travail

-. ~e Ia productivite

Voir: TRAVAIL

Voir: PRODUCTIVITP.

ACCORD
- d'association conclu entre Ia C.E.C.A. et le
Royaume-Uni
Voir ROYAUME-UNI

-

d'association entre Ia C.E.E. et le Nigeria

ACTE DE MANNHEIM
D£BATS

Seances du 13 au 17 man 1967: MM. Seifriz, pp. 221-222;
Schaus, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp.
222-224

ACTIVIT£

Voir: NIGERIA

-

- commercial entre Ia C.E.E. et l'~tat d'Iran

Voir: COMMUNAUTP. P.CONOMIQUE EUROPP.ENNE

Vojr: IRAN

- de Ia Communaute europeenne du charbon et
de l'acier

-

commercial entre Ia C.E.E. et l'~tat d'Israel

Voir: ISRAEL

- conclu entre Ia C.E.E.A. et les ~tats-Unis
d'Amerique

de Ia Communaute economique europeenne

Voir: COMMUNAUT£ EUROPP.ENNE DU CHARBON
ET DE L' AGlER .

- de Ia Communaute europeenne de I'energie atomique

'l

Voir: P.TATS-UNIS D'AMP.RIQUE

Voir: COMMUNAUTP. EUROPP.ENNE DE L'P.NERGIE
ATOMIQUE

-

-

conclu entre Ia C.E.E.A. et le Royaume-Uni

Voir: ROYAUME-UNI

du Conseil des Communautes europeennes

Voir: CONSEIL DES COMMUNAUTP.S EUROPP.ENNES

- du Parlement europeen
ACCORD EUROP~EN DES TRANSPORTS ROU·
TIERS (A.E.T.R.)
D£BATS

Seances du 13 au 17 man 1967: MM. Laan, pp. 202-204;
Faller, pp. 207-208; Schaus, membre de Ia Commission
de Ia C.E.E., pp. 208-210

"l

Voir: PA,RLEMENT EUROPP.EN

A.E.L.£. (ASSOCIATION
LIBRE-£CHANGE)

EUROP~ENNE

Voir: E.F.T.A. (European free trade association)
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I
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Al!:RONAUTIQUE
lndustrieVoir: INDUSTRIE

AFRIQUE
DEBATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Pedini, pp. 39-41 ;
Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 152-156, 156-157, 157-158, 158-161
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Triboulet, pp. 165-167
Voir aussi: E.A.M.A. (tTATS AFRICAINS ET MALGACHE ASSOCitS)

Conference parlementaire de I'association entre Ia
C.E.E. et les l!:tats d'- et de Madagascar
Voir: CONFtRENCE

Convention d'association entre Ia C.E.E. et les
l!:tats d'- et de Madagascar
Voir: CONvENTION

AFRIQUE DU SUD
DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Oele, pp. 153-154

AGENCE COMMUNED' APPROVISIONNEMENT
DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : M. Battaglia, pp. 163-166
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Carrelli, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 26-32; Burgbacher,
·PP· 53-54
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Oele, pp. 71-75

AGENCE INTERNATIONALE, DE L'l!:NERGIE
ATOMIQUE (O.N.U.)
DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Edoardo Martino,
pp. 136-138 ; Chatenet, president de Ia Commission de Ia
C.E.E.A., pp. 138-143 ; Merten, pp. 147-149 ; Furler, pp.
149-151 ; Berkhouwer, pp. 151-152 ; Oele, pp. 153-154
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Hougardy, pp. 30-32
Seances du 6 au 19 octobre 1967 : MM. Martino, membre
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
56-59 ; Burger, pp. 60-62 ; Brunhes, pp. 62-63

AGRICULTURE
DOCUMENTATION
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

I

183
185
184
3
10

-

Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Rapport et proposition de resolution
Rapport complementaire et proposition de resolution
17 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.

Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

18
19
20
21
22
23
24

-
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Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E
Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Rapport et proposition de resolution
Rapport et proposition de resolution - 1 amendement
Doc. 25 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 27 - Rapport et proposition de resolution _ 1 amendement
Doc. 32 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 33 - Rapport oral et proposition de resolution
Question orale avec debat n• 3
Petition n• 1 de M. Boeckler et de quinze autres signataires
Doc. 36 - Propositions de Ia Commission de la C.E.E.
Doc. 42 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 43 - Rapport
Doc. 44 - Rapport et proposition de resolution - 1 amendement
Doc. 45 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 46 - Rapport et proposition de resolution - 5 amendements
Doc. 48 - Proposition de Ia Commission de la C.E.E.
Doc. 49 - Proposition de la Commission de Ia C.E.E.
Doc. 51 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 52 - Rapport complementaire et proposition de resolution - 2 amendements
Doc. 56 - Proposition de resolution
Doc. 57 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 58 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 59 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 63 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 67 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 68 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 71 - Rapport interimaire et proposition de resolution
Doc. 73 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 75 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 76 - Proposition de Ia Commission de la C.E.E.
Doc. 77 - Proposition de Ia Commission de la C.E.E.
Doc. 78 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 79 - Proposition de Ia Commission de la C.E.E.
Doc. 80 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 81 - Proposition de la Commission de la.C.E.E.
Doc. 82 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 83 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 84 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 85 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 86 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 87 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 88 - Rapport et proposition de resolution - 1 amendement
Doc. 91 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 92 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 93 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 95 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 96 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 97 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 98 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 100 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 101 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 102 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 106 - Pwposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 107 - Propositions de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 108 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E
Doc. 109 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 112 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 113 - Rapport et propositions de resolution - 3 amendements
Doc. 114 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 115 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 116 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 117 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 118 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 120 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 122 - Propositions de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 126 - Proposition de resolution
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Doc. 129
Doc . .132
Doc. 133
Doc. 134
Doc. 135
Doc. 136
Doc. 142
Doc. 145
Doc. 147
Doc. 148
Doc. 150
Doc. 154
Doc. 155
Doc. 157
Doc. 160
Doc. 169
Doc. 170
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

- Rapport et proposition de resolution
-Proposition de la Commission.
- Proposition de la Commission
- Proposition de la Commission
- Rapport et proposition de resolution
- Rapport et proposition de resolution
- Rapport et proposition de resolution
- Proposition de Ia Commission
- Rapport et proposition de resolution
- Proposition de Ia Commission
- Rapport et propositions de resolution
- Rapport et proposition de resolution
- Propositions de Ia Commission
- Rapport et propositions de resolution
- Proposition de Ia Commission
- Proposition de Ia Commission
- Deuxieme rapport et proposition de resolution 13 amendements
172 - Proposition de Ia Commission
173 - Proposition de Ia Commission
174 - Rapport et proposition de resolution
181 - Proposition de Ia Commission
184 - Rapport et proposition de resolution
188 - Rapport et proposition de resolution
189 - Rapport interimaire et proposition de resolution
191 - Rapport et proposition de resolution
193 - Proposition de Ia Commission
194 - Proposition de Ia Commission
195 - Proposition de Ia Commission
196/I-II - Proposition de Ia Commission
197/1-II - Proposition de Ia Commission
19S - Proposition de la Commission
199 - Rapport et proposition de r~solution - 3 amendements
200 - Rapport et proposition de resolution - 12 amendements
201 - Rapport interimaire
202 - Rapport complementaire et proposition de resolution - 4 amendements
207 - Proposition de Ia Commission
208 - Proposition de Ia Commission
214 - Rapport et proposition de resolution
215 - Rapport et proposition de resolution
217 - Rapport et proposition de resolution

Dl!:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. le President, pp. 1315, 125-127, 184-188, 195-197, 198-200, 225-226, 227-228,
228-230 ; van Elslande, president en exercice des Conseils,
pp. 35-41 ; Illerhaus, pre~ident du groupe democratechretien, pp, 41-43 ; Vals, president du groupe socialiste,
pp. 43-48 ; Starke, pp, 48-50 ; Leemans, pp, 55, 59 ;
Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 55-58, 123-125, 193-194; Vredeling, pp. 58, 109llO, 121, 121-123, 125, 228 ; Sabatini, p. 58 ; Battaglia,
pp. 86-88, 195 ; Marjolin, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 93-96 ; Pedini, pp. 98-99 ; Rey,
membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp, 99-104 ;
Liicker, pp. 114-ll9, 125 ; Dulin, pp. 119-121 ; Margulies,
membre de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 155-159 ;
Moreau de Melen, pp. 169-171; Herr, pp. 183-184; P~tre,
pp. 188-190, 184-195 ; Kriedemann, pp. 190-193 ; Carboni,
p. 198 ; Dupont, p. 225 ; Richarts, p. 227 ; De Clercq,
p. 228
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A, pp. 7-11 ; Eduardo
Martino, pp. ll-12 ; Schuijt, pp. 12-14 ; Dehousse, pp. 2126; Metzger, pp. 26-27, 28-30; Liicker, pp, 34-39, 133,
142-146, 167 ; Pedini, pp. 39-41 ; Rochereau, membre de
Ia Commission de la C.E.E., pp. 41-44 ; le President, pp.
47-50, 78-81, 164-165, 170-181, 183-191, 192,203, 203-215 ;
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp.
50-51 ; Hougardy, pp. 54-55 ; Servais, president en exercice
des Conseils, pp. 59-60; Deringer, pp, 96-99; Merchiers,
pp. 102-103 ; Boscary-Monsservin, pp. ll7-ll8, 133-137,
166-167, 167, 167-168, 168, 169, 182 ; Blondelle, pp. 123126,162, 164, 167 ; Dupont, pp. 126-129, 166, 168, 169,
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170; Richarts, pp. 129-130, 163, 164, 182; Esteve, pp. 131132 ; Vredeling, pp. 138-142, 166, 169 ; Dulin, pp.
146-148; Briot, pp. 148-152; Mansholt, vice-president de
Ia Commission de la C.E.E., pp. 152-156, 156-157, 157-158,
158-161, 162, 167 ; Moro, p. 162 ; Carboni, pp. 163, 183 ;
Kriedemann, pp. 163, 163-164; Droscher, p. 164; Sabatini, pp, 170, 182
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Hallstein, president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94 ; de Lipkowski,
president du groupe de l'U.D.E., pp. 100-101, 125-127;
Liicker, pp. 103, 134-135, 138; Rey, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 104-105, 113-115 ; Bech, pp. 105107; Blondelle, pp. 108-109, 169-170; Couste, pp. 109-111 ;
Briot, pp. 111-112, 135, 168-169, 173-174, 177, 178-179;
Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 115-117, 170-173, 176-177, 183; Kriedemann, pp. 117,
'176, 180; Furler, pp, 120-123; Westerterp, pp. 132, 136137; Droscher, pp. 132, 135-136, 167-168; Marjolin, vicepresident de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 132-134,
137-138; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, p. 137; Richarts, pp. 164,165, 174; Pleven, president
du groupe des liMraux et apparentes, pp. 164-165, 174,
177-178; Baas, pp. 165-167; Mauk, pp. 170, 175, 181;
le President, pp. 174, 175, 177, 181, 182, 183, 187; Sabatini, pp. 175-176, 177, 178, 180,181 ; Moro, p. 179; Rochereau, membre de Ia Commission de Ia C.E.E, pp. 179180, 180; Klinker, pp. 182, 182-183; Dupont, p. 182;
Carcassonne, p. 183 ; Thorn, p, 187 ; Riedel, p. 187
Seance du 19 juillet 1967 : MM. le President, pp. 5-6, 43,
45, 48, 49, 50 ; Dupont, pp. 9-13, 41, 42, 43, 44 ; BoscaryMonsservin, pp. 13-17, 44, 50; Triboulet, pp. 17-18;
Dulin, pp. 18-20 ; Klinker, pp. 21-24; Boding, pp. 24-26,
42, 46, 48 ; Ferretti, pp. 26, 26-27, 27 ; Herr, p. 28 ;
Battaglia, p. 28 ; Brouwer, pp. 28-29, 43 ; Sabatini, pp.
29-30, 30 ; Baas, pp. 31-32, 44 ; Dichgans, pp. 32, 45 ;
Bersani, pp. 32-33; Liicker, pp. 33-34; Kriedemann, p. 34;
Richarts, pp. 35, 44 ; Colin, pp. 35-36 ; Blondelle, pp. 36-37 ;
Briot, pp. 37, 43 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 37-40, 40, 40-41,
45, 46-47, 47, 48-49, 49 ; Laudrin, p. 42 ; Westerterp, pp.
42, 49 ; Esteve, pp. 43-44 ; Carboni, pp. 46, 47, 47-48, 48 ;
Pleven, president du groupe des liberaux et apparentes,
p. 48 ; Thorn, p. 50
Seance du 20 septembre 1967: MM. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15, 3237; Scelba, pp. 15-18; Metzger, pp. 18-24; de Lipkowski,
president du groupe de l'U.D.E., pp. 26-28; Burgbacher,
pp. 30-31
Seances du 16 au 19 octobre 1967: MM. Westerterp, p. 12;
van der Ploeg, pp. 45-46 ; M11" Lulling, pp. 95-96, 101 ;
MM. Vredeling, pp. 96-98, 100-101 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 98-100, 101 ; le President, pp. 101-102, 102, 103 ;
Sabatini, p. 102 ; Klinker, pp. 102, 103 ; Carcassonne, pp.
102-103
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967 : MM. Leemans, pp. 48-50 ; Schiller, president en exercice du Conseil,
pp. 66-71; Illerhaus, president du groupe democratechretien, pp. 72-75, 130-131, 131, 132-133 ; Metzger, pp.
75-79; Rossi, pp, 80-82; Terrenoire, pp. 83-85; Miiller,
pp. 89-91, 203-205 ; Deniau, membre de la Commission
des Communautes europeennes, pp. 114-118, 123-125 ; Vredeling, pp. 119-121, 130, 132, 134; Bousquet, pp. 122-123;
Mauk, pp. 28-129, 133 ; Mansholt, vice-president de Ia
Commission des Communautes europeennes, p. 129 ; le President, pp. 129, 135, 198 ; Bading, pp. 129-130, 133 ;
Kriedemann, pp. 131, 131-132, 133, 152-156; Liicker, p.
134 ; Dupont, pp. 135, 181-182, 197-198 ; Carboni, p. 135 ;
Merchiers, pp. 138-142 ; Habib-Deloncle, pp. 143-146, 146147 ; Starke, pp. 156-160 ; Rey, president de Ia Commission 'des Communautes europeennes, pp. 160-163; Droscher, pp. 163-165; de Lipkowski, president du groupe de
l'U.D.E., pp. 165-168, 168-171 ; Sabatini, pp. 180-181 ; Levi
Sandri, vice-president de la Commission des Commu~
nautes europeennes, pp. 192-196; Gerlach, pp. 198-199;
M110 Lulling, pp. 199-203
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Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Triboulet, pp. 27-29,
165-167 ; Richarts, pp, 32-33, 242 ; Coppe, membre de la
Commission des Communautes europeennes, p. 33 ; le
President, pp. 33, 223, 243, 268, 269 ; Mitterrand, pp. 6872; Metzger, pp. 78-80; Dichgans, pp. 99-100; Martino,
membre de la Commission des Communautes europeennes,
pp. 112-114, 167-169 ; Leemans; pp. 132-133 ; De Winter,
p. 159 ; Bousquet, pp. 160-161 ; Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 161162 ; Kriedemann, pp. 163, 211-212, 260 ; Vredeling, pp. 212-214, 224-226, 234, 236, 237, 238, 240, 241,
242, 259-260, 264-265, 269 ; Gerlach, p. 214 ; Baas, pp.
214-216, 226-228, 240, 246-248, 268; Esteve, pp. 217-218,
228-229 ; Sabatini, pp. 218-219, 226, 240, 256-259, 269 ;
Oele, p, 219 ; Boscary-Monsservin, pp, 220, 232-233, 234235, 237-238, 241, 242, 248-249, 265; Mansholt, vicepresident de la Commission des Communautes europeennes, pp. 220-222, 229~231, 235-236, 260-263, 269 ; Levi
.Sandri, vice-president de la Commission des Communautes
europeennes, pp. 222-223 ; Bading, 223-224, 232, 235, 236237, 239, 240, 241 ; Brouwer, p. 229; Carboni, pp. 232,
233, 236, 237, 239, 240, 242 ; Berkhouwer, pp, 242-243 ;
van der Ploeg, pp. 243, 251-252 ; Starke, pp. 249-251, 266268; Liicker, pp. 252-254; Droscher, pp. 254-256; Dehousse, pp. ~63, 263-264; Westerterp, p. 264; Burger, pp.
265-266 ; Corterier, pp. 268-269
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Dulin, pp. 8-11, 32,
34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 52, 68, 71-72, 73, 74,75; Dupont,
pp. 11-12, 33, 33-34, 37-38, 38-39, 41, 51-52 ; Vredeling,
' pp. 12-14, 29, 33, 34-35, 36, 37, 41, 42, 43, 43-44, 50-51, 52,
68-69, 74-75 ; Baas, 'pp. 14-16 ; Briot, pp. 16-17, 58-59, 65 ;
Klinker, pp. 17-19, 59-60, 69-70 ; Sabatini, pp. 19-20, 36,
39, 40, 43, 44, 60-61, 70-71, 73, 74, 75; Blondelle, pp. 2021, 66, 67 ; Triboulet, pp. 22-23, 61-63, 68, 73 ; Bersani,
pp, ·23-25 ; Laudrin, pp. 25-26 ; Miiller, pp. 26-28 ; Mansholt, vice-president de la Commission des Communautes
europeennes, pp. 28-29, 29-32, 32-33, 35, 44, 52-53, 63-64,
67, 71, 72 ; Pleven, president du groupe des liberaux et
apparentes, pp. 34, 35-36, 37, 45 ; Brouwer, pp. 36, 55-56 ;
Richarts, pp. 36, 53-55, 65-66, 67 ; De Winter, pp. 36-37 ;
M110 Lulling, pp. 38, 39, 40, 72-73, 74; MM. Carboni,
pp, 40, 48-49 ; Liicker, p. 42 ; Illerhaus, president du
groupe democrate-chretien, p, 42 ; Dichgans, pp. 49-50 ;
Droscher, p. 50; Esteve, p. 51; Loustau, pp. 53, 56-58,
67, 68; le President, pp. 53, 68, 75; Bading, pp. 73-74;
Kriedemann, p, 74

A.I.D. (ASSOCIATION INTERNATIONALE DE
Dl!:VELOPPEMENT)
D£BATS

seance.

du 22 au 26 janvier 1968 : M. Triboulet, pp. 165-

167, 167

Decembre 1968

Seances du 22 au 26 Janvier 1968 : MM. Aigner, pp. 30-32 ;
De Winter, p, 159 ; Bousquet, pp. 160-161 ; Triboulet,
pp. 165-167, 167; Martino, membre de Ia Commission
des Communautes europeen:nes, pp. 167~169
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : M. Laudrin, pp, 25-26

ALGI!:RIE
D£BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Metzger, pp. 26-27,
28-30
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Rey, president de
Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 53-54,
54-57 ; Mansholt, vice-president de la Commission des
Communautes europeennes, pp. 220-222

ALIMENTATION
-

des animaux

DOCUMENTATION
Doc. 106 - Proposition de la Commission de la C.E.E.
Doc. 118 ·- Proposition de la Commission de la C.E.E.
Doc. 129 - Rapport et proposition de resolution
D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Mansholt, vice-president de la Commission de la C.E.E., pp. 55-58
Seances du 8 au 11 mai 1967: M. Briot, pp. 148-152
Seance du 19 juiHet 1967 : MM. Klinker, pp. 21-24 ; Colin,
pp, 35-36
Seances 8u 16 au 19 octobre 1967 : M11• Lulling, pp. 95-96,
101 ; MM. Vredeling, pp. 96-98, 100-101 ; Mansholt, vicepresident de la Commission des Communaut6s europeennes, pp. 98-100, 101; le President, pp. 101-102
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Baas, pp. 14-16 ;
Klinker, pp. 17-19, 19; Laudrin, pp. 25-26; Mansholt,
vice-president de Ia Commission des Coinmunaut6s europeennes, pp. 28-29, 29-32, 35 ; Pleven, president du
groupe des liberaux et apparentes, p. 34 ; Vredeling,
pp. 34-35, 41 ; M'18 Lulling, p. 38' ; MM. Dupont, pp. 3839 ; Esteve, p. 51 ; Sabatini, pp. 60-61

Comite pennanent des Voir: COMITl PERMANENT DES ALIMENTS DES
ANIMAUX

-

humaine

DOCUMENTATION
Doc. 25 - Rapport et proposition de resolution

AIDE ALIMENTAIRE
D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Rey, membre de Ia
Commission de Ia C.E.E., pp. 99-104 ; Vredeling, pp.
109-110, 110 ; Liicker, pp. 114-119 ; Dulin, pp. 119-121 ;
Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 123-125
Seances du 19 au 23 join 1967 : MM. Laudrin, pp. 14-16 ;
Rey, membre de la Commission de la C.E.E., pp. 1041(}5 ; Bech, pp. 105-107 ; Couste, pp. 109-111
Seance du 19 juillet 1967 : M. Dulin, pp. 18-20
Seance du 20 septembre 1967 : M. Rey, president de la
Commission des Communautes europeennes, pp. 32-37
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: MM. Deniau, membre de Ia Commission des Communaut6s europeennes, pp. 114-118; Vredeling, pp. 119-121

D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. le President, pp.
13-15; Petre, pp, 188-190; Mansholt, vice-president de Ia
Commission de Ia C.E.E., pp. 193-194

ALLIANCE ATLANTIQUE
D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Pedini, pp. 98-99:
Mm• Genai Tonietti, pp. 107-108
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Micara, p. 76
Seances du 19 au 23 join 1967 : M. Hallstein, president de
la Commission de la C.E.E., pp. 88-94
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: M. Pedini,
pp. 95-97
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ARGENTINE
J,

-

des conditions de vie et de travail

Voit: CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL

AMERICAN SELLING PRICE
D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Pedini, pp. 98-99 ;
Rey, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 99·104 ;
Vredeling, pp. 121, 121-123
Seances du 19 au 23 jain 1967 : MM. Bech, pp. 105-107 ;
Couste, pp. 109-111 ; Rey, membre de Ia Commission de
Ia C.E.E., pp. 1:13-115
Seances du 27 novembre au 1er decembre 1967 : MM. Deniau, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 114-118, 123-125; Couste, pp. 121-122;
Bousquet, pp. 122-123
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Armengaud, pp.
23-26 ; Bousquet, pp, 160-161

AMERIQUE
Etats-Unis d' Voir: F:.TATS-UNIS D'AMF:.RIQUE

-

D£BATS

, I

Seances do 13 au 17 mars 1967: MM. Liicker, pp. 114-119;
Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 123-125
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Rey, membre de Ia
Commission de Ia C.E.E., pp. 104-105, 113-115 ; Blondelle, pp. 108-109; Briot, pp. 111-112; Mansholt, vicepresident de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 1:15-117
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Armengaud, pp.
23-26 ; De Winter, p. 159 ; Triboulet, pp. 165-167, 167
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : M. Blondelle, p. 66

ASSURANCES
DOCUMENTATION
Doc. 2 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 204 - Rapport et proposition de resolution
D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : M. Illerhaus, president du
groupe democrate-chretien, pp. 41-43
Seance du 11 mars 1968: MM. Deringer, pp. 5-8; De
Winter, pp. 8-10 ; Behrendt, pp. 10-11 ; Battaglia, pp.
11-13 ; Bersani, pp. 13-15 ; Carboni, p. 15 ; von der
Groeben, membra de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 15-17

latine

D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 41-43; Liicker,
pp. 114-119
Seances du 8 au 11 mai 1967: M. Dichgans, pp. 67-69
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11" Lulling, pp. 35-42
Seance du 20 septembre 1967: M. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 32-37
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: M. Coustll,
pp. 121-122
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Armengaud, pp.
23-26 ; Triboulet, pp. 165-167, 167

ANTILLES NEERLANDAISES
D£BA~S

Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Dichgans, pp. 99-100

APPEL NOMINAL

A.T.I.C. (ASSOCIATION TECHNIQUE DES IM·
PORTATEURS DE CHARBON)
Dl~BATS

Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Bousch, pp. 50-53 ;
M11• Lulling, pp. 82-83

ATOMIC ENERGY COMMISSION
D£BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Carrelli, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 26-32

AUSTRALIE
D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : M. Liicker, pp. 114-119
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Mansholt, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 152-156, 156-157,
157-158, 158-161
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: M. Couste,
pp. 121-122

Votes par- du Parlement europeen
Voir: PARLEMENT EUROPF:.EN

AUTOMATION
D£BATS

ARCHITECTE
DOCUMENTATION

Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967 : M. Gerlach,
pp. ·198-199

Doc. 65 - Propositions de Ia Commission de Ia C.E.E.

AUTOMOBILE
D£BATS
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Merchiers, pp. 40-42
Seances do 27 novembre au 1"' decembre 1967: M. Miiller,
pp. 203-205

lndustrieVoir: INDUSTRIE
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AUTORITES NATIONALES, REGIONALEs ET
LOCALES

Collaboratioo entre les institutions des trois Communautes et les Voir: COLLABORATION

AUTRICHE

Decembre 1968

Seance du 20 septembre 1967 : M. Rey, president de la
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15
Seances du 27 novembre au 1er decembre 1967: M. Schiller,
president en exercice du Conseil, pp. 66-71
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Rey, president de la
Commission des Communautes europeennes, pp. 53-51,
54-57
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : M. Vredeling, p. 43

D£BATS

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 41-43 ; Starke,
pp. 48-50
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11" Lulling, pp. 35-42 ;
MM. Armengaud, pp. 54-60 ; Hallstein, president de la
Commission de la C.E.E., pp. 88-94 ; Furler, pp. 120-123

AVIS

- demandes par le Conseil ou les Commissions
europeennes au Parlement europeen
Voir: PARLEMENT EUROPlEN
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-BBALANCE
- des paiements
Voir: PAIEMENTS

BANQUE EUROP£ENNE D'INVESTISSEMENT
Dll:BATS
Seances du I3 au I7 mars I967: M. Moreau de Melen,
PP. 169-171
Seances du 27 novembre au I•• decembre I967: MM.
Brunhes, pp. 12-14 ; Martino, membre de la Commission
des Communautes europeennes, pp. 17-20
Seances du 22 au 26 janvier I968 : M. Aigner, pp. 14-16

BANQUE MONDIALE
Dll:BATS
Seances du 27 novembre au I•• decembre I967: M. Schiller,
president en exercice du Conseil, pp. 99-102, 102-104

BANQUES CENTRALES
Collaboration entre Ies Voir: COLLABORATION

BETTERAVES
Dll:BATS
Seances du 19 au 23 juin I967: M. Blondelle, pp. 169-170
Seance du 19 juillet I967 : M. Klinker, pp. 21-24
Seances du 21 au 22 fevrier I968 : M. Baas, pp. 14-16

BIOLOGIQUE
RechercheVoir: RECHERCHE

B.I.R.D. (BANQUE INTERNATIONALE POUR
LA RECONSTRUCTION ET LE D£VELOPPEMENT)
Dll:BATS
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Triboulet, pp. 165167, 167 ; Martino, membre de la Commission des Communautes europeennes, pp. 167-169

B.I.T. (BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL)

Comite des gouvemeurs des -

Dll:BATS

Voir: COMITE

Seances du 27 novembre au 1er decembre 1967: M. Sabatini,
pp. 16-17; M11" Lulling, pp. 199-203

BASSIN
-

Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Gerlach, pp. 179183 ; Dehousse, pp. 263-264

de Ia Lorraine

Dll:BATS
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Bousch, pp. 134-135

-delaRuhr
Dll:BATS
Seances du I9 au 23 juin I967 : M. Achenbach, pp. 49-50
Seances du 22 au 26 janyier I968 : MM. Bergmann, pp. 115117 ; Springorum, pp. 125-127

BATIMENT
Industrie du Voir: INDUSTRIE

BERLIN
Probleme de Dll:BATS
•
Seances du I9 au 23 juiu I967: M. Bousquet, pp. 127-129
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Burger, pp. 43-48

BOLIVIE
Dll:BATS
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Armengaud, pp. 23-26

BR£SIL
Dll:BATS
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Armengaud, pp.
23-26 ; Triboulet, pp. 165-167, 167

BREVET EUROP£EN
Dll:BATS
Seances du 19 au 23 juin I967 : M. Couste, pp. 109-111
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: MM. Pedini,
pp. 21-23 ; von Heppe, president en exercice du Conseil,
pp. 23, 23-25 ; Bersani, pp. 25-29 ; Bousquet, pp. 40-42 ;
Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71;
Sassen, membre de la Commission des Communautes europeennes, pp. 174-177
Seances du 22 au 26 janvier I968 : M. Bousch, pp. 144-147
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BUDGET
de Ia Communaute economique europeenne

Voir: COMMUNAUTP. P.CONOMIQUE EUROPP.ENNE

- de Ia Communaute europeenne du charbon et
de l'acier
Voir: COMMUNAUTP. EUROPP.ENNE DU CHARBON
ET DE L'AGlER

- de Ia Communaute europeenne de I'energie
atomique
Voir: COMMUNAUTP. EUROPP.ENNE DE L'P.NERGIE
ATOMIQUE
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du Parlement europeen

Voir: PARLEMENT EUROPP.EN

BUDGET DE RECHERCHES ET D'INVESTISSEMENT
- de Ia Communaute europeenne de I' energie
atomique
Voir: COMMUNAUTP. EUROPP.ENNE DE L'P.NERGIE
ATOMIQUE

BUREAU EUROPEEN DES STATISTIQUES
DEBATS

-

des Communautes europeennes

Voir: COMMUNAUTP.S EUROPP.ENNES

Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: M. Bodson,
membre de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 109-110 ; M11 " Lulling, pp. 199-203
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-cCAMEROUN

provoquee par les tremblements de terre en
Sicile

n:eBATS
Seances du 22 au 26 janvier I968: M. Triboulet, pp. 27-29

D:eBATS
Seances du 22 an 26 janvier I968 : M. le Presiden~. pp. 9, I88

-. .,'

CANADA

·,

CENSURE

D£BATS
Seaneee du IS au I7 IDII1'II I967 : M. Oele, pp. 153-154
Seances dn 19 an 23 jilin I967 : M. Coustll, pp. 109-IU
Seance dn 20 septembre I967 : M. Metzger, pp. 18-24
Seances du HI au 19 octobre 1967 : MM. Martino, membre
de la Commission des Communautes europeennes, pp.
56-59; Furler, pp. 59-60
Seances du 27 novembre an I"' decembre I967: MM. Couste,
pp. 121-I22; Habib-Deloncle, pp. 143-146, 146-I47
Seances du 22 au 26 janvier I968 : MM. Raedts, pp. I49150 ; Mansholt, vice-president de la Commission des Communautes europeennes, pp. 229-231

Motion deD£BATS
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Dehousse, pp. 24-27

CENTRALES

.'

- electriques
D£BATS

-'\

Seances du 13 au 17 mars I967: MM. Coppe, vice-president
de la Haute Autorite de la C.E.C.A., pp. 20-22 ; Burgbacher, pp. 22-24

CAPEHURST
Centre de-

Seances dn 22 au 26 janvier 1968 : MM. Bergmann, pp. 115117; Haferkamp, membre de la Commission des Communautes europeennes, pp, 122.124

Voir: CENTRE

CAPITAUX

- hydrauliques
D:eBATS

Libre circulation des -

Seances du 22 au 26 janvier 1968 :· M. Springorum, pp.
125-127

n:eBATS
Seances dn I3 au I7 mars I967: MM. Bausch, pp. 79-82;
Battaglia, pp. 86-88 ; Marjolin, vice-president de la Commission de la C.E.E., pp. 93-96
Seances du 8 au 11 mai I967: M. Vals, president du groupe
socialiste, pp. 52-54
Seances dn 19 au 23 juin I967 : M. Carrelli, vice-president
de Ia Commission de la C.E.E.A., pp. 26-32
Seances du 27 novembre au 1"' decembre I967 : MM. Merchiers, pp. 138-142 ; Habib-Deloncle, pp. 143-146, 146-I47
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Barre, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
57-66

CARTELS

''·

- nuclemres
D£BATS
Seances du 19 au 23 juin t'967 : M. Carrelli, vice-president
de la Commission de Ia C.E.E.A., pp. 26-32
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Burgbacher, pp.
68-71 ; Oele, pp. 71-75; Fanton, pp. 77-79; Hellwig, vicepresident de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 82-84, 84-87 ; Springorum, p. 89
Seances du 27 novembre au 1"' decembre I967: M. Schiller,
president en exercice du Conseil, pp. 66-71
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Mitterrand, pp.
68-72; Springorum, pp. 125-127; Kulawig, pp. 141-143;
Pedini, pp. 147-149
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Voir: ENTENTES ET CONCENTRATIONS

-

CATASTROPHE
-

D£BATS

provoquee par les inondations en Italie

D:eBATS
Seances du I3 au I7

thermiqoes

IDII1'II

I967 : M. Battaglia, pp. 86-88

Seances du 19 au 23 join 1967: M. Lapie, membre de la
Haute Autorite de la C.E.C.A., pp. 72-74
Seances du 16 an 19 octobre 1967 : M. Springorum, p. 89
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Springorum, pp.
125-127
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CENTRE

Decembre 1968

Seance du 20 septembre 1967: MM. Gerlach, pp. 38-39;
Oele, pp. 40-42

- de Capehurst

Seances du 16 au 19 octobre 1967: MM. Oele, pp. 71-75;
Hougardy, pp. 75-77

D:E:BATS

Seance du 8 janvier 1968 : MM. Bettencourt, president en
exercice du Conseil, pp. 9-10 ; Bousquet, pp. 16-18 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 19-22

Seance~

du 27 novembre au 1•• deeembre 1967: M. Bousquet, pp. 40-42

-deGeel

Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Kulawig, pp. 141143; Bousch, pp. 144-147; Pedini, pp. 147-149

D:E:BATS
Seance~

du 13 au 17 mars 1967: M. Vals, president du groupe
socialiste, pp. 43-48

- d'lspra
D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Vals, president du
groupe socialiste, pp. 43-48; Furler, pp. 149-151; Aigner,
pp. 159-163
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. van der Ploeg, pp.
79-80 ; Sabatini, p. 81 ; Helwig, vice-president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 82-84,
84-87
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: M. Hellwig,
vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 29-33
Seance du 8 janvier 1968 : M. Bousquet, pp. 16-18

- de Karlsruhe
D:E:BATS
Seances du 13 au 17 man 1967: MM. Vals, president du
groupe socialiste, pp. 43-48 ; Furler, pp. 149-151
Seance du 8 janvier 1968: M. Bousquet, pp. 16-18

-de Mol
D:E:BATS
Seance du 8 janvier 1968 : M. Bousquet, pp. 16-18

-de Petten
D:E:BATS
Seances du 13 au 17 man 1967: MM. Vals, president du
groupe socialiste, pp. 43-48 ; Furler, pp. 149-151
Seance du 8 janvier 1968 : M. Bousquet, pp. 16-18

- de Pierrelatte
D:E:BATS
Seance~

du 27 novembre au 1•• decembre 1967: M. Bousquet,
pp. 40-42 '

CENTRE COMMUN DE RECHERCHES
NUCLEAIRES
D:E:BATS
Seances du 13 au 17 DUU'8 1967: MM. Battaglia, pp. 163166 ; Carrelli, vice-president de Ia Commission de la
C.E.E.A., pp. 174-176
Seances du 19 au 23 juio 1967 : M. Carrelli, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 26-32

CEREALES
DOCUMENTATION
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

46 - Rapport et proposition de resolution - 5 amendements
75 - Proposition de Ia Commission de la C.E.E.
97 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
101 - Rapport et proposition de resolution
148 - Proposition de Ia Commission
154 - Rapport et proposition de resolution
155 - Propositions de Ia Commission
157 - Rapport et propositions de resolution
207 - Proposition de Ia Commission

D:E:BATS
Seance~

du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Vals, president
du groupe socialiste, pp. 43-48; Rey, membre de la Commission de Ia C.E.E., pp. 99-104 ; Vredeling, pp. 109-110 ;
Lucker, pp. 114-119; Mansholt, vice-president de la Commission de Ia C.E.E, pp. 123-125 ; Margulies, membre de
Ia Commission de la C.E.E.A., pp. 155-159

Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Lucker, pp. 34-39, 142146, 167; Blondelle, pp. 123-126; Dupont, pp. 126-129,
166, 168, 169, 170; Boscary-Monsservin, pp. 133-137, 166167, 167, 167-168, 168, 169; Vredeling, pp. 138-142, 166,
168, 169 ; Briot, pp. 148-152 ; Mansholt, vice-president de
Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 152-156, 156-157, 157158, 158-161, 167 ; Sabatini, p. 170; le President, pp. 170181
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Rey, membre de Ia
Commission de Ia C.E.E., pp. 104-105 ; Blondelle, pp. 108109; Couste, pp. 109-111 ; Mansholt, vice-president de la
Commission de Ia C.E.E., pp. 115-117, 170-173, 176-177;
Pleven, president du groupe des liberaux et apparentes,
pp. 164-165; Baas, pp. 165-167; Sabatini, p. 177; le President, p. 183
Seance du 19 juillet 1967 : MM. Dupont, pp. 9-13, 41 ;
Boscary-Monsservin, pp. 13-17 ; Triboulet, pp. 17-18 ; Dulin, pp. 18-20 ; Klinker, pp. 21-24 ; Bading, pp. 24-26 ;
Ferretti, pp. 26-27, 27 ; Herr, p. 28 ; Battaglia, p. 28 ;
Baas, pp. 31-32 ; Dichgans, p. 32 ; Bersani, pp. 32-33 ;
Lucker, pp. 33-34; Kriedeman, p. 34; Mansholt, vicepresident de la Commission des Communautes europeennes, pp. 37-40, 40, 40-41; Laudrin, p. 42; Richarts,
p. 44
Seance du 20 septembre · 1967 : MM. Metzger, pp. 18-24 ;
Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 32-37
Seance~ du 27 novembre au 1•• decembre 1967 : MM. Deniau, membre de la Commission des Communautes europeennes, pp. 114-118, 123-125 ; Vredeling, pp. 119-121 ;
Carboni, p. 135 ; le President, pp. 135, 198 ; de Lipkowski,
president du groupe de l'U.D.E., pp. 165-168, 168-171 ;
Dupont, pp. 197-198
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. De Winter, p. 159 ;
Bousquet, pp. 160-161 ; Sabatini, pp. 256-259
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Dulin, pp. 8-11 ;
Baas, pp. 14-16; Klinker, pp. 17-19, 19; Mansholt, vicepresident de la Commission des Communautes europeennes, p. 35; Richarts, pp. 53-55
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C.E.R.N. (CENTRE EUROP£EN POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE)
Dl!:BATS
Seances du 27 novembre au Ier decembre I967: MM. Bersani, pp. 25-29 ; Bousquet, pp. 40-42

113

Seances du 8 au 11 mai 1967: M. Vals, president du groupe
socialiste, pp. 52-54
Seances du 19 au 2S juin 1967 : M11" Lulling, pp. 35-42 ;
MM. Bausch, pp. 50-53; Arendt, PP. 67-70; Hellwig,
membre de la Haute Autorite de la C.E.C.A., pp. 74-77;
Westerterp, pp. 136-137
Seance du 19 juillet 1967 : M. Ferretti, pp. 26-27, 27

CHARBON
Voir: POLITIQUE CHARBONNIERE

CHARBONNAGES

Assainissement des DEBATS
Seances du 27 novembre au I•• decembre I967: M. Schiller,
president en exercice du Conseil, pp. 66-7I
Seances du 22 au 26 janvier I968 : MM. Bergmann, pp. 115117; Hougardy, pp. 119-I20; Springorum, pp. 125-127

Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Petre, pp. 35-37 ;
Behrendt, pp. 38-40 ; Sabatini, pp. 43-45 ; Dittrich, pp.
46-48
Seances du 27 novembre au 1"' decembre I967: M. Muller,
pp. 89-91
Seances du 22 au 26 janvier I968 : MM. Barre, vice-president
de la Commission des Communautes europeennes, pp.
57-66; Mitterrand, pp, 68-72; Esteve, pp. 217-218; van
der Ploeg, pp. 251-252
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Blondelle, pp. 202I ; Muller, pp. 26-28

CHYPRE
DOCUMENTATION

CHARBONNii!:RE

IndustrieVoir: INDUSTRJE

Politique-

Doc. 151 - Proposition de resolution - 1 amendement
Dl!:BATS
Seances du 27 oovembre au 1"' decembre I967: MM. Martino, membre de la Commission des Communautes europeennes, pp. 17-20; Moreau, de Melen, pp. 105-106;
Schuijt, p. 106

Voir: POLITIQUE

CINEMATOGRAPHIQUE
CHAUSSURE

Industrie de Ia -

IndustrieVoir : INDUSTRIE

Voir: INDUSTRIE

CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORIS£E
CHIMIQUE

IndustrieVoir: INDUSTRIE

DEBATS
Seances du I9 au 2S juin I967 : M. Blondelle, pp. 108-109
Seances du 27 novembre au I"' decembre I967: M. Deniau,
membre de la Commission des Communautes europeennes,
pp. 114-118
Seances du 22 au 26 janvier I968 : M. Bousquet, pp. 160-161

CHINE
Dl!:BATS
Seances du IS au I7 mars I967: M. Berkhouwer, pp. I5I-152
Seances du 8 au 11 mai I967 : M. Hougardy, pp. SO-S2
Seances du I9 au 2S juin I967 : MM. Bousquet, pp. I27129 ; Habih-Deloncle, pp. 15I-I5S ; Berkhouwer, pp. I54156 ; Schuijt, pp. I56-I58, 158
Seances du 27 novembre au 1"' decembre I967: M. Moreau
de Melen, pp. 177-179
Seances du 22 au 26 janvier I968: MM. Aigner, pp. 30-32;
Schuijt, p, 101

COLLABORATION

- entre les banques centrales
Dl!:BATS
Seance du 20 septembre, I967 : M. Burgbacher, pp. 30-31

-

entre les institutions des trois Communautes

DEBATS

CHOMAGE
Dl!:BATS
Seances des IS au I7 mars 1967: MM. Bausch, pp. 79-82;
Battaglia, pp. 86-88 ; Oele, pp. 88-90 ; Marjolin, vicepresident de la Commission de la C.E.E., pp. 93-96 ;
Moreau de Melen, pp. 169-171
8

Seances du IS au I7 mars I967: MM. Lapie, membre de
la Haute Autorite de la C.E.C.A., pp. 25-26 ; van Elslande,
president en exercice des Conseils, pp. 35-41, 51-52, 52-54';
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp.
41-43; Battaglia, pp. 86-88; Kriede~ann, p. 105
Seances du 8 au 11 mai I967: MM. Levi Sandri, vice-president de la Commission de la C.E.E., pp. 60-61 ; Blondelle,
pp. 12S-126 ; Boscary-Monsserwn, pp, 133-I37
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Seanees du IS au 23 juin 1967 : MM. Marjolin, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 66-67 ; Hallstein, president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94 ; Metzger,
pp. 98-99
Seance du 19 juillet 1967: MM. le President, pp. 5-6; Rey,
president de Ia Commission des Communautes europeennes, p. 6 ; Carboni, pp. 47-48
Seance du 20 septembre 1967: MM. Scelba, pp. 15-18 ;
Starke, pp. 24-26 ; Furler, pp. 28-30
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Jozeau-Marigne,
pp. 20-22; Deringer, pp. 22-24, 33-34; Dehousse, pp, 2427; Berkhouwer, pp. 27-29, 29-30
Seances du 27 novembre au 1er decembre 1967 : MM. le President, pp. 65-66; Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71, 99-102, 102-104 ; Illerhaus, president du
groupe democrate-chretien, pp. 72-75; Metzger, pp. 7579 ; Rossi, pp. 80-82 ; Terrenoire, pp. 83-85, 86 ; Deringer,
p. 86 ; Rey, president de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 86-89; Miiller, pp. 89-91; Dehousse, pp.
91-94, 94-95; Pedini, pp. 95-97; Burger, pp, 97-98, 104;
Burgbacher, p. 98; Triboulet p. 99; De Winter, pp. 104105 ; Merchiers, pp. 138-142 ; Troclet, pp. 188-190
Seance du 8 janvier 1968 : M. Spenale, pp. 12-14
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Liicker, pp. 252-254 ;
Sabatini, pp. 256-259 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 260-263

- entre les institutions des trois Communautes et
les organisations d' employeurs et de travailleurs

- entre Ies institutions des trois Communautes et
les autorites nationales, regionales et locales

Doc.

DJ!:BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Bersani, p. 119 ; Mansholt, vice-president de la Commission de Ia C.E.E., pp.
152-156, 156-157, 157-158, 158-161
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Mansholt, vicepresident de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 98-100

- entre Ies institutions des trois Communautes et
Ies gouvemements
D£BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Hellwig, membre de Ia
Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 74-77
Seance du 20 septembre 1967 : MM.' Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15, 3237; Metzger, pp. 18-24; Furler, pp. 28-30; Burgbacher,
pp. 30-31
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Sabatini, pp. 43-45
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967 : M. Levi
Sandri, vice-president de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 192-196

:·.

...,
~" '

- entre Ies institutions des trois Communautes,
Ies gouvemements et Ies organisations d~employeurs
et de travailleurs

,-

1,1

'·,t,·
'',
k:

L,

1

D£BATS
Seances du ?:1 novembre au 1•r decembre 1967 : M 11 e Lulling, pp. 199-203

- entre les institutions des trois Communautes et
Ies organisations agricoles
D£BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Richarts, pp. 129-130 ;
Esteve, pp. 131-132; Vredeling, pp. 138-142; Liicker,
pp. 142-146 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission
de Ia C.E.E., pp. 152-156, 156-157, 157-158, 158-161
Seances du 19 au 23 juin 1967: M. Sabatini, pp. 175-176,
177

D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Vals, president du
groupe ~ocialiste, pp, 43-48 ; Mme Elsner, pp. 83-86 ; M.
Miiller, pp. 206-207
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Colonna di Paliano, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 10-13 ; M11" Lulling, pp. 35-42
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M, Sabatini, pp. 43-45
Seances du ?:1 novembre au 1"' decembre 1967: M. Levi
Sandri, vice-president de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 192-196, 205-207, 207; M11 e Lulling, pp.199-203 ; M. Muller, pp. 203-205
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Mitterrand, pp.
68-72; Miiller, pp. 177-179; Gerlach, pp. 179-183; Bersani, pp. 185-186 ; Levi Sandri, vjce-president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 186-188,
222-223; Vredeling, pp. 212-214

- entre Ies institutions des trois Communautes et
Ies organisations europeennes et intemationales
DOCUMENTATION
47 - Rapport et proposition de resolution - 4 amendements

D£BATS
Seances du 13 au -17 mars 1967: MM. Chatenet, president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., PP. 138-143; Schuijt,
pp. 145-147; Berkhouwer, pp. 151-152
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Dehousse, pp. 21-26,
46-47, 65, 65-66, 66, 69-71, 75; Metzger, pp. 26-27, 28-30;
Hougardy, pp. 30-32; Burger, pp. 32-34, BS, 66, 73-74;
Lucker, pp. 34-39; Pedini, pp. 39-41, 74-75; Rochereau,
membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 41-44 ; Margulies, membre de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp.
44-46; Dichgans, pp. 66, 67, 67-69, 73, 75; Aigner, pp. 7172 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp.
72-73; Sabatini, p. 74; Micara, p, 76; le President, pp.
76-77
Seances du 19 au 23 juln 1967 : M. Carrelli, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 26-32

- entre les institutions des trois Communautes et
les organismes scientifiques et techniques ....._-_ '..'£'' 1
D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Margulies, membre de
la Commission de Ia C.E.E.A., pp. 155-159 ; Aigner, pp.
159-163 ; Battaglia, pp. 163-166 ; Carrelli, vice-president de
Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp, 174-176
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M: Carrelli, vice-president
de la Commission de Ia C.E.E.A., pp. 26-32

- entre le Parlement europeen et le Congres des
£tats-Unis d'Amerique
D£BATS
Seances du ?:1 novembre au 1er decembre 1967: MM. De
Winter, pp. 11~-119; Bousquet, pp. 122-123

COMIT£ tCONOMIQUE ET SOCIAL
D£BATS
Seances du 8 au 11 mal 1967: M. Metzger, pp. 26-27, 27-30
Seances du 22 au 26 janvier 1968: M. Westerterp, p. 264

''•'
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D£BATS
Seances du 27 novembre au 1er decembre 1967: MM. Rey,
president de la Commission des Communautes europeennes, pp. 86-89; Schiller, president en exercice du
Conseil, pp. 99-102, 102-104

COMITE INTERIMAIRE
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COMITE DES GOUVERNEURS DES BANQUES
CENTRALES

r . • •~·,: {..\; ;'l.P "'· 1

COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
DE:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : M. Margulies, membre de
la Commission de la C.E.E.A., pp. 155-159
Seance du 20 septembre 1967: M. Rey, president de la Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Hellwig, vice-president de la Commission des Communautes europeennes,
pp. 82-84, 84-87
Seances du 22 au 26 janvier 1968: M. Kulawig, pp. 141-143

~.·'

}·

"•
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/
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D£BATS
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Dehousse, pp. 136, 137, 137-138; Hellwig, vice-president de la Commission des
Communautes europeennes, pp. 138-139

COMMERCIALE
/

Politique-

'1

Voir : POLITIQUE

'

COMITE MONETAIRE
D£BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Marjolin, vice-president
de la Commission de Ia C.E.E., pp, 132-134

COMITE PERMANENT DES ALIMENTS DES
ANIMAUX
DOCUMENTATION
Doc. 106 - Proposition de la Commission de Ia C.E.F;.
Doc. 129 - Rapport et proposition de resolution
Dl!:BATS
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M11" Lulling, pp. 95-96,
101 ; MM. Vredeling, pp, 96-98, 100-101 ; Mansholt, vicepresident de la Commission des Communautes europeennes, pp. 98-100, 101 ; le President, pp. 101-102

COMITE DE POLITIQUE ECONOMIQUE A
MOYENTERME
D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. van Elslande, president
en exercice des Conseils, pp. 35-41

COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS
DE:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41,51-52,52-54; Vals,
president du groupe socialiste, pp. 43-48 ; Margulies, membre de la Commission de Ia C.E.E.A., pp. 50-51 ; Chatenet,
president de la Commission 'de la C.E.E.A., pp, 138-143;
Schaus, membre de la Commission de la C.E.E., pp. 222224
Seances du 16 au 19 octObre 1967 : MM. Deringer, pp. 2224, 33-34 ; :t;>ehousse, pp. 32-33
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: MM. von
Heppe, president en exercice du Conseil, pp. 23, 23-25 ;
Oele, pp. 34-37
Seance du 8 janvier 1968 : MM. Spenale, pp. 12-14 ; Hellwig,
vice-president de la Commission des Communautes europeennes, pp. 19-22
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Hougardy, pp. 143144 ; Bousch, pp. 144-147 ; Pedini, pp. 147-149 ; Raedts,
pp. 149-150

'!

-'·

COMMISSAIRE AUX COMPTES
D£BATS
Seances ,du 27 novembre au 1"' decembre 1967: M. le President, p. 7

COMMISSION DE LA C.E.E.
Avis ou consultations demandes par Ia - au
ment europeen

Pari~

Voir: PARLEMENT EUROPltEN

Competences, pouvoirs et taches de Ia DE:BATS
Seances du 13 au 17 manJ 1967: M. Vals, president du
groupe socialiste, pp, 43-48
Seances du 8 au 11 mai 1967: MM. Metzger, pp. 26-27, 2330 ; Hougardy, pp. 54-55 ; Boscary-Monsservin, PP. 133137; Vredeling, pp. 138-142; Dulin, pp, 146-148; Mansholt,
vice-president de la Commission de la C.E.E., pp, 152156, 156-157, 157-158, 158-161
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Oele, p. 13 ; Hallstein,
president de la Commission de la C.E.E., pp. 88-94 ;
Metzger, pp. 98-99; de Lipkowski, president du groupe
de l'U.D.E., pp. 100-101 ; Blondelle, pp. 108-109

Demission du president, des
membres de Ia -

vic~presidents

et des

DE:BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967: MM. Dehousse, pp, 21-26;
Metzger, pp. 26-27, 28-30; Hougardy, pp. 30-32, 54-55;
Lucker, pp. 34-39 ; Rochereau, membre de la Commission
de la C.E.E., pp, 41-44; le President, pp. 47-50; Illerhans, president du groupe democrate-chretien, pp. 50-51
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. le President, pp. 94-96 ;
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp.
96-98; Metzger, pp, 98-99; Pleven, president du groupe
des liberaux et apparentes, pp. 99-100 , de Lipkowski,
president de l'U.D.E., pp, 100-101 ; Hallstein, president
de la Commission de Ia C.E.E., pp, 101-102; Furler, pp.
120-123
Seance du 20 septembre 1967: M. Rey, president de la Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15 ; Scelba,
pp. 15-18 ; Metzger, pp. 18-24 ; Starke, pp. 24-26
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: M. Schiller,
president el\ exercice du Conseil, pp. 66-71
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Questions ecrites ou orales des membres du Parlement europeen a Ia Voir: PARLEMENT EUROPlEN

Secretariat de Ia D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : M. Dittrich, pp, 16-17
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Hallstein, president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 101-102 ; Furler, pp.
120-123

COMMISSION DE LA C.E.E.A.
Avis ou consultations demandes par Ia ment europeen

au Parle-

Voir: PARLEMENT EUROPlEN

Competences, pouvoirs et taches de Ia D£BATS
Seances du 13 ·au 17

lll8l'B

1967 : M. Schuijt, pp. 145-147

Demission du president, des vice-presidents et des
membres de Ia D£BATS
Seance du 20 septembre 1967 : MM. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15 ;
Scelba, pp. 15-18
Seances du 27 novembre au 1er decembre 1967: M. Schiller,
president en exercice du Conseil, pp. 66-71

Extension des competences, pouvoirs et taches de
laD£BATS
Seances du l3 au 17 lll8l'B 1967: M. Margulies, membre de
Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 155-159

Questions ecrites ou orales des membres du Parlement europeen a Ia Voir: PARLEMENT EUROPlEN

'-,

DOOembre1968

Seances du 19 au 23 juin 1967: M. Carrelli, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 26-32 ; M11• Lulling,
pp. 35-42, 82-83 ; MM. le President, pp. 42-44 ; Arendt,
pp. 67-70; Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite
de Ia C.E.C.A., pp. 77-81 ; Hettlage, membre de Ia
Haute Autorite de Ia C.E.C.A., p. 85 ; Metzger, pp. 98-99 ;
Furler, pp. 120-123
Seance du 19 juillet 1967 : M. Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes, p. 6
Seance du 20 septembre 1967: MM. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15, 3237 ; Scelba, pp, 15-18 ; Metzger, pp. 18-24 ; Starke, pp.
24-26 ; de Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E.,
pp. 26-28 ; Furler, pp, 28-30 ; Burgbacher, pp. 30-31 ;
Miiller, pp. 31-32; Oele, pp, 40-42
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Jozeau-Marigne,
pp. 20-22 ; Deringer, pp, 22-24, 33-34 ; Rey, president de
Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 30-31,
31-32 ; Dehousse, pp. 32-33 ; Burger, pp. 60-62 ; Oele,
pp. 71-75; Hellwig, vice-president de Ia Commission des
Communautes europeennes, pp. 82-84, 84-87 ; Springorum,
p. 89 ; M118 Lulling, pp. 95-96 ; MM. Vredeling, pp.
96-98, 100-101 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission
des Communautes europeennes, pp. 98-100, 101
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: MM. Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 29-33 ; Raedts, pp, 42-43 ; Leemans, pp.
48-50 ; Rossi, PP. 53-55, 80-82 ; Illerhaus, president du
groupe democrate-chretien, pp. 72-75; Metzger, pp. 75-79;
Terrenoire, pp. 83-85 ;' Deringer, p. 86; Kriedemann, pp.
113-114; Vredeling, pp. 119-121; Merchiers, pp. 138-142;
Liicker, pp. 147-152; Rey, president dq Ia Commission des
Communautes europeennes, pp. 160-163 ; de Lipkowski,
president du groupe de l'U.D.E., pp. 165-168, 168-171 ;
Sabatini, pp. 180-181 ; Bergmann, pp. 186-187 ; Miiller,
pp. 187-188, 203-205; Troclet, pp, 188-190; Levi Sandri,
vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 192-196, 205-207 ; M11• Lulling, PP. 199-203
Seabee du 8 janvier 1968 : M. Hellwig, vice-president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 19-22
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Burger, pp. 43-48 ;
Metzger, pp. 78-80; Brunhes, p. 109; Springorum, pp.
125-127; Haferkamp, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 133-134 ; Dehousse, pp. 136137, 137-138; Hougardy, pp. 143-144; Bousch, pp. 144147 ; Pedini, pp, 147-149 ; Hellwig, vice-president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 151-156 ;
Miiller, pp. 177-179; Vredeling, p. 234; Boscary-Monsservin, pp, 234-235 ; Sabatini, pp. 256-259 ; Mansholt, vicepresident de Ia Commission des Communautes europeennes, pp, 260-263

D£BATS

Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Vredeling, pp. 1214, 33, 68-69 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission
des Communautes europeennes, pp. 28-29, 29-32 ; Carboni,
pp. 48-49 ; Dichgans, pp. 49-50 ; Esteve, p. 51 ; Sabatini,
pp. 60-61

Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Laan, pp. 219-221,
224 ; Seifritz, pp. 221-222 ; Schaus, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 222-224

Composition de Ia -

COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION SUR LE RHIN

D£BATS

COMMISSION DES COMMUNAU'rnS EUROP:EENNES
Competences, pouvoirs et taches de Ia D£BATS
Seances du 13 au 17 lll8l'B 1967: MM. Oele, pp. 29-32;
Schuijt, pp. 154-155 ; Margulies, membre de Ia Commission
de Ia C.E.E.A., pp. 155-159 ; Battaglia, pp. 163-166 ;
Edoardo Martino, PP. 173-174

Seance du 19 juillet 1967 : MM. le President, pp. 5, 5-6 ;
Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes, p. 6
Seance du 20 septembre 1967 : MM. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15 ;
Scelba, pp. 15-18 ; Starke, pp. 24-26 ; Furler, pp. 28-30 ;
Gerlach, p. 45
Seances du 16 au 19 octobre 1967: M. Rey, president de
Ia Commission des Communautes europeennes; pp. 30-31,
31-32
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Seauces du 8 au 11 mai 1967 : MM. Dehousse, pp. 21-26 ;
Rochereau, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp.
41-44 ; Liicker, pp. 142-146 ; Mansholt, vice-president de Ia
Commission de Ia C.E.E., pp. 152-156, 156-157, 157-158,
158-161
Seances du 27 novembre au 1er decembre 1967: MM. Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71; Pedini,
pp. 95-97 ; Triboulet, p. 99 ; De Winter, pp. 104-105
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Burger, pp. 43-48;
Berkhouwer, pp. 48-50

D:E:BATS
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: MM. Rossi,
pp. 53-55 ; Levi Sandri, vice-president de la Commission
des Communautes europeennes, pp. 55-56, 61; Westerterp, p. 57; Spenale, pp. 57-59; Borocco, pp. 59-60;
Sabatini, pp. 60-61 ; Terrenoire, pp. 83-85; Rey, president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
86-89
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Rossi, pp. 199200; Westerterp, pp. 200-202; Spenale, pp. 202-203; Gerlach, p. 204 ; Borocco, p. 205 ; Levi Sandri, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
205-207, 207

Secretariat de Ia D:E:BATS
SeaDCe$ du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Levi Sandri, vicepresident de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 205-207, 210; Westerterp, p. 210; Battaglia,
P. 210

COMMISSION DE CONl'ROLE
D:E:BATS
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Leemans, p. 9 ;
Gerlach, pp. 10-11; Westerterp, p. 12
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967 : M. le President, p. 7

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE
(O.N.U.)
D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : M. Laan, pp. 202-204
Seances du 22 au 26 janvier i968 : M. Bettencourt, president
en exercice du Conseil, pp. 83-85

COMMISSIONS
Competences des -

du Parlement europeen

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
Activite de Ia DOCUMENTATION
Doc. 62 - 1111 - Dixieme rapport general de Ia Commis-·
sion de Ia C.E.E.
Doc. 137 - Rapport et proposition de resolution
D:E:BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Hallstein, president de
Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94
Seances du 27 novembre au 1•r decernbre 1967: MM. Merchiers, pp. 138-142, 183; Habib-Deloncle, pp. 143-146, 146147; Lucker, pp. 147-152; Kriedemann, pp. 152-156, 182183 ; Starke, pp. 156-160 ; Rey, president de Ia Commission
des Communautes europeennes, pp. 160-163 ; Droscher,
pp. 163-165 ; de Lipkowski, president du groupe de
I'U.D.E., pp. 165-168, 168-171; Dichgans, pp. 171, 171-172,
172-173, 173, 174; Sassen, membre de Ia Commission des
Communautes europeennes, pp. 174-177; Raedts, P. 177;
Moreau de Melen, pp. 177.179 ; Schuijt, pp. 179-180 ;
Sabatini, pp. 180-181 ; Dupont, pp. 181-182 ; le President,
p. 183

Budget de Ia D:E:BATS

Seances du 13 au 17 mars 1967: M. le President, pp. 4-5

Budget de Ia - (Exercice 1965)
DOCUMENTATION
Doc. 35 - I/11/111 - Lettres de transmission des comptes
de gestion et bilans financiers
Doc. 127 - Rapport et propositions de resolution
D:E:BATS
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Leemans, pp. 9,
14-15; Gerlach, p. 10-11; de Ia Malene, p. 11; Westerterp,
p. 12 ; Coppe, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 12-13, 13-14, 14 ; le President,
p. 15

Voir: PARLEMENT EUROPEEN

Budget de Ia -

Composition des -

D:E:BATS

du Parlement europeen

Voir: PARLEMENT EUROPEEN

COMMONWEALTH

(Exercice 1963)

(Exercice 1968)

Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: M. le President, P. 7

Commission de Ia Voir: COMMISSION DE LA C.E.E.

D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Vredeling, pp. 121,
121-123; Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia
C.E.E., pp. 123-125

Traite instituant Ia Voir: TRAIT£ INSTITUANT LA C.E.E
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COMMUNAUTt EUROP£NNE DU CHARBON
ET DE L'ACIER

Decembre 1968

COMMUNAUT£ EUROP£ENNE DE D£FENSE
(C.E.D.)
D£BATS

Activite de Ia DOCUMENTATION
Doc. 12 - 1/II - Quinzieme rapport general de Ia Haute
Autorite de Ia C.E.C.A.
Doc. 66 - Rapport et proposition de resolution

Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Pedini, pp. 98-99
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Pedini, pp. 39-41

COMMUNAUT£ EUROP£ENNE DE L'£NERGIE
ATOMIQUE

D£BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Coppe, vice-president de
Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M0 " Lulling, pp. 35-42,
82-83 ; MM. le President, pp. 42-44, 83 ; Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 44, 77-81 ;
De Winter, pp, 44-46 ; Oele, pp. 46-49 ; Achenbach, pp.
49-50; Bousch, pp. 50-53; Burgbacher, pp. 53-54; Armengaud, pp. 54-60, 81-82, 83 ; Behrendt, pp. 60-65 ; Hougardy, pp. 65-66 ; Marjolin, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 66-67; Arendt, pp. 67-70; Westerterp, pp. 70-71; Dichgans, pp, 71-72; Lapie, membre de
Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 72-74; Hellwig,
membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 74-77

Budget de Ia -

(Exercice 1965-1966)

DOCUMENTATION
Doc. 12 - III - pepenses administratives de Ia Communaute
- IV - Rapport du cornmissaire aux comptes
Doc. 72 - Rapport et proposition de resolution
D£BATS
Seances du 19 au 23 join 1967: MM. Artzinger, pp. 83-84;
Laan, p. 84 ; Dichgans, pp. 84-85 ; Hettlage, membre de
Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., p. S5 ; Ie President,
p. 85

Budget de Ia- (Exercice 1966-1967)
DOCUMENTATION
Doc. 12 - VI - £tat previsionnel complementaire des depenses administratives de Ia Communaute

Budget de Ia- (Exercice 1967-1968)
DOCUMENTATION
Doc. 12 - V - £tat previsionnel des depenses administratives de Ia Communaute
Doc. 12 - VII - Budget de Ia Communaute
Doc. 72 - Rapport et proposition de resolution
D:E:BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Artzinger, pp. 8384 ; Laan, p. 84 ; Dichgans, pp. 84-85 ; Hettlage, membre
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., p. 85, Ie President,
p. 85

Haute Autorite de Ia -

Activite de Ia DOCUMENTATION
Doc.

9 - Rapport et proposition de resolution - 1 amendement
Question orale n° 2/67
Doc. 34 - Proposition de resolution _ 2 amendements
Doc. 40 - I/II/III - Dixieme rapport general de Ia Commission de Ia C.E.E.A.
Doc. 130 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 182 - Rapport et proposition de resolution
D£BATS

Seances du 13 au 17 man 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Edoardo Martino,
pp, 136-138 ; Chatenet, president de Ia Commission de
Ia C.E.E.A., pp. 138-143 ; Hallstein, president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 143-144; Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 144-145 ; Schuijt,
pp. 145-147 ; 154-155, 168 ; Merten, pp. 147-149, 166-168 ;
Furler, pp. 149-151, 231 ; Berkhouwer, pp. 151-152; Oele,
pp. 153-154, 230, 231 ; Margulies, membre de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 155-159 ; Aigner, pp. 159-163 ;
Battaglia, pp. 163-166, 168, 169 ; Kriedemann, p. 230 ;
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, p.
230 ; Vredeling, p. 231 ; le President, pp. 231-232
Seances du 19 au 23 join 1967 : MM. Carrelli, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 26-32 ; Ie President,
pp. 32-33 ; Chatenet, president de Ia Comruission de Ia
C.E.E.A., pp. 33-34
Seance du 20 septembre 1967 : MM. Scelba, pp. 15-18 ;
Starke, pp. 24-26 ; Gerlach, pp. 38-39 ; Oele, pp, 40-42 ;
Sassen, membre de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 43-45
Seances du 16 au 19 pctobre 1967 : MM. Scelba, pp. 54-56 ;
Martino, membre de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 56-59 ; Furler, pp. 59-60 ; Burger, pp. 6062 ; Brunhes, pp. 62-63 ; de Ia Malene, pp. 63-64 ; Springorum, pp. 64-68, 89 ; Burgbacher, pp. 68-71 ; Oele, pp.
71-75; Hougardy, pp. 75-77; Fanton, pp. 77-79; van der
Ploeg, pp. 79-80 ; Moro, pp, 80-81 ; Sabatini, p. 81 ;
Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 82-84, 84-87, 88-89 ; Toubeau,
p. 88 ; Ie President, p. 89
Seance du 8 janvier 1968 : MM. Bousquet, pp. 16-18 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 19-22
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Mitterrand, pp.
68-72 ; Kulawig, pp. 141-143 ; Hougardy, pp. 143-144 ;
Bousch, pp, 144-147 ; Pedini, pp. 147-149 ; Raedts, pp. 149150 ; Oele, pp. 150-151, 156-157 ; Hellwig, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
151-156, 157; Pleven, president du groupe des liberaux
et apparentes, p. 156; le President, pp. 157-158

Voir: HAUTE AUTORIT£ DE LA C.E.C.A.

Budget de Ia -

(Exercice 1963)

Traite instituant Ia -

D£BATS

Voir: TRAIT£ INSTITUANT LA C.E.C.A.

Seances du 13 au 17 mars 1967: M. le President, pp. 4-5
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Budget de Ia -

(Exercice 1965)

DOCUMENTATION
Doc. 35 - 1/II/III - Lettres de transmission des comptes de
gestion et bilans financiers
Doc. 127 - Rapport et propositions de resolution

''

Commission de Ia -

D:E:BATS

1·

Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Leemans, pp. 9, 1415; Gerlach, pp. 10-11 ; de Ia Maltme, p. 11 ; Westerterp,
p. 12 ; Coppe, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 12-13, 13-14, 14; le President, p. 15

Budget de Ia -

Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Mitterrand, pp.
68-72; Raedts, pp. 149-150; Hellwig, vice-presi_dent de
Ia Commission des Communautes europeertnes, pp. 151156, 157 ; Pleven, president du groupe des liberaux et
apparentes, p, 156

(Exercice 1968)

D:E:BATS
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: M. le President, p. 7

Budget de recherches et d'investissement de Ia (Exercice 1967)
DOCUMENTATION
Doc. 123 - Projet de budget de recherches et d'investissement
Doc. 124 - Rapport oral et proposition de resolution
D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41, 51-52, 52-54 ;
Vals, president du groupe socialiste, pp, 43-48; Margulies, membre de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 5051 ; Merten, pp. 166-168
Seance du 20 septembre 1967: MM. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15 ;
Gerlach, pp. 38, 38-39, 45 ; von Heppe, president en
exercice du Conseil, .PP· 39-40; Oele, pp. 40-42 ;_ Battaglia, pp. 42-43 ; Sassen, membre de Ia Commission des
Communautes europeennes, pp, 43-45
Seance du 8 janvier ·1968 : M. Spenale, pp. 12-14

Budget de recherches et d'investissement de Ia (Exercice 1968)
DOCUMENTATION
Doc. 165 - Projet de budget de recherches et d'investissement
Doc. 168 - Rapport oral et proposition de resolution - 1
amendement
D:E:BATS
Seance du 20 septembre 1967: M.. Gerlach, pp, 38-39, 45
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Hougar4y, pp.
75-77; Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 82-84, 84-87 ; Springorum
p. 89
Seances du 27 novembre au 1•• d~mbre 1967: MM. Pedini,
pp. 21-23; von Heppe, president en exercice du Conseil,
pp. 23, 23-25 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 29-33, 43-44 ;
Springorum, pp, 33-34; Hougardy, pp. 37-38, 38-40
Seance du 8 janvier 1968 : MM. Battaglia, pp. 6-8, 23-24 ;
Bettencourt, president en exercice du Conseil, pp, 9-10,
11, 25-26 ; Leemans, pp. 10-11, 11 ; Spenale, pp. 12-14,
23 ; Brunhes, pp. 14-15 ; Pedini, pp. 15-16 ; Bousquet,
pp. 16-18, 23, 24 ; Oele, pp. 18-19 ; Hellwig, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp, 1922, 25 ; Coppe, membre de la Commission des Communautes europeennes, p. 22 ; Memmel, p. 25 ; de Lipkowski,
president du groupe de l'U.D.E., pp. 25, 26; le_President,
p. 26

!

Voir: COMMISSION DE LA C.E.E.A.

Deuxieme programme quinquennal de recherches
et d' enseignement de Ia __..:.,
D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. van Elslande, presi.
dent en exercice des Conseils, pp. 35-41, 51-52, 52-54 ;
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 4143; Vals, president du groupe socialiste, pp. 43-48;
Margulies, membre de Ia Commission de Ia C.E.E:A., pp.
155-159
.
Seance du 20 septembre 1967 : MM. Gerlach, pp. 38-39 ;
von Heppe, president en exercice du Conseil, pp. 39-40 ;
Battaglia, pp. 42-43 ; Sassen, membre de Ia Commission
des Communautes europeennes, pp. 43-45
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 82-84, 84-87
Seance du 8 janvier 1968 : MM. Battaglia, pp. 6-8 ; Hellwig,
vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, PP. 19-22 ; Coppe, membre de Ia Commission
des Communautes europeennes, p. 22
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Hellwig, vicepresident de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 138-139, 151-156; Bousch, pp. 144-147

.·~
•,I

'1

Troisieme programme quinquennal de recherches
et d' enseignement de Ia D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : M. Vals, president du
groupe socialiste, pp. 43-48
Seance du 20 septembre 1967: MM. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp, 9-15, 3237 ; Gerlach, pp. 38-39 ; Battaglia, pp. 42-43
Seances du 16 au 19 octobre 1967: MM. Oele, pp. 71-75;
Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 82-84, 84-87
Seances du 27 novembre au 1°' decembre 1967: MM. Springorum, pp. 33-34 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 43-44
Seance du 8 janvier 1968 : MM. Battaglia, pp. 6-8 ; Hellwig,
vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp, 19-22; de Lipkowski, president du groupe
de l'U.D.E., p. 25
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Hellwig, vicepresident de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 138-139, 151-156, 157 ; Kulawig, pp, 141-143 ;
Raedts, pp, 149-150

Traite instituant Ia -

..•
I'

Voir: TRAITE INSTITUANT LA C.E.E.A.

COMMUNAUTES EUROPEENNES
Budget de fonctionnement des -

(Exercice 1967)

DOCUMENTATION
Doc. 164 - Proiet de budget supplementaire
Doc. 167 - Rapport oral et proposition de resolution

·I'
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D:E:BATS
Seance du 8 janvier 1968 : MM. Spenale, pp. 26-27 ; le
President, p. 27

Budget de fonctionnement des -

Voir: ENTENTES ET CONCENTRATIONS

CONCURRENCE

D:E:BATS
Seances du 27 novembre au 1°' decembre 1967 : MM. le
President, pp. 7, 147; Leemans, pp. 48-50, 52; Coppe,
membre de la Commission des Communautes europeennes,
pp. 50-52, 52-53 ; Rossi, pp. 53-55 ; Levi Sandri, vicepresident de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 55-56; Spenale, pp. 57-59; Rey, president
de Ia Commission des Communaute~ europeennes, pp.
160-163

COMMUNAUTE: POLITIQUE EUROPEENNE
D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Furler, pp. 149-151 ;
Battaglia, pp. 178-179
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Dehousse, pp. 21-26 ;
Metzger, pp. 26-27, 28-30
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Hallstein, president
de Ia Commission de la C.E.E., pp. 88-94 ; Edoardo
Martino, pp. 118-120
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Scelba, pp. 54-56
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Schuijt, p. 101 ;
Habib-Deloncle, PP. 102-103

COMPETENCES
de Ia Commission de Ia C.E.E.

Voir: COMMISSION DE LAC E.E.

-

de Ia Commission de Ia C.E.E.A.

- de Ia Commission des Communautes europeennes

-

DES

COMMUNAUTlS

EURO-

du ConseU des Communautes europeennes

Voir: CONSEIL DES COMMUNAUTlS EUROPlENNES

-

de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A.

Voir: HAUTE AUTORITl DE LA C.E.C.A.

COMPOSITION
-

des commissions du Parlement europeen

Voir: PARLEMENT EUROPlEN

D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Bech, pp. 24-25 ;
Springorum, pp. 26-27 ; van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Illerhaus, president du
groupe democrate-chretien, pp. 41-43; Vals, president du
groupe socialiste, pp. 43-48 ; Bousch, pp. 79-82 ; Oele,
pp. 88-90 ; Dichgans, pp. 90, 91 ; Herr, pp. 183-184 ;
Laan, pp. 202-204 ; De Clercq, pp. 204-205 ; Richarts,
pp. 205-206 ; Riedel, p. 206 ; Faller, pp. 207-208 ; Schaus,
membre de Ia Commission de la C.E.E., pp. 208-210
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11 ; Hougardy, pp. 30-32; Armengaud, pp. 83, 86-87; Richarts,
pp. 85-86 ; Schaus, membre de la Commission de Ia
C.E.E., pp. 87-89; Blondelle, pp. 123-126; Boscary-Monsservin, pp. 133-137 ; Dulin, pp. 146-148
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11 " Lulling, pp, 35-42 ;
MM. De Winter, pp. 44-46 ; Oele, pp. 46-49 ; Armengaud, pp. 54-60, 118 ; Behrendt, pp. 60-65 ; Hallstein,
president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94 ;
Couste, pp. 109-111 ; Furler, pp. 120-123
Seance du 19 juillet 1967 : M. Briot, p. 37
Seances dn 27 novembre au 1•• decembre 1967: MM. Rossi,
pp. 80-82 ; Dehousse, pp. 91-94, 94-95 ; Merchiers, pp.
138-142 ; Liicker, pp. 147-152 ; Dichgans, pp, 171, 171-172,
172-173, 173, 174; Sassen, membre de Ia Commission des
Communautes europeennes, pp. 174-177; Sabatini, pp.
190-192
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Mitterrand, pp.
68-72; Baas, pp. 214-216, 226-228 ; Esteve, pp. 217-218 ;
Sabatini, pp, 218-219, 226 ; Brouwer, p. 229 ; Mansholt,
vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 229-231
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : M. Dulin, pp. 8-11
Seance dn 11 mars 1968: MM. Deringer, pp. 5-8; De
Winter, pp. 8-10 ; Behrendt, pp. 10-11

Voir: COMMISSION DE LA C.E.E.A.

Voir: COMMISSION
PP.ENNES

Voir : COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTlS EUROPlENNES

CONCENTRATIONS

Question orale avec debat n• 11
Doc. 211 - Projet de budget
Doc. 213 - Rapport et proposition de resolution

-

t
- de Ia Cour de justice des Communautes europeennes

(Exercice 1968)

DOCUMENTATION

r

Decembre 1968

-

entre Ies diverses sources d'energie

D:E:BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Terrenoire, president
du groupe de l'U.D.E., pp. 56-58; Blondelle, pp. 123-126
Seances du 19 an 23 join 1967 : M'1" Lulling, PP.· 35-42 ;
MM. Oele, pp. 46-49 ; Achenbach, pp. 49-50 ;' Armengaud, pp. 54-60; Behrendt, pp. 60-65; Arendt, pp, 6770 ; Lapie, membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A.,
pp. 72-74
Seances du 16 au 19 octobre 1967: MM. Burgbacher, pp.
68-71 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission des
Communautes europeennes, pp. 82-84, 84-87
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: M. Schiller,
president en exercice du Conseil, pp. 66-71
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Bergmann, pp.
115-117; Bousch, pp. 117-119; Hougardy, pp. 119-120;
Burgbacher, pp. 120-122; Haferkamp, membre de Ia Commission des Communautes europeenp.es, pp. 122-124 ;
Rossi, pp. 124-125 ; Springorum, pp. 125-127 ; Mm• Gennai
Tonietti, pp. 127-129; MM. Raedts, pp. 129-131; Oele,
pp. 131-132; Leemans, pp. 132-133
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CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL

D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. De Clercq, pp. 204-205
Seances du 8 au 11 mai 1967: MM. Vals, president du
groupe socfaliste, pp. 52-54 ; Blondelle, pp. 123-126
Seances du 19 aJJ 23 juin 1967: M. Arendt, pp, 67-70
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Behrendt, pp. 38-40
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: M11 " Lulling, pp. 199-203 ; M. Levi Sandri, vice-president de la
Commission des Communautes europeennes, pp. 205-207
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. van der Ploeg, pp.
251-252

CONFERENCE

Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: MM. Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71 ; Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 86-89; Vredeling, pp. 119-121 ; Westerterp, p. 123;
Deniau, membre de la Commission des Communautes
europeennes, pp. 123-125; Lucker, pp. 147-152
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Aigner, pp. 14-16 ;
Baas, pp. 21-22 ; Thorn, pp. 26-27 ; Illerhaus, president
du groupe democrate-chretien, pp. 40-43 ; Armengaud,
pp. 92-95; De Winter, p. 159; Rey, president de la Commission des Communautes europeennes, pp. 161-162 ; Pedini, pp, 164, 169, 170, 171 ; Westerterp, pp. 164-165,
171 ; Kriedemann, pp. 165; Triboulet, pp. 165-167, 167,
170; Martino, membre de la Commission des Communautes europeennes, pp. 167-169; le President, p. 171
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : M. Vredeling, pp. 34-35

agricole des Etats membres (Stresa)

-

D:E:BATS
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : M. Blondelle, pp. 20-21

- europeenne
(C.E.M.T)

Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Bech, pp. 105-107 ;
Westerterp, PP. 112-113
Seance du 20 septembre 1967 : MM. Metzger, pp. 18-24 ;
Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 32-37

Amelioration des -

-

121

des

ministres

des

transports

D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Laan, pp. 202-204 ;
Schaus, membre de la Commission de la C.E.E., pp. 208210 ; Seifriz, pp. 221-222

monetaire internationale (Rio de Janeiro)

D:E:BATS
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: MM. Lucker,
pp. 147-152 ; Starke, pp. 156-160
Seances du 22 au 26 janvier 1968 :· M. Barre, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
57-66

- parlementaire de I'association entre Ia C.E.E.
et les Etats africains et malgache
DOCUMENTATION

-

europeenne sur Ia securite sociale

D:E:BATS
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Levi Sandri, vicepresident de la Commission des Communautes europeennes, PP. 196-198

-de Messine
D:E:BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967: M. Terrenoire, president du
groupe de l'U.D.E., pp. 56-58
Seances du 22 au 26 janvier 1968: M. Burger, pp. 43-48

- mondiale sur le commerce et le developpement
(O.N.U.)
DOCUMENTATION
Doc. 177 - Rapport et proposition de resolution - 5 amendements
D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Rochereau, membre
de Ia Commission de la C.E.E., pp. 67-68 ; Pedini, pp.
74-76, 98-99; Vredeling, pp. 109-110, 121, 121-123; MaRsholt, vice-president de la Commission de la C.E.E., pp.
123-125
Seances du 8 au 11 mai 1967: MM. Metzger, pp. 26-27,
28-30 ; Lucker, pp. 34-39 ; Pedini, pp. 39-41 ; Rochereau,
membre de Ia Commission de la C.E.E., pp, 41-44 ; Blondelle, pp. 123-126; Mansholt, vice-president de la Commission de Ia C.E.E., pp. 152-156, 156-157, 157-158, 158161

Doc. 16 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 178 - Rapport et proposition de resolution
DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Scarascia Mugnozza,
pp. 65-66 ; Rochereau, membre de la Commission de Ia
C.E.E., pp, 67-68 ; Carcassonne, pp. 68-69 ; Furler, pp.
69-71 ; Metzger, pp. 72-74; Pedini, pp, 74-76; van der
Goes van Naters, pp. 76-77; le President, p. 78
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Margulies, membre de la
Commission de Ia C.E.E.A, pp. 44-46
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Aigner, pp. 14-16,
30-32; Colin, pp. 16-17; Metzger, pp. 17-20; Troclet,
pp. 20-21 ; Baas, pp. 21-22 ; de Broglie, pp, 22-23 ; Armengaud, pp. 23-26 ; Thorn, pp. 26-27 ; Triboulet, pp.
27-29; Martino, membre de la Commission des Communautes europeennes, pp. 29-30 ; le President, p. 32

- sur les problemes sociaux dans l'agriculture
(Rome)
D:E:BATS
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: M. Troclet,
pp. 188-190

CONJONCTURELLE
Comite de politique Voir: COMITF:. DE POLITIQUE CONJONCTURELLE

Politique....:....
Voir: POLITIQUE

1
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Questions ecrites ou orales des membres do Parlement europeen au -

CONSEIL DES COMMUNES D'EUROPE
D:E:BATS

I'

\

Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Laudrin, pp. 14-16

D:E:BATS

D:E:BATS

>

"·

Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Faller, pp. 15-16 ;
Burger, pp. 32-34, 73-74
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Triboulet, pp. 16-17
Seances du 27 novembre au 1•• decemb.re 1967: M. Schuijt,
pp. 62-64
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Terrenoire, pp.
50-53, 53; Dehousse, pp. 136-137, 137-138

Rapport sur I'activite do Parlement europeen
I'Assemblee consultative do -

a

Voir: PARLEMENT EUROPlEN

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

r,

''
,,
i'

Avis ou consultations demandes par le lement europeen

Competences, pouvoirs et taches do D:E:BATS

\-

I~

,,

'1,]

'

j.

majorite qualifiee au sein do -

·

D:E:BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia C.EE., pp. 152-156, 156157, 157-158, 158-161, 167 ; Lucker, p. 167 ; Vredeling,
p. 168
Seance du 19 juillet 1967 : MM. Mansholt, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, p. 47 ;
Carboni, pp. 47-48
. Seances du 22 au 26 janvier 1!168: M. Metzger, pp. 78-80

de logements sociaux

CONSULTATIONS
- demandees par le Conseil ou les Commissions
europeennes au Parlement europeen

au Par·

Voir: PARLEMENT EUROPlEN

'

a Ia

Voir: LOGEMENTS

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41, 51-52, 52-54 ;
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 4143; Vals, president du groupe socialiste, pp. 43-48; Starke,
pp. 48-50 ; Margulies, membre de Ia Commission de Ia
C.E.E.A., pp. 50-51

'

Votes

-

D:E:BATS

·~

Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Battaglia, pp. 208209; Westerterp, p. 210

CONSTRUCTION

Activite do -

'

Voir: PARLEMENT EUROPlEN

Secretariat do -

CONSEIL DE L'EUROPE

1 ·r'

Decembre 1968

Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Blondelle, pp. 123-126 ;
Vredeling, pp. 138-142 ; Lucker, pp. 142-146 ; Dulin,
pp. 146-148
Seance du 20 septembre 1967 : M. Battaglia, pp. 42-43
Seances du 16 au 19 octobre 1967: M11 e Lulling, pp, 95-96;
MM. Vredeling, pp. 96-98, 100-101 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 98-100, 101
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: MM. Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 7275; Rey, president de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 86-89 ; Burger, pp. 97-98; Kriedemann,
pp. 152-156 ; Bergmann, pp. 186-187 ; Muller, pp. 187-188
Seance du 8 janvier 1968 : MM. Spenale, pp. 12-14 ;
Brunhes, pp. 14-15 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 19-22
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Burger, pp. 43-48;
Metzger, pp. 78-80; Bergmann, pp. 115-117; Dehousse,
PP. 136-137, 137-138 ; Muller, pp 177-179; Sabatini, pp.
256-259
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Sabatini, pp. 19-20 ;
Mansholt, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 28-29, 29-32 ; Carboni, pp. 4849 ; Dichgans, pp. 49-50 ; Vredeling, pp. 68-69

Voir: PARLEMENT EUROP£EN

- politiques entre les chefs de gouvemement et
Ies ministres des affaires etrangeres des Etats
membres
DOCUMENTATION
Doc.

7 - Rapport et proposition de resolution - 3 amendements
Doc. 89 - Rapport et proposition de resolution
D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. le President, pp. 3435, 180-182 ; Illerhaus, president du groupe democratechretien, pp. 41-43; Edoardo Martino, pp. 173-174, 180;
Carrelli, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.A.,
pp. 174-176; Mansholt, vice-president de Ia Commission
de Ia C.E.E., pp 176-177 ; Coppe, vice-president de Ia
Haute Autorite de la C.E.C.A., PP. 177-178; Battaglia,
pp. 178-179, 180
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Dehousse, pp. 21-26 ;
Lucker, pp. 34-39 ; Pedini, pp. 39-41 ; le President, pp.
47-50 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien,
pp. 50-51 ; Servais, president en exercice des Conseils,
pp. 59-60 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission
de Ia C.E.E., pp. 60-61
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11 e Lulling, pp. 35-42 ;
MM. Arendt, pp. 67-70; Edoardo Martino, pp. 118-120;
Furler, pp. 120-123 ; Dehousse, pp. 123-125, 143-145;
de Lipkowski, president du groupe de I'U.D.E., pp. 125127; Bousquet, pp. 127-129, 129; Levi Sandri, vice-
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president de Ia Commission de la C.E.E., p. 129 ; le President, p. 130 ; Pleven, president du groupe des liberaux
et apparentes, pp. 149-151
Seances du '1:1 novembre au 1•• decembre 1967 : MM. Illerhans, president du groupe democrate-chretien, pp. 72-75;
Lucker, pp. 147-152
Seances du 22 au 26 janvier I968 : MM. Scelba, pp. 36-40 ;
Burger, pp. 43-48 ; Battista, pp. 95-97 ; van Hulst, pp.
97-99; Habib-Deloncle, pp. 102-103; Hellwig, vice-president de la Commission des Communautes europeennes,
pp. 138~139 ; Dehousse, pp. 139-140
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- d'association entre Ia C.E.E. et le Nigeria
(Lagos)
Voir: NIGERIA

d' association entre Ia C.E.E. et Ia Turquie .

-

;

~"

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE
L'HOMME

CONTROLE PARLEMENTAIRE

D£BATS

D£BATS

Seances du 8 au II mai I967 : MM. Schuijt, pp. 12-14 ;
Burger, pp. 32-34, 73-74; Spenale, pp. 114-ll5; Illerhaus,
president du groupe democrate-chretien, p. 115

Seances du I3 au I7 mars I967 : M. Vals, president du
groupe socialiste, pp. 43-48 ; Mm• Elsner, pp. 83-86

,,

';'

Voir: TURQUIE

Seance du 20 septembre I967 : M. Metzger, pp. 18-24

Seances du 8 au 11 mai I967 : M. Dehousse, pp. I00-108
Seance du I9 juillet I967 : M. Dupont, pp. 9-I3

CONTROLE DE SECURITE

CONVENTION RELATIVE A CERTAINES INSTITUTIONS COMMUNES AUX COMMUNAUTES
EUROPtENNES
I

D£BATS

Dl!:BATS

Seances du I3 au I7 mars I967: MM. Edoardo Martino,
pp. 136-138 ; Chatenet, president de la Commission de la
C.E.E.A., pp. 138-143 ; Merten, pp. 147-149 ; Oele, pp.
153-154 ; Battaglia, pp. 163-166
Seances du 8 au 11 mai 1967: M. Hougardy, pp. 30-32
Seances du I9 au 23 juin 1967 : M. Carrelli, vice-president
de la Commission de la C.E.E.A., pp. 26-32

Seances du 27 novembre au I•• decembre I967 : M. Dehousse, pp. 91-94, 94-95

CONVENTION
- d' association eritre Ia C.E.E. et les Etats afri-'
cains et malgache (Yaounde)

COOPERATION
Voir: COLLABORATION

COORDINATION
Voir : COLLABORATION
',':1

COOPERATIVES

D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Scarascia Mugnozza, pp. 65-66 ; Rochereau, membre de Ia Commission
de la C.E.E., pp, 67-68; Carcassonne, pp, 68-69; Furler,
pp. 69-71 ; Pedini, pp. 74-76; van der Goes van Naters,
pp. 76-77
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Pedini, pp. 39-41 ; Margulies, membre de la Commission de la C.E.E.A., pp.

s~t::s du 19 au 23 juin 1967 : MM.

Hallstein, president
de la Commission de la C.E.E., pp. 88-94 ; Couste, pp.
109-111 ; Pleven, president du groupe des liberaux et
apparentes, pp. 177-178; Briot, pp. 178-179; Rochereau,
membre de Ia Commission de la C.E.E., pp. 179-180,
180
Seance du I9 juillet 1967 : M. Boscary-Monsservin, p. 50
Seance du 20 septembre I967: M. Rey, president de la .
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Aigner, pp. 14-16,
30-32; Colin, pp. 16-17; Metzger, pp. 17-20; Troclet, pp.
20-21 ; Baas, pp. 21-22 ; de Broglie, pp. 22-23 ; Thorn,
pp. 26-27 ; Martino, membre de la Commission des Communautes europeennes, pp. 29-30, 167-169; Mitterrand,
pp. 68-72

-

d'association entre Ia C.E.E. et Ia Grece

Voir: GR.ECE

i.
'i

•I

-

agricoles

'

D£BATS

)

Seances du 8 au 11 mai I967 : M. Mansholt, vice-president
de la Commission de la C.E.E., pp. I52-156, 156-157,
157-158, 158-161

C.O.P.A. (COMITE D'ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES)
D£BATS

!I',

\'\

Seanees du 8 au 11 mai 1967: M. Vredeling, pp. 138-142
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Briot, pp. 111-112
Seance du I9 juillet I967 : MM. Brouwer, pp. 28-29 ; Mansholt, vice-president de la Commission des Communautes
europeennes, pp. 37-40, 40, 40-41

''

Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : M. Blondelle, pp. 20-21

COTE D'IVOIRE
D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Pedini, pp. 74-76
Seance du I9 juillet 1967 : M. Boscary-Monsservin, p. 50
Seances du 16 au 19 octobre I967 : M. Moro, pp. 80-81

.

;,

.,

I

'

.... i.·.

'
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COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES

Decembre 1968

CRISE
-

du Marche common

Dl!:BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Dehousse, pp. 92-96 ;
Deringer, PP. 96-99; Burger, pp. 99-102
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Coppe, vice-president
de la Haute Autorite de la C.E.CA., pp. 77-81 ; Armengaud, pp. 81-82
Seances du 16 au 19 octobre 1967: MM. Deringer, pp.
22-24; Dehousse, pp. 24-27; Berkhouwer, pp. 27-30
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Troclet, pp. 175177; Merchiers, pp. 183-185; Levi Sandri, vice-president
de la Commission des Communautes europeennes, pp.
186-188; Dehousse, pp. 263-264; Westerterp, p. 264;
Burger, pp. 265-266 ; le President, p. 266

Composition de Ia -

Voir: MARCH£ COMMUN

CROIX-ROUGE INTERN ATIONALE
Dl!:BATS
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: M. Schuijt,
pp. 62-64

CUBA
Dl!:BATS
Seances du 19 au ·23 join 1967: M. Bousquet, pp. 127-129

CULTURELLE

Dl!:BATS
Seance du 20 septembre 1967 : M. le President, p. 8

Integration -

Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. le President, p. 7

Voir: INTltGRATION
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-DDAHOMEY
D~BATS

Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Pedini, pp. 74-76

DANE MARK
DOCUMENTATION
Doc. 175 - Rapport et proposition de n)solution - 2 amendements

DEFENSE

Integration dans le domaine de Ia Voir: INTJ!.GRATION

DEVELOPPEMENT

-

de Ia production

Voir : PRODUCTION

DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : M. Lucker, pp. 114-119
Seances du 8 au 11 mai 1967: MM. Hougardy, pp. 30-32;
Lucker, pp. 34-39; Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 152-156, 156-157, 157-158, 158161
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11 • Lulling, pp, 35-42 ;
MM. Hallstein, president de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 88-94; Rey, membre de Ia Commission de Ia C.E.E .. ,
pp. 104-105, 113-115 ; Blondelle, pp. 108-109 ; Briot, pp.
111-112 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission de
Ia C.E.E., pp. 115-117; Edoardo Martino, pp. 118-120;
Dehousse, pp, 123-125; Levi Sandri, vice-president de Ia
Commission de Ia C.E.E., p. 129 ; Baas, pp. 165-167
Seance du 19 juillet 1967 : M. Klinker, pp. 21-24
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: MM. Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71, 99-102,
102-104; Burger, pp. 97-98; Triboulet, p. 99; Merchiers,
pp. 138-142; Starke, pp. 156-160; Dichgans, pp. 171,
171-172, 172-173, 173, 174
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Scelba, pp. 36-40,
100-101, 101, 102 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 40-43 ; Burger, pp. 43-48, 101 ; Berkhouwer, pp. 48-50, 103, 104 ; Terrenoire, pp. 50-53, 53 ;
Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 53-54, 54-57; Mitterrand, pp. 68-72; de
Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., pp. 72-78;
Metzger, pp. 78-80 ; Armengaud, pp. 92-95 ; Battista,
pp. 95-97; Van Hulst, pp. 97-99; Herr, p. 99; Dichgans,
pp. 99-100 ; Schuijt, p. 101 ; Riedel, pp. 101-102 ; HabibDeloncle, pp. 102-103, 104 ; Micara, p. 104 ; De Winter,
p. 159 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission des
Communautes' europeennes, pp. 220-222
Seances du 21 au 22 fevrier 1968: MM. Briot, pp. 16-17;
Dulin, pp. 71-72
Voir aussi: PAYS SCANDINAVES

DECLARATION

-

de Robert Schuman (9 mai 1950)

D~BATS

Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. le President, pp. 4750 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien,
pp. 50-51 ; Vals, president du groupe socialiste, pp. 5254 ; Terrenoire, president du groupe de !'U.D.E., pp.
56-58 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission de
Ia C.E.E., pp. 60-61

DILLON

NegociationsVoir : NJ!.GOCIATIONS DILLON

DIPLOMES

Equivalence des DOCUMENTATION
Doc. 65 - Propositions de Ia Commission de Ia C.E.E.
DJ!:BATS
Seances du 13 :au 17 mars 1967: M. Santero, pp. 15-16
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Petre, pp. 35-37 ;
Merchiers, pp. 40-42 ; Dittrich, pp. 46-48 ; Levi Sandri,
vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 48-50
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: MM. Raedts,
pp. 42-43; Muller, pp. 203-205

DOUANE

Droits deDOCUMENTATION
Doc. 22 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 33 - Rapport oral et proposition de resolution
Doc. 159 - Proposition de Ia Commission
Doc. 160 - Proposition de Ia Commission
Doc. 161 - Proposition de Ia Commission
Doc. 162 - Proposition de Ia Commission
DJ!:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. le President, pp. 3435, 198-200 ; van Elslande, president en exercice des
Conseils, pp. 35-41 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 41-43 ; Bousch, pp. 79-82 ; De Winter,
pp. 82-83 ; Wehrer, membre de Ia Haute Autorite de Ia
C.E.C.A, pp. 104-105 ; Furler, pp .149-151 ; Carboni,
p. 198
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11 ; Armengaud, p. 83 ; Deringer, pp. 96-99 ; Blondelle, pp. 123-126
Seances du 19 au 23 juin 1967: Mme Elsner, pp. 21-22;
M. Carrelli, vice-president de Ia Commission de Ia
C.E.E.A., pp. 26-32 ; M11 " Lulling, pp. 35-42 ; MM. Oele,
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pp. 46-49 ; Armengaud, pp. 54-60 ; Hellwig, membre de Ia
Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 74-77; Coppe, vicepresident de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 77-81 ;
Rey, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 104-105,
113-115
Seances du 27 novembre au 1•r d6cembre I967 : MM. Martino, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 17-20; Schiller, president en exercice du
Conseil, pp. 99-102, 102-104; Deniau, membre de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 114-118 ;
Bousquet, pp. 122-123 ; Kriedemann, pp. 152-156 ; Rey,
president de Ia Commission des Communautes 'europeennes, pp. 160-163 ; de Lipkowski, president du groupe
de l'U.D.E., pp. 165-168, 168-171 ; Raedts, p. 177;
Sabatini, pp. 180-181
Seances du 22 au 26 janvier I968 : MM. Coppe, membre
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
13-14; Moreau de Melen, p. 110; Vredeling, pp. 110-111;
Bading, pp. 111-112; Martino, membre de Ia Commission
des Communautes europeennes, pp. 112-114; De Winter,
p. 159; Bousquet, pp. 160-161; Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 161-162;
Esteve, pp. 217-218
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Richarts, pp. 53-55 ;
Triboulet, pp, 61-63

,,:
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international

DEBATS
Seances du 8 au 11 mai I967 : M. Dehousse, pp. 21-26,
92-96
Seances du 19 au 23 juin 1967: M. Dehousse, pp. 143-145
Seance du 20 septembre I967 : M. Metzger, pp. 18-24
Seances du 27 novembre au Ier decembre I967: MM. Schuijt,
pp. 62-64 ; Dehousse, pp. 91-94, 94-95
Seances du 22 au 26 janvier I96S: M. Miiller, pp. I77-179

judiciaire
DEBATS
Seances dn 27 novembre au I•• decembre I967 : M. Dehousse, pp. 91-94, 94-95

DROITS D'ACCISE ET AUTRES IMPOTS
INDIRECTS
DOCUMENTATION
Doc. 160 - Proposition de Ia Commission

Union-

DEBATS
Seances do IS au 17 11181'8 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Vals, president
du groupe socialiste, pp, 43-48 ; Bousch, pp. 79-82

Voir: UNION DOUANIERE

Seances du 8 au 11 rnai 1967 : M. Blondelle, pp. 123-126

DOUANI:il:RE

DRAGON
Projet-

Seances du 19 au 23 juin I967: MM. Westerterp, pp. 22-23;
Carrell!, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.A.,
pp. 26-32
Seances du 27 novembre au 1•• decembre I967: M. Merchiers, pp. 138-142

D~BATS

Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 82-84, 84-87
Seances du 22 au 26 janvier 1968: M. Bousch, pp. 144-147

DROITS DE L'HOMME
Declaration universelle des Voir: DlC,LARATION

DROIT
-

conununaubdre

DUMPING

•!,'
;'

.. ~

DOCUMENTATION
Doc. 38 - Rapport et proposition de resolution - 1 amendement
D~BATS

Seances du 8 au 11 mai I967 : MM. Dehousse, pp. 92-96,
106-108 ; Deringer, pp. 96-99 ; Burger, pp. 99-I02, I08 ;
Merchiers, pp. 102-103; Westerterp, pp. 103-104; Schaus,
membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp 104-106 ; le
President, pp. 108-110
·
Seances du 1!) au 23 juin I967 : M. Hallstein, president de
Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94
Seances du 16 au 19 octobre I967 : M. Jozeau-Marigne, pp.
20-22
Seances du 27 novembre au I•• decembre 1967: M. Dehousse, pp. 91-94, 94-95
Seances du 22 au 26 janvier 1968: M. Gerlach, pp. 179-I83
Seance du 11 mars I968 : M. Carboni, p. 15

-

constitutionnel

Pratiques de DEBATS
Seances du IS au I7 mars I967: MM. Wehrer, membre. de
Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 104-105 ; Liicker,
pp. 114-119
Seances du 8 au 11 mai I967 : MM. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11 ; Blondelle,
pp. 123-126
Seances du I9 au 23 juin 1967 : M11" Lulling, pp. 35-42 ;
M. Rey, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 113115
Seances du I6 au 19 octobre 1967 : M. Vredeling, pp. 96-98
Seances du 27 novembre au 1er decembre 1967: MM. Couste,
pp. 121-122; Bousquet, pp. 122-123
Seances du 21 au 22 fevrier 1968: M. Triboulet, pp, 22-23,
61-63

DUREE

D~BATS

Seances du 8 au 11 mai I967: MM. Dichgans, pp. 67-69;
Dehousse, pp, 92-96
Seances du I6 au I9 octobre 1967 :, M. Deringer, pp, 22-24

·,I

-

du travaU

Voir: TRAVAIL
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-BE.A.M.A. (ETATS AFRICAINS ET MALGACHE
ASSOCIEs)
DOCUMENTATION
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

16
58
83
96
97
100
101
116
120
122
134
135
148
154
178

-

Rapport et proposition de resolution
Proposition de la Commission de la C.E.E'
Rapport et proposition de resolution
Proposition de la Commission de la C.E.E.
Proposition de la Commission de la C.E.E.
Rapport et proposition de resolution
Rapport et proposition de resolution
Proposition de la Commission de la C.E.E.
Rapport et proposition de resolution
Propositions de la Commission de la C.E.E.
Proposition de Ia Commission
Rapport et proposition de resolution
Proposition de la Commission
Rapport et proposition de resolution
Rapport et proposition de resolution

membre de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 29-30, 167-169 ; le President, p. 32 ; Mansholt, vicepresident de la Commission des Communautes europeennes, pp. 220-222

Conference parlementaire de I'association entre Ia
C.E.E. et les Voir: CONFERENCE

,I·

Convention d'association entre Ia C.E.E. et lesVoir: CONVENTION

,EC:f~ANGES

D:E:BATS

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Scarascia Mugnozza, pp. 65-66 ; Rochereau, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 67-68, 77-78; Carcassonne, pp.
68-69; Furler, pp. 69-71; Metzger, pp. 72-74; Pedini,
pp. 74-76; van der Goes van Naters, pp. 76-77; Ie President, p. 78

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41; Vals, president
du groupe socialiste, pp. 43-48 ; Scarascia Mugnozza,
pp. 65-66; Carcassonne, pp. 68-69; Pedini, pp. 74-76;
Mme Gennai Tonietti, pp, 107-108

Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Hallstein, president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94 ; Briot, pp. 177,
178-179; Pleven, president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 177-178; Sabatini, pp. 178, 180, 181; Mora,
p. 179; Rochereau, membre de Ia Commission de Ia
C.E.E., pp. 179-180, 180; Kriedemann, p. 180; Ie President, pp. 181, 183 ; Carcassonne, p. 183
Seance du 19 juillet 1967 : MM. Thorn, p. 50 ; BoscaryMonsservin, p. 50 ; le President, p. 50
Seance du 20 septembre 1967: M. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Hougardy, pp.
75-77 ; Mora, pp. 80-81 ; Hellwig, vice-president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 82-84,
84-87 ; Carcassonne, pp. 102-103 ; Klinker, p. 103 ; le
President, p. 103
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: MM. Coppe,
membre de la Commission des Communautes europeennes,
pp. 50-52 ; Schiller, president en exercice du Conseil,
pp. 66-71; Deniau, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 114-118; Carboni, p. 135;
le President, p. 135
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Aigner, pp. 14-16 ;
Colin, pp. 16-17; Metzger, pp. 17-20; Troclet, pp. 20-21;
Baas, pp. 21-22 ; de Broglie, pp. 22-23 ; Armengaud, pp.
23-26; Thorn, pp. 26-27; Triboulet, pp. 27-29; Martino,

.,-<,

Accroissement des -

D:E:BATS

Seances du 8 au 11 mai 1967: MM. Metzger, pp. 26-27,
28-30; Burger, pp. 32-34; Pedini, pp. 39-41, 74-75; Rochereau, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp.
41-44; Margulies, membre de Ia Commission de Ia
C.E.E.A.', pp. 44-46; Vals, president du groupe socialiste,
pp. 52-54 ; Terrenoire, president du groupe de J'U.D.E.,
pp, 56-58; Dichgans, pp. 67-69; Dehousse, pp. 69-71 ;
Aigner, pp, 71-72; I!lerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 72-73
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Seances du 8 au 11 mai 1967: MM. Hougardy, pp. 54-55;
Terrenoire, president du groupe de l'U.D.E., pp. 56-58
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Carrell!, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 26-32
Seances do Z1 novembre au 1•• decembre 1967: M. Dichgans,
pp. 171, 171-172, 172-173, 173, 174
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Barre, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
57-66; De Winter, p. 159; Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 161-162 ; Martino, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp, 167-169
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : M. Briot, pp, 58-59

Liberation des D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 41-43 ; Vals, president du groupe socialiste, pp. 43-48 ; Battaglia, pp. 8688 ; Herr, pp. 183-184 ; Carboni, p. 198
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de la C.E.C.A., pp. 7-11 ; Rochereau,
membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 41-44 ;
Terrenoire, president du groupe de l'U.D.E., pp. 56-58
Seances du 19 au 23 juin 1967 : Mm• Elsner, pp. 21-22 ;
MM. Briot, p. 22 ; Westerterp, pp. 22-23 ; Colonna di
Paliano, membre de Ia Commisuion de Ia C.E.E., P.· 23 ;
Carrell!, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.A.,
pp. 26-32; Rey, membre de la Commission de Ia C.E.E.,
pp. 104-105 ; Bech, pp. 105-107 ; Armengaud, p. 118
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Barre, vice-president de la Commission des Communautes europeennes,
pp. 57-66; De Winter, p. 159; Triboulet, pp. 165-167,
167; Baas, pp, 214-216; Esteve, pp. 217-218

/'I
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ECO-ESSOR

-

Decembre 1968

de Gaetano Martino

DEBATS

ProjetDEBATS
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 82-84, 84-87

Seance du 20 septembre I967 : MM. le President, pp, 4-5 ;
Rey, president de Ia Commission qes Communautes europeennes, pp. 5-6; Jahn, president en exercice du Conseil,
pp. 6-7 ; Brunhes, p, 7

-

de Gustave Alric

DEBATS

E:CONOMIQUE

Seances du 27 novembre au
sident, pp. 6-7

ExpansionVoir: EXPANSION FXONOMIQUE

-

r•

decembre I967 : M. le Pre-

de Hans Merten

DEBATS

Integration -

Seances du 22 au 26 janvier I968 : M. le President, pp. 7-8
Voir: INTP.GRATION

-

de Konrad Adenauer

PolitiqueDEBATS

Voir: POLITIQUE

Seances du 8 au 11 mai I967 : MM. le President, _pp. I-2 ;
Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A.,
pp, 3, 7-11

E.F.T.A. (EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIA·
TION)
DEBATS

-

de Luciano Granzotto Basso

DEBATS

Seances du 8 au 11 mai 1967: MM. Hougardy, pp. 30-32;
Lucker, pp. 34-39; Richarts, pp. 129-130
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Furler, pp. 120-123
Seances du 27 novembre au I•• decembre I967: MM. Deniau, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 114-118 ; Kriedemann, pp. 182-183
Seances du 22 au 26 janvier I968: M. Burger, pp. 43-48
~·

Seance du 20 septembre I967 : MM. le President, pp. 4-5 ;
Jahn, president en exercice du Conseil, pp. 6-7

-

de Maria Probst

DEBATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. le President, pp. 2-3 ;
Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite de Ia
C.E.C.A., p. 3

E:LECTION
- du Parlement europeen au suffrage universel
direct
Voir: PARLEMENT EUROPP.EN

DEBATS
Seances du 21 an 22 fevrier I968 : M. le President, p. 6

E:LECTRONIQUE

d'Otto Weinkamm

d'Urbain Vaes

DEBATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Ie President, p. 7

IndustrieVoir: INDUSTRIE

EMPLOI
E:LOGE FUN£BRE
-

Problemes de I'DEBATS

d'Albert Wehrer

DEBATS
Seances du 27 novembre au I•• decembre I967: M. le President, pp. 6-7

-

de Charles-Leon Hammes

DEBATS
Seances du 22 au 26

janvie~

I968: M. le President, pp. 7-8

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Santero, pp. 15-16;
Bausch, pp. 79-82; De Winter, pp. 82-83; Mm• Elsner,
pp. 83-86 ; MM. Battaglia, pp. 86-88 ; Oele, pp. 88-90 ;
Moreau de Melen, pp. 169-171
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia c:E.C.A., pp. 7-11 ; Armengaud, p. 83
Seances du I9 au 23 juin I967 : M11" Lulling, pp. 35-42 ;
MM. Bausch, pp. 50-53 ; Armengaud, pp. 54-60 ; Behrendt,
pp. 60-65; Arendt, pp. 67-70; Westerterp, pp. 136-137
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Seance du 19 juillet 1967 : MM Boscary-Monsservin, pp.
13-17; Ferretti, pp. 26-27, 27
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Petre, pp. 35-37 ;
Behrendt, pp, 38-40 ; Merchiers, pp. 40-42 ; M11" Lulling,
pp. 42-43 ; MM. Sabatini, pp, 43-45 ; van der Ploeg, pp.
45-46 ; Dittrich, pp. 46-48 ; Levi Sandri, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
48-50 ; le President, pp. 50-51
Seances du 9:1 novembre au 1•• decembre 1967: MM.
Miiller, pp. 89-91, 203-205 ; Bergmann, pp. 186-187 ;
Sabatini, pp. 190-192 ; Levi Sandri, vice-president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 192-196,
205-207 ; Gerlach, pp. 198-199 ; Mil• Lulling, pp. 199-203
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Barre, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 5766; Mitterrand, pp. 68-72, Bergmann, pp. 115-117;
Hougardy, pp. 119-120 ; Merchiers, pp. 189-190 ; Baas,
pp. 246-248; van der Ploeg, pp. 251-252; Liicker, pp.
252-254 ; Driischer, pp. 254-256
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : M. Muller, pp. 26-28

EMPLOYEURS
Collaboration entre Ies institutions des trois Communautes, les gouvemements et Ies organisations
d'- et de travaiDeurs
Voir: COLLABORATION

Collaboration entre Ies institutions des trois Communautes et Ies organisations d'- et de travailleurs
Voir: COLLABORATION

Organisations d'- et de travailleurs
Voir: ORGANISATIONS

£NERGl'!:TIQUE
PolitiqueVoir: POLITIQUE

£NERGIE
-atomique
Voir: ENERGIE NUCLEAIRE

-

hydraulique

Dl!:BATS
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Bousch, pp. 117119 ; Burgbacher, pp. 120-122

-

nucleaire

D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Edoardo Martino,
pp. 136-138; Chatenet, president de Ia Commission de la
C.E.E.A., pp. 138-143 ; Hallstein, president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 143-144; Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp, 144-145 ;
Schuijt, pp. 145-147, 154-155 ; Merten, pp. 147-149 ; Furler, pp. 149-151 ; Berkhouwer, pp. 151-152; Oele, pp.
153-154 ; Margulies, membre de Ia Commission de la
C.E.E.A., pp. 155-159 ; Aigner, pp. 159-163 ; Battaglia,
pp. 163-166
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Dehousse, pp. 21-26
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Carrelli, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., PP. 26-32; Oele, pp.
46-49; Achenbach, pp. 49-50; Burgbacher, pp. 53-54;
Behrendt, pp. 60-65 ; Lapie, membre de Ia Haute Autorite
de Ia C.E.C.A., pp. 72-74
1
Seance du 20 septembre 1967 : MM. Metzger, pp. 18-24 ;
de Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E, pp. 2628 ; Rey, president de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 32-37 ; Gerlach, pp, 38-39, 45 ; von
Heppe, president en exercice du Conseil, pp. 39-40
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Scelba, pp. 54-56 ;
Martino, membre de la Commission des Communautes
europeennes, pp. 56-59; Furler, pp. 59-60; Burger, pp.
60-62 ; Brunhes, pp. 62-63 ; de Ia Malene, pp. 63-64 ;
Springorum, pp. 64-68, 89; Oele, pp. 71-75; Hougardy,
pp. 75-77; Fanton, pp. 77-79; van der Ploeg, pp. 7980 ; Sabatini, p. 81 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, PP. 82-84, 84-87;
Toubeau, p. 88
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: M. Schiller,
president en exercice du Conseil, pp. 66-71
Seance du 8 janvier 1968 : MM. Brunhes, pp. 14-15 ; Pedini,
pp. 15-16 ; Battaglia, pp. 23-24
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Bousch, pp. 117119, 144-147; Hougardy, pp. 119-120, 143-144; Burgbacher, pp. 120-122; Hellwig, vice-president de la Commission des Communautes europeennes, pp. 138-139 ; Kulawig, pp. 141-143 ; Pedini, pp. 147-149

-

thermique

D£BATS
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Haferkam, membre
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
122-124

electrique

D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Margulies, membre de
Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 155-159
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Carrelli, vice-presisent
de Ia Commission de la C.E.E.A., pp. 26-32 ; Lapie,
membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 72-74
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Burgbacher, pp.
68-71 '
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: M. Schiller,
president en exercice du Conseil, pp, 66-71
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Burgbacher, pp.
120-122 ; Haferkamp, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 122-124
9

-
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ENSEIGNEMENT
D£BATS
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 138-139, 140-141

ENTENTES ET CONCENTRATIONS
D£BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11 ; Deringer,
pp. 96-99
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Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11 " Lulling, pp. 35-42,
82-83 ; MM. Armengaud, pp. 54-60, 81-82 ; Behrendt, pp.
60-65 ; Dichgans, pp. 71-72; Hellwig, membre de la
Haute Autorite de la C.E.C.A., pp. 74-77; Coppe, vicepresident de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 77-81 ;
Hallstein, president de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 88-94
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: MM. Rossi,
pp. 80-82 ; Habib-Deloncle, pp. 143-146, 146-147 ; de
Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., pp. 165-168,
168-171 ; Sassen, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 174-177
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Armengaud, pp.
92-95

ENTREPRISES

-

agricoles familiales

Dl!:BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Blondelle, pp. 123126; Richarts, pp, 129-130; Esteve, pp. 131-132; Briot,
pp. 148-152; Mansholt, vice-president de la Commission
de Ia C.E.E.~ pp. 152-156, 156-157, 157-158, 158-161
Seance! du 19 au 23 juin 1967 : M. Pleven, president du
groupe des liberaux et apparentes, pp. 164-165
Seance du 19 juillet 1967 : MM. Herr, p. 28 ; Mansholt,
vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 37-40, 40, 40-41 ; Laudrin, p. 42; Esteve,
pp. 43-44
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: MM.
Dri:ischer, pp. 163-165 ; Sabatini, pp. 180-181
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Vredeling, pp.
224-226 ; Esteve, pp. 228-229 ; Boscary-Monsservin, pp.
237-238; Sabatini, pp. 256-259
Seances du 21 au 22 fevrier 1968: MM. Dulin, pp. 8-11,
52 ; Dupont, pp. 11-12 ; Blondelle, pp. 20-21 ; Laudrin,
pp, 25-26 ; Miiller, pp. 26-28 ; Mansholt, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
28-29, 29-32 ; Esteve, p. 51 ; Loustau, p. 53

Decembre 1968

ESSOR
Voir: ECO-ESSOR

EST

Pays de 1''DOCUMENTATION
Doc. 205 - Rapport et proposition de resolution
DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 41-43 ; Carcassonne, pp. 68-69 ; Liicker, pp. 114-119 ; Dulin, pp. 119-~21
Seances du 8 au 11 mai 1967: MM. Hougardy, pp. 30-32;
Liicker, pp. 34-39 ; Pedini, pp. 39-41 ; Rochereau, membre
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp, 41-44 ; Vals, president du groupe socialiste, pp. 52-54 ; Terrenoire, president
du groupe de l'U.D.E., pp. 56-58; Esteve, p. 115; Dulin,
I
pp, 146-148
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Hallstein, president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94 ; Bousquet,
pp. 127-129 ; Baas,pp.165-167
Seance du 19 juillet 1967: MM. Dulin, pp. 18-20; Klinker,
pp. 21-24
Seance du 20 septembre 1967 : MM. Scelba, pp. 15-18 ;
Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 32-37
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967 : MM. Rossi,
pp. 80-82; Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 86-89 ; Habib-Deloncle, pp. 143146, 146-147; Starke, pp. 156-160; Dichgans, pp. 171,
171-172, 172-173, 173, 174; Merchiers, p, 183
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Berkhouwer, pp.
48-50 ; Armengaud, pp. 92-95
Seances du 21 au 22 fevrier 1968: MM. Briot, pp. 16-17, 5859 ; Triboulet, pp. 22-23, 61-63 ; Mansholt, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
63-64

ESPAGNE
£TABLISSEMENT
DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Liicker, pp.
114-119 ; Laan, pp. 202-204
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Berkhouwer, pp. 1617; Hougardy, pp. 30-32; Burger, pp. 32-34; Pedini, pp.
39-41, 74-75; Dichgans, pp, 66, 67-69, 75; Dehousse, pp.
66, 69-71, 75 ; Aigner, pp. 71-72 ; Illerhaus, president du
groupe democrate-chretien, pp. 72-73; Sabatini, p, 74;
Micara, p. 76
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Armengaud, pp. 5460 ; Hallstein, president de Ia Commission de la C.E.E.,
pp. 88-94; Furler, pp. 120-123; Dehousse, pp. 123-125
Seance du 20 septembre 1967 : M. Rey, president ·de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15
Seances du 16 au 19 octobre 1967: M. Fanton, pp. 77-79
Seances du 27 novembre au 1•• dtlcembre 1967: MM.
Brunhes, pp. 12-14; Bading, P. 15; Schiller, president en
exercice du Conseil, pp. 66-71
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Rey, president de
Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 53-54,
54-57 ; Vredeling, pp. 110-111 ; Martino, membre de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 112-114 ;
Carboni, p. 114

Liberte d'DOCUMENTATION
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

1
2
37
64
65
119
141
204

-

Rapport et proposition de resolution
Proposition de la Commission de Ia C.E.E.
Proposition de Ia Commission de la C.E.E.
Proposition de la Commission de Ia C.E.E.
Propositions de Ia Commission de Ia C.E.E.
Rapport et proposition de resolution
Rapport et proposition de resolution
Rapport et proposition de resolution

DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Santero, pp. 15-16 ;
Dittrich, pp. 16-17; von der Groeben, membra de Ia
Commission de Ia C.E.E., p. 17; le President, pp. 17-18;
van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 3541; Scarascia Mugnozza, pp, 65-66
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Hallstein, president de
la Commission de la C.E.E., pp. 88-94
Siiances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Rossi, pp. 18-19 ;
Levi Sandri, vice-president de la Commission des Communautes europeennes, p. 19 ; /Dehousse, pp. 24-27
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Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: MM. Terrenoire, pp. 83-85; Merchiers, pp. 138-142; Habib-Deloncle,
pp. 143-146 ; 146-147 ; Carcassonne, p. 197 ; le President,
p, 197
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Baas, pp. 214-216
Seance du 11 mars 1968: MM. Deringer, pp. 5-8; De Winter, pp. 8-10 ; Behrendt, pp. 10-11 ; Battaglia, pp. 11-13 ;
Bersani, pp. 13-15 ; Carboni, P. 15 ; von der Groeben,
membre de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 15-17

ETAPE
Troisieme -

du Marche common

Voir: MARCH£ COMMUN

ETA T-UNIS D'AMERIQUE
DJ!:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Burgbacher, pp. 2224 ; van Elslande, president en exercice des Conseils,
pp. 35-41 ; Pedini, pp. 98-99; Rey, membre de la Commission de Ia C.E.E., I?P· 99-104 ; Wehrer, membre de la
Haute Autorite de la C.E.C.A., pp. 104-105 ; Vredeling,
pp. 109-110; Liicker, pp. 114-119; Mansholt, vice-president
de la Commission de la C.E.E., pp. 123~125; Edoardo
Martino, pp. 136-138 ; Chatenet, president de la Commission de Ia C.E.E.A., pp. 138-143 ; Schuijt, pp. 145-147 ;
Furler, pp. 149-151 ; Berkhouwer, pp. 151-152 ; Oele, pp.
153-154; Margulies, membre de la Commission de la
C.E.E.A., pp. 155-159; Aigner, pp. 159-163; Carrelli,
vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.A, pp. 174176; Battaglia, pp. 178-179
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Dehousse, pp. 21-26 ;
Metzger1 pp. 26-27, 28-30; Burger, pp. 32-34; Liicker,
pp. 34-39, 142-146; Pedini, pp. 39-41 ; Margulies, membre
de la Commission de Ia C.E.E.A., pp. 44-46 ; Illerhaus,
president du groupe democrate-chretien, pp. 50-51 ;
Hougardy, pp. 54-55; Servais, president en exercice des
Conseils, pp. 59-60; Dichgims, pp. 67-69; Armengaud,
p. 83 ; Mansholt, vice-president de la Commission de la
C.E.E., pp. 152-156, 156-157, 157-158, 158-161
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11• Lulling, pp. 35-42 ; _
MM. Bousch, pp. 50-53 ; Burgbacher, pp, 53-54 ; Armengaud, pp. 54-60, 118 ; Behrendt, pp. 60-65 ; Rey, membre
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 104-105, 113-115 ;
Bech, pp. 105-107 ; Oele, p. 108 ; Couste, pp. 109-111 ;
Westerterp, pp. 112-113; de Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., pp. 125-127; Bousquet, pp. 127-129; Dehousse, pp. 143-145 ; Pleven, president du groupe des Jiberaux et apparentes, pp. 149-151 ; Habib-Deloncle, pp. 151153; Berkhouwer, pp. 154-156; Schnijt, pp. 156-158, 158
Seance du 19 juillet 1967 : M. Sabatini, pp. 29-30, 30
Seance du 20 septembre 1967 : MM. Metzger, pp. 18-24 ;
Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 32-37 ; Gerlach, pp. 38-39 ; Battaglia, pp.

42-43
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Scelba, pp. 5456 ; Martino, membre de Ia Commission ·des Communautes
europeennes, pp. 56-59; Furler, pp, 59-60; Burger, pp.
60-62 ; Brunhes, pp. 62-63 ; Springorum, pp. 64-68, 89 ;
Burgbacher, pp. 68-71 ; Oele, pp. 71-75; Fanton, pp. 7779 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 82-84, 84-87
·
Seances du 27 novembre ao 1•r decembre 1967 : MM. Pedini,
pp. 21-23, 44-45, 95-97; von Heppe, president en exercice
du Conseil, pp. 23, 23-25 ; Bersani, pp. 25-29 ; Springorum, pp. 33-34; Oele, pp. 34-37; Hougardy, pp. 37-88,
38-40; Bousquet, pp. 40-42, 122-123; Raedts, pp. 42-43;
Schiller, president en exercice du Conseil, pp, 66-71;
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Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp.
72-75; Rossi, PP. 80-82; Terrenoire, pp. 83-85; Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 86-89 ; De Winter, pp. 104-105, 118-119 ; Deniau,
membre de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 114-118 ; Westerterp, p. 123 ; Liicker, pp. 147-152 ;
de Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., pp. 165168, 168-171 ; Dichgans, pp. 171, 171-172, 172-173, 178,
174; Sassen, membre de Ia Commission des. Communautes
europeennes, pp. 174-177; Moreau de Melen, pp. 177-179 ;
Schuijt, pp. 179-180; Sabatini, pp. 180-181, 190-192;
Merchiers, p. 183
Seanee du 8 janvier 1968: MM. Spenale, pp. 12-14; Pedini,
pp. 15-16 ; Battaglia, PP. 23-24
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Armengaud, pp.
23-26, 92-95; Scelba, pp. 36-40; Berkhouwer, pp. 48-50;
Barre, vice-president de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 57-66; Mm• Elsner, pp. 66-67; MM. Mitterrand, pp. 68-72; de Lipkowski, president du groupe
de l'U.D.E., pp. 72-78 ; van Hulst, pp. 97-99; Dichgans,
pp. 99-100 ; Habib-Deloncle, pp. 102-103 ; Bousch, pp.
117-119; Haferkamp, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp, 122-124; Springorum, pp.
125-127; Mm• Gennai Tonietti, pp. 127-129; MM. Raedts,
pp. 129-131 ; Bousch, pp. 134-135 ; Dehousse, pp. 136-137,
137-188, 139-140 ; Kulawig, pp. 141-143; De Winter, p.
159 ; Bousquet, pp. 160-161, 163 ; Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 160-161,
163-164 ; Triboulet, pp. 165-167, 167 ; Troclet, pp. 193195 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 229-231
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Blondelle, pp.
20-21 ; Triboulet, pp. 22-23 ; Loustau, pp. 56-58 ; Dulin,
pp. 71-72

Accord conclu entre Ia C.E.E.A. et les Dll:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Chatenet, president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 138-143 ; Schuijt,
pp. 145-147 ; Oele, pp. 153-154
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Margulies, membre de
Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 44-46
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Carrelli, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 26-32
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Martino, membre de
Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 56-59

ETATS-UNIS D'EUROPE
DJ!:BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967: M. Vals, president du groupe
socialiste, pp. 52-54
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: MM. Kriedemann, pp. 152-156; Dichgans, pp. 171, 171-172, 172173, 173, 174
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Schuijt, p. 101 ;
Scelba, p. 102

ETRANG~RE

PolitiqueVmr: POUTIQUE

EURATOM
Voir : GOMMUNAUT£ EUROPltENNE DE L'ltNERGIE
ATOMIQUE
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EXPANSION £CONOMIQUE
D~BATS

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Oele, pp. 29-32; van
Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ;
Bausch, pp. 79-82; De Winter, pp. 82-83; Aigner, pp.

,.

159-163

seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Copp6, vice-president
de Ia Haute Autorit6 de Ia C.E.C.A., pp. 7-11 ; Blondelle,
pp. 123-126
Seances du 19 au 23 join 1967 : MM. Behrendt, pp. 60-65 ;
Arendt, pp. 67-70; Hallstein, pr6sident de Ia Commission
de Ia C.E.E., pp. 88-94
Seance do 19 juillet 1967 : MM. Boscary-Monsservin; pp.
13-17 ; Colin, pp. 35-36
Seances do 16 au 19 octobre 1967 : M. Behrendt, pp. 3840 ; M11 " Lulling, pp. 42-43 ; M. Sabatini, pp. 43-45
Seances do 27 novembre au 1•• decembre 1967 : MM. von
Heppe, president en exercice du Conseil, pp. 23, 23-25 ;
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Hellwig, vice-pr6sident de la Commission des Communautes europ6ennes, pp. 29-33 ; Schiller, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 66-71 ; Illerhaus, president du groupe
democrate-chretien, pp. 72-75 ; Sassen, membre de la Commission des Communautes europeennes, pp. 174-177;
Sabatini, pp. 190-192
Seances do 22 au 26 janvier 1968 : MM. Barre, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
57-66; Mitterrand, pp. 68-72
Seance du 11 mars 1968 : M. von der Groeben, membre de
Ia Commission des. Communautes europeennes, pp. 15-17

EXttRmURE
PolitiqueVoir: POUTIQVB
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-FF.A.O. (FOOD AND AGRICULTURAL ORGANISATION)
DOCUMENTATION
Doc. 194 - Proposition de Ia Commission
Doc. 217 - Rapport et proposition de resolution
D~BATS

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Liicker, pp. 114119 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia
• C.E.E., PP. 193-194
Seances du 'J:1 novembre au 1•• decembre 1967 : M. Deniau,
membre de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 123-125
Seances du 22 au 26 janvier 1968: M. Aigner, pp. 30-32

F.E.D.O.M. (FONDS DE D£VELOPPEMENT
POUR LES PAYS ET LES TERRITOIRES
D'OUTRE-MER)
D~BATS

mar•

Seances du 13 au 17
1967: MM. Furler, pp, 69-71 ;
Metzger, pp. 72-74; Pedini, pp. 74-76
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Hallstein, president de
Ia Comuvssion de Ia C.E.E., pp. 88-94
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Leemans, p. 9 ;
Gerlach, pp, 10-11; Westerterp, p. 12
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Aigner, pp. 14-16 ;'
Troclet, pp. 20-21 ; Triboulet, pp. 27-29 ; Hellwig, vicepresident de Ia Commission des Communautes euro'Peennes, pp. 151-156

Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Armengaud, pp. 54-60 ;
Pleven, president du groupe des Iiberaux et apparentes,
pp. 164-165 ; Briot, pp. 168-169 ; Mansholt, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 170-173; Thorn, p.
187 ; le President, p. 187
Seance du 19 juillet 1967 : MM. Dupont, pp. 9-13 ; BoscaryMonsservin, pp. 13-17; Dulin, pp. 18-20; Bersani, pp. 3233; Liicker, pp. 33-34; Carboni, pp. 46, 47, 47-48, 48;
Bading, PP. 46, 48 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission des communautes europeennes, pp. 46-47, 47,
48-49, 49 ; le President, pp. 48, 49
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Leemans, p. 9 ;
Gerlach, pp. 10-11 ; de la Maltme, p. 11 ; Westerterp, p. 12
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: MM. Leemans, pp, 48-50 ; Coppe, membre de Ia Commission des
Communautes europeennes, pp. 50-52; Metzger, pp. 75-79
Session du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Mitterrand, pp. 6872 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 151-156; Esteve, pp. 217218, 228-229 ; Vredeling, pp. 224-226, 259-260, 264-265,
269 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 229-231, 260-263, 269 ; Baas,
pp. 246-248 ; Boscary-Monsservin, PP. 248-249, 265 ;
Starke, pp. 249-251, 266-268 ; van der Ploeg; pp. 251-252 ;
Liicker, pp. 252-254 ; Drascher, pp. 254-256 ; Sabatini, pp.
256-259, 269 ; Kriedemann, p. 260 ; Dehousse, pp. 263,
263-264 ; Westerterp, p. 264; Burger, pp, 265-~66; le
President, pp. 268, 269 ; Corterier, pp. 268-269
Seanees du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Triboulet, pp. 22-23;
Laudrin, pp. 25-26 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 28-29, 29-32,
32-35, 53 ; Pleven, president du groupe des liberaux et
apparentes, p. 34

FERMETURE
F.E.O.G.A. (FONDS EUROP£EN D'ORIENTA-·
TION ET DE GARANTIE AGRICOLE)

-

des mines marginates

Voir: MINES MARGIN ALES

DOCUMENTATION
Question orale avec debat n• 3
Doc. 36 - Propositions de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 73 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 107 - Propositions de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 109 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 112 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 114 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 169 - Proposition de Ia Commission
Doc. 181 - Proposition de Ia Commission
Doc. 188 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 189 - Rapport interimaire et proposition de resolution
Doc. 191 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 195 - Proposition de Ia Commission
Doc. 214 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 215 - Rapport et proposition de resolution

FINANCiil:RE

PohtiqueVoir: POLITIQUE

FISCALE

PohtiqueVoir: POLITIQUE

D~BATS

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Leemans, pp. 55, 59;
Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 55-58 ; Vredeling, p. 58 ; Sabatini, p. 58 ; Dulin,
pp. 119-121
Seanees du 8 au 11 mai 1967: MM. Dulin, pp. 146-148;
Briot, pp. 148-152

FINLANDE
D~BATS

Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Hougardy, PP. 30-32
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F.M.I. (FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL)
DEBATS
Seances du 'J:1 novembre au t•r decembre 1967: MM. Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 99-102, 102-104 ;
Starke, pp, 156-160
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Barre, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 57-66; Triboulet, pp. 165-167, 167

FONCTIONNAIRES
Statut des -

FONDS SOCIAL EUROPEEN
DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Illerhaus, president
du ;groupe democrate-chretien, pp. 41-43; Vals, president
du groupe socialiste, pp, 43-48
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Jozeau-Marigrte,
pp. 20-22 ; Behrendt, pp. 38-40 ; Mile Lulling, pp. 42-43 ;
M. Levi Sandri, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 48-50
Seances du 27 novembre au 1er decembre: MM. Leemans, pp. 48-50 ; Miiller, pp, 89-91, 203-205 ; Sabatini,
pp. 190-192 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission
des Communautes europeennes, pp. 192-196 ; M11 " Lulling, pp. 199-203
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 151-156 ; van der Ploeg, pp. 251-252
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : M. Miiller, pp. 26-28

FONDS DE STABILISATION POUR LES PRODUITS TROPICAUX
DEBATS
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Aigner, pp, 14-16;
Metzger, pp. 17-20; Triboulet, pp. 27-29

FORMATION
d' experts, de savants et de techniciens

DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Carrelli, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp, 174-176;
Battaglia, pp. 178-179
Seances du 27 novembre au 1•r decembre: MM. Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 29-33 ; Hougardy, pp. 37-38, 38-40;
Raedts, pp. 42-43 ; Sabatini, pp. 190-192

-

Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Petre, pp. 35-37 ;
Behrendt, pp. 38-40 ; M11 " Lulling, pp. 42-43 ; M. Levi
Sandri, vice-president de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 48-50
·
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: MM.
'Brunhes, pp. 12-14; Sabatini, pp. 16-17, 190-192, 207;
Betgmann, pp. 186-187; Levi Sandri, vice-president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 192-196,
205-207, 207 ; Mil• Lulling, pp. 199-203 ; M. Muller, pp.
203-205
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Metzger, pp. 17-20;
Triboulet, pp. 27-29 ; Esteve, pp. 217-218 ; Baas, pp. 246248; Van der Ploeg, pp. 251-252 ; Drescher, pp. 254-256;
Sabatini, pp. 256 -259 .

des Communautes europeennes

Voir: STATUT

-
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professionnelle

DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : M. Moreau de Melen, pp.
169-171
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Edoardo Martino, pp.
11-12 ; Schuijt, pp. 12-14
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Colonna di Paliano,
membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 10-13 ;
Bousch, pp. 50-53; Arendt, pp. 67-70

FRONTALlERS
Travailleurs Voir: TRAVAILLEURS

FRUITS ET LEGUMES
DOCUMENTATION
Doc.

10 - Rapport complementaire et proposition de resolution
Doc. 24 - Rapport et proposition de resolution - 1 amendement
Petition n" 1 de M. Boeckler et de quinze autres signataires
Doc. 59 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 78 - Proposition de Ia Commission d~ Ia C.E.E.
Doc. 82 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 87 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 95 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 116 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 120 - Rapport et proposition de resolution'
Doc. 132 - Proposition de Ia Commission
Doc. 133 - Proposition de Ia Commission
Doc. 134 - Proposition de Ia Commission
Doc. 135 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 136 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 142 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 172 - Proposition de Ia Commission
Doc. 195 - Proposition de Ia .Commission
Doc. 215 • Rapport et proposition de resolution
DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp, 35-41 ; Margulies,
mernbre de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 155-159 ;
Moreau de Melen, pp. 169-171; Herr, pp. 183-184; le President, pp. 184-188, 195-197 ; Petre, pp. 188-190, 194-195 ;
Kriedemann, pp. 190-193; Mansholt, vice-president de Ia
Commission de -Ia c:E.E., pp, 193-194 ; Battaglia, p. 195
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Blondelle, pp. 123-126 ;
Boscary-Monsservin, pp. 133-137; Briot, pp, 148-152
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 115-117, 183;
Mauk, p. 181 ; le President, pp. 181, 183 ; Klinker, pp. 182183
Seance du 19 juillet 1967 : MM. Thorn, p. 50 ; BoscaryMonsservin, p. 50 ; le President, p. 50
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Klinker, PI» 102,
103 ; le President, pp. 102-103 ; Carcassonne, pp. 102-103
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: MM. Martino, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, PP. 17-20; Bading, p. 20; Mauk, pp. 128-129 ;
Mansholt, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, p. 129 ; le President, p. 129
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Moreau de Melen,
p. 110 ; Vredeling, pp. 110-111, 224-226 ; Bading, pp. 111-
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112 ; Martino, membre de Ia Commission des Commueuropeennes, pp. 112-114; Esteve, pp. 228-229;
Carboni, p. 240 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 260-263

nautt~s

FUEL
Voir: MAZOUT

FUSION

-

des Communautes europeennes

DOCUMENTATION
Doc. 206 - Rapport et proposition de resolution
D-eBATS
Seances du 3 au 17 mars 1967: MM. Burgbacher, pp. 2224 ; Starke, pp. 48-50 ; Halhtein, president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 143-144 ; Aigner, pp. 159-163 ;
Battaglia, pp, 163-166, 178-179,; Merten, pp. 166-168;
Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A.,
pp. 177-178·
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11 ; Dehousse,
pp. 21-26, 92-96 ; Liicker, pp. 34-39 ; Ie President, pp. 4750; Terrenoire, president du groupe de l'U.D.E., pp.
56-58 ; Servais, president en exercice des Conseils, pp.
59-60; Deringer, pp. 96-99; Merchiers, pp. 102-103;
Schaus, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp.
104-106
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. le President, pp. 32-33 ;
De Winter, pp. 44-46 ; Bausch, pp. 50-53; Burgbacher,
pp. 53-54; Behrendt, pp. 60-65; Arendt, pp. 67-70; Hellwig, membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp.
74-77; Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite de Ia
C.E.C.A., pp. 77-81 ; Hallstein, president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94 ; Edoardo Martino, pp. 118120 ; Furler, pp. 120-123
Seance du 20 septembre 1967: MM. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15 ;
Scelba, pp. 15-18 ; Metzger, pp. 18-24 ; Starke, pp. 24-26 ;
Furler, pp, 28-30
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: MM. Leemans, pp. 48-50; Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71, 99-102, 102-104; Illerhaus, president du
groupe democrate-chretien, pp. 72-75; Rossi, pp, 80-82;
Terrenoire, pp. 83-85, 86; Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes, PP. 86-89 ; Dehousse,
pp. 91-94, 94-95, 95 ; Pleven, president du groupe des
liberaux et apparentes, p. 95 ; Merchiers, pp. 138-142 ;
Troclet, pp. 188-190
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Berkhouwer, pp.
48-50; Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 53-54, 54-57; Bausch, pp. 117ll9 ; Haferkamp, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 122-124 ; Hellwig, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
151-156

-

des institutions des Communaute's europeennes

DOCUMENTATION
Doc.

9 - Rapport et proposition de resolution _ 1 amendement
Doc. 111 - Rapport et proposition de resolution
DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. le President d'iige,
p. 2 ; Coppe, vice-president de Ia Haute Aut~rite de Ia
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C.E.C.A., pp. 20-22, 177-178 ; van Elslande, president en
exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Illerhaus, president du
groupe democrate-chrtitien, pp. 41-43 ; Vals, president du
groupe socialiste, pp. 43-48 ; Edoardo Martino, pp. 136138, 173-174 ; Hallstein, president de Ia Commission de Ia
C.E.E., pp. 143-144 ; Schuijt, pp. 154-155, 168 ; Margulies, membre de Ia Commission de Ia C.E.E.A, pp, 155159 ; Aigner, pp. 159-163 ; Battaglia, pp. 163-166, 168,
169, 178-179; Merten, pp. 166-168
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11 ; Dehousse,
pp. 21-26, 92-96 ; Burger, pp. 32-34 ; Liicker, pp. 34-39 ;
Ie President, pp. 47-50 ; Illerhaus, president du groupe
democrate-chretien, pp. 50-51 ; Terrenoire, president du
groupe de l'U.D.E, pp. 56-58; Servais, president en exercice des Conseils, pp. 59-60 ; Levi Sandri, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 60-61 ; Schaus, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 87-89
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Scarascia Mugnozza,
pp. 19-20; le President, pp. 32-33, 42-44; Chatenet, president de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 33-34 ; M11 "
Lulling, pp, 35-42, 82-83 ; MM. De Winter, pp. 44-46;
Achenbach, pp. 49-50 ; Bausch, pp. 50-53 ; Armengaud,
pp. 54-60 ; Behrendt, pp, 60-65 ; Marjolin, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 66-67 ; Arendt, pp.
67-70 ; Lapie, membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E~C.A.,
pp. 72-74; Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite
de Ia C.E.C.A., pp. 77-81 ; Artzinger, PP. 83-84; Dichgans,
pp. 84-85 ; Hettlage, membre de Ia Haute Autorite de Ia
C.E.C.A., p. 85 ; Hallstein, president de Ia Commission
de Ia C.E.E., pp. 88-94 ; Edoardo Martino, pp. 118-120 ;
Furler, pp. 120-123; Dehousse, pp. 123-125; de Lipkowski,
president du groupe de l'U.D.E., pp. 125-127; Bousquet,
pp. 127-129, 129; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E., p. 129
Seance du 19 juillet 1967: M. Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes, p. 6
Seance du 20 septembre 1967 : MM. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15 ; le
President, p. 15 ; Metzger, pp. 18-24 ; Starke, pp. 24-26 ;
Furler, pp. 28-30 ; Battaglia, pp. 42-43
Seances du 16 au 19 octobre 1967: MM. Westerterp, p. 12;
Scelba, pp 54-56 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 82-84, 84-87 ;
Toubeau, P. 88 ; Bech, pp. 92-93
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967 : MM. Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 29-33 ; Leemans, pp. 48-50, 52 ; Coppe,
membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 50-52, 52-53 ; Rossi, pp. 53-55, 80-82 ; Levi
Sandri, vice-president de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 55-56, 192-196; Westerterp, p. 57; Borocco, pp. 59-60 ; Ie President, pp. 65-66 ; Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 72-75; Metzger,
pp. 75-79; Terrenoire, pp. 83-85, 86; Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 86-89 ;
Miiller, pp. 89-91 ; Dehousse, pp. 91-94, 94-95; Kriedemann, pp. 125-126, 126 ; Couste, p. 126 ; Moreau de Melen, p, 127; Merchiers, pp. 138-142; Habib-Deloncle, pp.
143-146, 146-147 ; Liicker, pp. 147-152 ; de Lipkowski,
president du groupe de l'U.D.E., pp. 165-168,· 168-171;
Sassen, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 174-177; Bergmann, pp. 186-187; Sabatini,
pp. 190-192 ; M11 " Lulling, pp. 199-203
Seance du 8 janvier 1968 : MM. Bousquet, pp. 16-18 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 19-22
Seances do 22 au 26 janvier 1968: MM. Berkhouwer, pp.
48-50; Rey, president de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 53-54, 54-57; Bergmann, pp. 115-117;
Bausch, pp. 117-119; Hougardy, pp. 119-120; Rossi, pp.
199-200; Westerterp, PP. 200-202; Spenale, pp. 202-203;
Gerlach, p. 204 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 205-207
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-GG.A.T.T. (GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS
AND TRADES)
D£BATS

'

\

Seances da I3 aa 17 11181'1 1987 : M. Rey, membre de Ia
Commission de Ia C.E.E., pp. 99-I04
Seances da 8 au 11 mal I987 : MM. Metzger, pp. 26-27,
28-30; Rochereau, membre de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 4I-44
Seances da I9 au 23 fain I967 : M11" Lulling, pp. 3542 ; M. Couste, pp. I09-11I
Seances da 27 oovembre au I•• decembre I967 : MM.
Deniau, membre de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 114-118'; Couste, pp. I21-122
SeallCes du 22 au 26 janvier I968: MM. Barre, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
57-66; de Lip~owski, president du groupe de l'U.D.E.,
pp. 72-78; De Winter, p. 159; Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. I61-162 ;
Martino, membre de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 167-169; Esteve, pp. 217-218 ; Mansholt.
vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 220-222
Seances da 21 au 22 fevrier I968 : MM. Mansholt, vicepresident de Ia Commission des Communautes europeennes, p. 35 ; Pleven, president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 35-36 ; Richarts, pp. 53-55 ; Briot,
pp. 58-59

Collaboration entre les institutions des trois Com·
munautes, les - et les organisations d'employeurs
et de travailleurs
Voir: COLLABORATION

GR:f!:CE
D£BATS
Seances du 8 au 11 mal 1967 : MM. Edoardo Martino, pp.
11-12 ; Schuijt, pp. 12-14 ; Levi Sandri, vice-president de
la Commission de la C.E.E., pp. 14-15 ; Faller, p. 15-16 ;
Berkhouwer, pp. 16-17; Ferretti, pp. 17-19, 19, 28 ; Scelba,
pp. 19-20; Dehousse, pp, 21-26, 69-71 ; Metzger, pp.
26-27, 28-30; Burger, pp. 32-34, 73-74; Dichgans, pp. 6769 ; Spenale, PP. 114-115 ; Esteve, p. 115 ; Illerhaus,
president du groupe democrate-chretien, p. 115 ; Berthoin,
pp. 115-116
Seance du 19 juiUet 1967 : M. Battaglia, p. 28
S8allCe du 20 septembre I967 : MM. Metzger, pp. 18-24 ;
Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 32-37
Seancea du. 27 oovembre au I•• decembre 1967: MM. Moreau de Melen, pp. 14-15 ; Bading, p. 15 ; Martino, membre de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 17-20

Convention d'association entre Ia C.E.E. et Ia GAZ
DOCUMENTATION
Doc. 37 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 119 - Rapport et proposition de resolution

DOCUMENTATION
Question orale avec-debat n• 4
Doc. 55 - Proposition de resolution
Doc. 133 - Proposition de la Commission
Question orale avec debat n• 9

D£BATS

D£BATS

Seances da 8 au 11 mai I967: M. Hougardy, pp. 54-55
Seances du 19 au 23 jain 1967 : MM. Oele, pp. 46-49 ; Armengaud, pp. 54-60 ;, Behrendt, pp. 60-65
SeaDces du 16 au 19 octobre I967 : MM. Coppe, membre
de Ia Commission des Communautes europeennes, p. 8 ;
Apel, p. 8; le President, pp. 8-9; Burgbacher, pp. 68-71
Seances du 22 au 26 janvier I968 : MM. Bergmann, pp. 115117; Bousch, pp. 117-119; Hougardy, pp. 119-I20; Burgbacher, pp. 120-I22; Rossi, pp, I24-125; Springorum,
pp. 125-127; Raedts, pp. 129-131

Seances du I3 au 17 11181'1 1967 : M. ~an Elslande, president
en exercice des Conseils, pp. 35-41
Seances da 8 au 11 mai 1967 : MM. Edoardo Martino, pp.
11-12; Schuijt, pp. 12-14, 114, 116; Levi Sandri, vicepresident de la Commission de la C.E.E., pp. 14-15 ;
Faller, pp. 15-16 ; Berkhouwer, pp. 16-17 ; Ferretti, pp.
17-19, 19; Scelba, pp. 19-20; Dehousse, pp. 21-26; Metzger, pp. 26-27, 28-30 ; Pedini, pp. 39-41 ; Spenale, pp.
114-115 ; Esteve, p. 115 ; Illerhaus, president du groupe
democrate-chretien, p. 115 ; Berthoin, pp. 115-116 ; le
·President, p. 116
Seances du 19 au 23 juin I967 : MM. Hallstein, president
de la Commission de la C.E.E., pp. 88-94 ; Farler, pp.

GEEL
Centre deVoir : CENTRE

GOUVERNEMENTS
Collaboration entre les institutions des trois Com·
munautes et les Voir: COLLABORATION

120-123

Seance du 20 septembre I967 : MM. Metzger, pp. 18-24 ;
Rey, president de la Commission des Communautes europeennes, pp. 32-37
Seances da 27 novembre au 1•• decembre 1967 : MM.
Schuijt, pp. 62-64; Schiller, president en exercice du
Conseil, p. 64; Vals, president du groupe socialiste, p.
105

Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Rey, president de
la Commission des Communautes europeennes, pp. 53-54,
54-57; Mitterrand, pp. 68-72; Vredeling, pp. 110-111 ;
Martino, membre de la Commission des Communautes
europeennes, pp. 112-114
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D~BATS

GROUPE DE TRAVAIL «POLITIQUE DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH·
NIQUE » (Groupe Marechal)
D~BATS

Seances du 27 novembre au 1•• deeembre 1967: MM. Pedini, pp. 21-23 ; von Heppe, president en exercice du
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Conseil, pp. 23, 23-25 :' Bersani,' pp. 25-29 ; Hellwig, vicepresident de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 29-33 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 72-75

GROUPE DE TRAVAIL INTEREDCUTIF DE
L'ENERGIE
Seances du 19 au 23 juiu 1967 : MM. Oele, pp. 46-49 ;
Burgbacher, pp. 53-54 ; Marjolin, vice-president de Ia
Commission de Ia C.E.E., pp. 66-67 ; Lapie, membre de Ia
Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 72-74
Seance du 20 septembre 1967: M. Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15

........

. ~-

GROUPEMENTS
-

de producteurs agricoles

Volr: PRODUCTEURS AGRICOLES

GUATEMALA
D~BATS

Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Armengaud, pp. 23-26

,' ,,

138

Journal officiel des Communautes europeennes - Annexe

Decembre 1968

-HHARMONISATION

-

des politiques et legislations sociales

Voir : POLITIQUE SOCIALE

- des legislations nationales et des dispositions
administratives

-

D(>CUMENTATION

Voir: POLITIQUE DES PRIX

Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

13
14
65
69
103

-

Rapport et proposition de resG!ution
Rapport et proposition de resolution
Propositions de Ia Commission de Ia C.E.E.
Rapport et proposition de resolution
Proposition de Ia Commission de la C.E.E.

-

des politiques des prix

des politiques structurelles

Voir: POLITIQUE STRUCTURELLE

DEBATS

-

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. von der Groeben,
membre de la Commission de la C.E.E., pp. 9, 10 ; van
der Ploeg, p. 10 ; Dittrich, p. 10 ; le President, PP. 10-13,
128-135; Berkhouwer, pp. 128 ; Herr, pp. 183-184; Petre,
pp. 188-190
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Terrenoire, president du
groupe de l'U.D.E., pp. 56-58
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Couste, pp. 109-111 ;
le President, p. 186

Voir: TRANSPORTS

-

-

des politiques agricoles

Voir: AGRICULTURE

-

-

des politiques de transport

des programmes d' enseignement

Voir: ENSEIGNEMENT

-

des' recherches

Voir: RECHERCHE

des regles de concurrence

Voir: CONCURRENCE

des politiques commerciales

HAUTE AUTORIT£ DE LA C.E.C.A.

Voir: POLITIQUE COMMERCIALE

Competenc'es, pouvoirs et taches de Ia -

des politiques conjoncturelles

DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de la C.E.C.A., PP. 20-22, 177-178;
Bech, pp. 24-25 ; Sabatini, p. 25
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppe, vice-president
de la Haute Autorite de Ia C.E.C.A, pp. 7-11 ; Hougardy,
pp. 54-55
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11 " Lulling, pp. 35-42 ;
MM. Oele, pp. 46-49 ; Achenbach, pp. 49-50 ; Bousch,
pp. 50-53 ; Arendt, pp. , 67-70 ; Hellwig, membre de la
Haute Autorite de la C.E.C.A., pp, 74-77 ; Coppe, vicepresident de la Haute Autorite de la C.E.C.A., pp. 77-81 ;
Laan, p. 84

Voir: POLITIQUE CONIONCTURELLE

-

des politiques economiques

Voir: POLITIQUE tCONOMIQUE

-

des politiques energetiques

Voir: POLITIQUE lNERGtTIQUE

-

des politiques etrangeres ou exterieures

Voir: POLITIQUE tTRANGERE OU EXTtRIEURE

Demission du president, des vice-presidents et des
membres de Ia -

- des politiques finaucieres, monetaires et budgetaires
Voir: POLITIQUE
BUDGtTAIRE

-

FINANCIERE,

des politiques fiscales

MONlTAIRE

ET

D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : M. le President, p. 4
Seance du 20 septembre 1967: MM. Rey, president de la
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15 ;
Scelba, pp. 15-18
Seances du 27 novembre au r• decembre 1967: M. Schiller,
president en exercice du Conseil, pp. 66-71

Voir: POLITIQUE FISCALE

-

des politiques d'investissement

Voir: INVESTISSEMENTS

Questions ecrites ou orales des membres du Parlement europeen a Ia Voir: PARLEMENT EUROPtEN

'i
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HAUTE-VOLTA
D:eBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Pedini, pp. 74-76

.

HONG-KONG
D£BATS
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Armengaud, pp. 23-26 .

HONGRIE
D£BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Aigner, pp. 71-72
Seances du 19 au 23 juin 1967: M. Furler, pp. 120-123

HORLOGERIE
D£BATS
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: M. Deniau,
membre de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp, 114-118

HORTICULTURE

HUILE ET MATIE:RES GRASSES D'ORIGINE
VEGETALE
D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Liicker, pp. 114119; Dulin, pp. 119-121 ; Vredeling, pp. 121, 121-123;
Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 123-125
,lleances du 8 au 11 mai 1967: MM. Liicker, pp. 34-39;
Dulin, pp. 146-148
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Mansholt, vic~-president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 115-117
Seance du 19 juillet 1967: MM. Dupont, pp. 9-13; Klinker,
pp. 21-24 ; Battaglia, p. 28
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: MM.
Brunhes, pp. 12-14 ; Bading, p. 20
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Bading, pp. 111112 ; Martino, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, PP. 112-114; Mansholt, vice-president
de Ia Commission des Communautes eu_ropeennes, pp.
229-231 ; Boscary-Monsservin, pp. 234-235 ; Carboni, p.
237
Seances du 21 au 22 fevrier 1968: MM. Briot, pp. 16-17;
Blondelle, pp. 20-21 ; Bersani, p. 23-25 ; Mansholt, vice- president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 28-29, 29-32 ; Vredeling, pp. 34-35 ; Pleven,
president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 3536 ; Esteve, p. 51

DOCUMENTATION
Doc. 21 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 85 - Rapport et proposition de resolution
D£BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967: MM. Mauk, p. 175; le President, p. 175
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HYGIF:NE

-do travail
Voir: TRAVAIL
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-1IMMUNITt
Demande de levee de 1'- d'un membre du Parlement europeen
Voir: PARLEMENT EUROP£EN

Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: M.· Bousquet, pp. 122, 123
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Bousquet, pp. 160161

-

do batiment

DEBATS

INDE

Seances du 13 au 17 man 1967 : M. Battaglia, pp. 86-88

DEBATS

-do bois

Seances du 13 au 17 man 1987: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41; Aigner, pp. 159-

DOCUMENTATION
Doc.69 - Rapport et propositlon de resolution

163
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Burger, pp. 60-62
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Dichgans, pp. 99-100

DEBATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. le President, p. 186

-

~harbonniere

INDOIWSIE
DOCUMENTATION
DEBATS
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Baas, pp. 21-22 ;
Martino, membre de Ia Commission des Communautes
europeennes pp. 29-30; Aigner, pp. 30-32

INDUSTRm
-

aeronaotiqoe

DEBATS
Seances du 19 au 23 Juin 1967 : M. Armengaud, pp. 81-82
Seance du 20 septembre 1967 : M. Metzaer, pp. 18-24
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: MM. Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 29-33; Habib-Delonele, pp. 143-146, 146147 ; Schuijt, pp. 179-180
Seance du 8 janvier 1968 : M. Battaglia, pp. 23-24
Seances du 22 au 26 fevrier 1968 : M. Habib-Deloncle, pp.
102-103

-

de I' armement

,· ·~·

DEBATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Schuijt, pp. 156-158, 158

-

automobile

DEBATS
,.
'
)',

';

.

Seances du 13 au 17 man 1967 : MM. Illerhaus, president
du groupe democrate chretien, pp. 41-43 ; Oele, pp.
88-90

Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11• Lulling, pp. 3542; MM. Dichgans, pp. 71-72; Armengaud, pp. 81-82;
Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.,
p. 115-117

Doc, 183 - Rapport interimaire et proposition de resolution
- 6 amendements
DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 20-22, 28, 177178; Burgbacher, pp. 22-24; Bech, pp. 24-25; Sabatini,
p. 25; Lapie, membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E.CA.,
pp. 25-26 ; Springorum, pp. 26-27 ; Behrendt, p. 27 ; le
President, pp. 28-29 ; Vals, president du groupe socialiste,
pp. 43-48; Wehrer, membre de Ia Haute Autorite de Ia
C.E.C.A., pp. 104-105
Seances du 8 au 11 mal 1967 : M. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11• Lulling, pp, 35-42 ;
MM. De Winter, pp. 44-46; Oele, pp. 46-49; Achenbach,
pp. 49-50 ; Bousch, pp, 50-53 ; Armengaud, pp. 54-60, 8182; Behrendt, pp. 60-65; Arendt, pp. 67-70; Westerterp,
pp. 70-71 ; Dichgans, pp. 71-72, 84-85; Lapie, membre de
Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 72-74; Hellwig,
membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 74-77;
Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A.,
pp. 77-81; Hettlage, membre de Ia Haute Autorite de Ia
C.E.C.A., p. 85
Seance du 19 juillet 1987: M. Dichgans, p. 32
Seance du 20 septembre 1967: M. Rey, president de Ia Commission des CommmJautes europeennes, PP. 9-15
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967 : MM. Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71 ; Bergmann, pp. 186-187 ; Levi Sandri, vice-president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 192-196 ;
Gerlach, pp. 198-199
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Leemans,. pp. 115,
132-133; Bergmann, pp. 115-117; Bausch, pp. 11'1-119,
134-135 ; Hougardy, pp. 119-120 ; Burgbacher, pp. 120122 ; Harferkamp, membre de Ia Commission des Comrnunautes europeennes, pp. 122-124, 133-134 ; Rossi, pp.
124-125; Springorum, pp. 125-127; Mm• Genna! Tonietti,
pp. 127-129, 135; MM. Raedts, pp. 129-131 ; Oele, pp.
131-132 ; Pedini, PP. 132, 135 ; Liicker, pp. 252-254
Seances du 21 au 22 fevrier 1968: M. Miiller, pp. 26-28
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-chimique
D:€BATS
Seances du I3 au I7 D,Jars 1967: MM. Oele, pp. 88-90;
Pedini, pp. 98-99; Rey, membre de Ia Commission de Ia
C.E.E., pp. 99-I04
Seances du 8 au 11 mai I967 : M. Armengaud, p. 83
Seances du I9 au 23 juin I967 : MM. Oele, pp. 46-49 ;
Dichgans, pp. 71-72; Armengaud, pp. 8I-82; Rey, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp, I04-I05 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E,
pp. 115-117
Seance du I9 juillet I967 : M. Klinker, pp. 2I-24
Seances du 16 au I9 octobre I967 : M. Furler, pp. 59-60
Seances du 27 novembre au I•• decembre I967: MM. Bading, p, 15 ; Deniau, membre de Ia Commission des
Communautes europeen:il.es, pp. 114-118 ; Couste, pp.
12I-I22
Seances du 22 au 26 janvier I968 : M. Raedts, pp. I29-I3I

-

de Ia cbaussure

141

Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967 : M. de Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., pp. 165-168,
168-171
S68Dces du 22 au 26 janvier I968 : M. Sabatini, pp. 218-219

-

uucleaire

D:€BATS
Seances du I3 au I7 mars 1967: MM. Oele, pp. 153-154;
Aigner, pp. 159-163 ; Battaglia, pp. 178-179
Seances du 8 au 11 mai I967 : M. Coppe, vice-president de
Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Carrelli, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 26-32
Seance du 20 septembre I967 : MM. Gerlach, pp. 38-39 ;
von Heppe, president en exercice du Conseil, pp. 39-40 ;
Sassen, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 43-45
Seances du 16 au I9 octobre I967 : MM. Burgbacher, pp.
68-71; Oele, pp. 71-75; Fanton, pp, 77-79
Seances du · 22 au 26 janvier I968 : MM. Pedini, pp. 147149 ; Oele, pp, 150.-I51

D:€BATS
Seances du 22 au 26 jaDVier I968 : M. Bousquet, pp. I60-I61

-

clnematographlque

DOCUMENTATION
Doc. 64 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 141 - Rapport et proposition de resolution
D:€BATS
Seances du 27 novembre au I•• decembre I967: MM. Carcassonne, p. 197 ; Ie President, p. 197

-

electronique

-

papetiere

D:€BATS
Seances du I3 au 17 mars I967: MM. Dichgans, pp. 90,
91 ; Starke, pp. 91-93

-

phannaceutique

DOCUMENTATION
Doc. IS - Rapport et proposition de resolution
Doc. 103 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 171 - Proposition de Ia Commission
D:€BATS

D:€BATS
Seances du I3 au I7 mars 1967: MM. Oele, pp. 29-32; Carrelli, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp.
174-176; Battaglia, pp. 178-I79
Seances du I9 au 23 join I967 : M. Armengaud, pp. 8I-82
Seance du 20 septembre I967 : M. Metzger, pp. I8-24
Seances du 27 novembre au I•• decembre 1967: MM. Bersani, pp. 25-29 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europ6ennes, pp, 29-33 ; Bousquet,
pp. 40-42 ; Pedini, pp. 44-45 ; de Lipkowski, president du
groupe de l'U.D.E., pp, 165-168, 168-171 ; Schuijt, pp.
I79-I80
Seance du 8 jBDvier 1968 : M. Battaglia, pp. 23-24

-

mecanique

D:€BATS
Seances du I9 au 23 juin 1967 : M. Armengaud, pp. 81-82
Seances du 27 novembre au I•• decembre I967: M. Bousquet, pp. I22-123
S68Dces du 22 au 26 janvier I968 : M. Bousquet, pp. I60-161

-

navale

D:€BATS

S8ancea du I3 au I7 mars I967 : M. Oele, pp. 88-90
Seances du 8 au 11 mai I967 : M. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11

seances du I3 au I7 mars 1967 : MM. von der Groeben,
membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 9, 10 ; van
c;Ier Ploeg, p. 10 ; Dittrich, p. IO ; le President, pp. IO-IS
Seances du 16 au I9 octobre I967 : M. Vredeling, pp. 10010I

-

sidel'lll'gique

D:€BATS
Seauees du 13 au I7 mars 1967: MM. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 20-22, 28, I77I78; Burgbacher, pp. 22-24; Bech, pp. 24-25; Sabatini,
p. 25 ; Lapie, membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A,
pp. 25-26 ; Springorum, pp. 26-27 ; Behrendt, p. 27 ; le
President, pp. 28-29; Vals, president du groupe socialiste,
pp. 43-48 ; Starke, pp. 48-50 ; Oele, pp. 88-90 ; Rey,
membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 99-I04 ;
Wehrer, membre de Ia Haute Autorit6 de Ia C.E.C.A.,
pp. 104-105 ; Mm• Gennai Tonietti, pp. I07-108 ; M. Edoardo Martino, pp. I73-174
Seances du 8 au 11 mai I967 : M. Copp6, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11
Seances du I9 au 23 juin I967 : M11" Lulling, pp. 35-42 ;
MM. De Winter, pp. 44-46 ; Oele, pp. ~9 ; Bousch,
pp. 50-53 ; Armengaud, pp. 54-60, 81-82 ; Behrendt, pp.
60-65; Arendt, pp. 67-70; Dichgans, pp. 71-72, 84-85;
Hellwig, membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A.,
pp. 74-77; Coppe, vice-president de Ia Haute Autorit~ de
Ia C.E.C.A., pp. 77-8I; Hettlage, membre de·Ja Haute
Autorite de Ia C.E.C.A., p. 85
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Seance du 20 septembre 1967 : M. Rey, president de Ia
Commission des Communautes eurotree~nes, pp. 9-15
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: MM. Levi
Sandri, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 192-196 ; Gerlach, pp. 198-199
Seances du 22 au 26 janvier 1968: M. Bergmann, pp. 115117; Mm• Gennai Tonietti, pp. 127-~29; MM. Raedts, pp.
129-131 ; Bousquet, pp. 160-161

-

du tapis

D£BATS
Seances du 27 novembre au 1"' deeembre 1967: M. Martino,
membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 17-20
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M, Martino, membra de
Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 112114

-

textile

D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Pedini, pp.
98-99 ; Rey, membra· de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 99-104; Mme Gennai Tonietti, pp. 107-108
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Covpe, vice-president de
Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Mansholt, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 115-117
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: MM. Bading, p. 20 ; de Lipkowski, president du groupe de
l'U.D.E., pp. 165-168, 168-171
Seances du 22 au 26 janvier 1968 1 MM. Vredeling, pp.
110-111 ; Bading, pp. 111-112; Martino, membre de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 112-114

D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M,. Bousch, pp. 79-82;
Mme Elsner, pp. 83-86; MM. Battaglia, pp. 86-88; Oele,
pp. 88-90 ; Marjolin, vice-president de Ia Commission de
Ia C.E.E., pp. 93-96
Seances du 19 au 23 juin 1967: MM. Westerterp, pp.
136-137 ; Marjolin, vice-president de Ia Commission de,
Ia C.E.E., pp. 137-138
'
Seance du 19 juillet 1967 : M. Dulin, pp. 18-20
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Barre, v"ice-president
de Ia Commission des ·Communalites . europeennes, pp.
57-66
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INONDATIONS
Catastrophe provoquee par les -

en Italie

Voir: CATASTROPHE

INSTITUT D'£TUDES JURIDIQUES EUROP£ENNES DE L'UNIVERSirt DE LI'itGE
D£BATS
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: M. Dehousse, pp. 91-94, 94-95

INSTITUT EUROP£EN DE SCIENCE ET DE
TECHNIQUES NUCL£AIRES
D£BATS
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Hellwig, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
138-139

INTgGRATION
-

culturelle

D£BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967: M. Furler, pp. 120-123
Seances du 22 au 26 janvier 1968: M. Mitterrand, pp. 68-72

INFLATION

europeennes - Annexe

dans le domaine de Ia defense

D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. le President d'ilge,
p. 2 ; Merten, pp. 147-149 ; Furler, pp. 149-151
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Dehousse, pp. 21-26,
65-66, 69-71 ; Metzger, pp. 26-27, 28-30; Hougardy, pp.
30-32, 54-55; Burger, p. 65
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Achenbach, pp. 49-50 ;
Hallstein, president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp.
88-94 ; Furler, pp. 120-123 ; Schuijt, pp. 156-158, 158
Seances du 27 novembre au 1•• deeembre 1967 : M. Dichgans, pp. 171, 171-172, 172-173, 173, 174
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Terrenoire, pp.
50-53, 53 ; Schuijt, p. 101 ; Riedel, pp. 101-102 ; Scelba,
p. 102 ; Habib-Deloncle, pp. 102-103

INFORMATION
D£BATS
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Dehousse, pp. 24-27
Voir aussi: fRESSE

Office central de documentation et d'Voir: OFFICE CENTRAL DE DOCUMENTATION ET
D'INFORMATION

Service common de presse et d'Voir: SERVICE COMMUN DE PRESSE ET D'INFORMATION

-

economique

D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Bech, pp. 24-25 ;
van Elslande, president en exercice des Conseils, pp.
35-41 ; Edoardo Martino, pp. 173-174; Carrelli, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 174-176 >
Mansholt, vice-president de la Commission de Ia C.E.E.,
pp. 176-177
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de la C.E.C.A., pp. 7-11; Metzger,
pp. 26-27, 28-30 ; Hougardy, pp. 30-32 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 50-51; Vals, president du groupe socialiste, pp. 52-54 ; Terrenoire, president de l'U.D.E., pp. 56-58; Servais, president en
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exercice des Conseils, pp. 59-60 ; Levi Sandri, vicepresident de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 60-61 ;
Burger, p. 65 ; Liicker, pp. 142-146
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Ie President, pp. 42-44 ;
Hallstein, president de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 88-94 ; de Lipkowski, president du groupe de
l'U.D.E., pp. 100-101, 125-127 ; Marjolin, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 132-134 ; LUcker,
pp. 134-135
Seance du 20 septembre 1967: MM. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15 ;
Starke, pp. 24-26 ; Furler, pp. 28-30
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: MM. Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71 ; Illerhaus,
president du groupe democrate-chretien, pp. 72-75; Terrenoire, pp. 83-85 ; Merchiers, pp. 138-142 ; LUcker, pp.
147-152 ; de Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E,
pp. 165-168, 168-171; Sassen, membre de Ia Commission
des Communautes europeennes, pp. 174-177; Sabatini, pp.
180-181, 190-192 ; Troclet, pp. 188-190
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Illerhaus, president
du groupe democrate-chretien, pp. 40-43 ; Terrenoire,
pp. 50-53, 53 ; Habib-Deloncle, pp. 102-103
Seance du 11 mars 1968 : MM. De Winter, pp. 8-10 ; von
der Groeben, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 15-17
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INTERGROUPE D'ETUDE POUR LES PROBL:i!:MES REGIONAUX ET LOCAUX
D];;BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Pleven, president du
groupe des liberaux et apparentes, pp. 118-119 ; Bersani,
p. 119 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien,
p. 120 ; Toubeau, p. 121

INVALIDITE

Definition de I'etat d'DOCUMENTATION
Doc. 152 - Rapport et proposition de resolution
D];;BATS
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Merchiers, pp.
189-190 ; Petre, pp. 190-191 ; Behrendt, pp. 191-192 ;
Troclet, pp. 193-195; Vredeling, pp. 195-196; Levi Sandri,
vice-president de Ia Commission des Communautes euro:peennes, pp. 196-198 ; Ie President, p. 198

INVESTISSEMENTS
D];;BATS

-

polltique

D];;BATS
Seances dn 13 au 17 mars 1967: MM. Ie President d'age,
p. 2 ; Ie President, pp. 34-35 ; Pedini, pp, 98-99 ; Edoardo
Martino, pp. 136-138, 173-174; Hallstein, president de Ia
Commission de Ia C.E.E., pp. 143-144 ; Furler, pp. 149151 ; Oele, pp. 153-154; Mansholt, vice-president de Ia
Commission de Ia C.E.E., pp. 176-177
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Dehousse, pp. 21-26 ;
Metzger, pp. 26-27, 28-30; Hougardy, pp. 30-32, 54-55;
LUcker, pp. 34-39; le President, pp. 47-50; Vals, president
du groupe socialiste, pp. 52-54 ; Terrenoire, president
du groupe de l'U.D.E., pp. 56-58; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 60-61 ; Burger,
p. 65
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Hallstein, president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94 ; Illerhaus,
president du groupe democrate-chretien, pp. 96-98 ;
Edoardo Martino, pp. 118-120; Furler, pp. 120-123; Dehousse, pp, 123-125 ; de Lipkowski, president du groupe
de l'U.D.E., pp. 125-127; Bousquet, pp. 127-129 ; Levi
Sandri, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.,
p. 129 ; Pl~ven, president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 149-151; Habib-Deloncle, pp. 151-153
Seance du 20 septembre 1967 : MM. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15 ;
Scelba, pp. 15-18 ; Starke, pp. 24-26
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967 : MM. le
President, pp. 65-66 ; Schiller, president en exercice du
Conseil, pp. 66-71; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 72-75; Merchiers, pp. 138-142, 183;
Habib-Deloncle, pp. 143-146, 146-147 ; Liicker, pp. 147152 ; Kriedemann, pp. 152-156 ; Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 160-163 ; de
Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., pp. 165-168,
168-171; Sassen, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.' 174-177; .Moreau de Melen, pp.
177-179
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Scelba, pp. 36-40,
102 ; Burger, pp. 43-48 ; Terrenoire, pp. 50-53, 53 ; Mitterrand, pp. 68-72 ; de Lipkowski, president du groupe de
I'U.D.E., pp. 72-78 ; Armengaud, pp. 92-95; Schuijt,
p. 101; Riedel, pp. 101-102; Habib-Deloncle, pp. 102-103

Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Oele, pp. 29-32, 8890; Furler, pp. 69-71 ; Pedini, pp. 74-76; Bousch, pp. 7982 ; De Winter, pp. 82-83 ; Mm• Elsner, pp. 83-86 ; MM.
Battaglia, pp. 86-88 ; Dichgans, pp. 90-91 ; Marjolin, vicepresident de Ia Commission de Ia C.E.E, pp. 93-96 ;
Chatenet, president de Ia Commission de Ia C.E.E.A.,
pp. 138-143 ; Moreau de Melen, pp. 169-171
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11 ; Metzger,
pp. 26-27, 28-30 ; Armengaud, p. 83 ; Blondelle, pp. 123126 ; Dulin, pp. 146-148
Seances du 19 au 23 join 1967 : M. Carrelli, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 26-32 ; M11 • Lulling, pp. 35-42, 82-83 ; MM. Bousch, pp. 50-53 ; Armengaud, pp. 54-60, 81-82 ; Be:llrendt, pp. 60-65 ; Hellwig,
membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 74-77;
Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A.,
pp. 77-81 ; Laan, p. 84; Sabatini, p. 177
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Springorum, p. 89
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967 : MM Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71; de
Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., pp. 165-168,
168-171 ; Dupont, pp. 181-182 _; Sabatini, pp. 190-192
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Triboulet, pp. 2729 ; Aigner, pp. 30-32 ; Barre, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 57-66; Armengaud, pp. 92-95

IRAK
D];;BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Marjolin, vice-president
'
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 66-67

IRAN

Accord commercial entre Ia C.E.E. et I'Etat d'D];;BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Hallstein, president de
Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94
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IRLANDE

Centred'-

Doc. 175 - Rapport et proposition de resolution - 2 amendements

Voir: CENTRE

''

'

Seauces dli 19 au 23 fuin 1967 : M11" Lulling, pp. 35-42 ;
Hal!stein, president de Ia Commission de la C.E.E, pp.
88-94 ; Dehousse, pp. 123-125 ; Levi Sandri, vice-president
de la Commission de la C.E.E., pp. 129
Seance du 19 juillet 1967 : M. Klinker, pp. 21-24
Seances du 27 novembre au 1•• deeembre 1967: M. Schiller, ·
president en exercice du Conseil, pp. 66-71, 99-102, 102104 ;. Terrenoire, pp. 83-85; Burger, pp. 97-98; Merchiers,
pp. 138-142 ; Starke, pp. 156-160 ; Dichgans, pp. 171,
171-172, 172-173, 173, 174
Seances du 22 au 28 janvier 1968 : MM. Scelba, pp. 36-40,
100-101, 101, 102 ; Illerhaus, president •k groupe democrate-chretien, pp. 40-43 ; Burger, pp. 43-48, 101 ; Berkhouwer, pp. 48-50, 103, 104; Terrenoire, pp. 50-53, 53; Rey,
president de la Commission des Communautes europeennes, pp. 53-54, 54-57; Mi~terrand, pp. 68-72; de
Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., pp. 72-78;
Metzger, pp. 78-80 ; Armengaud, pp. 92-95 ; Battista, pp.
95-97; van Hulst, pp. 97-99; Herr, p. 99; Dichgans,
pp. 99-100; Schuijt, p. 101; Riedel, pp. 101-102; HabibDeloncle, pp. 102-103, 104 ; Miears, p. 104 ; ~ansholt,
vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 220-222

ISLANDE
D:fBATS
Seanc:es du 22 au 26 janvier 1968 : M. Mansholt, vice-president de la Commission des Communautes europeennes,
p. 220-222

1968

ISPRA

DOCUMENTATION

D:fBATS
Seances du 13 au 17 man 1967: M. LUcker, pp. 114-119
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Liicker, pp. 34-39

D~cembre

ISRAEL
D:fBATS
Seances du 19 au 23 juiu 1967 : MM. Dehousse, pp, 143145 ; Moreau de Melen, pp. 145-147 ; Metzger, pp. 147149, 161 ; Pleven, president du groupe des liberaux et
apparentes, pp. 149-151 ; Habib-Deloncle, pp. 151-153;
Rey, membre de Ia Commission de la C.E.E., p. 153 ;
Berkhouwer, pp. 154-156, 161; Schuijt, pp. 156-158, 158;
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp.
161-162
Seanc:es du 27 novembre au 1•• decembre 1967: MM. Bading, p. 15; Habib-Deloncle, pp. 143-146, 146-147
Seanees du 22 au 28 janvier 1968 : MM. Armengaud, pp.
92-95; Vredeling, pp. 110-111; Burgbacher, pp, 120-122

Accord commercial entre Ia C.E.E. et I'£tat d'D:fBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. van Elslande, president
en exercice des Conseils, pp. 35-41
Seances du 8 au 11 mai 1967: MM. Metzger, pp. 26-27,
28-30
Seanees du 19 au 23 juin 1967 : MM. Hallstdn, president de
Ia Commission de la C.E.E, pp. 88-94 ; Furler, pp. 120123 ; Metzger, pp. 147-149, 161 ; Rey, membre de la
Commission de Ia C.E.E., p. 153 ; Berkhouwer, pp. 154156, 161 ; Illerhaus, president du groupe democratechretien, pp. 161-162
Seance du 20 septembre 1967 : MM. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15 ;
Metz~"r, pp, 18-24
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-JJAPON
D];:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Rey, membre
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 99-104 ; Wehrer,
membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 104-105
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11 " Lulling, pp. 35-42 ;
MM. Armengaud, pp. 81-82; Rey, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 104-105 ; Couste, pp. 109-111
Seances du ~ novembre au 1•• decembre l!Hi7 : MM. Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 29-33 ; Raedts, pp. 42-43 ; Couste, pp.
121-122 ; Sabatini, pp. 190-192

10

JEUNES
Echanges de -

travailleurs

Voir: TRAVAILLEURS

JEUNESSE
Office europeen de Ia Voir : OFFICE EUROP1!:EN DE LA JEUNESSE

Office franco-allemand de Ia Voir : OFFICE FRANCO-ALLEMAND DE LA JEUNESSE

,,
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-KKARLSRUHE

Centre deVoir: CENTRE

KENYA
D£BATS
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: M. Schiller,
president en exercice du Conseil, pp. 66-71

KENNEDY ROUND
Voir: NlGOCIATIONS TARIFAIRES MULTILATlRALES
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-LLAIT ET PRODUITS LAITIERS
DOCUMENTATION
Doc. 3 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 27 - Rapport et proposition de resolution - 1 amendement
Doc. 77 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 81 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 91 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 93 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 145 - Proposition de Ia Commission
Doc. 150 - Rapport et propositions de resolution
Doc. 196/1-II - Proposition de Ia Commission
Doc. 197/1-II - Proposition de Ia Commission
Doc. 200 - Rapport et proposition de resolution - 12 amendements
Doc. 201 - Rapport interimaire
Doc. 202 - Rapport complementaire et proposition de resolution - 4 amendements
DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 55-58, 123-125 ;
Vredeling, pp. 109-110, 121, 121-123, 125 ; Liicker, pp.
114-119, 125 ; Dulin, pp. 119-121 ; le President, pp. 125127, 225-226 ; Dupont, p. 225
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Dulin, pp. 146-148 ;
Briot, pp. 148-152
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Rey, membre de Ia
Commission de Ia C.E.E., pp, 104-105 ; Dupont, p. 182 ;
le President, p. 182
.
Seance du 19 juillet 1967: MM. Dulin, pp. 18-20; Klinker,
pp. 21-24 ; Bading, pp. 24-26 ; Liicker, pp. 33-34 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission des Communautes
europeennes pp. 37-40, 40, 40-41
Seances du 27 novembre au 1•• diicembre 1967 : MM. Dupont, p. 135 ; le President, p. 135
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. De Winter, p. 159 ;
Bousquet, pp. 160-161 ; Sabatini, pp. 256-259 ; Mansholt,
vice-president de Ia Commission des Communautes europeEjnnes, pp. 260-263 ; Boscary-Monsservin, p. 265
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Dulin, pp, 8-11, 32,
34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 52, 68, 71-72,73,74,75; Dupont,
pp. 11-12, 33, 33-34, 37-38, 38-39, 41, 51-52 ; Vredeling,
pp. 12-14, 29, 33, 34-35, 36, 37, 41, 42, 43, 43-44, 50-51,
52, 68-69, 74-75; Baas, pp. 14-16; Briot, pp, 16-17,58-59;
Klinker, pp. 17-19, 59-60, 69-70; Sabatini, pp. 19-20, 36,
39, 40, 43, 44, 60-61, 70-71, 73, 74, 75; Blondelle, pp.
20-21 ; Triboulet, pp, 22-23, 61-63, 73 ; Bersani, pp. 2325 ; Laudrin, pp. 25-26 ; Miiller, pp. 26-28 ; Mansholt,
vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 28-29, 29-32, 32-33, 35, 44, 52-53, 71, 72 ;
Pleven, president du groupe des liberaux et apparentes,
pp. 34, 35-36, 37, 45 ; Brouwer, p. 36 ; Richarts, p. 36 ;
De Winter, pp. 36-37; M110 Lulling, pp. 38, 39, 40, 72-73,
74 ; MM. Carboni, pp. 40, 48-49 ; Liicker, p. 42 ; Illerhaus, president du groupe democrateo~chretien, p. 42 ;
Dichgans, pp. 49-50 ; Driischer, p. 50 ; Esteve, p. 51 ;
Loustau, pp, 53, 56-58 ; le President, pp. 53. 75 ; Bading,
pp. 73-74 ; Kriedemann, p, 74

LEGISLATIONS NATIONALES
Hannonisation des tratives
Voir : HARMONISATION

et des dispositions adminis-

LEGUMES
Fruits etVoir: FRUITS ET L£GUMES

LEVEE DE L'IMMUNITE
Demande de- d'un membre du Parlement europeen
Voir: PARLEMENT EUROP£EN

LIBAN
Accord commercial entre Ia C.E.E. et le DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. van Elslande, president
en exercice des Conseils, pp. 35-41

LIBERATION
-

des echanges

Voir: £CHANGES

LIBERTE
-

d' etablissement

Voir: £TABLISSEMENT

LIBRE CIRCULATION
-

des capitaux

Voir: CAPITAUX

-

de Ia main-d' reuvre

Voir: MAIN-D'CEUVRE

-

des marchandises

Voir: MARCHANDISES

LIBRE PRESTATION
-

des services

Voir: SERVICES
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LIBYE
D£BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Marjolin, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 66-67

LIEUX SAINTS

Libre acces auxD£BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Dehousse, pp. 143-145 ;
Moreau de Melen, pp. 145-147; Metzger, pp. 147-149

Seances du 16 au 19 oetobre 1967 : MM. Behrendt, pp. 3840 ; Merchiers, pp. 40-42 ; van der Ploeg, pp. 45-46 ;
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission des Communautt)s europeennes, pp, 48-50
Seances du 27 novembre au I"' decembre 1967: MM. Bergmann, pp. 186-187 ; Gerlach, pp. 198-199 ; Levi Sandri,
vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 205-207
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Barre, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
57-66

LOISIRS
Voir: TOURISME ET LOISIRS

LOGEMENTS
Construction de D£BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967: M. Briot, pp. 148-152
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11 " Lulling, pp. 35-42

Decembre 1968

LORRAINE
Bassin de Ia Voir: BASSIN
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-MMADAGASCAR
D~BATS

Seances du 19 au 23 join 1967 : MM. Pleven, president du
groupe des liberaux et apparentes, pp. 177-178; Briot,
pp. 178-179; Mora, p. 179; Rochereau, membre de Ia
Commission de Ia C.E.E., pp. 179-180, lBO
Voir: E.A.M.A. (£TATS AFRICAINS ET MALGACHE
ASSOCI£S)

Conference parlementaire de I' association entre
Ia C.E.It. et les :Etats d' Afrique et de Voir: CONFtRENCE

Convention d'association entre Ia C.E.E. et les
:Etats d'Afrique ~ de Voir: CONVENTION

MAGHREB

Seance du 20 septembre 1967: M. Metzger, pp. 18-24
Seances du 16 au 19 .octobre 1967 : MM. Levi Sandri, vicepresident de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 19, 48-50 ; Ptltre, pp. 35-37 ; Behrendt,
pp. 38-40 ; Merchiers, pp. 40-42 ; Mll• Lulling, pp. 42-43 ;
MM. Sabatini, pp. 43-45 ; van der Ploeg, pp. 45-46 ;
Dittrich, pp. 46-48 ; le President, pp. 50-51
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: MM. Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71 ; Illerhaus,
'president du groupe democrate-chretien, pp. 72-75; Terrenoire, pp. 83-85 ; Miiller, pp. 89-91, 203-205 ; Merchiers,
pp. 138-142 ; Troclet, pp. 188-190 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission des Communaute~ europeennes,
PP. 192-196, 205-207 ; Gerlach, pp. 198-199 ; M11 " Lulling, pp. 199,203
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Mitterrand, pp.
68-72 ; Troclet, pp. 175-177; Muller, pp. 177-179; Gerlach, pp. 179-183; Merchiers, pp. 183-185; Bersani, pp.
185-186 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission
des Communautes europeennes, pp. 186-188 ; P~tre, pp.
190-191 ; Behrendt, pp. 191-192

'

\

Readaptation de Ia Voir: RtADAPTATION

Pays doD~BATS

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; van der Goes
van Naters, pp. 76-77
Seances du 8 au 11 mai 1967: MM. Metzger, pp, 26-27,
28-30 ; -Pedini, pp. 39-41 ; Rochereau, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 41-44
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Hallstein, president
de Ia Commissio11 de Ia C.E.E., pp. 88-94 ; Moreau de
Melen, pp. 145-147; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 161-162 ; Dehousse, p. 162
Seance du 20 septembre 1967: M. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: M. Brunhes,
pp. 12-14
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Vr~eling, pp. 110-

MALADIES PROFESSIONNELLES
D~BATS

Seances du 19 au 23 juin 1967: M. Oele, pp. 46-49
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Muller, pp. 177-179;
Merchiers, pp. 183-185, 189-190 ; Behrendt, pp. 191-192 ;
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp, 196-198

MANNHEIM
ActedeVoir: ACTE DE MANNHEIM

111

MARCHANDISES
MAIN-D'(EUVRE
Libre circulation de Ia DOCUMENTATION
Doc. 50 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 128 - Rapport et proposition de resolution
D~BATS

Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Santero, pp. 15-16 ;
Marjolin, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 93-96
Seances du 8 au 11 mal 1967: M. Hougardy, pp. 30-32
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Hallstein, president de
Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94

Libre circulation des D~BATS

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Battaglia, pp.
86-88 ; Marjolin, vice-president de Ia Commission de Ia
C.E.E., pp. 93-96 ; Berkhouwer, pp. 128, 151-152
Seances du 8 au 11 mai 1967: MM. Hougardy, pp. 30-32:
Blondelle, pp. 123-126 ; Richarts, pp. 129-130
Seances du 19 au· 23 juin 1967: Mm• El.snr.r, pp. 21-22;
M. Colonna di Paliano, membre de Ia Commission de Ia
C.E.E., p. 23
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Rossi, PP. 18-19 ;
Sabatini, pp. 43-45 ; Martino, membre de Ia Commission
des Communautes europeennes, pp. 56-59

·.·

'

150

~

(

)'I

'

Journal officiel des Communautes europeennes - Annexe

Seances du 27 novembre au 1"' dtlcembre 1967: MM. Schiller, president en exercice du Conseil, pp, 66-71 ; Illerhaus,
president du groupe democrate-chretien, pp. 72-75; Terrenoire, pp. 83-85 ; Merchiers, pp. 138-142 ; HabibDeloncle, pp. 143-146, 146-147 ; Sabatini, pp. 180-181 ;
Dupont, pp. 181-182
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Armengaud, pp. 23-26
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Dulin, pp. 8-11 ;
Briot, pp, 16-17

Decembre 1968

MARCH~ INT£RIEUR
DOCUMENTATION
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

183
2
13
14
17
23
26

-

Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Rapport et proposition de resolution
Rapport et proposition de resolution
Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Rapport et proposition de resolution
Rapport et proposition de resolution

Origine des -

D:E!BATS

D:E!BATS

Seanc!es du 13 au 17 mars 1967: MM. von der Groeben,
membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp, 9, 10 ; van
der Ploeg, p. 10 ; Dittrich, p. 10 ; le President, pp, 10-13,
128-135, 228-230; Berkhouwer, p. 128 ; De Clercq, p.
228 ; Vredeling, p. 228

Seances du 13 au 17 mars 1967: M. van Elslande, president
en exercice des Conseils, pp. 35-41
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M, Vredeling, pp. 96-98

MARCH£ COMMUN

MARC8£S

Acceleration de Ia realisation du -

Organisation des -

D£BATS

DOCUMENTATION

Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Hougardy, pp. 54-55

Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Hallstein, president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. ·88-94; de Lipkowski,
president du groupe de l'U.D.E, pp. 100-101

Crise duD:E!BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Vals, president du
groupe socialiste, pp. 43-48 ; Scarascia Mugnozza, pp.
65-66 ; Furler, pp. 69-71 ; Rey, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp, 99-104 ; Mm• Gennai Tonietti, pp,
107-108 ; MM. Liicker, pp. 114-119 ; Edoardo Martino,
pp. 173-174; Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite
de Ia C.E.C.A., pp. 177-178
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Liicker, pp. 34-39 ;
Terrenoire, president du groupe de l'U.D.E., pp, 56-58;
Servais, president en exercice des Conseils, pp, 59-60 ;
Blondelle, pp. 123-126
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Hallstein, president de
Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94.
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: MM. Merchiers, pp. 138-142; Starke, pp. 156-160, de Lipkowski,
president du groupe de l'U.D.E., pp. 165-168, 168-171
Seances du 22 au 26 janvier 1968: M. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp, 53-54,
54-57; Mm• Elsner, pp. 66-67 ; MM. Mitterrand, pp. 6872 ; de Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., pp.
72-78; Metzger, pp. 78-80; Battista, pp. 95-97; Van
Hulst, pp. 97-99; Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 138-139 ; Bousch,
pp. 144-147 ; Pedini, pp, 147-149

184
185
21
27

-

Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Rapport et proposition de resolution - 1 amendement
Doc. 42 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 43 - Rapport
Doc. 44' - Rapport et proposition de resoiution - 1 amendement
Doc. 45 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 46 - Rapport et proposition de resolution - 5 amendements
Doc. 52 - Rapport complementaire et proposition de resolution - 2 amendements
Doc. 57 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 59 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 80 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 84 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 85 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 92 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 126 - Proposition de resolution .
Doc. 142 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 172 - Proposition de Ia Commission
Doc. 173 - Proposition de Ia Commission
Doc. 184 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 196/I-11 - Proposition de Ia Commission
Doc. 197/I-11 - Propo!lition de Ia Commission
Doc. 198 - Proposition de Ia Commission
Doc. 199 - Rapport et proposition de resolution - 3 amendements
Doc. 200 - Rapport et proposition de resolution - 12 amendements
Doc. 201 - Rapport interimaire
Doc. 202 - Rapport complementaire et proposition de resolution - 4 amendements
Doc. 207 - Proposition de Ia Commission

Troisieme etape du -

D:E!BATS

DOCUMENTATION

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Liicker, pp.
114-119, 125 ; Dulin, pp. 119-121 ; Vredeling, pp. 121,
121-123, 125; Mansholt, vice-president de Ia Commission
de Ia C.E.E., pp. 123-125 ; le President, pp. 125-127

Doc. 22 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 33 - Rapport oral et proposition de resolution
D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Carboni, p. 198 ; le
President, pp. 198-200
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Servais, president en exercice des Conseils, pp. 59-60

Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Blondelle, pp. 123126, 162, 164, 167 ; Dupont, pp. 126-129, 166, 168, 169,
170 ; Richarts, pp. 129-130, 163, 164, 182 ; Esteve, pp. 131132 ; Liicker, pp. 133, 142-146, 167 ; Boscary-Monsservin,
pp. 133-137, 166-167, 167, 167-168, 168, 169, 182 ; Vrede-
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ling, pp. 138-142, 162, 166, 168, 169 ; Dulin, pp. 146-148 ;
Briot, pp. 148-152 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 152-156, 156-157, 157-158, 158161, 162, 167 ; Moro, p. 162 ; Carboni, pp. 163, 183 ;
Kriedemann, pp. 163, 163-164 ; Driischer, p. 164 ; Ie President, pp, 164-166, 170-181, 183-191, 191-203, 203-215;
Sabatini, pp. 170, 182
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Hallstein, president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94 ; Mansholt, vicepresident de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 115-117,
176-177; Richarts, p. 164 ; Mauk, p. 175; Ie President,
pp. 175, 177, 182; Sabatini, pp. 175-176, 177; Kriedemann, pp, 176, 180; Klinker, pp. 182, 182-183
Seance du 19 juiHet 1967: MM. Dupont, pp. 9-13; Kriedemann, p, 34; Richarts, p. 35
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Mansholt, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 98-100
Seances du 27 novembre au 1er decembre 1967 : MM. Rossi,
pp. 80-82; Mauk, pp. 128-129; Mansholt, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, p.
129 ; le President, p. 129 ; Merchiers, pp. 138-142 ;
Dupont, pp, 181-182
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Richarts, pp.
32-33 ; Coppe, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, p. 33 ; le President, p, 33
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Dulin, pp. 8-11, 32,
34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 52, 68, 71-72, 73, 74, 75; Dupont,
pp. 11-12, 33, 33-34, 37-38, 38-39, 41, 51-52 ; Vredeling,
pp. 12-14, 29, 33, 34-35, 36, 37, 41, 42, 43, 43-44, 50-51,
52, 68-69, 74-75; Baas, pp. 14-16; Briot, pp, 16-17; 58-59,
65 ; Klinker, pp. 17-19, 59-60, 69-70; Sabatini, pp. 19-20,
36, 39, 40, 43, 44, 60-61, 70-71, 73, 74, 75; Blondelle,
pp. 20-21, 66, 67 ; Triboulet, pp. 22-23, 61-63, 68, 73 ;
Bersani, pp. 23-25; Laudrin, pp. 25-26; Muller, pp. 26-28;
Mansholt, vice-president de Ia Commission . des Communautes europeennes, pp, 28-29, 29-32, 32-33, 35, 44, 5253, 63-64, 67, 71, 72; Pleven, president du groupe des
liberaux· et apparentes, PP. 34, 35-36, 37, 45; Brouwer,
pp. 36, 55-56 ; Richarts, pp. 36, 53-55, 65-66, 67; De
Winter, pp. 36-37; M11" Lulling, pp. 38, 39, 40, 72-73, 74 ;
MM. Carboni, pp. 40, 48-49; Lucker, p. 42; Illerhaus,
president du groupe democrate-chretien, p. 42 ; Dichgans,
pp. 49-50 ; Driischer, p. 50 ; Esteve, p. 51 ; Loustau, pp.
53, 56-58, 67, 68; le President, pp. 53, 68 ; Bading, pp.
73-74

MAROC

MATIERES GRASSES

Huile etVoir: I-WILE ET MATIERES GRASSES

MAURITANIE
D:£BATS
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Carboni, p. 114

MAZOUT
D:£BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Hougardy, pp. 54-55
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Lapie, membre de Ia
Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 72-74

M£CANIQUE

IndustrieVoir: INDUSTRIE

M£DECINE

-

du travail

Voir: TRAVAIL

MEMBRES

Verification des pouvoirs des europeen

du Parlement

Voir: PARLEMENT EUROP'tEN

MER

Travailleurs de Ia Voir: TRAVAILLEURS

D:£BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Metzger, pp. 26-27, 28-30
Seances do 27 novembre au 1"' decembre 1967: M. Schiller,
president en exercice du Conseil, pp. 66-71
Seances du 22 au 26 janvier 1968: M. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 53-54,
54-57

M£THANE
D:£BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Pedini, pp. 39-41

MEXIQUE
D:£BATS

MASURCA

Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Triboulet, pp. 165·
167, 167

ReacteurMIGRANTS
D:£BATS
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautt-~; europeennes,
pp. 82-84, 84-87

Travailleurs Voir: TRAVAILLEURS
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MINEUR

Statut europeen du Voir: STATUT

Decembre 1968

MOL

Centre deVoir: CENTRE

MINES MARGINALES

Fenneture des Dl!:BATS
Seances du 19 au 23 join 1967: MM. Arendt, PP. 67-70;
Hellwig, membre de la Haute Autorite de la C.E.C.A.,
pp. 74-77
Seance du 19 jaillet 1967 : M. Mansholt, vice-president de
la Commission des Communautes europeennes, pp. 37-40,
40, 40-41
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: M. Schiller,
' president en exercice du Conseil, pp. 66-71
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Bergmann, pp.
115-117; Hougardy, pp. 119-120; Sprin~orum, pp. 125127 ; Raedts, pp. 129-131 ; Oele, pp. 131-132
·

MINISTRES DES AFFAIRES £TRANG£RES

MON£TAIRE

PolitiqueVoir: PO"f-ITIQUE

MONOPOLES
Voir: ENTENTES ET CONCENTRATIONS

MOTION

Consultations politiques entre les chefs de gouvemements et entre les -

-de censure

Voir: CONSULTATIONS

Voir: CENSURE

...
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-NRey, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 104-105,
113-115, 118; Bech, pp. 105-107; Blondelle, pp. 108-109;
Couste, pp. 109-111 ; Briot, pp. 111-112 ; Westerterp, pp.
112-113 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission de
Ia C.E.E., pp, 115-117; le President, p. 118; Furler, pp.
120-123 ; Pleven, president du groupe des liberaux et
apparentes, p. 160 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, p. 160

NAVALE
IndustrieVoir: INDUSTRIE

Propulsion - atomique

Seance du 19 juillet 1967 : MM. le President, pp. 5-6 ; Dupont, pp. 9-13 ; Dulin, pp. 18-20; Lucker, pp. 33-34

Voir: PROPULSION

Seance du 20 septembre 1967: MM: Rey, president de Ia
Commission des Communautl§s europeennes, pp. 9-15, 3237 ; Metzger, pp, 18-24 ; Starke, pp. 24-26 ; de Lipkowski,
president du groupe de l'U.D.E., pp. 26-28

N£GOCIATIONS DILLON
DEBATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Bech, pp. 105-107 ;
Westerterp, pp. 112-113

N£GOCIATIONS
RALES (G.A.T.T.)

TARIFAIRES

MULTILAT£-

DOCUMENTATION
Question orale avec debat n" 1
Doc. 30 - Proposition de resolution
Doc. 61 - Quatri«)me rapport interimaire et proposition de
resolution - 2 amendements
Question orale avec debat n° 13
Doc. 153 - Proposition de resolution - 2 amendements oraux
Doc. 176 - Rapport et proposition de resolution - 3 amendements
DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. van Elsla~de, president en exercice des Conseils, pp. 35-41, 51-52, 52-54 ;
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp.
41-43; Starke, pp, 48-50; Pedmi, pp. 74-76, 98-99; Rey,
membre ·de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 99-104;
Wehrer, membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp.
104-105 ; Kriedemann, p. 105 ; Burger, PP. 106-107, 107 ;
M'"" Gennai Tonietti, pp. 107-108 ; MM. Vredeling, pp.
109-110, 110, 121, 121-123 ; le President, pp. 110111 ; Lucker, pp. 114-119 ; Dulin, pp. 119-121 ; Mansholt,
vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 123-125
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppe. vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11 ; Dehousse,
pp. 21-26; Metzger, pp, 26-27, 28-30; Hougardy, pp. 3032, 54-55 ; Burger, pp. 32-34 ; Lucker, pp. 34-39, 142-146 ;
Pedini, pp, 39-41 ; Rochereau, membre de Ia Commission
de Ia C.E.E., pp. 41-44 ; Illerhaus, president du groupe
democrate-chretien, pp, 50-51 ; Servais, president en exercice des Conseils, pp. 59-60 ; Boscary-Monsservin, pp.
133-137, 169 ; Vredeling, pp. 138-142 ; Briot, pp. 148-152 ;
Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 152-156, 156-157, 157-158, 158-161
Seances du 19 au 23 juin 1967 : Mn• Lulhng, pp. 35-42 ;
MM. Oele, pp. 46-49, 108 ; Armengaud, pp. 54-60, 118 ;
Behrendt, pp. 60-65 ; Hellwig, membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 74-77; Coppe, vice-president de
Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 77-81 ; Hallstein,
president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94 ; de
Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., pp. 100-101,
125-127; Kriedemann, pp. 103, 117; Lucker, p. 103;

Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: MM. Martino, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp, 17-20; Rossi, pp. 80-82; Terrenoire, pp. 8385; Rey, president de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 86-89, 160-163 ; Pedini, pp. 95-97 ; Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 99-102, 102104; Kriedemann, pp. 113-114, 125-126, 126, 127; Deniau,
membre de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 114-118, 123-125, 125 ; De Winter, pp. 118-119 ; Vredeling, pp. 119-121, 125 ; Couste, pp. 121-122, 126, 127 ;
Bousquet, pp. 122-123, 126, 127, 127-128; Westerterp,
pp. 123, 127 ; Moreau de Melen, p. 127 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, p. 127 ; le President,
p, 128 ; Merchiers, pp. 138-142 ; Lucker, pp. 147-152 ; de
Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E, pp. 165-168,
168-171

Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Armengaud, pp.
23-26 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien,
pp. 40-43 ; Berkhouwer, pp. 48-50 ; Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 53-54,
54-57, 161-162, 163-164 ; Barre, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp, 57-66; Kriedemann, pp. 158, 163, 165 ; De Winter, pp. 158, 159 ;
Vredeling, p. 160 ; Bousquet, pp. 160-161, 163 ; le President, p, 164 ; Triboulet, pp. 165-167, 167 ,
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : M. Blondelle, p. 66

NIGER
DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Pedini, pp, 74-76

NIGERIA
DEBATS
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Raedts, pp. 149-150

Accord d' association entre Ia C.E.E. et le DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Scarascia
Mugnozza, pp, 65-66; Metzger, pp. 72-74
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Hallstein, president de
Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94
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NIVEAU DE VIE

Relevement du D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : M. Battaglia, pp. 86-88
Seances du 8 au 11 mai 1967: MM. Vais, president du
groupe socialiste, pp. 52-54 ; Blondelle, pp. 123-126 ; Boscary-Mons~ervin, pp. 133-137
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Carrelli, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 26-32 ; Arendt, pp.
67-70
·seance du 20 septembre 1967: M. Scelba, pp. 15-18

NOMINATION

- des rapporteurs generaux du Parlement euro·
peen

Decembre 1968

D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Rey, membre de Ia
Commission de Ia C.E.E., pp. 99-104
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Hougardy, pp. 30-32
Seances du 27 novembre au 1er decembre 1967 : MM. Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71, 99-102,
102-104 ; Terrenoire, pp. 83-85 ; Triboulet, p. 99 ; Merchiers, pp. 138-142 ; Starke, pp. 156-160 ; Dichgans, pp.
171, 171-172, 172-173, 173, 174
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Scelba, pp. 36-40,
100-101, 101, 102 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 40-43 ; Burger, pp. 43-48, 101 ;
Berkhouwer, pp. 48-50, 103, 104 ; Terrenoire, pp. 50-53,
53; Rey, president de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 53-54, 54-57; Mitterrand, pp. 68-72; de
Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., pp. 72-78 ;
Metzger, pp. 78-80; Armengaud, pp. 92-95; Battista, pp.
95-97; van Hulst, pp. 97-99 ; Herr, p. 99; Dichgans, pp.
99-100 ; Schuijt, p. 101 ; Riedel, PP. 101-102 ; HabibDeloncle, pp. 102-103, 104 ; Micara, p. 104 ; Baas, pp.
214-216 ; Oele, p. 219 ; Mansholt, vice-president de la
Commission des Communautes europeennes, pp. 220-222
Voir aussi: PAYS SCANDINAVES

Voir: PARLEMENT EUROPEEN

NOUVELLE-ZELANDE
NON-DISSEMINATION DES ARMES
NUCLEAIRES

Projet de traite de Voir: TRAITE

NORMES DE BASE

-

relatives a Ia protection sanitaire

Voir: PROTECTION SANITAIRE

D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Liicker, pp. 114-119;
Vredeling, pp. 121, 121-123
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Mansholt, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 152-156, 156-157,
157-158, 158-161

NUCLEAIRE

EnergieVoir: ENERGIE NUCLEAIRE

IndustrieNORVEGE
DOCUMENTATION
Doc. 175 - Rapport et proposition de resolution - 2 amendements

Voir: INDUSTRIE

RechercheVoir : RECHERCHE
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-0O.C.A.M. (ORGANISATION COMMUNE AFRICAINE ET MALGACHE)

OFFICE
NESSE

FRANCO-ALLEMA~D

DE LA JEU-

Df:BATS

Df:BATS·

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Rochereau, membre
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 67-68, 77-78 ; Metzger, pp. 72-74
·

Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Laudrin, pp. 14-16 ;
Triboulet, pp. 16-17; Droscher, p. 17; Scarascia }.fugnozza, pp. 19-20

O.C.D.E. (ORGANISATION DE COOPERATION
ET DE DEVELOPPEMENT tCONOMIQUE)

O.I.T. (ORGANISATION INTERNATIONALE DU
TRAVAIL)

Df:BATS

Df:BATS

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Rey, membre de Ia
Commission de Ia C.E.E., pp, 99-104 ; Aigner, pp. 159163 ; Laan, pp. 202-204
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Ie President, p. 2 ;
Lapie, membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A.,
pp, 72-74

Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Dehousse, pp, 92-96

Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: M. Deniau,
membre de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 123-125
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Burger, pp. 43-48 ;
Springorum, pp. 125-127 ; Baas, pp. 214-216
Seance du 11 mars 1968 : M. De Winter, pp. 8-10

O.M.S. (ORGANISATION MONDIALE DE LA
SANTE)
Df:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Mansholt, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 193-194

O.N.U. (ORGANISATION DES

NATI~NS

UNIES)

Df:BATS

OCEANIE
Dl!:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : M. Lucker, pp. 114-119

CEUFS
Voir: VIANDE, VOLAILLE ET CEUFS

OFFICE CENTRAL DE DOCUMENTATION ET
D'INFORMATION

Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Dehousse, pp. 143145 ; Moreau de Melen, pp, 145-147 ; Habib-Deloncle, pp.
151-153 ; Berkhouwer, pp. 154-156 ; Schuijt, pp. 156-158,
158 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien,
pp, 161-162
Seances du 27 novembre au I er decembre 1967 : MM. HabibDeloncle, pp. 143-146, 146-147; Schuijt, pp. 179-180

ORGANISATION
-

des marches

Voir: MARCH£S

Df:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Aigner, pp. 159-163 ;
Carrelli, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.A.,
pp. 174-176
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Carrelli, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 26-32

ORGANISATIONS
Collaboration entre les gouvemements et les
d' employeurs et de travailleurs
Voir: COLLABORATION

OFFICE EUROPEEN DE LA JEUNESSE
DOCUMENTATION
Question orale avec debat n° 5
Dl!:BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Scarascia Mugnozza,
pp. 9-10, 19-20 ; Colonna di Paliano, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 10-13, 19 ; Oele, p. 13 ; Laudrin, pp. 14-16, 16; Triboulet, pp. 16-17; Dr&cher, p.
17 ; Bersani, pp. 17-19

Collaboration entre les institutions des trois Communautes et les - agricoles
Voir: COLLABORATION

Collaboration entre les institutions des trois Communautes et les - d' employeurs et de travailleurs
Voir: COLLABORATION
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Collaboration entre les institutions des trois Communautes et Ies - europeennes et intemationales
Voir: COLLABORATION

-

d' employeurs et de travailleurs

Dl!:BATS

~: .'

Seance du 19 juillet 1967 : M. Bading, pp. 24-26
Seances' du 27 novembre au 1•• decembre 1967 :· M. Bergmann, pp. 186-187 ; M11 " Lulling, pp. 199-203

ORGANISMES
'•
·;

Collaboration entre Ies institutions des trois Communautes et Ies - scientifiques et techniques
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l'U.D.E, pp. 125-127; Bousquet, pp. 127-129; Dehousse,
pp, 143-145, 159, 160, 162 ; Moreau de Melen, pp. 145147 ; Metzger, pp. 147-149, 159, 161 ; Pleven, president
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 149-151,159-160,
160; Habib-Deloncle, pp. 151-153; 158-159, 159; Rey,
membre de la Commission de la C.E.E., p. 153 ; Berkhouwer, pp. 154-156, 161 ; Schuijt, pp. 156-158, 158 ; Westerterp, p. 160 ; Illerhaus, president du groupe democratechretien, pp. 161-162 ; le President, p. 162 ; De Winter,
pp. 104-105
Seance dn 20 septembre 1967 : MM. Rey, president de la
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15 ;
Scelba, pp. 15-18; Metzger, pp. 18-24
Seances du 27 novembre au· I"• decembre 1967 : MM. Moreau de Melen, pp, 14-15; Raedts, pp. 42-43; le President,
pp. 65-66 ; Pedini, pp. 95-97 ; Starke, pp. 156-160
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Berkhouwer, pp.
48-50; Armengaud, pp. 92-95; Bausch, pp. 117-119;
Mansholt, vice-president de la Commission des Communautes europeennes, pp. 229-231

Voir : COLLABORATION

ORGEL
Proje~

Dl!:BATS

,·

Seances du 13 au 17 mars 1967 : M. Aigner, pp. 159-163'
Seances du 16 au19 ootobre 1967: M. Oele, pp. 71-75
Seances du 22 au 26 jauvier 1968: M. Peuini, pp. 147-149

ORIENT
MoyenDOCUMENTATION
Doc. 90 - Rapport et proposition de resolution - 6 amendements
Dl!:BATS

·,

(.

Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Burger, pp. 32-34 ;
Mansholt, vice-president de la Commission de la C.E.E.,
pp. 152-156, 156-157, 157-158, 158-161
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11" Lulling, pp. 35-42 ; MM.
Oele, pp. 46-49; Achenbach, PP. 49-50; Burgbacher, pp.
53-54 ; Armengaud, pp. 54-60 ; Hougardy, pp. 65-66 ;
Marjolin, vice-president de la Commission de la C.E.E.,
pp. 66-67 ; Lapie, membre de la Haute Autorite de la
C.E.C.A., pp. 72-74; Edoardo Martino, pp. 118-120;
Furler, pp. 120-123; de Lipkowski, president du groupe de

O.T.A.N. (ORGANISATION DU TRAIT:£ DE
L'ATLANTIQUE NORD)
Dl!:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Merten, pp. 147-149;
Aigner, pp. 159-163
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Faller, pp. 15-16 ; Ferretti, pp. 17-19, 19; Burger, pp. 32-34
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Hallstein, president de
la Commission de la C.E.E., pp. 88-94
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. de Ia Malene, pp.
63-64
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: MM.
Schuijt, pp. 62-64; Burger, pp. 97-98; WestertefP, p. 123;
Kriedemann, pp. 152-156 ; de Lipkowski, president du
groupe de l'U.D.E., pp, 165-168, 168-171
Seances du 22 au 26 janvier 1968: M. Burgbacher, pp.
120-122

OUGANDA
Dl!:BATS
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: M. Schiller,
president en exercice du Conseil, pp. 66-71

OUTRE-MER
Voir: PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

-\
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-PPAIEMENTS
Balance des D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : M. Battaglia, pp, 86-88

Avis ou consultations demandes par le Conseil ou
les Commissions europeennes au DOCUMENTATION
Doc. 110 - Rapport et proposition de resolution - 2 amendements

'J;
)'

Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Schuijt, pp. 12-14
Seances du 19 au 23 juin 1967: M. Westerterp, p. 132

D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Illerhaus, president
du groupe democrate-chretien, pp. 41-43 ~ Vals, president
du groupe socialiste, pp. 43-48

PAPETI£RE
IndustrieVoir: INDUSTRIE

PARAGUAY
D£BATS
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Armengaud, pp.
23-26

PARLEMENTAIRE
ControleVoir: CONTROLE PARLEMENTAIRE

PARLEMENT EUROP£EN
· Activite du DOCUMENTATION
Doc.

94 - Projet de rapport

D£BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Pedini, p. 186 ; le President, p. 186

Seances du 8 au 11 rnai 1967: MM. Blondelle, pp. 123-126;
Esteve, pp. 131-132 ; Vredeling, pp. 138-142, 168 ; Liicker,
pp. 142-146, 167 ; Dulin, pp. 146-148 ; Mansholt, vicepresident de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 152-156,
156-157, 157-158, 158-161, 167 ; Boscary-Monsservin, pp.
166-167,- 167, 167-168
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Breyne, p. 21 ; M 11 "
Lulling, pp. 35-42; MM. Blondelle, pp. 108-109; Westerterp, pp. 136-137 ; Marjolin, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 137-138 ; Berkhouwer, pp.. 154-156
Seance du 19 juillet 1967 : MM. Mansholt, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, p. 47 ;
Carboni, pp. 47-48
Seances du 16 au 19 octobre 1967: MM. Jozeau-Marigne,
pp. 20-22, 34 ; Deringer, pp. 22-24, 33-34 ; Dehousse,
pp. 24-27, 32-33 ; Berkhouwer, pp. 27-29, 29-30, 34 ; Rey,
president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 30-31, 31-32 ; le President, pp. 34-35
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: MM. Vredeling, pp. 119-121, 125 ; Deniau, membre de Ia Commission
des Communautes europeennes, p. 125
Seance du 8 janvier 1968 : MM. Battaglia, pp. 6-8 ; Spenale,
pp. 12-14; Hellwig, vice-president de la Commission des
Communautes europeennes, pp. 19-22
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Boscary-Monsservin,
pp. 248-249, 265; Starke, pp, 249-251, 266-268; Liicker,
pp. 252-254 ; Sabatini, pp. 256-259 ; Vredeling, pp. 259260, 264-265 ; Kriedemann, p, 260 ; Mansholt, vice-president de -Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 260-263; Dehousse, pp. 263-264; Weslerterp, p. 264;
Burger, pp. 265-266 ; le President, p. 266
Seances au 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Dulin, pp, 8-11 ;
Sabatini, pp. 19-20 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 28-29, 29-32,
63-64 ; Vredeling, pp. 43-44 ; Carboni, pp. 48-49 ; Loustau,
pp. 56-58

'-·

Amelioration des conditions de travail du D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Ie President, pp. 34-35
Seances du 8 au 11 m.U 1967 : MM. Ie President, pp. 113114; Blondelle, pp. 123-126; Vredeling, pp. 138-142, 168;
Liicker, pp. 142-146; Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 152-156, 156-157, 157-158, 158-161
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. le President, p. 5 ;
Klinker, pp. 182-183; Mansholt, vice-president de Ia
Cbmmission de Ia C.E.E., p. 183
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. ·Bech, pp. 92-93
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Boscary-Monsservin,
pp. 248-249 ; Liicker, pp. 252-254 ; Dehousse, pp. 263264 ; Starke, pp, 266-268

Budget du- (exercice 1966)
DOCUMENTATION
Doc.

15 - Rapport interimaire et proposition de resolution

D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. le President, pp. 127-128

Budget du- (exercice 1967)
DOCUMENTATION
Doc. 212 - Rapport interimaire et proposition de resolution

·'·

,,, )

/
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Budget du- (exercice 1968)
DOCUMENTATION
Doc. 74 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 163 - Lettre du president du Conseil
Doc. 185 - Rapport et proposition de resolution
D£BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Battaglia, pp. 7-9 ;
le President, p. 9
Seance du 8 janvier I968 : M. Spenale, pp. 12-14
Seances du 22 au 26 janvier I968: MM. Battaglia, pp. 208209, 210, 211 ; Spenale, pp. 209-210 ; Westerterp, p. 210 ;
Levi Sandri, vice-president de la Commission des Communautes europeennes, p. 210 ; le President, p. 211
•
Co~petences,

pouvoirs et taches du -

D£BATS
Seances du 13 au I7 mars I967: MM. le President d'age,
p. 2 ; le President, pp. 34-35; Vals, president du groupe
socialiste, pp, 43-48 ; Bousch, pp. 79-82 ; Starke, pp. 9193; Burger, pp. 106-107, 107; Schuijt, pp. 145-147
Seances du ·8 au 11 mai 1967 : MM. Levi S:mdri, vice-president de la Commission de la C.E.E, pp. 60-61 ; Blondelle,
pp. 123-126, 162; Vredeling, pp. 138-142 ; Dulin, pp.
146-148; Mansholt, vice-president de la Commission de
la C.E.E., pp. 152-156, 156-157, 157-158, 158-161 ; Moro,
p. 162 ; Carboni, p. 163 ; Kriedemann, p. 163
Seances du 19 au 23 juin I967 : M. le President, pp. 42-44 ;
M11 " Lulling, pp. 82-83 ; MM. Hallstein, president de la
Commission de la C.E.E., pp. 101-102 ; Dehousse, pp.
143-145; Pleven, president du groupe des liberaux et
apparentes, pp. 149-151 ; Berkhouwer, pp. 154-156
Seance du 19 juiUet I967 : MM. le President, pp. 5-6 ;
Boscary-Monsservin, pp. 13-17; Bading, pp. 24-26
Seance du 20 septembre 1967 : M. Metzger, pp. 18-24
Seances du 16 au I9 octobre I967 : MM. Leemans, p. 9 ;
Jozeau-Marigne, pp. 20-22; Dehousse, pp. 24-27; Rey,
president de la Commission des Communautes europeennes, pp, 30-31, 31-32 ; Vredeling, pp. 96-98
Seances du 27 novembre au I"• decembre I967 : MM. Illerhans, president du groupe democrate-chretien, pp. 72-75;
Kriedemann, pp. 113-114 ; de Lipkowski, president du
groupe de l'U.D.E., pp. 165-168, 168-171
Seance du 8 janvier I968 : MM. Battaglia, pp. 6-8 ; Spenale,
pp. 12-14, 23 ; Bousquet, pp. 16-18
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Mitterrand, pp. 6872 ; Dichgans, pp. 99-100; Dehousse, pp. 136-137, 137138, 263-264; Hougardy, pp. 143-144; Kriedemann, pp.
211-212 ; Boscary-Monsservin, pp. 248-249, 265 ; Starke,
pp. 249-251 ; Droscher, pp. 254-256; Sabatini, pp. 256259 ; Mansholt, vice-president de la Commission des Communautes europeennes, pp. 260-263; Westerterp, p. 264;
Burger, pp. 265-266; le President, p. 266
Seances du 21 au 22 fevrier I968 : MM. Vredeling, pp.
12-14 ; Baas, pp. 14-16 ; Sabatini, pp. 19-20 ; Carboni,
pp. 48-49

Composition des commissions du DOCUMENTATION
Doc.

·:

29 - Proposition de resolution

DEBATS
Seances du 13 au I7 mars I967: M. le President, pp. 54,
62-63, 79
Seances du 8 au 11 mai I967 : M. le President, pp. 64-65,
81, 131
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Seance du I9 juiUet I967 : M. le President, pp. 6-7
Seance du 20 septembre 1967 : M. le President, p. 8
Seances du I6 au I9 octobre I967 : M. le President, p. 64
Seances du 27 novembre au I•• decembre I967 : M. le President, pp, 8, I83
Seance du 8 janvier I968 : M. le President, pp. 3-4
Seances du 22 au 26 janvier I968: M. le President, pp, I27,
198

Conference du et de Madagascar

avec les Parlements d'Afrique

Voir : CONFERENCE

Demande de levee de l'immunite d'un membre
duD£BATS
Seances du 22 au 26 janvier I968 : M. le President, p. 9

Election du -

au suffrage universe! direct

DEBATS
Seances du I3 au I7 mars I967: M. Battaglia, pp. I78-I79
Seances du 8 au 11 mai I967 : MM. Dehomse, pp. 21-26 ;
Vals, president du groupe socialiste, pp. 52-54; Hougardy, pp. 54-55
Seances du 27 novembre au I•• decembre I967: M. Merchier~, pp. 138-142
Seances du 22 au 26 janvier I968: M. Mitterrand, pp. 68-72

Election du presidenf du D£BATS
Seances du I3 au I7 mars I967: MM. le President d'Age,
p. 3 ; Coppe, vice-president de la Haute Autorite de la
C.E.C.A·., p. 3 ; von der Groeben, membre de la Commission d!l la C.E.E., p. 3 ; Margulies, membre de la Commission de la C.E.E.A., p. 3 ; le President, pp, 3-4, 3435 ; van Elslande, president en exercice des Conseils,
pp. 35-4I

Election des vice-presidents du D£BATS
Seances du I3 au I7 mars I967: M. le President, p. 4
Seances du 8 au 11 mai I967 : M. le President, p. 4

Extension des competences, pouvoirs et taches
duD£BATS
Seances du I3 au I7 mars I967: MM. Vals, president du
groupe socialiste, pp. 43-48 ; Starke, pp, 48-50 ; van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 51-52, 52-54
Leemans, p. 55 ; Mansholt, vice-president de la Commission de la C.E.E., pp, 176-I77 ~ Edoardo Martino, p. I80
Seances du 8 au 11 mai I967: MM. Berkhouwer, pp. 16-17;
Vals, president du groupe socialiste, pp. 52-54; Dehousse,
pp. 92-96, 106-108 ; Burger, pp. 99-I02 ; Westerterp, pp.
103-104 ; Vredeling, pp. 138-142 ; Liicker, pp. 142-146 ;
Mansholt, vice-president de la Commission de la C.E.E.,
pp. 152-156,- 156-157, 157-158, 158-161 ; Moro, p. 162 ;
Blondelle, p. 162 ; Carboni, p. 163 ; Kriedemann, p. 163
Seances du 19 au 23 juin 1967 : : M. Bousch, pp. 50-53 ;
M11 " Lulling, pp. 82-83 ; MM. Hallstein, president de
la Commission de la C.E.E., pp. 88-94 ; Edoardo Martino-,

'l
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pp, 118-120 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission
de Ia C.E.K, p. 129
Seance du 20 septembre 1967: MM. Furlet, pp. 28-30;
Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 32-37
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Dehousse, pp.
24-27; Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 30-31, 31-32
'
Seances du 27 novemhre au I•• decembre I967: MM. Terrenoire, pp, 83-85; Deringer, p. 86; Merchiers, pp. 138-142
Seance du 8 janvier I968: M. Spenale, pp. I2-14
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Dehousse, pp. 263264
'
Seances du 2I au 22 fevrier 1968 : M. Carboni, PJ.J· 48-49

Nomination des rapporteurs generaux du D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. le President, p, 64

Ordre du jour du D:E:BATS
Seances du I3 au 17 mars I967: MM. le President, pp. 7,
7-8, 182; Illerhaus, president du groupe democratechretien, pp. 7, 8; Edoardo Martino, p. 182; Kriedemann,
p, 182
Seances· du 8 au 11 mai I967 : MM. le President, pp. 81-82,
82 ; Vredeling, p. 82 ; Liicker, p. 82
Seances du I9 au 23 juin I967 : MM. le President, pp. 5.6,
7, 130, 130-131, 131, 138 ; Boscary-Monsservin, p. 7 ;
Habib-Deloncle, pp. 130, 131 ; Illerhaus, president du
groupe democrate-chretien, p. 131 ; Breyne, p. 131
Seanre du I9 juillet I967 : MM. Baas, p. 21 ; le President,
PP. 21-26 ; Ferretti, p. 26 ; Dupont, p, 44 ; BoscaryMonsservin, p. 44
Seances du 27 novembre au I•• decembre 1967: MM. le President, pp. 9, 9-10, 10-11 ; Pedini, p. 9 ; von Heppe, president en exercice du Conseil, p. 9 ; Bousquet, p. 10 ;
Kriedemann, pp. 10, 131-132, 133 ; Illerhaus, president
du groupe democrate-chnitien, pp. 65, 130-131, 132-133 ;
Bading, pp. 129-130, 133 ; Vredeling, pp. 130, 132, 134 ;
Mauk, p. 133 ; Liicker, p. 134 ; Bergmann, pp. 186-187 ;
Miiller, pp. 187-188 ; Troclet, pp. 188-190 ; Carcassonne,
p. 196 ; De Winter, p. 196
Seance du 8 janvier 1968 : M. Scelba, p. 6

159

Quorum en seance pleniere dn D:E:BATS
Seances du 16 au 19 octobre I967 : MM. Bech, pp. 92-93 ;
Dehousse, pp. 93-94, 94 ; Memmel, p. 94
Seances du 27 novembre· au I•• decembre I967 : MM. Memmel, p. 42 ; le President, p. 42

Reglement du DOCUMENTATION
Doc. 111 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 131 - Rapport et proposition de resolution
D:E:BATS
Seances du 8 au 11 mai I967 : MM. le President, pp. 113114 ; Breyne, p. 118 ; Memmel, pp. 120-121
Seances du 19 au 23 juin 1967: MM. Illerhaus, president
du groupe democrate-chretien, p. 129 ; le President, p. 130
Seance du 20 septembre 1967 : M. le President, p. 15
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Illerhaus, president
du groupe democrate-chretien, p. 60 ; Burger, pp. 6062 ; Bech, pp. 92-93 ; Dehousse, pp. 93-94, 94 ; Memmel,
p. 94 ; Esteve, p. 94 ; le President, p. 94
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: M. Westerterp, p. 127

Seance solennelle du - (9 mai 1967)
D:E:BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. le President, PP. 47-50 ;
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp.
50-51 ; Vals, president du groupe socialiste, pp. 52-54 ;
Hougardy, pp. 54-55 ; Terrenoire, president du groupe
de l'U.D.E., pp. 56-58 ; Servais, president en exercice des
Conseils, pp. 59-60 ; Levi Sandri, vice-president de Ia
Commission de Ia C.E.E., pp. 60-61

Secretariat du DEBATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Battaglia, pp. 7-9
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Battaglia, pp. 208209, 210; Westerterp, p. 210; Levi Sandri, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, p, 210

Ordre de preseance des vice-presidents du D:E:BATS
Seances du 8 au 11 mai I967 : M. le President, p. 81

Procedure d' examen des rapports generaux par
leDOCUMENTATION
Doc. 28 - Proposition de resolution
Doc. 216 - Proposition de resolution
D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars I967: M. le President, pp. 63-64

Questions ecrites ou orales des membres du - a
Ia Haute Autorite, aux Commissions europeennes
ou au Conseil
D:E:BATS
Seances du 13 au I7 mars I967: M. Vals, president du
groupe socialiste, pp. 43-48

verification des pouvoirs des membres du
D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : M. le President, p. 62
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. le President, pp. 3, 113
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. le President, p. I85
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. le President, p. 53 ;
Bech, pp. 92-93
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: M. le President, p. 7
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. ie President, pp.
188-189
Seance du 11 mars 1968 : M. le President, pp. 3-4

Votes par appel nominal du DEBATS
Seances du 21, au 22 fevrier 1968 : MM. Pleven, president
du groupe des liberaux et apparentes, PP. 35-36, 45 ;
le President, pp. 36, 37, 45, 48
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PAYS

Decembre 1968

PECHE

-de l'Est

DOCUMENTATION

Voir: EST

Doc .. 56 - Proposition.de resolution
Doc. 174 - Rapport et proposition de resolution
D:E:BATS

; '
/''I

PAYS SCANDINAVES

t.

Dll:BATS ,

''

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp, 35-41 ; Rey, membre
de Ia Commission de Ia C.E.E., 'pp. 99-104
Seances du 8 au 11 mai 1967: MM. Hougardy, pp. 30-32;
Burger, pp. 32-34; Briot, pp. 148-152
Seance du 19 juillet 1967: M. Klinker, pp. 21-24
Seance du 20 septembre 1967: M. Metzger, pp. 18-24
Seance du 16 au 19 octobre 1967: M. Oele, pp. 71-75
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: M. Couste,
pp, 121-122
Seances du 22 au 26 janvier 1968: M. Bur~er, pp. 43-48

PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Rey, membre
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 99-104
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Mansholt, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 115-117
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: M. Martino,
membre de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 17-20
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Moreau de Melen,
p. UO ; Martino, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 112-114, 114 ; Carboni, p. 114 ;
Kriedemann, pp. 211-212 ; Vredeling, pp. 212-214, 236,
237 ; Gerlach, p. 214 ; Baas, pp. 214-216 ; Esteve, pp.
217-218 ; Sabatini, pp. 218-219; OelEl, p. 219; BoscaryMonsservin, pp. 220, 234-235, 237-238 ; Mansholt, vicepresident de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 220-222, 235-236 ; Levi Sandri, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 222223 ; Ie President, p. 223

DOCUMENTATION
Doc. 58 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 83 ~ Rapport et proposition de resolution - 2 amendements
Doc. 96 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 97 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 100 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 101 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 116 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 120 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 122 - Propositions de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 134 - Proposition de Ia Commission
Doc. 135 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 148 - Proposition de·la Commission
Doc. 154 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 158 - Rapport et proposition de resolution
Dll:BATS

('

Seances du 19 au 23 juin 1967: MM. Briot, pp. 177, 178-179
Pleven, president du groupe des liberaux et apparentes,
pp. 177-178; Sabatini, pp. 178-180, 181 ; Rochereau,
membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 179-180, 180;
Kriedemann, p. 180 ; Ie President, pp. 181, 183
Seance du 19 juiUet 1967 : MM. Thorn, p. 50 ; BoscaryMonsservin, p. 50 ; Ie President, p. 50
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Carcassonne, pp.
102-103 ; Klinker, p. 103 ; le President, p. 103
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: MM. Coppe,
membre de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 50-52 ; . Schiller, president en exercice du Conseil,
pp. 66-71 ; Carboni, p. 135; Ie President, p. 135
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Troclet, pp. 175177; Miiller, pp. 177-179; Gerlach, pp, 179-183 ; Merchiers, pp. 183-185 ; Bersani, pp, 185-186 ; Levi Sandri,
vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 186-188; Ie President; p. 188

Conference parlementaire de I'association entre Ia
C.E.E. et les Etats africains et malgache
Voir: CONF2RENCE

Fonds de developpement pour les Voi~ : F.E.D.O.M.

PESTE PORCINE AFRICAINE
DOCUMENTATION
Doc. 169 - Proposition de Ia Commission
Doc. 188 - Rapport et proposition de resolution
D:E:BATS
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Corterier, pp.
268-269; Sabatini, P. 269; Mansho!t, vice-president de Ia
Commission des Communautes europeennes, p. 269 ; le
President, p. 269

PETROLE
DOCUMENTATION
Doc. 37 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 119 - Rapport et proposition de resolution
Dll:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. van Elslande, president
en exercice des Conseils, pp. 35-41
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M.' Pedini, pp. 39-41
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Carrelli, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 26-32 ; M116 Lulling, pp. 35-42 ; MM. Oele, pp. 46-49 ; Achenbach, pp.
49-50 ; Burgbacher, pp. 53-54 ; Armengaud, pp. 54-60 ;
Behrendt, pp. 60-65; Hougardy, pp. 65-66; Marjolin,
vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 66-67 ;
Pleven, president du groupe des liberaux et apparentes,
pp. 149-151
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Coppe, membre
de Ia Commission des Communautes europeennes, p. 8 ;
Ape!, p. 8; Ie President, pp. 8-9; Burgbacher, pp. 68-71 ;
Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp, 82-84, 84-87
Seances du ~ novembre au 1"' decembre 1967: M. Schiller,
president en exercice du Conseil, pp. 66-71
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Bergmann, pp.
115-117; Bousch, pp. 117-119; Hougardy, pp. ll9-120;
Burgbacher, pp. 120-122; Rossi, pp. 124-125; Springorum,
pp. 125-127; Raedts, pp. 129-131; Leemans, pp. 132-133
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PETTEN

Centre deVoir: CENTRE

PHARMACEUTIQUE

Industrie-
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POLITIQUE

-

agricole

Voir: AGRICULTURE

-

charbonniere

DOCUMENTATION
Doc. 4 - Rapport et proposition de resolution

Voir: INDUSTRIE
DEBATS

PIERRELATTE

Centre deVoir: CENTRE

PISTOLETS DE SCELLEMENT
DEBATS
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967 : M. Troclet,
pp, 188-190

PLAN

-

Baruch-Lilienthal

DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Edoardo Martino, pp.
136-138

-

Fouchet

DEBATS
Seances du 8 au 11 mai 1967: M. Terrenoire, president du
groupe de l'U.D.E., pp. 56-58

-Marshall

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite de la C.E.C.A., pp. 20-22,
28 ; Burgbacher, pp. 22-24 ; Bech, pp. 24-25 ; Sabatini,
p. 25 ; Lapie, membre de la Haute Autorite de la C.E.C.A.,
pp. 25-26 ; Springorum, pp. 26-27 ; Behrendt, p. 27 ; le
President, pp. 28-29 ; Vals, pr6sident du groupe socialiste,
pp, 43-48
Seances du 8 au 11 mai 1967: M. Coppe, vice-president
de la Haute Autorite de la C.E.C.A., pp. 7-11
Seances du 19 au 23 juin 1967 : Mil• Lulling, pp. 35-42 ;
MM. De Winter, pp. 44-46; Oele, pp. 46-49; Achenbach,
pp. 49-50 ; Bousch, pp. 50-53 ; Arrnengaud, pp. 54-60 ;
Behrendt, pp. 60-65; Westerterp, pp. 70-71 ; Dichgans,
pp. 71-72; Lapie, membre de la Haute Autorite de la
C.E.C.A., pp, 72-74 ; Hellwig, membre de la Haute Autorite de la C.E.C.A., pp. 74-77; Coppe, vice-president de
la Haute Autorite de la C.E.C.A., pp. 77-81
Seance du 19 juillet 1967 : MM. Dichgans, p. 32 ; Mansholt,
vice-president de la Commission des Communautes europeennes, pp. 37-40, 40, 40-41, 45
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Burgbacher, pp.
68-71 ; Hellwig, vice-president de la Commission des
Co:inmunautes europeennes, pp. 82-84, 84-87
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: MM. Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71 ; Rossi,
pp. 80-82 ; Burgbacher, p. 98
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Mitterrand, pp.
68-72; Bergmann, pp. 115-117; Bousch, pp. 117-119;
Hougardy, pp. 119-120; Burgbacher, pp. 120-122; Haferkamp, membre de la Commission des Communautes europeennes, pp. 122-124, 133-134; Rossi, pp. 124-125; Springorum, pp. 125-127; Mm• Gennai Tonietti, pp. 127-129;
MM. Raedts, pp. 129-131 ; Oele, pp. 131-132 ; Leemans,
PP. 132-133

D~BATS

Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. le President, p. 2

-

oommerciale

DOCUMENTATION

PLUTONIUM
DEBATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Margulies, membre de
la Commission de la C.E.E.A., pp. 44-46
Seances du 16 au 19 octobre 1967: MM. Fanton, pp. 77-79;
Hellwig, vice-president de la Commission des Communautes europeennes, pp. 82-84, 84-87

POIDS ET MESURES
DOCUMENTATION
Doc. 14 - Rapport et proposition de resolution

Doc. 26 - Rapport et proposition de resolution
Question orale avec debat n° 1
Doc. 30 - Proposition de resolution
Doc. 61 - Quatrieme rapport interimaire et proposition de
resolution - 2 amendements
Doc. 122 - Propositions de la Commission de la C.E.E.
Question orale avec debat n° 13
Doc. 153 - Proposition de resolution - 2 amendements oraux
Doc. 176 - Rapport et proposition de resolution - 3 amendements
Doc. 177 - Rapport et proposition de resolution - 5 amendements
Doc. 193 - Proposition de la Commission
Doc. 205 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 209 - Rapport et proposition de resolution

DEBATS

DEBATS

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Berkhouwer, p. 128;
le President, pp, 128-135

Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Burgbacher, pp. 2224 ; Springorum, pp, 26-27 ; Oele, pp. 29-32 ; van Els-
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Iande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Illerhaas, president du groupe democrate-chretien, pp. 41-43 ;
Vals, president du groupe socialiste, pp, 43-48 ; Starke,
pp. 48-50 ; Scarascia Mugnozza, pp. 65-66 ; Rochereau,
membre. de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 67-68 ; Carcassonne, pp. 68-69; Furler, pp. 69-71; Metzger, pp. 7274; Pedini, pp. 74-76, 98-99 1 Rey, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 99-104 ; Wehrer, membre de Ia
Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 104-105 ; Kriedemann, p. 105 ; Burger, pp. 106-107, 107 ; Mm• Gennai
Tonietti, pp. 107-108 ; MM. Vredeling, pp. 109-110, 110 ;
le President, pp. 110-111; Liicker, pp. 114-119; Moreau
de Melen, pp. 169-171
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppc, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A, pp. 7-11 ; Metzger,
pp. 26-27, 28-30; Hougardy, pp. 30-32; Burger, pp. 32-34;
Liicker, pp, 34-39; Pedini, pp. 39-41 ; Rochereau, membre
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 41-44; Vals, president du ·groupe socialiste, pp. 52-54 ; Servais, president
en exercice des Conseils, pp. 59-60 ; Blondelle, pp. 123126 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia
C.E.E., pp. 152-156, 156-157, 157-158, 158-161
Seances do 19 au 23 juin 1967 : M. Breyne, p. 21 ; Mm"
Elsner, pp. 21-22 ; MM. Briot, p. 22; Westerterp, pp. 2223 ; Colonna di Paliano, membre de Ia Commission de
Ia C.E.E., p. 23 ; le President, p. 23 ; M11" Lulling,
pp. 35-42 ; MM. Bousch, pp. 50-53 ; Armengaud, pp. 5460, 118; Behrendt, pp. 60-65; Arendt, pp. 67-70;
Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A.,
pp. 77-81; Hallstein, president de Ia' Commission de Ia
C.E.E., pp. 88-94; Kriedemann, pp. 103, 117; Liicker,
p, 103; Rey, membre de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 104-105, 113-115, 118 ; Bech, pp. 105-107 ; Oele, p.
108; Blondelle, pp. 108-109; Couste, pp. 109-111 ; Briot,
pp. 111-112; Westerterp, pp. 112-113; Mansholt, vicepresident de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 115-117;
le President, p. 118; Furler, pp. 120-123; Dehousse, pp.
143-145
Seance do 20 septembre 1967: MM. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15,
32-37 ; Starke, pp. 24-26 ; de Lipkowski, president du
groupe de l'U.D.E., pp. 26-28
·
Seances do 16 au 19 octobre 1967 : M. Vredeling, pp. 96-98
Seance~

do 27 novembre au 1•r decembre 1967: MM. Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71 ; Illerhaas, president du groupe democrate-chretien, pp. 72-75 ;
Kriedemann, pp. 113-114, 182-183; Deniau, membre de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 114-118 ;
De Winter, pp. 118-119 ; Vredeling, pp. 119-121 ; Couste,
pp. 121-122; Bousquet, pp. 122-123; Westerterp, p. 123;
le President, p. 128 ; Merchiers, pp. 138-142 ; HabibDeloncle, pp. 143-146, 146-147

Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Aigner, pp. 14-16;
Colin, pp, 16-17; Metzger, pp. 17-20; Armengaud,
pp. 23-26 ; Illerhaus, president du groupe democratechretien, pp. 40-43 ; Moreau de Melen, p. 110 ; Vredeling, pp. 110-111, 160 ; Bading, pp.111-112, 223-224 ; Martino, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 112-114, 167-169; Bergmann. pp. 115-117;
Burgbacher, pp. 120-122 ; Haferkamp, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 122-124 ;
Mm• Gennai Tonietti, pp. 127-129; MM. Leemans, pp.
132-133 ; Kriedemann, pp. 158, 163, 165 ; De Winter, pp.
158, 159; Bousquet, pp. 160-161 ; Rey, president de
Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 161162, 163-164 ; le President, pp. 164-165, 171 ; Pedini, pp.
164, 169, 170, 171; Westerterp, pp. 164-165, 171; Triboulet, pp. 165-167, 167, 170 ·; Baas, pp. 214-216; Oele,
p. 219 ; Boscary-Monsservin, p. 220 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 220-222, 260-263 ; Starke, pp. 249-251. 266-268 ; Sabatini, pp. 256-259
Seances do 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Dichgans, pp. 4950 ; Vredeling, pp. 50-51 ; Briot, pp. 58-59

-

Decembre 1968

conjoncturelle

Dl!:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Oele, pp. 29-32,
88-90 ; van Elslande, president en exercice des Conseils,
pp. 35-41, 51-52, 52-54 ; Illerhaus, president du groupe
democrate-chretien, PP. 41-43; Vals, president du groupe
socialiste, pp. 43-48 ; Starke, pp. 48-50, 91-93 ; Bousch,
pp. 79-82 ; Mm• Elsner, pp. 83-86 ; MM. Battaglia, pp.
86-88 ; Marjolin, vice-president de Ia Commission de Ia
C.E.E., pp. 93-96
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Coppe, vice-president de
Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Oele, pp. 46-49 ;
Hellwig, membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A.,
pp. 74-77; Hallstein, president de Ia Commission de Ia
C.E.E., pp. 88-94 ; Furler, pp. 120-123
Seance du 20 septembre 1967 : MM. Scelba, pp. 15-18 ;
Starke, pp. 24-26 ; de Lipkowski, president du groupe
de l'U.D.E., pp. 26-28 ; Burgbacher, pp. 30-31 ; Rey,
president de Ia Commission des Communautes europennes, pp. 32-37
Seances du 27 novembre au 1er decembre 1967: MM. Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71; Miiller,
pp. 89-91 ; Merchiers, pp. 138-142; Dichgans, pp, 171,
171-172, 172-173, 173, 174
Seanees du 22 au 26 janvier 1968 : M. Barre, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
57-66; Mm• Elsner, pp. 66-67

-

economique

DOCUMENTATION
Doc. 183 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 2 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 6 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 13 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 14 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 17 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 23 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 26 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 37 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 48 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E
Doc. 49 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 51 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 54 - Proposition de resolution
Doc. 69 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 70 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 119 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 122 - Propositions de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 159 - Proposition de Ia Commission
Doc. 160 - Proposition de Ia Commission
Doc. 161 - Proposition de Ia Commission
Doc. 162 - Proposition de Ia Commission
Doc. 204 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 210 - Rapport et proposition de resolution
Dl!:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. le President d'iige,
p. 2 ; von der Groeben, membre de Ia Commission de Ia
C.E.E., pp. 9, 10 ; van der Ploeg, p. 10 ; Dittrich, p, 10 ;
le President, pp. 10-13, 96-97, 128-135, 228-230; Oele,
pp. 29-32, 88-90 ; van Elslande, president en exercice
des Conseils, pp. 35-41, 51-52, 52-54 ; Illerhaus, president ·
du groupe democrate-chretien, pp. 41-43; Vals, president
du groupe socialiste, pp. 43-48 ; Starke, pp. 48-50, 9193 ; Rochereau, membre de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 67-68; Bousch, pp. 79-82; De Winter, pp. 82-83;
Mm• Elsner, pp. 83-86 ; MM. Battaglia, pp. 86-88, 163166 ; Dichgans, pp. 90, 91 ; Marjolin, vice-president de Ia
Commission de Ia C.E.E., pp. 93-96 ; Berkhouwer, p. 128 ;
Margulies, membre de Ia Commission de Ia C.E.E.A.,
pp. 155-159 ; Aigner, pp. 159-163 ; De Clercq, p. 228 ;
Vredeling, p. 228
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Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11 ; Dehousse,
pp. 21-26, 119-120 ; Hougardy, pp. 30-3~ ; Lucker, pp. 3439 ; le President, pp. 47-50, 78-81, 121-122 ; Va!s, president
du groupe socialiste, pp. 52-54 ; Servais, president en
exercice des Conseils, pp. 59-60 ; Illerhaus, president du
groupe democrate-chretien, pp. 117, 120; Breyne, pp. 117,
118, 121 ; Pleven, president du groupe des liberaux et
apparentes, pp. 117, 118-119; Boscary-Monsservin, pp. 117118; Bersani, p, 119; Memmel, pp. 120-121; Petre, p.
121 ; Toubeau, p. 121
Seances du 19 au 23 join 1967 : M. Breyne, p. 21 ; Mm•
Elsner, PP. 21-22 ; MM. Briot, p, 22; Westerterp, pp.
22-23 ; Colona di Paliano, membre de Ia Commission
de Ia C.E.E., p. 23 ; le President, pp. 23, 186 ; Chatenet,
president de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 33-34 ;
Mil• Lulling, pp. 35-42 ; MM. De Winter, pp. 44-46 ;
Armengaud, pp. 54-60 ; Behrendt, pp. 60-65 ; Arendt,
pp. 67-70; Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite
de Ia C.E.C.A., pp. 77-81 ; Hallstein, president de Ia
Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94 ; Illerhaus, president
du groupe democrate-chretien, pp. 96-98 ; Couste, pp.
109-111 ; Furler, pp. 120-123 ; Marjolin, vice-president de
Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 132-134
Seance du 19 juillet 1967 : MM. Dichgans, p. 32 ; Colin,
pp. 35-36
Seance du 20 septembre 1967 : M. de Lipkowski, president
du groupe de l'U.D.E., pp, 26-28
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Copp~, membre
de Ia Commission des Communautes europeennes, p. 8 ;
Ape!, p. 8 ; le President, pp. 8-9 ; Petre, pp. 35-37 ;
Behrendt, pp. 38-40 ; Sabatini, pp. 43-45 ; Levi Sandri,
vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 48-50
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: MM.
Brunhes, pp. 12-14; Oele, pp. 34-37; Schiller, president
en exercice du Conseil, pp. 66-71 ; Illerhaus, president
du grpupe democrate-chretien, pp. 72-75 ; Merchiers, pp.
138-142; Starke, pp. 156-160; Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp, 160-163 ;
Droscher, pp. 163-165; de Lipkowski, president du groupe
de l'U.D.E., pp. 165-168, 168-171 ; Dichgans, pp. 171, 171172, 172-173, 173, 174; Sassen, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 174-177; Bergmann, pp. 186-187 ; Levi Sandri, vice-president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 192-196,
205-207 ; Gerlach, pp. 198-199 ; M 11" Lulling, pp. 199-203
Seances du 22 au 26 janviel' 1968 : MM. Rey, president de
Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 5354, 54-57 ; Barre, vice-president de Ia Commission des
Communautes europeennes pp. 57-66; Mm• Elsner, pp.
66-67 ; MM. de Lipkowski, president du groupe de
l'U.D.E., pp. 72-78; Armengaud, pp. 92-95; Haferkamp,
membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 122-124; Mm• Gennai Tonietti, pp. 127-129;
MM. Leemans, pp, 132-133; Boscary-Monsservin, p. 220;
Starke, pp. 249-251, 266-268 ; Mansholt, vice-president de
Ia Commission des Communautes europeennes, pp, 260263
Seances du 21 au 22 fevrier 1968: MM. Dichgans, pp. 4950 ; Vredeling, pp, 50-51 ; Sabatini, pp. 60-61
Seance du 11 mars 1968: MM. Deringer, pp. 5-8; De
Winter, pp. 8-10 ; Behrendt, pp. 10-11 ; Battaglia, pp. 1113 ; Bersani, pp, 13-15 ; Carboni, p. 15 ; von der Groeben,
membre de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 15-17
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DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Ie President d'age,
p. 2 ; Burgbacher, pp. 22-24 ; Bech, pp. 24-25 ; Sabatini,
p. 25 ; Lapie, membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A.,
pp. 25-26 ; Springorum, pp. 26-27 ; Behrendt, p. 27 ;
Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A.,
pp. 28, 177-178; le President, pp. 28-29; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 41-43 ; Starke, pp.
48-50 ; van Elslande, president en exercice des Conseils,
pp. 51-52, 52-54 ; Furler, pp. 149-151 ; Margulies, membre
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp, 155-159 ; Battaglia, pp. 163-166
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11 ; Pedini,
pp. 39-41 ; Vals, president du 'groupe socialiste, pp. 52-54
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Carrelli, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 26-32 ; M11• Lulling, pp. 35-42 ; MM. Oele, pp. 46-49 ; Achenbach, pp.
49-50 ; Bausch, pp. 50-53 ; Burgbacher, pp. 53-54 ; Armengaud, pp. 54-60 ; Behrendt, pp. 60-65 ; Hougardy,
pp, 65-66 ; Marjolin, vice-president de Ia Commission
de Ia C.E.E., pp. 66-67; Arendt, pp, 67-70; Lapie, membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp, 72-74 ;'
;Hallstein, president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp.
88-94
Seance du 20 septembre 1967: MM. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15, 3237; Scelba•, pp. 15-18 ; Metzger, pp. 18-24; Starke, pp.
24-26
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Coppe, membre
de Ia Commission des Communautes europeennes, p. 8 ;
Ape!, p. 8; le President, pp. 8-9; Burgbacher, pp. 68-71 ;
Oele, pp. 71-75 ; Hougardy, pp. 75-77; Hellwig, vicepresident de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 82-84, 84-87
Seances du 27 novembre au 1er decembre 1967: MM.
Hougardy, pp. 37-38, 38-40 ; Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71 ; Illerhaus, president du groupe
democrate-chretien, pp. 72-75; Metzger, pp. 75-79;
Rossi, pp. 80-82; Terrenoire, pp. 83-85; Rey, president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
86-89 ; Dehousse, pp. 91-94, 94-95; Pedini, pp. 95-97;
Burgbacher, p. 98; Merchiers, pp. 138-142; HabibDeloncle, pp, 143-146, 146-147; de Lipkowski, president
du groupe de l'U.D.E., pp. 165-168, 168-171 ; Levi Sandri,
vice-president de Ia Commission des Communaute. europeennes, pp. 192-196 ; Mil• Lulling, pp. 199-203
Seance du 8 janvier 1968 : MM. Brunhes, pp. 14-15 ; Pedini,
pp. 15-16
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Rey, president de
Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 5354, 54-57 ; Armengaud, pp. 23-26, 92-95'; Bergmann, pp.
115-117; Bausch, pp. 117-119; Hougardy, pp. 119-120;
Burgbacher, pp. 120-122; Haferkamp, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 122-124,
133-134; Rossi, pp. 124-125; Springorum, pp. 125-127;
Mm• Gennai Tonietti, pp. 127-129 ; MM. Raedts, pp. 129131 ; Oele, pp. 131-132 ; Pedini, pp. 132, 147-149 ; Leemans, pp. 132-133; Gerlach, p. 204

etrangere ou exterieure
DEBATS

DOCUMENTATION

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. le President d'age,
p. 2 ; van Elslande, president en exercice des Conseils,
pp. 35-41
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Dehousse, pp. 21-26,
46-47, 69-71; Metzger, pp. 26-27, 28-30; Hougardy, pp.
30-32, 54-55 ; Pedini, pp. 39-41 ; Merchiers, pp. 102-103

Doc.
4 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 37 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 119 - Rapport et proposition de resolution

Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Achenbach, pp, 4950 ; Hallstein, president de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 88-94; Furler, pp. 120-123; Dehousse, pp. 143-145
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energetique

f

,j

J..•

164

Journal officiel des Communautes europeennes - Annexe

Seance do 20 septembre 1967 : MM. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15 ;
Starke, pp. 24-26
Seances do 27 novembre au Fr decembre 1967 : MM. Bading, p. 15; Dehousse, pp. 91-94, 94-95; Merchiers, pp.
138-142 ; Habih-Deloncle, pp. 143-146, 146-147 ; Liicker,
pp. 147-152 ; Kriedemann, pp, 152-156; Starke, pp. 156160; Rey, president de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 160-163 ; de Lipkowski, president du
groupe de I'U.D.E., pp. 165-168, 168-171; Dichgans, pp.
171, 171-172, 172-173, 173, 174; Moreau de Melen, pp.
177-179; _Schuijt, pp. 179-180
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Terrenoire, pp, 50-53,
53

-

financiere, monetaire et budgetaire

DOCUMENTATION
Doc. 63 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 71 - Rapport interimaire et proposition de resolution
Doc. 115 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 121 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 122 - Propositions de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 186 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 208 - Proposition de Ia Commission
D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Ie President d'Age,
p. 2 ; van Elslande, president en exercice des Conseils,
pp. 35-41 ; Illerhaus, president du groupe democratechretien, pp. 41-43 ; Vals, president du groupe socialiste,
pp. 43-48 ; Bousch, pp. 79-82 ; De Winter, pp. 82-83 ;
Mme Elsner, pp. 83-86 ; M. Starke, pp, 91-93
Seances du 19 au 23 juin 1967: MM. Dichgans, pp, 71-72;
Hallstein, president de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 88-94 ; de Lipkowski, president du groupe de !'U.D.E.,
pp. 125-127; Westerterp, pp. 132, 136-137; Droscher, pp.
132, 135-136 ; Marjolin, vice-president de Ia Commissibn
de Ia C.E.E., pp. 132-134, 137-138 ; Liicker, pp. 134-135,
138 ; Briot, p. 135 ; I!lerhaus, president du groupe
democrate-chretien, p. 137
Seance du 19 juillet 1967: MM. Westerterp, p. 49; Mansholt, vice-president de Ia Commission des Communautes
europeennes, p. 49 ; Ie President, p. 50
Seance du 20 septembre 1967 : MM. Starke, pp. 24-26 ;
de Lipkowski, president du groupe de !'U.D.E., pp. 2628 ; Burgbacher, pp. 30-81
Seances du '1:1 novembre au 1•r decembre 1967: MM. Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71, 99-102;
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp.
72-'75 ; Terrenoire, pp. 83-85 ; Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 86-89, 160163 ; Pedini, pp. 95-97 ; Triboulet, p, 99 ; De Winter, pp.
104-105 ; Liicker, pp. 147-152 ; Starke, pp. 156-160 ; Dichgans, pp. 171, 171-172, 172-173, 173, 174
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Wohlfart, p. 13;
Coppe, membre de Ia Commission des . Communautes
europeennes, pp. 13-14 ; Ie President, p. 14 ; I!lerhaus,
president du groupe democrate-chretien, pp. 40-43 ; Rey,
president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 53-54, 54-57 ; Barre, vice-president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 57-66;
Mm• Elsner, pp. 66-67; MM. Mitterrand, pp, 68-72;
Armengaud, pp. 92-95 ; Bousquet, pp. 160-161 ; Baas, pp.
246-248 ; Starke, pp. 249-251
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Dichgans, pp. 4950 ; Vredeling, pp. 50-51 ; Sabatini, pp. 60-61
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.
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DOCUMENTATION
Doc. 121 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 186 - Rapport et proposition de resolution
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D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41, 51-52, 52-54 ;
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp.
41-43 ; Vals, president du groupe socialiste, pp. 43-48 ;
Starke, pp. 48-50, 91-93 ; Bousch, pp. 79-82 ; Mme Elsner,
pp. 83-86 ; MM. Battaglia, pp. 86-88 ; Marjolin, vicepresident de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 93-96 ;
Dulin, pp. 119-121 ; Furler, pp. 149-151
Seances du 8 au 11 mai 1967: MM. Vals, president du
groupe socialiste, pp. 52-54 ; Servais, president en exercice des Conseils, pp. 59-60 ; Blondelle, pp. 123-126 ;
Dulin, pp. 146-148
Seances do 1~ au 23 juin 1967: MM. Westerterp, pp. 2223 ; Hollstein, president de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 88-94 ; Furler, pp. 120-123 ; Mansholt, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 176-177 ; Sabatini,
p. 177
Seance du 20 septembre 1967 : M. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15,
32-87
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: MM. Pedini, pp. 21-23; von Heppe, president en exercice du
Conseil, pp. 23, 23-25 ; Bersani, pp. 25-29 ; Oele, pp.
34-87 ; Bousquet, pp. 40-42 ; Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71; Illerhaus, president du groupe
democrate-chretien, pp. 72-75; Merchiers, pp. 138-142;
Habib-Deloncle, pp. 143-146, 146-147 ; Liicker, pp. 147152 ; Kriedemann, pp. 152-156 ; Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 160-163 ;
de Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., pp. 165168, 168-171 ; Dichgans, pp. 171, 171-172, 172-173, 173,
174; Raedts, p. 177
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Wohlfart, p. 13 ;
Coppe, membre de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 13-14; Ie President, p. 14; Mitterrand,
pp. 68-72 ; Bettencourt, president en exercice du Conseil,
pp. 83-85; Bousquet, pp, 87-89, 160-161 ; Bousch, pp.
144-147

-

industrieUe

D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Oele, pp. 29-32, 8890 ; Bousch, pp. 79-82 ; Mm• Elsner, pp. 83-86 ; MM.
Battaglia, pp. 86-88 ; Dichgans, pp. 90, 91 ; Marjolin,
vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 9396 ; Pedini, pp. 98-99 ; Rey, membre de Ia Commission
de Ia C.E.E., pp. 99-104
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11 ; Vals,
president du groupe socialiste, pp. 52-54 ; Armengaud,
p. 83 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia
C.E.E., pp. 152-156, 156-157, 157-158, 158-161
Seances do 19 au 23 join 1967 : MM. Carrelli, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 26-32 ; Chatenet,
president de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 33-34 ;
M11• Lulling, pp. 35-42 ; MM. Oele, pp. 46-49 ; Coppe,
vice-president de Ia Haute Autorite de Ia C.E.CA., pp.
77-81; Laan, p. 84; Hollstein, president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94; Rey, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 104-105, 113-115 ; Bech, pp.
105-107 ; Couste, pp. 109-111 ; Mansholt, vice-president de
Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 115-117; de Lipkowski,
president du groupe de l'U.D.E., pp, 125-127
Seance do 20 septembre 1967 : MM. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15 ;
Scelba, pp. 15-18 ; Metzger, pp. 18-24 ; de Lipkowski,
president du groupe de l'U.D.E., pp. 26-28; Furler, pp.
28-30 ; Sassen, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 43-45
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Seances du 16 au 19 octobre 1967: MM. Oele, pp. 71-75;
Fanton, pp, 77-79 ; Hellwig, vice-president de la Commission des CommunautE\s europeennes, pp. 82-84, 84-87
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: MM. Pedini, pp. 21-23, 95-97; von Heppe, president en exercice
du Conseil, pp. 23, 23-25 ; Bersani, pp. 25-29 ; Hellwig,
vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 29-33; Oele, pp. 34-37; Hougardy, pp.
37-38, 38-40 ; Schiller, president en exercice du Conseil,
pp. 66-71 ; Rey, president de Ia Commission des Communautt~s europeennes, pp. 86-89 ; Deniau, membre de
Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 114118 ; Bousquet, pp. 122-123 ; Merchiers, pp. 138-142 ; de
Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., pp. 165-·
168, 168-171 ; Sassen, membre de Ia Commission tdes
Communautes europeennes, pp. 174-177; Sabatini, pp.
180-181, 190-192 ; Gerlach, pp. 198-199 ; Mil• Lulling,
pp. 199-203
.
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Rey, president de
Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 5354, 54-57 ; Barre, vice-president de Ia Commission des
Communautes europeennes, pp. 57-66; Mm• Elsner, pp.
66-67; MM. Mitterrand, pp. 68-72 ; de Lipkowski, president du groupe de !'U.D.E., pp, 72-78; Armengaud, pp.
92-95 ; Kulawig, pp. 141-143 ; Bousch, pp. 144-147 ; Pedini, pp. 147-149; Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 151-156

Integration Voir: INTP.GRATION

-demarche
Voir: MARCHP.S

-des prix
DOCUMENTATION
Doc. 79 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 88 - Rapport et proposition de resolution - 1 amendement
Doc. 108 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 113 - Rapport et propositions de resolution - 3 amendements
Doc. 179 - Rapport et proposition de resolution
D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Coppe, vice-prestdent de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 20-22 ;
Bech, pp. 24-25 ; Sabatini, p. 25 ; Springorum, pp. 2627 ; van Elslande, president en exercice des Conseils,
pp. 35-41 ; Vals, president du groupe socialiste, pp. 4348 ; Scarascia Mugnozza, pp. 65-66; Rochereau, membre
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 67-68; Furler, pp.
69-71; Metzger, pp. 72-74 ; Pedini, pp. 74-76; Bousch,
pp. 79-82; De Winter, pp. 82-83; Mm• Elsner, pp. 83-86 ;
MM. Battaglia, pp. 86-88 ; Oele, pp. 88-90 ; Marjolin, vicepresident de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 93-96 ;
Lucker, pp. 114-119 ; Dulin, pp, 119-121
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11 ; Dehousse,
pp. 21-26 ; Blondelle, pp. 123-126, 162, 164 ; Dupont,
pp. 126-129, 170 ; Richarts, pp. 129-130, 163, 164 ; Vredeling, pp. 138-142 ; Briot, pp. 148-152 ; Mansholt, vicepresident . de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 152-156,
156-157, 157-158, 158-161 ; Kriedemann, pp. 163-164 ;
Driischer, p. 164 ; Boscary-Monsservin, p. 169 ; Sabatini,
p. 170
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Carrelli, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 26-32 ; Mil•
Lulling, pp. 35-42 ; MM. Oele, pp. 46-49 ; Armengaud, pp.
54-60; Behrendt, pp. 60-65; Dichgans, pp. 71-72; Lapie, membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp.
72-74; Hellwig, membre de Ia Haute Autorite de Ia
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C.E.C.A., pp. 74-77; Blondelle, pp. 108-109, 169-170;
Couste, pp. 109-111 ; Briot, pp. 111-112, 168-169, 173174, 177; Marjolin, vice-president de Ia Commission de
Ia C.E.E., pp. 132-134,, 137-138; Richarts, pp. 164, 165,
174; Pleven, president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 164-165, 174; Baas, pp. 165-167; Driischer,
pp. 167-168 ; Mauk, p. 170 ; Mansholt, vice-president de
Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 170-173; le President,
p, 174
Seance du 19 juillet 1967 : MM. Ie President, pp. 5-6,
43, 45; Dupont, pp. 9-13, 41, 42, 43, 44; BoscaryMonsservin, pp. 13-17, 44; Triboulet, pp. 17-18; Dulin,
pp. 18-20 ; Klinker, pp. 21-24 ; Bading, pp, 24-26, 42 ; Ferretti, pp. 26, 26-27, 27; Herr, p. 28; Battaglia, p. 28 ;
Brouwer, pp. 28-29, 43 ; Sabatini, pp. 29-30, 30 ; Baas, pp.
31-32, 44 ; Dichgans, pp. 32, 45 ; Bersani, pp. 32-33 ;
Lucker, pp. 33-34 ; Kriedemann, p. 34; Richarts, pp.
35, 44 ; Colin, pp, 35-36 ; Blondelle, pp. 36-37 ; Briot,
pp. 37, 43; Mansholt, vi<;e-president de Ia Commission
de Ia C.E.E., pp. 37-40, 40, 40-41, 45 ; Laudrin, p. 42 ;
Westerterp, p. 42; Esteve, pp. 43-44
Seances du '1:1 novembre au 1•r decembre 1967: MM. Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71; Deniau,
membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp, 114-118; Merchiers, pp. 138-142; Lucker,
pp. 147-152; Rey, president de Ia Commission des
Communautes europeennes, pp. 160-163 ; de Lipkowski,
president du groupe de !'U.D.E., pp. 165-168, 168-171 ;
Diohgans, pp. 171, 171-172, 172-173, 173, 174; Dupont,
pp, 181-182
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Aigner, pp. 14-16 ;
Metzger, pp. 17-20; Barre, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 57-66; Brunhes,
p. 109 ; Bodson, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, p. 110 ; le President, p. 110 ;
Gerlach, p. 214 ; Baas, pp. 214-216, 246-248 ; Sabatini, pp.
218-219, 256-259 ; Mamholt, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 220-222,
I260-263 ; Bading, pp, 223-224 ; Vredeling, pp. 224-226 ;
~Esteve, pp, 228-229 ; Lucker, pp. 252-254; Driischer, pp.
i 254-256
s~... nces du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Dulin, pp. 8-11,
132, 40, 52, 71-72; Dupont, pp. 11-12, 33-34, 38-39, 51-52;
Vredeling, pp. 12-14, 33, 37, 42, 68-69 ; Baas, pp. 14-16 ;
Briot, pp. 16-17, 58-59, 65; Klinker, pp. 17-19, 19, 59I 60, 69-70; Sabatini, pp. 19-20, 40, 44, 60-61, 70-71;
Blondelle, pp. 20-21, 66 ; Bersani, pp. 23-25 ; Laudrin,
pp. 25-26 ; Muller, pp. 26-28 ; Mansholt, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
28-29, 29-32, 32-33, 44, 52-53, 63-64, 67, 72; Pleven,
president du groupe des liberaux et apparentes, p. 34 ;
Brouwer, pp. 36, 55-56; M11" Lulling, pp. 38, 40, 72-73;
MM. Lucker, P. 42; Carboni, pp, 48-49; Dichgans, pp.
49-50 ; Driischer, p. 50 ; Richarts, pp. 53-55, 65-66 ;
Loustau, pp. 56-58 ; Triboulet, pp. 61-63 ; Kriedemann,
p. 74

-

regionale

DOCUMENTATION
Doc. 54 - Proposition de resolution
DE:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 20-22 ; Mm•
Elsner, pp. 83-86; MM. Oele, pp. 88-90; Marjolin, vicepresident de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 93-96 ;
Dulin, pp, 119-121
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11 ; Richarts,
pp. 85-86 ; Illerhaus, president du groupe democratechretien, pp. 117, 120; Breyne, pp. 117, 118, 121 ;
Pleven, president du groupe des liberaux et apparentes,
pp. 117, 118-119; Boscary-Monsservin, pp. 117-118, 133137 ; Bersani, p. 119 ; Dehousse, pp. 119-120 ; Memrnel,
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pp. 120-121 ; Petre, p. 121 ; Toubeau, p. 121 ; le President, pp. 121-122 ; Blondelle, pp. 123-126 ; .Dulin, pp.
146-148
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11 e Lulling, pp. 35-42 ;
MM. De Winter, pp, 44-46 ; Oele, pp. 46-49 ; Behrendt,
pp. 60-65; Arendt, pp. 67-70; He}Jwig, membre de Ia
Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 74-77; Coppe,
vice-president de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp.
77-81 ; Pleven, president du groupe des liberaux et
apparentes, pp. 164-165, 174; Mansholt, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 170-173
Seance du 19 juillet 1967 : MM. Sabatini, pp. 29-30, 30 ;
Colin, pp. 35-36 ; Pleven, president du groupe des Jiberaux et apparentes, p. 48 ; Mansholt, vice-president de
Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 48·
49, 49
Seance du 20 septemhre 1967: MM. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp, 9-15 ;
Scelba, pp, 15-18; Metzger, pp. 18-24; de Lipkowski,
president du groupe de l'U.D.E., pp. 26-28
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Behrendt, pp.
38-40 ; M110 Lulling, pp. 42-43 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 48-50
Seances du '1:1 novemhre au 1•r decembre 1967: MM. Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71; Rossi,
pp. 80-82; Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 86-89 ; Miiller, pp. 89-91 ;
de Lipkowski, president du groupe de I'U.D.E., pp.
165-168, 168-171 ; Sassen, membre de Ia Commission
des Communautes europeennes, pp. 174-177

I''

Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Rey, president de
Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 5354, 54-57; Mitterrand, pp. 68-72; Bergmann, pp. 115117 ; Haferkamp, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 122-124 ; Mme Gennai Tonietti, pp. 127-129; MM. Leemans, pp. 132-133; Vredeling, pp. 212-214 ; Baas, pp. 246-248
Seances du 21 au 22 fevrier 1968: MM. Miiller, pp. 26-28 ;
Brouwer, p. 36

-

siderurgique

DOCUMENTATION
Doc. 4 - Rapport et proposition de resolution

I'

Df:BATS
Seances du. 13 au 17 mars 1967 : MM. Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 20-22, 28 ;
Burgbacher, pp. 22-24; Bech, pp. 24-25; Sabatini, p. 25;
Lapie, membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp.
25-26 ; Springorum, pp. 26-27 ; Behrendt, p. 27 ; le President, pp. 28-29 ; Vals, president du groupe socialiste,
pp. 43-48; Mme Elsner, pp. 83-86
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Coppe, vice-president de
Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11
Seances du 19 au 23 juin 1967 : Mile Lulling, pp. 35-42 ;
MM. De Winter, pp. 44-46; Oele, pp. 46-49; Bousch,
pp. 50-53 ; Armengaud, pp. 54-60 ; Behrendt, pp. 60-65 ;
Dichgans, pp. 71-72; Hellwig, membre de Ia Haute
Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 74-77; Coope, vice-president de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 77-81

-

sociale

DOCUMENTATION
Doc. 31 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 50 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 62 - III - Annexe du dixieme rapport general de Ia
C.E.E.
Doc. 128 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 138 - Rapport et proposition de~ resolution
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Doc. 139 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 152 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 158 - Rapport et proposition de resolution
Df:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, PP. 35-41, 51-52, 52-54 ;
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp.
41-43 ; Vals, president du groupe socialiste, pp. 43-48 ;
Aigner, pp. 159-163; Laan, pp. 202-204, 210-211; De
Clercq, pp. 204-205 ; Richarts, pp. 205-206 ; Riedel, p.
206; Miiller, pp. 206-207; Faller, pp. 207-208; Schaus,
membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 208-210 ;
le President, 211-219
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., PP. 7-11 ; le President, pp. 47-50; Vals, president du groupe socialiste, pp.
52-54 ; Servais, president en exercice des Conseils, pp.
59-60; Vredeling, pp. 138-142; Briot, pp. 148-152
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11 e Lulling, pp. 35-42 ;
MM. De Winter, pp. 44-46 ; Oele, pp. 46-49 ; Arendt,
pp. 67-70; Hellwig, membre de Ia Haute Autorite de Ia
C.E.C.A., pp, 74-77; Hettlage, membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., p. 85 ; Hallstein, president de Ia
Commission de !a C.E.E., pp. 88-94
Seance du 20 septembre 1967: MM. Rey, presiqent de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15,
32-37 ; Scelba, pp. 15-18 ; Metzger, pp. 18-24 ; Starke,
pp. 24-26 ; Miiller, PP. 31-32
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Petre, pp. 35-37 ;
Behrendt, pp. 38-40 ; Merchiers, pp. 40-42 ; Mile Lulling,
pp. 42-43 ; MM. Sabatini, pp. 43-45 ; van der Ploeg,
pp. 45-46, 79-80 ; Dittrich, pp. 46-48 ; Levi Sandri, vicepresident de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 48-50 ; le President, pp. 50-51 ; Hellwig,
vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 82-84, 84-87
Seances du '1:1 novembre au 1er decembre 1967: MM.
Brunhes, pp. 12-14; Sabatini, pp. 16-17 ; Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71 ; Illerhaus,
president du groupe democrate-chretien, PP. 72-75; Rey,
president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 86-89; Miiller, pp. 89-91, 187-188, 203-205;
Laan, pp. 108-109 ; Bodson, membre de Ia Commission
des Communautes europeennes, pp. 109-110 ; Merchiers,
pp. 138-142 ; Habib-Deloncle, pp. 143-146, 146-147 ;
Droscher, pp. 163-165 ; de Lipkowski, president du groupe
de l'U.D.E., pp. 165-168, 168-171; Bergmann, pp. 186187 ; Troclet, pp. 188-190 ; Sabatini, pp. 190-192, 207 ;
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 192-196, 207 ; le President,
pp. 196, 207
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 40-43 ; Mitterrand, PP. 68-72; Bettencourt, president en exercice du
Conseil, pp. 83-85 ; Bodson, membre de Ia Commission
des Communautes europeennes, pp. 85-87 ; Bousquet,
pp. 87-89 ; Laan, pp. 91-92 ; Bergmann, PP. 115-117 ;
Hougardy, pp. 119-120; Haferkamp, membre de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 122124, 133-134; Mme Gennai Tonietti, pp. 127-129; MM.
Oele, pp. 131-132; Troclet, pp. 175-177, 193-195; Miiller,
pp. 177-179; Gerlach, pp. 179-183; Merchiers, pp. 183185, 189-190 ; Bersani, pp. 185-186 ; Levi Sandri, vicepresident de la Commission des Communautes europeennes, pp. 186-188, 196-198, 222-223 ; le President, pp.
188, 198 ; Petre, pp. 190-191 ; Behrendt, PP. 191-192 ;
Vredeling, pp. 195-196, 212-214; Baas, pp. 214-216, 246248; Esteve, pp. 217-218; Sabatini, pp. 218-219; Boscary-Monsservirr, p. 220 ; Mansholt, vice-president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. ~20222, 260-263 ; Starke, pp. 249-251 ; van der Ploeg, pp.
251-252; Liicker, pp. 252-254; Droscher, pp. 254-256
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Dichgans, pp.
49-50 ; Vredeling, pp. 50-51
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structurelle

D:eBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Vals, president du
groupe socialiste, pp. 43-48 ; Bousch, pp. 79-82 ; Mm•
Elsner, pp. 83-86; M. Oele, pp. 88-90
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppe, vice-president
de la Haute Autorite de la C.E.C.A., pp. 7-11 ; Blondelle, pp. 123-126; Esteve, pp. 131-132; Vredeling,
pp. 138-142 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission
de la C.E.E., pp, 152-156, 156-157, 157-158, 158-161
Seance du 19 au 23 juin 1967 : M11" Lulling, pp. 35-42 ;
MM. De Winter, pp. 44-46 ; Oele, pp. 46-49 ; Armengaud,
PP. 54-60; Behrendt, pp. 60-65; Arendt, pp. 67-70;
Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite de la
C.E.CA., pp. 77-81
Seance du 19 juillet 1967 : MM. Boscary-Monsservin, pp.
13-17; Bersani, pp, 32-33; Richarts, p. 35
Seance du 20 septembre 1967 : M. Burgbacher, pp. 30-31
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Levi Sandri, vicepresident de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 48-50
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: MM. Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71 ; Droscher, pp. 163-165; Dupont, pp. 181-182; Sabatini, pp.
190-192
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Mitterrand; pp.
68-72; Haferkamp, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 122-124 ; Baas, pp. 214-216,
226-228, 246-248, 268; Esteve, pp. 217-218, 228-229;
Mansholt, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp, 220-222, 229-231, 260-263 ; Levi
Sandri, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 222-223 ; Bading, pp. 223-224 ;
Vredeling, pp. 224-226 ; Sabatini, pp. 226, 256-259 ;
Brouwer, p. 229; Starke, pp. 249-251, 266-268; Liicker,
pp. 252-254 ; Droscher, pp. 254-256 ; Boscary-Monsservin,
p. 265
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Dulin, pp. 8-11 ;
Bersani, pp. 23-25; Miiller, pp. 26-28 ; Brouwer, p, 36

POLOGNE
D:eBATS

POU DE SAN JOS£
Lutte contre le DOCUMENTATION
Doc. 19 - Proposition de la Commission de Ia C.E.E.
Doc. 67 - Rapport et proposition de resolution
D:eBATS
Seances du 19 au 23 juin 1967: MM. Mauk, p. 175; le
President, p. 175

POUVOIRS
]

-

de Ia Commission de Ia C.E.E.

Voir : COMMISSION DE LA C.E.E.

-

de Ia Commission de Ia C.E.E.A.

Voir: COMMISSION DE LA C.E.E.A.

- de Ia Commission des
peennes
Voir: COMMISSION
P'tENNES

-

DES

Communautc~s

COMMUNAUT'tS

euroEURO-

du Conseil des Communautes europeennes

Voir: CONSEIL DES COMMUNAUT'tS EUROP'tENNES

-

de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A.

Voir: HAUTE AUTORIT't DE LA C.E.C.A.

-

du Parlement europeen

"

Voir: PARLEMENT EUROP'tEN

Verification des europeen

des membres du Parlement

Voir: PARLEMENT EUROP'tEN

Seances du 8 au 11 mai 1967: M. Aigner, pp. 71-72

PR£U:VEMENT DE LA C.E.C.A.
POPULATION
Taux duAccroissement de Ia D:eBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Moreau de Melen,
pp. 169-171
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. P8tre, pp. 35-37
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Aigner, pp. 30-32

PORTUGAL

D:eBATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11" Lulling, pp. 35-42 ;
MM. Oele, pp. 46-49; Achenbach, PP. 49-50; Artzinger,
pp. 83-84 ; Laan, p. 84 ; Dichgans, pp. 84-85 ; Hettlage,
membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., p. 85
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: M. Terrenoire, pp. 83-85
Seance du 8 janvier 1968 : M. Hellwig, vice-president de
Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 19-22

D:eBATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Hougardy, pp. 30-32 ;
Burger, pp. 32-34, 73-74; Dichgans, pp. 67-69; Dehousse, pp. 69-71; Aigner, pp. 71-72 ; Illerhaus, president
du groupe democrate-chretien, pp. 72-73; Micara, p.
76
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967 : M.
Brunhes, pp. 12-14

PR£S£ANCE
Ordre de - des vice-presidents du Parlement euro-

peen

Voir: PARLEMENT EUROP'tEN

•
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PRESIDENT
~leetion du -

du Parlement europeen

Voir: PARLEMENT EUROPlEN

Decembre 1968

Seances du 27 novembre au I•• decembre I967 : M. Sabatini, pp. 16-I7, I90-192
Seances du 22 au 26 janvier I968 : M. Barre, vice-president
de la Commission des Communautes europeennes, pp.
57-66

PRODUCTIVIT~

PRESSE
Extraits de -

Accroissement de Ia -

D:eBATS

D:eBATS

Seances du I3 au I7 mars I967: MM. Leemans, pp. 55,
59 ; Mansholt, vice-president de la Commission de la
C.E.E., pp. 55-58 ;
Seances du I9 au 23 juin I967 : M. Berkhouwer, pp. I54-

Seances du 13 au 17 mars I967: MM. Sabatini, p. 25;
Scarascia Mugnozza, pp. 67-68
Seances du 8 au 11 mai I967 : MM. Blondelle, pp. 123I26 ; Briot, pp. I48-152
Seances du I9 au 23 juin 1967 : MM. Behrendt, pp. 60-65 ;
Baas, pp. 165-167
Seance du 19 juillet I967 : MM. Dupont, pp. 9-13 ; Boscary-Monsservin, pp. 13-17; Triboulet, pp. 17-18; Klinker, pp. 2I-24 ; Bading, pp. 24-26 ; Briot, p. 37 ; Mansholt, vice-president de la Commission des Communautes
europeennes, pp. 37-40, 40, 40-4I
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Sabatini, pp. 256-259
Seances du 2I au 22 fevrier 1968 : M. Pleven, president du
groupe des liberaux et apparentes, p. 34

156
Seance du I9 juillet I967 : M. Richarts, p. 35
Seance du 20 septembre I967 : M. Metzger, pp. IS-24
Seances du I6 au I9 octobre I967 : MM. Gerlach, pp. I0-11 ;
Burger, pp. 60-62
Seances du 27 novembre au I•• decembre I967: MM.
Raedts, pp. 42-43 ; Schuijt, pp. 62-64
Seances du 22 au 26 janvier I968 : MM. Armengaud, pp.
23-26 ; Scelba, pp. 36-40 ; Berkhouwer, pp. 48-50 ; Terrenoire, PP. 50-53, 53; Dehousse, pp. 136-137, 137-I38;
Raedts, pp. 149-150; Gerlach, p. 204
Voir aussi : INFORMATION

PRODUITS LAITIERS
PRIX

LaitetVoir : LAIT ET PRODUITS LAITIERS

Politique des Voir: POLITIQUE

•

PRODUCTEURS AGRICOLES
Groupements de DOCUMENTATION
Doc. 170 - Deuxieme rapport et proposition de resolution
- 13 amendements
D:eBATS
Seances du 22 au 26 janvier I968 : MM. Bading, pp. 223224, 232, 235, 236-237, 239, 240, 24I ; Vredeling, pp.
224-226, 234, 236, 237, 238, 240, 241, 242 ; Sabatini, pp.
226, 240 ; Baas, pp. 226-228, 240 ; Esteve, pp. 228-229 ;
Brouwer, p. 229 ; Mansholt, vice-president de la Commission des Communautes europeennes, pp. 229-231, 235236 ; Carboni, pp. 232, 233, 236, 237, 239, 240, 242 ;
Boscary-Monsservin, pp. 232-233, 234-235, 237-238, 24I,
242 ; Richarts, p. 242 ; Berkhouwer, pp. 242-243 ; van
der Ploeg, p. 243

PRODUCTION
Developpement de Ia -

PRODUITS TROPICAUX
D:eBATS
Seances du I3 au I7 mars I967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-4I ; Scarascia
Mugnozza, pp. 65-66 ; Rochereau, membre de la Commission de la C.E.E., pp. 67-68
Seances du 8 au 11 mai I967: M. Blondelle, PP. I23-126
Seances du 22 au 26 janvier I968 : MM. Aigner, pp. I4-16 ;
Colin, pp. 16-I7; Metzger, pp. I7-20; Armengaud, pp.
23-26; Triboulet, pp. 27-29, 165-I67, 167

Fonds de stabilisation pour les Voir: FONDS DE STABILISATION POUR LES PROVUlTS TROPICAUX

PROFESSIONNELLE
FormationVoir : FORMATION

D:eBATS
Seances du I3 au I7 mars I967: M. Battaglia, PP. 86-88;
Mm• Gennai Tonietti, PP. 107-108
Seances du 8 au 11 mai I967 : M. Richarts, pp. 129-I30
Seance du 19 juillet I967 : MM. Bading, pp. 24-26 ;
Kriedemann, ·p. 34

PROFESSIONNELLES
MaladiesVoir: MALADIES PROFESSIONNELLES

Decembre 1968
PROJET
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Eco-Essor

Voir: ECO-ESSOR

-Dragon
Voir: DRAGON

-Orgel
Voir: ORGEL

Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. van der Ploeg,
pp. 79-80 ; Hellwig, vice-president de la Commission des
Communautes europeennes, pp. 82-84, 4-87 ; Mansholt,
vice-president de Ia Commission des Co munautes europeennes, pp. 98-100; Vredeling, pp. 100- 1
Seances du 27 novembre au 1•r decembr 1967: M. Hellwig, vice-president de la Commission es Communautes
europeennes, pp. 29-33
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M . Hellwig, vicepresident de la Commission des Co munautes europeennes, pp. 151-156 ; Merchiers, pp. 189-190 ; Petre,
pp. 190-191 ; Behrendt, pp. 191-192 ; Tr clet, PP.· 193-195 ;
Vredeling, pp. 195-196; Levi Sandri, · e-president de la
Commission des Communautes euro ennes, pp. 196198 ; le President, p. 198

Normes de base relatives

a Ia-

PROPULSION
D£BATS

-

navale atomique

Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Ca elli, vice-president
de la Commission de la C.E.E.A., pp. 2 -32

D£BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Carrelli, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 26-32
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Hellwig, vice-president de la Commission des Communautes europeennes,
pp. 151-156
'

PROTOCOLE
-

d'accord sur I' energie (21 avril 964)

D£BATS

PROTECTION SANITAIRE
DOCUMENTATION
Doc. 1 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 13 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 24 - Rapport et proposition de resolution - 1 amendement
Doc. 25 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 103 - Proposition de la Commission de la C.E.E.
Doc. 118 - Proposition de la Commission de Ia C.E.E.
Doc. 152 - Rapport et proposition de resolution
D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. von der Groeben,
membre de la Commission de la C.E.E., pp. 9, 10, 17;
van der Ploeg, p. 10; Dittrich, pp. 10, 16-17; le President, pp. 10-13, 13-15, 17-18, 184-188, 195-197; Santero,
pp. 15-16 ; Illerhaus, president du groupe democratechretien, pp. 41-43; Battaglia, pp. 163-166, 195; Herr,
pp. 183-184 ; Petre, pp. 188-190, 194-195 ; Kriedemann,
pp. 190-193; Mansholt, vice-president de la Commission
de la C.E.E., pp. 193-194
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Carrelli, vice-president de la Commission de la C.E.E.A., pp. 26-32

Seances du 13 au 17 mars 1967 : M. B rgbacher, pp. 22-24
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11 " Lulling, pp. 35-42 ;
MM. Armengaud, pp. 54-60 ; Be endt, pp. 60-65 ;
Arendt, pp. 67-70; Lapie, membre e la Haute Autorite
de Ia C.E.C.A., pp. 72-74
Seances du 16 au 19 octobre 1967: M. Hougardy, pp. 75-71
Seances du 27 novembre au 1•• d
bre 1967: MM.
Rossi, pp. 80-82 ; de Lipkowski, pr sident du groupe de
l'U.D.E., pp. 165-168, 168-171
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Hougardy, pp.
119-120 ; Haferkamp, membre de la Commission des
Communautes europeennes, pp. 122 124 ; Rossi, pp 124125 ; Mm• Gennai Tonietti, pp. 127-1 9

- d'accord tendant a facilite I'ecoulement des
.charbons a coke et des cokes d tines a Ia siderurgie de Ia Communaute (16 fevri 1967)
D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM Coppe, vice-president
de la Haute Autorite de la C.E. .A., pp. 20-22 ; Burgbacher, pp. 22-24; Bech, pp. 24- ; Lapie, membre de
Ia Haute Autorite de la C.E.C.A., p. 25-26

•
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-QQUESTIONS ~CRITES OU ORALES
>"

- des membres du Parlement europeen a Ia Haute
Autorite, aux Commissions europeennes ou au
ConseU
Voir: PARLEMENT EUROPP.EN
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-RRADIOACTIVI'rE

READAPTATION

Mesure de Ia -

-

D:E:BATS

D:E:BATS

Seances du 19 au 2S juin 1967 : M. Carrelli, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp, 26-32
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Hellwig, vicepresident de la Commission des Communautes europeennes, pp. 82-84, 84-87
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 151-156

Seances du 13 au·17 mars 1967: M. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A, pp. 20-22
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de la C.E.C.A., pp. 7-11
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11• Lulllng, pp. 35-42 ;
MM. De Winter, pp. 44-46 ; Oele, pp. 46-49 ; Bousch,
pp. 50-53; Behrendt, pp. 60-65; Arendt, pp. 67-70;
Hellwig, membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A.,
pp. 74-77; Coppe, vice-president de la Haute Autorite
de la C.E.C.A., pp. 77-81 ; Laan, p. 84
Seances du 27 novembre au 1•• diicembre 1967 : MM. Sabatini, pp. 190-192 ; Levi Sandri, vice-president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 192196, 205-207
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Bergmann, pp.
115-117; Hougardy, pp. 119-120; Raedts, pp. 129-181;
Oele, pp. 181-182; Baas, pp. 246-248; van der Ploeg,
pp. 251-252; Liicker, pp. 252-254; Dr1ischer, pp. 254256 ; Sabatini, pp. 256-259
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : M. Miiller, pp. 26-28

RAPPORTS GE:NERAUX
Procedure d'examen des pean

par le Parlement euro-

Voir: PARLEMENT EUROPltEN

RAPSODIE

de Ia main-d'reuvre

....,

.I

ReacteurSeances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 82-84, 84-87

RECHERCHE
-

biologique

D:E:BATS

. RATIONALISATION
- des services de Ia Commission des Communautes europeennes
Voir: COMMISSION
PP.ENNES

REACTEUR

DES

COMMUNAUTtS

EURO-

Seances du 18 au 17 mars 1967 : M. Margulies, membre de
la Commission de la C.E.E.A., pp. 155-159
Seances du 27 novembre au 1er diicembre 1967: MM.
Bersani, pp. 25-29 ; Hellwig, vice-president de la Commission des Communautes europeennes, pp. 29-88 ; Bousquet, pp. 40-42
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Hougardy, pp.
143-144 ; Oele, pp. 150-151, 219

-

nucleaire

D:E:BATS

-

Masurca

Voir: MASURCA

-

Rapsodie

Voir: RAPSODIE

-Sneak
Voir: SNEAK

-Sora
Voir: SORA

Seances du 18 au 17 mars 1967 : MM. Edoardo Martino,
pp. 136-138 ; Chatenet, president de la Commission de
la C.E.E.A., pp. 138-143 ; Merten, pp. 147-149 ; Margulies, membre de la Commission de Ia C.E.E.A., pp.
155-159; Battaglia, pp. 163-166, 178-179; Carrelli, vicepresident de la Commission de la C.E.E.A., pp. 174-176
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Dehousse, pp. 21-26
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Carrelli, vice-president
de la Commission de la C.E.E.A., pp. 26-32
Seance du 20 septembre 1967 : MM. Gerlach, pp. 38-39,
45 ; Oele, pp. 40-42 ; Battaglia, pp. 42-43 ; Sassen, membre de la Commission des Communautes europeennes,
pp. 43-45
Seances du 16 au 19 octobre 1967 ~ MM. Springorum, pp.
64-68, 89; Burgbacher, pp. 68-71 ; Oele, pp. 71-75;
Fanton, pp. 77-79; van der Ploeg, pp. 79-80; Sabatini,
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Seance du 8 janvier 1968 : MM. Brunhes, pp. 14-15 ;
Pedini, pp', 15-16 ; Bousquet, pp. 16-18
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Mitterrand, pp.
68-72 ; Kulawig, pp. 141-143 ; Hougardy, pp. 143-144;
Pedini, pp. 147-149; Raedts, pp. 149-150; Hellwig, vicepresident de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 151-156

scientifique et technique·

DOCUMENTATION
Doc.

7 - Rapport et proposition de resolution - 3 amendements
Doc. 146 - Rapport interimaire et proposition de resolution
Question orale avec debat n° 6
D£BATS

\
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p. 81 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission des
Communautes europeennes, pp. 82-84, 84-87
Seances du 27 novembre au 1•r decembte 1967: MM.
Bersani, pp. 25-29 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 29-33 ; Hougardy, pp. 37-38, 38-40; Raedts, pp. 42-43

-

t'•,'

\1

/

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. le President d'Age,
p. 2 ; Oele, pp. 29-32 ; van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Starke, pp. 48-50 ; Margulies,
membre de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 50-51,
155-159; Edoardo Martino, pp. 136-138, 173-174, 180;
Furler, pp. 149-151; Schuijt, .pp. 154-155, 168; Aigner,
pp. 159-163; Battaglia, pp. 163-166, 178-179, 180; Carrelli, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.A.,
pp. 174-176; Mansholt, vice-president de Ia Commission
de Ia C.E.E., pp. 176-177; Coppe, vice-president de Ia
Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 177-178; le President, pp. 180-182
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11 ; De_\
housse, pp. 21-26; Hougardy, pp. 30-32; Terrenoire, president du groupe de l'U.D.E., pp. 56-58 ; Servais, pnisident en exercice des Conseils, pp. 59-60
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Carrelli, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 26..32 ; M11• Lulling, pp. 35-42 ; MM. De Winter, pp. 44-46 ; Oele, pp.
46-49; Burgbacher, pp. 53-54; Behrendt, pp. 60-65;
Dichgans, pp. 71-72; Coppe, vice-president de Ia Haute
Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 77-81 ; Hallstein, president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94 ; de Lipkowski, president du grotJpe de l'U.D.E., pif. 125-127
Seance du 20 septembre 1967 : MM. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15 ;
Scelba, pp. 15-18 ; Metzger, pp. 18-24 ; de Lipkowski,
president du groupe de l'U.D.E., pp. 26-28; Furler,
pp. 28-30 ; Gerlach, pp. 38-39, 45 ; Oele, pp. 40-42 ;
Battaglia, pp. 42-43 ; Sassen, membre de Ia Commission
des Communautes europeennes, pp. 43-45
Seances du 16 au 19 octobre 1967: MM. Burger, pp.
60-62 ; Springorum, pp. 64-68, 89 ; Burgbacher, pp. 6871 ; Oele, pp. 71-75; Fanton, pp. 77-79; Hellwig, vicepresident de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 82-84, 84-87
Seances du '1:1 novembre au 1•r decembre 1967: MM. Pedini, pp. 21-23, 44-45, 95-97 ; von Heppe, president en
exercice du Conseil, pp. 23, 23-25 ; Bersany, pp. 25-29 ;
Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europennes, pp. 29-33, 43-44 ; Springorum, pp.
33-34; Oele, pp. 34-37; Hougardy, pp. 37-38, 38-40;
Bousquet, pp. 40-42, 46 ; Memmel, p. 42 ; Raedts, pp.
42-43 ; Schiller, president en exercice du Conseil, pp.
66-71 : Illerhaus, president du groupe democrate-chretien,
pp. 72-75; Metzger, pp. 75-79; Rossi, pp. 80-82 ; Rey,
president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 86-89 ; Merchiers, pp. 138-142 ; HabibDeloncle, pp. 143-146, 146-147 ; de Lipkowski, president
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du groupe de l'U.D.E., pp. 165-168, 168-171; Dichgans,
pp. 171, 171-172, 172-173, 173, 174; Sassen, membre de
Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 174-177
Seance du 8 janvier 1968 : MM. Battaglia, pp. 6-8, 23-24 ;
Bettencourt, president en exercice du Conseil, pp.
9-10 ; Leemans, pp. 10-11 ; Spenale, pp. 12-14 ; Brunhes,
pp. 14-15; Pedini, pp. 15-16; Oele, pp. 18-19
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Illerhaus, president
du groupe democrate-chretien, pp. 40-43 ; Rey, president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 5354, 54-57; Mitterrand, pp. 68-72; de Lipkowski, president
du groupe de l'U.D.E., pp. 72-78; Habib-Deloncle, pp.
102-103; Dehousse, pp. 136-137, 137-138, 139-140;
Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 138-139, 140-141, 151-156 ; Kulawig, pp. 141-143 ; Hougardy, pp. 143-144 ; Pedini, pp.
147-149 ; Raedts, pp. 149-150 ; Oele, pp. 150-151 ; Gerlach, p. 204

-

spatiale

D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Oele, pp. 29-32 ;
Aigner, pp. 159-163 ; Battaglia, pp. 178-179
Seances du '1:1 novembre au 1•r decembre 1968 : MM. Bersani, pp. 25-29 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 29-33

RECONVERSION
-

regionale

Voir: POLITIQUE Rf:GIONALE

REDUCTION

-

de Ia production

Voir: PRODUCTION

REFUGIES ET APATRIDES
D:E:BATS
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Gerlach, pp. 179183 ; Merchiers, pp. 183-185

REGION ALE

PolitiqueVoir: POLITIQUE

REGIONS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT
D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41, 51-52, 52-54;
Scarascia Mugnozza, pp. 65-66 ; Rochereau, membre, de
Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 67-68, 77-78; Carcassonne, pp. 68-69 ; Furler, pp. 69-71, 149-151 ; Metzger,
pp. 72-74; Pedini, pp. 74-76, 98-99; van der Goes van
Naters, pp. 76-77; le President, p. 78 ; Rey. membre de
Ia 'commission de Ia C.E.E., pp. 99-104 ; Burger, pp.
106-107, 107 ; Mm• Genna! Tonietti, pp. 107-108 ; MM.
Vredeling, pp. 109-110, 121, 121-123 ; Liicker, pp. 114119

'
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Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Schuijt, pp. 12-14 ;
Hougardy, pp. 30-32; Burger, pp. 32-34; Pedini, pp.
39-41 ; Rochereau, membre de Ia Commission de Ia
C.E.E., pp. 41-44; Vals, president du groupe socialiste,
pp. 52-54 ; Illerhaus, president du· groupe democratechretien, pp. 72-73; Blondelle, pp. 123-126; Briot, pp.
148-152; Mansholt, vice-president de Ia Commission de
Ia C.E.E., pp. 152-156, 156-157, 157-158, 158-161

REPRESENTANTS PERMANENTS

Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Oele, p. 13 ; Laudrin,
pp. 14-16; Triboulet, pp. 16-17; M 11• Lulling, pp. 35-42;
MM. Bech, pp. 105-107 ; Couste, pp. 109-111 ; Briot,
pp. 111-112; Westerterp, pp. 112-113 ; Mansholt, vicepresident de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 115-117;
Rey, membre de Ia Commission de \a C.E.E., p. 153 ;
Illerhaus, president ,du groupe democrate-chretien, pp.
161-162 ; Richarts, p, 165

REPUBLIQUE ARABE UNIE (R.A.U.)

Seance du 20 septembre 1967 : M. Scelba, pp. 15-18 ;
Metzger, pp. 18-24; Rey, president de Ia Commission
des Communautes europeennes, pp. 32-37
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Burgbacher, pp.
68-71 ; Mora, pp. 80-81 ; Hellwig, vice-president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 82-84,
84-87
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967 : MM.
Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71 ;
Rey, president de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 86-89 ; Deniau, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 114-118,
123-125 ; Vredeling, pp. 119-121 ; Bousquet, pp. 122123; Merchiers, pp. 138-142; Sabatini, pp. 180-181,
190~192

Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Aigner, pp. 14-16,
30-32 ; Colin, pp. 16·17; Baas, pp. 21-22 ; de Broglie,
pp. 22-23 ; Armengaud, pp. 23-26 ; Thorn, pp. 26-27 ;
Triboulet, pp. 27-29, 165-167, 167; Martino, membre de
Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 29-30,
167-169 ; Bousquet; pp. 160-161 ; Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 161162 ; Starke, pp. 249-251
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Blondelle, pp.
20-21 ; Laudrin, pp. 25-26 ; Vredeling, pp. 34-35, 36, 37 ;
Pleven, president du groupe des liberaux et apparentes,
pp. 35-36

REGLEMENT
-

\

\

du Parlement europeen
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Comite desVoir: COMITt DES REPRtSENTANTS PERMANENTS

D:E:BATS
Seances du 19 au 23 JUID 1007 : MM. Schuijt, pp. 156158, 158 ; Illerhaus, president du groupe democratechretien, pp. 161-162

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Dll:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Pedini, pp. 74-76
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Mora, pp. 80-81

RESSOURCES PROPRES
-

des Communautes europeennes

D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Vals, president du
groupe socialiste, pp. 43-48
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Hallsteii,1, president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: M. Terrenoire, pp. 83-85
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Kulawig, pp. 141143 ; Hougardy, pp. 143-144 ; Bausch, pp. 144-147 ; Oele,
pp. 150-151, 156-157; Pleven, president du groupe des
liberaux et apparentes, p. 156 ; Hellwig, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, p.
157 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission des
Communautes europeennes, pp. 229-231
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Pleven, president
du groupe des liberaux et apparentes, p. 34 ; Mansholt,
vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, p. 35

Voir: PARLEMENT EUROPtEN

REVENUS
RELATIONS
-

avec les pays tiers

Voir: SALAIRES ET REVENUS

REVISION

Voir: TIERS

RELEVEMENT
-

du niveau de vie

Voir : NIVEAU DE VIE

REPR:t!:SENTANT DE COMMERCE
Statut europeen du Voir: STATUT

des traites des Communautes europeennes

Voir : TRAIT ItS. DES COMMUNAUTtS EUROPtENNES

RIZ
DOCUMENTATION
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

57
58
76
83
84
86
97

-

Proposition de Ia Commission de la C.E.E.
Proposition de la Commission de la C.E.E.
Proposition de la Commission de la C.E.E.
Rapport et proposition de resolution
Rapport et proposition de resolution
Rapport et proposition de resolution
Proposition de Ia Commission de la C.E.E.

./'~.~~c:·:':~P~·};·;;~:'~T·
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Doc. 101 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 148 - Proposition de Ia Commission
Doc. 154 - Rapport et proposition de resolution
Dl!:BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967: MM. Sabatini, pp. 175-176,
177, 178, 180, 181 ; Kriedemann, pp. 176, 180; Mansholt,
vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 176177; le President, pp. 177, 181, 183; Briot, pp. 177,
178-179; Pleven, president du groupe des liberaux et
apparentes, pp. 177-178; Moro, p. 179; Rochereau,
membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 179-180,
180
Seance du 19 juillet 1967 : MM. Dupont, pp. 9-13 ; Laudrin, p. 42

I
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DOCUMENTATION

'

Doc. 53 - Proposition de resolution
Doc. 175 - Rapport et proposition de resolution - 2 amendements
Dl!:BATS

..

~
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Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. le President d'age,
p. 2 ; van Elslande, president en exercice des Conseils,
pp. 35-41 ; Rey, membre de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 99-104; Lucker, pp. 114-119, 125; Dulin, pp. 119121 ; Vredeling, pp. 121, 121-23 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 123-125;
Edoardo Martino, pp. 136-138, 173-174; Berkhouwer, pp.
151-152; Aigner, pp. 159-163; Schaus, membre de Ia
Commission de Ia C.E.E., pp. 222-224
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Dehousse, pp. 21-26 ;
Metzger, pp. 26-27, 28-30; Hougardy, pp. 30-32, 54-55;
Burger, pp. 32-34; Lucker, pp. 34-39, 142-146; Pedini,
pp. 39-41 ; Rochereau, membre de Ia Commission de Ia
C.E.E., pp. 41-44; Margulies, membre de Ia Commission
de Ia C.E.E.A., pp. 44-46 ; Illerhaus, president du groupe
democrate-chretien, pp. 50-51; Vals, president du groupe
socialiste, pp. '"52-54 ; Terrenoire, president du groupe
de l'U.D.E., pp. 56-58, 84; Servais, president en exercice
des Conseils, pp. 59-60 ; Edoardo Martino, pp. 83, 84 ;
Armengaud, p. 83 ; le President, pp. 84, 114 ; Vredeling,
p. 114 ; Pleven, president du groupe des liberaux et
apparentes, pp. 118-119 ; Boscary-Monsservin, pp. 133137 ; Briot, pp. 148-152 ; Mansholt, vice-president de
Ia Commission de la C.E.E., pp. 152-156, 156-157, 157158, 158-161
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11• Lulling, pp. 35-42 ;
MM. Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite de la
C.E.C.A., p. 44 ; Oele, pp. 46-49 ; Armengaud, pp. 5460; Edoardo Martino, pp. 118-120; Furler, pp. 120-123;
Dehousse, pp. 123-125; Bousquet, pp. 127-129; Levi
Sandri, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.,
p. 129
Seance du 19 juillet 1967 : MM. Klinker, pp. 21-24 ; Sabatini, pp. 29-30, 30
Seance du 20 septembre 1967: MM. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15,
32-37 ; Scelba, pp. 15-18 ; Metzger, pp. 18-24 ; Oele,
pp. 40-42
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Martino, nilembre
de Ia Commission des Communautes europ6ennes, pp.
56-59 ; Furler, pp. 59-60 ; Burger, pp. 60-62 ; Burgbacher, pp. 68-71; Oele, pp. 71-75; Hellwig, vice-
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president de Ia Commission des Communaut6s europeennes, pp. 82-84, 84-87 ; Springorum, p. 89
Seances du 27 novembre au 1"' decembre · 1967 : MM. Pedini, pp. 21-23, 44-45, 95-97 ; Bersani, pp. 25-29 ; Oele,
pp. 34-37; Hougardy, pp. 37-38, 38-40; Bousquet pp. 4042, 46 ; Raedts, pp. 42-43 ; Hellwig, vice-president de
la Commission des Communaut6s europ6ennes, pp. 4344 ; le President, pp. 65-66 ; Schiller, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 66-71, 99-102 ; Illerhaus, pr6sident
du groupe democrate-cht6tien, pp. 72-75; Metzger, pp.
75-79; Rossi, pp. 80-82; Terrenoire, pp. 83-85, 86;
Deringer, p. 86; Rey, president de Ia Commission des
Communautes europeennes, pp. 86-89, 160-163 ; Dehousse, pp. 91-94, 94-95 ; Burger, pp. •97-98 ; Triboulet,
p. 99 ; . De Winter, pp. 104-105; Deniau, membre de Ia
Commission des Communautes europ6ennes, pp. 114-118 ;
Couste, pp. 121-122; Merchiers, pp. 138-142; HabibDeloncle, pp. 143-146, 146-147; Lucker, pp. 147-152.;
Kriedemann, pp. 152-156, 182-183 ; Starke, pp. 156-160 ;
de Lip~owski, pr6sident du groupe de l'U.D.E., pp.
165-168, 168-171 ; Dichgans, pp. 171, 171-172, 172-173,
173, 174; Sassen, membre de Ia Commission des Communaut6s europeennes, pp. 174-177; Moreau de Melen,
pp. 177-179
Seance du 8 janvier 1988 : MM. Spenale, pp. 12-14 ;
Brunhes, pp. 14-15; de Lipkowski, pr6sident du groupe
de l'U.D.E., p. 25
Seances du 22 au 26 janvier 1988: MM. Metzger, pp. 1720, 78-80; Armengaud, pp. 23-26 ;, Scelba, pp. 36-40,
100-101, 101, 102 ; Illerhaus, pr6sident du groupe d6mocrate-chretien, pp. 40-43 ; Burger, pp. 43-48, 101 ; Berkhouwer, pp. 48-50, 103, 104 ; Terrenoire, pp. 50-53,
53; Rey, president de la Commission des Communaut6s
europeennes, pp. 53-54, 54-57 ; Barre, vice-president de
Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 5766; Mitterrand, pp. 68-72; de Lipkowski, president du
groupe de l'U.D.E., pp. 72-78; Armengaud, pp. 92-95;
Battista, pp. 95-97; van Hulst, pp. 97-99; Herr, p. 99;
Dichgans, pp. 99-100 ; Schuijt, p. 101 ; Riedel, pp. 101102 ; Habib-Deloncle, pp. 102-103, 104 ; Micara, p.
, 104; Dehousse, pp. 136-137, 137-138; Kulawig, pp. 141143 ; Bausch, pp. 144-147 ; Bousquet, pp. 160-161 ; Triboulet, pp. 165-167, 167; Troclet, pp. 193-195
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Loustau, pp. 5658; Klinker, pp. 69-70

Accord d' association conclu entre Ia C.E.C.A. et
leDl!:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Wehrer, membre de
la Haute Autorite de la C.E.C.A., pp. 104-105
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Margnlies, membre de
la Commission de la C.E.E.A., pp. 44-46
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M 11• Lulling, pp. 35-42 ;
M. Oele, pp. 46-49
Seances du 22 au 26 janvier 1988 : M. Rey, president de la
Commission des Communautes europ6ennes, pp. 53-54,
54-57

RUHR
Bassin de Ia Voir : BASSIN
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-sSAN SALVADOR

SAINT-DOMINGUE
Dli:BATS

Dli:BATS

Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Armengaud, pp.
23-26

Seances du 22 au 26 fanvier 1968 : M. Armengaud, pp.
23-26

SALAIRES ET REVENUS
Dli:BATS
Seances du 13 ~u 17 mars 1967 : MM. Santero, pp. 15-16 ;
Bousch, pp. 79-82 ; De Winter, pp. 82-83 ; Mm• Elsner,
pp. 83-86 ; MM. Oele, pp. 88-90 ; Starke, pp. 91-93 ;
Marjolin, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 93-96
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Vals, president du
groupe socialiste, pp. 52-54 ; Boscary-Monsservin, pp.
133-137; Vredeling, pp. 138-142; Briot, pp. 148-152
Se_, du 19 au 23 juin 1967 : M. Bousch, pp. 50-53
Seance du 19 juillet 1967 : MM. Dupont, pp. 9-13 ; BoscaryMonsservin, pp. 13-17; Triboulet, pp. 17-18; Dulin,
pp. 18-20 ; Klinker, pp. 21-24 ; Bading, pp. 24-26 ; Ferretti, pp. 26-27, 27; Sabatini, pp. 29-30, 30; Baas, pp.
31-32 ; Richarts, p. 35 ; Blondelle, pp. 36-37 ; Briot, p.
37 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 37-40, 40, 40-41; Laudrin,
p. 42
Seance du 20 septembre 1967 : M. Scelba, pp. 15-18
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Behrendt, pp. 38-40
Seances du Z1 novembre au 1•• decembre 1967: MM. Bergmann, pp. 186-187; Troclet, pp. 188-190; Levi-Sandri,
vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 192-196 ; M11 " Lulling, pp. 199-203 ; M.
Miiller, pp. 203-205
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Barre, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 57-66; Mitterrand, pp. 68-72; Armengaud, pp. 9295; Esteve, pp. 217-218; Baas, pp. 246-248; Liicker, pp.
252-254 ; Droscher, pp. 254-256 ; Sabatini, pp. 256-259
S6ances du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Dulin, pp. 8-11,
52 ; Dupont, pp. 11-12 ; Baas, pp. 14-16 ; Klinker, pp.
17-19, 19; Pleven, president du groupe des liberaux et
appar~ntes, p. 34 ; Esteve, p. 51 ; Richarts, pp. 53-55 ;
Loustau, pp. 56-58 ; Briot, pp. 58-59 ; Sabatini, pp.
60-61

Egalisation des feminins

des travailleurs mascnlins et

DEBATS
Seances du 13 au 17 man 1967: M. Vals, president du
groupe socialiste, pp. 43-48 ·
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: M. Bergmann, pp. 186-187 ; M11• Lulling, pp. 199-203

SANITAIRE
Protection Vair: PROTECTION SANITAIRE

SCIENTIFIQUE
RechercheVoir: RECHERCHE

SECRETARIAT
-

de Ia Commission de Ia C.E.E.

Voir: COMMISSION DE LA C.E.E.

-

de Ia Commission de Ia C.E.E.A.

Voir : COMMISSION DE LA C.E.E.A.

-

du Consell des Communautes europeennes ·

Vair: CONSEIL DES COMMUNAUTlS EUROPlENNES

SECURITE
-

du travall

Vair: TRAVAIL

SECURITE SOCIALE
DOCUMENTATION
Doc. 152 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 158 - Rapport et proposition de resolution
Dli:BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967: M. Vals, president du
groupe socialiste, pp. 52-54
Seances du 19 au 23 juiu 1967 : M. Hellwig, membre de
Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 74-77
Seance du 20 septembre 1967 : M. Miiller, pp. 31-32
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Behrendt, pp. 3840 ; M11• Lulling, pp. 42-43 ; M. Levi Sandri, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 48-50
S6ances du 27 novembre au 1•• dticembre 1967 : MM. Bergmann, pp. 186-187 ; Levi Sandri, vice-president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 192196, 205-207 ; Gerlach, pp. 198-199 ; M111 Lulling, pp.
199-203 ; M. Miiller, pp. 203-205
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Troclet, pp, 175177, 193-195; Miiller, pp. 117-179; Gerlach, pp. 179-
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183 ; Merchiers, pp. 183-185, 189-190 ; Bersani, pp. 185186 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission des
Communautes europeennes, pp. 186-188, 196-198; le President, pp. 188, 198 ; Petre, pp. 190-191 ; Behrendt, pp.
191-192 ; Vredeling, pp. 195-196

Decembre .1968

PoUtiqueVoir: POLITIQUE

SI~GE

StNtGAL
Dl!:BATS
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Moro, pp. 80-81

SERVICE

-

commun de presse et d'infonruition

-

des institutions europeennes

Dl!:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Battaglia, pp. 178-179

SITUATION

-

conjoncturelle

Dl!:BATS

Voir: POLITIQUE CONJONCTURELLE

Seaooes du 19 au 23 juin 1967 ; MM. Scarascia Mugnozza,
pp. 9-10, 19-20 ; 'Colonna di Paliano, membre de Ia
Commission de Ia C.E.E., pp, 10-13, 19 ; Laudrin, pp.
14-16

-

-

juridique common

economique

Voir: POLITIQUE J!.CONOMIQUE

SNEAK

Dl!:BATS
Seances du 8 au 11 mal 1967 : M. Dehousse, pp. 21-26,
92-96
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Deringer, pp. 22-24

SERVICES

Libre prestation des -

ReacteurDl!:BATS
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 82-84, 84-87

SOCIALE

DOCUMENTATION
Doc. 37 - Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 65 - Propositions de Ia Commission de Ia C.E.E.
Doc. 119 - Rapport et proposition de resolution
Dl!:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Hallstein, president de
Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94
Seances du 16 an 19 octobre 1967 : MM. Rossi, pp. 18-19 ;
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, p. 19 ; Dehousse, pp. 24-27
Seances du 27 novembre au lor decembre 1967 : MM.
Merchiers, pp. 138-142; Habib-Deloncle, pp. 143-146,
146-147

SICILE

Catastrophe provoquee par les tremblements de
terre enVoir: CATASTROPHE

SID£RURGIQUE

IndustrieVoir: INDUSTRIE

PoUtiqueVoir: POLITIQUE SOCIALE

securiteVoir: SJ!.CURITJ!. SOCIALE

SOCitTtS

DroitdesDl!:BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Servais, president en
exercice des Conseils, pp. 59-60
Seances du 19 au 23 juln 1967 : M11" Lulling, pp. 35-42 ;
MM. Couste, pp. 109-111 ; de Lipkowski, president du
groupe de l'U.D.E., pp. 125-127
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967 : MM. Pedini, pp. 21-23 ; von Heppe, president en exercice du
Conseil, pp. 23, 23-25 ; Bersani, pp. 25-29 ; Bousquet,
pp. 40-42; Schiller, president en exercice du Conseil,
pp. 66-71 ; Rossi, pp. 80-82 ; de Lipkowski, president
du groupe de l'U.D.E., pp. 165-168, 168-171 ; Dichgans,
pp. 171, 171-172, 172-173, 173, 174; Troclet, pp. 188-190
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 53-54,
54-57 ; Mm• Elsner, pp. 66-67 ; MM. Mitterrand, pp. 6872 ; Armengaud, pp. 92-95 ; Bousch, pp. 144-147
Seance du 11 mars 1968 : M. le President, p. 5
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SORA
ReacteurD:€BATS
Seances du 16 au· 19 octobre 1967 : M. Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 82-84, 84-87

STATUT
-

europeen du mineur

D:€BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M 11" Lulling, pp. 35-42

-

europeen do representant de commerce

DOCUMENTATION
Question orale sans debat n° 7
D:€BATS
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Rossi, pp. 18-19,
19 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission des
Communautes europeennes, p. 19

- des fonctionnaires des Communautes euro·
peennes
DOCUMENTATION
Doc. 144 - Proposition de Ia Commission
Question orale avec debat n° 12
Doc. 187 - Rapport interimaire et proposition de resolution
Doc. 192 - Rapport complementaire et proposition de resolution
D:€BATS
Seances dn 27 novembre au 1•r decembre 1967: MM.
Rossi, pp. 53-55 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 55-56, 61 ;
Westerterp, p. 57; Spenale, pp. 57-59; Borocco, pp.
59-60 ; Sabatini, pp, 60-61 ; Dehousse, pp, 91-94, 94-95
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Rossi, pp. 199200, 207; Westerterp, pp. 200-202; Spenale, pp. 202203 ; Gerlach, p. 204 ; Borocco, p. 205 ; Levi Sandri,
vice-president de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 205-207, 207 ; le President, p. 207 ;
Battaglia, pp, 208-209

STRUCTURELLE
Politique -
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SUCRE
DOCUMENTATION
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

42
80
96
96
100
133
134
135
155
157

-

Rapport et proposition de resolution
Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Rapport et proposition de resolution
Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Rapport et proposition de resolution
Proposition de Ia Commission
Proposition de Ia Commission
Rapport et proposition de resolution
Propositions de Ia Commission
Rapport et propositions de resolution

D:€BATS
Seances dn 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Vredeling,
pp. 109-110, 121, 121-123 ; LUcker, pp. 114-119 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp.
123-125 ; Herr, pp, 183-184
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. LUcker, p. 133 ; Boscary-Monsservin, pp. 133-137; Briot, pp. 148-152; Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp.
152-156, 156-157, 157-158, 158-161 ; le President, pp.
203-215
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 115-117;
Klinker, p. 182 ; !e President, p. 182
Seance du 19 juillet 1967: MM. Dupont, pp, 9-13; Klinker,
pp. 21-24
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Carcassonne,
pp. 102-103 ; Klinker, p. 103 ; Ie President, p. 103
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: MM.
Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71 ;
Dupont, pp. 197-198; le President, p. 198
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Martino, membre de
Ia Commission des Communautes europeennes, pp, 112114

SUE:DE
D:€BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : M. Edoardo Martino, pp.
136-138
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11 " Lulling, pp. 35-42 ;
MM. Bousch, pp. 50-53 ; Baas, pp. 165-167
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Burger, pp. 60-62
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: MM.
Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71 ;
Dichgans, pp. 171, 171-172, 172-173, 173, 174
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : M 11• Lulling, pp. 72-73

Voir aussi: PAYS SCANDINAVES

Voir: POLITIQUE

SUEZ
SUBVENTIONS
D:€BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 20-22 ;
Burgbacher, pp. 22-24 ; Bech, pp. 24-25 ; Behrendt, p.
27 ; Liicker, pp, 114-119 ; De Clercq, pp, 204-205
Seances du 8 an 11 mai 1967 : MM. Richarts, pp. 85-86 ;
Armengaud, pp. 86-87
Seances dn 19 an 23 jnin 1967 : M11• Lulling, pp. 35-42 ;
MM. Burgbacher, pp. 53-54 ; Armengaud, pp. 54-60 ;
Hellwig, membre de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A.,
pp. 74-77
Seance dn 19 jnillet 1967 : M. Dichgans, p. 32
12

Crise deD:€BATS
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Berkhouwer, pp.
48-50 ; Barre, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 57-66; Bousch, pp. 117-119

SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT
:E:Iection du Parlement europeen ~u Voir: PARLEMENT EUROPltEN

-- _::.
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SUISSE
D:J!:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Laan, pp.
219-221 ; Seifriz, pp. 221-222 ; Schaus, membre de Ia
Commission de Ia C.E.E., pp. 222-224
Seances du 16 au 19 octobre 1967: M. Fanton, pp. 77-79
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. De Winter, p. 159
Seances du 21 au 22 fevrier 1968: M. Briot, pp. 16-17

SUPRANATIONALIT£
DEBATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 i Mu• Lulling, pp. 35-42 ;
MM. Oele, pp. 46-49 ; Bousch, pp. 50-53 ; Burgbacher,
pp. 53-54 ; Dehousse, pp, 123-125

''

-,-,1,...

Decembre 1968

Seance du 20 septembre 1967 : MM. Miiller, pp. 31-32 ;
Oele, pp. 40-42
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967 : M. De-.
housse, pp. 91-94, 94-95
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : Mm• Elsner, pp. 6667; MM. Mitterrand, pp. 68-72; de Lipkowski, prllsident
du groupe de I'U.D.E., pp. 72-78 ; Scelba, pp. 100-101,
101 ; Burger, p. 101 ; Oele, pp. 150-151

SURINAM
D:J!:BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967: MM. Briot, pp. 178-179;
Moro, p, 179; Rochereau, membre de Ia Commission de
Ia C.E.E., pp. 179-180

I-
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TABAC

TARIF DOUANIER COMMUN

DOCUMENTATION

DOCUMENTATION

Doc. 122 - Propositions de Ia Commission de Ia C.E.E.

Doc. 197/1-11- Proposition de Ia Commission
Doc. 201 - Rapport interimaire
Doc. 202 - Rapport complementaire et proposition de resolution - 4 amendements

DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : M. Moreau de Melen,
pp. 169-171
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Edoardo Martino,
pp. ll-12 ; Schuijt, pp. 12-14
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Mansholt, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 115-ll7
Seances du 27 novembre au 1er decembre 1967: MM. Martino, membre de la Commission des Communautes europeennes, pp. 17-20; Merchiers, pp. 138-142
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Moreau de Melen,
p. IIO ; Martino, membre de Ia Commission des Communautes europeennes pp. ll2-II4

Seances du 27 novembre au 1er decembre 1967: MM.
Martino, membre de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp. 17-20; Rossi, pp. 80-82; Deniau, membre de ]a Commission des Communautes europeennes,
pp. ll4-118 ; Vredeling, pp. 119-121 ; Merchiers, pp. 138142; Kriedemann, pp. 152-156; Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 160-163

de la Commission de Ia C.E.E.

Voir: COMMISSION DE LA C.E.E

-

de Ia Commission de Ia C.E.E.A.

Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Moreau de Melen,
p. IIO ; Vredeling, pp. ll0-1ll ; Kulawig, pp. 141-143 ;
Bausch, pp. 144-147 ; Esteve, pp. 217-218

Voir: COMMISSION DE LA C.E.E.A.

- de Ia Commission des Communautes europeennes
Voir: COMMISSION
P2ENNES

-

Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Car~elli, vice-president
de Ia Commission de la C.E.E.A., pp. 26-32 ; M 11e Lulling, pp. 35-42 ; MM. Bausch, pp. 50-53 ; Coppe, vicepresident de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A, pp. 77-81 ;
Hallstein, president de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 88-94; Rey, membre de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 104-105 ; Couste, pp. 109-1II
Seance du 20 septembre 1967 : M. Rey, president de la
Commission. des Communautes europeennes, pp. 32-37

TACHES
-

DEBATS
Seances du 8 au II. mai 1967: MM. Vals, president du
groupe socialiste, pp. 52-54 ; Terrenoire, president du
groupe de l'U.D.E., pp. 56-58 ; Dupont, p. 166

DES

COMMUNAUT2S

EURO-

du Conseil des Communautes europeennes

Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Dulin, pp. 8-U,
68, 71-72, 73, 74, 75; Vredeling, pp. 68-69, 74-75;
Klinker, pp. 69-70; Sabatini, pp. 70-71, 73, 74, 75;
Mansholt, vice-president de la Commission des Communautes europeennes, PP. 71, 72 ; M 11e Lulling, pp.
72-73, 74; MM. Triboulet, p. · 73; Hading, pp. 73-74;
Kriedemann, p. 74; le President, p. 75

Voir: CONSEIL DES COMMUNAUT2S EUROP2ENNES

-

de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A.

TAUX

Voir: HAUTE AUTORIT2 DE LA C.E.C.A.

-

-

Voir: PR2LEVEMENT

du Parlement europeen

du prelevement

Voir: PARLEMENT EUROP2EN

TAXE
TANZANIE
DEBATS
Seances du 27 novembre au pr decembre 1967: M. Schiller,
presid~nt en exercice du Conseil, pp. 66-71

TAPIS
Industrie du Voir: INDUSTRIE

-

sur le chiffre d'affaires

DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Illerhaus,
president du groupe democrate-chretien, pp. 41-43 ; Vals,
president du groupe socialiste, pp. 43-48 ; Starke, pp.
48-50; Mm• Elsner, pp. 83-86
Seances du 8 au II mai 1967 : M. Servais, president en
exercice des Conseils, pp. 59-60
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Seances dn 19 au 23 juin 1967: MM. Westerterp, pp.
22-23 ; Furler, pp. 120-123 ; Mansholt, vice-president de
Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 176-177
Seances du 27 novembre au 1•r d6cembre 1967: MM.
Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71 ;
Merchiers, pp. 138-142 ; Raedts, p. 177

-

d'effet equivalent aux droits de douane

Voir: DROITS D'ACCISE

-

sur Ia valeur ajoutee

D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Vals, president du
groupe socialiste, pp. 43-48 ; van Elslande, president en
exercice des Conseils, pp. 51-52, 52-54; Bousch, pp. 7982; Dulin, pp. 119-121
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Hallstein, president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94 ; Furler, pp.
120-123; Mansholt, vice-president de Ia Commission de
Ia C.E.E., pp. 176-177
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967 : MM. Merchiers, pp. 138-142; Lucker, pp. 147-152; de Lipkowski,
president du groupe de l'U.D.E., pp. 165-168, 168-171
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Wohlfart, .p. IS;
Coppe, membre de Ia Commission des Communautes
europeennes, pp, 13-14 ; Barre, vice-president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 57-66 ;
Bouscli, pp. 134-135 ; Bousquet, pp, 160-161

TCHAD
D£BATS
Seances du 18 au 17 mars 1967: M. Pedini, pp. 74-76
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Moro, pp, 80-81

TECHNIQUE
RechercheVoir: RECHERCHE

TELE:VISION

Decembre 1968

TIERS
Relations avec Ies pays DOCUMENTATION
Doc. 47 - Rapport et proposition de resolution - 4 amendements
Doc. 205 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 209 - Rapport et proposition de resolution
D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41, 51-52, 52-54 ;
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp.
41-43; Starke, pp. 48-50; Battaglia, pp, 86-88; Edoardo
Martino, pp, 173-174
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppe, vice-president
de la Haute Autorite de la C.E.C.A., pp. '7-11 ; Dehousse,
pp. 21-26, 46-47, 65, 65-66, 66, 69-71, 75 ; Metzger, pp.
26-27, 28-30; Hougardy, pp. 30-32; Burger, pp. 32-34,
65, 66, 73-74; Lucker, pp. 84-39; Pedini, pp. 39-41,
74-75; Rochereau, membre de Ia Commission de Ia C.E.E.
pp. 41-44 ; Margulies, membre de Ia Commission de Ia
C.E.E.A., pp. 44-46; Dichgans, pp. 66, 67, 67-69, 73,
75; Aigner, pp. 71-72; Illerhaus, president du groupe
democrate-chretien, pp. 72-73; Sabatini, p. 74; Micara,
p. 76 ; le President, pp. 76-77
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11• Lulling, pp. 35-42 ;
MM. Hallstein, president de Ia Commission de Ia C.E.E.,
pp. 88-94; Furler, pp. 120-128; Bousquet, pp. 127-129
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967 : MM. Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71; Iller, haus, president du groupe democrate-chretien, pp. 72-75;
Merchiers, pp. 138-142, 183 ; Habib-Deloncle, pp. 143-146,
146-147
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Barre, vice-president
de la Commission des Communautes europeennes, pp.
57-66; Mm• Gennai Tonietti, pp. 127-129; MM. Bousch,
pp. 134-135 ; Hellwig, vice-president de la Commission
des Communautes europeennes, pp. 151-156 ; Rey, president de la Commission des Communautes europeennes,
pp. 161-162; Esteve, pp. 217-218; Sabatini, pp. 218-219;
Mansholt, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 220-222 ; Starke, pp. 249-251
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Dulin, pp. 8-11,
32; Briot, pp. 16-17, 58-59; Triboulet, pp. 22-23; Pleven,
president du groupe des liberaux et apparentes, p. 34 ;
Vredeling, p. 43 ; Esteve, p. 51 ; Richarts, PP. 53-55 ;
Brouwer, pp. 55-56; Loustau, pp. 56-58; Klinker, pp.
59-60 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission des
Communautes europeennes, pp. 63-64

DOCUMENTATION
Doc. 11 - Rapport et proposition de resolution
D£BATS
Seances du 18 au 17 mars 1967 : MM. Oele, pp. 29-32 ;
Hougardy, p. 32; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission de Ia c,.E.E., pp.,. 82-33 ; Ie President, p. 88

TERRITOIRES D'OUTRE-MER

TOGO
D£BATS
Seances du 18 au 17 mars 1967: M. Pedini, pp. 74-76

TOURISME ET LOISffiS

Voir: PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

D£BATS

TEXTILE

Seances du 18 au 17 mars 1967 : M. Moreau de Melen, pp.
169-171
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Briot, pp. 148-152

IndustrieVoir: INDUSTRIE

Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967 : MM. Martino, membre de la Commission des Communautes europeennes, pp. 17-20; Gerlach, pp, 198-199
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Articles 1 a 6 (de Ia Communaute europeenne du
charbon et de I'acier)
D£BATS

Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Pedini, pp. 98-99; Mm•
Gennai Tonietti, pp. 107-108
Seances du 19 au 23 juin 1967: M. Westerterp, pp. 112-113

Seances du 19 au 23 juin 1967: M. Arendt, pp. 67-70
Seances du 22 au 26 janvier 1968: M. Bousch, pp, 117119

Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: MM. Vre!ieling, pp. 119-121 ; Deniau, membre de Ia Commission
des Communautes europeennes, pp. 123-125

Articles 20 a 25 (de I'Assemblee)
D:€BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11 ' Lulling, pp. 35-42

TRAITE
Projet de cleaires

Articles 26 a 30 (du Conseil)
de non-dissemination des annes nu-

DOCUMENTATION
Question orale avec debat n° 2
Doc. 34 - Proposition de resolution - 2 amendements
Question orale avec debat n° 8
D:€BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Starke, pp. 48-50;
Edoardo Martino, pp. 136-138; Chatenet, president de Ia
Commission de Ia C.E.E.A., pp. 138-143 ; Ha!lstein, president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp, 143-144 ;
Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite de Ia
C.E.C.A., pp. 144-145 ; Schuijt, pp. 145-147 ; Merten, pp.
147-149; Furler, pp. 149-151, 231 ; Berkhouwer, pp.
151-152 ; Oele, pp. 153-154, 230, 231 ; Kriedemann, p.
230 ; Illerhaus, preside11t du groupe democrate-chretien,
p. 230 ; Vredeling, p. 231 ; le President, pp. 231-232
Seances du 8 au 11 mai 1967: MM. Dehousse, pp. 21-26;
Metzger, pp. 26-27, 28-30; Hougardy, pp. 30-32; Margulies, membre de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 44-46
Seance du 20 septembre 1967: MM. Scelba, pp. 15-18;
Rey, president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 32-37 ; Oele, pp. 40-42
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Scelba, pp. 5456, 64 ; Martino, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 56-59; Furler, pp. 59-60;
Burger, pp. 60, 60-62 ; Brunhes, pp. 62-63 ; de Ia Malene,
pp, 63-64; Springorum, pp, 64-68; Burgbacher, pp.
68-71; Fanton, pp. 77-79
Seances du 22 au 26 janvier 1968: M. Pedini, pp. 147-149

TRAITE FRANCO-ALLEMAND
D:€BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Laudrin, pp. 14-16
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Berkhouwer, pp.
48-50

D£BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11• Lulling, pp, 85-42

Articles 46 a 48 (Dispositions generales)
D£BATS
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Behrendt, pp.
38-40 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission des
Communautes europeennes, pp. 48-50

Articles 54
cieres)

Preambule du -

(Investissements et aides finan-

D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Coppe, vice-president
de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 177-178
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Oele, pp. 46-49 ;
Armengaud, pp. 54-60
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: M. Levi
Sandri, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 192-196 ; M110 Lulling, pp.
199-203

Articles 57

a 59 (Production)

D£BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11' Lulling, pp. 35-42 ;
MM. Oele, pp. 46-49; Bousch, pp, 50-53; Westerterp,
pp. 70-71 ; Hellwig, membre de Ia Haute Autorite de Ia
C.E.C.A., pp. 74-77 ; Coppe, vice-president de Ia Haute
Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 77-81 ; Rossi, pp. 80-82
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Burgbaclier, pp.
120-122; Mm• Gennai Tonietti, pp. 127-129

Articles 60

a 64 (Prix)

D£BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11" Lulling, pp. 35-42
M. Dichgans, pp. 71-72

Articles 65
TRAITE INSTITUANT LA C.E.C.A.

a 56

a 66

(Ententes et concentrations)

D£BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Armengaud, pp.
54-60 ; Behrendt, pp. 60-65 ; Hellwig, membre de Ia
Haute Autorite de Ia C.E.C.A., l'P· 74-77

D£BATS

a 75 (Politique commerciale)

Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Coppe, vice-president de
Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A., pp. 7-11

Articles 71

Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: M. Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 72-75

D£BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Armengaud, pp. 54-60

;-
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Articles 76 a 100 (Disposition generales)
DJ!:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Coppe, vice-president
de la Haute Autorite de la C.E.C.A., pp. 20-22
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Armengaud, pp. 5460 ; Hellwig, membre de la Haute Autorite de la
C.E.C.A., pp. 74-77; Coppe, vice-president de la Haute
Autorite de la C.E.C.A., pp. 77--81
Seances du 27 novembre au I•' decembre 1967 : M. Sassen,
membre de la Commission des Communautes europeennes, pp. 174-177
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Scelba, pp. 36-40 ;
van Hulst, pp. 97-99
·

...
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148 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia
C.E.E., pp. 152-156, 156-157, 157-158, 158-161, 167; Richarts,
164 ; Boscary-MonSl!ervin, pp. 166-167, 167, 167168

p.

Seances du 19 au 23 join 1967 : MM. Blondelle, pp. 108109 ; Westerterp, pp. 112-113 ; Baas, pp. 165-167
Seance du 19 juillet 1967 : MM. Dulin, pp. 18-20 ; Baas
pp. 31-32 ; Blondelle, pp. 36-37 ; Carboni, pp. 46, 47,
47-48; Mansholt, vice-president de la Commission des
Communautes europeennes, p. 47
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Baas, pp. 214-216. ;
Boscary-Monsservin, pp. 232-233, 234-235, 265 ; Mansholt,
vice-president de la Commission des Communautes europeennes, pp. 235-236, 260-263
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Dulin, pp. 8-11 ;
Klinker, pp. 17-19, 19; Mansholt, vice-president de la
Commission des Communautes europeennes, pp. 28-29,
29-32 ; Vredeling, pp. 43-44, 68-69 ; Carboni, pp. 48-49 ;
Richarts, pp. 53-~5 ; Loustau, pp. 56-58

Preambnle du DJ!:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Edoardo Martino, pp.
173-174
Seances du 8 au 11 mai 1967: MM. Metzger, pp. 26-27,
28-30 ; Illerhaus, ·president du groupe democrate-chretien,
pp. 50-51 ; Dichgans, pp. 67-69
Seance du 20 septeiDbre 1967: MM. Rey, president de la
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15 ;
Scelba, pp. 15-18
Seances du 27 novembre au 1"' dticembre 1967: MM.
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp.
72-75; Metzger, pp. 75-79; Rey, president de la Commission des Commuhautes europeennes, pp. 86-89
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Burger, pp. 43-48;
van Hulst, pp. 97-99
Articl~

1 a 8 (Les principes)

DJ!:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Schaus, membre de
la Commission de la C.E.E., pp. 222-224, 224 ; Laan,
p. 224
Seance du 19 juillet 1967 : M. Richarts, p. 35
Seances du 16 au 19 octobre 1967: M. Jozeau-Marigne,
pp. 20-22
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: MM.
Terrenoire, pp. 83-85 ; Bergmann, pp; 186-187 ·
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Burger,' pp. 43-48

Articles 9
dises)

a 11

(La libre circulation des marchan-

Articles 12 a 17 (L'elimination des droits de douane
entre les ~!:tats membres)
DJ!:BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Dehousse, pp. 92-96

Articles 38

DOCUMENTATION
Doc. 158 - Rapport et proposition de resolution
DJ!:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : M. Santero, pp. 15-16
Seances du 19 au 23 join 1967 : M. Scarascia Mugnozza,
pp. 9-10
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: M. Burger,
pp. 97-98
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Troclet, pp. 175177; Miiller, pp. 177-179; Gerlach, pp. 179-183; Mer. chiers, pp. 183-185 ; Bersani, pp. 185-186 ; Levi Sandri,
vice-president de la Commission des Communautes
europeennes, PP. 186-188 ; le President, p. 188
Seance du 11 mars 1968 : MM. De Winter, pp. 8-10 ; Behrendt, pp. 10-11

Articles 74 a 84 (Les transports)
DJ!:BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Richarts, pp. 85-86 ;
Schaus, membre de la Commission de la C.E.E., pp.
87-89
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967 : MM. Laan,
pp. 108-109 ; Bodson, membre de la Commission des
·
Communautes europeennes, pp. 109-110

Articles 85

DJ!:BATS
Seances du 27 novembre au 1"' dticembre 1967 : M. Vredeling, pp. 119-121

,

Articles 48 a 73 (La libre circulation des personnes,
des services et des capitaux)

a 47 (L'agriculture)

DJ!:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : M. Herr, pp. 183-184
SeanceS du 8 au 11 mai 1967 : MM. Blondelle, pp. 123126, 167 ; Esteve, pp. 131-132 ; Lucker, pp. 133, 142146, 167 ; Vredeling, pp. 138-142, 166 ; Dulin, pp. 146-

a 94 (Les regles de concurrence)

DJ!:BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Richarts, pp. 85-86 ;
Schaus, membre de la Commission de la C.E.E., pp. 87-89
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: M. Sassen,
membre de la Commission des Communautes europeennes, pp. 174-177
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Armengaud, pp.
92-95 ; Mansholt, vice-president de la Commiss,ion des
Communautes europeennes, pp. 229-231, 235-236
Seances du 21 .au 22 fevrier 1968 : MM. Dulin, pp. 8-11

Articles 95 a 99 (Dispositions fiscales)
DOCUMENTATION
Doc. 121 - Proposition de la Commission de la C.E.E.
Doc. 186 - Rapport et proposition de 'resolution

Decembre 1968
D:E:BATS

Seances du 13 au 17 man 1967: M. Illerhaus, president
du groupe democrate-chretien, pp. 41-43
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Wohlfart, p. 13;
Coppe, membre de la Commission des Comrnunautes
europeennes, pp. 13-14 ; le President, p. 14 ; Leemans,
pp. 132-133

Articles 100
tions)

a 102

(Le rapprochement des legisla-

D:E:BATS.
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Illerhaus, president
du groupe democrate-chretien, pp. 41-43 ; Herr, pp. 183184

Articles 104

a 109

183
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(La balance des paiements)

Seances du 8 au 11 mai 1967: MM. Metzger, pp. 26-27,
28-30; Dehousse, pp. 92-96, 106-108 ; Schaus, membre de
la Commission de la C.E.E., pp. 104-106; Blondelle, pp.
123-126
Seances du 19 au 23 join 1967 : M. Furler, pp. 120-123
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Jozeau-Marigne,
pp. 20-22; Deringer, pp. 22-24; Dehousse, pp. 24-27;
Berkhouwer, pp. 27-29, 29-30; Rey, president de la Commission des Communautes europtiennes, pp. 30-31, 31-32
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: M. Bergmann, pp. 186-187
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Burger, pp.
43-48; Petre, pp. 190-191; Westerterp, p. 264
Seances du 21 au 22 fevrier 1968: MM. Dulin,. pp. 8-11;
Carboni, pp. 48-49

Articles 199

a 209 (Dispositions financieres)

D:E:BATS

D:E:BATS

Seances du 19 au 23 juin 1967: MM. Westerterp. pp. 132,
136-137 ; Lucker, pp. 134-135

Seance du 8 janvier 1968 : M. Spenale, pp. 26-27
Seances du 22 au 26 janvier 1968: M. Westerterp, p. 264

Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Terrenoire, pp.
50·53, 53

Articles 110 ii 116 (La politique commerciale)
D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Vals, president du
groupe socialiste, pp. 43-48
Seances du 8 au 11 mai 1967: MM. Metzger, pp. 26-27,
28-30 ; Richarts, p. 164
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Bech, pp. 105-107 ;
Westerterp, pp. 112-113
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: M. Vredeling, pp. 119-121

Articles 117 a 122 (Dispositions sociales)
D:E:BATS
Seance du 20 sepklmbre 1967: M. Muller, pp. 31-32
Seances do 27 novembre au 1•r decembre 1967: MM.
Muller, pp. 187-188; Troclet, pp. 188-190; Levi Sandri,
vice-president de la Commission des communautes europeennes, pp. 192-196 ; M11" Lulling, pp. 199-203
Seances do 22 au 26 janvier 1968 : MM. Petre, pp. 190-191 ;
Troclet, pp. 193-195 ; Levi Sandri, vice-president de la
Collllilission des Communautes europeennes, pp. 196-198

Articles 123

a 128 (Le fonds social europeen)

D:E:BATS
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Behrendt, pp. 38-40

Articles 210 a 240 (Dispositions generales et finales)
D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Laan, p. 224 ; Schaus,
membre de la Commission de la C.E.E., p. 224
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Metzger, pp. 26-27, 2830 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien,
pp. 50-51 ; le President, p. 114
Seances du 19 all' 23 join 1967 : MM. Edoardo Martino
pp. 118-120; Bousquet, p. 129; Metzger, pp. 147-149;
Rey, membre de la Commission de la C.E.E., p. 153
~eance du 20 septembre 1967: M. Rey, president de la
Commission des Comrnunautes europeennes, pp. 9-15
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Rey, president de
la Commission des Comrnunautes europeennes, pp. 30-31,
31-32
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: MM.
Metzger, pp. 75-79; Vredeling, pp. 119-121 ; Sassen,
membre de la Commission des Comrnunautes europeennes,
pp. 174-177
Seances du 22 an 26 janvier 1968 : MM. Scelba, pp. 36-40 :
Burger, pp. 43-48; Berkhouwer, pp. 48-50; van Hulst,
pp. 97-99

Annexe II (Lisle prevue

a l'article 38

du traite)

DOCUMENTATION
Doc. 22 - Proposition de la Commission de la C.E.E.
Doc. 33 - Rapport oral et proposition de resolution
D:E:BATS

Articles 131 a 136 (L'association des pays et territoiles d'outre-mer)
D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. van der Goes van Naters, pp. 76-77

Articles 137. ii 198 (Dispositions institutionnelles)

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Carboni, p. 198; le
President, pp. 198-200

TRAIT~
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Preambule du -

D:E:BATS

D:E:BATS

Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Vals, president du
groupe socialiste, pp. 43-48 ; Schaus, membre de la Commission de la C.E.E., pp. 222-224

Seances do 16 au 19 ootobre 1967 : M. Furler, pp. 59-60
Seances du 27 novembre au 1•r decembre 1967: M. Illerhans, president du groupe democrate-chretien, pp. 72-75
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a 3 (Missions de Ia Communaute)

Articles 101

a 106
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(Les relations exterieures)

D:E:BATS

D:E:BATS

Semrees du 13 au 17 mars 1967: MM. CHatenet, president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 138-143 ; Berkhouwer, pp. 151-152
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Carrelli, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp, 26-32

Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Chatenet, president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A., pp. 138-143; Merten,
pp. 147-149 ; Berkhouwer, pp, 151-152

Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Furler, pp. 59-60 ;
Oele, pp. 71-75

Articles 4

a 11 (Le developpement de Ia recherche)

Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Scelba, pp. 5456 ; Furler, pp. 59-60
Seance du 8 janvier 1968 : M. Spenale, pp. 12-14

Articles 107
naute)

a 160 (Les institutions de Ia Commu-

D:E:BATS
seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Carrelli, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E.A, pp. 26-32
Seance du 8 janvier 1968 : M. Hellwig, vice-president de
Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 19-22
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Dehousse, pp.
136-137, 137-138; Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 138-139, 140!41

Articles 40

a 44

(Les investissements)

D:E:BATS

Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Edoardo Martino,
pp. 136-138
.
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Dehousse, pp. 92-96
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 82-84, 84-87

Articles 171

a 183 (Dispositions financieres)

D:E:BATS

Seances du 16 au 19 octobre 1967: M. Oele, pp. 71-75

Articles 45

D:E:BATS

a 51

(Les entreprises communes)

D:E:BATS
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. Toubeau, p. 88
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Bousch, pp. 144147 ; Pedini, pp. 147-149

Seance du 20 septembre 1967 : M. Gerlach, pp. 38-39
Seances du 16 au 19 octobre 1967: M. Hougardy, pp. 75-77
Seance du 8 janvier 1968 : MM. Battaglia, pp. 6-8 ; Bousquet, pp. 16-18 ; Coppe, membre de Ia Commission des
Communautes europeennes, p. 22 ; le President, pp. 2425 ; Bettencourt, president en exercice du Conseil, pp.
25-26
.

Articles 184

a 208

(Dispositions generales)

Article 52 (L'approvisionnement)
D:E:BATS
D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Edoardo Martino,
pp. 136-138; Chatenet, president de Ia Commission de
Ia C.E.E.A., pp. 138-143 ; Merten, pp. 147-149
Seances du 16 au 19 octobre 1967: M. Oele, pp, 71-75

Articles 77

Seance du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Scelba, pp. 3640; van Hulst, pp. 97-99

a 85 (ContrOie de securite)

D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Edoardo Martino,
pp. 136-138; Chatenet, president de Ia Commission de
Ia C.E.E.A., pp. 138-143; Merten, pp. 147-149
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : M. van der Ploeg, pp.
79-80

Articles 86

Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: M. Sassen,
membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp, 174-177

a 91

(Le regime de propriete)

TRAI1ES DES COMMUNAUTI:S EUROPEENNES
Revision des D:E:BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967: M. Dichgans, pp. 71-72

D:E:BATS

Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Dehousse, pp.
24-27; Oele, pp. 71-75

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Edoardo Martino,
pp. 136-138 ; Chatenet, president de Ia Commission de
Ia C.E.E.A., PP. 138-143

Seances du 22 au 26 janvier 1967 : MM. Dehousse, pp.
136-137, 137-138; Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, p, 157

Articles 92

a 100 (Le marche commun nucleaire)

Violation deS -

D:E:BATS

D:E:BATS

Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Merten, pp. 147-149 ;
Berkhouwer, pp. 151-152

Seances du 16 au 19 octobre 1967: M. Berkhouwer, pp.
27-29, 29-30
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TRANSPORTS

HiS

aeriens

DOCUMENTATION

D£BATS

Doc. 8 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 31 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 41 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 99 - Proposition de resolution
Doc. 104 - Proposition de la Commission de la C.E.E.
Doc. 105 - Proposition de la Commission de la C.E.E.
Doc. 140 - Rapport interimaire et proposition de resolution
Doc. 149 - Proposition de la Commission
Question orale avec debat n• 10
Doc. 156 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 166 - Proposition de la Commission
Doc. 179 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 190 - Proposition de resolution
Question orale avec debat n• 14
Doc. 203 - Rapport et proposition de resolution

Seances du 22 au 26 janvier 1968 : M. Brunhes, p. 109

DE:BATS
Seances du 13 au 27 mars 1967 : MM. Illerhaus, president
du groupe democrate-chretien, pp. 41-43; Vals, president
du groupe socialiste, pp. 43-48 ; Starke, pp, 48-50 ; van
Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 51-52,
52-54 ; Laan, pp. 202-204, 210-211, 219-221, 224 ; De
Clercq, pp. 204-205 ; Richarts, pp. 205-206 ; Riedel, p.
206 ; Miiller, pp. 206-207 ; Faller, pp. 207-208 ; Schaus,
membre de la Commission de la C.E.E., pp. 208-210,
222-224, 224 ; le President, pp. 211-219, 224-225 ; Seifriz,
pp. 221-222
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Coppe, vice-president
de la Haute Autorite de la C.E.C.A., pp. 7-11 ; Vals,
president du groupe socialiste, pp. 52-54 ; Servais, president en exercice des Conseils, pp. 59-60 ; Richarts,
pp. 85-86 ; Armengaud, pp. 86-87 ; Schaus, membre de la
Commission de la C.E.E., pp. 87-89; le President, pp.
89-92 ; Blondelle, pp. 123-126 ; Dupont, pp. 126-129 ;
Dulin, pp. 146-148
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11" Lulling, pp. 35-42 ;
MM. Armengaud, pp. 54-60 ; Coppe, vice-president de
la Haute Autorite de la C.E.C.A., pp. 77-81; Hallstein,
president de la Commission de la C.E.E., pp. 88-94 ;
Couste, pp. 109-111 ; Laan, p. 163 ; Richarts, p. 163 ; le
President, p. 163
•
Seance du 20 septembre 1967: MM. Rey, president de la
Commission des Communautes europeennes, pp. 9-15 ;
Metzger, pp. 18-24 ; Starke, pp. 24-26 ; de Lipkowski,
president du groupe de l'U.D.E., pp. 26-28
Seances du 2:1 novembre au 1"' decembre 1967 : MM. Schiller, president en exercice du Conseit', pp. 66-71; Rossi,
pp, 80-82; Terrenoire, pp. 83-85; Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 86-89 ;
Miiller, pp. 89-91 ; Dehousse, pp. 91-94, 94-95 ; Laan,
pp. 108-109, 111-112 ; Bodson, membre de la Commission
des Communautes europeennes, pp. 109-110, 112; le President, pp. 110, 197 ; Merchiers, pp. 138-142 ; de Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E., pp. 165-168,
168-171; Levi Sandri, vice-president de la Commission
des Communautes europeennes, pp. 192-196 ; Gerlach,
pp. 198-199 ; M11" Lulling, pp. 199-203
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Illerhaus, president
du groupe democrate-chretien, pp. 40-43; Burger, pp.
43-48'; Rey, president de la Commission des Communautes europeennes, pp. 53-54, 54-57 ; Mitterrand, pp.
68-72; Laan, pp. 82-83, 91-92; Bettencourt, president en
exercice du Conseil, pp. 83-85 ; Bodson, membre de
la Commission des Communautes europeennes, pp. 85-87,
110 ; Bousquet, pp. 87-89 ; Riedel, pp. 89-90 ; Memmel,
pp. 90, 90-91 ; Aigner, p. 90 ; Brunhes, p. 109 ; le Pr6sident, p. 110

Accord europeen des . Voir: ACCORD

routiers

Conference europeenne des ministres des Voir: CONFlRENCE

- ferroviaires
DOCUMENTATION
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

41
104
149
156
203

-

Rapport et proposition de resolution
Proposition de la Commission de Ia C.E.E.
Proposition de la Commission
Rapport et proposition de resolution
Rapport et proposition de resolution

DE:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. De Clercq, pp. 204205
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Richarts, pp. 85-86 ;
Armengaud, pp. 86-87 ; Schaus, membre de Ia Commission de la C.E.E., pp. 87-89; le Pr6sident, pp. 89-92
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M"" Lulling, pp. 35-42
Seances du 2:1 novembre au 1er d6cembre 1967 : M. le President, p. 197
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Bettencourt,
president en exercice du Conseil, pp. 83-85 ; Bousquet,
pp. 87-89

-fluviaux
DOCUMENTATION
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

8 -

41
104
149
156
166
203

Rapport et proposition de resolution
Rapport et proposition de resolution
Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Proposition de Ia Commission
Rapport et proposition de resolution
Proposition de Ia Commission
Rapport et proposition de resolution

D£BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : MM. Laan, pp. 219-221,
224 ; Seifriz, pp. 221-222 ; Schaus, membre de Ia Commission de la C.E.E., pp. 222-224, 224 ; le President,
pp. 224-225 ;
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Richarts, pp. 85-86 ;
Armengaud, pp. 86-87 ; Schaus, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 87-89; le Pr6sident, pp. 89-92
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Armengaud, pp. 54-60
Seances du 2:1 novembre au 1"' decembre 1967: M. le
President, p. 197
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Laan, pp. 82-83 ;
Bousquet, pp. 87-89

-maritimes
DOCUMENTATION
Doc. 140 - Rapport interimaire et proposition de resolution
DE:BATS
Seances du 2:1 novembre au 1"' decembre 1967: MM. Laan,
pp. 108-109 ; Bodson, membre de Ia Commission des
Communautes europeennes, pp. 109-110 ; le President,
p, 110

ri

,'

"'

l
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Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Brunhes, p. 109 ;
Hodson, membre de la Commission des Communautes
europeennes, pp. no ; le President, p. no ; Martino,
membre de la Commission des Communautes europeennes, pp. 167-169; Miiller, pp. 177-179; Gerlach, pp.
179-183 ; Merchiers, pp. 183-185 ; Levi Sandri, vice-president de la Commission des Communautes europeennes,
pp. 186-188

- rootiers
31
41
104
105
149
156
203

-

Rapport et proposition de resolution
Rapport et proposition de resolution
Proposition de la Commission de la C.E.E.
Proposition de la Commission de la C.E.E.
Proposition de la Commission
Rapport et proposition de resolution
Rapport et proposition de resolution

D];;BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Laan,
210-2n ; De Clercq, pp. 204-205 ; Richarts,
Riedel, p, 206; Miiller, pp. 206-207; Faller,
Schaus, membre de la Commission de la
208-210 ; le President, pp. 2n-219

Medecine do D];;BATS
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: M. Bergmann, pp. 186-187

Securite et hygiene do D];;BATS

DOCUMENTATION
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

Decembre 1968

pp. 202-204,
pp. 205-206 ;
pp. 207-208;
C.E.E., pp.

Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Richarts, pp. 85-86 ;
Armengaud, pp. 86-87 ; Schaus, membre de la Commission de la C.E.E., pp. 87-89; le President, pp. 89-92
Seances du 27 novembre au 1"' dtieembre 1967: MM. Levi
Sandri, vice-president de la Commission des Communautes europeennes, pp. 192-196; le President, p. 197
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Bettencourt, president en exercice du Conseil, pp. 83-85 ; Bodson,
membre de la Commission des Communautes europeennes, pp. 85-87; Bousquet, pp. 87-89

TRAVAIL

Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Oele, pp. 46-49
Seances du 27 novembre au 1"' dtieembre 1967: M. Bergmann, pp. 186-187

TRAVAILLEURS
Collaboration entre Ies institutions des trois Communaotes, les goovemements et les organisations
d' employeors et de Voir: COLLABORATION

Collaboration entre Ies institutions des trois Com:monaotes et les organisations d' employeors et de Voir : COLLABORATION

Echange de jeones D];;BATS
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Scarascia Mugnozza,
pp. 9-10, 19-20 ; Colonna di Paliano, membre de la
Commission de la C.E.E., pp. 10-13, 19 ; Oele, p. 13 ;
Laudrin, pp. 14-16; Bersani, pp. 17-19

- frontaliers

Accidents do -

D];;BATS

D];;BATS

Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Miiller, pp. 177179; Gerlach, pp. 179-183; Merchiers, pp. 183-185; Levi
Sandri, vice-president de la Commission des Communautes europeennes, pp. 186-188

Seances du 22 au 26 janvier 1968; MM. Muller, pp. 177179; Merchiers, pp. 183-185, 189-190; Behrendt, pp. 191192 ; Levi Sandri, vice-president de la 'Commission des
Communautes europeennes, pp. 196-198

-de lamer

Amelioration des conditions de vie et de -

D];;BATS

Voir : CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL

Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Miiller, pp. 177179; Gerlach, pp. 179:183, 214; Merchiers, pp. 183-185;
Levi Sandri, vice-president de la Commission des Communautes europeennes, 'pp. 186-188 ; Kriedemann, pp.
2n-212 ; Vredeling, pp. 212-214 ; Baas, pp. 214-216 ;
Esteve, pp. 217-218; Sabatini, pp. 218-219; Oele, p. 219;
Boscary-Monsservin, p. 220 ; Mansholt, vice-president de
, la Commission des Communautes europeennes, pp. 220222 ; Levi Sandri, vice-president de la Commission des
Communautes europeennes, pp, 222·223

Duree doD];;BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Battaglia, pp. 86-88;
Laan, pp. 202-204; Richarts, pp. 205-206; Miiller, pp.
206-207 ; Schaus, membre de la Commission de la C.E.E.,
pp. 208-210
Seances du 8 au 11 mai 1967: MM. Vals, president du
groupe socialiste, pp .. 52-54 ; Briot, pp. 148-152
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M11"Lulling, pp. 35-42

-migrants

Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: MM. Troclet, pp. 188-190 ; Levi Sandri, vice-president de la Commission des Communautes europeennes, pp. 192-196

Doc. 158 - Rapport et proposition de resolution

Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Barre, vice-president de la Commission des Communautes europeennes·,
pp. 57-66; Bodson, membre de la Commission des Communautes europeennes, pp. 85•87

DOCUMENTATION

DEBA1'S
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Moreau de Melen,
pp. 169-171 ; Rey, membre de la Commission de la
C.E.E., pp. 171-172

f.

'

I

r

.,
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Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Plltre, pp. 35-37 ;
Behrendt, PP. 38-40; Merchiers, pp. 40-42; M11" Lulling, pp. 42-43 ; MM. Sabatini, pp. 43-45 ; van der
Ploeg, pp. 45~46 ; Dittrich, pp. 46-48 ; Levi Sandri, vicepresident de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 48-50 ; le President, pp. 50-51
Seances du 27 novembre au 1•• deeembre 1967: MM.
Brunhes, pp. 12-14 ; Bading, p. 15 ; Sabatini, pp. · 16-17 ;
Troclet, pp. 188-190; Levi Sandri, vice-president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 192196 ; M11 " Lulling, pp. 199-203
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Troclet, pp. 175177; Muller, pp. 177-179; Gerlach, pp. 179-183; Merchiers, PP. 183-185; Bersani, pp. 185-186; Levi Sandri,
vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 186-188; le President, p. 188; Petre, pp.
190-191 ; Behrendt, pp. 191-192

-

saisonniers

DEBATS
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Miiller, pp. 177179; Gerlach, pp. 179 -183 ; Merchiers, pp. 183-185; Levi
Sandri, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 186-188

Organisations d' employeurs et de Voir: ORGANISATIONS

TREMBLEMENTS DE TERRE
Catastrophe provoquee par les -

en Sicile

Voir: CATASTROPHE

TUNIS IE
DEBATS
Seances du 8 au 11 mai 1967: M. Metzger, pp. 26-27; 28-30
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: MM. Schil-
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ler, president en exercice du Conseil, pp. 66-71; Pedini,
pp. 95-97
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Rey, president de
Ia Commission des Communautl~s europeennes, pp. 5354, 54-57 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission
des Communautes europeennes, pp. 220-222

. TURQUIE
Convention d' association entre Ia C.E.E. et Ia DOCUMENTATION
Doc. 5 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 60 - Deuxieme rapport annuel d'activite du Conseil
d' association
Doc. 125 - Recommandations de Ia commission parlementaire mixte C.E.E.-Turquie
Doc. 143 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 180 - Rapport et proposition de resolution
DEBATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en e,xercice des Conseils, pp. 35-41 ; Moreau de
Melen, pp. 169-171; van der Goes van Naters, p. 171,
Rey, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 171172; le President, p. 172
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Pedini, pp,. 39-41
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Hallstein, president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94 ; Furler, pp.
120-123
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: MM.
Brunhes, pp. 12-14 ; Moreau de Melen, pp. 14-15 ; Bading, pp. 15-20; Sabatini, pp. 16-17; Martino, membre
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
17-20
Seances du 22 au 26 janvier 1968: MM. Rey, president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
53-54, 54-57; Mitterrand, pp. 68-72; Moreau de Melen,
pp. 110, 114 ; Vredeling, pp. 110-111 ; Bading, pp. 111- '
112; WohUart, p. 112; Martino, membre de Ia Commission des communautes europeennes, pp. 112c114, 114 ;
Carboni, p. 114 ; le President, p. 114
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-uU.E.O. (UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE)

UNION MONETAIRE EUROPEENNE

D:E:BATS

D:E:BATS

Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Terrenoire, pp.
50-53, 53; Dehousse, pp, 136-137, 137-138

Seances du 19 au 23. juin 1967 : MM. Westerterp, p. 132 ;
Liicker, pp. 134-135

U.E.P. (UNION EUROPEENNE DES
PAIEMENTS)

U.N.I.R. (UNION DE LA NAVIGATION
NATIONALE SUR LE RHIN)

Di:BATS

DOCUMENTATION

Seances du 19 au 23 join 1967 : M. Marjolin, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp, 132-134

Doc.

INT~R

8 - Rapport_ et proposition de resolution

D:E:BATS

U.N.I.C.E. (UNION DES INDUSTRIES DE LA
COMMUNAU'tt EUROPEENNE)
D:E:BATS
Seances du 27 novembre au 1er decembre 1967 : M11" Lulljng, pp. 199-203

UNION DOUANI£RE

Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. Laan, pp. 219-221,
224 ; Seifriz, pp. 221-222 ; Schaus, membre de Ia Com. mission de la C.E.E., pp, 222-224, 224 ; le President,
PP. 224-225
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Schaus, membre de Ia
Commission de Ia C.E.E., pp. 87-89
Seances du 19 au liS juin 1967 : M. Armengaud, pp. 54-60

UNIVERSI'tt EUROPEENNE
DOCUMENTATION

Di:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Illerhaus,
president du groupe democrate-chretien, pp. 41-43 ; Vals,
president du groupe socialiste, pp. 43-48 ; Starke, pp.
48-50 ; Bousch, pp. 79-82
Seances du 8 au 11 mai 1967: MM. Liicker, pp. 34-39,
142-146; le President, pp. 47-50; Terrenoire, president
du groupe de l'U.D.E., pp, 56-58; Servais, president en
exercice des Conseils, pp. 59-60 ; Levi Sandri, vicepresident de la Commission de la C.E.E., pp. 60-61 ;
Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E,
pp. 152-156, 156-157, 157-158, 158-161
Seances du 19 an 23 juin 1967 : MM. Hallstein, president
de Ia Commission de Ia C.k.E., pp. 88-94 ; Furler, pp.
120-123
Seance du 20 septembre 1967: MM. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp, 9-15 ;
Starke, pp. 24-26 ; de Lipkowski, president du groupe
de l'U.D.E., pp. 26-28
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Behrendt, pp.
38-40 ; Merchiers, pp. 40-42
Seances du 27 novembre au 1•• decembre 1967: MM. Schiller, president en exercice des Conseils, pp. 66-71 ; Illerhans, president du groupe democrate-chretien, pp. 72-75;
, Terrenoire, pp. 83-85 ; Merchiers, pp." 138-142 ; HabibDeloncle, pp. 143-146, 146-147; Liicker, pp. 147-152 ;
Rey, president de la Commission des Communautes
europeennes, pp. 160-163 ; de Lipkowski, president du
groupe de l'U.D.E., pp, 165-168, 168-171 ; Sassen, membre de la Commission des Communautes europeennes,
pp. 174-177; Troclet, pp. 188-190
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Dichgans, pp.
99-100 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission des
Communautes europeennes, p, 157

Question orale sans debat n° 15
D:E:BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967: M. Battaglia, pp. 178-179
Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. Hallstein, president
de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 88-94 ; Edoardo
Martino, pp. 118-120; Dehousse, pp. 123-125; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E., p. 129
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Mitterrand, pp.
68-72; Dehousse, pp. 136-137, 137-138, 139-140; Hellwig,
vice-president de la Commission des Communautes europeennes, pp. 138-139, 140-141

URANIUM
Di:BATS
Seances du 8 au 11 mai 1967 : M. Margulies, membre de
la Commission de Ia C.E.E.A., pp. 44~46.
Seances du 19 au 23 juin 1967 : M. Carrelli, vic'e-president
de la Commission de la C.E.E.A., pp. 26-32
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Martino, membre
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
56-59; Springorum, pp. 64-68, 89; Oele, pp. 71-75; Fanton, pp. 77-79; Hellwig, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 82-84, 84-87 ;
Toubeau, p. 88
Seances du 27 novembre au I •• decembre 1967 : M. ·Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Springorum, pp.
125-127 ; Kulawig, pp. 141-143 ; Pedini, pp. 147-149 ;
Raedts, pp. 149-150; Hellwig, vice-president de la Commission des Communautes europeennes, pp. 151-156
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U.R.S.S. (UNION DES R~PUBLIQUES SOCIALISTES SOVI~TIQUES)
D!BATS
Seances du 13 au, 17 mars 1967: MM. Liicker, pp. 114119 ; Dulin, pp. 119-121 ; Hallstein, president de la
Commission de Ia C.E.E., pp. 143-144 ; Merten, pp. 147149 ; Berkhouwer, pp. 151-152 ; Aigner, pp. 159-163 ; Battaglia, pp. 178-179
Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Dehousse, pp. 21-26 ;
Hougardy, pp, 30-32; Burger, pp. 32-34; Liicker, pp.
34-39 ; Armengaud, p. 83 ; Dulin, pp. 146-148
Seances cfu 19 au 23 Juin 1967 : M11" Lulling, pp. 35-42 ;
MM. Burgbacher, pp, 53-54; Hallstein, president de la
Commission de la C.E.E., pp. 88-94; Bousquet, pp, 127129; Dehousse, pp. 143-145; Metzger, pp. 147-149;
Pleven, president du groupe des liberaux et apparentes,
pp. 149-151; Habib-Deloncle, pp. 151-153; Berkhouwer,
pp. 154-156 ; Schuijt, pp. 156-158, 158
Seance du 20 septembre 1967 : M. Rey, president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 32-37
Seances du 16 au 19 octobre 1967 : MM. Scelba, pp. 5456 ; Martino, membre de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 56-59 ; Burger, pp. 60-62 ;
Brunhes, pp. 62-63 ; Springorum, pp. 64-68 ; Burgbacher,
PP. 68-71; Fanton, pp. 77-79; Hellwig, vice-president
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de Ia Commission des Communautt~s europeennes, pp.
82-84, 84-87
Seances du ~ novembre au 1"'' decembre 1967: MM.
Pedini, pp. 21-23, 44-45, 95-97 ; Hellwig, vice-president
de Ia Commission des Comrimnautes europeennes, pp.
29-33; Springorum, pp. 33-34; Hougardy, pp. 37-38,
38-40 ; Bousquet, pp. 40-42 ; Raedts, pp. 42-43 ; Kriedemann, pp. 152-156 ; de Lipkowski, president du groupe
de l'U.D.E., pp, 165-168, 168-171 ; Dichgans, pp. 171,
171-172, 172-173, 173, 174; Moreau de Melen, pp. 177179; Schuijt, pp. 179-180
Seance du 8 Janvier 1968 : M. Pedini, pp. 15-16
Seances du 22 au 26 Janvier 1968 : MM. Scelba, pp. 36-40 ;
Berkhouwer, PP. 48-50; Mitterrand, pp. 68-72; Armengaud, pp. 92-95; van Hulst, pp. 97-99; Schuijt, p. 101;
Habib-Deloncle, pp. 102-103 ; Haferkamp, membre de
Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 122124; Triboulet, pp. 165-167, 167; Mansholt, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 220-222

URUGUAY
D!BATS
Seances du 13 au 17 mars 1967 : M. Liicker, pp. 114-119

' '

'

.
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-VVERIFICATION
- des pouvoirs des membres du Parlement europeen
Voir: PARLEMENT EUROP!l:EN

VIANDE, VOLAILLE ET <EUFS
DOCUMENTATION
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

184
185
18
27

-

Doc. 32 Doc. 44 Doc. 45 Doc. 79 Doc. 81 Doc. 88 Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

93
126
169
178
184
188
198
199

-

Doc. 208 -

Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Rapport et proposition de resolution - 1 amendement
Rapport et proposition de resolution
Rapport et proposition de resolution - 1 amendement
Rapport et proposition de resolution
Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Proposition de Ia Commission de Ia C.E.E.
Rapport et proposition de resolution - 1 amendement
Rapport et proposition de resolution
Proposition de resolution
Proposition de Ia Commission
Proposition de Ia Commission
Rapport et proposition de resolution
Rapport et proposition de resolution
Proposition de Ia Commission
Rapport et proposition de resolution - 3 amendements
Proposition de Ia Commission

D~BATS

Lucker, pp. 33-34 ; Richarts, p. 35 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes,
pp. 37-40, 40, 40-41 ; Laudrin, p. 42 ; Briot, p. 43 ;
Esteve, pp. 43-44
Seances du 27 novembre au 1"' decembre 1967: M. Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66 771
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Richarts, pp. 3233 ; Coppe, membre de Ia Commission tles Communautes europeennes, p. 33 ; le President, pp. 33, 269 ;
De Winter, p. 159; Bousquet, pp. 160-161 ; Kriedemann, p. 163 ; Sabatini, pp. 256-259, 269 ; Mansholt,
vice-president de Ia Commission des Communautes europeennes, pp. 260-263, 269 ; ·Boscary-Monsservin, p. 265 ;
Corterier, PP. 268-269
Seances du 21 au 22 fevrier 1968 : MM. Dulin, pp. 8-11 ;
Briot, pp. 16-17, 58-59, 65; Sabatini, pp. 19-20, 36, 6061 : Triboulet, pp. 22-23, 61-63, 68; Bersani, pp. 2325 ; Laudrin, pp. 25-26 ; Mansholt, vice-president de Ia
Commission des Communautes europeennes, pp. 28-29,
35, 63-64, 67 ; Pleven, president du groupe des liberaux
et apparentes, p. 34 ; Richarts, pp. 53-55, 65-66, 67 ;
Brouwer, pp. 55-56; Loustau, pp. 56-58, 67, 68; Klinker,
pp. 59-60 ; Blondelle, pp. 66, 67 ; le President, p. 68

VIE
Amelioration des conditions de -..,... et de travail.
Voir: CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL

VIETNAM

Seances dn 13 an 17 mars 1967: MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. 35-41 ; Mansholt, vicepresident de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 55-58,
123-125 ; Liicker, pp. 114-119, 125 ; Dulin, pp. 119-121 ;
. Vredeling, pp. 121, 121-123, 125; le President, pp. 125127

D~BATS

Seances du 8 au 11 mai 1967 : MM. Blondelle, pp. 123126 ; Richarts, pp. 129-130, 182 ; Esteve, pp. 131-132 ;
Boscary-Monsservin, PP. 133-137 ; Dulin, pp. 146-148 ;
Briot, pp. 148-152 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission de Ia C.E.E., pp. 152-156, 156-157, 157-158,
158-161 ; Sabatini, p. 182 ; Boscary-Monsservin, p. 182 ;
Carboni, p. 183 ; le President, pp. 183-191, 191-203

Seances du 27 uovembre au 1"' decembre 1967: M. HabibDeloncle, pp. 143-146, 146-147 ; Schuijt, pp. 179-180

Seances du 19 au 23 juin 1967: MM. Rey, membre de Ia
Commission de Ia C.E.E., ·pp. 104-105, 113-115 ; Briot,
pp. 111-112, 168-169, 173-174; Mansholt, vice-president
de Ia Commission de Ia C.E.E., PP. 115-117, 170-173,
176-177; Richarts, pp. 164, 165, 174; Pleven, president
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 164-165, 174;
Baas, pp. 165-167; Droscher, pp. 167-168; Blondelle, pp.
169-170 ; Mauk, p. 170; le President, pp. 174, 182 ;
Dupont, p. 182
Seance du 19 juillet 1967 : MM. Dupont, pp. 9-13, 41 ;
Boscary-Monsservin, pp. 13-17; Triboulet, pp. 17-18;
Dulin, pp. 18-20 ; Klinker, pp. 21-24 ; Bading, pp. 24-26 ;
Herr, P. 28; Brouwer, pp. 28-29; Bersani, pp. 32-33;

Seances du 19 au 23 juin 1967 : MM. de Lipkowski, president du groupe de l'U.D.E, PP. 125-127; Bousquet, pp.
127-129 ; Habib-Deloncle, pp. 151-153 ; Berkhouwer, pp .
154-156

Seances du 22 au 26 janvier 1968: M. van Hulst, pp. 97-99

VIN
DOCUMENTATION
Doc. 68 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 117 - Proposition de la Commission de la C.E.E.
D~BATS

Seances du 19 au 23 juin 1967: MM. Mauk, p. 175; le
President, p. 175
Seances do 27 novembre au 1er dlieembre 1967 : M. Martino, membre de la Commission des Communautes europeennes, PP. 17-20
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Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Moreau de Melen,
p. 110 ; Sabatini, pp. 256-259 ; Mansholt, vice-president
de Ia Commission des Communautes europeennes, pp.
260-263
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VOTES
-

par appel nominal du Parlement europeen

Voir: PARLEMENT EUROPlEN

VIOLATION

- a Ia
des traites des Communautes europeennes ·

majorite qualifiee au sein du Conseil des
Communautes europeennes

Voir: TRAITlS DES COMMUNAUTlS EUROPlENNES

Voir: CONSEIL DES COMMUNAUTlS EUROPlENNES

-
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-YYAOUND£
Convention de Voir: CONVENTION D'ASSOCIATION ENTRE LA C.E.E.
ET LES E.A.M.A.

YOUGOSLAVIE
D£BATS
Seances du IS au I7 mars I967 : MM. van Elslande, president en exercice des Conseils, pp. S5-4I ; Illerhaus,
president du groupe democrate-chretien, pp. 4I-43 ;
Laan, pp. 202-204
Seances du 8 au 11 mai I967 : MM. Pedini, pp. S9-4I ;
Aigner, pp. 71-72
Seances du 27 novembre au I•• decembre I967: MM.
Bading, p. I5 ; Schiller, president en exercice du Conseil, pp. 66-71
Seances du 22 au 26 janvier 1968 : MM. Vredeling, pp.
110-111 ; Troclet, pp. I9S-I95
Seances du 2I au 22 janvier 1968: MM. Briot, PP. I6-I7;
Vredeling, p. 43
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LISTE DES DOCUMENTS DE SBANCE
/

Seances du 13 au 17 mars 1967 :
1966-1967
Doc. 183 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil. d'une
directive visant Ia !iberte pour !es agriculteurs
ressortissant d'un :E:tat membre, etablis dans
un autre :E:tat membre, d'acceder aux diverses
formes d'aide, p. 5
Doc. 184 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil d'un
reglement relatif a !'organisation commune des
marches dans le secteur de Ia viande de volaille,
p. 5
Doc. 185 - Proposition de Ia Comniission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil d'un
reglement relatif a !'organisation commune des
marches dans le secteur des amfs, p. 5

1967-1968
Doc. 1 - M. Santero
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de Ia protection sanitaire sur
l'etat actuel des travaux de Ia Commission de
Ia Communaute economique europeenne relatifs
a !'application du droit d'etablissement aux activites relevant de Ia sante, p. 6
Doc. 2 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil d'une
directive visant a supprimer en matiere d'assuranc;e directe, autre que I'assurance sur Ia vie,
les restrictions a Ia liberte d'etablissement, p. 5
Doc. 3 - M. Dupont
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de !'agriculture sur ·Ia proposition de Ia Commission de Ja Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 176/66)
relative a un reglement portant modification du
reglement n• 13/64/CEE, en ce qui conceme
le lait et Ia creme de lait frais, non concentres
ni sucres, p. 6
Doc. 4 - M. Burgbacher
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de l'energie sur Ia decision de
Ia Haute Autorite tendant a faciliter l'ecoulement des charbons a coke et des cokes ·destines
a Ia siderurgie de Ia Communaute, p. 6
Doc. 5 - M. Brunhes
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des associations sur les recommandations de Ia Commission parlementaire
mixte C.E.E. - Turquie ayant trait au premier
rapport annuel du Conseil d'association (doc.
'44!66), p. 6
13

Doc. 6 - M. Bousch
Rapl'<Jrt et proposition de resolution au nom de
Ia commission economique et financillre sur Ia
situation economique de Ia Communaute en 1966
et sur les perspectives pour 1967, p. 6
Doc. 7 - M. Edoardo Martino
Rapport et proposition de resolution au nom
de Ia commission politique sur les perspectives
d'une prochaine conference des chefs d':E:tat ou
de gouvernement des pays membres de Ia Communaute ainsi que sur Ia proposition de resolution (doc. 170/66) presentee par M. Gaetano
Martino au nom du groupe· des liberaux et
apparentes et relative a des programmes communs dans le domaine de Ia recherche scientifique et du progres technologique, p. 6
Amend. n• 1 - MM. Battaglia, Pleven, Micara,
Ferretti et Angioy, p. 180
Amend. n•• 2 et 3 - MM. Battaglia, Dulin et
Lefebvre, p. 180
Doc. 8 - M. Carcaterra
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des transports sur le plan U.N.I.R.
et Ia reglementation de Ia capacite des transports par voie navigable, p. 6
Doc. 9 - M. Schuijt
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission politique sur l'activite d'Euratom
dans I'executif unique, p. 6
Amend. n• 1 - M. Battaglia, au nom du groupe
des liberaux et apparentes, p. 168
Doc. 10 - M. Herr
Rapport complementaire et proposition de resolution au nom de Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition de Ia Commission de Ia
Communaute economique europeenne au Conseil
(doc. 30/66) concernant une directive relative
aux confitures, marmelades, gelees de fruits et
a Ia creme de marrons, p. 6
Doc. 11 - M. Oele
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de Ia recherche et de Ia culture
sur les problemes politiques et culturels de
I' adoption de Ia television en couleur dans Ia
Communaute europ{Jenne, p. 6
Doc. 12 - l!II - Quinzieme rapport general de Ia Haute
Autorite de Ia Communaute europeenne du
charbon et de l'acier sur l'activite de Ia Communaute (1•r fevrier 1966 - 31 janvier 1967), p. 5
Doc. 13 - M. van der Ploeg
Rapport et proposition de resolution au nom
de Ia commission de Ia protection sanitaire sur
Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc.
96/66) com~emant une directive relative au rapprochement des legislations des :E:tats membres
concernant les matieres pouvant etre ajoutees
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aux specialites phannaceutiques en vue de leur
coloration, p. 6

Doc. 14 - M. Berkhouwer
Rapport et proposition de resolution au nom de
la commission du marche interieur sur les propositions de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil (doc. 61/66)
relatives a des directives concernant Je rapprochement des legislations des Etats membres
relatives
a) aux instruments de mesurage en general
b) aux thermometres medicaux a mercure en
verre du type a maximum
c) aux poids parallelepipediques de precision
moyenne de 5 a 50 kg
d) aux poids cylindriques de precision moyenne
de1gal0kg,p.6
Doc. 15 - M. Carcaterra
Rapport interimaire et proposition de resolution
au nom de Ia commission des budgets et de
!'administration sur le projet de reglement des
comptes du Pailement europeen pour J'exercice
1966 (1 er janvier - 31 decembre 1966), p. 6 •
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d'un reglement portant report de Ia date de
mise en application du regime d'echanges institue par le reglement n" 160/66/CEE du Conseil
du 27 octobre 1966 et abrogeant I'article 2 du
reglement n" 167/64/CEE du 30 octobre 1964,
p. 6
Doc. 24 - M. Petre
Rapport et proposition de resolution au nom
de Ia commission de Ia protection sanitaire sur
la proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil
(doc. 151/66) concernant une directive relative a
I'emploi de certains agents conservateurs pour
le traitement en surface des agrumes ainsi
qu'aux mesures de controle pour Ia recherche
et l'identification des agents conservateurs dans
et sur Jes agrumes, p. 6
Amend. n" 1 - M. Kriedemann, au nom de Ia
commission
de
l'agriculture,
p. 190

Doc. 16 - M. Scarascia Mugnozza
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission pour Ia cooperation avec des pays
en voie de developpement sur les resultats de Ia
troisieme reunion de Ia Conference parlementaire de I'association qui s' est tenue a Abidjan
du 10 au 14 decembre 1966, p. 6

Doc. 25 - M. van der Ploeg
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de Ia protection sanitaire sur Ia
proposition de la Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc.
152/66) concernant une directive portant modification de Ia directive du Conseil relative au
rapprochement des reglementations des Etats
membres concernant les matieres colorantes pouvant etre employees dans les denrees destinees
a J'alimentation humaine, p. 7

Doc. 17 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil d'un
reglement portant report de la date de mise
en application du regime d' echanges institue par
le reglement n• 160/66/CEE du Conseil du
27 octobre 1966 et abrogeant J'article 2 du reglement n• 167/64/CEE du Conseil du, 30 octobre 1964, p. 5

Doc. 26 - M. Breyne
Rapport et proposition de resolution au nom
de Ia commission du marche interieur sur Ia
proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil
(doc. 156/66) d'une decision relative aux formalites requises par les Etats rnembres dans
leurs echanges mutuels, p. '7

Doc. 18 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil d'un
reglement modifiant le reglement n" 14/64/CEE
en ce qui concerne l'aide accordee par le grandduche de Luxembourg dans le secteur de Ia
viande bovine, p, 5

Doc. 27 - M. Lucker
Rapport et proposition de resolution au nom
de Ia commission de J'agriculture sur les problemes relatifs a une organisation des marches
mondiaux des produits de l'elevage bovin (produits laitiers et viande bovine), p. 7
Amend. n° 1 - M. Vredeling, au nom du groupe
socialiste, p. 125

Doc. 19 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil d'une
directive concernant Ia lutte contre le pou de
San Jose, p. 5
Doc. 20 - Proposition de Ia Commission de Ia -Communaute economique europeenne au Conseil d'un
reglement concernant les groupements de producteurs agricoles et leurs unions, p. 5
Doc. 21 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil d'un
reglement portant etablissement d'une organisation commune des marches dans le secteur des
plantes vivantes et des produits de Ia floriculture, p. 5
Doc. 22 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil d'une
directive concernant Ia premiere reduction, au
cours de Ia troisierne etape, des droits de
douane entre les Etats membres pour certains
produits enumeres a l'annexe II du traite, p. 5
Doc. 23 - M. Berkhouwer
Rapport et proposition de resolution au nom de
la commission du marche intene\J.r sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil (doc. 17)

Doc. 28 - M. Illerhaus, au nom du groupe democrate-chretien, M. Vals, au nom du groupe socialiste,
M. Starke, au nom du groupe des liberaux et
apparentes, et M. Borocco, au nom du groupe
de J'U.D.E.
Proposition de resolution concernant Ia procedure d'examen des rapports generaux sur l'activite des Cornmunautes europeennes, p. 19
Doc. 29 - M. Illerhaus, au nom du groupe democrate-chretien, M. Vals, au nom du groupe socialiste,
M. Hougardy, au nom du groupe des liberaux
et apparentes, et M. Terrenoire, au nom du
groupe de l'U.D.E.
Proposition de resolution relative a Ia composition des commissions du Parlement europeen,
p. 54
Doc. 30 - M. Kriedernann
Proposition de resolution au nom de Ia comrmsSion des relations economiques exterieures
- avec demande -de vote immediat, confonnement a I'article 46, paragraphe 4, du regle-ment - sur l'etat d'avancement des negociations dans le cadre du G.A.T.T., suite a Ia
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reponse donnee par Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne a Ia question
orale n° 1/67 avec debat, relative au Kennedy
round, p. 110
Doc. 31 - M. Laan
Rapport et proposition de resolution au· nom
de Ia commissiOn des transports sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil (doc. 102/66)
concernant un reglement relatif a !'harmonisation de certaines dispositions en matiere sociale
dans le domaine des transports par route, P. 145
Doc. 32 - M. Richarts
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition
de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 18/67) relative a un reglement modifiant le reglement
n° 14/64/CEE en ce qui concerne !'aide accordee
par le grand-duche de Luxembourg dans Ie secleur de Ia viande bovine, p. 145
Doc. 33 - M. Carboni
Rapport oral et proposition de resolution au nom
de Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (d<Jc. 22) relative a une directive concernant Ia premiere reduction, au coors de Ia troisieme etape, des
droits de douane entre les ~tats membres pour
certains produits enumeres a l'annexe II du
traite, p. 198
Doc. 34 - M. Edoardo Martino
Proposition de resolution de Ia commiSSIOn politique - avec demande de vote immediat, conformement a !'article 46, paragraphe 4, du reglement -- en conclusion du debat sur Ia question orale n° 2/67 concernant les incidences eventuelles d'un projet de traite de non-dissemination
des armes nucleaires sur les attributions et
l'activite de Ia Communaute, p. 230
Amend. n°' 1 et 2 - M. Oele, au nom du groupe
socialiste, p. 230
Question orale avec debat n° 1 de MM. Pedini, Kriedemann
et Mauk au nom de Ia commission du commerce exterieur sur Ie Kennedy round, p. 97
Question orale avec debat n° 2 de Ia commission politique
sur Ia non-dissemination des annes nucleaires
et Euratom, p. 136
Question orale avec debat n° 3 -de Ia commission des budgets
et de !'administration concernant les fraudes dans
le systeme de financement de Ia politique agricole commune, p. 55
Petition n° 1 de M. Boeckler et quinze autres signataires
concernant une directive relative aux confitures,
marmelades, gelees de fruits et a Ia creme de
marrons, p. 62

Seances du 8 au 11 mai 1967 :
Doc. 12 - III - Depenses administratives de Ia Communaute pendant l'exercice financier 1965-1966,
p. 4
- IV - Rapport du commissaire aux comptes de
Ia Communaute europeenne du charbon et de
l'acier relatif au quatorzieme exercice financier
de Ia C.E.C.A. (1"' juillet 1965 - 30 juin 1966).
et a l'exercice 1965 (1°' janvier - 31 decembre
1965) des institutions communes, p. 4
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- V - ~tat previsionnel des depenses administratives de Ia Communaute pour l'exercice 19671968, p. 4
- VI - ~tat previsionnel complementaire des depenses administratives de Ia Communaute pour
l'exercice financier 1966-1967, p. 4
Doc. 35 - 1111/111 - Lettres de transmission des comptes
de gestion et bilans financiers afferents aux operations du budget de I'exercice 1965 et du rapport de Ia Commission de controle relatif aux
comptes de I'exercice 1965 suivi des reponses
des institutions de Ia Communaute economique
europeenne et de Ia Communaute europeenne
·de l'energie atomique conforrnement a !'article 206 du traite de Ia C.E.E. et a I' article 180
du traite de Ia C.E.E.A., p. 5
Doc. 36 - Propositions de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil d'un
reglement concernant Ia section speciale du
Fonds europeen d'orientation et de garantie
agricole et d'une resolution relative aux dates
d'inscription aux budgets de Ia Communaute
economique europeenne des compensations communautaires decidees le 15 decembre 1964, p. 5
Doc. 37 - Proposition de Ia Commission de· Ia Communaute economique e~ropeenne au Conseil d'une
directive concernant Ia realisation de Ia liberte
d' etablissement et de Ia libre prestation des
services pour les activites non salariees dans le
domaine de Ia recherche (prospection et forage)
de petrole et de gaz nature! (classe 13 C.I.T.I.),
p. 5

Doc. 38 - M. Dehousse
Rapport et proposition de resolution au nom
de Ia commission juridique sur !'application du
droit communautaire par les ~tats membres,
p. 5

Amend. n° 1 - M. Westerterp, p. 108
Doc. 39 - M. Deringer
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission juridique sur Ia protection juriclique des personnes privees dans les Communautes europeennes, p. 5
Doc. 40 - 1/II/III - Dixieme rapport general de Ia Commission de Ia Communaute europeenne de I'energie atomique sur l'activite de Ia Communaute
(mars 1966 - fevrier 1967) et documentation
j,ointe, p. 4
Doc. 41 - M. Richarts
Rapport et proposition de resolution au nom
de Ia commission des transports sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil (doc. 100/66)
concernant un reglement relatif aux aides accordees aux entreprises de transport par chemin
de fer, par route et par voie navigable, p. 5
Doc. 42 - M. Klinker
Rapport et proposition de resolution au nom
de Ia commission de I'agriculture sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil (doc. 163/66
et add.) concernant un reglement relatif a !'organisation' commune des marches dans le secteur
du sucre, p. 5
Doc. 43 - M. Blondelle
Rapport au nom de Ia commiSSIOn de !'agriculture sur les principes generaux des reglements
d' organisation des marches au stade du marche
unique, p. 5

_.;
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Doc. 44 - M. Richarts
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition
de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (d~;>c. 164/66 +add.)
concernant un reglement relatif a !'organisation
commune des marches dans le secteur de Ia
viande de pore, p. 5
Amend. n" 1 - MM. Sabatini et Scarascia Mugnozza, p. 182
Doc. 45 - M. Esteve
Rapport et proposition de resolution au nom
de Ia commission de !'agriculture sur les propositions de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil
- d'un reglement relatif a !'organisation commune des marches dans le secteur de Ia
viande de volaille (doc. 184/66)
- d'un reglement relatif a !'organisation commune des marches dans le secteur des reufs
(doc. 185/66), p. 6
Doc. 46 - M. Dupont
Rapport et proposition de resolution au nom
de Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition de reglement de Ia Commission de Ia
Communaute economique europeenne au Conseil
(doc. 162/66 +add.) concernant !'organisation
commune des marches dans le secteur des
cereales, p. 6
Amend. n" 1 - MM. Sabatini et Scarascia Mugnozza, p. 170
Amend. n•• 2, 3 et 4 - M. Dupont, pp. 169, 166,

168
Amend. n" 5 - M. Vredeling, p. 166
Doc. 47 - M. Dehousse
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission politique sur les relations des
Communautes avec les pays tiers et les organisations internationales, p. 6
Amend. n•• 1 et 2 - MM. Burger et Metzger,
p. 65
Amend. n•• 3 et 4 - M. Dichgans, pp. 00, 67
Doc. 48 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil d'un
reglement portant suspension de l'application de
!'article 14 et modification de !'article 18 du
reglement n• 20/66/CEE du 27 octobre 1966, p. 5
Doc. 49 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil d'un
reglement portant adjonction au reglement
n• 160/66/CEE du 27 octobre 1966 d'un article
permettant !'adoption de dispositions particulieres en ce qui concerne les echanges entre
les :£tats membres et certains Jl:tats, pays ou
territoires, p. 5
Doc. 50 - Propositions de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil
- d'un reglement relatif a Ia libre circulation
des travailleurs a l'interieur de Ia Communaute
- d'une directive relative a Ia suppression des
restrictions au deplacement et au s~our des
travailleurs des :£tats membres et de leur
famille a l'inteneur de Ia Communante, p. 5
Doc. 51 - M. Seuffert
Rapport et proposition de resolution au nom
de Ia commission economique s~r les propositions de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil concernant
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un reglement portant suspension de !'application de !'article 14 et modification de !'article 18 du n3glement n• 160/66/CEE du
27 octobre 1966 (doc. 48) et
un reglement portant adjonction au reglement n• 160/66/CEE du 27 octobre 1966 d'un
article permettant !'adoption de dispositions
particulieres en ce qui concerne les echanges
entre les £tats membres et certains £tats,
pays ou territoires (doc. 49), p. 64

Doc. 52 - M. Blondelle
Rapport complementaire et proposition de resolution au nom de Ia commission de !'agriculture
sur les principes generaux des reglements d'organisation des marches au stade du marche unique,
p. 64
Amend. n• 1 - MM. Carboni et Moro, p. 162
Amend. n" 2 - M. Mauk, p. 163
Doc. 53 - MM. Edoardo Martino, Hougardy, Battista, Burger, De Gryse, Deringer, Dichgans, Herr, De
Winter, Moreau de Melen, Scelba et Vals
Proposition de resolution - avec demande de
vote d'urgence et sans rapport, conformement
a !'article 15 du reglement - sur !'intention
exprimee par le gouvernement du Royaume-Uni
de presenter une demande d'adhesion aux trois
Communautes, p. 81
Doc. 54 - MM. Illerhaus, Vals, Pleven et Terrenoire
Proposition de resolution invitant le Conseil de
ministres de Ia Communaute economique europeenne, dans le cadre des dispositions du traite,
a prendre les initiatives necessaires pour assurer
un meilleur equilibre du developpement economique dans les diverses regions de Ia Communaute (demande de discussion d'urgence), p. 117
Doc. 55 - M. Edoardo Martino, au nom de Ia commiSSion
politique, et M. Schuijt, au nom de Ia commission de !'association avec Ia Grece
Proposition de resolution - avec demande de
vote immediat, c~;>nformement a I'article 46,
paragraphe 4, du reglement - en conclusion
du debat sur Ia question orale n" 4/67 a Ia
Commission de Ia Communaute economique europeenne sur !'association entre Ia C.E.E. et Ia
Grece, p. 110
Doc. 56 - M. Pleven, au nom du groupe des liberaux et
apparentes
Proposition de resolution tendant a Ia constitution au sein du Parlement europeen d'un
organisme charge des problemes concernant Ia
pi\che, p. 131
··
Question orale avec debat n" 4 de Ia comnuss1on politique
et de Ia commission de !'association relative a
!'association C.E.E. - Grece, p. 11

Seances ·du 19 au 23 join 1967 :
Doc. 12 - VIII - Budget de Ia Communaute pour le
seizieme exercice (I•• juillet 1967 - 30 juin 1968),
p. 3
Doc. 57 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil concernant
un reglement relatif ;\ !'organisation commune
du marche du riz, p. 3
Doc. 58 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil concernant un reglement relatif au regime applicable
aux riz et brisures de riz originaires des Jl:tats

'I
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africains et malgache assoc1es et des pays et
territoires d'outre-mer, p. 3
Doc. 59 - . Proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil concernant
un reglement modifiant les reglements n° 8 23 et
158/66/CEE du Conseil relatifs a !'organisation
commune des marches dans Ie secteur des fruits
et legumes, p. 3
Doc. 60 - Deuxieme rapport annuel d'activite du Consell
d'association C.E.E. - Turquie (1"r janvier 1966 31 decembre 1966), p. 3
Doc. 61 - M. Kriedemann
Quatrieme rapport interimaire et proposition de
resolution au nom de Ia commission des relations
economiques exterieures sur Ia phase des negociations dans Ie cadre de I' article XXVIII his du
G.A.T.T. (Kennedy round) qui s'est terminee Ie
15 mai 1967 a Geneve, p. 4
Amend. n• 1 - M. Liicker, au nom de Ia commission de !'agriculture, p. 117
Amend. n• 2 - MM. Sabatini et Westerterp,
p. 117
Doc. 62 - 1/II - Dixieme rapport general de Ia Commission
de Ia Communaute economique europeenne sur
l'activite de Ia Communaute (I•r avril 1966 31 mars 1967), p. 3
Doc. 63 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil concernant un reglement relatif a Ia definition de
!'unite de compte en matiere de politique agricole commune, p. 3
Doc. 64 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil relative a
une directive concernant Ia realisation de Ia
liberte d' etablissement pour les activites non
salariees de distribution de films, p. 3
Doc. 65 - Propositions de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil relatives a des directives
- concernant Ia realisation de Ia liberte d'etablissement et de Ia libre prestation des services pour Ies activites non salariees de
I' archi tecte
- visant a Ia reconnaissance mutuelle des diplomes, certificats et autres titres concernant
les activites non salariees de l'architecte
- visant Ia coordination des dispositions legislatives, reglementaires et administratives concernant les activites non salariees de l'architecte, p. 4
Doc. 66 - M11" Lulling
Rapport et proposition de resolution etablis en
application de Ia resolution du Parlement europeen du 15 mars 1967 sur le quinzieme rapport
general de Ia Haute Autorite de Ia Communaute
europeenne du charbon et de I'acier sur I'activite
de Ia Communaute, p. 3
Doc. 67 - M. Mauk
Rapport et proposi~ion de resolution au nom de
Ia commission de !'agriculture sur la proposition
de Ia Commission de Ia Communaute economique
europeenne au Conseil (doc. 19) relative a une
directive concernant Ia lutte contre le pou de
San Jose, p. 4
Doc. 68 - M. Mauk
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition
de Ia Commission de Ia Communaute economique
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europeenne au Conseil (doc. 145/66) relative a
une directive concernant Ia commercialisation
des materiels de multiplication vegetative de Ia
vigne, p. 4
Doc. 69 - M. Bousch
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission economique sur Ia proposition de
Ia Commission de Ia Communaute economique
europeenne au Conseil (doc. 27/66) d'une directive relative au rapprochement des legislations
des Etats membres concernant le classement des
bois bruts, p. 4
Doc. 70 - M. Breyne
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission economique sur Ia proposition de
Ia Commission de Ia Communaute economique
europeenne au Conseil (doc. 156/66) concernant
une decision relative aux formalites requises par
Ies Etats membres dans leurs echanges mutuels,
p. 5
Doc. 71 - M. Westerterp
Rapport interimaire et proposition de resolution.
au nom de Ia commission des finances et des
budgets sur Ia proposition d'un reglement du
Conseil (doc. 63) relatif a Ia definition de !'unite
de compte en matiere de politique agricole
commune, p. 5
Doc. 72 - M. Artzinger
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des finances et des budgets sur
Ies questions financieres et budgetaires de la
Communaute europeenne du charbon et de l'acier
soulevees a !'occasion de I'examen des annexes
au quinzieme rapport general sur l'activite de
Ia Communaute europeenne du charbon et de
I'acier (doc. 12 - III a V), p. 5
Doc. 73 - M. Thorn
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des finances et des budgets sur
les propositions de Ia Commission de la Communaute economique europeenne au Conseil
(doc. 36) d'un reglement concernant Ia sectioh
speciale du Fonds europeen d'orientation et de
garantie agricole et d'une resolution relative aux
dates d'inscription aux budgets de Ia Communaute economique europeenne des compensations
communautaires decidees le 15 decembre 1964,
p. 5

'

Doc. 74 - M. Battaglia
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des finances et des budgets sur
I' etat previsionnel des depenses et des recettes
du Parlement europeen pour l'exercice 1~, p. 5
Doc. 75 - Proposition de Ia Commission de la Communaute
economique europeenne au Conseil relative a un
reglement concernant l'assainissement du marche
des produits resultant de Ia mouture des cereales
panifiables, p. 4
·
Doc. 76 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil relative a un
reglement modifiant le reglement n• 16/64/CEE
en ce qui concerne les restitutions a accorder au
riz contenu dans des produits transformes exportes vers les pays tiers, p. 4
Doc. 77 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil relative a un
reglement modifiant le reglement n• 13/64/CEE
en ce qui concerne les restitutions a accorder
aux produits laitiers contenus dans des produits
transformes exportes vers les pays tiers, p. 4
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Doc. 78 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil relative a un
reglement portant modification des normes communes de qualite pour les tomates, p. 4
Doc. 79 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil relative a un
reglement fixant Ie prix de base et Ia qualite
type pour le pore abattu, valables pour Ia
periode du 1•r juillet au 31 octobre 1967, p. 4
Doc. 80 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil relative a un
reglement completant le reglement n° 44/67/CEE
concernant certaines mesures d' organisation commune des marches dans le secteur du sllcre pour
Ia campagne 1967-1968, p. 4
Doc. 81 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil relative
a un reglement concernant le regime commun
d'echanges pour l'ovoalbumine et Ia lactoalbumine et abrogeant le reglement n° 48/67/CEE,
p. 4
Doc. 82 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil relative a un
reglement portant instauration d'un regime des
echanges pour les produits transformes a base
de fruits et legumes, p. 4
Doc. 83 - M. Briot
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des relations avec les pays africains
et malgache sur Ia p~oposition de Ia Commission
de Ia Communaute economique europeenne au
Conseil (doc. 58) concernant un reglement relatif
au regime applicable aux riz et brisures de riz
originaires des £tats africains et malgache associes et des pays et territoires d'outre-mer, p. 5
Amend. n~• 1 et 2 - M. Sabatini, p. 181
Doc. 84 - M. Sabatini
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition
de Ia Commission de Ia Communaute economique
europeenne au Conseil (doc. 57) concernant un
reglement relatif a !'organisation commune du
marche du riz, p. 5
Doc. 85 - M. Mauk
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de-J'agriculture sur Ia proposition
de Ia Commission de Ia Communaute economique
europeenne au Conseil (doc. 21) concernant un
reglement portant etablissement d'une organisation commune des marches dans le secteur des
plantes vivantes et des produits de Ia floriculture, p. 5
Doc. 86 - M. Sabatini
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition
de ·Ia Commission de Ia Communaute economique
europeenne au Conseil d'un reglement modifiant
le reglement n° 16/64/CEE (doc. 76) en ce qui
concerne les restitutions a accorder au riz contenu
dans des produi ts transformes exportes vers les
pays tiers, p, 5
Doc. 87 - M. Mauk
Rapport et proposition de resolution au nom de
I~ commission de )'agriculture sur Ia proposition
de Ia Commission de Ia Commnnaute economique
europeenne au Conseil (doc. 78) relative a un
reglement portant modification des normes communes de qualite pour les tomates, p. 5
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Doc. 88 - M. Richarts
Rapport et proposition de r~solution au nom de
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition
de Ia Commission de Ia Communaute economique
europeenne an Conseil (doc. 79) concernant un
reglement fixant le prix de base et Ia ·qnalite
type pour le pore abattu, valables pour Ia periode
dn 1er jnillet au 31 octobre 1967, p. 25
Amend. n° 1 - MM. Briot et Sabatini, p, 173
Doc. 89 - M. Edoardo Martino
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission politique sur les resultats de Ia
conference des chefs d~tat ou de gouvernement
des pays membres de Ia Communaute, qui s'est
tenue a Rome, les 29 et 30 mai 1967, p. 26
Doc. 90 - M. Burger
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission politique sur Ia situation au
Moyen-Orient, p. 42
Amend. n° 1 - M. Berkhouwer, p. 161
Amend. n°' 2 et 3 - M. Pleven, au nom du
groupe des liberaux et apparentes,
pp. 160, 159
Amend. n°' 4 et 5 - M. Habib-Deloncle, au nom
du groupe de I'U.D.E., pp, 158,
159
Amend. n° 6 - M. Illerhaus, au nom du groupe
democrate-chretien, et M. Metzger, au nom du groupe socialiste, p. 161
Doc. 91 - M. Dupont
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition
de Ia Commission de Ia Communaute economique
europeenne au Conseil (doc. 77) relative a un
reglement modifiant le reglement n° 13/64/CEE
en ce qui concerne Ies restitutions a accorder
aux produits laitiers contenus dans des produits
transformes exportes vers les pays tiers, p. 88
Doc. 92 - M. Klinker
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition
de Ia Commission de Ia Communaute economique
europeenne au Conseil (doc. 80) relative a un
reglement completant le reglement n° 44/67/CEE
concernant certaines mesures d'organisation commune des marches dans le secteur du sucre pour
Ia campagne 1967-1968, p. 88
Doc. 93 - M. Dupont
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de I' agriculture sur Ia proposition
de Ia Commission de Ia Communaute economique
europeenne au Conseil (doc. 81) relative a un
reglement concernant le regime commun d'echanges pour l'ovoalbumine et Ia lactoalbumine et
abrogeant le reglement n° 48/67/CEE, p. 88
Doc. 94 - M. Pedini
Projet de rapport a I'Assemblee consultative du
Conseil de !'Europe : I - Dix ans de Communaute europeenne - bilan economique et politique ; II - Activite du Parlement europeen du
1"' mai 1966 au 30 avril 1967, p. 131
Doc. 95 - M. Klinker
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition
de Ia Commission de Ia Communaute economique
europeenne au Conseil (doc. 82) relative a un
reglement portant instauration d'un regime des
echanges pour les produits transformes a base
de fruits et legumes, p. 131
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-------------------------------------------------------------------------------------Doc. 96 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil concernant
un reglement relatif au regime applicable pendant Ia campagne 1967-1968 aux sucres originaires
des :E:tats africains et malgache associes et des
pays et territoires d' outre-mer, p. 143

transports par chemin de fer, par route et par
voie navigable, p. 7

Doc. 97 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeertne au Conseil concernant
un reglement relatif au regime applicable aux
produits transformes a base de cereales et de riz
originaires des :E:tats africains et malgache associes et des pays et territoires d'outre-mer, p. 143

Doc. 105 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil relative a un
reglement concernant !'introduction de regles
communes pour
- l'acces a Ia profession de transporteur de
marchandises par route dans le domaine des
transports nationaux et internationaux
- Ia reglementation. de Ia capacite dans le
domaine des transports nationaux de marchandises par route, p. 7

Doc. 98 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil relative a un
reglement portant modification de !'article 14
du reglement no• 160f661CEE du Conseil, p. 143

Doc. 106 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil relative a
une decision portant institution d'un Comite
permanent des aliments des animaux, p. 7

Doc. 99 - MM. Laan, Richarts, Miiller, Dupont, De Bosio,
Springorum, Riedel, Memmel, Dichgans, Lucius
et Boertien
Proposition de resolution relative aux retards
intervenus dans Ia mise en reuvre de Ia politique
commune des transports (demande de discussion
d'urgence}, p. 162

Doc. 107 - Propositions de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil relatives aux
reglements concernant les programmes communautaires pour Ia section orientation du Fonds
europeen d' orientation et de garantie agricole,

Doc. 100 - M. Carcassonne
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des relations avec les pays africains
et rnalgache sur Ia proposition de Ia Commission
de Ia Communaute economique europeenne au
Conseil (doc. 96) concernant un reglement relatif
au regime applicable pendant Ia campagne
1967-1968 aux sucres originaires des :E:tats africains et malgache associes et des pays et terri• toires d'outre-mer, p. 163
Doc. 101 - M. Carboni
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des relations avec les pays africains et malgache sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 97) d'un reglement
relatif au regime applicable aux produits transformes a base de cereales et de riz originaires
des :E:tats africains et malgache associes et des
pays et territoires d' outre-mer, p. 163
Doc. 102 - M. Riedel
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission economique sur Ia proposition de
Ia Commission de Ia Communaute economique
europeenne au Conseil (doc. 98) relative a un
reglement portant modification de !'article 14 du
reglement n° 160f66ICEE du Conseil, p. 186
Question orale ;;tvec debat n° 5 de Ia commission de l'energie,
de Ia recherche et des problemes atomiques relative aux initiatives en faveur de Ia jeunesse et
de !'education populaire, p. 9

Seance du 19 juillet 1967:
Doc. 103 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil relative a
une directive concernant le rapprochement des
legislations des £tats membres relatives a Ia
publicite des specialites pharmaceutiques et a Ia
notice, p. 7
Doc. 104 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil concernant
un reglement relatif a !'action des :E:tats membres en matiere d'obligations inherentes a Ia
notion de service public dans le domaine des

p. 7

Doc. 108 - Propositions de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil relatives aux
actes concernant Ia fixation et Ia revision ae
prix pour certains produits agricoles, p. 7
Doc. 109 - Propositions de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil concernant
I - un reglement relatif au concours du Fonds
europeen d'orientation et de garantie
agricole, section garantie
II - un reglement financier modifiant le reglement financier concernant le Fonds d'orientation et de garantie agricole
III - un reglement relatif au concours du Fonds
europeen d'orientation et de garantie
agricole, section orientation, pour l'annee
1968, p. 7
Doc. llO - M. Jozeau-Marigne
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission juridique sur les problemes juridiques de Ia consultation du Parlement europeen, p. 8
Amend. n° 1 - M. Dehousse, au nom du groupe
socialiste, 17 octobre 1967, p, 34
Amend. n" 2 - M. Berkhouwer, 17 octobre 1967,
p. 34
Doc. Ill - M. Bech
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission juridique sur les modifications a
apporter au reglement du Parlement europeen
comme suite a !'entree en vigueur du traite instituant un Conseil unique et une Commission
unique des Communautes europeennes, p. 8
Doc. ll2 - M. Bading
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition
de Ia Commission de Ia Communaute ecimomique
europeenne au Conseil (doc. 109 - Ill} concernant un reglement relatif au concours du Fonds
europeen d' orientation et de garantie agricole,
section orientation, pour l'annee . 1968, p. 8
Doc. ll3 - M. Dupont
Rapport et propositions de resolution au nom de
Ia commission de !'agriculture sur les propositions
de Ia Commission de Ia Communaute economique
europeenne au Conseil (doc. 108) relatives aux
actes concernant Ia fixation et Ia revision des
prix pour certains produits agricoles, p. 8
Amend. n° 1 - M. Brouwer, p. 42

'.-
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Amend." n• 2 - M. Bading, au nom du groupe
socialiste, p. 42
Amend. n• 3 - MM. Briot, Berthoin, BoscaryMonsservin, Dupont, Esteve, Lefebvre, Moro et Sabatini, p. 43

Doc. 121 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil d'une
directive portant institution d'une methode commune pour Ie calcul des taux moyens prevus a
!'article 97 du traite, p. '8

Doc. 114 - M. CarbOni
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des finances et des budgets sur
les propositions de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc.
109 - I et II) concernant
- un reglement relatif au concours du Fonds
europeen d'orientation et de garantie agricole,
section garantie
- un reglement financier modifiant le reglement
financier relatif au Fonds europeen d'orientation et de garantie agricole, p. 8

Doc. 122 - Propositions de -Ia Commission de Ia · Communaute economique europeenne au Conseil concernant
I - un reglement portant etablissement d'une
organisation commune des marches dans Ie
secteur du tabac bmt
II - un reglement concernant Ies impllts £rappant Ia consommation de tabacs manufactures autres que les taxes sur Ie chiffre
d'affaires, ainsi qu'un projet de resolution
concernant 1' accise sur Ies tabacs manufactures
Ill - un reglement concernant les monopoles nationaux a caractere commercial des tabacs
manufactures
IV - un reglement concernant les £tats africains
et malgache associes et les pays et territoires d'outre-mer, p. 8

Doc. 115 - M. Westerterp
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des finances et des budgets sur
Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil
(doc. 63) d'un reglement relatif a Ia definition
de !'unite de compte en matiere de politique
agricole commune, p. 8
Doc.. 116 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil concernant
un reglement relatif au regime applicable aux
produits transformes a base de fruits et de legumes avec addition de sucre originaires des £tats
africains et malgache associes et des pays et
territoires d'outre-mer, p. 8
Doc. 117 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil concernant
un reglement· portant dispositions complementaires ·en matiere d'organisation commune du
marche viti-vinicole, p. 8
Doc. 118 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute
economique europeenne au Conseil relative a une
directive concernant Ies additifs dans !'alimentation des animaux, p. 8
Doc. 119 - M. Ape!
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission economique sur Ia proposition de
Ia Commission de Ia Communaute economique
europeenne au Conseil (doc. 37) relative a une
directive concernant Ia realisation de Ia liberte
d'etablissement et de Ia libre prestation des services pour Ies activites non salariees dans le
domaine de Ia recherche (prospection et forage)
de petrole et de gaz nature! (classe 13 C.I.T.I.),
p. 8

''•
C.•

Doc. 120 - M. Thorn
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des relations avec les pays africains et malgache sur Ia proposition de la Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 116) concernant un reglement relatif au regime applicable aux produits
transformes a base de fruits et legumes avec addition de sucre originaires des £tats africains et
malgache associes et des pays et territoires
d'outre-mer, p. 50

Seance du 20 septembre 1967 :
;-

Decembre 1968

Doc. 62 - III - Expose sur I'evolution de Ia situation sociale dans Ia Communaute en 1966 - Annexe du
dixieme rapport general de Ia Commission de Ia
Communaute economique europeenne, p. 8

Doc. 123 - Projet de budget de recherches et d'investissement de Ia Communaute europeenne de I'energie
atomique pour I'exercice 1967 etabli par Ie
Conseil, p. 9
Doc. 124 - M. Merten
Rapport oral et proposition de resolution au nom
de Ia commission des finances et des budgets sur
le projet de budget de recherches et d'investissement de Ia Communaute europeenne de l'energie
atomique pour I'exercice 1967, p. 9
Doc. 125 - Recommandations de Ia Commission parlementaire mixte C.E.E. - Turquie adoptees Ie 13 septembre 1967 a Izmir, p. 9
Doc. 126 - MM. Esteve, de Ia Malene, Couste et les membres du groupe de I'U.D.E.
Proposition de resolution tendant a inviter Ia
Commission des Communautes europeennes a deposer une proposition de reglement en vue d'une
organisation du marche de Ia viande ovine,
p. 45
Doc. 127 - M. Leemans
Rapport et propositions de resolution au nom de
Ia commission des finances et des budgets sur Ies
comptes de gestion et Ies bilans financiers de Ia
Communaute economique europeenne et de Ia
Communaute europeenne de l'energie atomique
afferents aux operations des budgets de I'exercice
1965 (doc. 35 - II) et sur le ra,pport de Ia Commission de contrllle de Ia Communaute economique europeenne et de Ia Communaute europeenne de l'energie atomique relatif aux comptes
de 1'exercice 1965 (doc. 35 - III), p. 46

Seances du 16 au 19 octobre 1967 :
Doc. 128 - M. Petre
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante
publique sur les propositions de Ia Commission
de Ia Communaute economique europeenne au
Conseil (doc. 50/67)
- d'un reglement relatif a Ia libre circulation
des travailleurs a I'interieur de Ia Cornmunaute
- d'une directive relative a Ia suppression des
restrictions au deplacement et au sejour des

-,·.,-
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travailleurs des f:tats rnembres et de leur
famille a l'int«irieur ·de Ia Communaute,
pp. 6-7

neral de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne sur l'activite de la Comrnunaute, p. 91

Doc. 129 - M11• Lulling
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de I' agriculture sur Ia proposition
de Ia Commission de Ia Communaute economique
europeenne au Conseil (doc. 106/67) relative a
une directive concernant ]'introduction de modes
de prlllevement d'echantillons et de methodes
d'analyses communautaires pour le controle officiel des aliments- des animaux, complllte par le
nouveau projet de decision concernant l'institution d'un Comite permanent des aliments des
animaux, p. 7

Doc. 138 - M. Gerlach
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante
publique sur Ia communication de Ia Commission
de Ia Communaute economique europeenne au
Conseil concernant les lignes directrices des travaux de Ia Commission dans le secteur des affaires sociales, p. 92

Doc. 130 - M. Springorum
Rapport et proposition de resolution etablis en
application de Ia resolution du Parlement euro.p~en du 15 mars 1967 sur le dixieme rapport general de Ia Commission de Ia Comrnunaute europeenne de I'energie atomique sur l'activite de Ia
Communaute, p. 6
Doc. 131 - M. Bech
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission juridique sur Ia revision du reglement du Parlement europeen et sur Ia proposition
de resolution de M. Esteve et les membres du
groupe de I'Union democratique europeenne (doc.
20/65) et Ia proposition de resolution de MM.
Carboni et Moro (doc. 109/65), p. 7
Doc. 132 - Proposition de Ia Commission des Comrnunautes
europeennes au Conseil relative a un reglernent
portant instauration d'un regime des echanges
pour les produits transforrnes a base de fruits et
legumes, p. 53
Doc. 133 - Proposition de Ia Commission des Communautes
europeennes au Conseil concernant un reglement
relatif aux importations en provenance de Grece
de produits transformes a base de fruits et legumes avec addition de sucre figurant a l'annexe
III de I' accord d' association, p. 54
Doc. 134 - Proposition de Ia Commission des Communautes
europeennes au Conseil concernant un reglement
relatif au regime applicable aux produits transformes a base de fruits et legumes avec addition
de -sucre originaires des :etats africains et malgache associes et des pays et territoires d'outremer, p. 54
Doc. 135 - M. Thorn
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des relations avec les pays africains et rnalgache sur Ia proposition de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil (doc. 134/67) concernant un reglement relatif
au regime applicable aux produits transformes a
base de fruits et legumes avec addition de sucre
originaires des Etats africains et malgache associes et des pays et territoires d'outre-mer, p. 92
Doc. 136 - M. Klinker
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition
de Ia Commission des Communautes europeennes
au Conseil (doc. 132/67) relative a un reglement
portant instauration d'un regime des echanges
pour le!i produits transforrnes a base de fruits et
legumes, p. 92
Doc. 137 - M. Merchiers
Ra):lport et proposition de resolution elabore en
application de Ia resolution du Parlement europeen du 15 mars 1967 sur le dixierne rapport ge-

Question orale sans debat nQ 7 de M. Rossi sur le statut
europeen du representant de commerce, p. 1:1
Question orale avec debat n° 8 de Ia commission politique
concernant Ia non-proliferation des armes nucleaires, p. 54

Seances llu 27 novembre au 1er decembre 1967 :
Doc. 139 - M. Bergmann
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante
publique sur 1'expose de Ia Commission de Ia
Communaute econornique europeenne (doc.
62/67 - III) sur I' evolution de Ia situation sociale
dans Ia Comrnunaute en 1966, p, 8
Doc. 140 - M. Seifriz
Rapport interimaire et proposition de resolution
au nom de Ia commission des transports sur la
politique commune du trafic portuaire, p. 8
Doc. 141 - M. Carcassonne
Rapport et proposition de resolution au nom de
la commission juridique sur Ia proposition de Ia
Commission de Ia Comrnunaute economique europeenne au Conseil (doc. 64/67) relative a une
directive concernant Ia realisation de Ia liberte
d' etablissement pour les activites non salariees de
distribution de films, p. 8
Doc. 142 - M. Mauk
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition
de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 59/67) concernant un reglement modifiant les reglements
n°• 23 et 158/66/CEE du Conseil relatifs a l'organisation commune des marches dans le secteur
des fruits et legumes, p. 9
:Ooc. 143 - M. Brunhes
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de I'association avec Ia Turquie
sur les recornmandations de Ia Commission parlernentaire mixte C.E.E. - Turquie ayant trait au
deuxieme rapport annuel du Conseil d' association
(doc. 60/67), p. 9
Doc. 144 - Proposition de Ia Commission des Comrnunautes
europeennes au Conseil relative a un reglement
fixant le statut des fonctionnaires des Cornrnunautes europeennes ainsi que le regime applicable aux autres agents de ces Cornrnunautes, et
instituant des rnesures particulieres temporairernent applicables aux fonctionn~ires de Ia Corn- ·
mission, p. 8
Doc. 145 - Proposition de Ia Commission des Communautes
europeennes au Conseil relative a un reglernent
modifiant le reglernent n° 13/64/CEE en ce qui
conceme Ia restitution a accorder aux produits
laitiers contenus dans Ia lactoalbumine exportee
vers les I>ays tiers, p. 8
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Doc. 146 - M. Bersani
Rapport interimaire et proposition de resolution
au nom de Ia commission de l'energie, de Ia
recherche et des problemes atomiques sur Ia politique europeenne- de recherche scientifique et
technologique, p. 9
Doc. 147 - M. Bading
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de !'agriculture sur Ia· proposition
de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 20/67) relative
a un reglement concernant les groupements de
producteurs agricoles et leurs unions, p. 9
Doc. 148 - Proposition de Ia Commission des Communautes
europeennes au Conseil concernant un reglement
prorogeant le reglement n° 361/67 /CEE relatif au
regime applicable aux produits transformes a
base de cereales et de riz originaires' des :E:tats
africains et malgache associes ou des pays et territoires d'outre-mer, p. 8
Doc. 149 - Proposition de Ia Commission des Communautes
europeennes au Conseil relative a un n'Jglement
portant prorogation du delai de non-application
aux transports par chemin de fer, par route et
par voie navigable du reglement n° 17 du Conseil, p. 8
Doc. 150 - M. Dupont
Rapport et propositions de resolution au nom de
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition
de Ia Commission des Communautes europeennes
au Conseil (doc. 145/67) relative a un reglement
modifiant le reglement n° 13/64/CEE en ce qui
concerne Ia restitution a accorder aux produits
laitiers contenus dans Ia lactoalbumine exportee
vers les pays tiers, p. 9

Doc: 151 - MM. Moreau de Melen, Hougardy, Schuijt, Vals,
Illerhaus, Kaspereit, Burger, Bech, Terrenoire,
Scarascia Mugnozza, Driischer et Rossi
Proposition de resolution sur Ia situation dans
l'ile de Chypre (demande de discussion d'urgence), p. 46
Amend. n° 1 - M. Mauk, p. 106

.·
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africains et malgache associes ou des pays et territoires d'outre-mer, p. 108
Doc. 155 - Propositions de Ia Commission des Communautes
europeennes au Conseil concernant
- un reglement completant le reglement
n° 120/67/CEE en ce qui concerne Ia restitution a accorder aux produits du secteur des_
cereales exportes sous Ia forme de sorbitol
- un reglement com,pletant le reglement
n° 44/67 /CEE en ce qui concerne Ia restitution a accorder a certains produits du secteur
du sucre exportes sous Ia forme de mannitol
ou de sorbitol, p. 128
Doc. 156 - M. De Winter
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission economique sur Ia proposition de
Ia Commission des Communautes europeennes au
Conseil (doc. 149/67) concernant un reglement
portant prorogation du delai de non-application
aux transports par chemin de fer, par route et
par voie navigable du reglement n° 17 du Conseil, p. 128
·
Doc. 157 - M. Dupont
Rapport et propositions de resolution au nom de
Ia commission de !'agriculture sur les propositions
de Ia Commission des Communautes europeennes
au Conseil (doc. 155/67) concernant
- un reglement completant le reglement
n° 120/67 /CEE en ce qui concerne Ia restitution a accorder aux produits du secteur des
cereales exportes sous Ia forme de sorbitol
- un reglement completant le reglement
n" 44/67 /CEE en ce qui concerne Ia restitution a accorder a certains produits du secteur
du sucre exportes sous Ia forme de mannitol
ou de sorbitol, p. 143
Question orale avec debat n° 6 de Ia commission de l'energie,
de Ia recherche et des problemes atomiques sur
Ia coordination des politiques nationales de recherche des pays de Ia Communaute et le retard
technologique de !'Europe par rapport aux :E:tatsUnis d' Amerique, p. 20
Question orale avec debat n" 9 de Ia commission de !'association avec Ia Grece sur le fonctionnement de !'association entre Ia C.E.E. et Ia Grece, p. 62

Doc. 152 - M. Merchiers
Rapport et prQposition de resolution au nom de
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante
publique sur le projet de recommandation de Ia
Commission (doc. 122/65 - I) de Ia Communaute
economique europeenne relative a une definition
communautaire de l'etat d'invalidite donnant
droit a des prestations, p. 71

Question orale avec debat n° 10 avec debat de Ia commission
des transports sur Ia politique commune des
transports, p. 110

Doc. 153 - Proposition ·de resolution presentee par Ia commission des relations economiques exterieures,
avec demande de vote immediat conformement a
!'article 47, paragraphe 4, du reglement, en conclusion du debat sur Ia question orale n° 13/67
sur les resultats des negociations Kennedy et Ia
portee economique des engagements pris par Ia
Communaute economique europeenne dans le
cadre de ces negociations, p. 125
Amend. oral - M. Kriedemann, p. 126
Amend. oral - M. Bousquet, p. 126

Question orale avec debat n° 12 de Ia commission des finances et des budgets sur Ia rationalisation des
services de Ia Commission des Communautes
europeennes et les questions statutaires, p. 53

Doc. 154 - M. Carboni
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 ~on
seil (doc. 148/67) concernant un reglement prorogeant Ie reglement n° 361/67 /CEE relatif au
regime applicable aux produits transformes a
base de cereales et de riz originaires des :E:tats

Question orale avec debat n° 11 de Ia commiSSion des finances et des budgets sur le retard apporte a
!'elaboration du budget de fonctionnement des
Communautes et ses repercussions sur les activites a entreprendre par Ia Commission des Communautes en 1968, p. 48

Question orale avec debat n° 13 de Ia commission des relations economiques exterieures sur les resultats du
Kennedy round et sur Ia portee economiqtie des
engagements pris par Ia Communaute economique europeenne, p. 113

Seance du 8 janvier 1968 :
Doc. 158 - M. Troclet
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante
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publique sur Jes propositions de Ia Commission
de Ia Communaute economique europeenne au
Conseil (doc. 29/66) relatives a
- un reglement relatif a )'application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille qui se deplacent a
l'interieur de Ia Communaute
- une decision portant application aux departements franrvais d'outre-mer de l'article 51 du
traite, p. 5
Doc. 159 - Proposition de Ia Commission des Communautes
eurQpeennes au Conseil relative a une directive
concernant !'harmonisation des dispositions legislatives, reglementaires et administratives relatives
aux regimes des entrepots douaniers, p. 4
Doc. 160 - Proposition de Ia Commission des Communautes
europeennes au Conseil relative a une directive
concernant )'harmonisation des dispositions legislatives, reglementaires et administratives relatives
au report du paiement des droits de douane, des
taxes d' effet equivalent et des prelevements agricoles, p. 4
Doc. 161 - Proposition de Ia Commission des Communautes
europtiennes au Conseil relative a une directive
concernant !'harmonisation des dispositions legislatives, reglementaires et admihistratives relatives
1) aux controles douaniers a exercer sur les marchandises arrivant dans le territoire douanier
de la Communaute
2) au regime du depllt provisoire de ces marchandises, p. 4
Doc. 162 - Proposition de Ia Commission des Communautes
europtiennes au Conseil concernant un reglement
relatif a Ia valeur en douane des marchandises,
p. 4
Doc. 163 - Lettre du J)resident du Conseil des Communautes
europeennes relative a la section afferente au
Parlement europeen de l'avant-projet de budget
des Communautes europeennes pour l'exercice
1968, p. 5
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paration des dommages causes par Ia peste porcine africaine en Italie durant l'annee 1967, p. 4
Doc. 170 - M. Bading
Deuxieme rapport et proposition de resolution au
nom de Ia commission de I' agriculture sur Ia proposition de Ia Commission de la Communaute
economique europeenne au Conseil (doc. 20/67)
relative a un reglement concernant les groupements de producteurs agricoles et leurs unions,
p. 5
Amend. n"' 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - M. Carboni,
25 janvier 1968, pp. 232, 233, 236,
237, 238, 239, 240
Amend. n" 9 - M. Bading, 25 janvier 1968, p. 233
Amend. n"' 10, 11, 12 - M. Vredeling, au nom
du groupe socialiste, 25 janvier
1968•. pp. 233, 237, 241
Amend. oral - M. Baas, 25 janvier 1968, p. 240
Doc. 171 - Proposition de la Commission des Communautes
europeennes au Conseil relative a une troisieme
directive concernant le rapprochement des legislations des Etats membres relatives aux specialites pharmaceutiques, p. 4
Doc. 172 - Proposition de la Commission des Communautes
europeennes au Conseil relative a un reglement
modifiant !'article 11, paragraphe 2, du reglement
n" 23 portant titablissement graduel d'une organisation commune des marches dans le secteur des
fruits et legumes, p. 5
Doc. 173 - Proposition de la Commission des Communautes
europeennes au Conseil relative a un reglement
modifiant le reglement n" 121/67/CEE portant
organisation commune des marches dans le secteur de la viande de pore concernant des mesures
transitoires, p. 5
Doc. 174 - M. Kriedemann
Rapport et proposition de resolution au nom de
la commission de !'agriculture sur les principes
de base d'une politique commune dans le secteur
de Ia peche, p. 5

Doc. 164 - Projet de budget supplementaire des Communautes europeennes pour I'exercice 1967 etabli
par le Conseil, p. 5
Doc. 165 - Projet de budget de recherches et d'investissement de la Communaute europtienne de l'energie atomique pour I'exercice 1968 etabli par le
Conseil, p. 5
Doc. 166 - Proposition de la Commission des Communautes
europeennes au Conseil concernant un reglement
relatif a I' acces au marche des transports de
marchandises .par voie navigable, p. 4
Doc. 167 - M. Spenale
Rapport oral ·et proposition de resolution au nom
de la commission des finances et des budgets sur
le projet de budget supplementaire des Communautes europeennes pour I'exercice 1967 titabli
par le Conseil (doc. 164/67), p. 5

Seances du 22 au 26 janvier 1968 :
Doc. 175 - M. Scelba
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission politique sur les decisions du Conseil des Communautes du 19 decembre 1967
relatives aux demandes d'adhesion du RoyaumeUni et d'autres pays europeens, p. 10
Amend. n" 1 - M. Vals, au nom du groupe socialiste, p. 100
Amend. n" 2 - M. Schuijt, p. 101

Doc. 168. - M. Battaglia
Rapport oral et proposition de resolution au nom
de Ia commission des finances et des budgets sur
le projet de budget de recherches et d'investissement de Ia Communaute europeenne de l'energie
atomique pour l'exercice 1968 (doc. 165/67), p. 5
Amend. n" 1 - M. Bousquet, au nom du groupe
de l'U.D.E., p. 22

Doc. 176 - M. Kriedemann
Rapport et proposition de resolution de la commission des relations economiques exterieures sur
les resultats des negociations Kennedy et les
conclusions a en tirer, p. 10
Amend. n" 1 - M. Kriedemann, au nom de la
commission des relations economiques exterieures, p. 162
Amend. n" 2 - M. Lucker, au nom de la commission de 1'agriculture, p. 162
Amend. n" 3 - M. Bousquet, p. 163

Doc. 169 - Proposition de la Commission des Communautes
europeennes au Conseil concernant un reglement
relatif a !a contribution du F.E.O.G.A. a la re-

Doc. 177 - M. Pedini
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des relations economiques exte-
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rieures sur Ia preparation de Ia deuxieme session
de Ia Conference des Nations unies pour le
commerce et le developpement, p. 10

1-

Amend. n°' 1, 2, 3 et 4 - M. Lucker, au nom
de Ia commission de !'agriculture, pp. 169, 170
Amend. n° 5 - M. Pedini, au nom de Ia commission des relations economiques
exterieures, p. 170
Doc. 178

M. Aigner
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des relations avec les pays africains et malgache sur les resultats de Ia quatrieme reunion de Ia Conference parlementaire
de ]'association C.E.E. - E.A.M.A. qui s'est tenue
a Strasbourg du 4 au 7 decembre 1967, p. 10

Doc. 179 - M. Brunhes
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des transports sur Ia proposition
de Ia Commission de Ia Communaute economique
europeenne au Conseil (doc. 21/66) relative a un
n)g]ement concernant Ia suppression de discriminations dans le domaine des transports, p. 10
Doc. 180 - M. Wohlfart
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de !'association avec Ia 'l'urquie
sur !'application de ]'article 6 du protocole provisoire annexe a !'accord d' Ankara, p. 10
Doc. 181 - Proposition de Ia Commission des Communautes
europeennes au Conseil relative a un reglement
portant derogation et complement a ]'article 20
du reglement n° 17/64/CEE relatif aux conditions du concours du Fonds europeen d'orientation et de garantie agricole, p. 9
Doc. 182 - M. Oele
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de l'energie, de Ia recherche et
des problemes atomiques sur Ia situation actuelle et les perspectives d'avenir d'Euratom,
p. 10
Doc. 183 - M. Leemans
Rapport interimaire et proposition de resolution
au nom de Ia commission de I'energie, de Ia
recherche et .des problemes atomiques sur Ia
situation de l'industrie charbonniere dans Ia
Communaute, p. 10
Amend. n°' 1, 2 et 3 - M100 Gennai Tonietti et
M. Moro, p. 135
Amend. n°'

4, 5 et 6 - M. Bousch, au nom du
groupe de l'U.D.E., pp. 134, 135

Doc. 184 - M. Richarts
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition
de Ia Commission des Communautes europeennes
au Conseil (doc. 173/67) relative a un reglement
modifiant le reglement n° 121167/CEE portant
organisation commune des marches dans le secteur de Ia viande de pore et concernant des
mesures transitoires, p. 10
Doc. 185 - M. Battaglia
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des finances et des budgets sur
Ia consultation du Parlement par le Conseil des
Communautes europeennes sur Ia section afferente au Parlement europeen de l'avant-projet
de budget des Communautes pour 1968 (doc.
163/67), p. 10

r.,...;.·:. !e;
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Doc. 186 - M. Wohlfart
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des finances et des budgets sur
Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europt\enne au Conseil (doc.
121167) relative a une directive portant institution d'une methode commune pour le calcul des
taux moyens prevus a !'article 97 du traite, p. 10
Doc. 187 - M. Rossi
Rapport interimaire et proposition de resolution
au nom de Ia commission des finances et des
budgets sur Ia proposition de Ia Commission
des Communautes europt\ennes au Conseil (doc.
144/67 - chapitre 1). relative a un reglement
fixant le statut des fonctionnaires des Communautes europeennes ainsi que Ie regime applicable
aux autres agents de ces Communautes, et instituant des mesures particulieres temporairement
applicables aux fonctionnaires de Ia Commission,
p. 10
Doc. 188 - M. Corterier
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des finances et des budgets sur
Ia proposition de Ia Colljmission des Co~mu
nautes europeennes au Conseil (doc. 169/67)
concernant un reglement relatif a Ia- contribution
du F.E.O.G.A. a Ia reparation des dommages
causes par Ia peste porcine africaine en ltalie
durant I'anfe 1967, p. 10
Doc. 189 - M. Baas
Rapport interimaire et proposition de resolution
au nom de Ia commission de !'agriculture sur
les programmes communautaires pour Ia section
orientation du Fonds europeen d'orientation et
de garantie agricole, p. 10
Doc. 190 - MM. Laan, Brunhes et Richarts, au nom de Ia
commission des transports
Proposition de resolution - avec demande de
vote immediat conformement a !'artiCle 47, paragraphe 4, du reglement- sur I'etat de realisation
de Ia politique commune des transports, p. 91
Doc. 191 - M. Vredeling
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition
de Ia Commission des Communautes europeennes
au Conseil (doc. 181167) relative a un reglement
portant derogation. et complement a !'article 20
du reglement n° 17/64/CEE relatif aux conditions
du concours du Fonds europeen d'orientation et
de garantie agricole, p. 136
Doc. 192 - M. Rossi
Rapport complementaire 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.
144/67 - chapitre 2) relative a un reglement
fixant Ie statut des fonctionnaires des Communautes europeennes ainsi que le regime applicable
aux autres agents de ces Communautes, et instituant des mesures particulieres temporairement
applicables aux fonctionnaires de Ia Commission,
p. 174
Doc. 193 - Proposition de Ia Commission des Communautes
europeennes au Conseil concernant un reglement
relatif a l'instauration d'un regime a !'importation special pour certains produits en provenance
de certains pays tiers, p. 245
Doc. 194 - Proposition de Ia Commission des Communautes
europeennes au Conseil relative a une directive
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Parlement european- Liste des documents de seance 1967-1968

concernant !'organisation du recensement general
de !'agriculture recommande par la F.f'<.O., p. 245
Doc. 195 - Proposition de la Commission des Communautes
europeennes au Conseil concernant un n'lglement
relatif au financement par le F.E.O.G.A. d'une
aide a Ia production d'huile de pepins de raisins,
p. 246
Question orale avec debat n° 10 de la commission des transports sur l'etat de realisaUon de Ia politique
commune des transports, p. 81
Question orale avec debat n° 14 de Ia commission des transports sur !'etat de realisation de Ia politique
commune des transports, p. 82
Question orale sans debat n° 15 de M. Dehousse concernant
l'universite earopeenne, p. 136

Seances du 21 au 22 fevrier 1968 :
Doc. 196/I-II - Proposition de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil relative a un reglement portant organisation commune des marches
dans le secteur du lait et des produits laitiers,
p. 6
Doc. 197/1-II - Proposition de Ia Commission des Communau. tes europeennes au Conseil relative a un reglement etablissant les regles complementaires de
I' organisation commune des marches dans le secleur du lait et des produits laitiers en ce qui
concerne les produits relevant de Ia position 04.01
du tarif douanier commun, p. 6
Doc. 198 - Proposition de Ia Commission des
europeennes au Conseil relative a
portant organisation commune des
le secteur de Ia viande bovine, p.

Communautes
un reglement
marches dans
6

Doc. 199 - M. Richarts
Rapport et proposition de resolution au nom de
la commission de I' agriculture sur Ia proposition
de Ia Commission des Communautes europeennes
au Conseil (doc. 198/67) relative a un reglement
portant organisation commune des marches dans
le secteur de Ia viande bovine, p. 7
Amend. no 1 - M. Briot, p. 65
Amend. n° 2 - M. Lousteau, au nom du groupe
socialiste, p. 65
Amend. n° 3 - M. Blondelle, p. 65
Doc. 200 - M. Dulin
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de !'agriculture sur la proposition
de Ia Commission dtl* Communautes europeennes
au Conseil (doc. 196/67) relative a un reglement
portant organisation commune des marches dans
le secteur du lait et des produits laitiers, p. 7
Amend. n° 1 - M. Vredeling, p. 43
Amend. n° 2 - M. Battaglia, p. 39
Amend. n° 3 - M. Sabatini, p. 44
Amend. n°' 4 et 5 - M. Vredeling, au nom du
groupe socialiste, pp. 33 et 37
Amend. n°' 6, 7, 8 et 9 - M116 Lulling, au nom
du groupe socialiste, pp, 38, 39
Amend. n°' 10 rev. et 11 - M. Vredeling, au nom
du groupe socialiste, pp. 40 et 43
Amend. n° 12 rev. - M. Pleven, au nom du groupe des liberaux et apparentes,
p. 34
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Doc. 201 - M. Dulin
Rapport interimaire au nom de Ia comm1sswn
de !'agriculture sur Ia proposition de Ia Commis~
sion des Communautes europeennes au Conseil
(doc. 197/67) relative a un reglement etablissant
les regles complementaires de !'organisation commune des marches dans le secteur du lait et des
produits laitiers en ce qui concerne les produits
relevant de Ia position 04.01 du tarif douanier
commun, p. 7
Doc. 202 - M. Dulin
Rapport complementaire et proposition de reso.!
lution au nom de Ia commission de !'agriculture
sur Ia proposition de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil (doc. 197/67)
relative a un reglement etablissant les regles
complementaires de !'organisation commune des
marches dans le secteur du lait et des produits
laitiers en ce qui concerne les produits relevant
de Ia position 04.01 du tarif douanier commun,
p. 7
Amend. n°' 1 et 4 - M. Sabatini, pp. 72 et 74
Amend. n° 8 2 et 3 - M 110 Lulling, au nom du
groupe socialiste, pp. 74 et 72

Seance du 11 mars 1968 :
Doc. 203 - M. Riedel
Rapport et proposition de resoluti_on au nom de
Ia commission des transports sur Ia proposition
de Ia Commission de Ia Communaute economique
europeenne au Conseil (doc. 104/67) concernant
un reglement relatif a !'action des l!:tats membres
en matiere d'obligations inherentes a Ia notion
de service public dans le domaine des transports
par chemin de fer, par route et par voie navigable, p. 4
Doc. 204 - M. Deringer
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission economique sur la proposition de
Ia Commission de Ia Communaute economique
europeenne au Conseil (doc. 98/66) concernant
une premiere directive de coordination des dis- positions legislatives, reglementaires et administratives concernant l'acces a l'activite de !'assurance directe, autre que !'assurance sur la vie, et
·son exercice et sur la proposition de la Commission de la Cm;nmunaute economique europeenne au Conseil (doc. 2/67) concernant une
directive visant a supprimer en matiere d'assurance directe, autre que !'assurance sur Ia vie,
les restrictions a la liberte d'etablissement, p. 4
Doc. 205 - M. Hahn
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des relations economiques ext&rieures sur les problemes des relations- commerciales entre Ia Communaute et les pays a commerce d'l!:tat d'Europe orientale, p. 4
Doc. 206 - M. Dehousse
Rapport et proposition de resolution au nom de
la commission politique sur les problemes poses
par Ia redaction d'un traite de fusion des Communautes europeennes, p. 4
Doc. 207

Proposition de Ia Commission des Communautes
europeennes au Conseil relative a un reglement
modifiant le reglement n° 120/67/CEE portant
organisation commune des marches dans le secleur des cereales, notamment en ce qui concerne
1' ajustement de Ia restitution prefixee et les
mesures speciales prllVues pour I'Italie, p. 4
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Doc. 208 - Proposition de Ia Commission des Communautes
europeennes au Conseil relative a un reglement
concernant le financement du recensement du
cheptel porcin dans les ll:tats membres, p. 4
Doc. 209 - M. Hahn
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.
193/67) concernant un reglement relatif a l'instauration d'un regime a !'importation special
pour certains produits en provenance de certains
pays tiers, p. 4
Doc. 210 - M. Hougardy
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission economique sur Ia situation economique de Ia Communaute en 1967 et les
perspectives pour l'annee 1968, p. 4
Doc. 211 - Projet de budget des Communautes europeennes
pour I' exercice 1968, etabli par le Conseil, p. 4
Doc. 212 - M. Spenale
Rapport interimaire et proposition de resolution
au nom de Ia commission des finances et des
budgets sur le projet de reglement des comptes
du Parlement europeen pour I' exercice 1967
(1 er janvier - 31 decembre), p. 4
Doc. 213 - M. Leemans
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des finances et des budgets sur le
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projet de budget des Communautes europeennes
pour I'exercice 1968 (doc. 211167), p. 4
Doc. 214 - M. Baas
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de !'agriculture sur les propositions de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 107/67)
relatives aux reglements concernant les programmes communautaires pour Ia section orientation
du F.E.O.G.A., pp. 4-5
Doc. 215 - M. Aigner
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission des' finances et des budgets sur
Ia proposition de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil (doc. 195/67)
concernant un reglement relatif au financement
par le F.E.O.G.A. d'une aide a Ia production
d'huile de pepins de raisins, p. 5
Doc. 216 - MM. De Gryse, Vals, Pleven et Esteve, au nom
des groupes politiques
Proposition de resolution concernant Ia procedure
d'examen du premier rapport general de Ia Commission des Communautes europeennes sur l'activite des Communautes en 1967, p. 4
Doc. 217 - M. Bading
Rapport et proposition de resolution au nom de
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition
de Ia Commissiqn des Communautes europeennes
au Conseil (doc. 194/67) relative a une directive
concernant !'organisation du recensement general
de !'agriculture recommande par Ia F.A.O., p. 5

I

I
.I

,r

