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Le Parlement

~uropéen,

- considérant le grave famine qui sévit actuellement en Inde
et qui.menace des populations·très nombreuses ;
- constatant d'autre part l'importance des stocks céréaliers
dans la Communauté _:.l;conomique ~=uropéenne
- demande à la Commission de la Communauté Economique
Européenne de prendre, en liaison avec le Conseil de Ministres,
les mesures d'urgence nécessaires pour mettre à la disposition
de l'Inde, dans les meilleurs délais possibles, toutes les
quantités de céréales raisonnablement disponibles ;
- suggère qu'une semaine européenne contre la famine en
Inde soit organisée dans les six pays pour couvrir ses fournitures et que le surplus en soit couvert par équitable répé<rtition entre les six Etats.

Or. Fr.
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- considérant la gisette qui oenece
actuellement en Inde
des populations très nombreuses ;
-constatant d'autre part l:importance des stocks céréaliers
dans la Communauté Economique TGuropéenne
demande à la Commission de la Communauté Economique
Buropéenne do prendre, en liaison avec le Conseil de Ministres,
les mesures d'urgence nfcessaires pour mettre à la disposition
do l'Inde, dans les meilleurs délais possibles, toutes les
quantités de céréales raisonnablement disponibles i
suggère qu'une semaine européenne contre la disette
en Inde soit organisée daris les six p~ys pour couvrir ces
fournitures et que le surplus en soit.couvert par équitable
répartition entre les Six Etats.

Or. ]'r.

,

.

,

PE_. 15.354 rev1se

.

.

•

PARLEMENT EUROPÉEN

COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE
DE L'ÉNERGIE
ATOMIQUE

DOCUMENTS DE SÉANCE
1966 . 1967

COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE
DU CHARBON
ET DE L'ACIER

DOCU~iŒNT

8 iVILRS '1S66

PlWPŒ3ITION

COMMUNAUTÉ
ÉCONOMIQUE
EUROPÉENNE

:o~;

35 (révisé

IL.:;:3QLU'.Ll10N

présentée
avec demande de discussion

~'urgence

P·~"<r

.:ROK:.r;L et 1'.

n~me

L.

3J?_,~N\LE,

au nom du groupe
socialiste

:rr:._:;vnN et"-. TI-IOfi_N, eu nmn elu t.;;roupe dos

liberaux et upparentes
11..

l'J!.

et IVL von EUI1ST, etu nom du groupe
démocrate-chrétien
1:'~:JRJ.{;;NOIHE et r,I. B
::_)corn, GU nom du
groupe de l'U.D.E.
ITI·CI~EJJ~3

r-el::.1tive ii la participation des Communautés
_:urop{;ennos à 1' at;ténuation de le disette en
Inde.

PE. '15.354 (révisé 2)

EDITION DE
LANGUE FRANÇAISE

2.

LE P i\J:lLEh~EN'J:l EUROPEEN ,

considérant la disette qui menace actuellement en Inde
des populations très nombreuses ;

demande à la Commission de le Communauté Economique
Européenne de prendre, en liaison avec le Conseil de rinistres,
et dans le cadre des besoins eatimés par la F.A.O., les mesures d'urgence nécessaires pour mettre à la disposition de
l 1 Inde, dans les mBilleurs délais possibles, toutes quantités de produits alimentaires essentiols raisonnablement disponibles.
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