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I - TABLE NOMINATIVE

ACHENBACH, Ernst

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (9 mars 1971) -(p. 18)

Membre de la commission des relations avec les pays
africains et malgache (9 mars 1971) 

- 
(p. l3)

Membre de Ia Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (I9 mai 1971) - 

(p. 86)

DEBATS

Mission d'6tude et d'information aux Antilles n6erlan-
daises et au Surinam :

Rapport (doc. 26) et proposition de rdsolulion de la
commission des relations aoec les paEs africains et
malgache :

- intervient en qualit6 de porte-parole du grou,pe
dos lib6raux et apparent6s et de pr6sident de la com-
mission comp6tente au fond ; rernercie M. Bersani de
son excetrlent rapport, adopt6 d l'unanimit6 par la com-
mission, et invite le Parlement i approuver la propo-
sition de r6solution qu'il contient; se rallie aux d6-
clarations de M. Westerterp et souhaite cordia,lement
la bienvenue i la d6l6gation des Antilles n6erlandaises
et du Surinam; forme des veux pour que des contacts
r6guliers aient lieu et pour que les probldmes soient
drscut6s en commun (17 mai 1971) - (p. ll)

Septidme r6union annuelle de Ia Conf6rence parle-
mentaire de I'association CEE-EAMA :

Rapport (ilnc. 36) et proposition de rdsolution de la
commission iles rclations oxec les pays alilcains et
malgache :

- invite le Pailement, a titre personncl, et en sa
qualit6 de pr6sident .de la cornmission comp6tente, A

votor la proposition de r6solution contenue dans I'excel-
lent rapport de M. Briot ; d6crit I'rmpression positivo
retir6o par lui de Yaound6 et exprime, au nom du
groupe des lib6raux et apparent6s, sa satisfaction de
l'entr6e en vrgueur de la deuxidme convention; souligne
,la n6cessit6 des contacts parlementaires entro les parte-
naires et se f6licrte de la collaboration confrante qui
caract6-rise les rapports entre Africains et Europ6ens
(17 mai 197.1) - (p. 18)

Ordre des [avaux :

- intervient (lE mai 1971) - (p. 25)

ADAMS, Rudolf

NOMINATIONS

Membro de la commission des affaires sociales et de
Ia sant6 publique (9 mars 1971) - 

(p. fB)

Membre de Ia commission de I'6nergie, de Ia recherche
et des problimes atomiques (9 mars 1971) - 

(p. l3)

Membre de Ia Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (I9 mai 1971)- (p.86)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 16) et proposition de r6solution au nom
de la commission des affaires sociales et de Ia sant6
publique sur le premier rapport de la commission
g6n6rale de la s6curit6 du travail dans Ia sid6rurgie
(19 avril 1971) - 

(p. 3)

Proposition de modification n'9 (avec MM. Bousch,
Memmel, Reischl et Springorum) au projet de budget
des Communaut6s europ6ennes pour I'exercice 1972
(doc. 139 et l7l) (18 novembre 1971) - 

(p. L77l

Rapport (doc. 226) et proposition de r6solution au nom
de la commission de l'6nergie, de Ia recherche et des
problimes atorniques sur la proposition de Ia Commis-
sion des Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc.
l27l0l-cl relative i une d6cision autorisant la r6alisa-
tion d'emprunts en vue d'une contribution de la Com-
munaut6 au financement des centrales nu:l6aires de
puissance (tr7 janvier 1972) - 

(p. 8)

DEBATS

Premier rapport de Ia commission g6n6rale pour Ia
s6curit6 du travail dans Ia sid6rurgie :

Rapport (doc. 16) et prcposition de rdsolution ile la
commission des allaires sociales et tle la santd pu.blique :

- pr6sente son rapport (19 aoill 1971) - (pp. 10-1f)

Activit6 de I'Organe permanent pour Ia s6curit6 dans
les mines de houille et de la Commission g6n6rale de
la s6curit6 du travail dans la sid6rurgie :

Rapport (doc. 195) et pfiposition de rdsoluticn ile la
comrnission des affaires sociales et de la santd publique:

- f6licite M. Cahfice de son rapport et d6ilare que
1o groupe socialiste votera en faveur de la proposition
do r6solution qu'il contient; 6numdre les nombreuses
tAches auxquelles une attention particulidre devrait €tre
port6e 6tant donn6 qu'elles sont du ressort de la pro-
toction de tra sant6 et de 'la pr6vention des accidents :

definit les principes fondamentaux de la politique socrale
et les rapports entre I'industrie et la soci6t6; souligne
l'importance du probldme de la protection de I'environ-
Dement et expose Ia conception de son groupe au sujet
de Ia pol,itique sociale i mener sur le plan sanitaire
(76 d.dcembrc 1971) - (pp. 37-39)

D6cision concernant le financement des centrales nu-
cl6aires de puissance :
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Rapport (doc. 226) et proposition ile rtsolution d.e la
commission ilz l'dneryie, d,e la rccherche et des probld-
mzs atomiques :

- pr6sento son rapport ()7 ionaier 1972) - (pp. 14-16)

- r6pond, en tant que rapporteur, aux observations
de M. Schwiirer au cours du d6bat ; se rallie aux pro-
positions de modification propos6es par M. le vice-
pr6sident Haferkamp; signale une erreur de traduction
dans le texte frangais du rapport (17 ianoier 1972) -(pp. 2t-22)

Directive relative aux glaces alimentaires :

Rapport (doc. 193) et ptuposition dc rdsolution dc la
commission iles allaircs sociales et de Ia safiA publique
et amenibnwnts :

- pr6sente I'amendement no I (-18 ianoier 1972) -(pp. 74-7s)

AIGNER, Heinrich

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances et des budgets
9 mars 197,1) - 

(p. fB)

Membre de Ia commission de I'association avec la
Grice (9 mars 1971) - 

(p. 18)

Membre de la commission des relations avec les pays
africains et malgache (9 mars f971) - 

(p. fB)

Membre de la Conf6rence parlementaire de l'associa-
tion CEE-EAMA (fg mai 197[) - 

(p. 86)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 57) et proposition de r6solution au nom
de la commission des finances et des budgets sur l'6tat
pr6visionnel des recettes et des d6penses du Parlement
europ6en pour I'exercice 1972 (7 juin 1971) - 

(p. 8)

Rapport (doc. 172) et proposition de r6solution au nom
de la commission des finances et des budgets sur les
modifications de l'6tat pr6visionnel des recettes et des
d6penses du Parlement europ6en pour l'6xercice 1972
(Section I du proiet de budget des Communaut6s)
(15 novembre 1971) - 

(p.3)

Proposition de modification no 3 (avec MM. Ricci,
Springorum, Artzinger et Meister, au nom du groupe
d6mocrate-chr6tien) au projet de budget des Com-
munaut6s europ6ennes pour I'exercice 1972 (doc. 139
et f71) (18 novembre 1971) - 

(p. 176)

DEBATS

Orientation de la politique agricole commune - RA-
glement concemant la fixation des prix pour certains
produits agricoles

Rapport (doc. 10) et Wopositiofl de resolution d.e la
commission ile l'agilculture et omend.emerts :

- expose les raisons que I'ont amen6 i souscrire A

I'amendement n'3 (19 mars 1971) - (pp. aO-af )

- r6pond aux d6clarations formuldes par lvl. Mansholt
et relatives i l'amendement n'3 (I9 mats 1971) - (p. ag)

- intervient A l'appui de l'amendement no I (I9
mars 1971) - (p. a5)

Septiime r6union annuelle de la Conf6rence parle-
mentaire de I'association CEE-EAMA :

Rapport (doc. 36) et profrosition de rAsoluiion de la
commission d.es telations aaec les pags alricains et
malgache :

- souligne la n6cessit6 de la mise en Guvre des pr6-
f6rences g6n6ralis6es et souhaite que le principe n'en
soit pas remis continuellenrent en question ; 6voque
l'aspect institutionnel de I'association et met l'accent
sur I'effort i accomplir dans le domaine de l'information
afin de rendre l'association plus efficace (17 mai 1971)

- (p. 20)

Question orale n' 9l7l avec d6bat : probldmes mon6-
taires :

- souligne deux passages importants de l'expos6 de
M. Sp6nale et soubaite que Ies suggestions de celui-ci
tendant d cr6er une sorte de monnaie mondiale pour
I'aide au d€veloppement et i r6server les droits de tirage
sp6ciaux au tiers monde soient discut6es de fagon ap-
profondie en commission et soumises i I'executi,f ;
d6clare que la crise mon6taire, pr6visible depuis de longs
mois, loin d'6tre jugul6e par les d6cisions du Conseil,
se manifestera dans toute son ampleur si la Commission
n'intervient pas 6nergiquement dans les plus brefs d6lais ;

d6crit l,a situation telle qu'elle se pr6sente en France
et en r6publique f6d6rale d'Allemagne et invite tra

Commission d mettre tout en @uvre pour amener les
partenaires i n6gocier en vue de dbgager des solutions
communautarres aux probldmes (18 mai 1971) - (pp. 5l-
52)

Etat pr6visionnel des recettes et des d6penses du Par-
lement europ6en pour 1972 :

Rapport (doc. 57) et proposition de ftsolution d.e la com-
mission des linances et des budgets:

- pr6sente son rapport (10 iuin 1971) - (pp. 124-
126)

Comptes de gestion des Communaut6s et rapport de la
Commission de contr6le pour I'exercice 1969 :

Rapport'(doc. 61) et propo$ition"t de rdsolution de la
comrnissian des linances et iles budgets et amendement :

- formule une brdve remarque sur le probldme de
I'attribution au Parlement d'un instrument de contr6le
appropri6 qui lui permette de donner d6charge; souhaite
que la Commission intensifie son contrdle des op6rations
finarrciires du FEOGA (10 iuin 1971) - (pp. l$-r34)

Rdglements concernant la fixation des prix agricoles

- Directive concernant I'octroi d'aides i certaines
cat6gories d'exploitants agricoles :

Rapport (doc. 98) et proposition ile ftsolution. de la
commission d,e l'agriculture :

- proteste contre le fait que le prObldme important
des prix agricoles est discut6 au cours d'une session de
nuit et invite Ie bureau de Parlement i faire preuve de
plus de sens politique dans l'6tablissement de l'ordre du
jour des s6ances pl6nidres; insiste auprds de la Com-
mission pour qu'ello fournisse en temps utile au Par-
lement tous les documents n6cessaires i la compr6hension
des problimes qui lui sont soumis; d6veloppe les ar-
guments qui l'am0nent i douter de I'efhcacrte des
propositions de la Commissiot (7 iuillet 1971) - (pp.
159-160)
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Riglement relatif au concours du, FEOGA, section
orientation :

Rapport (doc. 153) et prcnosition de ilsolution ile la
commission d.e l'agriculture :

- invite M. Mansholt A faire, dCs que possible, un
expos6 derrant la commission des finances et des bud-
gets sur le probldme de lra constitution de r6serves et sur
les conditions d'affeotation de ces fonds (78 octobre
1971) - (p.29)

Budget g6n6ral des Communaut6s pour 1972 :

- remercie M. Moro, au nom du groupe d6mocrate-
chr6tien, de son expos6 et le pr6sidlnt du Parlement
d'avoir rappel6 la n6cessit6 d'instaurer un diarlogue
pormanent entre le Parlement et le Conseii ; fait
quelques observations au suiet de la proc6dure et du
probl0me des ressources propres 6voqu6 par M. Copp6;
rappelle la demande de son groupe de voir pr6c6der
l,e proiet de budget d'une r'6ritable motivation politique
sur 'les iurputations au budget; exptime l'inqui6tude de
son groupe en ce qui concerne les recettes, la question
des parit6s mondtaires et estime indispensable de pr6voir
une nouvello conception des moyens de contr6le (20
octobre 1971)-- (pp. f17-119)

Directive relative aux I6gislations des Etats membres
concernant la biire 

- 
Riglement concemant certains

produits uitlis6s en brasserie :

Rapport (doc. 44) et prcposition ile r4solution de la com-
mission des alfahes sociales et de la santd publique et
amendcment:

- intervient (27 octobre l97l) - (p. 156)

RCglement financier applicable au Fonds social euro-
p6en:

Rapport (doc. 151) et proposition dz rdsolution de la
commission des finances et des bud,gels :

- s'associe aux remerciements adress6q n Mlle LuJling
et approuve, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien, la
propocition de r6solution contenue dans son rapport
(22 octobre I97I) - (p. 168)

Etat pr6visionnel-du Parlement europ6en pour 1972:

Rapport (dac. 172) et prcposition de risolution de la
commission iles firwnces et des bu.d.gets et propositiuts
ile moilification :

- pr6sente son rapport (16 nooembte 1971) - (pp. 36-
37)

Budget g6n6ral des Communaut6s europ6ennes pour
1912:

Rtpport (doc. 171) et Dtoposition de risolution de 14

comnission dzs finances et ile budgets et proqsitlon"e
de modifications :

- f6licite M. Dulin, au nom du groupe d6mocrate-
chr6tien pour son excdllent et remarquable rapport ain6i
que M. Sp6nale qui a su, en tant que pr6sident de ,la

commigsion des finarrces et des budgets, guidor les
travaux de la cvmmission avec succds ; donne quelques
pr6cisions sur la manidre dont ces discussions se sont
d6roul6es et rappelle les bases juridiques de la d6libe-
ration budg6taire adopt6o le 22 awil. 1971 ; souligne
quelquos points importants du projet de budget et indi-
que que son groupe s'est ralli6 A I'unanimit6 aux votes
de la commission des finances et des budgeb; invite
lo Parlement I adopter sans r6serve Ie projet de budget
et la proposition de r6solution (16 nooembre 1971) -(pp. 44-48)

- intervient i nouveau pour r6pondre aux observa.
tions de M. Copp6 sur la position iuridique de Ia Com-
mission de contr6le et sur le confiit qui oppose celle-ci
au contrdle adrninistratif interne de la Commission ;
expose le point de vue de la commission des finances
et dos budgets sur ce problCme (76 nooembre 1971) -(pp. $-54)

- indique que la commission 6conomique s'e'st
ralli6e d la proposition de modification no Sl (18 nooen-
brc 1971) - (p. 176)

- d6olare que ,la proposition de modification n' 3

est sans obiet et qu'etrle est retir6e (I8 moenbre 1971)
(p. 176)

- intervisnt en faveur de I'qdoption de la deundme
partie de la proposition de modification n" 23 et pour
le rojet de la prernidre ,partie (78 nusembrc 1971) -(p. 177)

, - prend position sur les d6clarations de M. Gerlach
relatives au budget de la Commission (J8 nouembrc
1971). - (p. i7e)

- se f6licite, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
de la bonne collaboration qui s'est instaur6e entre le
Parlernent et le Corseil tout au long de ,la proc6dure
budg6taire; espBro que tre Conseil acceptera les pro-
positions de modificatron vot6es par le Parlemerrt, qu'il
suiwa les conceptions de celui-ci et qu'il fera droit. A

ses demandes en ce qui clonc€rne le budget d'Euratom
(78 nooembre f97I) - (p. l8I)

Question orale n' 13/7I avec d6bat: politique r6gionale
des structures:

- d6clare, au norn du groupe d6mocnate-chr6tien, que
lo Parlement ne peut Ctre satisfait de la r6porxe de M.
Thorn et que colle".ci d6montre que lo Corseil est in-
capable de parvenir A une conception propre, ni de
mettre sur pied un programme minimum dans le domaine
de la politique r6gionale communautaire ; invite le
Conseil et la Cornmission A faire preuve de plus
d'6norgie et de volont6 pour r6soudre ce probldrne
gr6co i de nouvoaux moyens d'action au niveau euro-
p6en; formule quelques suggestions au suiet du finan-
cement des actions A mener dans ce domaine et espdre
que les 8fi) mirllions d'u.c. appel6s . r6serve Mansholt "
pourront 6tre utilis6s i cette fin ; souhaite que tous les
parlementaires europ6ens unissent leurs efforts et po-
ient simultanement des qu'estioris orales dans leurs
Parlements nationaux respectifs a,fin de faire progresser

cette question (9 ldoriet 1972) - (pp. 85-87)

Programme d'activit6 de la Commission pour 1972 :

- intervient (10 fdorier 1972) - 
(w. l71-fia)

ALESSI, Giuseppe

NOMINATIONS

Membro de la commission des finances et des budgets
(9 mars l97t) - (p. rB)

Membre de la commission iuridique (9 mars 1971) -(p. l8)

AMELSVOORT, Marius, l.J. van

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances et des budgets
(9 mars 197r) - (p. rB)
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Membre de la commission de I'association avec Ia
Grice (9 mars 1971) - (p. 13)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 79) et propositiou de r6solution au nom
de Ia commission des finances et des budgets sur la
proposition de Ia Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil (doc. 2/71) relative A une directive
concernant la fixation des taux communs du droit
d'apport (5 juillet 1971) - 

(p. 3)

DEBATS

Directive concernant les taxes sp6cifiques de consom-
mation frappant les hydrocarbures liquides destin6s ir
6tre utilis6s comme combustibles :

Rapport (doc. 43) et ptuposition de rdsolution tlc Ia
contmission de I'inergie, de kr recherche et tles probli-
ines atomiques :

- rntervrent, en tant que rapiporteur pour avis de la
commission dee finances et des budgets (19 mai 1971) -(pp. 90-91)

Directive concernant la fixation des taux communs du
droit d'apport :

-Rapport (doc. 79) et proposition de ftsoldion de la
commbsion des finances et des budgets :

- pr6sente son rapport (5 iuillet 1971) - (pp. 15-17)

AMENDOLA, Giorgio

NOMINATION

Membre de la commission politique (9 rnars 1971) -(p. rB)

DEBATS

Activit6 des Communaut6s en 1970 :

Rapport (doc, 75) et proposition de risoldion et amen-
denrcnts :

- indique que Ies d6put6s communistes et les col-
ldgues qur leur sont associ6s voteront contre la propo-
sition de r6solutron ; expose les raisons de cette opposition
et 6nurndre les nonbreux points qui donnent un juge-
ment fragmentaire des probldmes et n6gligent I'essen-
tiel ; met l'accent sur les contradlctrons contenues dans
le rapport et souligne plus particuhdrement les proble-
mes de la protection des droits des tralarllerrrs. de la
place de la Communaut6 en Europe et dans le monde
et de l'unifrcation politique et 6conomrque: ,6r'oque
plus particulidrement la question des relations de la
Communaut6 ar ec les Etats-Lrnis, d'une part et avec
i'Union sovi6tique, de I'autre (7 iuillet 1971) - (pp. 93-
e6)

Echange de vues entre le Parlement europ6en, Ie Con-
seil et la Commission des Communaut6s europ6ennes
sur le r6le des Communaut6s 6largies dans l'6volution
des relations internationales et Ia consolidation de Ia
paix :

- pr6cise la posrtion de ses amrs politiques sur. le
probldme cle l'6largrssement , estime que le d6bat doit

6tre maintenrr sur un terrain proche de la r6alit6 et
crltr(lue, i ce sujet, les thdses expos6es par M. Scelba
au nom du groupe d6mocrate-clrr6tren; dcplore que le
pr6sident en exercice du Conserl n'art fatt aucune al-
lusion dans son expos6 d la s6cunt6 europ6enne, et d
la r6unron d'une conf6rence sur Ia s6curit6 europ6enne ;

constate le peu de progrds r6alises dans le domarne de
l'unrfrcation 6conomique, pohtique et moni,taile au cours
des deux dornidres ann6es et d6montre i l'aide d'exem-
ples i quel pornt cette unrfication est loin d'6tre r6a-
lis6e; met I'accent sur les aspects positifs de I'adh6sron
du Royaurne-Uni et fornrule plusreurs remarques concer-
nant l'6volution des relations de la Communaut6 avec
les Etats-Unis et les suites donn6es i la conf6rence de
La Haye (17 noaembre 1971) - 

(pp. 133-136)

ARMENGAUD, Andr6

NOMINATIONS

Membre de la commission juridique (9 nrars 1971) -(p. 13)

Membre de la commission des relations avec les pays
africains et malgache (9 mars 1971) - 

(p. 13)

Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971)- (p.86)

Membre du Parlement europ6en (13 nrars 1972) -(p. 5)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 30) et proposition de r6solution de la
commission iuridique sur Ies propositions de Ia Com-
mission des Communaut6s europ6ennes au Conseil' (doc. f06/70) relatives i
I - une directive concernant Ia r6alisation de Ia li-

bert6 d'6tablissement et de la libre prestation des
services pour les activit6s non salari6es du do-
maine financier, 6conomique et comptable

II - une directive fixant les modalit6s des mesures
transitoires pour certaines activit6s du domaine
financier, 6conomique et comptable

III - une recommandation concernant le grand-duch6
de Luxembourg (lg awil i971) - 

(p. S)

Amendements n" 1 i g ir la proposition de r6solution
contenue dans le rapport de M. Coust6 (doc. 75) (7
juillet 1971) - 

(pp. 108, 109, ll0, 110-lIl, 113)

Proposition de r6solution (doc. I08) (avec M. jozeau-
Marign6) relative i un projet de rdglement d6finissant
les caract6ristiques des groupements communautaires
d'int6r6t 6conomique (21 septembre 1971) - 

(p. 2)

Amendements n''" 1, 2 et 3 (au nom du groupe des
Iib6raux et apparent6s) i Ia proposition de r6solution
contenue dans Ie rapport de M. De Gryse (doc. 144)
(19 octobre 1971) - 

(p. 78)

DEBATS

Application du principe de l'6galit6 des r6mun6rations
entre les travailleurs masculins et f6minins :
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Rapport (doc. 21) et proposition de rdsolutiotr cle la cont-
mission iles aflaires sociales et de la santt publique :

- fart observer que le rapport de Mlle Lulling vise
un texte de la Comnrission qur remonte i 1968 et que
les rensorgnernents dont dispose le rapporteur proriennent
de sources discutables ; formule plusieurs renrarqrres sur
les diff6rentes partres drr rapport et souharterart, sans
pour cela vouloir d6poser dcs amendements, que cer-
tains paragraphes de la propositron de r6solutron sorent
l6gdrement modifi6s afrn de rendre le texte plus objoctif
(20 aaril 1971) - 

(pp. 27-29)

Directives concernant les activit6s non salari6es du
domaine financier, 6conomique et comptable, et re-
commandation concernant le grand-duchd dc Luxem-
bourg :

Rapport (doc. 30) ct proposition de rtsolution de lo cont-
mission iuridique :

- pr6sente son rirpport (20 aaril 1971) - (pp. a5-47)

Question orale n" 9/71 avec d6bat : problimes mon6-
taires :

- souLqne l.r responsabrlrt6 de l'Europe d.rns la cnse
mon6taire actuelle ; d6nrontre, d I'arde d'exemples, le
bren-fond6 de cette these et en ilrrrle i Ia conclusiorr
que la situatron mon6tarre r6vdle une crise de la crvrli.
sation occidentale et des nr6canisrres 6conolrrqrres dans
le cadre desquels elle fonctionne ; rappelle le point de
vue d6fendu par lui depurs une quinzarne d'annees selon
lequel une certarne organisation est indrspensable d la
mrse cln applrcation des rn6carnsrres 6conomrclues et
mon6taires et d l'6largissement (18 ntai 1971) - (pp. 45-
46)

Rapport (doc. 45) ct proposition de risolutrcn tle la cont-
missiott ticottotttique ct antetttlentents :

- 6met une r6serve quant a la redaction du texte du
paragraphe 6 de la proposition de r6solutron (18 nui
197.1) - (p. 63)

- confirrnc. son hostlht6 a l'6gard de certmns para-
graphes de la proposrtron de r6solution et son intentton
de rre pas lur donner sa voix (i8 mai 1971) - 

(p. 66)

Directives concernant les activit6s non salari6es d'agent
et de courtier d'assurances:

Rapport (doc. 71) et proposition de risolutiott dc Ia cotn-
mission iuridklue :

- pr6sente son rapport (5 iuillet 1971) - 
(pp. 20-22)

Conjoncture 6nerg6tique dans Ia Communaut6 :

Rapport (tloc !)7) et ptuposition de rcsolutiott dc la cont-
mission de l'lnergie, de la recherche et des probldntes
dtomiqucs :

- fonnule quelques bri.ves observatrons sur le rap-
port de I{. Bousch et en partrculier sur la contnbutron
des soci6t6s p6trohdres i l'approvisionnernc'nt europ6en
et sur les relatrons des drff6rents pays tl'Europe avec,
les Etats producteurs ; attlre I'attention du Parlement
sur les probldnes difficiles que sou,ldve Ie d6cLn rapide
de I'utilisation du charbon et r6affrrme que ceux-cr
seront rnsolubles talrt qu'une pohti<1ue comnlunaultlre
de productior.r et d'rrnportatiol) lle sera nrise sur pied ;

fait une rdnarque sur la questron de l'arrichissemeut de
I'uranrum (6 iuillet 1971) - 

(pp. 16-48)

Activit6 des Communiiut6s en 1970 :

Rapport (tloc. 75) ct ptopositiott de ttsolution et amen-
clements :

- consacre son interventron farte ur norn du groupe
des lib6raux ei apparent6s, A Ia r6dactron de la propo-

sition de r6solution et qui motive les anrendements
d6posds ; formule des observations sur ,les points de la
proposition de r[,solution relatifs au probldme de l'6nergie,
i l'harmonisatron fiscale, d la d6fense du consomnateur,
i la politique mon6tarre, i la socr6t6 europ6enne, d lar

coordrnation des investissements, i la s6curit6 sociale
et A. I'environnement ; d6plore une lacune dans cette
proposition de r6solution en ce qui concerne les Etats
assocr6s, leurs pr6occupations quant i la stabilit6 des
cours et les d6bouch6s de leurs rnatidres premidres dans
l'Europe des Srx ; fart une rernarque sur l'6largissenrent
(7 iuillet 1971) - (pp. 90-92)

- pr6sente son anrendement n" I ainsi que ceux por-
tant les n"" 2 it I (7 iuillet 1971) - (p. L07)

- retrre I'amendemerrt n" 3 tout en malntenant son
pornt de vue sur le probldme soulev6 par celd-cr (7 iuil-
let 1971) - (p 109)

Communication de Ia Conrmission concernant la
deuxiime convention relative i I'aide alimentaire :

Rappott (doc. 141) et proposition de risolution de la
cotnmissiort des relations ccottoniques exttrieurcs :

- approuve, au nom du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, la proposition de r6solution contenue dans le
rapport de M. Vredeling : fomule, toute,fois, deux obser-
vations sur la manrdre d'assurer I'aide alinrentarre aux
pays les plus pauvres et sur le lien de cause i effet entre
l'existence de surplus dans les pa1's producteurs, comme
l'Europe et les Etats-Unrs et l'aide alimentaire aux po-
pulatrons n6cessiteuses (18 octobre 1971) - (pp. 20-2f)

Rapport annuel sur Ia situation 5conomique de la
Communaut6:

Rapport (doc. 146) et yropctsit'on de rAsolution de la com-
nission dcottonttque et attendentents :

Rapport (doc.155) et proposition de rtsolution dc la
comnissiott tlcs finances et dcs budgets :

- d6clare que le groupe des hb6raux et apparent6s
ne pr6sen[e aucnne observatlon snr Ia propoertion de
r6solution; Iorrnule quelques renlarques, brdves mais
pr6crses, sur deux aspects des probldmes, i savoir : les
dlfficult6s int6rieures i I'Europe et les drffrcult6s ex-
t6rieures ri cetrle-cr ; souLgne I'rmportance fondamentale
que rev6t ,la coh6sion europ6enne et pr6sente plusieurs
suggestions tendant i surmonter la crrse rnon6tairc
(19 octobre 1971) - 

(pp. 41-46)

Directive sur les garanties concernant Ia constitution
de Ia soci6t6 anonyme :

Rapport (doc. 144) et prcpositiotl dt' risolution tlc lu com-
missiott iuridiqtrc ct amatdcntcnts :

- pr6sente les amendemc,nts n"' l, 2 el 3 (19 octobe
1971) - (pp. 78-79)

- donne une pr6crsron sur le sens exact de ses anren-
dements ; invrte la Commrssron i prendre en consid6ra-
liorr les observations qu'rl a forntul6es (19 octobre 197]) -(p. 80)

-.._ retrre ses trols antendements (19 r,tctobrc 1971) -(p. 80)

ARNDT, Klaus, Dieter

NOMINATIONS

Membre de la commission 6conomique (9 rnars 1971)

- (p. 13)
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Membre de la commission des finances et des budgets
(9 mars 1971) - 

(p. f$)

DOCUMENTATION

Amendements no" I et 2 (avec MM. Faller, Fellermaier,
Lange, Seefeld et Wolfram) A Ia proposition de r€so-
lution contenue dans le rapport de M. Scarascia
Mugnozza (doc. 72) (9 juin I97f) - bp. 108, 109)

DEBATS

Situation 6conomique de la Communaut6 en 1970 et
perspectives pour l97l :

Rapport (d.oc. 14) et proposition de ftsolution dn la
commission iconomique :

- souligne, au nom du groupe sosialiste, la diver-
gence existant entre les objectifs poursuivis d moyen
terme et la conjoncture actuglle mise err 6viderrce dans
lo rap4rort de M. Oele ; 6nrrmdre les cond.itions d rem-
plir pour qu'une politique de conioncture soit couron-
n6o de succds et constate que le ParJernent peut agir
dans le domaine de l'information et du choix des ins-
trumonts ad6quab alors que I'executif ost seul respo,n-
sable en matidre do d6cision et d'act'ion ; approuve plei-
nement au nom de son groupe le rapport et la propo-
sition de r6solution ; formu,le plusieurs remarques sur
le cvntr6le du march6 des eurodevises (21 aoril 1971) -(pp. 73-76)

Situation mon6tairo :

Ptoposition ilc rCsolutian (doc. 119) il.e la commission
dconomique et amendements :

- analyse, au nom du grotrpe socialiste, les decla-
rations du ministre du Tr6sor am6ricain, John Connally,
rolatives aux objectifs d'une am6lioration de la balance
des paiements des USA et aux moyens A mettre en Guvre
A cette fin; rappelle que son groupe est olrpos6 A une
flottaison pormanente g6n6ralisoe des cours de change
et redoute que les signes de r6gression 6conomique ne
compromettent les solutions judicieuses et durables des
probldmeo mon6taires internatiorlaux; 6voque les dif-
ficult6s qui se posont dans la gestion du nrarrch6 agricole
et approuve pleinement Ies .reux oxprim6s au parragra-
phe 4 de la proposition de r6solution de la commission
6conomique yisant I'ensernble de l'econornie et de l'agri-
culture; sourligne que son groupe a, dds avril 1971, attir6
I'attsntion du Partrement sur rla situation mon6taire d6fi-
citairo des Etats-Unis et avait insist6 pour quo des mesures
fondamontales soient prises (22 septembre 1971) - 

(W.
38-40)

ARTZINGER, Helmut Karl

NOMINATIONS

Mombre de la commission 6conomique (9 mars 1971)

- (p.rB)

Membre de la commission des finances et des budgets
(9 mars 1971) - (p. rg)

Membre de Ia Conf6rence parlementaire de l'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971) - (p. 86)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 78) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission 6conomigue sur les propositions de
la Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. 7tl70) relatives i
I - un riglement habilitant la Commission i arr6ter

des rdglements d'exemption par cat6gories

II - un riglement portant modification de disposltions
de I'article 4 du rOglement n" 17 du 6 f6vrier 1962
(5 juillet 1971) - 

(p. 8)

Rapport (doc. ll7) et proposition de r6solution au nom
de la commission des finances et des budgets sur la
proposition modifi6e de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil (doc. 215/70) relative
i une directive concemant les impOts autres que les
taxes sur Ie chiffre d'affaires frappant la consommation
des tabacs manufactur6s (21 septembre 1971) - 

(p. 8)

Rapport (doc. 210) et proposition de r6solution au
rom de la commission des finances et des budgets sur
la proposition de Ia Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil (doc. 206/71) relative i une
directive en matiire d'harmonisation des l6gislations
des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaires - Introduction de la taxe sur la valeur
aiout6e dans la R6publique italienne (lt5 d6cembre
1e71) - (p. a)

DEBATS

Situation 6conomique de la Communaut6 en 1970 et
perspectives pour 1971 :

Rapport (doc. 14) et prcposition d.e ftsoluiion de la com-
mission iconomique :

- f6licite M. Oele, au nom du groupe d6mocrate-
chr6tien, de son excellent rapport; exprime quelques
r6serves i I'enbontre du paragraphe 6 do la proposition
de resolution relative i Ia csntralisation de la politique
conjoncturolle; met I'accent sur certains points du rap-
port concemant les divers aspects du probldme de I'in-
flation dans la Communaut6 et les moyens i mettre sn
(Euvr€ pour y rem6dier ; 6voque le probldme du march6
des eurodevises et invite M. Ie vice,prEsident Barre A

lui accorder toute son attention et i prendre I'initiative
dans ce domaine (21 aoil 1971) - (pp. 7f-7$)

Directive concernant la fixation des taux communs du
droit d'apport :

Rapport (doc. 79) et prcposition ile rdsolution ile la con-
misslon des finances et des budge* :

- souscrit sans r6serrres, au nom du groupe d6mo-
crate-chr6tien, I Ia proposition de r€solution contenue
dans l'excelle,nt rapport de M. van Amelsvoort ; insiste
auprds de la Commission pour qu'el,le d6finisse la ligne
g6n6ralo dont elle s'inspire pour mener i, bien son ceuwe
d'harmonisation fiscale afin de permettre au Parlement
de discuter des probldmes en les posant dans leur contexte
v6ritable (5 iuilbt 1971) - 

(p. 17)

Suppression des contr6les dans le trafic intracommu-
nautairo des voyageurs :

Rapport lntidmahe (doc. 80) et prcposition il.e rdsolution
de b commission dconomique :

- f6licite vivement le rapporteur au nom du groupe
d6mocrate-chr6tien et adhdre A Ia proposition de r6solu-
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tion pr6sent6e par la commission luridique; constate
que colle-ci ne porte que sur une fraction des probldmes
et ostimo que le Parlemont a le devoir d'exprimer Ia
d6ception ressentie par I'opioion publique, de s'en faire
l'6cho aupres de la Commission et d'inviter le Conseil
A suptrrrimer les contr6les le plus rapidoment possible ;
souhaite que les pays candidats d l'adh6sion b6n6ficient
dans les meilleurs d6lais de la r6glernentation lib6rale
applricable au trafic comrnunautaire (6 iuillet 1971) -(pp. 59-60)

R0glements concernanl I'exemption par cat6gories et
I'article 4 du riglement n" 17162: -

Rapport (d.oc. 78) et proposition de la commission 6co-

- pr6sente son rapport et exprime l'avis favorable du
groupo d6mocrate-chr6tien sur la proposition de r6solution
qu'rl contient t9 iuillet 1971) - (pp. f9I-198)

Budget suppl6mentaire n' I des Communaut6s pour
l97l: t

Rapport (doc. 149) et proposition de risolution de Ia
cornrnission iles finances et iles butlgets :

- remercie Ie rapporteur, au nom du groupe d6mo-
crate-chr6tien et approuve la proposition de r6solution
(22 octobrc 1971) - (p. 166)

Budget suppl6mentaire n" 2 des Communaut6s euro-
p6ennes :

Rapport @oc. 150) et proposition de rdsolution ile la
commission ilzs firwnces et des budgets :

remercie le rapporteur, au nom du groupe
d6rnocrate-chr6tien, et approuve la proposition de 16-
solution (22 octobre 1971) - (p. lB7)

Budget op6rationnel et taux de pr6l6vement de la
CECA pour 1972:

Rapport (doc. 186) et prcposition de rdsolution de Ia
commission il.es linances et des budgets :

- approuve, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
Ia proposition de r6solution et remercie d la fois le
rapporteur, M. Borocco, et M. Copp6 de n'avoir 6pargn6
aucun effort pour r6aliser un accord sur le taux du
pr6ldvement ; declare, d titre personnel, qu'une r6duc-
tion do deux points du taux n'aurait pas 6brartl6 la
construction financidre de Ia CECA, ni compromis ses

activit6s sociales (19 norsembre 1971) - 
(p.200)

Directive en matiire d'harmonisation des taxes sur le
chiffre d'affaires - Introduction de Ia taxe sur la valeur
aiout6e en Italie :

Rapport (doc. 210) et propositi,on cle rtsolutiorr de la
commission des finances el dzs budgets :

- pr6sente son rapport (15 dicembre 1971) - (pp.
l1-12)

Directive concernant certaills impdts frappant la con-
sommation des tabacs manufactur6s :

Rapport (doc. 117) et proposition de risolution de la
commission des linances et des builgets et amend.ements :

- pr6sente son rapport (16 ilicembre 1971) - (pp.
r&17)

- commonte, en tant que rapporteur, les ob'servations
6mises au cours du d6bat et r6pond aux declarations de
M. Haferkamp (16 ddcembre 1971) - (pp 23-25)

- r6pond aux arguments invoques par M. Koch au
sujet de,l'article 6 de Ia directive (16 dicembre l97/) -(p. 2s)

:-- n'a aucune oblection d formuler i l'6gard de
I'amendement n' I (-t6 dicembre 1971) - (p.26)

- intervient dans Ia discussion de l'amendement no 2
(16 ildcembre 1971) - (p.28)

Question orale n' 16/71 avec d6bat: coordination com-
munautaire du march6 des ordinateurs :

- traito brrdvement, i titre personnel, du programme
d'encouragement ayant fait l'oblet de la question orale;
critique la modicit6 dos subsides pr6vus au titre de ce
programme ; donne quelques conseils d la Commission
sur Ia maniBre dont olle doit 6tablir le document i
l'6laboration duquel etrle travaille actuellemen,t et d6-
clare que le r6le qui lui est imparti est de tracer des
orientations sans irnposer des rdgles strictes pr6servant
telle chose et interdisant telle autre (18 ianoier 1972) -(pp. 70-71)

BAAS, fan

NOMINATIONS

Membre de Ia commission de I'agriculture (9 nrars
r97l) - (p. rB)

Membre de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures (9 mars 1971) - 

(p. l3)

Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971)- (p.86)

Membre du Parlement (22 septembre f971) - ip. 17)

DOCUMENTATION

Rapport int6rimaire (doc. 34) et proposition de r6solu-
tion au nom de la commission de I'agriculture sur Ia
proposition modifi6e de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil (dqc. 45l70-VI) relative
i un riglement concernant les groupements de pro-
ducteurs et leurs unions (17 mai 1971) - 

(pp.2-3)

Rapport (doc. 277) et proposition de r6solution (avec
MM. Brouwer, Richarts et Vredeling) au nom de la
commission de l'agilculture sur les propositions de Ia
Commission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
concernant

- la proposition modifi6e de directive du Conseil
concernant Ia modernisation des exploitations agri-
coles et Ia proposition modifi6e de rdglement du
Conseil concernant les groupements de produc-
teurs et leurs unions (COM (72) 63 final)

- Ia fixation des prix pour certains produits agricoles
et I'octroi d'aides aux revenus i certaines cat6gories
d'exploitants agricoles (doc. 258/71) (13 mars 1972)

- 
(p. 4)

Amendements n'" l, 2 rev, et 3 rev. (avec MM. Brou-
wer, Richarts et Vredeling) A la proposition de r6solu-
tion contenue dans son rapport (doc. 2771 (13 mars
1e72) - (p.61)
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DEBATS

St-ru:tures et prix agricoles :

- d6p1ore, au nom du groupe des hb6raux et ap-
parent6s, l'absence de N{. Mansholt au d6bat consacr6
aux prix et aux structures et souhaite d celui-ci un
prompt r6tablissement ; est d'avrs que les principales
difficult6s tencontr6es sont dues au fait que les d6lib6-
rations du Conseil ne sont pas publiques ; invtte M.
Cointat d indiquer si I'action extraparlementaire a

exerc6 une rnfluence sur les d6crsions du Conseil et si

celui-ci est dispos6 d abandonner 'la rdgle de 'l'unani-
mit6 ; se demande qui assumera la res'ponsabilit6 politique
des d6cisions prises ; formule quelques remarques sur les
propositjons de prix agricoles pour 1972-1973 et invite
la Commission i joindre i celles-ci des documents concrets
i la lumidre desquels le Parlement sera en mesure de
prendre ses responsabilit6s politiques (22 oaril 1971) -(pp. 15a-155)

Pr6f6rences g6n6ralis6es en faveur des pays en voie
de d6veloppement:

Rapport (doc.71) et proposition de rdsolution de l-a

cornmissi,on des dations dconomiques extdrieures et
amenilements :

- se fait I'interprite du groupe des Lb6raux et ap-
parent6s pour f6liciter le rapporteur, M. Westerterp ;

d6plore que cet important d6bat ait trieu sars que les
participants n'aient eu I'occasion d'exarniner ri fond les
documents ; pose quelques questions i M. Dahrendorf
concernant la m6thode appliqu6e pour I'octroi dee

avantages, la position de la Communaut6 d l'6gard
des Etas-Unis et du Japon, les mesures envisag6eo en
cas de d6t6rioration du mouvement dos 6changes, le
pr6judice que I'industrie textile risque de subir du fait
de I'application du systdme, Ies critdres r€tenus pour
l'dtablissement de la liste des pays qui pourront ou non
b6n6ficier des pr6f6rences gen6ralis6es d compter du
1" janvier 1912 (9 iuin 1971) - 

(pp. 56-58)

Riglement concernant les groupements de producteurs
et leurs unions :

Rapport intdrirnaire (d,oc. 34) et proposition de rdso-

lutinn de la commission de I'agriculture et amendements :

- pr6sente son rapport (9 iuin 1971) - (p,p. 109-lU)

- remercie les orateurs qui ont apport6 leur soutien
e son rapport ainsi que Il{. Mansholt qui s'est engag6
d tenir compte de ses suggestrons lors de la r6daction
d6finitive de ses propositions; r6pond, en qualit6 de
rapporteur, aux questions de MM. Beylot et Dulin rela-
tives d la position des coop6ratives agricoles (9 lzin.
1971) - (pp. 117-118)

- prend position sur les amendements de M. Beylot ;

s'engage, en tant que rapporteur, A tenir compte de
ceux-ci lors des d6bats ult6rieurs de la commisslon de
I'agricutrture sur les propositions d6finitives de la
Commission ; invite M. Beylot i retirer ses amendements
(9 iuin 1971) - (p. 119)

Rdglement instituant un r6gime d'aide pour les graines

de coton:

Rappott (d.oc. 56) et prcpositio,t de rdsolution de la com-
mission de I'agriculture :

- pr6sente le rapport 6tabli par M. Lefdbvre (9 ludn
1971) - (p. I2I)

Rdglements concernant la fixation des prix agricoles

- 
Directive concernant l'octroi d'aides ir certaines

cat6gories d'exploitants agricoles :

Rapport (doc. 98) et p,'ot)osition de r4solution de la
commission de l'agriculturc :

- d6plore, au nom du groupe des lib6raux et apparen-
t6s, que le Parlement soit appel6 i donner un avis sans

6tre exactement inform6 de la situation de I'agriculture
et sans connaitre la position du Co,nseil et de la Com-
mission sur le des6quilibre croissant des rapports r6els
de concurrence au sein de la Communaut6; ne peut se

rallier aux arguments avanc6s par M. Mansholt en vue
de iustifier le mode d'imputatron des diff6rentes hausses

de prix et invite celui-ci d tirer la legon de la r6action
n6gative des parlementaires (7 iuillet 1971) - (pp. 149-
150)

Directives et rdglement concemant la r6forme de
I'agriculture - 

Rdglement concernant la fixation des
prix pour certains produits agricoles et directive con-
cernant une aide au revenu i certaines cat6gories d'ex-
ploitants agricoles:

Rapport (doc. 176) et prcpositiotl ile rdsolution de la
commhsion de l'agriculture :

- pr6sente son rapport (16 nooembre 1971) - 
(pp. 73-

76)

- se prononce en faveur de la proposition de r6solution
contenue dans }e rapport de M. Richarts et s'6ldve contre
la position du groupe UDE exprinr6e par M. Lioger telon
laquelle ce groupe accepte les avantages de la politique
agricole commune mais en rejette les obligations (18

nooembrc 1971) - (p. l7l)

Riglement concernant I'aide alimentaire :

Rapport tdoc. 250) et prcposition de rdsolution de la
commission iles relntior* dconomiques extdrieures :

- exprime la satisfaction du groupe des lib6raux et
apparent6s au suiet du rapport de M. Vredeling et se
f6licrte de I'unanimit6 des conceptions des membres du
Parlement sur les principes qui doivent r6gir la four-
niture de I'aide alimentaire ; insiste pour que la Com-
munaut6 pronne conscience des consid6rations purement
humanitaires qu'elle doit assumer dans le monde et pour
qu'elle agisse de fagon efficace et urgente dans ce
domaine; donne I'assurance que {e groupe des iib6raux
et apparent6s contribuera i toute nouvel,le orientation
de la politique agricole con)mune et de ses conceptions
du d6veloppernent des relations ext6rieures de la Com-
munaut6 (7 ftarier 1972) - (W.26-27)

Directive sur la modernisation des exploitations agri-
coles - 

Riglement sur les groupements de producteurs
agricoles 

- 
R6glement sur la fixation des prix pour

certains produits agricoles et I'octroi d'aides aux re-
venus a certains exploitarrts agricoles:

Rappott (doc. 277) et proposition de rdsolution da la
cornmission de I'agriatlture et amendements :

- presente son rapport (13 mars 1973) - (pp. 20-2f)

- adresse, au nom du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, de s6vdres reproches d la Commission et en
particulier d M. Mansholt pour la politique d6s6quilibr6e
et instable rnen6e jusqu'ici dans le domaine agricole;
formule quelques remarques sur les propositions de prix
et analyse l'6volution de ceux-cr par rapport aux
revenus des autres secteurs de l'6conomie et aux pr6-
c6dents; pose diverses questions i la Commission sur les
normes utilis6es dans les calculs des prix et insiste pour
que soit fix6 un minimum de principes de base pour
les d6finir; analyse les incidences de la situation mon6-
taire sur lo fonctionnement de la politique agricole
commune; 6voque le problCme de la vente des c6r6ales
fourragdres et celui des importations des produits de
substitution; insrte, au nom de son groupe, pour que Ie
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Conseil prenne des d6cisions sur les proposrtrons de prix
(13 mars 1972) - (pp. 27-28)

- intervient (13 mars 1972) - b. ag)

- se d6clare satisfait de la r6ponse claire et ol>;ec-
tive de M. Mansholt (13 mars 1972) - (pp. 50-51)

- rntervient (13 mars 1972) - (p. 58)

BALLARDINI, Renato

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances et des budgets
(9 mars 1971) - (p. 13)

Membre de Ia commission de l'6nergie, de la recherche
et des probldmes atomiques (9 mars 1971) - (p. 13)

Membre de la commission juridique (20 avril 1971) -(p. 44)

DEMISSION

Membre de la commission des finances et des budgets
(20 avril 1971) - (p. a )

BARRE Raymond, aice-prdsident de la Commission
de s C ommanaut4 s europdennes

DEBATS

Situation 6conornique dans la Communaut6 :

- pr6sente, au nonl do la Commission, un expos6 sur
la situation 6conomique de la Communaut6 et sur les
pr6visions pour 1971 (10 nars 1971) - (pp. l8-22)

Situation 6conomique de la Communaut6 en 1970 et
perspectives pour 1971 :

Rapport (tloc. 14) et propositiott cle rdsolution de la
contmission dconontique :

- remercie MM. Oele et Pintus, rapporteurs de la
commission 6conomique et de ]a commission des finan-
ces et des budgets et d6clare que la Cunmtssion ttc-

cueil,le avec grande satlsfaction le rapport et la pro-
positton qu'tl contient; fait remarquer que les 6v6nements
r6cents n'ont fait que confirmer les pr6visions qu'I{
avart pr6sent6es ; r6pond aux observahons formul6es sur
Jes thdmes essertiels de la politiclue conjoncturelle, d'une
part, et de la situation rnon6talre internationale, de
I'autro; approuve les d6clarations de NI. Burgbacher
relatives d la n6cesslt6 de pr6vorr la crotssance 6cono-
mique dans la stabilit6 (21 ar:ril 1971) - (pp 90-96)

- formule deux remarques compl6mentatres sur le
rapport existant entre les hausses de r6mutr6rations et
les hausses de salaires dans les pays de la Colntlrunaut6
ot sur le probldme du niveau des prix en 1970 et 1971

par rapport aux orielttations du programme de polrtique
6conomique i moyen terme (21 aoril 1971) - 

(p. 97)

Question orale n" 9l7l avec d6bat : problimcs mon6-
taires :

- r6pond, au nom de la Commtssron, i la question
oralo no SITL (18 mai 1971) - (pp. 30-35)

- est d'arrs, tout comnle NI. Sp6nale. qlte tous les

efforts doivent 6tre accomplis pour an6horer le cltmat
psl'cl.rologrclue d I'int6rieur de la Communaut6 ; r6pond,
all nom de la Commrssron, aux questtons fondamentales
pos6es au cours du d6bat (18 nni 1971) -- lpp 52-55)

Rapport (doc. 45) et prcposition de rtsolution de la
contnussiott dcononique et unendemetts :

- attire I'attention du rapporteul sur un point techni-
que du paragraphe 6 de ln proposrtion de r6solutron
(18 mai 1971) - 

(p. 62)

- intervient (18 nmi 1971) - (p. 62)

- r6pond aux questlons compl6mentltles dc NIII'[.

Berkhouwer et \/redeirng (18 nai 1971) -,p.61)
Situation mon6taire :

Propositiott de rtsolution (doc 119) dc lu conmtissirttt
iconontique et antendenptis :

- donne quelclues pr6cisions sur les ltgnes dtrectrrccs
de l'actron de la Commissron i I'rigtrd des problt\nies
rnon6tarres rnternatlonau\ et des rclattons rnon6tatres
au sern de la Comnrunautl (22 septeniltrc 1971) - (pp.
26-30)

- d6clare, ilu nom de la Comntssion, tlue le d6btt
de haute tenue qui rnent de se d6rouler est A la tnesure

des graves proirldmes attrqttels la Communaut6 cst

confront6e ; se f6licrte de la bonne entente et de la
collaboratron qur se sont 6tablies entre le Pariemt'nt, le

Conseid et la Commrssion, gages rndrspensables i torrt
succi's u'lt6rreur ; r6pond brldvement aux questtons l.losces
par MM. Oele et Lange et ttre les conclusions qui s'irn-
posent d l'rssue du d6brt (22 septembre 1971) - 1pp. 67-

6e)

Rapport annuel sur la situation 6conomique de Ia

Communaut6:

Rapport (doc.116) ct propositiott de rl'solulion dc la
commissiott {cononique ct antendentents :

Rapport tdot. 155) et ltrolnsitioll de rttsolulion da la

commission des linances ct des builgets :

- remercre les rapportetrrs, \INI. Bels.rnr et Pintrts'
des analyses fouillees qu'rls ont pr6sent6es et des remtr-
ques constructives qu'rls ont formu]6es et dont la Corn-
mission trendra le plus grand comptc' : se trent d la
dispositron des comtnisstons parlementatres comp6tentes
pour toutes les qnesttons contpl6mentatres ; r6pond aux

nombreuses obsen'atrons des orttc'urs regroup6es etl trols
thdmes, i savorr : I'unlon 6couonti<1te et mon6tatre, la
situation 6couomi<1ue et les prol;ldrnes nou6laires (79

octobre 1971) - 
(pp. 62-67)

Situation 6conomique dans Ia Communaut6 :

- fart rur expos6, au nour de l.t Conmrsston, sur l.r

situation L.conomique de la Communafil (18 ianaier
1972) - (pp. 17-51)

Situation 6conomique dans Ia Communaut6 au d6but
de I'ann6e 1972:

Rultltorl (doc. 255) et propositiotl de la comntission lco-
nontiquc ct antniettttnl :

- r6pond, au nonl de la Commission, .tux questrons
pos6es au cours du d6bat relatrves d la proci'dure et aux
probldmes de fond que posent les ac,cords de \\rashington
ilux secteurs agrtrtlcs ct rnclustriels ; trlrte 6gtlt'rnetrt de
lil qrrestron de la lrx.ttrtm des ntargcs de fluctrrltron des

n)onrlares srrr les plaus colnrnullarltarre et lnterltational
et de la mrse en place des rnstruments d'une pohtique
concert6e i I'egard des mouvements de capltaux;
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6numdre les mesures prises depuis 1969 en vue de
r6ahser une concertation efficace des politiques ocono-
miques i moysn et i, court terme et rappelle que le
probleme actuel consiste d savoir cornment les d6cisions
anet6es seront appliqu6es;'se fdlicite de la convergenoe
des positions exprim6es par la Commission et par le
Parlement surl'ensemble des probldmes @ ftxrier 1972) -(pp. 125-130)

BEHiIENDT, Walter, prdsident du Pailement euro-
pAen

ELECTION

Pr6sident du Parlement europ6en (9 nrars 1971) -(p. 6)

NOMINATIONS

Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971) - (p. 86)

DEBATS

- pr6side au cours des s6ances des 9, l0 et 18 mars
1971, 19, 22 et 23 avril 1971, 17 et 18 mai 1971, 7, I0 et
11 juin 1971, 5, 6 et 7 juillet 1971, 21, 22 et 23 septembre
1971, f8, 19, 20 et 21 octobre 197f, 15, 16, 17 et 19
novembre 1971, 15, 16 et 17 d6cembre 1971, 17 et 19

lanvier 1972, 7, 8, 9, 10 et Il f6vrier 1972, 18 mars 1972

Allocution de M. le Pr6sident :

- prononce une allocution i I'ocrasion de son 6letion
aux fonctions de pr6sident du Parlement europ6en
(9 mars 1971) - (pp. 7-10)

BERKHOUWER, Cornelis, prdsident du groupe des
Iibdraur et apparentil$

NOMINATIONS

Membre de la commission 6conomique (9 mars 1971) -h.r3)
Membre de Ia commission des affaires sociales et de
la sant6 publique (9 mars 1971) - 

(p. 13)

Membre du Parlement europ6en (22 septembre 1971) -(p. 17)

DOCUMENTATION

Proposition de r6solution (doc. 180) (au nom du groupe
des lib6raux et apparent6s) avec demande de discus-
sion d'urgence, conform6ment i I'article 14 du Rigle-
ment, contenant un appel i I'adresse des Ministres
de I'Education nationale de la Communaut6 (15 no-
vembre 1971) - 

(p. 15)

Amendement n" I i Ia proposition de r6solution conte-
nue dans le rapport de M. Pianta (doc. 204) (18 janvier
1e72) - 

(p. 62)

DEBATS

Mission d'6tude et d'information aux Antilles n6erlan-
daises et au Surinam:

Rapport (iloc. 26) et prcpo$itio,t de rdsolution ile la
commission d.es rclations aoec les pags af ricairu et
malgache :

- intervient (17 mai 1971) - 
(p. 11)

Question orale no 9l7l avec d6bat : problimes
mon6taires :

- pose une question orale i la Commissron au nom
du groupe des libdraux et apparentes (18 mai 1971) -(pp. 28-30)

- remercie le pr6sident et le vice-pr6sident de la
Commission pour leur contribution au d6bat ; souligne
la n6cessit6 de la mise en vigu,eur de rdgles communau-
taires pour prot6ger tres pays europ6ens de l'inflation
(18 mai 1971) - (p. 55)

Rapport (doc. 45) et ptotosition dc rAsolution de la
commission dconomique et ameniLements :

- iuge l'amendement no 2 superflu et invite son auteur
.l le retirer (18 mai 1971) - (p. 80)

- invite M. Barro d pr6crser la port6e du paragraphe
6 de la proposition de r6solution relatif aux importations
de produits agricoles (18 mai l97l) - (p. 63)

Ordre des travaux :

- intervient (18 mai 1971) - (p. 68)

Ordre des travaux :

- intervient (7 iuin 1971) - 
(pp. 5-6)

Rdgles de concurrence et position des entreprises
europ6ennes: _

Rapport complimentaire (d.oc. 227170) et proposition de
rdsolution ile la com,ntission tconomique et amen-
dements :

- pr6sente son rapport (7 iuin 1971),- (pp. f8-20)

- intervient (7 iuin 1971) - (pp. 24, 26)

- s'oppose i I'adoption de l'amendement n', 2 (7
iuin 1971) - (p.31)

- ne peut se rallier i l'amendement n" 3 et en d6-
conseillo I'adoption (7 iuin 1971) - (p. 32)

- accepte I'amendement n" 4 (7 iuin 197J) - (p. g2)

- souhaite que M. Borschette indrque si les amen-
dements no" 5 et 6 correspondent i rl'esprit des d6ola-
rations qu'il a |iltes (7 iuin 1971) - (p. 34)

- est d'avrs qrre M. Borschette devrait r6pondre d
sa qudstion avant l'intervention de M. Oele (7 iuin
1s71) - (p.3a)

- insiste auprds de I!1. Borschette pour qu'il pr6cise
plus clairement si le texte de I'amendement nu S ren-
contre les mdmes obiections que celles formul6es contre
le texte initral du paragraphe 9 (7 iuin 1971) - (p. 34)

- indique que la commission 6conomique est divis6e
sur le probldme soulev6 dans ,les amendements no" E et
6 et que, en tant que rapporteur et pour rester obiectif,
il laisse au Parlement le soin de se prononcer A leur
sujet; annonce qu'il s'abstiendm personnellement du
vote sur ces amendements (7 iuin 1971) - (pp. 35-86)
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- qualifio ,l'amendement n" 7 de su,pe'rflu et demande
i son auteur de Ie retirer (7 iuin 1971) - 

(e. 37)

- rappetrlo au Pr6sident du Parlement que l'amen-
dement no 9 n'a pas 6t6 examin6 (7 iuin 1971) - (p. 38)

- intervient sur un probldme de proc6dure (7 iui.n
ls71) - 

(p. 38)

- invite chaque membre du Parlement d voter comme
il le juge boln (7 iuin I97I) - (p. 89)

Pr6f6rences g6n6ralis6es en faveur des pays en voie
de d6veloppement:

Rapport (doc.71) et proposition de rdsolution. d.e ln
commission iles rcIations dconomiques extiileures et
amenilements:

- intorvient dans la discussion de l'amendement no I
rwis6 (9 iuin 1971) - (p. 7S)

Evolution des travaux relatifs i I'unification politique :

- se f6licite, au nom du groupe des lib6raux et
'apparent6s, du nouvoau d6part pris par I'Europe i Ja

suite de ,la conf6rence au sommet de La Haye dans la
perspective de l'dlargissement de Ia Commun'aut6 ;

6voque tre probldme de I'omploi des langues et souhaite
que tout parlementaire consorve la possibilit6 de s'ex-
primer dans sa propre langue ; estime que le Parlement
devrait 6tre plus compldtemen't inform6 des accords
r6alis6s au cours de la r6union de Paris entre les Six et
la Grande-Bretagne (10 iuin 1971) - 

(pp. 166-168)

- intervient (10 iuin I97l) - (p. 168)

Conioncture 6nerg6tique dans Ia Communaut6 :

Rapport (cloc.97) et proposition de rdsolution ile la com'
mission ile I'dnergi.e, ile ln recherche et iles yobldrnes
atomiques :

- d6finit, au nom du groupe des lib6raux et apparent6s,
la place de l'Europe sur le plan mondial et d6plore
tout particulidremont quo celle-ci soit tributaire des

sources du lvloyen-Orient pour son approv.isionnement
en 6nergie; formule quelques r6serves concernant le
paragraphe 3{l du rapport de M. Bousch dans lequel il
signale quelques discordances par rapport i la propo-
sition de r6solution ; invite M. Haferkamp i domer
quelquos pr6cisions sur la conception de la Commission
en ce qui concerne les forages, la prospection, l'exploi-
tation et le r6le d6volu aux entreprises comrnunautaires
chargees d'assurer I'approvistonnement de la Com-
munaut6 en 6nergie (6 iuillet 1971) - (pp. 42-4a)

N6gociations sur l'entr6e de Ia Grande-Bretagne dans

la CEE:

- se f6licite, au nom du groupe des lib6raux et

apparentEs, de l'accord intervenu le 23 luin 1971 I
Luxembourg ; met l'acrent sur rl'accroissemont des res-
ponsdbilites de la Communaut6 du fait de son 6largis-
sement et sur la n6cessit6 de vei'ller au renforcement des

structures actuelles de la Communaut6 ; insiste pour
qu'uno solution intervienne rapidement sur le plan mon6-

t^tne (7 iuillet 1971) - 
(Pp.74-75)

Ordre des travaux :

- intervient (7 iuillet l97l) - (p. ff6)

Communication du Conseil conform6ment i la pro'
c6dure pr6vue dans le rapport des ministres des af'
faires 6trang6res:

Rapport (dDc. 88) et proposition ile ftsolution ile la
comrnission politique et amendctnent :

- d6olare, au nom du groupe des lib6raux et apparen-

t6s, que le Parlement devrait faire davantage euvre poli-
tiquo au lieu de s'occu,per de questions techniques ; 6nu-

mdre divers probldmes politiques importants sur Iesquels
lo Parlement dewait d6finir sa position ; formule quel-
ques remarques sur le proiet de r6urion d'une conf6rence

^ ,o uorn-"t propo's6e par le pr6sident Pompidou (20

octobre 1971) - (ep.95-96)

Budget g6n6ral des Communaut6s pour 1972 :

- 6voque, au nom du groupe llb6ral, le probldme
des d6penses envisag6es par la Commission au chapitre
. frais divers d'organisation et de participation i des

conf6rences et congres ainsi qu'aux r6unions organis6es

en dehors des lieux de travail de I'institution > ; invite la
Commission d pr6ciser ses id6es sur ce probldm'e (20

octobrc 1971) - (p. 121)

- intervient (20 octobre 1971) - b. 127)

Directive relative aux l6gislations des Etats membres

concernant la bidre - 
Rdglement concernant certains

produits utilis6s en brasserie :

Rapport (doc. 44) ct ptoposition de ftsolution ile la
comtnission iles olfoires sociales et de Ia santi publique
et omendement :

- rappolle s€s deolarations de la veille selon lesquelles
Ie Parlement dwrait se pr6occuper davantage de ce qui
se passe dans le monde sur le plan politique plut6t que

de probldmes du genre de celui qui figure i son ordre
du jour actuel; roconnait, toutefois, que le probldme de
la bidre prend une dimension 6norme pour ce qut est

des concentrations dans le domaine de la production aussi

bien i I'int6rieur qu'd I'ext6rieur de la Communaut6 ;

fait au nom du groupe des lib6raux et apparent6s quelques

remarques de prirrcipe concernant l'harmonisation des

l6gislations sur les denr6es et marchandises et pose ,
M. Spinelli quelques questions I ce sujet (21 octobte
1971) - (pp. 14s-151)

- intervient (27 octobre 1971) - (pp. f52-f60)

Modification du riglement du Parlement europ6en :

Rapport (d.oc.169) et proposition de rdsolution cle la
commission iwiilique et amenilenlent :

- prend position sur ,l'observation de Il1. Memmel
selon laquelle le vote devrait intervenir i I'issue du
d6bat; rappelle que I'article 54, paragraphe 2 du
rdglement dispose que toute propotition de modification
du rdglement ne peut 6tre adopt6e qu'i la majorit6 des

mombres qui corryrcsent le Parlement ; constate que le
quorum n'est pas atteint et que le vote ne peut avoir
lieu (15 noaembru 1971) - (p. 13)

- constate que le vote ne peut avoir lieu, le quorum
n'6tant pas atteint ; se ra,Ilie d la proposition de M.
Gerlach tendant i procurer ult6rreurernent au vote au

moment fix6 par. le Pr6sident du Parlement et annonc6
par lui en temps opportun 

_(15 
nooentbre 1971) - b. 14)

Echange de vues entre le Parlement europ6en' le
Conseil et Ia Commission des Communaut6s euro-
p6ennes sur le r6le des Communaut6s 6largies dans

l'6volution des relations internationales et la consolida-
tion de la paix :

se f6licite, au nom du groupe d6nrocrate-
chr6tien, de la decision du Parlernent de tenir un
v6ritable d6bat politique sur les grands 6v6nemen'ts de
la scine mondiale; donne un avis sur le position qtl'oc-
cupe l'Europe dans le monde, sur ses relations avec

d'autres puissances et sur son influence dans le domaine
do Ia consolidation de la paix ; exprime la satisfaction
que ,lui inspire le vote favorable 6mis d Westminster
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et l'heureur alrorrtrssement dcs conversations brlitt6rales
franco-anglarses cle l,ondres , approuve le proret
d'organiser au plus t6t un noureau sommet europ6en
au\ partrctpants cluquel le Plrlcmelt r)e miltquer:l pas
de farre conlaitre ses souhaits et ses d6srd6rata , sous-
crrt aux propos de NI. Scelba sur les relatrons dc la
Communaut6 avec les grandes purssances qur I'entourcnt;
6r,or1rre le probldme du sidge clLr Parlement I 17 nocentbre
1971) - (pp. 126-130)

- irrtervrcnt 177 tnranJtrc -1971) - ip 130)

Directive concernant certains impdts frappalrt la con-
sommation des tabacs manufactur6s :

Rapport (doc.117) at propositiort tle rlsolution dc lo
contmission des financcs t,t dc budgets et antentlt,ntents .

- 
d6olare, au nor)r du groupe des lib6raux et appa-

rrut6s, que la drrectrve pr6sent6e par la f)ommrssron
constitue une premiire tentative d'harmonisatior dans
le dornarne complexe des rmp6ts sur lc's tabacs et
permettrtr nne circulatron plus lrlrre des tabacs manu-
lactur6s dans lrr Cornrnunarrt6 ; lomrule rrne obsen'a-
tron slu le problAme, 6r,oqu6 par N{ De \\rinter, de la
d6frnrtion du prir lnaxrmum ct du prix frre et dernande
A la Commissron de marcluer sol accord sur la proposr-
tron dn rapporteur (16 rldcembre 1971) 

- 
(p 20)

- s'6ldve contre certauts ilrgulnents d(:r'elopp6s au
cours du d6bat selon lesquels les pals i monopole sont
en faveur d'un r6ginre i pnx fixe (16 dict'ntbrc 1971) 

-(p. 26)

- 
lnvrte le Pr6stdent ?i soulnettrc trnm6dratement les

amendemerrts au vote du Parlernent (16 dlccnbre Ig71)

- (p. 27)

Questio:r orule n" l4l7l
pollution du Rhin :

Propositton tlc r{solultott
Iiste:

avec d6bat: lutte contre la

fdoc. :'lJ) tlu groupt' s,'r'iu-

- rntcr\rer)t (16 dicentbre 1971) - \p. 46)

- souLgne, au nolrl du groupc, des hb6rarrx et ap-
parent6s, ia responsabrlrt6 de tous les pa1,s rilerarns drr
Rhin pour ce qrr est de la pollutron , f6hcite l{. Oele dc
l'initratrvc qu'rl a prrse ct se 16lourt de lrr proposrtron
de r6solutron d6pos6e, met I'accent sur le caractdre
rltcrnatronal de ce problime et J nr rte .lr Conrmrssrorr
i utiliser les comp6tences qu'elle possdde en vertu dcs
drspositrons des artrck's 2,235 c.t 100 du trait6 /16
dtcembte 1971) - 

(pp 50-51)

Action communautaire dans le dornaine de Ia lutte
contre la drogue :

Rttpport (doc.229) ct proposition dc risolution dt'lu
connnissiorr. dts alltirc.s socuilt's ct da la sarttl ltubliqua
ct untetrclenu'ttts :

- rappt'lle les iurtratrres prlses \rlr le plan ptirle-
mentarre et qrri ont abouti i I'elaboratron dc l'erceilent
rapport de N{. Laudrin sur le probldnre de la drogue l
souhgrre la complexrt6 de ce probleme et s'6ldve contre
la drstrnction farte entre les drogues li'gdres et fortes :

6rrrrlrrc )cs artrons qtrt dcvratent Stre prrrt's d.rns le
clorrrarre comrnlulautarre (()ntre ce ll6au 1i7 iant,rcr 1:)72)

- 
(pp. 26-37)

Directive relative au\ produits de confiserie :

Roltpnrt 1doc. 204) ct proTtositiott de resolutiot de lo
t'otttnrissiott dts aflutrcs sociolcs cl tle la xnt! publiquc
ct ttntendenrcttls ,

- met I'a<'cent srrr lr.s drlfrcult6s quc llose l'harrnonr-
sation dc.s l6gislatrorrs relatives i ]a lrbre crrculatron

cles marchandrses , d6plore qrre la dircctrve rotuellement
soumlse au Parlement condamne l'industrie du massepain
d'un pavs de lir Communaut6 et quahfie cette propo-
srtron d'anticommunautain" s'ergage i. retirer son
amendemerrt sr I'assurance ,lui est donn6e par N{. Spinelli
rlue la questron des produits de confrserre et de la pAte
d'anrarrdes fera I'ob1et d'un nouvel examen (18 pnoier
1972) --(pp. 58-59)

- retrre I'amendJment n" 1 (18 ianoier 1972) - (p.
62)

Politique de la ieunesse et de I'6ducation dans Ie cadre
des Communaut6s europ6ennes :

Rappott (doc.2,32) ?t proposition de rtsolution dt,lo
conxmissiotl politiqLte :

- s'as\ocir,, au rlolll du groupe des Lb6liux et
apparent6s, , aux louanges adress6es par les orateurs
pr6cddents au rapporteur, NI. Hougardl., et rappeile que
ce groupe s'est toujours pr6occup6 de la questron de
I'unrversrte eurolt6elne ; 6met quelques obsen,atrons sur
I'action i mener afin d'rnt6resser davantage les jeunes
.i l'rd6e crtropeeune ; souhalte que, dals le cadre de la
mobrht6 des travailleurs, l'accis aux 6coles europ6ennes
sort Ie plus large possrble , suggdre la cr6atron d'un
" Centre europ6efi de r6flexion , et en d6finit les tAches
sur le plan culturel: prend positron sur les drvers aspects
du probldme de la cr6ation de l'unrversrt6 europ6enne
de Florence (3 lltiler 1972) - (pp. 54-56)

- rntervrent (8 f|xrier 1972) - 
(p.72)

Programme d'activit6 de la Commission pour lg72 :

- intervtent sur le plan instituhonnel et rappelle les
comp6tenc.es et les m.sstons rnpartles aux dlverses lr)s-
trtutions communautaires par les trart6s ; s'oppose aux
.rrguments rnvoqu6r par NI. Mallattr en f aveur d'une
instrtutronaLsation des conf6rences au sommet ; rnterroge
la Commrssron sur l'6tat d'avancement de ses 6tudes
consacr6es au probk\me de l'6lectron du Parlement au
suffrage unrversel drrect ; pne 6galement la Commrssion
de pr6crser quelle attrtude elle adoptera lors de la pro-
charne conf6renc.e de Santrago du Chrh , attlre l'.ritentron
sur le fait que, la p6rrode transrtorre 6tant arriv6e d
expiratron, l'applioatron de l'artiile 116 du trart6 de
Rome s'impose pour ce qui concerne la participation de
la Communaut6 au.r travaux des rtrganrsations lnter-
nationales de caractdre 6conomtque (10 liarier 1972) -(pp. 162-16{)

BERMANI, Alessandro

NOMINATIONS

Membre de la commission 6conomique (g rnar.s lgTl) --
(p. l3)

Membre de la commission des affaires sociales et de la
sant6 publique (9 mars 1971) - 

(p. fS)

Membre de la commission juridique (g nrars IgTf) -(p. 13)

Membre de Ia Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 197i) - 

(p. 86)

DOCUIvIENTATION

Rapport (doc. 18) et proposition de r6solution de Ia
commission juridique sur Ia proposition de Ia Commis-
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sion des Communaut6s europ6errnes au Couseil
(doe, 105/70) relative A une directive concenrant le
rapprochement des l6gislations des fttats membres
relatives aux dispositions communes aux instruments
de mesurage et aux m6thodes de contr6le m6trolo-
gique (19 avril 197I) - 

(p.3)

Rapport (doc. 29) et proposition de r6solution de la
commission juridique sur Ia proposition de la Com-
mission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. 216/70) concernant une directive relative aux
modalit6s des mesures transitoires dans le domaine des
activit6s non salari6es figurant dans Ia directive du
Conseil (ex classe 01 ir la classe 90 CITI) (19 avril 1971)

- (p.3)

Rapport (doc. 89) et proposition de r6solution au nom
de la commission iuridique sur Ia proposition de Ia
Commission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. 239/70) relative i une directive concernant le
rapprochement des l6gislations des Etats membres re-
relatives aux dispositifs compl6mentaires pour comp-
teurs de liquides autres que l'eau (5 juillet 1971) -(p. a)

Rapport (doc. 198) et proposition de r6solution au nom
de la commission juridique sur la proposition de la
Commission des Communaut5s europ6ennes au Conseil
(doc. 132/71) relative d une directive concernant le rap-
prochement des l6gislations tled Etats membres relatives
aux mesures de longueur (15 d6cembre 1g7l) - 

(p. S)

DEBATS

Application du principe de l'6galit6 des r6rnun6rations
entre les travailleurs masculins et f6minins :

Rapport (doc.21) et propositiolt de risolution de ln
com,missiott des affaires sociales et de la santd publique :

- approuve, au nom du groupe socialiste, Ia pro-
position de r6solutron contenue dans le rapport de Mlle
Lulling ; reconnait que des progrds ont 6t6 accomplis
dans I'apphcation du princrpe de l'6galrt6 mais cons-
tate aussi leur insuffisance et d6nonce les lacunes
existant dans la l6gislation et les vrolatrons des dtspo-

'sitions eu vigueur dans tous les pays membres , anall'se
les causes des retards intervenrrs dans ce rlornainc (20
aoril 1971) - (pp. 25-27)

Directive relative i certaines activit6s non salari6,es :

Rapport (doc.29) et propo.sititon rle rtsolution ile la
contntission iuridique :

- pr6sente son rapport (20 aoril 1971) - (pp 36-37)

Directive concernant les instruments de mesurage et
les m6thodes de contr6le m6trologique :

Rapport (doc.18) et ptoposition de r\olution tle la
commission iuriilique :

- pr6sente son r.rpport (21 at,ril 1971) - 
(pp. 116-

117)

Structures et prix agricoles :

- se d6olare pr6occup6 prr le probldme de l'aboli-
tion du s)'stdme de m6ta1,age ; invite la Commission i
pr6crser si les aides pr6r'ues par les accords du 25 mars
1971 pourront 6tro octroy6es aux m6tayers contrarnts
d'abandonner leurs terres ; souhgne I'rnt6r6t qu'il
attache i cette r6forme qul permettrait de trouver une
solution dL la crrse de l'agriculture italienne (22 ouil
1971) - (pp. 164-165)

Directive concernant lc mat6riel 6lectrique utilisable
en atmosphire explosible :

Rapport (doc. 73) ct proposttiotl de risolutiort da lo cont-
nzi.ssion r/r's aflaircs soclales at de la santd publique :

- pr6sentc I'avrs de l.r comnrr.rstorr lrrrirlrrlrrc (6

iullct t97l) - (pp.6.1-65)

P6tition n" 4170: situation dcs 6migr6s italiens tlans Ia
Communaut6 - adoption d'un statut europ6en du
travailleur migrant :

Rapport tdoc. SI) et propot;iticttt de rdsolution rlc lu
commission tles aflaires socioles et d,e lo sant| publiqut' :

- formule ill nolll du groulte socialiste, quelqrres
observtrtirns sur lir p6titirm d6pos6e par les repr6sen-
tirnts syndicaux itairelts ; irpprouve la proposrtion de
r6solution contenue dans le rapport de M. Califrce dans
laquelle la Conrnrrssron c'st rnvrt6e i prendre rrne s6rie
de mesnres en faveur des travailleurs migrants (27
saptembre 1971) --h>p. 9-10)

Question orale n' 11,/71 sans d6hat: reconnaissance des
Iaissez-passer des membres du Parlement europ6en :

- pose ule question orale, lu nom de la r.ommrssjorr
lurrdirlrre, au Conserl (17 notcnitre 1971) - (pp I65-
r66)

Directive relative aux glaces alimentaires :

Rapport (doc.193) L,t propositton de rlsolution t]t'la
cotrunissiett des affaires sociales et tle la sant[ pLhlfuue
et antendernents:

-- rnter!lc\nt en t.utt qrre rapporteur pour avts dc la
srntrnissiorr irrndique (15 ianaier 1972) - (p 56)

- se rallie ant <fisen'ations de NI. Pianta. rapporterrr,
et demande au Patlement de rejeter I'amendement n" 2
(18 iantter 1972) - \p. i4)

Politique dc la jeunesse et de l'6ducation dans le cadre
tles Communaut6s europ6ennes :

Rapport (doc.232) et proposition de ntsohiiott tle lo
cornnrission poliliquc :

- adhdre ii l'amendement n" 3 de M. Zar.cari dolt le
Lbell6 est, sclon lur, phrs cornplet qrre lc terte orrgrnll
(8 ldorier 1972) - (p 68)

Action communautaire dans Ie domaine de la Iuile
contre Ia pollution de.l'air :

Rapport (doc.181) et proposition tle rtsohiion dc ln
commission d,es alfoires socialcs ct de la sant{ publique
et onendernents:

- reconnait, tout conme les orateurs qui I'ont pr6-
c6d6 dans le d6l;at. l'opportunrt6 de discuter, dans
l'enceinto du Parlement europ6en, de la lutte contre la
pollution atmosph6nque et de tenter de r6sorrdre, i
l'6chelle internationale, les diffrcult6s r6sultant des
diff6rences dc'cofits et des drstorsions de la corrcur-
rence; insrste pour que 'le probleme du bruit fasse aussi
I'oblc't d'6tudc.s dans le cadre cominunautnire ; prend
position sur le rapport cle. M. Jahn et d6clare que
I'oprnion publique dort 0tre sensibils6e au prob,ldme
de la pollution; donne quelques pr6crsrons sur les
r6sultats olttenus en Grande-Bretagne dans ce domarne ;
est d'avrs que le probldme doit 6tre affront6 avec un serls
des responsabrlit6s et avec un souci de ne pas l6siner
sur les d6penses n6cessarres et utrles ; appouve la
proposrtion de rtisolrrtton corrtenue dans le r,rpport de
M. Jahn (70 flxrier 1972) - 

(pp. 1ti5-187)
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BERSANI, Giovanni, oice-prdsid.ent du Pailement
europben

ELECTION

Vice-pr6sident du Parlement europ6en (9 mars 1971)

- 
(p. 7)

NOMINATIONS

Membre de ta commission 6conomique (9 mars 1971)

- 
(p. 7)

Membre de la commission de l'6nergie, de la recherche
et des probl0mes atomiques (9 mars 1971) - 

(p. 18)

Membre de la commission des relations avec les pays

africains et malgache (9 rnars 1971) - 
(p. 18)

Membre de Ia Conf6rence parlementaire de I'associa'
tion CEE-EAMA (19 mai 1971)- (p.86)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 26) et proposition de r6solution de la
commission des relations avec les pays africains et
malgache sur la mission d'6tude et d'information effec-
tu6e du 4 au 11 septembre 1970 aux Antilles n6erlan-
daises et au Surinam (19 awil 197f) - 

(p. 8)

R ppo* (doc. 62) et proposition de r6solution au nom
de Is commission des relations avec les pays africains
et malgache sur la proposition de la Commission des
Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 1l/71)
concernant un rdglement relatif au r6gime applicable
aux produits de la p6che originaires des Etats africains
et malgache associ6s et des pays et territoires d'outre-
mer (7 juin 1971) - 

(p. 3)

Rapport (doc. f46) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission 6conomique sur la proposition de la
Commission de! Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. 130/71) concernant le rapport annuel sur Ia situa-
tion 6conomique de la Communaut6 (18 octobre 1971)

- (p.5)

DEBATS

- pr6side au cours des s6ances des 19 mars 1971,
2l avril 1971, 9 iuin 1971, 7 et 8 juillet 1971, 20 octobre
1971, 16 novembre l97l

Orientation de la politique agricole commune - Rd-
glement concernant Ia fixation des prix pour certains
produits agricoles:

Rapport (doc. 10) et Orcposition dz ftsolution de la
commission d,e l'agdculture et amend,ements :

- remercie M. Brouwer pour son rapport clair et
pr6cis ; formule quelques brdves remarques sur les me-
sures propoo6es par 'la commission de l'agriculture en
matidre de prix et cpnstate que oelles-ci coincident essen-
tieilement avec les propositions de la Commission ; cri-
tiquo I'attitude du Conseil tendant ir bloquer le pro-
bldme des structures ot d remettre en question Ia rela-
tion entre les politiques de prix et de structures ; se

declare sohdaire des efforts accomplis par M. Mansholt
pour passer des paroles et des r6solutions i la r6alit6 ;
invite lg Pailement ir faire pression sur les autorit6s res-
ponsables afin de les inciter I affronter les aspects fon-

damentaux de l'ensemble de la politique agricole com-
mune (19 mars 1971) - (pp. 29-80)

Structures et prix agricoles :

- se borne I quelques brdves consid6rations et
souhaite que la proc6dure pr6vue dans le trait6 de
Luxembourg et qui rdgle les relations interinstitution-
nelles soit amdlior6e; partage les avis favorables 6mis A

l'6gard des d6cisions prises sur Ie plan de Ia politique
des prix ; 6mot, toutefois, de s6rieuses r6serves sur les
mesures prises dans le domaine de la politique structu-
relle ainsi que sur I'otat d'avancement du projet de rdgle-
ment concernant les groupements de producteurs (22 aaril
1971) - 

(pp. 163-164)

Mission d'6tude et d'information aux Antilles n6erlan-
daiseo et au Surinam :

Rapport (doc. 26) et prcposition d.e r4solution ile la
commission dzs rclatiuns aoec les pags africains et
malgathe :

- pr6sente son rapport (17 mai 1971) - (pp.5-8)

Septi6me r6union annuelle de la Conf6rence parle-
mentaire de I'association CEE-EAMA :

Rapport (dnc. 36) et prcposition d.e rdsolution &: la
commission des relatiaw atec les pays afri,cains et
malgache;

- f6licite M. Briot, au nom du groupe d6mocrate-
chr6tion, pour ,le rapport qu'il a pr6sent6 et pour I'acti-
vit6 qu'il a d6ploy6e au sein de la commission ; mot
I'accent sur ,la responsabilit6 politique de la Communaut6
A l'6gand du continent africain; aualyse les r6sultats
atteints par la convention de Yaound6 et souligne les
probldmes que posent I'agriculture et le renforcement
de I'industrialisation et de l'activitG commerciale dans
los pays associes ; souhaite que des propositions concrdtes
soient 6tudi6es en vue d'int6resser les ieunes aux pro-
bldmes africains; se d6clare convaincu du fait que
Yaound6 repr6sente un moddle int6ressant de collabo-
ration entre continents et entro r6gions 6conomiques
ayant atteint un niveau de d6veloppement diffdrent
(17 mai 1971) - (pp.16-18)

Pr6f6rences g6n6ralisries en faveur des pays en voie
de d6veloppement:

Rappott (doc. 71) et proposition de rdsolution d.e la com-
rnission des datiorls dconomiques ertCrieutes et atnen-
d.ements :

- s'associe aux complimonts adresses A M. Wester-
terp pour son excellent rapport et porr la proposition de
r6solution compldte et coheronte qu'elle contient; for-
mule plusieurs observations sur Ie r6le toujours plus
important jou6 par la Communaut6 dans le commerce
international, sur les responsabilit6s qu'etrle doit assumer
i l'6gard du tiers monde et sur les aspects particuliers
du lien existant entre l'orientation con,f6r6e aux pr6f6-
rences generalis6es et les relations avec les pays africains
associ6s ; partage largernent Ie point de vue-exprim6 par
M. Sp6nale en ce qui concerne les cons6quences de ces

mesures pour ,l'industrie des textiles et de 'la chaussure
ot sur le plan r6gional (9 iuin 1971) - (pp. ffi-8a)

Activit6 des Communaut6s en 1970 :

Rapport (doc. 75) et prc?rosition de ftsolation et anten-
dements :

- formule quelques brdves observations de caractdre
g6n6ral sur les probl0mes de I'6largissoment de la Corn-
munaut6, des r6percussions de la criso 6conomique et
mon6taire que traverse la Communaut6 et sur divers
aspects de la politique sociale; approuve, dans I'en-
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semble, les d6olarations de M. Scelba, relratives aux rap-
ports interinstitutionnels; plaide en faveur d'une poli-
tique r6gionale efficace, gage de stabilit6, de d6veloppe-
ment, de progrds et de participation d l'6volution mon-
diale (7 iuilbt 1971) - (pp. 105-106)

Question orale n' l0i7l avec d6bat : articles de " Wie-
land Europa D parus dans I'hebdomadaire < Die Zeit > :

- constate que le d6bat en cours sur la question orale
de M. Liicker traite du r6le et du prestige de chacune
des institutions comrnunautaires et de leurs rapports
entre elles ; se f6licite des d6clarations faites sur ce point
par M. lvlalfatti, au nom de la Commission unanime, et
considdre qu'elles doivent 6tre acrcueillies comme une
contribution importante au developpement ult6rieur de
rapports harmonieux entre les institutions et i l'int6rieur
des institutions (23 septembrc 1971) - 

(pp. 8f-82)

Rapport annuel sur la situation 6conomique de la
Communaut6:

Rapport (doc. 146) et proposition de rdsolution d.e la com-
mission iconomique et amenilentents :

Rapport (doc. 155) et proposition de rdsolution de la
commission des finances et d,es budge* :

- pr6sente son rapport (79 octobre 1971) - (pp. 32-36)

- accopte, en tant que rapporteur, I'amendement no 2
(79 octobre 1971) - (p.67)

- invite M. Coustd i pr6ciser la port6e de son amen-
dement (19 octobre 1971) - (pp. 67-68)

- se rallie d la formule de compromis propos6e par
M. Fellermaier (79 octobrc 1971) - (p. 6S)

- approuve I'amendement n' 3 (-19 octobre 1971) -(p. 70)

- approuve l'amendement n' 1 (19 octobrc 1971) -(p. 70)

Question orale no l8l7l avec d6bat : politique r6gionale
des structures i ,

- approuve l'initiative de Ia commission 6conomtque
d'inscrire i l'ordre du jour de cette session la qu'estion
orale sur le probldme de la politique r6gionale ; remercie
M. Thorn de sa r6ponse franche et r6aliste i la question
orale ; donne quelques pr6cisions sur la d6t6rioration
progressive de la situation dans certaines r6gions et d6-
monEe i quel point le probldme ,est essentiellement
politique ; rappelle les d6clarations de M. Werner solon
lesquelles la politique mon6taire 6conomique est vou6e
A un echec certain si le probldme n'est pas r6solu sur le
plan r6gional @ fAvier 1972) - (pp. 95-96)

BERTHOIN, lean

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (9 mars 1971) -(p. 18)

Membre de la commission des affaires sociales et de la
sant6 publique (9 mars 1971) - 

(p. fB)

Membre de la commission iuridique (9 mars 197i) -(p. l8)

Membre de la commission de l'association avec la
Grdce (9 mars 1971) - 

(p. fB)

Membre du Parlement europ6en (13 mars 1972) -(p. 5)

DEMISSION

Membre de la eommission iuridique (i0 juin I97l) -(p. 12a)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 88) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission de l'association avec la Grdce sur Ie
rapport de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Parlement europ6en sur l'6volution des

relations 6conomiques entre la CEE et la Grice (17

mai 1971) - 
(p. 2)

DEBATS

Rapport de la Commission de la CEE sur les relations
6conomiques CEE-Grice :

Rapport (d.oc. 33) et prcposition de ftsolution d.e la com-
mission ile l'association aoec la GrDce:

- pr6sente son rapport (7 iuin 1971) - (p. 16)

- se rallie e la proposition de modification pr6sent6e
par M. Glinne (7 iuin 1971) - (p. 17)

Activit6 du Conseil:

- declare que le groupe des lib6raux et apparent6s 5e

proposo d'6tudier de trds prds l'expos6 du pr6sident en
exercice du Consei,l dont il a appr6ci6 la franchise et la
clart6 ; se rallie i l'objectif d6fini par M. Schumann en
conclusion de son intervention et se d6olare conscient des
transformations in6vitables et de toute nature qu'am€nera
le d6veloppement de la construction europ6enne (11 juirr
l97I) - (p. 188)

Directive concemant les poids et les dimensions des

v6hicules routiers utilitaires :

Rappott (d.oc. 173) et proposition dz r4solution de la com-
mission d.es transpotts :

- intervient (78 notsembre 1971) - (p. 191)

BERTRAND, Alfred

NOMINATION

Membre du Parlement europ6en (I3 mars 1972) -(p. 5)

BEYLOT, Pierre

NOMINATIONS

Membre du Parlement europ6en (23 avril 1971) -(p. 16e)

Membre de la commission des finances et des budgets
(23 avril 197r) - (p. 169)

Membre de Ia commission de l'association avec la Tur-
quie (23 avril 1971) - (p. l70)
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DOCUN{ENTATION

Amendements n"' I et 2 (avec M. Liogier, au nom du
groupe UDE) n la proposition de r6solution contenue
dans le rapport int6rimaire de lVI. Baas (doc. 34)
(9 juin 1971) - 

(pp. 113, 118)

Amendements n"" 3 i 5 (avec MM. Borocco, Bousch,
Briot, Bousquet, Coust6, Couveinhes, Estive, Hunault,
Habib-Deloncle, ]arrot Laudrin, Liogier, de Ia Ma-
line, Offroy, Ribidre, Sourdille, Terrenoire et Tribou-
Iet, au nom du groupe UDE) i Ia proposition de r6so-
lution contenue dans le rapport de M. Artzinger (doc.
117) (16 d6cembre 1971) -- (p. 27)

Amendernents n"' 2 rev, i 4 (au nom du groupe UDE)
i la proposition de r6solution contenue dans le rapport
de M. Pianta (doc. 193) (18 ianvier 1972) - 

(pp.73,75)

DEBATS

Riglement concernant les groupements de producte.urs
et leurs unions :

Rapltort intdrimaire (doc. 34) et propositiolt de rdsolu-
tion de la contrnissiott de l'agriculture et amcndements :

- s'associe, au nom du groupe UDE, aux vceur
adress6s i lr{. Mansholt pour sa sant6 ; marque l'aceord
dc son groupe sur I'excel,lent rapport de M. Baas et sur
lcs drspositions g6n6rales de Ia proposrtion de rdglement
6tablie par la Commission ; 6met queiques r6serves sur
les probldmes de la d6finition de mrse en march6, des
limites apport6es i I'actron des groupements, de Ia place
ct du r6le des coop6ratrves agricoies et des soci6t6s d'in-
t6r6t agricole domrnant, du r6gime d'aide et de la n6ce,-
sit6 de definir une poLtrque plus large concernant Ia pro-
duction, la transformatron et la commercinlisation de pro-
duits agricoles ; annouce le d6p6t d'un amendement arr
paragraphe 2 de la proposition de r6solution (9 iuin 1971)

- 
(pp. 114-115)

- pr6sente l'amendement n" 2 (9 iuin 1971) - 
(pp.

1r8-lr9)

- prend acte de la d6claration de M. Baas et retire les
deux amendements qu'rl avart d6pos6s (9 iuirt 1971) -(p. 119)

Riglements concernant Ia fixation des prix agricoles 
-Directive concernant l'octroi d'aides i certaines cat6-

gories d'exploitants agricoles :

Rapport (doc. 98) et propositiort de rdsolution dc Ia com-
mission tle l'ogriculture :

- renlercre N{N{. Brourver et Borocco, au nom du
groupe UDE, de leurs excellents rapports ; est d'avis quc
certaines proposrtrols de la Commission, dont celles qui
souhgnent le hen existant entre les prix et les structures
et celles qui trartent de la hi6rarchie des pnx, sont int6-
ressantes ; formule, par contre, de grandes r6serves i
l'6gard d'autres, plus nombreuses, relatrves i la fixation
des prix pour la campagne i venir, i la diff6rence de trar-
tement entre les agri<.ulteurs et les travarlleurs d'autres
secterlrs socio-professionnels et d l'6volution des codts
ct des prix de revrent des produits agrrcoles ; d6montre,
i 1'aide d'un exemple, choisi dans Ie secteur de la produc-
tion de la vrande bovrne, la n6cost6 d'appliquer une
polrtique rnorns statique et mreux orienti,e (7 iuillet 1971)

- 
(pp. 151-rs2)

Directive concernant ceriains imp6ts frappant la
consommation des tabacs manufactur6s :

Ropport (doc. 117) et proposition ile risolution de la com-
trtissiort tlas fintnces et tles budgets et amendements:

- d6c.lare, au nom du groupe UDE, quo les proposi-
tions sounrises au Parlement sont raisonnables et que son
groupe Ies approuvera; formule, toutefois, quelques obser-
vations sur le probleme des prix maxima de vente et des
prix fixes et se rallie aux arguments de MM. De Winter
et Berkhouwer ; pose une question i la Commission sur
les r6percussions de l'6largissement de la Communaut6
dans le domaine fiscal (16 dtcembrc 1971) -- (p.21)

Directive relative aux glaces alimentaires :

Rapport (doc. 193) et proposition de rdsolution d.e la com-
mission des affaires sociales et de la santd publique et
amendements :

- pr6sente son anrendernent n" 2 (18 ianciu 1972) -(p. 73)

- pr6sente I'amerrdenrent n" 3
(p. 75)

- pr6sente I'amendement n" 4
(p. 7s)

(18 janoier 1972) -

1'18 ianaier 1972) -

Directive sur Ia modernisation des exploitations agd-
coles 

- 
Rdglement sur les groupements de produc-

teurs agricoles 
- 

R0glement sur la fixation des prix
pour certains produits agricoles et I'octroi d'aides aux
revenus ir certains exploitants agricoles:

Rapport (doc. 277) et proposition de risolution ile Ia com-
ntission de l'agriculture et amend.ements :

- atttre I'attention sur les diff6rences sensibles exis-
tant entre les nouvelles propositions et les prec6dentes
pr6sent6es en juin l97l ; approuve, dans I'ensemble, la
nouvelle hi6rarchie des prix et ,la m6lhode objective de
leur frxation ; pr6sente une s6rie d'observations relafives
aux importations des jeunes bovins et des veaux destin€s
i l'6levage et prie M. Mansholt de donner certaines pr6ci-
slons sur les garanties exigdes des pays exportateurs ainsi
que sur'los moyens de contrdle dont drsposeront les orga-
nrsmes communautalres; annonce son tntention de voter
Ies propositions compte tenu des r6serves et des observ.r-
tions 6mises par la commission de l'agriculture et par la
commission des finances, sarsre pour avis (13 mars 7g72)

- (pp. 35-36)

- se rallie d I'amendement nn 7 sous r6serve d'une
modification du texte de celui-ci; souhaite qu'il n'y soit
pas fait r6f6rence tux c6r6ales et au sucre (13 mars 1972)

- (p. s2)

BIAGGI, Francantonio

NOMINATIONS

Membre de la commission de I'6nergie, de Ia recher-
che et des problimes atomiques (9 mars 197i) -(p. 13)

Membre de la commission des transports (9 rnars 1g71)

- (p' lB)

DEBATS

Directives concernant Ia libert6 d'6tablissement dans le
domaine des transports :

Rapport (doc. 31) et proposition d.e r1solution de la com-
mission iuridique :

- intervient pour une explication de vote; t,otera, en
d6pit de r6serves d'importance minimes, en faveur de la
proposition de r6solution (20 aoril f97t) - (p. 50)
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Structures et prix agricoles :

- d6cl'are, au nom du groupo des lib6raux et appa-
rent6s, que l'accord intervenu 'le 25 mars 1971 au sein
du Conseil est satisfaisant pour toutes les parties; formule
quelques observations sur certaines d6cisions prises et
sur les probldmes d'importance fondamentale susceptibles
de se pose,r ,lors de I'ap,plication pratique de cel'los-ci au
niveau dos Etats membres (22 u:nl 1971) - 

(pp. 1t53-154)

Directive concernant les poids et les dimensions des
v6hicules routiers utilitaires :

Rapport (doc. 173) et propo$ition ilz rdsolutdan d,e la com-
m**ion il,es ttonsports :

- approuve, au nom du groupe'des lib6raux et appa-
rent6s, Ia proposition de r6solution contenue dans tle rap-
port de M. Richarts ; formule, toutofois, une r6senre en

lualit6 d'ing6nieur et aurait souhait6 que 'l'on fiy'at le
poids par axe A un niveau inf6rieur on vue d'accroitre le
securit6 et la fluidit6 du trafic (18 nooembrc 1971) -(p. 188)

Politique d'information des Communaut6s euro-
p6ennes :

Rapport (iloc. 246) et proposition de rAsolution dc la corn'
mission poldtdque et amenilement :

-.declale, 
au nom du groupe des lib6raux ot appa-

rent6s, avoir 6t6 s6duit par les arguments et par les indi-
cations contenus dans ,Ie rapport de M. Schuijt ; se limite
A quelques observations sur divors aspocts des probldmes

de l'information et souhaite que celle-ci soit intensifi6e
dans 'les Parlements nationaux; constate que les syndi-
cats, au moins dans son pays, n'envisagent nullement de
diffuser I'id€o de la solidaritG europeenne; reconnait
combien sont ridicules les moyens dont dispose la Com-
munaut6 pour l'ox6cution de cette tAche et exprime I'avis
que la mission d'inspirer les id6aux europ6ens incombe d

la Direction de I'information du Parlement ; marque
I'accord complet de son groupe sur la proposition de r6so-

Iution ; invite M. Borschette ou le rapporteur d indiquer
cornment ils ontendent faire face i l'accroissement des

tdches cons6cutives d l'6largisement des Communautes
en 1978; 6voque le prdbldmo de la d6centra'lisation du
bureau d'information communautaire de Milan et e4rrime
quelques id6es sur les dive,rs aspects des probllmes que
pose une information efficace et utile (I0 fAorier 1972) -(pp. 201-208)

Directive sur la modernisation des exploitations agri-
coles - Riglement sur les groupements de produc'
teurs agricoles - 

Rdlement sur la fixation des prix
pour certainsproduits agricoles et-l'octroi d'aides aux
reyenus i certains exploitonts agricoles :

Rapport (doc. 277) et.proposition ilB ftsoiution ile b com-
mission de l'agriatlture et amendements :

- appnouve, A titre personnel, les ddclarations faites
par M. Baas, au nom du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, et exprirne le veu de voir l'agriculture de sorr pays

6galer cetlo des Pays-Bas en co qui concerne l'eff,icacit€
et la rentabi,lit6; rer:d hommage I l'obiectivit6 et A la com-
p€tence de M. Mansholt gndce auxquelles I'agriculture
itatienne pourra progrossor et s'int6grq dans 'le systdrne

agricole ouropeeo ; cpnsidlre la politique des qrrix comme
un des insruments essentiels de I'adaptation des rstrenus
agricoles ot insiste 1xrur que ,le Conseil prenne tres d6ci- -

sions n6cessaireo en matidre de prix et de structures'avant
Ie I"' avril prochain; formu'le quelques observations sur
les probldmes qui se posent dans les divers secteurs de
l'agriculture (73 mars 1972) - (pp' 87-89)

BOANO, Giovanni
a

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances et des budgets
(9 mars '1971) - (p. f8)

Membre de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures (9 mars 1971) - (p. fB)

DOCUMENTATION.

Rapport (doc. 281) et proposition de r6solution au nom
de la comrnission des finances et des budgets sur les
pr6visions des d6penses et des recettes du budget des

Communaut6s europ6ennes pour les exercices 1972'
1978 et 1974 (doc. r99/7r) (13 man 1972) - (p. a)

DEBATS

Pr6f6rences g6n6ralis6es en faveur dos pays en voie de
d6veloppement :

Rapport (doc. 7t) et proposition ile ilsolution ile la com'
mission des rclatlons Cconomiques extdfieures .et aflten-
il.ements :

- se rallie entidrernent au norn du groupe d6mocrate-
chr6tien au rapport de M. Westerterp et d I'avis de la
commission de rl'agriculture ; prend position sur deux pro-
bldmes importants 6voqu6s dans le rapport de M. Wester-
terp A savoirla determination des pay"s b6n6ficia{res et la
r6partition des contingents tarifaires entre les pays de la
Commumaut6 (9 iuin 1971) - (pp. 51-52)

Communichtion de Ia Commission concernant la deu-
xi6me convention relative A l'aide alimentaire :

Rapport (doc. 141) et proposition d,e ftsolution ile la com'
mhsion iles d.atiotx ie,onomique_s extdri,eures :

- approuvo lo rapport do M. Vrodeling ainsi que le
document de la Commission dont il analyse la triple fina-
lit6, au nom du groupo d6mocrato*hr&ien, I savoir: la
recherche de la plus gpande efficacit6 possible dans les

interventions, l'attributiwr des aides r6pondant aux
besoirs prioritaires des pays b6n6ficiaires et la r6partition
6quitable des coffts de rl'aide 6conomique entre les pays

donateurs; se rallie au souhait exprim6 par le rapporteur
selon lequol I'ocEoi des aides doit rev6tir un caractdre de
plus en plus comrnunautaire et doit s'effectuer par I'in-
term6diairo d'organismes intornationaux, tels le PAM et
la Croix-Rouge internationale; c'onstate que lec deux do-
monts appdllont liattention du Conseil sur certair6 aspects

techniques du prdbldme, sur la rationalisation dee proc6-
dures, zur lo pourcentage croissant de l'intervention com-
munautaife et sur I'attribution A la Commission d'un pou-
voir de d6qision en cas d'u:gence (18 octobte 1971) -(pp. rS20)

Riglement relatif i I'octroi d'une aide i certains types
de tabacs:

Rappott (doc. 154) et proposition ile ftsolution de h com'
missisn de I'ogriculture :

- demande d M. Mansholt, en tant que parlomentaire
italieru de veiller d ce que l'enqu6to qu'il s'ost en'gag6 a

mener, soit faito avec tla plus grande lig:ueur (78 octobre
1971) - (p. %|

Rdglement portant dispositions compl6mentaires pour

l

.l
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Rapport (doc. 156) et fioposition ilc ftsolution ile Ia conr
mission de lagrtculture et amendem,ents :

- apporto son appui au rappoDtour, M. Vals, et pose
diverses questions A le Commission sur les rGpercussions
des prix de stockage et de distillation sur le prix garanti
aux producteurs, zur les risques de porturbations dans la
r6partition 6quilibr6e des cultures, sur la n6cossit6 de res-
pectc'le prix de r6f€rerrce et de ne pas conlondre le prix
du produit et celui du conditionnement ainsi quo sur tl'ins-
tsuration d'une taxe sp6cifique sur le sucre destin6 I am6-
liorer arti{iciellement lo titre alcbom6trique du vin ;
appnouve la proposition faite A I'article 39 bis terdant d
pr6voir les sanctions r*cessaircs pqrr assurer le respect
du rCglemenrt et I d6signer Ies organismes charg€s d'en
contr6ler I'observation (20 oaobrc 1971) - (pp. fB7-f38)

Situation 6conomique dans la Communaut6 au d6but
de I'ann6e 1972:

Rapport (dDc. 255) et proposition fu ilsolution ile la com-
mission dconomiqte et amendement:

- f6lici,te M, Barro pour sa t6nacit6, ssr ardeur et la
compdtenco dont'il fait preuvo afin de trouver une solu-
tion europdenne A la crho mon€taire ; rend homrmge €ga-
lement au travail colletif do la commission 6conomique
et de son ral4)orteur qui a permis l'€laboration d'un rap-
port trds int6res6ant, rofletant les opinions de chacun;
6voque Ia port6e do a(roFds de Washiqgton et analyse
Ia cituation mon6taire international,o; approuve, au nom
du glou,po d6mocrato-chrdtien, le rapport de M. Liihr qui
met I'accont sff ila nfusite du r6tablissoment de l'6qui-
libre 6conomiquo et social au sein de la Communaut6
(9 ter:rtq l972lt - (m. Ll8-120)

BOERSMA,Iacob

NOMINATIONS

Membre de la commission 6conomique (9 mars f97f -(p.rB)

Membre de la commission des affaires sociales et de la
sant6 publique (9 mars 197i) :- (p. fB)

DEMISSION

Membre du Porlement europden (9 juillet 1971) -(p. 208)

DEBATS

Question orale n' 97/l avec d6bst: problimes mo-
n6taires :

- prend bridvemernt position, au norn du groupe
ddmocrate-chr6tien, sur les p'roblimes que pose ,la situa-
tion monetalre et sur les d6clarations de MM. Malfatti
ot Barro; d6plore les r€porcussions de Ia crise mon6taire
poulle 6conomiquomerlt et sociailement faibles ,et pour
la popu,lation agricdlo ; annonco que son gmupe presen-
tera, 'lors de ,l'examon de la proposition de r€solution, quel-
ques propositions concrdtes compl6mentaires (18 mal
1971) - (,pp. 85.36)

Propotition de rctolotian (.1N. 49) de MM. Oele, Broelesz,
Ramaeker, Spdrule et Vrcdeling :

- presente uno motion do proc6dure tendant au renvoi
i la commission politique de la proposition de r6solution
(18 mai 1971) - (p. 67)

Rlgles de concurrence et position des entreprises eu-
rcp6ennes:

RaWott cumpl4mentaire (doc. 227170) et proposition de

- fiisolutiott ile la conmission Cconomique et amenilenlents :

' 
- prend position, au nom du groupe d6mocrate-

chr6tien, sur quelques obsgrvati,ons concrltes formul6es
par M. Borschette 6ur [e ,paragraphe 9 de Ia proposition
de r6solution; d6clare que son groupe est favorable A cler-
taines foiEnes de corrcenEations d'ontreprises mais que, par
contre, ce'rtainer divergences de vues subsistent quant I
la fagon de proc6der i un contr6le de ces concentrations

-. lomqu'elles revetent uns certain€ amplorr ; demande une
prdcision compl6merrtaire sur la portGe de I'arnerdement
no 6 tenrilant I remliacvr [e torte du paragraphe g par un
nouvoau t.€rte (7 iuin 1971) - (pp. 2a-20)

BOERTIEN, Cornelis

NOMINATIONS

Membre de la commission iuridique (9 mars 1971) -(p. rs)

Membre de la commiscion des transports (9 mars l97l)

- (p. rB)

DEMISSION

Membre du Parlement europ6en (9 juillet 1971) -(p. 208)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 87) et pEolrosition de r6solution au norn
de Ia commission iuridique sur les modiflcations et
complGnrents aux dispositions du r6glement du Parle-
ment euro$en ooncernrnt lo procedure budg6taite
(17 mai 1971) - (p. s)

DEBATS

Modtfication du rlglement du Porlement europ6en en
ce qui concerne la proc6dure budg6taire :

Rapport (doc, 37) et p?opaeitian dc ftsolution ile la com-
mission iuddiqw :

- pr6sente son ralryort (17 mai 1971) - (p. 2l)

BOHRDI, Franco

NOMINATIONS

Membre du Parlement europ6en (22 octobre 1971) -(p.106)

Membte de h commission de l'6ncrgle, de Ia recherche
et des problimer atomiqueo (18 novembre 1971) -(p. 170)

Membro de la commission de l'asroclation avec la Tur-
quie (18 novembre 1971) - (Ir. 170)

-,1r '
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DOCUMENTATION

Arnendement n' 5 (avec M'" Carettoni Romagnoli, Me
D'Angelosante) t la prbposition de r6eolu6on oontcnue
dane le rapport de M. Laudrin (doc. nq $7 ianvier
1e72) - (p.89)

DEBATS

Echange de vues entre lo Parlement europ6en, le
Conseil et la Commission deg Communaut6s euro-
p6ennes sur le r6le des Communeut6s 6largies dans
I'6voludon des relations internationeles et la consolida-
tion de la paix :

- d6olare que M. Moro, dgns son discuurs, n'a pas suf-
fisamment mis sn lumilre ,la situation complexe et
pr6occtpante que travemo I'ensernble des pays de la Com-
munaut6, pnrvoqu6e par l'6preuve de force engag6e avec
les Etats-Unis ; invite la Communaut6 I faire preuve de
Iermete dans-Ies n6gocia.tiors et A cr6er, en vue de sur-
monter la crise structurolle q,u'olle travorse, les condidons
d'un renversernont progrossif rnais coh6rent de ,l'6cono-
mie; approuvo ies citoyens et plus particulidrement les
travailleurs des pays de la Comrnunaut6 qui exigent de
leur gouvemoment des r6porsos pe$u'asives, des mesures
efficaees, des irndications pr6cises ot des accords imnt6-
diac qui renforcent I'autonomie de I'Europe; 6voque les
difficult6s aetuolles et rodouto leurs cons6quences parti-
culiCrqment nEf,astes pour le monde du trai,ail (77 nooen'
bre 1971) - (pp. r47-1a8)

Action communautaire dans Ie domaine de la lutte
contre la &ogue:

Rappott (dnc. 229) d'ptopositiott da ftsolutiotl dc Ia com-
m*csion ilos allaircs soctales et ile l,a santd pubhqtn et
anenilements :

- pr6sonte l'amendoment n" 5 (17 ianois 1972) -b. a0)

- interrvient dans la d:iscussion de I'anendernent n" 4
(77 lanoiu 1972) - b. aB)

- 
,approuvo ,la pro,position de cornpromis tondant ir

maintenir le paragraphe 15 jusqu'aux termes ( au Conseil
et i la Commission des Communaut6s europ6ennes "
(17 ionoiet 1972) - 

(p. 44)

BORM, William

NOMINATIONS

Membre de Ia commission 6conomique (9 mars f971) -(p. rB)

Membre de la commission des relatlons 6eonomiquee
oxt6rleures (9 mars 1971) - 

(p. 18)

DOCUMENTATION

Rapport (doc.20f) et pmposition de r6solution au nom
de la commicsion dec relations 6co,nomiques ext6-
rieures sur la proposition de la Commission des Com-
munaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 185/71) Goroor-
nant un rlglement relatif ir la Nomenclature dot mar-
chendises pour les statistiquos du commerce ext6rieur
de la Communaut6 et du commeroo entre ses Etats
membrcs (NIMEXE) (15 d6cembre 197r) - 

(p. a)

DEBATS

Situation 6conomique de la Communaut6 en lg70 et

Perspec:tives pour l97l' :

Rapport (doc. 14) et fioposttbn d.e ftsolutiott ile h com-
mis*iort dcononique :

- exprime des r€serves i l'6gard des d6clarations
6mises par divers orateurs selon lesquelles la situation
6conor4ique dans ,le Communaut6 est qualifi6e de situa-
tion inflationniste ; est d'avis qu'il s'agit plut6t d'un man-
quo do conecierrce do la stebilit6 et constato quo c'ette
situation toucho principalement les moyennes et pedtes
entrerprises; estime que cotte 6volution dangereuse
devrait 6tro maifis6e au moyen d'une meilleure informa-
tion, d'une coordination de toutes les mesures envisag6es
et d'une orientation iudicieuso des investissernents en
Iorrtion do ila conpnctwe (21 aoril 1971) - (pp. 88-89)

Situation actuelle do la politique 6nerg6tique dam la
Communout6:

Rtpport (ilac. 28) et moposition dz ftsolatian ile la um-
m*ssion de T4nergi.e, dc ln recherche et iles probllmes
atomiques et omendoflwrrts :

- ddplore que leo probldmes irryortants a docisifs de
la politiquo 6nerg6tique soient d6battus dans un h6micycle
d6garnl ; remercio M. Nod de son raport instructif et
d6clare que cdluirci ,peut €tre consid6r6 comme un docu-
ment de baso permettant uno bonne compr6hersion des
probldmes; est d'avls quo la situation dans laquello se

d6bat ,la Csnmunaut6 ost menaganto et que la reflxlnsa-
bilit6 doit on Ore imput€e au Corseil ; estime que des
solutios politiques doivont 6tro trouv6es; prend position
sur certains aspects des ,probldmes et suggdre quelques
moyers I mettr€ en ceuvre pour rern6dier A ,la crise
actuel,le (21 nril 1971) - 

(pp. fBl-I8i])

Question orale no 9l7l avee d6bat : probldmes mon6-
tairee :

- d6plore que le Conssil, institution charg6e de
pron&e des d6cisions, n assiste pas au d6bat ; an'alyse les
d6clarations poli,tiques faites par M. Malfatti, au nom de
Ia Commission et en souliglo ila port6e ; approuve parti-
culidrernent lo passage do I'expoo6 de MJ Burgbacher rela-
tif A ,la n6cessit6 d'assurer rla stabilit6 sur le plan mon6-
tairo ; 6rhet quelques id6es sulles moyens politiques A

metEe err euvre dans 'le doma.ine 6conomique (18 mai
1e71) - 

(pp. 49-50)

R0gles de ooncurrence et position des entreprises euro-

1#ennes:

Rapport conpbrnentalre (tloc. 227170) et propo$ition do
rdsolution fu la conmissbn Ccorwnique et amend.enents :

- so d6olare favorable d l'adoption de I'amendement
no 9 et I son inssrtion dars la ploposition de r6solution
en bome et due placo (7 iuin 1971) - (pp. 38-89)

Directive relative aux l6gislations des Etats membrrce
ooncenrant la biare 

- 
Raglement concernant certainr

ploduits utilis6s en brasserie :

Rapport (doc. 44) et fioposittotu ile ftsohrtiotr ile b com-
mlssian ilas allahes socblzs et ib la santd publiqw et

- affirme que rl'adoption de la directive impliquera
n6cessairernont uno restruoturation du socteur de la fabri-
cation de la bidre en Allemagne et contraindra la plupart
des petites et tnoyennes entreprises ne dislnsant pas des
flbyens financiem ndcesaires I leur reconversion tech-
nique A ferrnor leurs portes; mot l'accent sur les r6per-
cussions quo risquent d'ontrainer ce6 mesurea sur le plan
r6giona,l dars ,los contr€es dont rle d6veloplrment 6cono-
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mique aocuse un certain retard ; d6clare ne pouvoir sous-
crire A Ia directive soumise au vote du Parlement ;
se ddclare favorable d l'obligation d'6tiquetage (27 octobrc
I97I) - (p. r55)

Communication du pr6sident du Conseil concernant
la collaboration entre Ie Parlement et Ie Conseil dans
le cadre de la proc6dure budg6taire . .

- pose une question sur le mode de vote au sein du
Conseil (I8 nooembrc 1971) - (p. 183)

BOROCCO, Edmond

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances et des budgets
(9 mars 1971) - 

(p. rg)

Membre de Ia commission de I'agriculture (9 mars 1971)

- (p.rs)

DOCUMENTATION

Amendements n" I et 2 (au nom de la compission des
finances et des budgets) i la proposition de r6solution
contenue dans le rapport de M. Brouwer (doc. l0)
(19 mars l$/l) - 

(pp. M, 441

Rapport (doc. 60) et proposition de r6solution a;r nom
de Ia commission de I'agriculture sur la proposition do
Ia Commiision des Communaut6s eurolE"nr,es ao
Conseil (doc. f2i7f) concernant un rOglement poilant
organisation commune des march6s dans le secteur du
houblon (7 juin 1971) - 

(p. 8)

Rapport (doc. f86) et proposition de r6solution au nom
de la commission des finances et dec budgets sur le
budget op6rationnel et le taux de pr6livement de la
CECA pour I'exercice 1972 (doc. 16217ll (18 novem-
bre le71)- (p. r70)

DEBATS

Orientation de la politique agdcole commune - R&,
glements concernant la fixation des prix pour certains
produits agricoles:

Rapport (doc. 10) et propoiition de rCsolution de la com-
mission de l'agdculture et anenil.emerfis :

- expose oralement I'avis de la commision des
finances et des budgets (18 mars 1971) - (pp. 7-9)

-- presonte I'amendement no I (19

b. a5)

- pr6sente I'amendement n" 2 (19
(p. a6)

mars 1971) -

mars 1971) -

Rdglement concernant I'organisation cqmmune des
march6s du houblon :

Rapport (doc. 60) et ptoposition de ftsolution de Ia com-
mhsion de I'ogriculture :

- pr6sente son rapport (9 iuin 1971) - (pp. ,ff9-f20)

Nouvelle nomenclature budg6taire :

Rapport (doc. 58) et proposition de r)solution d.e la com-
mission des lirwnces et iles builgets et an endar,ent :

- pr6sonte le rapport 6tabli par M. Rossi (10 iui,n 1971)

- (pp. 185-136)

- alprouve l'amendement n" I (10 iuin 1971) -(p. 139)

Rlglements concernant h fixation des prix agricoles -Directive conc.ernant I'octroi d'aides i certaines cat6-
gories d'exploitants agricoles :

Ropport (dac. gS) et iwosition de ftsolution ile h com-
mission d.e l'agrbultwe :

- pr6sente l'avis de tla commiss'ion des finances et des
budgets (7 iuillet 1971) - (pp. I38-r89)

Budget o1#rationnel et taux de pr6ldvement de Ia
CECA pour 1972 :

Rapport (doc. 186) et wopasition dc risobtion iln ln co-
mission d.es lirwrwes a iles builgas :

- pr6sente son rapport (19 nooembrc 1971) - (pp.
r99-200)

Question orale no l4l7l avec d6bat: lutte contre Ia
pollution du Rhin :

Ptoposition d.e ftsolution (dnc. 223) du groupe socialiste:

- f6licite M. Odle, au rxrn du groupe UDE, d'avoir
denom6, dans sa question orale, le probldme de [a pollu-
tion du Rhin ; r6pond d l'intervention de M. Berkhouwer
et ,prend ,position sur les diverses mesures I prendre pour
rem6dier i la situation : dvoque {a projet d'accord franco-
suisso relatif d la comtruction et d I'exploitation d'une
station d'dpuration des oaux de Bdle en territoire frangais ;
d6clare que les d6versernents des mines de potasse
d'A'lsace no sont pas seuls responsables de la pollution et
donne quelques pr6cisions sur le probldme de I'utilisation
commorciale et chimique du sol r6siduaire (16 ilecembre
1971) - (prp. 5I-53)

BORSCHETTE, Nbert, mernbre di la Commission,
des C ommurwuth s europeennes

DEBATS

Ordtr des travaux :

- interyient (7 iuin 1971) - 
(p. 5)

Recommandations de la Commiseion parlenentaire
mixte CEE-Turquie:

napryrt (doc, a7) et prcposition il.e risolution ilc b cont-
mlssion d.e l'association aoec la Turquie :

- se f6licite, au nom de la Commlssion, du bon fbnc-
tionnoment do'l'accord d'association entre la Communaut6
et la Turquie et de ses irstitutions ; prend position s,ur les
souhaits 6mis dans le r,apport au suiet de ,l'octroi A la Tur-
quie ders pr€f6rerrces generallis€es, de Ia cr6atlon d'un
bureau d'inrformation et & presso dans ce pays, de I'aide
financidro et do,l'augmentation des cr6dits pr6vus au pro-
tocole financier et du probl0me douloureux et tragique des
travailleurs turcrs clandestins (7 iuin 1971) - 

(pp. l8-f4)

Directive conoemant les manipulations dans leg enbe-
pdts douaniers et dans les zones franches :

Rapport (dac. 54) et prcposition dz rdsolution ile la con-
,nission Aconornlque:

- d6olare que la Commission s'engage i revoir la
r6daction du paragrapho 7 de la directive afin de le rendre
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plus clair; prend position sur les propositions de modifi
cation pr6sent6es par la commission parlomentairc en ce
qui concerne les paragraphes 12, 15 et 16 de I'article I
de la directive (7 iuin 1971) - (pp. 15-fO)

Rigles de concurrence et position des entreprises euro-
p6ennes :

Rapport complhnentaire (doc. 227170) et propositdon de
rdsolution de ln commission dcorwmigue et amend.ements :

- formule, au nom do Ia Commission, plusieurs obser-
vations d l'6gard de certairs probldmes que pose 'la poli-
tique cornmune de la csncurrence; brosse un tableau des

activit6s a'ctualles de Ia Commission dans ce domaine et
donne quolques pr6cisions sur les orientations qu'elrlo envi-
sage de prendre; approuve le wiu exprim6 dans la pro-
position de r6sorlution selon lequel un rapport spdcial sur
la politique de la concurrence dedait 6tre present6
annuellement par la Commission afin de permettre un dia-
logue i,ndispersable entre ,le Parlement et la Commission
(7 iuin 1971) - (pp. 20-24)

- donne une pr6cision compl6mentaire sur la position
do la Commission d l'6gard du paragraphe 9 de la propo-
sition de rdsolution (7 iuin 1971) - 

(pp. 80-8f)

- exprime I'avis que I'amendement no 5 ne r6sout
pas le probldmo de'la notification avec d6lai d'opposition
pour la Commission (7 iuin 1971) - (p. U)

- pr6cise qu'e son point de vue personnel et tout en
n'6tant pas juriste, il n'a pas d'objections luridiques au
texte de I'amendement n' 5 (7 iuin 1971) - 

(p. 3a)

- r6pond i la question de M. Servais et pr6cise une
nouveille fois, avant le vote, la position de la Commission
sur le texte original du paragraphe I (7 iui,n 1971) -(p. 38)

Rirglements concernant I'exemption par cat6gories et
I'article 4 du riglement n" 17162 t

Rapport (doc.78) et ptuposition de rdsolution de la com-
mission dconomique :

- prend position, au nom de la Commission, s,ur les
propositions de modification pr6sent6es par la commis-
sion 6conornique ; remercie M. Artzinger de son rapport
olair et objectif et la commission dconomique de son tra-
vail assidu et constructif sous la presidence de M: Lange ;
se f6licite du dialogue continu qui s'est instaur6 entre Io
Parlement et Ia Corrrmlssion, 6l6ment essentiel du d6ve-
loppernent d'une v6ritable politiquo de concurrence de la
Communaute (9 iuilbt 1971) - 

(pp. 193-194)

Politique de la ieunesse et de I'6ducation dans le cadre
des Communaut6s europ6ennes :

Rapport (doc. 232) et prcposition d.e rdsolution de la com'
mission polilique :

- rernercie sincdrement le rapporteur, M. Hougardy,
et la commission politique pr6sid6e par M. Scarascia
Mugnozza p,our l'excellent rapport pr€sent6 et pour la
proposition de resolution; declare que les propositions et
suggestions qu'ils contiennent retiendront I'attention de la
Commission ; donne qudlques pr6cisions sur deux propo-
sitions 6labor6es r6cemment par la Commission concornant
la cr6ation d'un comit6 pour les quertions de la ieunesse
et d'un comit6 consultatif de Ia ieunesse et sur los tiches
d6volues d ces deux organisrnes; 6voque 6galoment la
question de ,l'utilisation des n fonds Kreyssig " et de l'aug-
mentation de lsur montant ainsi que celle do Ia potlitique
scolaire et universitaire; prend pmition sur plusieurs
points de la rproposition de r6solution relatifs A la recon-
naissance mutetrle des dipl6mos, A la cr6ation de l'{nstitut
universitaire de Florertce et i Ia cooperation dam [e do-
maine de ll'enseignemont (8 tiorier 1972) - 

(pp. 47-49)

- apporte, ou nom de tla Commission, quelques pr6ci-
sions sur diff6renre 'prdbldmes 6voqu6s au cou,rs du d6bat
ot, plus grarticu{lidrement, sur celud de la cr6ation de
I'Office de la jeunesse d6cid6e par.le Conseil de l'Europe,
sur Ie rdlo du Comit6 consultatif de la jeunesse ,1xopos6

par la Corirmission, sur Ja fr6quentation des ecolc eriro-
p6onnec, sur le projet de cr6ation de 'l'institut umiverrsi-
taire do Florence; d6clare que la Commission est entidre-
ment favorrable d la cr6ation d'un colldge popqladre euro-
p6en ainsi qp'd l'initiative des trois bourgmestres de com-
munes frontdliires envisageant,l'installation d'un institut
d'enseignement commun i ,ces trois rdgiors ; estime que
le vote favorable du Parloment sur }a proposition de r6so,
lution donnera un appui i l'action de la Commission en
matidre de fcrnation, d'information et de pa.rticipation de
la jeunesso A I'euvre communautaire (8 fdofier 1972) -(p. 67)

- prend position, au nom de la Commission, sur
l'amendement n" 4 de M. Sedold (8 th:iler 1972) - (e. 70)

Question orale n' 18/71 avec d6bat: politique r6gio-
nale des structures :

- d6clare que tla Commission partage les pr6occupa-
tions du Farlement quant d 'l'ahsence de d6cision de poli
tique r6gionalo au nivdau de la Communaut6 et fait l'in-
ventaire des propositions soumises par elle au Conseil
depuis deux ans; insisto auprds do celui-ci pour qu'au
cours d'une,prochaine r6union des d6cisions soient prises
dans ce domaine ; formtr,le quelques remarques sur les
interventions faites au cours du debat (9 fCorier 1972) -(pp. 89-90)

Politique d'information des Communaut6s €uro-
p6ennes :

Rapport (doc.246) et ptoposition de rCsolution ile h com-
m.ission politique et amendernent :

- remorrcie, au nom de Ia Commission, les orateurs
qui ont particip6 au d6bat et prend acte de leurs critiques
et de leurs suggestiors ; souhaite une collaboration tou-
jours plus 6troite entre le Partlement et la Commission ;

constate que le rap,port de M. Schuijt contient un inven-
taire statistique cornflet ders activites de la Commission
dens le domaine de l'information et se felicite de la
concordance oxistant entre le contenu de la propcition
de r6solution et la rpolitique suivie par la Commrission ;

dresso un tdbleau des activit6s pr6vues dans Ie progtamme
de celle-ci pour 1972 et 6numdre les thdmes prioritaires;
r6pond aux questions pos6es au cours du dbb* (10 fdofier
1972) - (pp. 207-909)

- r6pond, au nom de lta Commission, au diff6rentes
questions de M. Schuijt (10 fioder 1972) - (p.2ll)

- intervient, au nom de la Commission, dans la discus-
sion de tl'amondernent n" I (10 fdaripr 1972) - (p. 213)

BOS, C.A.

NOMINATIONS

Membre de la commission 6conomique (9 mars 1971) -(p. l8)

Membre de la commission de l'6nergie, de Ia recherche
et des probl&mes atomiqu$ (9 mars 1971) - 

(p. fB)

Membre du Parlement europ6en (22 septembre 1971) -(p. 17)

Membre de la Conf6rence lrarlementaire de l'associa-
tion CEE,EAMA (18 octobre 1971) - 

(p.6)

I
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DOCUMENTATION

Rappo.t (doc. 166) et proposition de rGsolution au nom
de la commission 6conomique eur la propooition de Ia
Commiscion des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. 26lfl0) sur une modiftcadon du-Chapitse VI
du trait6 d'Euratom (15 novembre f971) - 

(p.8)

DEBATS

Question orale no 10/71 avec d6bat: articles de

" Wieland Europa > pants dans I'hebilonadaire . Die
Zeil> z

- pose t ln Corrnnission une
M. Liicker eu nom du gtoupo
(28 septembte t971) - (w. 77-791

question orale de
d6mocrate-chr6tien,

- Modilication du,chapihe YI du rait6 dturatom :

Rapport (doc. 166) et proposition ile ftsolution il.e la
commlssion dcorwnique :

- pr6serrte son rapport (15 nooembre 1971) - (pp.
2*27)

- r6pond, en tant qub rapporteur, aux d6clarations de
M. Haferkamp ; invlte celui-ci I reconnaltre le 

'carac-

tdre modesto des ,propositiom do modification do'la corn-
mission dconomique et A faire un offort porr s'y ra,llier
(75 rcoenbre 1971) - (p. SZ)

- attire I'attention zur Ie fait que ,la version oniginale
do I'artidlo 63 pr6te A ambiguft6 dans les quatre ,langues

et que cette difficult6 a incitE la commission 6cono-
mique A mod.ifier le texte (75 nuembrc I97I) - (p. Sg)

SiHration 6conomique dans la Communaut6 au d6but
do I'ann6e 1972 :

Rapport (doc, 255) et propocition ilc tholutim ilc lo
conmissbn dconomk1ue et arnmilcment :

-'approuve, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
Ia teneur globale do la propcition de r€solution conte-
nue dans [e rapport de M. lirhr ; formule quelques &ser-
vations sur Ie gobldme des rerponsabiltt{s de la CEE i
I'6gard des pays en wie de dtvoloppement ainsi que
sur celui de la cpnsu'ltation du Parlunent sur des q.ues-
tiors irportant€s ; 6voque les difficultes, dues A rla crise
mon6taire, qu€ ronoontrent la rdalisation de I'union 6co-
nomique ot rnon€taire et ,les n6gociations avec les Etats-
Unis sur [e plan commeroial ; so rallio aux prqrcsitions
de la Commission tsrdent A r6duire les marges de fluc-
fuation dos couns do ehange et i assura un certain paral-
l6licmo enEe'les mesures ,prises dans lo domaine de I'in-
t6gration 6cvnonique et dans celui de l'int6gration mon6-
taire (9 ldoder 1972) -,(pp. f 0Sf07)

Politique d'information des Communaut6s euro-
$ennes:

Rapport (iloc. 246) et proposltiot de rCsolution de h cott-
mission politique et afirelfutnent :

- pr6serrte le rapport €tabli par M. Schuiit (fi f*oder
1972) - (pp. 191:195)

BOSCARY-MONSSERVIN, Roland

NOMINATION

DEMISSIONS

Menrbre du Parlement Eurol6en (16 novembre 1971)

- (p.2)

Membre de la commiosion de I'agriculture (fO novem-
bre 1971) - 

(p. 55)

DEBATS

Orientation de la politique ogric.ole ootrtmnne 
- 

nO-
glemenE concernant la fimtion des prix pour certalnr
produits agricoles:

Rapport (doc. 10) et Woposition dz ilsolutiut ilp b con-
mlssbn de ldgriaidne et ametdements :

- int€rvient pour un€ motion d'ordro tendant i acc6-
l6relles trarraux du Padoment (18 marc I97I) - 

(p. 1S)

- apporto ,l'adhesion du groupe lib6ral A Ia propoition
de r6sol,ution de ila cwnrmision de I'agriculttrre et f€hcite
M. Brouwa poulla olart€ de son rapport ; appr6cie
l'expos6 de M. Marnsholt et, plus particulidrement, les
deux passages relatifs aux rapports entre Ies institutions
et les orpinions pubhqus et illa d6finition de tr'Europe
prar rapptrt aux positions prises par les aubes pays;
appuie les dbssvatiors de M. Vredoling et souhait€ la
rochorthe d'une formrrle en vue d'une organisation mon-
diale des mareh€r ; met l'aeent sur les thlmes eeson-
tiels du.rapport de M. Brouwer et souhaite que le travail
ap,pnoforldi de la commission de l'agriculture ne soit pas
comlrcrris par quanh't6 d'arnodements qui vont daru
les sers les plus divergonts (18 marc 1971) - (pp. f8-20)

- souhaite le retpait de 0'amendernent n" 5 ot I'adop-
tion du paragraphe l0 dans la version propos6e par la
commission do l'agriculturo (19 nwrc I97I) - (p. 38)

- se rango d ,l'avis du ralryorteur (lg mars 1971) -(p. 88)

Struc*uros et prix agricolec :

- proteste A son tour csnEe (a proc6dure reteatue pour
le d6bat agricolo ; souhai.te qu'urre meil,leure organisation
des d6bab soit pr€vuo ri I'avsnk (22 aofil I97I) - 

(p. f60)

Question orale no 9/71 avec d6bat: problBmes mon6-
taires.:

Rapport (ilac. 45) et ptoposit:btt fu ftsolution dc Ia com-
mitsiott dcotwrnique et anwndenvnls :

- annonc€ son rirrtentisn de voter contre- le para-
grryhe I et, par cons6quont, conEe I'onsemble de Ia
proposition do resolution (18 ,noi 1971) - (p. 66)

Ordrc des Eavau.x !

- iDteniont (7 ittiUct 1971) - (pp. f I&116, U7)

Reglenents oonoernont la fixation des prix agricolee 
-Directive concerrent I'ochoi d'aides i certaires cat6-

gortec d'oqlloir"nte agdcoles :

Rapport (dac. 98) et Woposition de risolutbn ile h com-
mtssion ile tagrbulture :

- intervient, en tent quo preoidont de la commission
de I'agricrdture, dans le but de d6crtre les conditions par-
tiiulidrement hd,tives de travairl de la commission de
I'agriedlture et les h6sitations ot r6serve6 que'sqscitent
les rgglements propos€s par la Conrnission concernant les
prix agricoles ; compare lle systdme ancien de fimHon des
pnx et tle nouveau, tota,lement diff€rent, bas6 sur les
r6formec de structures, sur,l'aids aux revenus et sur I'aide

Membre de ls commirsion de liagriculture (9
1e71) - (p. r8)
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sociale; constate que'les propositions de I'ex6cutif appor-
tent un boulovorssment plus i'rnportant qu'll n'apparait
au prolnier abord et qu'e'lles dwraient donne,r lieu A un
eramen plus approfondi et €tre report6es i I'ordre du
ionr d'uno session u'lt6rieure du Parlement (7 iuillet 1971)

- (pp.'1tt-156) t

BOUIDELLES, Pierre

NOMINATIONS

Membre de la commission 6conomique (9 mars 1971) -(p. 18)

Membre de la commission des tmnsports (9 mars l97I)

- (p.rs)

Membre de la commission des affaires sociales et de Ia
sanE. publique (19 mars 1971) - 

(p. 28)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 262) et proposition de r6solution au nom
de Io commission des affaircs sociales et de la sant6
publique sur les propositions de Ia Commisgion dos

Communaut6s europGennes au Conseil (doc. f/7f)
concernant

I - un riglement relatif i des c'onditions sanitaires et
de police sanitaire auxquelles doit r6pondre le lait
entier cru en tant que matidre premidre pour la
pr6paration du lait urit6 theririquement et de
ses d6riv6s,

II - un riglement concernant des problimes sonitaircs
relatifs A la production et ir Ia commercialieation
du lait trait6 thermiquement (13 mars L972) -(p. s)

DEBATS

Rdglements concernant la production et la cpmmer-
clalisation du lsit trait6 therlriquement :

Bapport (doc. 262) et proposition de rdsolutlon de la
cotnmis$on iles offaires sociales et ilz la santd prfrlique :

- presente son rapport (73 marc 1972) - (pp. BE-64)

BOUSCH, Jean-Eric

NOMINATIONS

Membre de la commission 6conomique (9 mars 1971) -(p. 18)

Membre de lo commission de l'6nergig de la rechercho
et des problOmes otomiques (9 mars 1971) - 

(p. fB)

Membre du Parlement europ6en (18 mars LS72) -(p. 5)

DOCUMENTATION

Amendements no" I i 5 i ta proposition de r6solution
contenue dans le rapport de M.'Nod (doc. 2S) (21 awil
1971) - 

(pp. 189, r40) \

Amendements no" I i I (au nom du groupe.UDE) i Ia
proposidon de r6solution oontenue dans le ropport de
M. Lange (doc. 45) (18 mai f971) - (pp. 56, 58, 6l)

Rapport (doc. 97) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission de I'6nergie, de la recherche et des
probiimes atomiques sur le rapport de la Commission
dec Communaut6s europ6ennes sur la conioncture 6ner-
g6tique dans la Communaut6 - Situation 1970 -Perspectives l97f (5 juillet 1971) (p.4)

Rapport (doc. 105) et proposition de r6solution au nom
de la eommission de I'Qnergie, de la recherche et des
problimes atomiques' sur la proposition de ls Commis-
sion des Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc.
l20l7l-al relative ir une directive modifiant la directive
du Conseil (CEE n'4l4lffil du 20,d6cembre 1968, fai-
saht obligation aux Etats membres de la CEE de main-
tenir un niveau minimum de stocks de p6trole brut et/
ou de produits p6troliers (15 novembre 1971) - (p. 8)

DEBATS

Question orale n' 2l7l avec d6bat: contrat de livrai-
son d'uranium entre l'Union sovi6tique et la France :

- formule quelques br0ves observations sur la portde
r6elle du contrat E:ornmorcial pass6 avec une soci6t6
Technaexport et sur le point de vue de la France en
cette matidre ; souligne tle n6cessit6 de cr6er au plus
vite une usine europ6onne d'enrichissoment de l'uranium
et de remedier aux larcunes du chapitre VI du trait6
d'Euratom (21 aoril 1971) - (pp. 102-108)

Situation actuelle de Ia politique 6nerg6tique dans lo
Communaut6:

Rapport (doc.28) et ptoposition ile rdsolation ile la com-
mission ile l'dnzryia, de h rccherche et des ptobl.bmes
atomiqres et omenilemerrts :

- se bome d presonter plusieurs observations, au nom
du groupo UDE, sur l'6vdlution de la situation du mar-
ch6 de l'6nergie ot, en particulier, du merch6 char6on-
nier ; approuve Ie rapport de M. NoC et annorrce son
intention de reprendre la parole lors de la discussion de la
proposition de r6solution et @e ses amendements (21 aoril
1971) - (p. res)

- pr6sento l'amendement n' L (21 aoril 1971) -(p. 189)

- retire I'amendement n" I (21 aoril 1971) - (p. 139)

- retire les amendements nu" 2 et 8 (21 aoril 1971)

- (p. 140)

- pr6sonte l'amendement n'5 (27 aoril 1971) - (p. 141)

- acropte de retirer I'amendement no 5 d condition
que M. Hougardy retire dgalement l'amendemeDt n' 7 ;

suggdro que ces deux amendernents soient r6examin6s
en commission (21 aaril 1971) - (p. I I)

- intervient (21 aril 1971) - 
(p. ]4L)

Question orale n' 9l7l avec d6bat : problOmec mon6-
taires :

- approuve, au nom du groupe UDE, ,l'anaJyse de la
'situation mon6taire faite par MM. Malfatti et Barre ;
estime, toutedois, que les causos r6elies des dif'ficult6s
mon6taires actuel,les n'ont pas 6t6 suffisamrnent mises en
Eviderrce; souocnit entidrernent aux remddes pr6seat6s
par la Comrnission et insiste pour que la proposition de
rdsdlution de la commission 6conomique fasse mention
de I'origine de la criso et de ses causes fondamentales
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ainsi que de la volont6 de mettre un terme A la situation
(18 mai 1971) - (,pp.38-$)

Rapport (doc. ail et proposition de rdsolution de Ia com-
mission dcotwmique et omend,emmts :

- pr6sente I'arnendement n" 6 (I8 mai 1971) - (pp,
56-57)

- retire l'amendement n' 6 (I8 mai 1971) - (p. 57)

- pr6sente I'amerdement n" 7 (18 mai 1971) - (p. 58)

- intervied e l'appui de rl'amen ement n' 7 (18 mai
1e71) - (p.8)

- pr6sente l'amendement n' 8 (18 mai 7971) - (p. 59)

- asc€pte rla proposition de ivI. Oele tendant A modi-
fien I'amerdernent n" 8 (18 mai 1971) - (p. 59)

- proposo uno modificati'on du texte frangais du para-
graphe 8 de la proposition de r6solution (18 mal 1971)

- (p. ol)

- intervient sur un point de proc6dure (18 mai 1971)
(p. 61)

- pr6sente I'amendement n" 9 (16 mai 1971) - (p. Bl)

- maintient I'amendornent n" 9 (J8 mai 1971) - (p. 62)

- exposo lo raisons qui motivent ,le vote d6favorable
du groupe UDE sur la proposition de r6solution (18 mai
Iezl) - 

(p. 66)

Direcdve conceraant les taxes sp6cifiques de consom-
mation frappant les hydrocarbures liquides destin6s i
6tre utilisGs conune combustibles :

Rapport (doc. 43) et propositiott d.e rCsolution dz la
commissi.on da l'hwrgie, ile lp rcclprche et dcs pro-
blCmes atomiqrres :

- d6clare que le groupe UDE est favorable au proiet
de diroctive soumis par Ia Commission ; souligne. Ies
points essentidls de la directive et engage la Cqnmission
A poursuiwe ses efforts I est d'avis que la promidre orien-
tation pour la politique 6nerg6tique doit, m6me apres
quelques am6nagements, rester une base de travai,l pour
les directives et les propositions ult6rieures (19 maf N7D

- (pp. 97-98) 
-

Conioncture 6nerg6tique ilans Ie Communaut6 :

' Rapport (doc. 97) et ptuposition ile ftsolution dc la com-
mission de I Cnargie, il.e la rechetclu et des probldmes
atomiques :

- rpr6sente son rapport (6 iuilla 1971) - (pp. 34-37)

- rornercie, en tant que rapporteur, tous les orateurs
qui ont particip6 au d6bat; r6pond aux obsorvations de
pJusieurs de ses ,cvlldgues et du porte4arole de la Com-

, mission, M. Haferkamp (6 iuill.et 1971) - 
(p'p. 5l-52)

Situation mon6taire :

Proposition de ftsolution (dac. 119) de la cormnission

- intervient dans la discussion de I'amendemerrf, no 2
(22 septembre 1971) -'(p.70)

Directive concernant les stocks de l#trole bnrt :

Rapport (doc. 165) et ptuposition d.e ftsolution iLe la
commission de l'Cnergie, de h recherche et iles pro-
bldmes atomiques :

- qrr6sente son rapport (15 nooembrc 1971) - 
(pp. 15-

17)

- constato qu'une trds large majorit6 se d6gago au
sein du Par'ltrnent en faveur des propositionc de ,la Com-
mission et des dispositions inser6es dans son rapport;
insiste aupres du Pa/lement pour qu'il vote unanirne-
mont la proposition de r6solution ; formule quelques
observatiors sur les dive,rs aspects du probldme et sur les
prises de position de M. Haferkamp au suiet des modi-
fications propm6es par la commission de l'6nergie (15
nooembre 1971) - (pp.24-25)

BOUSQUET, Raymond

NOMINATIONS

Membre de Ia cornmission 6conomique (9 mars 1971) -(p. l8)

Membre de la commission des relations 6conomiques
oxt6rieures (9 mars 1971) - 

(p. fB)

DEBATS

Question'orale no g/71 avec d6bat ; probldmes mon6-
taires :

- remercie MM. Malfatti et Barre de leurs remar-
quables expos6s; met l'accent sur les doux aspects que
rev6t tla crise mon6taire et d6plore que les mesures pr6-
vues par Ie Comit6 mon6taire et 6numer6es par M. Barre
n'aient pas 6t6 appliqu6es en tornps utile ; analyse l'&o-
lution do la situation r6srrltant, I son avis, du des6qui-
libre de [a balance am6ricaine des paiements ; souhaite
qu'un accond se r6al,ise enEe ,les Etats-Unis et la Banque

. des rdglernents internationaux; se prononce en faveur
do la cr6aUon d'un organisme analogue i I'Union ouro-
p6errno des pa.iements et donne quelques pr6cisions sur
Ia misaion qui devrait Ctre confi6e d cet organ:isme (I8
nai 1971) - (pp. 42-aA)

R0gles de concnrrenoe et pooition des entreprises eu-
rolr6ennes !

Fapport cornplernentairc (doc. 227i70) et propositian iln
r0solution d.e l,a conmission dconomique et amcnil.ements :

- souligne I'irnportance du paragraphe 9 sur lequel
le Parlernent europ6en est amen€ A se prononcer; adjure
ses colldgue de rrejetor ce paragraphe pour des raisons
d'ordre iuridique et 6conomique 6videntes (7 idn 1971) -(p. so)

R6glement et d6cision relatifs i la fourniture de pro-
duits d'eufs au programme slim6ntaire mondial

- Ex6cution de I'aide alimentaire de Is CEE en
1970-197r

- Aide alimentaire eux r6fugi6s bengalis :

Rappo* (doc,90 et 101) et propositions il.e rdsolution il.e
Ia canmission des rchtior* dconomi4ues extCileures

- s'associe, au nom du groupe UDE, aux 6loges adres-
ses A M. Vredeling pour sorl excelilent rapport 6crit et
oral; ajoute quelques consid6rations sur la forme que
dewont rev6tir les aides de la Communaut6 aux popu-
lations d6sh6rit6es (5 iuillet 1971) - (pp. l2-f3)

Conioncture 6nerg6tique dans la Communaut6 :

Rapport (doc.97) et proposition ile rAsolution ilc la cun-
mission ile l'dnergie, d,e la rccherche et iles problDmes
atomiques :

t!
D
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- est,d'avis que M. Bousch a d6gag| dans son ra14>ort

les grandes li'gnes du probldme de l'approvisionnement
de lturope des Six en 6nergie et le remercie au nom du
groupe UDE ; engage la Cornmission et les gouverne-

mants des Six i prendre ,les mesures qui s'imposent, i
appliquer une politique comtnerciale conrmune du p6-

trole et A instaurer une v6ritable politique d'aide au

d6voloppernent i l'6gard des pays producteurs du Moyen-
Oriont ; souhaite que les recherches soient d6velopp6es

en vue d'accroitre les ressourcm locales europ6ennes ot

d'intensifier les efforts en vue d'assurer le relais drr
p6trole par l'6nergie atomique ; 6voque le probldme de

lindustrie charbonnidre (6 iuillet 1971) - (pp. 44-45)

Rdglements concernant la fixation des prix agricoles -
Directive concernant l'octroi d'aides i certaines cat6'
gories d'e:rploitants agricoles :

Rapport (doc. 98) et prcposition il'e fisolution d'e la com-

mission ile l'agriculturc :

- intervient (7 iuillet 1971) - (p.142)

Question orale no 5l7L avee d6bat I ietard dans Ia r6a-
lisation de la politique commune des transports :

- rocommande, au rrom du groupe UDE, Ia plus
grande objectivit6 pour iuger la situation grave cr66e
par l'absence de rprogrds de la politique eommune des

transports; met l'accent sur les difficult6s complexes d

surmonter dans ce domaine et reconnait que chaque
aspect des probltmes constitue un obstacrle au d6marrage
de I'int6gration; est d'avis que les critiqrres adress6es au

Conseil doivent 6tre flus nuane6es et insiste, toutdois,
pour que des r6unions plus fr6quentes du Conseil, A

intervalles r6guliers soiont pr6vues ; exprime I'avis que

seutles ces r6urrions, pour lesquelles un ordre du jour fix6
d'avance devrait €tre aTret6, permettront de trouver une
solution aux probldmes irrportants qui se posent (8 iuillet
1971) - {pp. 178-177)

Question orale no 7l7l avec d6bat: s6curit6 routiEre
dans la Communaut6:

- souligne, au nom du groupe UDE, I'importance
consid6ratrlo du probldme de rla s6curit6 routidre i invite
la Commission A indiquer comnlent elle envisage la pro-
cedure d suiwe pour arr6ter les mesures d'urgence qui
s'imposent dans ce domaine (8 iuillet 1971) - (pp. 188-

187)

Rdlement concernant I'aide alimentaire :

Rapport (d.oc. 250) et propositi.on de ft.solution ile la
commissian des dations riconomiques artdrieures : '

- s'associe, au norn du groupe UDE, aux d6claratioris
des orateurs pr6c6dents; fonnrrle quelques r6serves sur la
situation actuelle des stocks de la Communaut6 et ap-
prouve la suggestion du rapporteur tendant d'la constitu-
tion de stocks alimentaires en vue d'une action d'ur-
genco ; se prononce on faveur d'un accroissernent de
l'offort ext6rieur d'approvisionnement en c6r6ales, en
produits ,laiUers et en sucre afin de pouvoir faire face
aux besoirs des pays sous-d6velorpp6s (7 fdariu 1972) -(pp. 27-29)

Situation 6conomique dans la Communaut6 au d6but
de I'ann6e 1972 :

Rnpport (doc. 255) et proposition de rdsolution de la
comfiission dcononique et atnendetnent :

- remercie M. Liihr, au nom du groupe UDE, de son

excellent rapport consacr6 aux probldmes 6conom'iques

et monetaires ; decrit la situation d6sastreuse de 'l'6cono-
mie mondiale et l'6volution de coltle-ci jusqu'A la crise
du 15 ao0t l97l et aux accords de Washington de d6-

cembre l97l; prend position sur le conrtenu des proposi-

tions recentes faites par !'I. le vice-pr6sident Barre ten-
dant d faire jouer une action communautaire ; 6met quel-
ques r6sewes sur les paragraphes 6 et 8 de la proposition

de r6solution qui contiennent un jugement trop s6vdre

sur tle memorandtm (9 ldorier 1972) - (pp. rII-114)

BREGEGERE, Marcel

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires sociales et de Ia
sant6 publique (9 mars fS71) - 

(p. fB)

Membre de la eommission des relations 6conomiques
ext6rieures (9 mars 1971) - 

(P. 18)

Membre du Parlement europ6en (1-8 mars L972)

- 
(p. 5)

BRIOT, Louis

NOMINATIONS

Membre de la commission de I'agriculture (9 mars

1e71) - 
(p. 13)

Membre de la commission des relations avec les pays

africains et malgache (9 mars 1971) - (p. 18)

Membre de la Conf6rence parlementaire de l'asso'

ciation CEE-EAMA (19 mai 1971) - 
(p. 86)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 85) et proposition de r6solution au nom

de Ia commission de I'agriculture sur la proposition
de la Commission des Communaut6s europ6ennes au

Conseil (doc. 2Sl71) relative i un riglement concernant
Ia suspension de I'application des dispositions pr6-

voyani ta fixation I I'avance des pr6lBvements et des

restitutions dans les diff6rents secteurs de I'organisa'
tion commune des march6s (17 mai f971) - 

(p. 8)

Rapport (doc. 86) et proposition de r6solution au nom

de 
-ta 

commission des relations avec les Pays africains

et malgache sur les r6sultats de la septiime r6union

annuelL de la Conf6rence parlementaire de l'associa-

tion CEE-EAMA (17 mai 1971)- (P- 8)

Rapport (doc.275) et proposition de r6solution au nom

de-la commission des relations avec les pays sfricains
et malgache sur la proposition de la Commission des

Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 280/7f)
relative i un rdglement portant modification, en ma-

ti6re de nomenclature tarifaire des rlglements (CEE)

n' 522.70 et 65g17l relatifs aux r6gimes applicables aux
proaluits hansform6s i base de c6r6ales et de riz origi'
iaires des Etats africains et malgache associ6s ou des

pays et territoires d'outre'mer et orlginaires de la 16'

prLliqr" unie de Tanzanie, de la r6publique de I'Ou-
ganda et de la r6publique du Kenya (18 mars L972) -(p. 4)
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DEBATS

Orientation de la politlque agricole commune 
- R0gle-

ment concernont la fixation des prix pour certains pro-
duits agricoles:

Rapport (doc. 10) et proposition ib ftsolution dc la com-
missior dc l'agricultue et amenilzments :

- prend pcition, au rrcm du groupe UDE, contre le
caractire excessif de I'avis de .la commission des relations
€conomiques extdrieures ; domande A M. Manshorlt de
pr6senter un 6tat du volume de Ia production, des im-
portations et de la cusommation concernant la Commu-
naut6 pour I'ann6e 1970, ce qui indiquera clairement
I'impoltarrce des exc6dents et leur origine; s'insurge
contre le pmtectionnisme de certains Etats ; propose au
Parlement d'adopter les pro,positions de prix r€a,listes

. pr6sent6es par la cornffssion de 'l'agriculture (Ig rnars
1s71) - (pp. 23-25)

- se prononce contre l'amendement rf 2 (19 mars
1e71) - @. a$

Structures et prix agricoles:

- remercie M. Cointat, au nom du groupe UDE,
d'avoir-honor6 le Parrlernent de sa pr6sence ainsi que
M. MaHatti de ses d6olarations ; d6plore I'absence, pour
cause do ma,ladie, de M. Mansholt, incontestable artisan
des d6cisioru prises; formule quelques observations sur
les decisio-ns arr6t6es on matidre de prix et se f6licite
de ce que les indications dorrnees par la .commission de
l'agricrtlture aier$ 6t6 respect6c dans une grande me,
sure; 6voque quelques aspects de ces probldmes et in-
siste pour qu'une certaine 6galite soit r€alis6e entre les
salaires, les charges et les prix et pour que des distor-
sions de corrcu,rrerrce soient 6vit6es ; approuve la r6dac-
tion de tra d€cision relative aux stfucturos (22 aotil 1971)

- (pp. 155-166)

Septidmo r6union annuelle de la Conl6renoe parle-
mentaire de I'association CEE-EAMA :

Rapport (doc. 36) et Woposition de risolution ilc la cont-
mission des relations aoec les paAs africahs et
mafuachz:

- presente son rapport (17 mad 1971) - (pp. l8-f6)

R0glement concernant les pr6ldvements et les r€stitu-
tions dans les diff6rents sscteurs de l'organisation com-
mune des march6s :

Rapport (doc. 35) et proposition ilc ri:solution de ln aom-
mission de l'agriculture :

- 
pr6sente son rapport (19 mai l97l) - (pp. 86-87)

Pr6f6rences g6n6ratis6es en faveur des pays en voie de
d6veloppement :

Rapport (doc. 71) et propositi.on ile risolution de la corn-
mission des rclations dconomiques ertdfieures et amen-
dements :

- pr6sente I'avis de la commission de I'agriculture
(9 iuin 1971) - (pp. 49-5r)

Directives et r6glement concernant la r6forme de
l'agriculture 

- 
Riglements sonoernant Ia fixation des

prix pour certeins produits agricoles et ditectives
concernant une aide i certaines cat6godes d'erploitants
agricoles :

Rapport (doc. 176) et proposition de ftsolutian dc La
commission de l'agriculture :

- s'6live contre les paroles d6sobhgeantes adress6es
par Mrr' Lulhng ri l'6gard du grolpo UDE ; aDrmrlce son
intention de srabstenir dans lo vote de Ia propooition de
r6solution (18 nooembrc 1971) - (pp. 172-173)

Accession de l'Ile Maurice i Ia deuxiime Convention
de Yaound6:

Rapport (doc. 211) et propositian ile ilsolution d.e ln
cornmission des relations aoec les pags aldcairw et
malgacle :

- approuve, au nom du groupo UDE, la proposition
de resdlution soumise au Parloment ; indique diverses
reisons qui militeart en faveur de I'adhdsion do I'file Mau-
rice I la Convontion de Yaoundd et f6licite Ie rapporteur,
IVI. Seefeld, de rla comffience avec laquelle il a pr€sent6
son rapport (17 dicembre 1971) - (pp. 80-8I)

R0glement conoernont I'aide elimentaire :

Rapport (tloc. 250) et propositicllt ile ftsolution de la
commissbtt des rcIations icorwmiqltes erterieures :

- pose qudlques brives questions d Ia Commission sur
Ia politique qu'entend pratiquer lla Cornmunaut6 t l'6gard
des pays en voie de develop,poment A la veille de son
6largissernent (Z leone N72) - 

(p.29)

BROEKSZ lohannes, Bartholomeus

NON{INATIONS

Membre de Ia commission politique (g mars lg7l) -(p. 18)

Membre de la commission des finances a des budgets
(9 mars r97l) - b. rS)

Membre de la commission iuridique (20 awil l97f) -(p. aa)

Membre du Parlement europ6en (22 septembre lgTl)

- (p. 8)

Membre de la Conf6renoe parlementaire de l'associa-
tion entre la CEE et les EAMA (21 octobre lgTl)

- (p. roa)

DEMISSION

Membre de la commission des financeg et des budgets
(21 octobre 1971) - 

(p. fOa)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 177) et proposition de r6solu'tion au nom
de lo comnission iuridique sur la proposition de la
Commigsion des Communaut6s eurolEennes au Conseit
(doc. $8/71) relative i une directive'portant coordina-
tion dos proc6dures de paseation des Esrch6s publicc
de fournituros (15 novembre f97l) - 

(p. B)

Rapport (doc. 225) et prcposition de r6solution de la
commission iuridique sur la d6finition deo notions
d'administratio-n publique et d'eutorit6 publique dans
les Etats membrcs et des cons6quotrce ae ceite d6ft-
nitiorr 

-pour 
l'applieadon dec articles 4g paregraphe 4,

et 55 du treit6 instituant Ia CEE (17 d6cembre-l97fi

- (p. 67)
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Amendement no" I et 2 i la proposition de r6solution
contenue dans le rapport de M. Memmel (doc. 248)
(7 f6vrier 1972) - (pp. 18, 16)

DEBATS

Application du principe de l'6gaht6 des r6mun6rations
entre les travailleurs macculins et f6minins :

Rapport (dac. 21) et-prwositian dc ftsolution d.e la com-
mission des affadres socialcs et ile la santd prfulique :

- e:rprime, au nom du gtoupe socialiste, son admira-
tion pour le rapport de Mrr" Lulrling et donne sn a44>ui

d la proposition de r6solution; considdre comme insuffi-
santos les arnBliorations inte,rvenues depuis quelques an-
n6es on ce qui concerno la situation de la femme au tra-
vail et souhaite I'application int6grale de I'article 119

dans tous ,les Etats membres pou.r 6viter certains abus ;

appuie tout particuliirement la requ6te, contonue au

paragraphe '10 de [a prqosition de r6solution adress6e

ir ,la Cornmissiorr, tendant i informer poriodiquement le
Parlement ouropeen des progris r|,alistx (20 aoril 1971) -
@p 21-2,)

Mission d'6tude et d'information aux Antilles n6erlan'
daises et au Surinam :

Rapport (doc.26) et proposition de risolution ile la com'
mission iles dations aaec les pags dfticains et

,malgache:

- salue, au nom du groupe socialiste, la pr6sence au

d6bat d'uno d6l6gation du'patlement et du gouverneme'nt

du Surinam et des Antilles n6erlandaises; se d6clare

d'accord sur I'essentidl de l'expos6 des motifs et de Ia
proposiUon de r6solution contenu€ dans 'l'excellent rap-
port de M. Bersani ; 6voque lle probldme de l'acression
de ces deux pays A I'ind6pendance dans les plus brefs

d6lais dds que leur Economie le permettra ; analyse la
situation 6conomique et les difficult6s qu€ pose le d6ve-

loppemont de ces pays et eq>ere que les propositions

de Ia Commission contribueront iL faciliter la solution
des probldmes qulls ont 6r resoudre (17 mai 1971) -(pp. 1,1-12)

Rec"ommandations de la Commission parlementaire

mixte CEE-Turquie:

Ropport (doc. 47) et propositiotu ile rdsolution de la com-
mission ile l'ossociation arsec la Turquie :

- romercie le rapporteur, au nom du groupe socialiste,

de son e:<cellent travail ; fonnule quelques observations
sur l'6volution de la situation politique en Turquie et

souligne, I ce propos, la n6cssit6 d'ouvnir un bureau de
presse et d'information dans ce pa.ys, dont la 

-double
mission serait d'une paft de d6montrer au peuple turc
quo tla Communaut6 est d6mocratique dans son essence

ei qu'dle ehtend Ie rester et d'autre part de mieux 6tre
inform6s sur co qui se passe r6ellernent dans co pays;
alx)rouve le rapport pr6sent6 par M. Wohlfxt (7 iuin
1971) - (PP. t1'I-12)

Diroctive sur les goratrties concernant la constitution
de la soci6t6 anonyme :

Rapport (dac. U4) et ptoposition ile ftsolution ila la

cornmission iuridique et amendements :

- formu,le quelques remalques et pose d la Commis-

sion qudlquc questions au sujet de Ia deuxidme directive
et de la situation existant aux Pays-Bas et dans Ies autros
pays do la CEE (19 octobrc 1971) - 

(w. 7a-7A)

Modification du r0glement du Parlement euroP6en :

Rapport (doc. 169) et propositian dc ftsolution de la

commissiott iurklique et amendement :

- infume [e Fanlorhent de la diversit6 des o'pinions

du groupe socialiste sur la proposition de r6solution et

sur l'amendement de M. Meister ; se prononce en faveur
des modifications propos6es et de l'amendemont de
M. Meister (15 noaembre 1971) - 

(pp. 10-11)

- s'6ldve contre les d6c"larations de MM. Coust6 et

Jozeau-Marign6 et se prononce en faveur de l'amende-
ment du groupe d6mocrate-chr6tien (75 rcoembrc 1971) -(pp. 12-13)

Ordre des travaux :

- intervient (15 ildcembre 1971) - (p.6)

Troisi0me directive tendant i coordonner les garanties

en ce qui conoeme les fusions de soci6t6s anonymes :

Rapport (dac. 222) et proposition de risolution de la

commission iuridique :

- 'adresse ler vifs romerciements du groupe soci'aliste

au rapporteur, M. De Gryse, et derplore Ia il6mission de

colui-ci de son manddt de membre du Parlement ; propose'

ioutefois, rlo renvoi du rapport A la commission juridique,
plusieurs prohldmes relatifs au droit des soci6t6s devant
faire ll'obja d'un examen compl6mentaire des commis-

sions; egt d'avis que le rapport devrait Otre inscrit i
I'ordre du jour du Parlement de la session de f6vrier
(17 ianoier 1972) - 

(P. \l)

D6finition des notions d'administmtion publique et

d'autorit6 publique :

Rapport (doc. 225) et prcposition ile risolution il.e la

cummissioa iuiilique:

- presonte son rapport (\7'iahoia '1972) 

- (pp. f2-
r3)

- r6pond, on tant que rapporteur, aux observations

de M. Haferkarnp rolatives au paragraphe 5 de Ia propo-

sition de r6sdlution (17 ianoier 1972) - (p. V)

Action communautaire dans le domaine de la lutte con'
tre la drogue :

Rapport (d.oc. 229) et proposition ile rdsolution dz la

comtuission iles alladres socioles et ile la santd publique

et amenilements :

- interviont (17 ianoier 1972) - 
(p.26)

Riglement relatif ir la d6finition de la notion de < tra-
fic frontalier > et directive concemant I'harmonisation
des taxes et des accises pergues dans Ie trafic -interna'
tional de voyageurs :

Rappott (thc. 248) et propositiott ile rAsolulion de la
commksiot iudili4ue et amendernents :

- pr6sente les amenderrents no" I et 2 (7 ldorier 1972)

- (p. Ia)

- r6pond aux critiques e:rprimdes par M. Notenboonr

sur s6 deux amendemetts (7 fCoriu 1972) - '(p. L6)

Politique de la ieunesse et de l'6ducation dans le cadro
des Communaut6s euroP6ennes :

Rapport (doc. 232) et proposition iLa ftsolutdon ile la
commission politique :

- rappdlle, au nom du groupe socialiste, I'int6r6t
d6rnontr6 par le Parlement aux probl&nes de la jeunesso

et de 'l'enseigrrement dans ta CEE ; remercie le rappor-
teu,r pour rla qualit6 du docunrent qu'il a pr6sent6 et
qui,eontient do nombreuses informations int6ressentes ;

dvoquo qudlques Espects des probldmes dont celui de

I'abaissement de ['Age 6lectoral actif, du climat r6gnant
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dans les universites et du projet de cr6ation d'un Corseil
consriltatif de la jeunesse; approuve, sans r6serves, au
nom de son groupe, la proposition de r6solution (8 ldarier
1972) - 

(w. s2-54)

- d6alare que le groupe socia,liste ne presente aucune
objoction en ce qui corrcerne ,l'adoption de I'amonde-
ment ,no 3 ; attire, toutefois, I'attention sur une erreur
de tralduotion dans le texte n6erlandais'de celui-ci (8 ll-
orier 1972) - (p. 68)

- intenr'ient dans la discussion de I'amendement nn 4
de M. Seedeld (8 fdorier 1972) - (p.70)

- pr6cise tles raisons pour ,lesquelles le groupe socia-
liste voterra csntre i'amendement no 2 de M. Hou,gardy
(8 fdorier 1972) - (p.73)

BROGLIE, tean de

NOMINATION

Membre de Ia commission de l'6nergie, de la recherche
et des problOmes atomiques (9 mars 1971) - fu. fS)

DOCUMENTATION

Rapport (doc.48) et proposition de r6solution au nom
de la commission de l'6nergie, de Ia recherche et des
problimes atomiques sur Ia proposition de la Commis-
sion des Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc.
2Al70l relative dr une directive sur le rapprochement
des taxes spGcifiques de consommation frappant les
hydrocarbures liquides destin6s ir 6tre utilis6s comme
combustibles (17 mai 1971) - 

(p. 8)

DEBATS

Directive concernont les taxes sp6cifiques de consom-
mation frappant les hydrocarbures liquides destin6s ir
Otre utilis6s comme combustibles :

Rapport (doc. 43) et Fropositiolt ile rdsolution de Ia com-
mission de l'hwrgie, ile la recherche et des problimes
atomiques :

; prqsente son lalx)ort (19 mai I97l) - (pp. B8-90)

BROUWER, Tiemen

NOMINATIONS

Membre de la commission de I'agriculture (g mars
1e71) - (p. r3)

Membre de Ia commission des rehtions 6conomiques
ext6rieures (9 mars 197f) - 

(p. fg)

Membre de la commission juridique (g mars lgTl) -(p. rB)

Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971) - 

(p. 86)

Membre du Parlement europ6en (22 septembre IgTl)

- 
(p. 17)

[{embre de la commission des finances et des budgets
(18 octobre 1971) - (p. 6)

DEMISSION

Membre de la commission des retations 6conomiquee
ext6rieures (I8 octobre 1971) - (p. 6)

DOCUMENTATION

I
Rapport (doc. l0) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission de l'agriculture sur les propositions de
la Commission des Communaut6s europr6ennes au
Conseil (doc. 2M/701 relatives i
I - une oommunication et un proiet de r6srolution du

Conseil concernant Io nouvelle orientation de la
. politique agricole commune

II - plusieurs rGglemgnts concernant Ia fixation des
prix pour certains produits agrieoles (,18 mars
reTr) - (p. 2)

Rapport (doc. 98) et proposition de r6solution de Ia
commission de I'agriculture sur les propositions de Ia
Cornmission des Communaut6s europdennes au
Conseil (doc. 95/7f) relatives i

- 
plusieurs riglements concernant Ia fixation des prix
pour certains produits agricoles et

- une directive concernant I'octroi d'une aide au
revenu i certaines cat6gories d'exploitants agri-
coles (5 juillet 1971) 

- 
(pp.a-5)

DEBATS

Orientation de la politique agricole commune 
- 

Rdgle-
ments concernant la fixation des prix lnur certains
produits agricoles

Rapport (doc. 10) et proposition d.e rCsolution de la com-
mission d.e I'agriculture et amend,ements :

- pr6sente son rapport (lB marc lg71) _ (pp. 4-7)

- rernercie les orateurs des €loges qu'ils lui ont,adres-
sds ainsi qu'au pr6sidont et aux membres de la commis-
:i_ot" do I'agricultu,re ; d6plore sirrcir:ement. que
M. Mansholt n'ait pas modifi6 sa position en matidre de
politique do prix et de structuro; est d'avir; que I'adop-
tion des amendements do MM. Klinker et Richirts freine-
rait l'action de la politique des structures et souscrit
aux observations de tvl. Mansholt relatives I ce probl€me ;invite M. Kriedemann e soumettre d nouveau l,avis I la
commission des rClations 6conomiques ext6rieures dn te_
nant cumpte des d6clarations de M. Mansholt ; souhaite
le retrait de tous les amendements et I'acloption de la
propoeition de r6solution contonue dans son rapport sans
aucune modifioation (19 mars l97i) - (pp. S&S7)

- donne, en tart que ral4)orteur, son acrcord i l,amen_
dement no 5 qui doit 6tre consid6r6 conme un corrigen-
dum (19 mars 1971) J (p. 9tl)

- demarucle instamment au Parlement, en tant que
rapportgul, de ne pas ddopter I'amendernent n" B 7Ig
mors 1977) - b. aa)

- invite [a commission des finances et ,les budgets I
retirer l'amondemont no I auquel il ne perrt donnJr son
acrord ; so d6olaro favorable, par contre, A I'amendement
o" 2 (19 mars 7971) - 

(p. 45)

t.
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Structures et prix agricoles :

- cornrnente bridvement, au nom du groupe derno-
crate-chretien, lra d6claration de M. Cointat et la r6po.nse
de M. Malfatti ; prend position sur les aspects positifs
et n6gatifs des accords intervonus et lance un appel i la
Commission pour qu'elle pr6serte dans les plus b,refs
ddlais des propositions pour les prix agricoles pour l'ann6e
i venir ainsi qu'une direative consernant les structures
(22 aodl 1971) - (pp. I50-r5t)

Directive concernant les manipulations dans les entre-
p6ts douaniers et dans les zones franches : ,

Ropport (doc. 54) et proposition de fisolution de la com-
rnission iconomiqrn :

- pr6sente l'avis de la commission des relations €co-
nomiques ext6rieures (7 iuin 1971) - (p. I5)

Riglements concernant la fixation des prix agricoles -Directive ooncernant I'octroi d'aides i certaines cat6-
gories d'exploitants egricoles :

Rapport (dnc. 98) et proposition de risolution de l.a

comrnksion de l'agriculture :

- pr6sente son rapport (7 iuillet 1971) - 
(pp. 136-138)

- 6met, en tant que rapporteur, quelques r6setves
sur le bien-fo,rd6 de la demande de renvoi en commis-
sion de son ra,pport ; d6consellle ce renvoi au Parile,rnent
(7 iuillet 1971) - (p. L@)

Directive sur Ia modernisation des exploitations agri-
coles 

- 
Riglement sur les groupements de producteurs

agricoles; riglement sur la fixation des prix pour cer-
tains produits agricoles et I'octroi d'aides aux revenus
i certains exploitants agricoles :

Rapport (doc. 277) et propo$ition de rdsolution ile la
commission de l'agriculture et amendpments :

- pr6sente son rapport (73 mars 1972) \pp.'I8-20)

- r6pond briC!€ment aux d6cl'arations de M. Mansholt
relatives i la politique des prix en matidre de c6r6ales et
aux r6percussions des difficult6s monetaires sur le plan
agricole (13 mars 1972) - (pp. 49-50)

- proposo,au Parlemont do rejeter les deux amende-
monts no" 5 et 6 (I3 mars 1972) - 

(p. 55)

- intervient (73 mars 1972) - (p.56)

- s'oppose A fl'amondement n" 4 (I3 mars 1972) -(p. 57)

- pr6sente les amendements no" I, 2 rev. et 3 rev.
(13 nwrs 1972) - (p.61)

BURGBACHER, Fritz

NOMINATIONS

Membre de Ia commission 6conomique (9 mars l97f) -(p. rB)

Membre de Ia commission de l'6nergie, de la recherche
et des problimes atomiques (9 mars 1971) - 

(p. fB)

I

DEBATS

Orientation de la politique agricole commune - Rdgle-
ments cronoernant la fixation des prix Pour certains
produits agricoles:

Rapport (doc. 10) et proposition de rdsohtion ile la com-
mission ile l'agriculture et amendements :

- intervient en qualit6 de co-signataire de ,l'amen-

dement no 3 dans le but de justifier le bien-fond6 de
celui-ci (I9 mars 1971) - h. aS)

Situation 6conomique de Ia Communaut6 en lg70 et
perspectives pour 1971 :

Rapport (doc. 14) et prcposition ile rdsolution il.e la
cornmission dconomique :

- prend position sur la proposition de resolution et
sur les r6serves et critiques exprim6es au cours du d6bat
concernant la centrdlisation de Ia politique de conionc-
ture, l'office de lxogramrnation 6conomique, le march6
des dovises et les droits de tirage spQciaux; met l'ac,cent
sur la n6cossite d'une croissarrce 6quilibr6e et d'une meil-
leure r6partition des revenus ; 6voque, i titre personnel,
le probldme du r6examen de la question du cours des
changes et do rnesures concrdtes A prendre pour arr6-
ter l'i,nflation; donne quelques pr6cisions sur Ia concep-
tion d6fendue par lui avec acharnernent dans son pays
depuis douze ans,(27 aoril 1971) - 

(pp. 85-87)

Question orale no 9/71 avec d6bat : probl0mes mon6-
taires :

- s'6ldve contre certaines thdses d6fendues par
M. Bousch selon lesquelles ,l'eurodollar sorait d i'ofigine
de I'inflation actuelle ; est d'avis quo des mesures 6ner-
gique doivent 6tre prises dans' rle domaine 6conomique
int6rieur pour combattre I'inflation et assurer la stabitritd ;

insiste en faveur d'une ,large information du .Parlement
en ce qui corrcerne I'ensernble des documents cornmuni-
qu6s par ,la Commission au Conseil ; annonc€ le d6p6t,
par son grou4re, d'un amondement tendant d recomman-
der des fllesures pr6ventives ,pour witer les 6ventuelles
crises (I8 mai 1971) - (pp. 44-45)

Directive concernant les taxes sp6cifiques de consom-
mation frappant les hydrocarbures liquides destin6s i
€tre utilis6s comme combustibles :

Rapport (doc. 43) et proposition de rdsolution de la com-
mission il.e I'dnergie, ile la recherche et iles probllmes
atotuiques :

- se railie au point 'de vue exprim6 par M. Springo-
rum; ajoute quolques arguments compl6mentaires A ceux
pr6sent6s par cdlui-ci en vue de convairrcre la Commission
de se rendre d l'6vidence et de cesser de pr6tendre que
l'augmentation des taxes frappant le fuel l6ger est'favo-
rable aux consommateuts (19 mai 1971) - (p. 97)

Rigles de concurrence et position des entreprises eu-
rop6ennes :

Rappott conplernentaire (thoc. 227t70) et Propositian ile
risolution il.e la cornmissian iconomique et amendqments :

- so prononce en faveur de 'l'amendoment no 5 de
M. Coust6 (7 iuin 1971) - 

(p. 85)

Situation sociale dans la Communaut6 en 1970 :

Rapport (doc. 48) et ptoposition il'e rAsolution de la com-
mission il.es affaircs socialcs et ile la santd publi4ue et
amendement:

- d6olare n'avoir aucune critique I formuler au suiet
du ra,pport de Mrr" Lu,Iling, ni de la proposition de r6solu-
tion qu'il contient, ni de I'expos6 introductif du rap-
porteur; 6voque la question do la formation des patri-
moines et souhaitorait que,l'on fit une place plus grande
d ce problerne dans le prochain rapport; formutle quel-
ques suggestions en vue de $aciliter la solution des dlffi-
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cultEs qui subsistort dans ce secteur (7 iuillat 1971) -(pp. 129-130)

Directive concernant leg stocks de p6trole brut :

Rapport (doc. 165) et proposlrion ile ilsglution da la
commi.csion de l'inergie, dc l.a recherche et des problCmes.
atotuiquec :

- sou,ligne, en tant qu'ancien president de la conmis-
sion de l'6nergie, 'les difficultds que pose la d6finition
d'une dodtrine pr€cise en matidre de politique de l'6ner-
gie; suppose que fla Comnrission a ses raisons en s'atta-
quant au pro&lOme de fagon fragmentraire et qu'elle
envisage d'iriscriro ces solutions partielles dans une
conception d'ens€rnblo ; fomule quelques remarques sur
le ford du rprohldme et, en particulier, sur les questions
de s6curit6 d'approvisionnement en €nergie et sur les
frais -qui en d6coutlent ainsi que sur les n6gociations pr6-

- vues &voc tles onze pays {ournisseurs de p€trole; ap-
prouve lo rapport et la pro,position de r6sdlution qu'il
contient of se rallie aux suggeotions formul6es par
MM. Oslo et Wolfram te,ndant A souhaiter que la Com-
mission d6finisse une politique de l'6nergie (15 rwnmbre
1e71) - (w. xt-22)

- intervi€nt (75 nooenbre 1971) - b. n)

F6licitations ir M. Hallstein :

- sugg&e qu'un t6l6gramme de f€licitations soit en-
voy6 d M. Walter Hallstein A l'occasion de ses 70 ans
(17 nooembrc 1971) - fu. f6l)

Situation econohique dans la Communaut6 au d6but
de I'ann6e l9il2 :

Rapport (doc. 255) et ptupositbn ile ftsolution dp la
conmissisn Acononigrn et anznilement :

- expose, au nom du gror.lpe d6mocrate-chr6tien, les
raisors qui I'ircitent I pensor quo I'ann6e 1972 sera une
ann6e d'instabilit6 dans l'histoire de la Csnmunaut6 ;
r6pond aux crr'tiqr:es oprim6es par M. Leonardi et doute
de I'efficacit6 des moyem pr6conises par celui-ci pour
atteindre do mellleurs resultats; prend position sur l'avis
6labor6 par'la colnmission des finances et des budgets
sur le rapport de M. Liihr et pose une question A 'la Com-
mission'au sujet do llnterpretation qu'etrle donne i un
point de celuirci; souscnl pleinoment aux oblectifs ex-
pos6s par M. Malfatti on ce qui cotrcerne Ia future conf6-
rence au s,ommet (9 fdorier 1972) - (pp. If5-lI7)

Programme d'activit6 de la Commission pour 1972 :

- traite prirrcipaloment dans son intervention des di-
vers aspects de Ja politique 6nerg6tique et 6voque la
pr6oocupation qu'irnspiro I la Commission Ia ddpendance
croissante de la CEE vis-i-vis de rl'6nergie d'inrportation ;
attire ll'attention sur ,le caractdre particulier ?e l'6nergie
nucl6aire et sur la n6c€ssit6 de pn6voir la consSuction
de r6acteurs ; so f6licite des d6clarations faites par
M. Malfatti sur ces prdblemer ; s'6lEve contre lec vives
critiques formul6es par M. IGiedemann I l'6gard de la
Commission et d6clare que 6on groupe luttera, cornme
par ,lo pass6, aux c0t6s de 'la Commission pour le d6ve-
loppemont de l'Europe (fi ftofiq 1972) - (pp. 160-
r02)

CAILLAVET, Henri

NOMINATION

Membre du Parlement euroll6en (13 mars 'f972) -(p. 5)

CALIFICE, Alfred

NOMINATIONS

Membre de la commission 6conomique (9 rnars 1971) -
- (p. l8)

Membre de la commission des affaires sociales et de la
sant6 pubhque (9 mars 197f) - 

(p. l8)

Membre de la commiseion des relations 6conomiques
ext6rieures (9 mars t97f) - 

(p. fB)

Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971) - 

(p. 80)

DEMISSION

Membre de la commission des relatbns 6conomiquee

- ext6deures (18 mai 1971) - 
(p.8a)

DOCUMENTATION

Amendements n'" 4 et 5 (au nom du groupe d6mo-
crate-chr6tien) A la proposition de r6coludon contonuo
dans le rapport de M. Lange (doc. 45) (18 mai 197f) -(p. 65)

Rapport (doc. 5f) et proposition de r6solution au nom
de lo commission des affaircs socides et de la sant6
publique sur la p6tition n" 4170 conoernant I'am6lio-
ration de Ia sitoation des 6migr€c italiens d"ns la Com-
munrnut6 et l'adopti,on d'un statut.europeen du travail-
leur migrant (7 juin 1971) - (p. 8)

Rapport int6rimaire (doc. 80) et proposition de r6so-
lution ou nom de la commission 6conomique sur la sup.
pression des contr6les dans Ie tralic into-communau-
taire de voyegeu$ (5 juillet 1971) - 

(p. 8)

Rapport compl6mentaire (doc. 8S) et proposition de
rGsolution au nom de h commission des affaircs so-
ciales et de la sant6 publique sur I'activit6 de Ia Com-
mlasion des Communaut€s europeenbes dans le do-
maine du rapprochement des l6gislations des Etats
membres conctcrnant les eliments di6t6tiques (5 juillet
1s71) - (p. 8)

Amendement n' I (au nom du goupo d6mocrate-
chr6tien) i la proposition de r6solution contenue dans
le rapport de M. Scarascia Mugnoza (doc. 88) (2,0

octobre 1971) - (p. f05)

Rapport (doc. f84) et proposition de r6solution au nom
de la commi$ion des affaire.s sociales-et de la sant6
publique cur la proposition de la Commiseion des Com-
munaut6s eurol#ennes au Conceil (doc. 69/7f) relative
ir une directive 6tendant le champ d'application do la
directive du Conseil, du 25 f6wier lgM, pour la coordi-
nation des Eecures sp6ciales eux 6hangers en me-
ti6re de d6placement et do seiour iustifi6es par des rai-
sonr d'ordre public, de s6cudt6 publique et de sant6
publique, aux havcilleurs qui exercent Ie droit de de-
meurer sur le teritoiro dun Etat membre eprin y evoir
occup6 un emploi (16 novembre f97f) - 

(p. 65)

Rapport (doc. f90) et proposition de resolution au nom
de Ia Commission 6conomlgue eur la ptopositi,on de
la Commission des Communaut6s euro$ennes au
Conseil (doc. ff0/7f) relotive i un rlglement podant
modification de l'article 52 du rEglement (CEE)

.iA.:\*:r,!'"
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n" 542189 relatif au ransit communautaire (15 d6com-
bre 1971) - (p. 8)

Rapport (doc. 195) et proposition de r6solution au nom
de la commission des affaires sociales et de Ia sent6

publique sur Ie huitiime rapport de I'organe perma'
nent pour la s6curit6 et le solubdt6 dans les minee de

houille et le deuxidme rapport de la commission g6n6'
rale do la s6curit6 du havail et de lo salubrit6 dans la
sid6rurgie (1,5 d6cembre 1971) - (p. 3)

DEBATS

Orientation de la politique agricote commune - ROgIe-

ments concernant Ia fiiation des prix pour certains
produits agricoler:

Rapport (ilnc. 10) et propo$ition ile risolution ile la com'
mission de l'agriaiture et amendements :

- appuie la position de Mrr" Lul'ling et invite le rap-
porteur lI prendre ,position sur 'le probldme 6voqu6 dans
l'amendement n" 5 (19 rnars 1971) - (p. 38)

Premier rapport de la commissi'on g6n6rale pour la
securit6 du havail dans la sid6rurgie:

Rapport (dac. 16) et proposition ile ftsolution de la com-
mission ilzs aflaircs sociales et ile ln sant4 publiqw :

- rem€rcie Ml Adams, au noln du groupe il6mocrate-
chr6tien, de son rapport dense et concis ; insiste sur la
qualit6 des travaux ex6cut€s par'la commission g6n6rale

de la. s6curit6 du travail dans tla sid6rurgie, compos6e A

pr6sent paritairement de ropr6sentants des employeun
et des travailleurs ; insiste 6galement pour 6tendre Ia

comp6tence do ladite comrnission i d'autres probldmes
que lla s6curit6, par exemple aux rEpercussions de la pol-
lution atmosph6rique non seulement sur les travailleurs
mais 6galernerrt sur les habitants proches des installa-
tiors ; souhaite ,la cr€ation, au niveau de la Commission'
d'autres cummissions specialis6e's par grands secteurs in-
dustriels et d'y affocter le porsonnel minimal n6cessaire
(19 aoril 1971) - (pp. Ir-12)

R0glement conoernent le transit communautaire :

Rapport (tloc. 265170) et proposition ilp tdsolutian de

lt cornmissian Cconomique :

- pr6sente son rapport (23 aoril 1971) - (p. 171)

Suppression des conh6lqs dans le trefic intracommu'
nautaire des voyageurs :

Rapport intLriflnbe (ilDc. S0) et proposition dz r0sohtion
ilc b commissian Aconomiqrn :

- pr6sente son rapport (6 iuillct 1971) - 
(pp. 58-59)

- prend position, en tant que rapporteur, sur les sug-
gestions 6misee au cours du d6bat ; rappelle les termes

d'une r6solution du Pailement du 12 f6wier 1982 selon

lesquels les gouverrwments des Etats membres 6taient
invit6s ii d6livrer des oartes d'identit6 selon un moddle

unique aux ressortigsants des Communaut6s; donne quel-
ques pr6cisions sur Ia situetion telle qu'ello se presente

aux fron itres (6 lui.llet I97I) - (p. 68)

Repprcchement des l6gislations concernont les aliments

di6t6tiques :

Rapport conplinwntaire @.6c. 83) et woposition ile r4so-

lution ilz la conmissllott des aflahes socloles vt de la.

safie p{bliqw:

- pr6sente son rapport compl6mentaire (9 iuillzt 1971)

- (p. 208)

P6tition n' 4170 ! situation des 6migr6s italiens dans la
Communaut6 - adoption d'un gtatut europ6en du
travailleur migrant :

Rapport (dnc. 51) et prcposltion dz rdsolution dz la com-
mission iles oflaires sociales et tle la santi pfiliqw :

- pr6sente son rapport (27 septembre 1971) - (pp. 7-8)

- rsmorcie les orateurs de 0'appu,i qu'ils ont apport6
d son rapport; donne, on r6ponse d Ia question de
M. Laudrin, des pr6cisions sur ,la conception qu'il a des
droits politiques i acronder aux 6migr€s qui r6sident
depuis un certain nombre d'annees dans un pays de la
Communaut6 ; se ralJie A la position de la Comrnission
solon laquetrle 'les situations abusives et discriminatoires
doivent 6tre d6nonc6es efin que tles enqu6tes indispen-
sables puissent 6tre faites et que les mesures puissent
Ctro prises; reconnait qu'il y a !i matiere e intervention
de la part des organisations syndicales et de la part dds
parlemontaires notionaux ou eurolr6ens particul{drement
attentifs i ees probldmes (21 septembre I97I) - (p. 15)

Communication du Conseil conform6ment ir la proce'
dure pr6vue dans le rapport des ministres des affaires
6trang0res :

Rapport (ilac. 88) et propositiofl de ftsolution ile la com-
rniscion politiqw et amenilernent :

- 
,pr6sente l'amondoment n" | (20 oaobre 1971) -(pp. 104-105)

R0glement concernanl le fonctionnement du Fonds so-

cial europ6en:

Bapport (doc. 2N) et proposition ile ftsolution de la
commission tl.es aflaircs socialcs et de ln santd publique :

- approuvo [o rapport de Mil' Lulling au nom du
groupe dernoorate-chr6tien; se r6jouit des d6cisions prises
palle Conseil et invite 'la Commission A ne n6glige'r au-
cun offort pour rendre ces decisions orp6rationnelles;
se rallie fualoment aux ,r4difications introduites par la
commission des affaires sdciales et de la sant6 publique
(16 ilicembre I97I) - 

(p. 30)

Directive concernant la coordination des mesures sp6'
ciales aux 6trangers en matiire de d6placement et de

s6iour :'

Rapport (dac. 184) et proposition ile rAsolution ile la
cornmission d.es allahes sociales et ile la santd publique:

- presente som rapport (16 ilhcembre 1971) - (pp. 8I-
32)

Activit6 dc I'Organe Pemanent Pour 18 s6curit6 dans

les mines de houille et de la Comnission g6n6rale de

Ia s6curit6 du travail dans la sid6nrrgie :

Rapport (tloc. lgl) et ptoposition il.e')dsolution ilz la

conmlssion des allaires socialcs et de la sad| publdque :

- prosenrte son rapport (16 ilicembre 1971) - (pp. 83-

35)

- remercie M. Copp€ de ses r6ponses et prend posi-

tion, en tant que rapportour, rur qudlques-unes d'entre
ellc ; d6plore la marnidre dont M. Coppe a 6lud6 le pro-

blCme des maladies professionnelles et de l'emphysdme
pulmonaire (16 ilicemhe 1971) - @. aa\

Rlglement relatif au transit communautaire :

Rapport (doc. 190) et prolnsition dc' ftsolution dc la
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- presente son rE)port (17 ddcernbre 1971) - (pp. 67-
68)

CANTALUPO, Roberto, prisident d'Age du Parle-
nxent eutopaen

NOMINATION

Membre de Ia commission politique (9 mars 1971) -(p. l8)

DOCUMENTATION

Amendement n" 12 (au nom de Ia commission politi-
que) ir Ia proposition de r6solution contenue dans le
rapport de M. Coust6 (doc. 75) (7 juillet 1971) - 

(p.
rr8)

DEBATS

- 
pr6side, en tant que doyen d'Age, au cours de Ia
s6ance du I mars lg7l.

Allocution de M. le Pr6sident d'ige :

- Ixononoe une allocution en tant que doyen d'Age
(9 mars 7971) - 

(pp. I-4)

D6cloration et r6solution odoptees i Buenoe Aires par
la commission strEciale de coordination latino-am6ri-
caine (CE-CLA):

Rapport (doc. 27) et proposition ile rdsolution ilp la com-
mission d,es relatiorx iconomiques extdrieures :

. - approuve, au nom du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, les grandes lignes du remarquable rapport de
M. De Winter ; souligne le caractdre ardu, lourd et on6-
reux de ,la t6che I remplir par ,l'Europe pour aiderr Ies
pays d'Am6rique latine; decrit la situation d6sastreuse
et la nature des probldmes et ders dds6quilibres sociaux
qui se posent dans ces pays; souhaite que la demande
d'aide adress6e palla conf6rence de Buenos Aires soit
examin6e en fsnction de rl'int6r6t g6n6ral de la Commu-
naut6 latino,am6ricaine dans son ensemble; rappelle
qu'un institut trds important pour Ies relations entre
l'Italie et I'Am6rique latine existe depuis plusieurs an-
n6es d Rmne et est dlavis qu'une collaboration 6txoite
pourrait s'instaurer efltro cet irBtitut et Ie Parlement ;
prend position sur le probldrne des rolations entre le
Padement europeen et rle pailement latino-am6ric-ain
(20 aoril 1971) - (pp. 55-58)

Activit6 des Communaut6s en 1970 :

Ropport (doc. 75) et prcpo$ition de resolution et
amendements :

- prdsonte I'amendement n' 12 (7 iuillet 1971) -(,p. I14)

- no peut se rallier i ,la proposition de modification
de l'amendement n' 12 approuv6 A I'unanimit6 par la
commission politique, suggdro que le vote soit 6ventuel-
lement renvoy6 ou que I'amerldement soit mis aux voix
dans sa vorsion initiale (7 Mllet 1971) - (p. 115)

Aiournement d'un d6bat :

Rapport (dac. 88) et proposition ile r4solution ile ln com-
ndssion politique:

- intervient, au nom do M. Scarascia Mugnozza,
pr6sidont et rapporteur de [a comrnission politique, pour
domander Ie renvoi du rap,port d Ia prochaine session du
Parlement (8 iuillet 1971) - (pp. 188-189)

Situation mon6taire :

Ptoposition de rCsolution (dac. 119) de la commission
iconomique et amenil.ement :

- o4)ose Ie point de vue du groupe des lib6raux et
apparentes sur la situ,ation mon6taire grave et sur les
r6percussions de .la crise mon6taire sur les relations- commerciales de la Communaut6 avec les Etats-Unis
et sur rles engagernenb pris par Ia Communaut6 en ma-
tidre d'aide aux pays sous-d6velopp6s; souhaite que
chaque pays procdde I un examen de conscieirce afin
de d6terminer ses propres responsabilit6s et de prendre
les mesures qui s'impeent en vue de mettre sur pied
une politique anti-inflationniste et de contribuer, de
fagon coheronte et r6elle, d l'assainissement de la situa-
tion g6n6rale; formule quelques observations sur I'avenir
de ll'agriculture et sur la n6cessit6 de maintenir I'ind6pen-
dance politique de I'Europe (22 septernbre 1971) -(pp. a0-43)

Communication du Conseil conform6ment i Ia proe6-
dute pr6vue dans Ie rapport des ministres des affaires
6hang0res :

. Rapport (doc. 88) et proposition ile resolution ile h com-
mis$on politi4ue et amenilement :

- adhe,re p'leinernent et sans rdserve, aussi bien i
titre porsonnel qu'en tant que mombre du groupe des
liberaux et apparent6s, au rapport de M. Scarascia Mu-
Er}tr/zza. et d son expos6 introductif; prend posltion sur
les probldmes 6voqu6s par les orateurs qui l'ont pr6c6d6
dars le d6bat et, plus particulidrement, sur celu,i de la
transformation profondo des rapports mondiaux et de la
promotion des pouvoirs de la Communaut6 ainsi que sur
les probldmes institutionnels et politiques; s€ prononce
en faveur d'une prochai,ne conf6rence au sommet (20
octobre 1971) - (pp.99-100)

Echange de vues entre le Parlement europ6en, le
Conseil et la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes sur Ie r6le des Communaut6s 6largie.s dans
l'6volution des relations internationales et le consolida-
tion de la paix :

- repond A un point de l'expos6 de M. Amendola
relatif au probldme des relations Est-Ouest et sur ,l'oppor-
tunit6 de faire rpr6c6dor la conf6rence sur Ia s6curit6
europ6enne par une conf6rence au sommet; estime que
cette dernidre perrnettra d'eclaircir les points vagues et
litigieux entre Europ,6enrs, conditions sine qua non du
srrccts du dialogue ivec les pays de l'Est (17 nooembre
1971) - (pp. 1s5-r57)

CARCASSONNE, Roger

NOMINATIONS

Membre do Ia commissi,on politique (9 mars 1971) -(p. rB)

Membre de la commiesion iuridique (9 mars f971) -(p. l8)

Membre de la Conl6rence parlementaire de l'associra-
tion CEE-EAMA (19 mai 197r) - 

(p. EO)

,l
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des prix prennent le pas sur la politiquo des strucfures;
s'6tonne de ce qu'aucune propocition ne soit pr€sent€e
pour les fruits et rlEgumes; 6voquo divers aspects de ces
probldmes et les consfuuences rirconomiques qu'entrainent
les mesures propos6es (7 iuillet 1971) - 

(pp. 152-154)

R0glement portant dispositions compl6mentaires pour le
march6 viti-vinicole:

Rapport (doc. 156) et proposition de ftsolution de la
cornmission d.e l'ogriculture et amcnd,enents :

- d6olare que les nouveUes propositions de la Commis-
sion tendent A am6nagolle rAglement ant6rieur ; est
d'avis que celui-ci, 6tant donn6 Ie fait qu'il ne tient
compte d'aucune r6alit6 fondamentale, devrait 6tre rnodi-
fi6 radicalement ; souhaite que l'augmentation de la
consommation et de la domande d6termine un d6velop-
pement de 'la production viti-vinicole et que les res-
sources imposantes dont la Comrnunaut6 dispose soient
utilis6es pour d6velopper le systdme coopdratif; s'oppose
aux propositions nouvelles qui vont dans le sens du rdgle-
ment principal (20 octobre 1971) - (pp. 134-135)

Directive sur la modernisation de,s exploitations agd-
coles - 

R0glement sur les groupements de prodricteurs
agricoles - 

Riglement sur Ia fixation des prix pour
certains produits agricoles et I'octroi d'aides aux reve-
nus i certaim exploitants agricoles :

Rapport (doc. 277) et proposition de ftsolution ile h
commission de l'agriculturc et amendements :

- formulle, au nom des padementaires italiens non-
inscrits, un certain nombre d'observations sur la proposi-
tion do resolution ; conteste I'oppo,tunit6, pour le Conseil,
d'arrdter les d6cisions en matidre de prix au moment
de l'6largissernent de la Communaut6 ; est d'avis que
les augmentations de prix envisag6es devraient 6tre ac-
compagn6es de mesures de sauvegarde extremement
complexos; d6olare que ces augmentations doivent 6tre
6tudi6es dans le cadre de la situation 6conomiquo g6n6-
rale de l'Europe et exprime rl'int6r6t qu'avait suscit6 la
proposition de la Commission visant i chercher une
iol,rtion de rechange d la hausse des prix igricoles qui
n'aurait pas affect6 les consonrmateurs, ni cr66 de pous-
s6es inflationnistes ; insiste pour que ce probldrne soit
examin6 de fagon plus app.rofondie; presente des conclu-
sions sur les mesures propos6es (13 mars 1972) - (pp. 81-
33)

- pr6sente les amendoments no" 5 et 6 (13 mars 1972)

- (pp. 53-55)

- pr6sente l'amendement rf 4 (13 mars 1972) - 
(p. 56)

- intervient en faveur de 'l'amendement n" 4 (73 mars
1s72) - (p. s8)

COINTAT, Michel, prdsident en ex,ercice du Conseil
des C ommanautds europ4ennes

DEBATS

Structures et prix agricoles :

- fait, au nom du Conseil, un expos6 sur les d6cisions
prises, en date du 25 mars '1971, dans e domaine des
structures et des prix agricoles (22 aodl 1971) - (pp. I44-
148)

- se f6licite de I'approbation decel6e dans les propos
des dive,rs orateurs ; dpond, au nom du Conseil, aux
qu,estions posdes par MM. Driischer, Baas, Brouwer,
Bi,aggi et Briot ; attire tout particulidrement I'attention

du Parlement sur le fait que Ies accords ont pu etre r6ali-
s6s dans les d6lais pr6vus, c'est-d-dire avant le I"t avril,
grAco au travall intensif et concret du Conseil et fait
remarquer que ces acconds rqrr6sentent un compromis
acceptable pour tous; est d'avis que la Communaut6 a

fait, du fait de ces accords, un trds grand pas dans la
voio de la politique agricole commune et de l'organisa-
tion socio-6conomique (22 ar:ril 1971) - (pp. 157-158)

COLIN, Andr6

NOMINATIONS

Membre de la commission 6conomique (9 mars 1971)

- 
(p. 13)

Membre de la commission des relations avec les payg
africains et malgache (9 mars 1971) - 

(p. 18)

Membre de Ia Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971) - 

(p. 86)

Membre de la commission 6conomique (17 janvier
1e72) - (p.8)

Membre du Parlement europ6en (13 mars L912) -(p. 5)

DEMISSION

Membre de la commission 6conomique (23 awil 1971)

- (p. r70)

COPPE, Albert, rnembre de la Commission des
C ommurwutds europeetunes

DEBATS

Situation sociale dans la Communaut6 :

- pr6sente un expos6 su,r l'dvolution de la situation
sociale dans la Communaut6 en 1970 (70 mors 1971) -(pp. 23-26)

Echange,s intracommunautaires de viandes fraiches :

Rapport cornplimentaire (doc. 267/70) et proposition dc
risolution de la commissian ilzs affaires sociales et ile l.a

santi publique:

-. rernercio M. van dor Ploeg de son rapport ; sou'ligne
la n6cessit6 d''am6liorer les dispositions nationales en
matidro v6t6rinaire sans imposer des mesures contrai-
gnantes et tout en €vitant de cr6er des &scriminations
dans 'lea 6changes communautaires (70 mars 1971) -(pp. 27-28)

Directive relative aux eau{ min6rales naturelles :

Rapport (doc. 252170) et proposition d.e rdsolutipn de la
commission iles affaires socinles et d.e la santd publique :

- d6fend, en remplacemont de M. Spinelli, la position
de la Commission vis-A-vis des amendernents propos6s
par la commission parlernentaire et r6pond aux obse.rva-
tions ernises au cours du d6bat ; insiste su,r la n6cessit6
de maintenir deux d6finitions diff6rentes au sujet des
eaux min6rales, car une innovation en ce domaine consti-
tuerait une entrave i la libre circulation (I9 aoril 1971) -- (pp. 8-9)
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Premier rapport de la commission g6n6rale pour la s6-

curit6 du travail dans la sid6rurgie :

Rapport (doc. 16) et proposition de rdsolution d.e la cotrr'
mission des affaires sociales et ile la santi publique:

- remercie M. Adams de son rapport et pr6cise que
I'extension de ,la s6curit6 i d'autres industries est 6gale-
ment lo souci de la Commission ; prend position sur le
probleme de l'6volution de la situation en ce qui conccrnc
les accidents mortels et en analyse les causes diff6rentes ;

est d'accord avec M. Califice sur la n6cessit6 d'6tendre
le champ d'activit6 de la commission g6n6rale aux pro-
bldmes que pose Ia salubrit6 et propose de changer I'ap-
pellation de la commission g6n6rale en ce sens ; promet
6galement de faire le n6cessaire pour inclure dans l'acti-
vit6 de la commission g6nerale les probldmes humains
et des recherches et d'intensifier le rayonnement des
6tudes et conclusions; s'engage i faire en 1972 un ef{ort
consid6rable pour renforcer le secr6tariat de Ia comnris-
sion g6n6rdlo (19 aoril 1971) - (pp. f3-f5)

Application du principe de l'6galit6 des r6mun6rations
entre Ies travailleurs masculins et f6minins :

Rapport (dac. 21) et ptuposition de rdsolution de ln
commission iles affaires sociales et de la santd publique:

- analyse la situation en matidre d'application du
principe d'6gaiit6 entre les r6mun6rations masrulines et
f6minines dans la Communaut6 et prend position, au
nom de la Commission, sur les suggestions contenues
dans le rapport de MtI' Lulling ; r6pon'd aux remarques
des divers orateurs intervenus au cours du d6bat; remer-
cie le Parlement d'avoir sonsibilis6 ll'opinion publique
sur ces probldmes et donne rendez-vous i celui-ci pour
I'examen dans le d6lai le plus prorrpt d'un rapport srrr
l'emploi des femmes et ses probldmes (20 aaril 1971) -(pp. 33-36)

Question orale no 4l7l avec d6bat: retard dans la r6ali-
sation de Ia politique commune des transports :

- rdpond, au nom de ,la 'Commission, d la question
orale nu 4171 d,e la commission des transports (18 mai
1971) - (pp.72-76)

- r6pond, au nom de la Commission, aux questions
compl6mentaires des orateurs; se d6dlare partisan de
solutions pragmatiques des probldmes et 6met l'espoir
qu'uno issue sera finalement trouv6e dans le domaine
des translrorts oi I'expert est roi (i8 mai 1971)-- (pp. 82-
83)

Rapport du commissaire aux comptes de la CECA pour
I'exercice 1969:

Rapport (d.oc:. 46) et proposition ile rdsolution tle lo com-
mission des finances et des budgets :

- remercie le rapporteur, M. Rossi, et son suppl6ant,
M. Sp6nale ; donne, au nom de la Commission, quolques
pr6cisions sur I'ex6cution du budget CECA pou'r 1'ann6e
1969 et, plus particulidrement, sur Ie contr6le du pr6lCve-
ment, sur les d6penses de recherche, sur le fonds de
ponsion et sur la construction de maisons ouvri&es;
attire 'l'attention du Parlement sur le fait qu'i la fin de
1969, tous les fonds ont 6t6 affect6s i 100 000 unit6s de
compte prds et espdre, qu'd partir de I'exercice suivant,
uno constitution de r6serves pourra 6tre envisag6e (19 mai
1971) - (pp. r0r,102)

RBglement concernant Ia r6forme du Fonds social
europ6en - D6cision concernant les d6partemcnts
frangais d'outre-mer :

Rapport (doc. 66) et prcposition de rdsolution tle la com-
mission des affaires sociales et ile la santd publique et
amend.etnents :

- remercie Mrr" Lulling, au nom de [a Comrnission,
pour son rapflort excellent, objocti,f et favorable, dans
une trds 'large mesure, aux proposltions de la Commis-
sion; donne quelques pr6cisions sur cellea-ci ; r6pond
aux questions pos6es au cours du d6bat et prend posi-
tion sur les divers amendements proposes (9 iuin 1971) -(pp. 89-93)

- r6pond d la question de M. Cirardin et espdre que
le Parlement appuiera la Commission par un vot€ unanime
sur le paragraphe 4 (9 iuin 1971) - (p.97)

- s'engage, au nom de la Commission, A respecter
l'esprit de I'amendernent no 8 et insiste pour que celui-ci
soit retir6 (9 iuin 1971) - 

(p. I00)

- prend position, au nom de la Commission, sur
I'amendement n' 11 (9 iuin 1971) - 

(pp. l0l-102)

- intervient (9 iui.n 1971) - (p. fm)

- se prononce, au nom de la Commission, en faveur
de l'amendement no 10 (9 iuin 1971) - 

(p. t03)

- 6met quelques r6serves d'ordre linguistique sur le
texto de rl'amendement n" 12 (9 iuin 1971) - (p. 105)

- intervient dans le but de dissiper un malentendu
sur lo r6le d6volu au Fonds social (9 iuin 1971) - (p. 106)

Comptes de gestion des Communaut6s et rapport de
la Commission de contrdle pour l'exercice 1969 :

Rapport (dac. 61) et propositions de risolution de la
commission iles linances et des budgets et amendement :

- se r6jouit, au nom de la Commission, du s6rieux
avec loquel la commission des finances et des budgets
procdde i l'examen du rdg,lement des comptes et de Ia
fagon dont la Commission assure le contr6le interne ;
prend position sur 'les probldmes du contr6le des Fonds
et du contrOle externe oxerc6 par Ia Commission de
contr6le; 6numdre les mesures prises pour lutter contre
d'6ventuels abus ou fraudes dans I'ex6cution budg6taire;
6met I'espoir que la collaboration fructueuse instaur6e
entre ,la commission des finances et des budgets et la
Commission se poursuivra (10 iuin 1971) - (pp. 182-133)

Nouvelle nomenclature budg6taire :

RaTtport (doc. 58) et proposition de ftsolution de la com-
mission des finances et des bud.gets et amendetnent:

- se f6licite de la consriltation du Parlement par le
Conseil et reconnait que les modifications propos6e6 par
le rapporteur am6liorent le texte ; se propose d'intervenir
i nouveau lors de la discussion de I'amendement de
M. Koch (10 iuin 1971) - 

(pp. 137-138)

- s'6ldve contre I'amendement no I dont l'adoption
entrainerait un alourdissoment du tnavail de la Commis-
sion (10 iuin 1971) - (pp. 138-189)

- iniervient (10 iuin 1971) - 
(p. 1S9)

- accepte la proposition transactionnetlle faite par
M. Sp6nalle (10 iuin l97l) - (p. 139)

Question orale n' 617l avec d6bat: s6curit6 routidre
dans la Communaut6:

- r6pond, au nom de Ia Commission, d la question
orale de la eommission des transports (10 iuin 1971) -(pp. Ia2-145)

- donne quelques pr6cisions compl6mentaires en 16-
ponse aux observations de MM. Meister et Seefeld (10

iuin 1971) - (p. 1a8)

Rdglement concernant certaines dispositions ert ma-
tiire sociale dans le domaine des transports par route:
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Rapport (doc. 59) et ptuposition de rdsolution de la
commission des transports et amendement :

- souligne, au nom de la Commission, l'importance
du probldme trait6 par M. Kollwelter dans son rapport,
du point de vue de l'harmonisation des conditions de
concurrence, de l'am6lioration des c.onditions sociales
dans le secteur des transports et de la s6curit6 routidre;
d6clare que la Commission s'efforce de mettre les gou-
vcrnements en mesure de renforcer les contr6les ; r6pond
d la question de M. Seefeld relative au contr6le et estime,
tout comme le rapporteur, qu'll conviendrait de repousser
I'amendement.de M. Coust6 (10 iuin 1971) - (p. 150)

Dispositions particulidres en nomenclature budg6taire
applicables aux cr6dits de recherches et d'investisse-
ment :

- Dispositions particulidres relatives i l'Office des
publications officielles :

Rapport (doc.91) et proposition de nbsolution de la com-
mission d,es finances et des ,butlgets et amendement :

- remer'cie M. Koch de son travai{ positif et de l'appui
qu'il donne i I'essentiel des dispositions pr6sent6es pirr
la Commission ; pr6cise les raisons qui ont amen6 la
Commission A soumettre ces nouvelles propositions et
donne quelques explications sur les principes de baso des
diq>ositrons budg6taires ; r6pond aux pr6occupations ex-
prim6es plr le rapporfeur et par les membres de la
commission des finances et de.s budgets en ce qui concerne
Ie contr6le du Parlement et le statut des fonctronnaires et
approuve les propositions de modificabions contenues
dans le ra,pport (6 iuillet 1971) - (pp. 55-56)

- donne I'assurance que la Commissron comprend le
souci l6gitime du rapporteur et de l'auteur de I'amende-
ment no I et fera en sorte d'y repondre dans la mesure
du possible ; invite M. Gerlach A retirer son amendement
(6 iuillet 1971) - (p. 57)

Situation sociale dans la Communaut6 en 1970 :

Rapport (doc. 48) ct ptoposition de rdsolution de la
com,mission des affaires sociales et de la santd publique
et antcnd,ement :

- remerr:ie Mtr" Lu,lling de son rapport remarquable
et M. Miiller qui, en toutes circonstances, comme pr6si-
dent de la commission des affaires sociales et de tra sant6
publique, ir particip6 aux discussions et a soutenu le
membre responsable des affaires sociales d la Commis-
sion; donne l'assurance que celle-ci fera le maximum
d'efforts pour pr6senter un programme d'action dans Ies
plus brefs d6lars; ,analyse les dispositions du trait6 rola-
tives aux prohldmes sociaux et donne quelques pr6cisions
sur les suitx donn6es aux d6cisions de la conf6rence de
La Haye en matidre de concertation des politio-ues so-
ciales, de r6novation du Fonds social europ6en, de mise
en place du Comit6 permanent de l'emploi et de progtam-
mation sociale; prend position sur divers points du rap-
port et r6pond aux orateurs qui sont intervenus dans le
debar (7 iuillet 1971) - (pp, 13tL13s)

Question orale n' 5l7l avec d6bat : retard dans la r6ali-
sation de Ia politique commune des transports :

- remercie le Parlement, la commission des transports
et son pr6sident, M. Posthumus, d'avoir r6pondu au vcu
de la Commission et d'avorr permis le d6bat g6neral sur
la politique des transports avec le Conseil ; tente de
d6terminer ies causes des retards intervenus dans la r6ali-'
sation do lrr politique commuue des transgrorts ; insiste,
au nom de 'la Commission, pou,r qu'un calendrier soit
6tabli pour l'exarnen des vingt et une questions en sus-
pens au Conseil, pour qu'une orientation politique g6n6-
rale soit ddfinie et pour que le Conseil se r6unisse en
octobre pour tenter de trouver une solution aux pro-

bldmes ; rend hommage, au nom de la Commission, au
dynamisme avec lequel M. Posthumus a dirig6 les travaux
de la commission des transports (8 iuillet 1971) - 

(pp.
178-180)

Question orale no 7l7l avec d6bat: s6curit6 routiire
dans la Communaut6 :

- romercie les membres du Parlement du soutien
qu'ils apportent au m6morandum de la Commission ;

annoncs que celle-ci a l'intention de proc6der i un
6change de vues avec la comnrission des transports sur
les sept points qui composent le m6morandum et de
pr6senter avant la fin de l'ann6e des propositions
concrdtes au Conserl; r6pond aux diverses questions
pos6es au cours du d6bat (8 juillet 1971) - (p. I87)

Directive relative aux dispositifs compl6mentaires pour
les compteurs de liquides :

Rapport (doc. 89) et ptuposition de rdsolution de la com-
mission iuildiqu.e :

- ntervient, au norn de M. Spinelli, pour pr6ciser
la position de la Commission zur les amendements propo-
s6s par les commissions parlementaires (21 septembre
1971) - (pp. 6-7)

P6tition n' 4170: situation des 6migr6s italiens dans la
Communaut6 

- 
adoption d'un statut europ6en du

travailleur migrant :

- est d'avis que la discussion sur la p6tition et sur
le rapport de M. Califice consacr6 au livre blanc transmis
par les 6migr6s italiens est extrenement opportune ;

remercie les orateurs italiens qui sont intervenus pour la
ponderation de leurs propos ; accepte, sans aucune restric-
tion, la proposition de r6solution contenue dans le rap-
port et donne quelques pr6cisions sur I'action de la Com-
mission dans tous les secteurs de la politique en faveur
des travailleurs migrants (21 saptembrc 1971) - (pp. 12-
r5)

Riglement portant modification du statut des fonc-
tionnaires :

Rapport (doc. 115) et prcposition d,e rlsolution de la
commission des finances et des budgets :

- insiste auprds de M. Sp6nale pour que le napport
de M. Rossi b6n6ficie d'une certaine priorit6 au sein
de la commission des finances et des budgets (23 sep-
tembre 1971) - (p.85)

R6glement concernant Ia r6forme du Fonds social
europ6en - 

D6cision relative aux d6partements fran-
gais d'outre-mer :

Rapport com.pldmentaire (doc. 117) et proposition da
rdsolution ile la commission iles alfaires sociales et de Io,

santd publique:

- remercie Mll" Lu,lling de son rapport et du soutien
qu'elle apporte A tra Commission ; r6pond aux orateurs
qui sont intervenus dans le d6bat et donne, au nom de
la Commission, quelques pr6cisions sur l'ouverture du
Fonds d des professions ind6pendantes, sur les attribu-
tions du Comrt6 du Fonds, sur les probldmes des aides,
du maintien du revenu avant et aprds le stage de forma-
tion professionnelle, sur la date d'entr6e en vigueur drt
nouveau Fonds et sur le montant des sommes mises i
la disposition de celui-ci; prend position sur la question
juridique de Ia consultation sur la liste normative des
aides pos6e par MM. Girardin et Vredel,ing (18 octobre
1971) - (pp. 13-16)

- repond d M. Vredehng que la Commission entend
se conformer aux principes de base de ses propositions
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mais que le Conseil, statuant A l'unanimit6, peut toujours
s'6carter des propositions qui lui sorrt soumises (78 oaobre
197I) - (p. 16)

- 
pr6cise, d l'intention de M. Laudrin, que la discus-

sion en cours po,rte sur tres non-salari6s, Ia d6cision du
mois de f6vrier pr6voyant que lo Fonds ne seruirait qu'i
d6veloppeiles actdvites rclevant des professions salari6es
(18 octobre 1971) - 

(pp. 16-17)

- intervient (78 oclobre 1971) - 
(p. l7)

Communication de Ia Commission conoernant Ia
deuxiime convention relative ir I'aide alimentaire :

Rapport (doc. 141) et ptuposition de ftsolution d.e la
commission d,es relatiuu iconomiques ertdilearcs :

- intewient, en romplacement de M. Deniau et au
nom do La Commission, dans le but de souligner [o carac-
tdre do plus en plus cotnmunautaire de l'aide ali'mentaire
et se rallie aux suggestions 6mises en vue de I 'application
d'une v6ritabl'e proc6dure d'urgonce en cas de n6cessit6;
remercie le Panlernent de 'l'appui qu'il acrorde en ce qui
concerne 'l'arn€lioration du contr6le et I'uti{isation dans
les pays destinataires des cr6dits mobilis6s; prend posi-
tion sur le probldmo 6voqu6 par plusieurs orateurs du
lien existant entre les exc6dents et les aides accond6es
aux pays n6cessiteux (18 octobre 1971) - (pp. 2l-29)

Budget op6rationnel et taux de pr6l0vement de la
CECA pour 1972:

- fait un expos6 sur le projet do budget op6rationnel
de la CECA et sur les intentions de la Commission en ce
qui concerne 'le pr6ldvement pour l'ann6e I veoir (20

octobre 1971) - (pp. 106-107)

Budget g6n6ral des Communaut6s pour 1972 :

- met ['accent, au nom de'la Commission, sur certains
points particuliers du projet de budget; donne quelques
indications sur les modifications que la Commission sera
amen6e A introduire au rplojet de budget et sur un certain
nombre de divergences app{rmes entre la Commission et
le Consell et qui concernent principalement a r6duction
des cr6dits pr6vus initialornent pour le nouveau Fonds
social et pour les enqu6tes et 6tudes A caractdre commu-
nautaire; souligne I'incertitudo deo ressources propres,
due A la conioncture et aux conditions climatiques et
attire ll'attention sur la difficult6 de la gestion financidre
de la Communaut6 lorsque les ressources principales
seront constitu6es par des ressouroes soumises d des va-
riations importantes, c'est-i-diro i partir de L975 (20 oc-
tobre 1971) - (pp. rI5-117)

- r6pond aux questions adress6es i la Commission
par les orateuts (20 octobru 1971) - 

(pp. 121)-128)

Rdglement pofrant dispositions compl6mentaires pour
Ie march6 viti-vinicole :

Rapport (doc. 156) et proposition ile rdsolution de la
commi.ssion dz I'agriculture et amendements :

- prie le Parlement d'excuser I'absence de
Ir{. Mansholt, parti aux Etats-Unis pour discuter, avec
le gouvernement am6ricain, de probldmes touchant le
fonctionnement du march6 agricole; r6pond, dans la
mesure de ses possibllit6s et sur Ia base de notes de
M, Mansholt, aux questions pos6es au cours du d6bat;
se prolrcse d'intervenir ult€rieurement au fur et i mesure
de la discussion des amendements (20 octobrc 1977) -(pp. 139-140)

- intervient (20 octobre 1971) - (p.140)

- reconnait le bien-fond6 des remarques de M. Vals
retratives i Ia diff6renc.e de regime de prix entre les divers

produits ag1icoles; pr6cise que le texte du deuxidme
consid6rant du rdglement n" 816i70, dont il donne loc-
ture, a pour but d'assursr un niveau 6quitable des prix
pour le secteur viti-vinicole et non un prix minimum
(20 octobre 1971) - (p. I4r)

- invite M. Liogier i fournir les preuves des fraudes
qu'il signdle et i ac.cErter d'en discuter 6ventual'lement
avec ,la Commission (20 octobre 1971) - (pp. 141-142)

- d6clare que la Commission examinera si, i la suite
des fraudes dont M. Liogier est pr6t 6r foumir les
preuves, il y a lieu de poursuivre (20 octobre 1971) -(p. ra2)

- rdpond d une question de M. Liogier (20 octobre
1e71) - (p. I42)

- prend position, au nom de la Commission, sur
l'amendement no 2 et souhaite le rnaintien de la date du
31 mars 1972 propos6e dans le rdglernent comme date
Iimite du r6gime transitotue (20 octobre 1971) - (p. lai!)

- ne peut prendre l'engagement souhait6 par M. Vals,
la Commission souhaitant adopter une attitude coh6rente
et homogdne d l'6gard des pays du Moyen-Orient (20

octobrc 1971) - (p. laa)

- donne qudlques pr6cisions cornpl6mentaires au suiet
des raisons qui l'opposent i M. Vals au suiet de la date
d'expiration du r6gime transitoire (20 octobre 1971) -t. 144)

Budget suppl6mentaire n' I des Communaut6s pour
1971 :

Rapport (doc. 149) et propositioll ile r4solution dz la
comnissi.on des finances a des bud.gets :

- intervient, au nort de la Commi$sion, dans le but
de lustifier Ie d6p6t d'un budget suppl6mentaire qui
tend i faire face i de nouvelles tAches dans Ie domaine
de la gestion de l'union douanidre et de 'la politique
agricolo (22 oc-tobre 1971) - (W. f66-f67)

Budget suppl6mentaire no 2 des Communaut6s euro-
p6ennes :

Rapport (doc. 150) et ptopo$ition de rCsolution de la
commission d,es fi,twnces et des budgets :

- donne uno pr6cision sur !e budget suppl6rnentaire
d6pos6 et invite le Parrlement A se r6iouir avec lui du
premier pas ac.compli dans la voie du programme pluri-
anntel (22 octobre 1971) - 

(p. 167)

Riglement financier applicable au Fonds social euro-
p6en :

Rapport (d.oc. 151) et proposition ile ftsolution de la
conrni.ssion d.es finonces et dcs budge* :

- donne une pr6cision su'r la modification apport6e i
I'article 36 du rdglement financier et qui tend I augmeu-
ter les recettos do la Cornmunaut| (22 octobre 1971) -(p. 168)

Riglement concemant Ie statut des fonctionnaires des
Communaut6s :

Rapport (doc. 140) at lrtoposition de rtsolution dc la
commission dzs finances et d,es bud.gets :

- remercie M. Rossi des efforts qu'il a accomplis pour
pr6parer ses deux rapports ; met l'accent sur I'impor-
tance fondamentarle des propositions pour I'organisation
d'un Centre moderne de recherche ; ac'cepte les proposi-
tions de modification de la cornmission parlemontaire
et les considere comme une am6lioration du texte initial
(22 octobrc 1971) - (p.tl70)



Parlement europ6en - Table nominatirve L97L-7972 39

Riglement concernant les indemnit6s iournaliires de
mission des fonctionnaires :

Rapport (doc. 152) et prcpositiolt de rAsolution de la
commission iles finances et iles builgets :

- approuve la suggostion figurant dans I'expos6 des
motifs du rapport de M. Roesi tendant i revoir le bardme
des indemn{t6s journalidres de mission lors de chaque
adaptation des remun6rations et s'engage i Ia d6fendre
auprds de toutes Ies autorit6s budg6taires (22 octobre
1971) - (p. r7r)

Budget g6n6ral des Communaut6s europ6ennes pour
t912 |

Rapport (doc.171) et prcposition de rdsolution ile ln
commission iles finances et des builgets et propositions
de moilification :

- sou'ligne la qualit6 rernarquable du rapport de
M. Dulin qui constitue une excellente base de discussion ;

donno quelques explications sur Ies addenda pr6sent6s
ot en particulier sur colui qui concerne le contrdle de
s6curit6 ; 6voque le probldme trait6 par MM. Dulin et
Sp6nale de l'incertitude des estimations en matidre de
masse budg6taire et sur tres r6percussions des 6v6nements
ext6rieurs qui ont perturb6 le commerce mondial sur
les ressourcos propres de la Communaut6 et annonce la
pr6sentation prochaine d'un budget rectificatif pour l'an-
n6e en cours ; formule quelques rernarques sur les orEdits
affect6s au FEOGA, sur les difficult6s rencontr6es dans
l'6tablissement de llavant-projet de budget pour 1973,
6tant donn6 les incertitudes existant en ce qui conctrne
l'6largissement do la Communaut6, sur les 6tudes i mener
sur le probldme des cr6dits do paiement et d'engagement,
sur les fraudes, sur les pr6visions pluriannuetrles, sur les
cr6dits affect6s aux d6penses de la Commission de contr6le
sur la politique du personnel et sur la politique r6gionale
(76 nooernbre 1971) - 

(ep. 51-53)

Rdglement concernant les prix d'orientation du vin :

Rapport (d.oc. 174) et prcposi,tion de ftsolution de la
commission ile I'agriculturu :

- intervient (16 notembrc 1971) - (p.56)

- r6pond aux observations ile N{. Vals et donne des
pr6cisions sur le financement du stockage du vin (16

noaembre 1971) - (p. 58)

- intorvient (16 nooembre I97l) - (p. 58)

Budget g6n6ral des Communaut6s europ6ennes pour
1972 |

Rapport (doc.171) et proposition de rdsolution d,e la
cotntnission des linances et des budgets et prcpositions
tle modification :

- remercie ,le Parllement de sa proposition de modifi-
cation no 22 tendant i augmenter les effectrfs de Ia Com-
mission (I8 nooernbre 1971) - (p.175)

- donne, au nom de tra Commission, une pr6cision
sur les montants inscrits pour la recherche dans le budget
de la Commission (18 noaembre 1971) - 

(p. L79)

- remeroie le Parlement de l'appui qu'il a apport6
aux grandos lignes des propositions de la Commission ;

ospdre que ,tre Conseil adoptera les modifications vot6es
par le Parlement (18 noaembre l97l) - (p. 181)

Dircctive concernant les poidc et les dimensions des

v6hicules routiers utilitaires :

Rapport (doc. 173) et propoEitio,l tle ftsolulion de ln
commission dcs trar*ports :

- 6voque, au nom de ,la Commission, les efforts tent6s
vainoment pour rapprocher ',les points de vues en pr6-
sence en ce qui concerne [e poids par essieu depuis huit
ans; donne quelques indications sur la m6thode choisie
par la C,ornmission pour trouver une solution d ce pro-
bldme technique dans I'intdr6t de la profession, de l'in-
dustrie et des programmes d'infrastructure routidre; es-
pdre que I'avis favorable du Parlement convaincra le
ConseiJ d'adopter en d6cembre la direcUve qui 'lui est
soumise; r6pond aux orateurs qui sont intervenus dan:;
le d6bat (18 nooembre 1971) - (pp. I90-I94)

Riglement concernant certaines dispositions en ma-
tidre sociale dans le domaine des transports par route:

Rapport (doc. 170) et prcposition ile rdsolution ilz la
commission iles transports :

- intervient (18 nwembre 1971) - (p. 194)

- remercie M. Coust6 de son rap,port positif et donne
quelques pr6cisions, au nom de [a Commission, sur I'as-
pect politique et social des probldmes que pose l'a co-
existence avec I'AETR (18 nooembre 1971) - 

(pp. 196-
le7)

Budget op6rationnel et taux de pr6l6vement de la
CECA pour 1972:

Rapport (doc. 186) et proposition de rdsohttion ile la
cornmission iles lirwnces et iles budgets :

- remercie M. Borocco de son rapport et r6pond, au
nom de Ia Commission aux observations formul6es au
cours du d6bat sur les probldmes de proc6dure, de la
construction de logements et sur les investissements de
la Commission i Washington (19 norsembre 1971) --
(pp. 201-202)

Riglement concernant le fonctionnement du Fonds
europ6en :

Rapport (doc. 209) et proposition de rdsolution de la
commission iles alfaires sociales et de la santd publique:

- rend hommage i la diligence avec laquelle la com-
mission des affaires sociales et de la sant6 publique a

rendu son avis sur le rdgloment qui lui 6tait soumis ;

donne quelques pr6cisions, au nom de la Commission,
sur le rapport et donne son accord aux deux modifica-
tions propos6es par la commission parlementaire ; 6voque

'la question du contrdle financier et donne I'assurance
que la Commission fera Ie maximum d'efforts pour am6-
liorer c.elui-ci en depit des e,ffectifs lim,it6s mis i ra dis-
position (16 d.icembre 1971) - (pp. 30-31)

Directive concernant Ia coordination des mesures sp6-
ciales aux 6trangers en matiire de d6placement et de
s6iour :

Rapport (doc. fi4 et proposition de rdsolulion de la
commission d,es aflaires sociales et d.e la santi publique:

- approuve le point do vue du rapporteur, M. Cali{ice,
selon lequel les dispositions de Ia directive de 1964 de-
vraient 6tre r6examin6es et am6lior6es (16 ildcembre
1971) - (e'p. 32-Bs)

Activit6 de I'Organe permanent pour la s6curit6 dans
les mines de houille et de Ia Commission g6n6rale de
la s6curit6 du travail dans Ia sid6rurgie :

Rapport (doc. 195) et propositian de r4solutiofl ile la
commission dzs aflaires sociales et ile la santd publique'

- remercie le rapporteur, M. Califice, pour son rap-
port ainsi que lt{M. Springorum et Adams pour leurs
interventions ot tous ceux qui se sont consacr6s au secr6-
tariat de ,l'Organe permanent et d la Commission g6n6rale
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de la s6curit6 et do la salubrit6 dans la sid6rurgie ; 6voque
le probldme des accidents de travail dans 'les charbon-
nages et dans Ja sid6rurgie, ,leurs causes, leur nombrr:
et les moyens mis en @uvre pour les 6viter; donne quel-
ques pr6cisions concernant 'la mise i jour des travaux
de l'Organe permanent et de ,la Conimission g6n6rale et
sur la liaison d 6tablir entre ces deux organismes et la
recherche de la CECA; souhaite que les recherches soient
6tendues i I'agriculture, la p6che, le bdtiment ou les
travaux putllics ; ,r6pond aux orateurs qui sont intervenus
dans le d6bat (16 ildcembre 1971) - (pp. 39-aa)

Situation sociale dans la Communaut6 en l97l :

- fait un expos6, au nom de la Commission, sur la
situation sociale dans Ia Communaut6 en l97l (9 ldorier
1972) - (pp. 76-81)

Question orale n" l7l7L avec d6bat : trains ultra-
rapides :

- r6pond, au nom de la Commission, d la question
orale de la commission des transports (9 f1orier 1972) -(pp. I34-r37)

- dndique, d I'intention de M. Oele, que la Commis-
sion n'a pas 6t6 officiellement saisie du rapport des
compagnres de chemins de fer; donne l'engagement tou-
tefois de communiquer ce document officieusernent i la
commission des tranqrcrts (9 fdarier 1972) - (p. f40)

CORONA, Achille,
europaen

ELECTION

oice-prdsident du Pailement

Vice-pr6sident du Parlement europ6en (9 mars 1971)

- (p.7)

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (9 mars 1971) -(p. l3)

Membre de la commission des relations avec les pays
africains et malgache (9 mars 1971) - 

(p. 13)

Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971)- (p.86)

DEBATS

- pr6side au cours des s6ances des 19 octobre l97l
et 16 novembre l97l

Question orale n" t0/71 avec d6bat : articles de . Wie-
land Europa >> parus dans I'hebdomadaire < Die Zeit " :

- tente, au nom du groupe socialiste, de minimiser
la port6e des ,artricles mis en cause dans la question orafe ;
prend acte de ce que la r6ponse de la Commission recon-
nait le droit, d ses membres, ir rla libert6 d'opinion, sous
r6serve de l'obligation de se conformer aux fonrctions
remplies au sein d'un organe coll6gial et dans Ie respect
de certains devoirs formellement pr6vus dans les trait6s ;
analyse les artioles incrimin6s et en souligne ]es 6l6ments
positifs et stimulants ; espdre que le pr6sent d6bat consti-
tuera un avertissement suffisant pour M. Dahrendorf et
qu'il 6vitera dor6navant de c.ompromettre la comp6tence
et le prestige de tla Commission (23 septembrc 1971) -(pp. 80-8I)

- regrette I'6quivoque qui s'est cr66e au sujet de
ses d6clarabions ant6rieures et donne une pr6oision
compl6mentaire sur la port6e de certaines des paroles
qu'il a prononc,les (23 septembre 1971) - (pp. 84-85)

Echange de vues entre lo.Parlement europ6en, Ie Con-
seil et Ia Commission des Communaut6s europ6ennes
sur le rOIe des Communaut6s 6largies dans l'6volution
des relations internationales et Ia consolidation de Ia
paix :

- constate que le colloque d6montre la n6cessit6, pour
l'Europe, de se doter de sa propre politique extErieure ;

rappelle le processus d'6volution de I'unification poii-
tique de l'Europe ; met l'accent sur les contradictions
contenues dans l'intervention de M. Amendola relative
i ce probldme ; attire lattention sur le m6canisme
compliqu6 mis en place sur la base du rapport Davignon
et souhaite que de nouvelles pnrc6dures soient 6tudi6es;
souligne la n6cessit6, pour la Communaut6, d'adopter
une attitude unique, sultoutes les questions qui se posent
i I'Euro'pe face aux Etats-Unis d'Am6rique et d l'Union
sovi6tique ; estime que tle prochain sommet ne devrait
traiter quo de ces problernes ainsi que de ceux des rela-
tions avec la Chine ; 6voque l'aspect institutionnel des
probldmes (17 nooembre 1971) - 

(pp. f4f-144)

COUSTE, Pierre-Bernard

NOMINATIONS

Membre de Ia commission des relations 6conomiques
ext6rieures (9 mars 1971) - 

(p. fB)

Membre de la commission des transports (9 mars 1971)

- (p.rB)

Membre de Ia commission de I'association avec la
Grirce (9 mars 1971) - 

(p. l8)

Membre de Ia commission de I'association avec la
Turquie (9 mars 1971) - 

(p. 18)

Rapporteur g6n6ral sur I'activit6 des Communaut6s
(10 mars 1971) - 

(p. 18)

Membre de Ia Conf6rence parlementaire de l'associa-
tion CEE-EANIA (19 mai 1971) - 

(p. 86)

DOCUMENTATION

Rapport et proposition de r6solution (doc. 8) au nom
de la commission de I'association avec Ia Turquie sur
les propositions de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil concernant

I - un riglement relatif aux importations des agrumes
originairos de Turquie

II - un riglement relatif aux importations de cer-
taines c6r6ales de Turquie (doc,245l70l

III - un riglement relatif aux importations des huiles
d'olive de Turquie (doc. 4l7ll (10 mars 1971) -(p. 17)

Amendement no I (au nom du groupe UDE) i Ia pro-
position de r6solution de MM. Oele, Broeksz, Ramae-
kers, Sp6nale et Vredeling (doc. 49) (18 mai 1971) -(p. 67)
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Amendements n"" 2 ir 5, 7 et 9 (au nom du groupe

UDE) i la proposition de r6solution contenue dans le

rapport compl6mentaire de M. Berkhouwer (doc. 2271

70) (7 juin 1971) -- (pp'31, 32, 88, 37, 38)

Amendement n' 1 i la proposition de r6solution con-
tenue dans le rapport de M. Kollwelter (doc. 59) (19

juin 1971) - (p. l5l)

Rapport (doc. 75) et proposition de r6solution sur le
Quatri0me rapport g6n6ral de Ia Commission des

Communaut6s europ6ennes sur I'activit6 des Commu-
naut6s en 1970 (doc. 259170\ (5 juillet 1971) - 

(p. 3)

Amendement n' 2 (au nom du groupe UDE) a Ia pro-
position de r6solution de M. Lange (doc. ll9) (22 sep-

tembre 1971) - 
(p. 69)

Amendements no" 2 et I (au nom du groupe UDE) i
la proposition de r6solution contenue dans le rapport
de M. Bersani (doc. 146) (19 octobre 1971) - 

(pp. 67,

6e)

Rapport (doc. 170) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission des transports sur la proposition de
Ia Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. 82/71) relative i un rdglement modifiant
le rdglement (CEE) n" 543/69 du Conseil, du 25 mars

1969 relatif ir l'harmonisation de certaines dispositions
en matiire sociale dans Ie domaine des transports par
route (15 novembre 1971) - 

(p. 3)

Rapport (doc. 266) et proposition de r6solution au nom
de la commission des transports sur la proposition de
la Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. 183/70) relative i une directive concer-
nant le niveau minimal de la formation de conducteurs
de transports par route (13 mars 1972) - 

(p. a)

Rapport (doc. 278) et proposition de r6solution de la
commission des relations 6conomiques ext6rieures sur
la pr6paration de Ia troisiime session de Ia CNUCED
(13 mars 1972) - b. al

DEBATS

Situation 6conomique de la Communaut6 en 1970 et
perspectives pour l97l

Rapport (rloc. 14) et propositiort de rdsolution de la cont'
m,ission dconomique :

- rend hommage, au nom du groupe UDE, i la qua-
lrt6 du rapport de M. Oele ; estime <1ue les indications
qu'll contient sur la pol trque conjoncturolle et sur le pro-
bldme do l'6volution des revenus et sur l'aspoct social
sont particulierement pr6cieuses ; formule qtrelques remar-
ques dans le cadre et daruila perspectlve de l'union 6co-
nomique et mon6taire; approuve les grandes lignes de
la proposition de r6solution tout en formulant plusieurs

observations sur Ies paragraphes 4, 7, I et 10 de celle-ci;
6voque le probldme des perspectives qu'ouvrent les n6go-
ciations en cours en vue de I'6largissement de la Com-
munaut6 (21 aaril 1971) - (pp. 78-81)

Question orale n" 9l7l avec d6bat: problimes mon6'
taires :

Rapport (doc. 45) et propositio,t ile rbsolution de la com'
mission iconomique et unrcndentents :

- invite M. Lange i modifier le texte du paragraphe 6

de la rproposition de r6solution en fonction des pr6cisions

donn6es par M. Barre (18 mai 1971) - (p. 65)

Proposition ile rdsolution (d,oc.49) de MM. Oele,
Broeksz, Ramnekers, SpAnale et Yrcdeling :

- est d'avis que ,la proposition de renvoi de
M. Boersma est rarsonnable et tlue le d6bat pourrait
avoir lieu ,lors de la 'session de jurn (18 mai 1971) -(p. 68)

Ordre des travaux :

- intervient (18 mai 1971) - 
(pp. 68-69)

Question orate n' 4l7l avec d6bat: retard dans la r6ali-
sation de la politique commune des transports :

- prend positron, au nom du groupe UDE, sur la
r6ponso donnee par le porte-parole de la Commission
A la question orale de la commission des transports ;

estime qu'il est indispensable de fixer les objectifs et
les conditions pour les atteindre ; affirme que la com-
mission parlementaire comp6tente agira dans ce sens et
apportera touiours son soutien i la Commission dans

ce domaine (18 mai 1971) - (p. '81)

Ordre des travaux :

- intervient (7 iuin 1971) - 
(pp.6,7)

Recommandations de la Commission parlementaire
mixte CEE-Turquie:

Rapport (d.oc. 47) et proposition de rdsolution de la corn'
ntissi,on de l'association aoec la Turquie :

- f6licite tout particulidrement I!{. Borschette de ses

d6clarations sur le probldme de 'la cr6ation d'un bureau
permanent de presse et d'information ; d6plore l'absence
du pavillon de la Communaut6 d la foire d'Izmir et

rnsiste pour qu'une repr6sentation du Parlement sort

assur6e d I'occasion de cette foire (7 iuin 1971) - 
(pp.

14.15)

Rigles de concurrence et position des entreprises euro-
p6ennes :

Rapport compl,hnentaire (doc. 227170) et prcposition de
rlsolution de la comntission dconornique et amend,ements :

- se f6licite, au nom du groupe UDE, de l'expos6
du porte-parole de la Commission, M. Borschette, qui a

permis de d6finir et de clarifier la pol,itique g6n6rale de
la Commission en matidre de concurrence ; prend posi-

tion sur les points essentiels de cet expos6 re,latifs ii
I'applicatron des articles 85 et 86 du trait6, d l'interpr6-
tation i donner au paragraphe 9 de la proposition de

resolution, au probldrne des petites et mo)'ennes entre-
prises et i la pr6sentation d'un rapport annuel au Parle-
ment sur ces probldmes permettant A la fois un dialogue
d6mocratique et efficace avec la ropr6sentation de i'opi-
nion publique europ6enne et la defense des consomma-
tevs (7 iuin 1971) - (pp.27-29)

- pr6sente l'amendement no 2 (7 iuin l97l) - (p. 31)

- pr6sente I'amendement n" 3 (7 iuirt 1971) - 
(p. 32)

- retire l'amendement n" 3 (7 iuin 1971) - 
(p. 32)

- pr6sente l'aniendcment f 4 (7 iuin 1971) - 
(p. 32)

- pr6sente les arnendements nn" 5 el 6 (7 iuin 1971)

- 
(pp. $8a)

- souhaite qu'il soit precis6 que I'adoption 6ventuelle
des amendements n"" 5 et 6 6quivaudrait au rejet du para-
graphe 9 de lla proposrtion de rescrlution (7 iuin 1971) -(p. 35)

- intervient pour un rappel au rdglement (7 iuin 1971)

- (p. 37)
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- pr6sente l'amendement no 7 (7 iuin lg1l) - (p. 37)

- maintient son amendement nu Z (7 iuin 1971) _
(p. 38)

- d6plore le norribre restreint de d6l6gu6s pr6sents
au d6bat et d6clare que son groupe votera contre Ia pro-
position de r6solution dars son ensemble en raison des
dispositions du. paragraphe 9 (7 iuin lgz.t) - 

(p. 89)

Directive concernant la fixation des taux communs du
droit d'apport :

Rapport (d.oc.79) et proposition de rdsolution d.e la com-
mission des fhwnces et d.es budgets :

- declare, au nom du gioupe UDE, que le rapport
6crit de M. van Amelwoort csntient des observations
excellentes sur le problerne trait6 dans la directive;
pr6sente A l'egard de cotte directive, dont il juge I'orien-
tation bonne, quelques r6serves sur la limitation A 50 0/o

de la quotit€ pr6vue en cas de fusion par rappo.rt i
I'esprit de la directive du 17 juillet 1969 de la Commis-
sion et par rapport e la situation existant en France;
invite Ia Commission A joindre un sch6ma d'ensemble i
ses propositions (5 iuillzt 1971) - (pp. I8-f9)

Activit6 des Communaut6s en 1970 :

Rapport (doc, 75) et proposition dc rAsolution et dmen-
dements :

- pr6sente son rapflort (7 iuilla 1971) - (pp. Z8-81)

- remercie M. Malfatti, en tant que rapporteur g6n6-
ral, de l'aspect positif et obyectif de ,tra r6ponse qu'il a
fournie au nom de la Commission ; p."rJ acte tgale-
ment de I'intervention du pr6sident du Consei,i et
souhaito que cette bonne initiative soit respect6e;
r6pond aux orateurs qui sont inte,rvenus dans Ie d6bat
et so r6serve de donner son appr6aiation sur les ,amen-
demonts ,lors de leur discussion (7 iuillet lgTj) - (pp.
r06-r07)

- est d'avis que la r6daction du paragraphe S pro-
pos6e par M. Armengaud dans son amendement no il est
aussi bonne que celle propos6e dans la proposition de
r6solution ; estime qu'il faut laisse,r le Paflement libre
de son choix (7 iuillet l97ll - (p. I08)

- invite le Padement d ne pas adopter l'amendement
rf \1 (7 iuillet 1971) - (p. ,108)

- se prononce en faveur de l'amendernent n. 2 qui
ne modifie pas fondamentalement le paragraphe 8 de
la proposition do r6solution (7 iuillet 1971) - (e. 108)

- demande le maintion du paragraphe ll, conforme
d la position de la conrmission 6conorrique et le reiet
de l'amendement n'3 (7 iuillet 1971) - (p. I09)

- exprime l'avis que,l'amendement no 4 contient une
meilleure r6daction du paragraphe 12 et que le Parlement
peut s'y rallier (7 iu.illet 1971) - (p. 109)

- ne s'oppose pas d l'adoption, par Ie Parlement, de
I'amendement no 4 (7 iuillet 1971) - (p. ft0)

- se d6Ctrare favorable d I'amendement n" g (7 iuillet
1971) -,(p. rI0)

- d6olare que I'amendement no 6 souldve un pro-
bldme r6dactionndl et qu'il peut etre ac.ce,pt6 par le Par-
lement (7 iuillet 1971) - 

(p. lrfl)

- propose le rejet de l'amendetnent n. 10 (7 iuillet
1971) - (p. ttrz)

- estime que I'amendement nn 7 cst conforme aux
d6cisions prises dans le Parlement, A l'esprit du trait6
de Rome et aux conventions de Yaoundit (7 iuillet lgTt)_ (p. 1t3)

- approuve I'amendement n" 8 (7 iuillet lgT l) _
(p. 118)

_ - prend position, en tant que rapporteur, sur l,amen-
dement no t2 auquel il propose un sous-amendement
(7 iuillet I97I) - (p. I15)

Situation mon6taire :

Proposition de rdsolution (doc. Ilg) de la commission
dconomique et amend.ernents :

- met l'accent sur l,a complexit6 des probldmes qui
se posent dana 'le domaine mon6taire et centre essentiel-
lement son interuontton sur la port6e et sur la forme des
n6gociations d mener au niveau des Srx et au niveau
mondial (22 septembre 1971) - (pp. 56-57)

- pr6sente I'amendement n" 2 (22 septernbre lg71) -(p. 70)

- demande une pr6cision compl6mentaire sur l,avis
expr_rm6 par M. Lange sur son amendement no 2 (22 sep_
tembre 1971) - (p. 70)

- approuve la suggestion de M. Lange i c.onditjon
que Ie premier mot de son amendement soit < approuve ,
et non < tenant compte > (22 septembre 1971) - (p. 70)

- pr6cise sa position d l'6gard de la proposition de
compromis de M. Sp6nale (22 septembre 1971) - (p. 7l)

- se rallie d la proposition de M. Litcker (22 sep-
tembrc 1971) - (p.71)

Rapport annuel sur la situation 6conomique de la
Communaut6:

Rapport (doc. U6) et proposition de ftsohttion d,e Ia com-
rnission Aconomique et anlend.emcnts :

R@pport (doc. 155) et propo$ition ile ftsolution d.e la
commission des finances et iles budgets :

- intervient (19 ilAcembrc t97t) - (pp. 65, 66)

- donne une pr6cision compl6mentaire sur I'amen-
dement n" 2 (19 octobre 1971) - (p.68)

- accepte la proposition transactronnelle de M. Feller-
maier (J9 octobre 7977) - (e. 69)

- est d'avis que le Parlement doit se prononcer sur
la proposition de compromis de M. Fellermaier d
laquelle il s'est rallie (19 octobre l97l) - (p. 69)

- pr6sente I'amendement n' 3 /Ig octobre lg71) -(p. 6e)

- intervient (19 octobrc 1971) - 
(p.70)

Modification du rdglement du Parlement europ6en :

Rapport (doc. 169) et proposition d.e rdsolution d,e la com-
m,ission iuridique et amenilement :

- intervient, sur la base de l'exp6rience acquise en
tant que rapporteur g6neral du Parlement, en faveur des
observations de M. Jozeau-Marign6 rdlatives d la n6ces-
sit6 de saisir les douze commissions parlementaires pour
avis et driclare que cette proc6dure ne doit pas 6tre modi-
fi6e; formule deux brdves remarqu€s fondarnentales sur
les conditions requises pour le vote d'une r6solution ten-
dant i modifier le rdglement (15 noaembre lg1t) - (p. 12)

Directive concernant les poids et les dimensions des
v6hicules routiers utilitaires :

Rapport (doc. 173) et ftrcposition ile risolution d.e la
comntission des transporls :
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- d6plore, au nom du groupe UDE, la pr6cipitation
apport6e A I'examen et au vote du rapport de M. Ri-
charts ; informe que, selon une decision de la cpmmis-
sion des trans,ports, celui-ci devait 6tre compl6t6 p.!r une

note dont il est l'auteur et qui c,ontient des arguments
fondamentaux sur divers aspects du prob'ldme que pose

la fixation du poids par essieu ; ex'pose la teneur de cette
note dont la conclusion logique est que la d6cision du
Conseil devrait se porter pour le poids de 13 tonnes par

essieu ou ir l'a rigueur de '12,25 tormes par essieu, ceci

6tant d son avis un minimum (78 noaembre 1971) - (pp

188-r9o)

Riglement concernant certaines dispositions en ma'
tilre sociale dans le domaine des transports Par route:

Rapport (doc. 170) et prwositiort ile rdsolution ile la

commission tlzs trunsports :

- presente son rapport (78 noaembre 1971) - (pp.

194-196)

COUVEINHES, Ren6

NOMINATIONS

Membro du Parlement europ6en (23 avril 1971) -(p. r6e)

Membre de Ia commission 6conomique (23 avril 1971)

- (p. 170)

Membro de Ia commission des affaires socigles et de

la sant6 publique ('23 avril 1971) - (p. 170)

DEBATS

Rlglement portant dispositions compl6mentaires pour
le march6 viti-vinicole :

Rapport (doc. 156) et proposiliorl ile rdsolution de la
commhsion dz l'agriculture et amend.ernents :

- attire liattontiqn du Parlernent sull'article 3 du
rdglement concernant les contrats de stockage i long
terme et sur I'article 6 relatif aux importations de vins en
provenanco d'Alg6rie; s'engage A retirer I'amendement
qu'rl a d6pos6 sur cet article au cas ot) la Commission se

ral'lierait i la modification propos6e par la commission de

I'agriculture (20 oaobre 1971) - 
(p. I35)

- pr6sente I'amendement n' 2 (20 octobre 1977) -(p. laB)

- maintient son amendement no 2 (20 octobre 1971)

- (pp. 144-145)

- retiro ,l'amendement n" 2 (20 octobre 1977) -(p. las)

Question orale no l7l7l avec d6bat: trains ultra'
rapides :

- formule quelques r6flexrons, au nom du groupe

UDE, que lui inspire la question oralo de la commission
des transports; traite du problime du choix du moyen
de transport de I'avenir et compare les possibilit6s
qu'offrent l'avion, ,l'a6rotrain i turbopropulseur et le

turbotrain I insrste pour que des 6tudes approfondies
i 'tr'6chelon communautake soient entreprises sur ces

problernes ainsi que sur ceux que pose l'utilisation ration-
nelle des infrastructures existantes et non encore satu-
r6es; proposo qu'une liaison rapido par a6rotrain soit

cr66e onhe los trois sidges provisoires de la Commu-

naut6: Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg (9 fdarier
1972) - (pp. 13&139)

COVELLI, Alfredo

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (9 mars 1971) -(p. 18)

Membre de la commission de I'6nergie, de Ia recherche
et des problimes atomiques (9 mars l97f) - 

(p. 13)

Membre de Ia Conf6rence parlementaire de I'associa'
tion CEE-EAMA (19 mai 1971)- (p.86)

DEBATS

Action communautaire dans Ie domaine de la lutte
contre la pollution de l'air :

Ropport (dnc. 181) et proposition de rdsolution de la
commission ilcs affaires sociales et ile la santd publique
et amendernents :

- intervient (10 fdorier 1972) - (p.187)

DAHRENDORF, Ralf, nxenxbre de la Commission
des C ommunautds europ denne s

DEBATS

D6claration et r6solution adopt6es i Buenos Aires par
la commission sp6ciale de coordination ladno-am6ri-
caine (CECLA):

Rapport (dnc.27) et proposition d.e rdsolution de la com-
mission iles relations dconomiques extdrieures :

- fait, au nom de la Commission, l'6loge du rapport
de M. De Winter, et constate que celui-ci constitue le
meilleur r6sum6 sur la situation actuelle des relations
de la Cornmunaut6 avec les Etats latino-am6ricains et
qu'il contient des indications essentielles sur les possi-

bilit6s d'intensifier ces rdlatioru i l'avenir; donne quel-
ques pr6oisions sur l'6volution du volume des echanges

avoc ces pays, sur le probldme des pr6f6rences tarifaires
g6n6ralis6es, sur l'6tat actuel des d6marches entreprises
en vuo du dialogue futur A instaurer entre les deux par-
ties ; se rallie i la conception d6fendue par M. Kriede-
mann, relative aux limites des possibrlit6s d'action de la
Communaut6 €t insiste sur [e probldme essentiel de l'attri-
bution dr celle-ci, des moyens 'lui permettant de d6fendre
dignement sa position dans le monde (20 aafil 1971) -(pp. 61-64)

Pr6f6rences g6n6ralis6es en faveur des pays en voie
do d6veloppement:

Raltport (doc. 71) et propositiott ile rdsolution de la cotn'
mission iLes relations dconomiques ertdrieures et atnen'
dements :

- remercie sirrcdroment le rapporteur, M. Westerterp'
de l'appui pdlitique qu'il apporte aux propositions de
la Commission ; explique rles raisons pour losquelles la
Commission a prr6 le Parlement de tenrr ce ddbat d si

bref d6lai ; r6pond, au nom de la Commission, aux nom-
breuses questions pos6es au cours du d6bat (9 iuin 1971)

- (pp. 65-70)
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- r6pond i l'rntervention de lll. \/redehng (9 luin
l97I) - (pp. 70-71)

Situation mon6taire :

Proposition de rdsolution (doc.119) d.e la commissiotr
dconomique et arnendentents :

- 6voque les cons6quences, sur le plan de la politique
commerciale, des mesures annonc6es par le pr6s.ident
Nixon et qui touchent les exportations de la Commu-
naut6; 6voque bridvement les id6es directrices de
l'action propos6e par la Commission en vue du d6velop-
pement ult6rieur de Ia politique commerciale (22 sep-
tembre 1971) - (pe.32-35)

Riglement relatif au transit communautaire :

Rapport (d.oc. 190) et proposition de rdsolution de la com-
mission dconomique :

- se rallie, au nom de Ia Commission, d la proposi-
tion d'ordre redactionnel pr6sent6e par la commission
6conomique et remercie celle-ci de sa coop6ration et de
son avis positif ; donne au rapporteur l'assurance que Ia
proposition de rdglement de la Commission tend d sim-
plifier les m6thodes d'6tablissement des statistiques
(17 ddcembre l97I) - (p. 68)

Question orale no l5r'71 avec d6bat : application des
pr6f6rences accord6es en faveur des produits finis et
semi-finis des pays en voie de d6veloppement :

Proytosition de ftsolution (doc. 224) ile la commission
des relations dconorniques extbrieures :

- r6pond, au nom de la Commission, A la question
orale de la commission des relations 6conomiques ext6-
rieures (77 ddcembrc 1971) - (pp. 70-73)

- r6pond, au nom de [a Commission, aux questions
compl6mentaires pos6es au cours du d6bat ()7 ddcembre
1e71) - 

(pp.76-77)

Accession de I'IIe Maurice A la deuxiime Convention
de Yaound6:

Rapport (doc. 211) et proposition d,e risolution ile kt com-
mission des relations aaec les pays afilcains et malgache:

- remercio M. Seefeld de son rapport exhaustif et
clair ainsi que les porte-parole des groupes de leurs d6cla-
rations favorables d l'6tablissement aussi rapide que pos-
sible de relations entre l'Ile Maurice et la Communaut6 :

attire l'attention, au nom de la Commission, sur I'am6-
nagement de ces relations dans la perspoctive do l'6lar-
gissement de Ia Cornmunaut6 et sur la proc6dure retenue
pour acc6l6rer les formalit6s au maximum et r6pondre
ainsi aux vceux forrnul6s par le Parlement (17 ddcembre
.1971) - (p. 83)

Accord commercial entre Ia CEE et la r6publique
d'Argentine :

Rapport (doc. 251) et proposition de rdsolution de la cont-
mission des relations 4conotniques ext€rieures :

- donne quelques pr6cisions, au nom de la Commis-
sion, sur l'6volution des relations entre Ia CEE et I'Am6-
rique 'latine ; met l'accent sur un aspect particulidre-
ment important de l'accord, i savoir, la cr6atiorn d'une
commission mixte et le r6le qu'elle sera amen6e i jouer;
6voque le probldme de [a consultation du parlement sur
Ies accords conclus en vertu de I'article ll3 (remercic
le rapporteur, M. I-ohr, de son rapport complet et riche
en informations et donne l'assurance que la Commis-
sron lui accordera toute son attention (g ldorier lg72) -(pp. 141- I42)

D'ANGELOSANTE, Francescopaolo

NOMINATIONS

Membre de Ia comrnissiorr des relations 6conomiques
ext6rieures (9 mars 1971) - (p. l8)

Membre de la commission juridique (g mars 1971) -(p.rs)

DEBATS

Orientation de Ia politique agricole commune - R6-
glements concernant la fixation des prix pour certains
produits agricoles:

Rapport (doc. 10) et proposition de ftsolution de Ia com-
mission de I'agriatlture et am,endernents :

- est d'accord avec les d6clarations de M. Mansholt
sur l'avis de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures ; d6clare qu'rl votera contre la proposition
de r6solution; estime que seule une politique efficace
des structures pouna resoudre les graves problemes
actuels de l'agriculture et que ,la proposition de modifi-
cation de prix se r6vdlera inutile ; critique la tendance
d favoriser iles produits des pays les plus forts et la
conception de la politique r6gionale qui transparait dans
la r6solution (18 mars 1971) - 

(pp. 20-2f)

D6claration et r6solution adopt6es i Buenos Aires par
la commission sp6ciale de coordination latino-am6ri-
caine (CECLA):

Rapport (doc. 27) et proposition ile rdsolution cle Ia cont-
ntission des relotions dconom,iques ert|rieures :

- analyse les raisons politiques de la demande d'aidc
des pays de la CECLA A l'Europe; constate que les
efforts des pays de l'Am6rique ,latin€ tendsnt d se ,lib6rer
de l'oppression des Etats-Unis et des rapports coloniaux
et n6o-coloniaux que leur imposent les organisations
internationales i caractdre 6conomique; 6voque 6gale-
ment le probldme des relatrons de la Communaut6 avec
les Etats-Unis ; dOclare que les repr6sentants commu-
nistes sont absolument et sans r6serve favorables i une
politique en faveur des pays latino-am6ricains ; fomule
une r6serve au suiet du paragraphe 4 de la proposition
de r6solution et indique que ses amis politiques s'abstien-
dront lors du vote (20 ar:ril 1971) - (pp. 59-61)

Question orale no 10/71 avec d6bat : articles de < Wie-
land Europa > parus dans l'hebdomadaire < Die Zeit " :

- prend la pardle, au nom des non-inscrits, a,fin de
souligner le fond politique int6ressant du d6bat en cours;
partage les avis n6gatifs et les critiques formul6es dans
les articles incrimin6s sur le fonctionnement des insti-
tutions csmmunautaires et exprime I'avis qu'il serait
plus utile de saisir I'oc.casion pour alrprolondir la ques-
tion plut6t que de s'intenoger sur l'opportunit6, pour
un membre de ,la Commission, d'en parler (23 septernbre
1e71) - (p.82)

DE GRYSE, Albert

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances et des budgets
(9 mars 1971) - 

(p. rB)
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Membre de la commission iuridique (9 mars 1971) -(p. 13)

Membre de la commission des transports (9 mars 1971)

- 
(p. r3)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. f44) et proposition de r6solution au nom
de la commission juridique sur la proposition de la
Commission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. t8/70) relative i une deuxiime directive tendant
i coordonner, en vue de les rendre 6quivalentes, les
garanties qui sont exig6es, dans les Etats membres,
des soci6t6s au sens de l'article 58, alin6a 2, du trait6
pour prot6ger les int6r6ts tant des associ6s que des

tiers en ce qui concerne la constitution de la soei6t6
anonyme ainsi que le maintien et les modifications de
son capital (18 octobre 197f) - 

(p. 5)

Rapport (doc.222l et proposition de r6solution au nom
de la commission iuridique sur la proposition de la
Commission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. 90/70) relative i une troisiime directive tendant
i coordonner les garanties qui sont exig6es dans les
Etats membres des soci6t6s, au sens de l'article 58,

paragraphe 2 du trait6, pour prot6ger les int6r6ts tant
des associ6s que des tiers, en ce qui concerne Ies

fusions de soci6t6s anon)r'mes (16 d6cembre 1971) -(pp. 28-2e)

DEBATS

Directive sur les garanties concernant la constitution
de Ia soci6t6 anonyme :

Rapport (doc. 144) et proposition ile rdsolution de ia
conxnxission iuridique et an'tentlements :

- qrr6sente son rapport (79 octobrc 1971) - (pp' 70-

72)

- invito le Parlement d rejeter les amendements de
M. Armengaud (19 octobre 1971) - (pp. 79-80)

Troisi0me dhective tendant i coordonner Ies garanties
en ce qui concerne les fusions de soci6t6s anonJr'rnes:

Rapport (dnc. 222) et prwosition ile ftsolution de h
cornmission iuriilique :

- pr6sente son rapport (17 ianoier 1972) - 
(pp. 10'-ll)

DEHOUSSE, Fernand

DEMISSISN

Membre du Parlement europ6en (18 mars 1971) -(p' 2)

DENIAU, Jean-Frangois, membre de la Commission

des C ommunautds europdennes

DEBATS

Mission d'6tude et d'information aux Antilles n6erlan'
daises et au Surinam :

Rupport (tloc. 26) et Woposition de rdsolution de la com'
nrision iles relatians aaec les pags alricains et malgacha:

- salue, au nom de ila Commission, les d6l6gations du
Surinam et des Antiil,les n6erlandaises et remorcie M. Ber-
sani pour son rem'arquable rapport dans lequel les divers
aspects de I'action men6e ,par la Comlnunaut6 ont 6t6

soulign6s; donne quelques pr6cisions sur l'6tat actuel
des engagements du deuxierne FED, sur la prEparatiou
technique des dossiers et sur la mise en ceuvre de proc6-

dures plus rapides et plus efficaces ; donne l'assurance
qu,e la Commission a pris bonne note de la suggestion
6mise au sujet du taux d'intervention do la Banque
(17 mai 1971) - 

(p. 12)

SeptiEme r6union annuelle de la Conf6rence parlemen-
taire de I'association CEE-EAMA:

Rapport (doc. SO) et frroposition ile r4solution de la cont'
mission des relations aoec les pags alricains et malgache :

- r6pond bridvement, au nom de 'la Commission, aux

questions pos6es par M. Triboulet relatives i la mise en

application des pref6rences g6n6ralis6es et d la sauve-
garde des int6rdts des pays associ6s (17 nai 1971) - (pp.
19-20)

DE WINTER, Emile, Pierre

NOMINATIONS

Membre de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures (9 mars 1971) - 

(P. 13)

Membre de Ia commission de l'6nergie, de la recherche
et des probldmes atomiques (9 mars 1971) - 

(p. 13)

Membre de la commission avec la Turquie (9 mars

1e7I) - 
(p. 18)

Membre de la commission 6conomique (23 avril 1971)

- 
(p. 170)

DEMISSION

Membre de la commission de l'6nergie, de Ia recherche
et des problimes atomiques (18 mai 1971) - 

(p. 84)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 27) et proposition de r6solution de la
commission des relations 6conomiques ext6rieures sur
la d6claration et la r6solution adopt6es le 29 iuillet
1970 i Buenos Aires par la commission sp6ciale de

coordination latino-am6ricaine (CECLA) (19 awil
1e71) - (p. 8)

Amendement no I (au nom du groupe d6mocrate-chr6'
tien) ir Ia proposition de r6solution contenue dans le
rapport de M. Lange (doc. 45) (18 mai 1971) - 

(p. 58)

Amendement n" I (avec MM' Burgbacher et Colin)
ir la proposition de r6solution contenue dans Ie rapport
compt6mentaire de M. Berlhouwer (doc. 2271701 (7

juin 1971) - 
(p. 31)

DEBATS

D6claration et r6solution adopt6es i Buenos Aires par
la commission sp6ciale de coordination latino-am6ri-
caino (CECLA):
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Rappott (dnc. 27) et proposition de rdsolution ile la com-
mission cles relations hcorwmiqrws cxldrieures :

- pr6sente son rapport (20 aofil 1971) - (pp. 50-53)

Modification de l'ordre du iour:

- intorvient (22 ar:ril 1971) - (p.165)

Rlglements relatifs aux importations dm agrumes, de
certainqs c6r6ales et des huiles d'olive de Turquie :

Rapport (doc. 8) et propositiofl d.e risolution de la com-
m,ission de l'ossociation aoec la Turquie :

- pr6sente le rapport 6labor6 par M. Coust6 (22 aofil
Is71) - (p.'167)

Question orale n' 9l7l avec d6bat : problEmes mon6-
taires :

Rapport (dac.  il et proposition ile risolution d.e la com-
mission dconomique et amend,ements :

- pr6sente I'amendoment n' I (18 mai 1971) - 
(p. 58)

- pr6sente, au nom de M. Califice, les amendements
nn" 4 et 5 (18 nui 1971) - 

(p. 65)

- maintient les amendsments no" 4 et 5 (18 mai 1971)

- (p. 66)

Directive concernant les taxes slEcifiques de consom-
mation frappant les hydrocarbures liquides destin6s ir
6tre utilis6s eomme combustibles :

Rapport (doc. ail et ptuposition de ftsolution de la com-
mission de I'ineryie, ile h rccherche et iles probldmes
atomiques :

- fait une relnarque de proc6dure; complimente, au
nom du groupe d6mocrate-chretien, le rapporteur, M. de
Broglie, et {o rapporteur pour avis, M. van Amelsvoort ;
c0nstate que le d6bat porte sur le rapprochement des
taux de taxes sp6cifiques frappant les divers produits
6nerg6tiques et declare rrc pas avoir 6t6 convaincu par
la ddclaration de M. ltra(erkamp en faveur du maintien
de taux diff6rents de taxation des fuels lourds et tr6gers ;
rogrette que la proposition de la commission de l'6nergie
n'ait pas 6t6 suivie et qu'un acrcord n'ait ,pu intervenir
que sur une proposition transactionnelle I laquelle son
groupe ne s'est ralli6 qu'i son corps dEfendant (19 mai
1971) - (p.95)

Recommandations de Ia Commission parlementaire
mixte CEE-Turquie:

Rapport (dac. 47) et ptuposition de r2solution dz la com-
mission d.e l'association aoec la Turquie :

- remerrcio la Commission, au nom de la commission
de l'association avec la Turquie, de son initiative en
faveur de ,la population turque gravement 6prouv6e par
Ies demiers tromblements de terre ; souligne la n6cessit6
d'accorder d la Turquie, tant pour des raisons d'ordre
6conomique que politique, les avantages re,connus aux
pays en voie de d6voloppement, c'est-i-dire Ie r6gime
des lx6f6rences g6n6ralis6es; declare que I'excellent rap-
port de M, Wohlfart ne r6clame aucun commentaire de sa
paft (7 iuin 1971) - (pp. 12-rS)

Rigles de concurrence et positioh des entreprises eu-
rop6ennes :

Rapport complimentaire (d.oc. 227i70) et proposition de
ftsolution de kt commission dcorwmique et amend.ements :

- presente I'amendemont no I ; se d6clare dispos6 i
retirer colui-ci si ceux de MM. Coust6 et Rossi sont adop-
L8 (7 iuin 1971) - (pp. 32-38)

- retire l'amendemont n" l (7 iuin l97I) - (p. 8il)

Pr6f6rences g6n6ralis6es en faveur des pays en voie
de d6veloppement:

Rapport (doc. 71) et prcposition de risolution cle lo com-
mission dzs rcIations Aconomiques ertArietres et amen-
dements :

- met l'accent sur la d6claration faite par le rappor-
teur selon laquelle le systdme des pr6f6rences g6n6ra,lis6es
devrait s'appliquer d totrs,les pays en voie de d6veloppe-
ment, y compris i ceux qui sont membres de I'OCDE,
quel que soit le pdrimdtre g6ographique dans Iequdl ils
sont situ6s et quel que soit leur r6gime d'association avec
la Communaut6 ; rappelle, en tant que pr6sident de la
commission de ,l'association avoc la Turquie, la resolu-
tion vot6o par le Parlernent, le 7 juin 197'1, selon laquelle
la Turquio derait bendficier des pr6f6ronces g6ndralisEes ;
insiste pour que la Communaut6 assume sa responsabilit6
vis-l-vis do co pays associ6 et pour quo les d6cisions
n6cossaires soient prises sans retard (9 iuin 1971) - (pp.
60-61)

Conioncture 6nerg6tique dans la Communaut6 :

Rapport (doc.97) et proposition de risolution ile h com-
mission de l'dneryie, ile la rccherche et iles probldmes
atorniques :

- prend, i son tour, posibion sur le paragraphe 38 du
rapport sur ,lequel divers oratours sont d6ji intervenus
et approuve les tsrmes clairs et pr6cis employ6s par le
rapporteur; 6voque le probldme des perspectives en
matidre de couverturo de,s besoins en 6nergie de ,la Com-
munaut6 (6 iuillet 1971) - (pp. 48-49)

Directive concerrant les unit6s de mesure :

Ropport (doc. 87) et proposition ile risolation de h com-
mksion iuridique :

- demande i la Commission de revoir, du po:int de
vuo technique, si certaines de ses propositiors de sup-
pression de mots tels que colorie, larse-pouer et degrd
Calsius sont bien judlcieuses; est d'avis que ces notions
n'ont jama-is donn6 lieu A ,la moindre difficult6 (6 iuillet
1971) - (pp. 86-67)

- insiste pour que ,les d6finitions mentionn6es dans
son intervention pr6c6dente soient maintenu€s et non
abrog6es, ainsi quo tre propose la Commission (6 iuillet
1971) - (p.67)

Rapport annuel sur la situation 6conomique de la
Communaut6:

Rapport (doc. 146) et proposition de rusolution ile la com-
mission iconornique et amendements :

Rapport (doc. 155) et propositiotl de ftsohttion ile la com-
mission des finances et d.es builgas :

- approuve, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
le rapport et la proposition do r6solution de M. Bersani
et constate que le rapporteur a pass6 en revue les objec-
tils essentiols impos6s par la conjoncture; se borne i les
rappeler bridvement et d6plore les divergences appanres
au sein de la Communaut6 en matidre mon6taire ; attire
l'attention du Patlement sur l'article 4 de la d6cision prise
par le Conseil en mars dernier firant la proc6dure en
matidre de coordi,nation des politiques' i. court torme
(79 octobre 1971) - (pp. 40-41)

Recomman&tions de la Commission pa.rlementaire
mixto CEE-Turquie:

Rapport (doc. 164) et wowsitian ile ftsohfiion de la com-
missiort d.e I'association aoec La Tutquie :
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- intervient, en tant que pr6sident de la commission
de I'association avec la Turquie, dans le but de souligner
les id6es directrices du rapport 6tabli par M. Wohlfart ;
formulo qudlques observations sur les conditions, les
modalit6s et le rythme de la phase transitoire de I'accord
d'Ankara, sur tre probldme de l'adaptation de la Turquie
aux formes modennes de l'6conomie, sur celui de 'la hbre
circulation des travailleurs turcs et de leur formation pro-
fessionnelle, sur tre protocole financier, sur la mise en
application des pr6f6rences g6n6ralis6es et sur les r6per-
cussions do ,l'Elalgissemenrt do tra Communaut6 sur les rela-
tions 6conomiques avec la Turquie; d6clare que le groupe
d6mocrate-chr6tien se rallie sans r6serve d la prorposition
de rosolution contenue dans le rapport de M. Wohlfart
(19 nooembrc 1971) - (pp. 207-209)

Riglement concernant Ies vins originaires du Maroc,
de la Tunisie et de la Turquie :

Rappott (doc.202) et proposition de rdsolution de la cont-
mission ile l'agilculture :

- pr6sente I'avis verbal de la oommission de l'asso-
ciation avec la Turquie sur la proposition de rdglement;
d6clare que la commission qu'il pr6side approuve una-
nimement cette proposition de rdglement qui tend d ins-
taurer un r6gime provisoire plus favorable pour la Tur--
quie que celui actuellement en vigueur et souhaite que,
dans les meillleurs d6lais, le 'Conseil d'association arr6te
le r6gime pr6f6rentiel qui faciliterait l'accds des vins
turcs au malch6 de la Communaut6, tout en sauvegar-
dant rla protection de ce march6 (15 d.dcembrc 1971) -(p. lo)

Dirmtive conoernant certains imp6ts frappant Ia con-
sommation des tabacs manufactur6s :

Rapport (dpc. 117) et prcposition ile rdsolution de la
commission d.es finances et des builgets et arnendprnents :

- approuve, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
le rapport de M. Artzinger et la proposition de r6solution
qu'il contient ; at ire l'attention sur un point particulier
relatif I la notion de prix fixes et de prix minima et pro-
pose de modifier les articles 5, 6 et 11 de la pro,position
de directive et de remdlacer les mots < prix maximum
de vente > par < prix fixe de vente " (16 ddcembre 1971)

- (pp. 17-18)

Question orale no l5l7l avec d6bat: application des
pr6f6rences accord6es en foveur des produits finis et
semi-finis des pays en voie de d6veloppement :

Ptoposition d.e rdsolution (doc. 22a) ile la cornmission
des relations dconomiques ext4rieutes :

- donno quelques pr6cisions sur les aspects positifs
de la visite effectuee par une d6l6gation du Parlement
dans divers pays d'Am6rique latine et centrale ; oxprime
la conviction que la reconduction du systdme des pr6-
f6rences g6n6ralis6es contribuera d rehausser le prestige
de la CEE et ir d6velop,per les possibilites de collabora-
tion entre []a CEE et ces pays ; formule quolques remar-
ques sur divers points de la proposition de r6solution
(17 dbcembre 1971) - (pp. 75-76)

DEWULF, Maurice

NOMINATIONS

Membre de la commission de l'agriculture (9 mars
Ie71) - 

(p. 18)

Membrc ds Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (9 mars 1971) - 

(p. fg)

Membre de Ia Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971)- (p.86)

Membre de la commission politique (11 f€vrier 1972)

- 
(p. 215)

Membre de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures (11 f6vrier 1972) - (p. 215)

Membre du Parlement europ6en (13 mars L972) -(p. 5)

DEMISSION

Membre de la commission de l'agriculture (r11 f6vrier
re72) - 

(p. 215)

DOCUMENTATION

Rapport (doc.2l9) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission des relations avec les pays africains
et malgache sur les propositions de la Commission des
Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc. f89/71)
conoemant :

I - un riglement relatif au r6gime applicable ir cer-
tains fruits et l6gumes frais originaires des Etsts
africains et malgache associ6s ou des pays et
territoires d'outre-mer

II - un riglement relatif au r6gime applicable i cer-
tains fruits et l6gumes frais, originaires de la
r6publique unie de Tanzanie, de Ia r6publique
de I'Ouganda ou de Ia r6publique du Kenya (16
d6cembre tI971) 

- 
(p. 28)

Rapport (doc.274l et proposition de r6solution au nom
de la commission des relations avec les pays africains
et malgache sur les r6sultats de Ia huitiime r6union
annuelle de Ia Conf6rence parlementaire de l'associa-
tion CEE-EAMA (13 mars 1972)- (p. a)

DEBATS

D6cision prorogeant Ie r6gime des prix minima :

Rapport (doc. 200) et proposition d.e rdsolution ile la
commission de l'agriculture :

- d6plore le fait que la Commission n'ait pu, malgr6
ses promesses, pr6senter un rapport sur la situation des
march6s de la ponrmo do terre ; insiste pour que ce pro-
bldme, qui est Ia cause de graves pr6oocupations pour les
producteurs et pour les r6gions productrices, soit 6tudi6
avec d6termination (J5 il4cembre 1971) - (p. 8)

Question orale no l5l7l avec d6bat: application des
pr6f6rences accord6es en faveur des produits finis et
semi-finis des pays en voie de d6veloppement :

Proposition dp rdsolution (doc. 224 ile la commission iles
relations icotwmiques efiefieutes :

- expose bridvement la position du groupe d6.mocrate-
chr6tien sur tle probldme trait6 dans la question orale :

6voque les travaux de ,la CNUCED et les engagements
souscrits par la Commission au niveau mondial ; d6crit
les cons6quences de la crise mon6taire et commerciale
pour los pals en voie de d6veloppoment et se f6licite des
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d6clarations faites par M. Dahrendorf au suiet des res-
ponsabilrt6s de la Communautti 6largie (17 iltcembre
1971) - (pp.73-74)

Accession de I'Ile Maurice ir Ia deuxiime Convention
de Yaoud6 i

Raltport (doc.211) et proposition de r4solution de la com-
mission d,es relations aaec les pags africains et malgache:

- remercie vivement M. Seefeld, au nom du groupe
d6mocrate-chr6tien, de'la rapidit6 avoc laquelle il a 6tabli
son rapport; souhaite que les nogociations avec l'Ile
Maurice aboutissent dans les meilleurs d6lais; approuve
la proc6dure propos6e par le rapporteur pour acc6l6rer
l'issue de ces n6gociations (17 ddcembre I97I) - 

(p. 80)

Rdglement relatif ir l'importation de fruits et l6gumes
originaires des EAMA, des PTOM, ainsi que de Ia
Tanzanie, de I'Ouganda et du Kenya:

Rapport (doc. 219) et proposition de rdsolution ile la
commission iles relations aaec les pays africains et
malgache :

- pr6sente son rapport (17 ddcembre l97l) - (p. 89)

R6glement concernant I'aide alimentaire :

Rapport (doc. 250) et ptuposition ile rdsolution ile la com-
ntission d.es dations dconomiques extdrieures :

- expose l'avis de ,la commission des relations avec
les pays afrioains et malgache au nom de M. Laudrin
(7 fAt:riet 1972) - (pp.24-25)

Politique de Ia ieunesse et de l'6ducation dans Ie cadre
des Communaut6s europ6ennes :

Rapport (dnc.232) et proposition de rdsohdion de la cotn-
mission poli,tique :

- intervient (8 fdarier 1972) - (p.58)

Programme d'activit6 de la Commission pour 1972 :

- intervient, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
sur le probldme de la responsabilit6 de la Communaut6
actuel,le et de [a Communaut6 6largie d l'6gard des pays
en voie de d6veloppement; souligne I'importance de Ia
prochaine conf6rence de Santiago du Chili au cours de
laquelle un programme d court terme sera discut6 ; invite
M. Malfatti d donner quelques pr6cisions sur les inten-
tions de la Commission n l'6gard de ces probldmes et sur
I'attitude qu'elle se propose d'adopter lors de cette conf6-
rence (.10 fAarier 1972) - 

(pp. f67-168)

Politique d'information des Communaut6s €uto-
p6ennes :

Rapport (doc. 246) et prcposition ile rdsolution ile la
comnission politique et amend.emznt :

- prie M. Borschette de donner au Parlement quel-
ques pr6cisions sur les modalit6s d'application de I'accord
intervenu en ce qui concerne la possibilit6 donn6e d un
certain nomb,re de journalistes d'effectuer des stages ri
la Commission (10 fdariet 1972) - (pp. 206-207)

Directive sur la modernisation des exploitations agri-
coles 

- 
Riglement sur les groupoments de producteurs

agricoles - Rdglement sur la fixation des prix pour
certains produits agricoles et I'octroi d'aides aux re-
venus ir certains exploitants agricoles :

- intervient (13 mars 1972) - (p.5a)

DITTRICH, Stefan

NOMINATIONS

Membre de Ia commission des affaires sociales et de
la sant6 publique (9 mars 1971) - 

(p. 13)

Membre de Ia commission iuridique (9 mars 1971) -(p. 13)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 44) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission des affaires sociales et de la sant6
publique sur les propositions de Ia Commission des
Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 96/70)
concernant :

I - une directive relative au rapprochement des l6gis-
lations des Etats membres concernant la bi6re

II - un rdglement modifiant le rdglement n' 120167l
CEE et le riglement n" 359/67/CEE pour ce qui
concerne la restitution i la production dont b6n6-
ficient certains produits utilis6s en brasserie (17
mai 197I) - (p.3)

Rapport (doc.247l et proposition de r6solution au nom
de la commission juridique sur la proposition dc la
Commission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. 112/71) relative i une directive pour la suppres-
sion des restrictions au d6placement et au s6iour des
ressortissants des lttats membres A I'int6rieur de Ia
Communaut6 en matidre d'6tablissement et de presta-
tion de services (7 f6vrier 1972) - 

(p. S)

DEBATS

Directive relative i certaines activit6s non salari6es:

Rapport (doc. 29) et proposition d.e risolution de la com-
mission iuridique :

- d6clare que le groupe d6mocrate-chr6tien votera
en faveur de la proposition de r6solution contenue dans
le remarquable rapport de M. Bermani ; Iormule, tant
au nom de son groupe qu'i titre personnel, quelques brefs
commantaires sur la proposition de directive de la Com-
mission ; s'intenoge sur la n5cessit6 de stipuler explicite-
ment, dans le cas d'activit6s relativement mineures, les
condrtions dans lesquelles elles devraient 6tre exerc6es
d l'interieur de la Communaut6 ; invite la Commission a
se prononcer sur ce point (20 arsril 1971) - (pp. 37-38)

Directives relatives i la libert6 d'6tablissement et ir Ia
libre prestation des services do I'opticienJunetier :

RapTtort (doc. 7) et Woposition ile ftsohttion ile la corn-
mission iuridique :

- demande, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien, Ie
renvoi du rapport ii ia commission juridique pour examen
approfondi des amendements de la commission des affaires
sociales et de la sant6 publique (20 aoril 1971) - b. ag)

Directives concernant les activit6s non salari6es du
domaine financier, 6conomique et comptabte, et Be-
commandation concernant le grand-duch6 de Luxem-
bourg :

Rapport (doc. 30) et proposition de r4solution ile la com-
missi,on iuridique :
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- approuve, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
la proposition de r6solution et remercie M. Armengaud
du pr6cieux travall qu'il a accornpli d la suite des d6lib6-
rations approfondies et sur la base de consultations avec

des experts ; est d'avis qu'une harmonisation s'impose
dans le cadre de la directive actuellement sournise i. ['exa-
men du Parlement (20 oaril 1971) - b. a8)

Directives concernant les activit6s non salari6es de
I'opticienJunetier :

Ropport et rawort complAmentaire (iloc. 7 et 50) de ln
commission iuridique et amenilement :

- remetcie MM. Lautenschlager et Laudrin de la
peine qu'ils se sont donn6o pour r6diger le rapport et
I'avis ; prend position, au nom du groupe d6mocrate-chr6-
tien, sur les divers aspects des probldmes pos6s par l'exer-
cice de la profess;ion d'opticien-lunetier et met l'acceLt
sur les mesures de prudence pr6vues dans les directives
en vue de mettre la population i l'abri de tous dangers;
approuve, au nom de son groupe, la proposition de r6so-

lution incluse dlans le rapport compl6mentaire (6 iuillet
1e71) - (p.28)

- s'oppose, pour des raisons d'ordre juridique, i 'l'in-
sertion de l'amendement no I dans la directive ; par-
tage, tout€fois, sans r6serve, les pr6oocupations des au-
teurs de cet amendement qui pose le probldme de la m6-
decine pr6ventive dans un cadre g6neral (6 iuillet 1971)

- (p. 33)

Directive relative aux l6gislations des Etats membres

concemant Ia biire -- Rdglement concernant certains
produits utilis6s en brasserie :

Rapport (doc. 44) et proposition de rdsolution de la cont'
mission d.es affaires sociales et de la sanft publique et
arnendement :

- pr6smte son rapport (27 octobrc 1971) - (pp. 148-

149)

- intervient (2I octobru 1971) - 
(p. 149)

- exprime, en tant que parlemerttaire originaire de
Bavidre, ses conceptions personnelles sur le probldme
de la fabrication de la bidre; 6voque le probldme de
l'6galit6 des conditions de concurrence; expose sommai-
rement le point de vue allemand et invite ses col'ldgues

des autres pays de la Communaut6 d comprendre ses

pr6occupations ; r6pond aux remarques de IMll" Lulling
et de M. Berkhouwer ot 'd6clare, i titre personnel et au

nom de ses amis politiques, qu'il ne souscrira pas i la
directive, ni au rdglement (21 octobte 1971) - (pp. f5l-
153)

- ne ddsire phrs interoenir dans la iliscussion gdndrule
(27 octobre 1971) - (p. 160)

- ne souhaite pas prendre position sur l'amende-
ment n" | (21 octobre 1971) - 

(p. 161)

Question orale no l2l71 sans d6bat: libert6 d'6tablisse'
ment et libre prestation des services pour certaines

activit6s non salari6es :

- pose une question orale, au nom de la commission
juridrque, au Conseil (77 ianxier 1972) - (pp. 7-8)

Action communautaire dans le domaine de la lutte
contre la drogue :

Rapport (doc. 229) et proposition dc rdsolution de h
commitsion des affaires sociobs et d'e la santd publique
et amenilpments :

- intervient ()7 ianaier 1972) - (p.32)

- souhaite le maintien du dernier paragraphe de la
proposition de r6solu,tion dans sa forme int6grale; expose

Ies raisons qui militent en faveur de la transmission du
rapport et de la documentation exceptionnellement fouil-
16e qu'il contient aux chefs d'Etat ou de gouvemement
et aux parlements nationaux (17 ianxier 1972) - b. a2)

- pr6cise les raisons pour lesquelles il s'oppose A la
nouvelle version de l'amendement n" | (17 ianaier 7972)

- (p. 37)

Directive pour Ia suppression des restrictions au d6-
placement et au sEiour :

Rapport (doc. 247) et pro'position ile risolution ile la
conmissdon iuridique :

- pr6sente son rapport (7 fdarier 1972) - (pp. 7-8)

Directives et recommandation concernant les activit6s
du v6t6rinairs:

Rapport (doc. 249) et proposition de rAsolution de la
commission iuridique :

- approuve, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
l'excellent rappo,rt de M. Estdve ; d6plore, toutofois, que

ce rapport ne traite que de la libre prestation de services
pour les activit6s non salari6es du v6t6rinaire ; 6numdre
les divers aspects de cette profession ; accueille les nou-
velles propositions avec satisfaction et espdre qu'elles
seront arrdt6es dans les meilleurs d6lais par le Conseil
(7 fdarier 1972) - (pp. 19-20)

DROSCHER, Wilhelm

NOMINATIONS

Membre de Ia commission de I'agriculture (9 mars

1e7r) - (p. rB)

Membre de la commission de l'6nergie, de la recherche
et des probldmes atomiques (9 mars 1971) - 

(p. f8)

DEBATS

Situation actuelle de Ia politique 6nerg6tique dans la
Communaut6:

Rapport (doc. 28) et ptoposition de rdsolution de la com'
mission de I'dnergie, de la recherche et d'es probldmes
atomiques et amendements :

- f6licite M. Nod, au nom du groupe socialiste, pour
l'excellent rapport et pour'l'expos6 des motifs qu'il a pr6-
sent6s au Parlement; est d'avis que ce rapport a une
valeur de synthdse et peut servir i I'information de I'opi-
nion publique et de tous les int6ress6s ; decrit l'6volution
de la situation en matidre de consommation d'6nergie au

cours des 20 ou 30 dernidres ann6es et souligne I'impor-
tance extraoldinaire de l'approvisionnement; d6montre
le bien-fond6 des reproches exprimes par le Parlement
aux Etats membres, aux organes de la Communaut6 et,
avant tout, au Conseil, en co qui concerne l'inexistence
de la politique 6nerg6tique commune et invite tres res-
ponsables de cette situation dr r6agir rapidement et effi-
cacement ; dbgage trois faits essentiels dans la perspec-

tive des d6cisions i prendre dans ce domaine et en tire
des conclusions incontestables pour I'avenir; 6voque di-
vers aspects des probldmes de l'approvisionnement en
6nergie, de I'environnement et de la rocherche (21 ooril
1971) - (pp. 124-t27)

- intervient pour une question de procedure (21 aaril
1971) - (p. I42)



JH

50 Jou,rnal officiel der Communaut€s zurop,6ennes - Annexe

Structures et prix agricoles :

- met I'accent, au nom du grou,pe socialiste, sur Ia
signifioation parhiculidre de ,la politique agricole commune
pour toute la Cornmunaut6 ; se f6licite de ce que M. Coin-
tat soit venu exposer personnellement les raisons qui ont
incit6 le Conseil d prendre ses d6cisions; rend hommage
au travall irrcessant accompli par M. Mansholt en faveur
de l'int6gration de I'agriculture et lur adresse ses v@ux
sincdres de r6tablissement; constate, avec satisfaction,
que les d6clamtions du Conseil et de la Commission
d6montrent qu'une solution politique aux probldmes agri-
coles est recherch6e; rappelle que les prix, les stmctures
et les problernes sociaux font partie du processus 6cono-
mique d'int6gration et ne p€uvent 6tre dissoci6s (22 aaril
1971) - (pp. 1511153)

- intervient dans le but de pr6ciser un point de son
intervenHon precdente qui pourrart susciter un
malentendu (22 aaril I97I) - 

(p. 165)

DUBOIS, Abel,loseph

NOMINATION

Membre du Parlement europ6en (9 f6wier 1972) -(p. 10a)

DULIN, Andr6

NOMINATIONS

Membre de la commission des finanees et des budgets
(9 mars 197r) - 

(p. rB)

Membre de Ia commission de I'agriculture (9 mars
1s71) - 

(p. r3)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 171) et proposition de rGsolution au
nom de la commission des finances et des budgets sur
le proiet de budget g6n6ral des Communaut6s euro-
p6ennes pour l'exercice 1972 (doc. f89/71) (15 novembre
1e71) - (p. 3)

Rapport (doc, 280) et proposition de r6solution au nom
de la commission de I'agriculture sur la proposition de
Ia Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. f28/7f) relative i une directive portant
sur les enquGtes statistiques et estimations i effectuer
par les Etats membres concernant Ia production de lait
et de produits laitiers (17 janvier 1972) - 

(p. 3)

Amendement n" 5 i Ia proposition de r6solution conte-
nue dans le rapport de M. Pianta (doc. 198) (18 janvier
1e72) - 

(p. 76)

DEBATS

Rdglement concernant les groupements de produc-
teurs et leurs unions:

Rapport intdrirnaire (doc. 34) et prcposition de rdsolution
de la commission de I'agriculture et amend,ements :

- remercio M. Mansholt de ses pr6cisions et soutient
la thdse d6fendue par M. Beylot; souhaite l'adoption,

par le Parloment, des amendements d6pos6s par M. Beylot
qui terrdent d. rassurer les organisations agricoles (9 iuin
1e71) - (p. Lr7)

Evolution des travaux relatifs i I'unification politique:

- intervient (10 iuin 1971) - 
(p. 167)

Reglements concernont la fixation des prix agricoles -Directive concernant I'octroi d'aides 6r certaines cat6-
gories d'exploitants agricoles :

Ropport (doc. 98) et ptoposition de rdsolution ile La com-
mission de I'ogriculture :

- souligne les avanteges de la propoeition de M. Vre-
deling tendant au renvoi des propositions de la Commis-
sion A la session d'octobre, ce qui permettrait I'exanten
de cClles-ci sur la base des nouveaux 6l6ments fournis
par M. Mansholt en matidre de prix et de structures et
des rapports de la Communaut6 avec les pays tiers et,
plus sp6cialerneflt, a!€c la Grande-Bretagne (7 iuillet
1971) - (pp. I56rt57)

Budget g6n6ral des Communaut6s pour 1972 :

- remercio M. Moro, en tant que rapporteur, d'avoir
pr6sent6 ,le projet de budgot de fagon claire et intelli-
gente; ernet le veu de voir se d6velopper le plus pos-
sible une collaboration fructueuse entre le Conseil et
le Parlement et formule quelques observations sur les
orientations g6n6rales du projet de budget (20 octobrc
1971) - (prp. rr2,1r5)

Riglement portant dispositions compl6mentaires pour
Ie march6 viti-vinicole :

Rapport (doc. 156) et proposition ile ftsolution de ln
comnission de l'agiculture et amend.em.ents ;

- interuient (20 octobre 1971) - (p. J4Z)

Budget g6n6ral des Communaut6s europ6ennes pour
1972 z

Rapport (doc.171) et proposition de rdsolution d,e la
commission ilzs finances et dzs builgets et propositions
de modification :

- presente son rapport (16 nooembre 1971) - (pp.39-
4r)

- se rallie eltidrement aux observations de M. Aigner
rel,atives au contr6le ; remercie M. Copp6 des rensei-
gnements nouveaux fournis sur le probldme des ressources
propres; souhgne la n6cessit6 de trouver une solution
au probldme eosentiel de la r6alisation de I'union 6co-
nomique et mon6taire, seul moyen d'6viter une crise
europ6enne sans pr6c6dent (76 noaembre 1971) - (pp.51-
55)

Directives et riglement concernant la r6forme de l'agri-
culture 

- 
Riglements concernant Ia fixation des prix

pour oertains produits agricoles et directives concprnant
une aide au revenu i certaines cat6gories d'exploitants
agricoles :

Rapport (doc. 176) et proposition de rLsolution de la
conmission de I'agriculture :

- exposo les raisons poullesquelles, 6tant repr6sen-
tant des petites exploitations familiales, il ne peut adh6-
rer i tra propos.ition de r6solution de la commission de
l'agriculture (78 rwaembrc 1971) - (p. 172)

Budget g6n6ral des Communaut6s europ6ennes pour
1972 z
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Rapport (dnc. 171) et ptopositi.on d.e risolution d,e h
cotnmission des finarues et ilzs builgets et propositions

ila nwdification :

- infrorme le Parlement de la position de la commis-
sion des finances et des budgets sur les diverses proposi-

tions de modification (18 noaembre 1971) - (pp. 17{-
17,5)

- pr6sente la proposition de modification n" 22 (18

not:embre 1971) - (p. 175)

- intervien't dans la discussion de la proposition de

modification n" 31 (I8 nooembre 1971) - 
(p. 176)

- declare que la commission des finances et des bud-
gets s'oppose, pour des raisons budg6taires et luridiques,
A la piorposition de modification no 23 (18 nooembte

1971) - (p. I77)

- intervient (18 nooembrc 1971) - 
(p. L77)

- pr6cise quo ['a proposition de modification no 33

r6pond d l'objet de la proposition de modifjcation n" 25

de la commission 6conomiqte (78 noaembrc 1971) -
(p. 178)

- intervient, A tiEe personnol et au nom du groupe

des lib6raux et apparent6s, pour expliquer les raisons
pour lesquelles le budget sera vot6 i I'unanimit6 (18

noaembre l97f) - (p. 180)

- temercie tous ceux qui ont collabor6 A l'6laboratiou
des textes relatifs au budget (18 noaembrc I97l) - (p' 181)

Directive relative aux glaces alimentaires :

Rapport (dac. lg1) et ptupositiort de ftsolution de Ia

commission iles aflaires sociales et ile la santC publique

et ammdements :

- Ix6sente l'amendement n" 5 (I8 ianoier 1972) -
(p. 7o)

- intervient (18 ionoier 1972) - (p.77)

DUPONT, fozef

NOMINATIONS

Membro du Parlement europ6en (18 mai 1971) -
(p. 23)

Membre de la commission des relations 6conomiquos

ext6rieures (18 mai 1971) - 
(P. 88)

Mombre de la commiseion do l'6nergie, de la recherche

et des problimes atomiques (18 mai 1971) - 
(p' 8a)

Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa-

tion CEE-EAMA (19 mai 1971) - 
(p. 86)

DURAND, Charles

NOMINATIONS

Membro du Parlement europ6en (18 mai 1971) -
(p. 28)

Membro de ta commission des finances et der budgets
(10 juin 1971) - (p. r24)

Membre du Parlement eruop6en (13 mars L972) -(p. 5)

DURIEUX, lean

NOMINATIONS

Membre du Parlement Europ6en (15 novembre 1971)

- 
(p. 2)

Membre de la commission de l'agriculture (16 novem-
bre 1971) - 

(p. 55)

DUVAL, Frangois

NOIUINATION

Membre du Parlement europ6en (13 mars 1972) -(p. 5)

ENGWIRDA, Maarten Boudewiin

NOMINATIONS

Membre du Parlement europ6en (22 septembre 1971)

- (p.u)

Membre de Ia commission des relations 6conomiques
ext6rieures (19 novembre 1971) - 

(p. 210)

DEBATS

Programme d'activit6 de la Commission pour 1972 :

- apllrouve les objectifs auxquels I'Europe doit tsndre
et qui ont 6t6 d6finis par M. le Pr6sident Malfatti mais

constate que les conclusions politiques auxquetrles il abou-
tit sont on contradiction avec la fagon dont il aborde les

probldmes; estime que ces objecti{s doivent 6tre repla-
ces dans la perspective de faits nouveaux r6v61es r6cem-
ment par de nombreuses autorit6s du monde scienti-
fique ; est d'avis que les mesures pr6vues par la Com-
mission dars le domaine de la politique de I'environne-
ment sont loin d'6tre suffisantes et formule diverses sug-
gestions en vuo do trouver 'des solurions fondamentales
rapides aux probldmes; insiste pour que ceux-ci soient

6tudi6s par la prochaine confErence au sommet (10 fdoilet
1972) - (pp. 1158-160)

ESTEVE, Yves

NOMINATIONS

Membre de la commission de I'agriculture (9 mars

1971) * (p. rs)

Membre de Ia commission iwidique (9 mars 1971) -
(p. 18)
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DOCUMENTATION

Amendement n" I i la proposition de r6solution con-
tenue dans le rapport de M. Zaccari (doc. 94) (9 juillet
Ie71) - (p. 195)

Rapport (doc. 249) et proposition de r6solution au nom
de la commission iuridique sur Ies propositions de la
Commission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. 89/70) relatives A

I - une directive concernant la r6alisation de Ia li-
bert6 d'6tablissement et de la Iibre prestation
de services pour les activit6s non salari6es du
v6t6rinaire

II - une directive visant ir Ia reconnaissance mutuelle
des dipl6mes, certificats et autres titres du v6t6-
rinairo

III - une directive visant i la coordination des disposi-
tions l6gislatives, r6glementaires et administra-
tives concernant les activit6s non salari6es du
v6t6rinaire

IV - une recommandation concernant Ies ressortissants
du grand-duch6 de Luxembourg porteurs d'un
dipl6me de v6t6rinaire d6livr6 dans un Etat tiers
(7 f6vrier 1972) - 

(p. 21)

DEBATS

Orientation de la politique agricole commune - RO-
glements concernant Ia fixation des prix pour cerlains
produits agricoles:

Ropport (doc. 10) et prcposition il.e rdsohrtion cle La com-
mission de I'agriculture et amend,ements :

- estime que le probldme de la fixation des prix doit
pr6c6der la r6fome des structures afin de sortir les agri-
culteurs des difficutlt6s li6es d l'inflation et souhaite la
mise en ceuvre d'une hi6rarchisation des prix et d'une
meilleure organisation des march6s ; votera la proposition
de r6solution; propose ri ses colldgues bretons d'inviter
le C,onseil et la Commission d. se pencher sur les pro-
bldmes de l'ouest de la France (19 mars 1971) - (p. 27\

Riglement concernant la r6forme du Fonds social eu-
rop6en - D6cision concernant Ies d6partements fran-
gais d'outre-mer :

Rapport (doc. 66) et proposition de rdsolution ilz la
comnission d.es aflaires sociales et de Ia santA publique
et amendements :

- intervient (9 iuin 1971) - (p. 100)

Evolution des travaux relatifs ir I'unification politique :

- interuient (10 iuin -I9Zll - (p. 168)

Modification du riglement du Parlement europ6en :

Rapport (d.oc. 169) et proposition de ftsolution de la
commission iuridique et amendement :

- f6licite cordialement M. Merchiers pour son excel-
lent travall et convient du fait que la commission juri-
dique s'est divis6e sur la question de Ia modification de
l'article 20 du reglement et a 6mis de nombreuses inter-
pr6tations sur ce sujet ; prend position sur la modification
propos6e et sur ,les arguments d6velopp6s de part et

d'autre et pr6cise les raisons qui amdnent Ie groupe UDE
i s'abstenir lors du vote do }a proposition de r6solution
et d s'opposer d ll'amendement d6pos6 par les membres
du groupe d6mocrate-chr6tien (15 notembre 1g7l) -(p. /,

- estime que le vote dewait avoir lieu de pr6f6rence
mercredi, un d6lai suppl6mentaire pour convoquer les
colldgues lui paraissant souhaitable (15 nouembre 1971)

- (p. 15)

Budget g6n6ral des Communaut6s europ6ennes pour
1972 t,

Rapport (dnc.171) et ptopositiotl de r1solution ile la
comtnission des linances et iles budgets et propositio,t
de moilification :

- se f6licite, au nom du groupe UDE, du v6ritable
pouvoir de contr6le budg6taire dont dispose le Parlement
qui lui permet de d6battre sur des propositions pr6cises,
chiffr6es et amendables et permet un dialogue politique
continu entre le Consoil et le Parlement; indique que son
groupe a pr6sent6 une proposition de modification ten-
dant d r6tablir les cr6dits pr6vus pour le fonctionnement
des comites devant jouer un r6le actif dans la mise en
place de l'union 6conomique et mon6taire ; formule
quelques remarques sur les cr6dits affect6s au FEOGA,
sulla n6cessit6 de disposer de pr6visions pluriannuolles,
sur l'affectation des cr6dits de la Commission de contr6le
pour partie au Conseil et au Parlement et sur les d6-
penses de fonction'nement; souhaite qu'une politique du
personnel active, compldte et dynamique soit men6e i
I'int6rieur de chaque institution (16 nor:embre 1971) -gp. a6-47)

Directives et riglement concernant la r6forme de I'agri-
culture 

- Rdglements concernant Ia fixation des prix
pour certains produits agricoles et directive concernant
une aide au revenu i certaines cat6gories d'exploitants
agricole.s :

Rapport (doc. 176) et proposition de rdsolution d.e la
commission de I'agriculture :

- souligne la grande importance du d6bat en cours
consacr6 i I'avenir i long et A court terme de l'agricul-
ture; se limite i quelques r6flexions sur les prix et se
rallie pleinement aux points 4 et 6 de la proposition de
resolution et au choix de Ia m6thode de calcul pour la
fixation des prix; d6montre, citant en exemples les pro-
blomes du lait et de la viande, Ia nocessit6 de reqrecter
un certain parall6lisme entre les diverses productions;
espire que la Commrssion et le Conseil prendront rapi-
dement les mosures qui s'imposent (16 noaembre 1971) -(pp. l0l-102)

Communication du pr6sident du Conseil concernant
Ia collaboration entre Ie Parlement et Ie Conseil dans
le cadre de la proc6dure budg6taire :

- formule une suggestion concernant la fagon dont
le Conseil devrait avertir le Parlement au cas of il n'ac-
cepterait pas les amendements vot6s par celui-ci (18 no-
aembre 197)) - (p. [83)

Directives et recommandation concernant les activit6s
du v6t6rinaire:

Rapport (doc. 249) et proposition ile ftsolution de la
comrnission iuild,ique :

- pr6sente son rapport (7 fiarier 1972) - (pp. fZ-
1e)
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FABBRINI, Fazio

NOMINATION

Membre de la commission des finances et des budgets
(9 mars 1971) - (p. 13)

DEBATS

Situation 6conomique de la Communaut6 en lg70 et
perspectives pour 1971 :

Ropport (d.oc. 14) et proposition iJe rdsolution de la
commission bconomique :

- formu'Ie quelques observations sur quelques ques-
tions i son avis fondamentales du point de vue 6cono-
mique et politique; s'6ldve contre certaines interventions
entendues au cours du d6bat selon lesquelles les aug-
mentations de salaires intervenues au cours des deux
dernidres ann6es sont la oause premidre et d6terrninante
des tondances inflationnistes; exprime I'avis que ces
tendances sont dues principalement d la situation 6cono-
mique qui ,pr6vaut aux Etats-Unis et se prononce en
faleur d'une action politique 6nergique destin6e i rom-
pre 'les liens de subordination dans lesquels les mon-
naies eurorp6ernes se trouvent i l'6gard du dollar; af-
firme que toute analyse s6rieuse de la conjoncture doit
tenir compte des probldmes de structure et d6montre le
bien-fond6 de cette thdse d l'aide d'un exemple pris A la
situation de l'Italie (il aaril 1971) - (pp. 81-83)

Budget g6n6ral des Communaut6s pour 1972:

- Iimite son intervontion i, trois questions importantes
d savoir: l'engagement pris par le pr6sldent en exercice
du Conseil en ce qui conceme l'extension des pouvoirs
du Parlement, le d6s6qullibre existant entre f int6r0t port6
par le Parlement aux grands probldmes de politique
g6n6rale et [e pourcentage minime du budget sur lequel
porte son contr6le et la politique r6gionale de la Commu-
nail6 (20 octobre 1971) - 

(p. '123)

Budget g6n6ral des Communaut6s europ6ennes pour
1972 t

Rapport (doc.171) et proposition de rdsolution de la
commission ilcs linances et des budgets et propo$ition de
modification :

- rappelle les rarsons fondamentales pour lesquelles
ses amis politiques se prononceront contre le projet de
budget pr6sent6 par le Conseil ; d6clare que celui-ci ne
r6pond pas aux exigences r6elles de d6veloppernent de la
Communaut6 et d celles qu'exprime la population active,
ouvridre des pays msmbres ; constate qu'environ 80 0/o

des cr6dits sont affect6s d llagriculture, donc i servir
une politique erron6e et qui provoque un m6contentement
gen6ral i attire l'attontion sur la grave lacune du 'budget

en ce qui conceme 'les cr6dits affect6s au probldme des
d6s6quilibres r6gionaux et sociaux ; met l'accent sur le
d6s6quilibre profond dans la contribution des diff6rents
pays au financement de I'activit6 communautaire ; affirme
que les nouveaux pouvorrs du Parlement au niveau de la
consultation n'entament en rien les pouvoirs que le
Conseil d6tient (16 nooembre 1971) - (pp. 47-48)

FALLER, Walter

NOMINATIONS

Membre de la commission des transports (9 mars l97I)

- (p. r3)

Membre de Ia commission de l'association avec la
Turquie (9 mars 1971) 

- 
(p. 18)

Membre de Ia Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971)- (p.86)

DEBATS

Riglement concernant certaines dispositions en matiire
sociale dans Ie domaine des transports par route :

Rapport (doc. 59) et proposition de rdsolution de la com-
mission des transpotts et amendement :

- remercie M. Kollwelter pour la forme succincte et
pr6cise de son rapport; approuve Ia proposition de reso-
lution et en particulier le paragrarphe 2 de celle.ci relatif
au contrdle, sur Ie plan social ; invite le Parlement d
rejeter l'amendement de M. Coust6 susceptible de re,ndre
ce contr6le plus difficitle (10 iuin 1971) - (pp. 149-150)

Question orale n' 7l7l avec d6bat: s6curit6 routiire
dans Ia Communaut6:

- approuve, au nom du groupe socialiste, les sept
points propos6s par la Commission dans sa communica-
tron et qui constituent un prornier pas dans la voie d'une
solution du probldme de l,a s6curit6 routidre au sujet
duquel une d6cision politique s'impose de fagon urgente;
prend position sur divers aspe.cts du probldme des poids
et mesures, de la pose d'un apparerl m6canique de
contrdle, de l'ensergnornent des rdgles de s6curit6 rou-
tidre dans les 6coles, de la limitation de vitesse, de l'al-
cool6mie et des 6l6ments de s6curit6 pr6vus par les cons-
tructeurs d'automobiles ; insiste pour que les d6cisions
efficaces soient prises dans ce secteur (8 iuillet 1971) -(pp. 185-186)

Directive concernant les poids et Ies dimensions des
v6hicules routiers utilitaires :

Ragtport (doc. 173) et proposition de rdsolution d.e la
comrnission des traruports :

- 6met, au nom du groupe socialiste, des r6serves
extremement importantes i l'6gard du rapport de M. Ri-
charts ; donne quelques pr6cisions sur les trois points du
rapport sur lesquels portent ces r6serves ; invite le Conserl
d prendre, de sa propre initiative, une d6cision flus rai-
sonnable que celle qui lui est propos6e par la Commis-
sron; approuve, n6anmoins, la proposition de r6solution
(18 nooembre 1971) - (pp. 187-f88)

Rdglement concernant ceilaines dispositions en ma-
tiire sociale dans le domaine des transports par route:

Rapport (doc. 170) et proposition de rdsolution d.e la
commission des transports :

- approuve, sans aucune restrictron, au nom du
groupe sociaLsto, le rapport ile M. Coust6 ; souhaite que
le rapport et le reglement ouvrent la voie i I'ap,plication
de I'AETR et contribuent i assurer la s6curit6 sur les
routes ; espdre que lles prochaines mesures que la Com-
mission proposera ne seront plus des modifications d'ordre
technique rnais qu'etrles tendront d am6liorer les condi-
tions sociales des 6quipages (78 ttoaembre 197-l) - (p. 196)

FELLERMAIER, Ludwig

NOMINATIONS

Membre de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures (9 mars 1971) - (p. 18)
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Membre de Ia commission de I'association avec la
Turquie (9 mars 1971) - 

(p. l8)

Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (9 mars I97l) - 

(p. fB)

Membre de Ia Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971) - 

(p. 86)

DEBATS Tn
Premier rapport de la commission g6n6rale pour la
s6cudt6 du havail dans Ia sid6rurgie:

Rapport (doc. 16) et proposition ile r4solution ile l.a corn-
mission des affahes socinles et iLe Ia santd publique :

- invite I'ex6cutif I expliquer pourquoi les m6thodes
do travail de la commission g6n6rale n'ont pas 6t6 am6-
lior6es et pourquoi Ie personnel n6cessaire d l'accomplis-
sement des importantes tAches qui incvmbent A la com-
mission g6n6rale n'a pu ,lui 6tre affoct6 ; invite le Parle-
ment A appuyer I'action de la commission des affaires
sociales et de la sant6 publique en la matidre (19 aoril
Iezr) - (p. ls)

Pr6f6rences g6n6ralis6es en faveur des pays en voie
de d6veloppement :

Ropport (doc. 71) et ptuposition il-e ftsolution dc la conr-
mission des relations dconorniques extideures et am.en-
ilements :

- intervient, en qualit6 de rapporteur pour avis de
la commission des rClations avec les pays africains et
malgache (9 iuin 1971) - (p. 50)

Rdglement concernant la r6forme du Fonds social
europ6en - 

D6cision concernant les d6partements
frangais d'outre-mer :

Rapport (doc. 66) et proposition d.e risolution ile ln com-
mission il.es affaircs sociales et de h santd publique et
amendements :

- intervkrt pour un rappel au rdglernent (9 iuin 1971)

- (p. I07)

Question orale no 10/71 avec d6bat : articles de < Wie-
land Europa >> parus dans I'hebdomadaire " Die Zeit " :

- critiquo l'attitude de M. Miiller et des membres du
groupe d6mocrate-chr6tien qui portent la responmbilit6
du d6bat politique en cours (23 septembrc I97I) - (p. 83)

Rapport annuel sur la situation 6conomique de la
Communaut6:

Rapport (doc. 146) et proposition de fisolution dz Ia
commission dconomique et omenil.ements :

Rapport (doc. 155) et ptuposition de rdsolution d.e La

commission des finances et iles budge* :

- propose une modification du texte de l'amendement
n" 2 (79 octobrc 1971) - (rr. 88)

Action communautaire dans le domaine de la lutte
contre Ia drogue :

Rapport (doc.229) et proposition de risolution de la corn-
mission d.es alfaires social.es et de ln safie publique et
amend,ements:

- dome une pr6cision sur la port6e de I'amendement
n" 4 du groupe socialiste (77 lanoier 1972) - b. a\

- approuve la proposition de N{. Liicker et so rallie,
au nom de son gtoupe, aux arguments d6veloppds par ce

dernier (I7 ianaier 1972) - (p. aB)

Programme d'activit6 de la Commission pour 1972 :

- intervient (10 fh:rier 1972) - (p. l7S)

FERMRI AGGRADI, Mario, pr4sident en erercice
du Conseil des Commurwut4s europdennes

DEBATS

Situstion mon6taire :

Proposition de risolution (doc. 119) ile la commission dco-
nomique et anend.ernents :

- fait un expose, on tant quo pr6sident en exercice du
Conseil, sur les probldmes que pose Ia situation mon6-
taire actuello (22 septembre 1971) - (pp. 18-%)

- intervient (22 septembru 1971) - 
(p.35)

- romercie les mombres du Parlement de 'la cour-
toisie qu'ils ont manifest6e ir son 6gard, de leur contri-
bution importante et constructive i Ia solution des pro-
bl0mes et donne l'assurance que le Conseil tiendm largc-
msnt compt€ des remarquos formul6es au corrrs du d6bat ;
r6pond bridvement et dans l'ordre chronologique, aux
questions pos6es au Conseil (22 septembre 1971) - (pp.
B3-67)

FLAMIG, Gerhard

NOMINATIONS

Membre de Ia commission politique (9 mars 1971) -(p. 18)

Membro de la commission de I'6nergie, de Ia recherche
et des problOmes- atomiques (9 mars 1971) - 

(p. 13)

DEBATS

Question orale no 2l7l avec d6bat : cbntrat de livraison
d'uranium entre I'Union sovi6tique et Ia France :

- pr6cise le trut poursuivi par les signataires socialistes
de la quettion ona'le n" 2l7L ; at d'avis que la r8ponse
donnEe n'est pas tout i fait satisfaisante et se d6clare
particulidrement d69u par les d6clarations faites concer-
nant I'Agence d'approvisionnement; prend acte du carac-
tdre prwisoirre de la r6ponse de la Commission et esp0re
que celle-ci r6ussira i llavenir i faire respecter les dis-
positions du traite et, notamment, celles du chapitre VI
(21 at:ril 1971) - (pp. 101-102)

R6organisation du Centre commun de recherche et
action communautaire en matidre scientifique et tech-
nolo$que:

Rdpport (doc. 17) et ptopositiolt de rdsolution de la com-
mission d.e I'dnzrgie, de la recherche et des problimes
atontiqucs :

- se fdlicite au norn du groupe socialiste, du pro
grds incontmtable que repr€sente la d6cision de la Com.
mission relativo A Ia r6organisation du Centre commun
de recherehe; formule quelques remarques sur les tertes
do la d6cision sur I'ex6cution du programme d'enseigne-
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ment et sur le droit de cogestion; souhgne la n6cessit6

d'6laborer, dans les ddlais les plus brefs, le programme
pluriannuel pour le Centre commun de recherche et sou-
ligne I'importance de la recherche appliqu6e et de la
coop6ration avec l'industrie; 6voque la questron de la
structure du personnel du Centre commun de recherche
(21 aoril 1971) - (pp. 112-lr3)

Question orale n" llTl avec d6bat : politique commune
de I'6nergie :

- souscrit, au nom du groupe socialiste, aux remarques
formul6es par M. Springorum ; s'6tonne quelque peu de la
question orale du groupe UDE dont il conteste l'oppor-
tunit6, le suiet ayant 6t6 d6battu on s6ance pl6nidre en
mars et en mai; prend position sur les d6clarations du
pr6sident en exercice, M. Schumann, et engage le Conseil
d prendre au plus t6t les decisions qui permettrront la
mise en euvre des objectifs d6finis dans la premidre
orientation sur une politique 6nerg6tique commune; 6vo-
que le problerne de la s6curit6 des approvisionnements
en combustibles nucl6aires ainsi que quelques questions
purement techniques (10 iuin 1971) - (pp. 157-158)

Modification du chapitre VI du trait6 d'Euratom :

Rapport (doc. 166) et proposition de rdsolution de la com-
mission dconomique :

- constate, au nom du groupe socialiste, que le rapport
de M. Bos, tout en 6tant g6n6ralement favorable i la pro-
position de Ia Commission au Conseil, renferme 6galement
certaines critiques ; s'associe i ces critiques et formule au
nom de sorr groupe quelques remarques fondamentales
sur l'absence de conception en matiere de politique 6ner-
g6tique, sur les mesures d'urgence i prendre en cas de
danger imminent pour la s6curit6 de l'approvisionnernent
en matidres fissirles, sur le systdme de vote au Conseil et
sur le droit du Parlement de faire des propositions et de
contr6ler tous les cinq ans si Ie chapitre VI modifi6 donne
satisfaction ; estime que I'Agence n'a pas atteint le but
pour lequel elle avait 6t6 cr66e et pr6cise les id6es de son
groupe sur ce probldme; approuve les modifications du
chapitre VI, remani6 par les commissions parlementaires
(15 noaembre 1971) - (pp. 28-30)

Question orale n' 8/71 avec d6bat: accords de con-
trOle entre Ia CEEA et I'AIEA :

- prend position, au nom du groupe socialiste, sur la
r6ponse donn6e par le pr6sident en exercice du Conseil
A la question orale; constate avec satrsfaction que le
trait6 de non-prolif6ration des armes nucl6aires est A pr6-
sent reconnu sur le plan mondial clomme un moyen de
consolider la paix; 6voque le probldme des co0ts des
contr6les et souhaite plein succds aux n6gociateurs des
Communaut6s dans les efforts qu'ils feront pour obtenir
que les contr6les de l'Euratom soient pleinement recon-
nus ; insiste pour que Ia ratification du trait6 intervienne
rapidemont dans les pays ori elle n'a pas encore eu lieu
(17 nooembre 1971) - (p. 164)

D6cision concernant le financement des centrales nu-
cl6aires de puissance :

Rapport (doc. 226) et proposition ile rdsolution de lo com'
mission ile l'inzrgie, de la recherche et des probldmes
atorniques

- s'associe, au nom du groupe socialiste, aux f6licita-
tions adress6es i M. Adams pour son rapport ainsi qu'd
la Commission pour sa proposition ; pr6cise que son
groupe est, dans I'ensemble, favorable au d6veloppe-
ment de l'6nergio nucl6aire et i la construction de cen-
trales nucl6aires, n6cessaires i la r6alisation de cet objec-
tif; 6voque divers probldmes particuliers que pose la
construction de ces centrales et approuve le rapport de
M. Adams et la proposition de d6cision de la Commis-
sron (17 ianaier 7972) - 

(pp. 19-20)

Question orale no 18/71 avec d6bat : politique r6gionale
des structures:

- rappelle, au nom du groupe socialiste, que le Par-
lement a toujours port6 Ia plus grande attention er la
politique r6gionale des structures; exprime la d6ceptiorr
de son groupe I la suite de la r6ponse du pr6sident en

exercice du Conseil d la question concrdte qui lui 6tait
pos6e et constate que cette r6ponse ne contient aucun
6l6ment nouveau; suggdre que le probldme fasse l'objet
de discussions lors de la prochaine conf6rence au sommet
et d'entretiens entre repr6sentants des gouvernements i
souhaite que tant le Pailoment que le Conseil et la C,om-

mission passent aux actes 'apr€s qu'une volont6 polltique
claire aura 6t6 exprim6e (9 fdarier 1972) - (p.87)

FLESCH, Mll" Colette

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances et des budgets
(9 mars 1971) - 

(p. l3)

Membre de la commission des relations 6conomiques
ext6ileures (9 mars 197f) - 

(p. fg)

Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971)- (p.86)

Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (15 d6cembre 1971) - 

(p. 5)

DEBATS

Question orale n" 16/71 avec d6bat: coordination com-
munautaire du march6 des ordinateurs :

- allprouve les suggestions 6mises par M. Hougardy
au sujet des diff6rentes m€sures que la Commission de-
vrait prendre dans le domaine de la coord,ination du mar-
ch6 des ondinateurs et remercie M. Spinelli des pr6ci-
sions qu'il a donn6es sur les propositions de la Commis-
sion ; souligne le r6le pilote que Ia Commission a i jouer
en ce qui concerne'l'utilisation et l'installation d'ordina-
teurs dans s€s propres services; donne connaissance
d'extraits d'un article publi6 dans un hebdomadaire 6co-
nomique selon lequel des critiques peuvent 6tre adres-
s6es i la Commission pour le choix qu'elle a fait pour
l'6quipement de ses services (18 ianaier 1972) - (W.
6e-70)

FURLER, Hans, oice-prdsident du Pailement eu-
rcpden

ELECTION

Vice-pr6sident du Parlement europ6en (9 rnars 1971) -(p. 7)

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (9 mars f971) -(p. r3)

Membre de la Conf6rence parlementaire de l'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971) - 

(p. EO)
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DEBATS

- pr6side au cours des s6ances des 20 et 2l avril
lS7L,22 septembre 1971, 18 janvier 1972.

GALLI, Luigi, Michele

NOMINATIONS

Membre de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures (9 mars 197f) - 

(p. fB)

Membre de Ia commission de l'6nergie, de la recherche
et des problimes atomiques (9 mars 1971) - (p. 18)

Membre de la commission des relations avec les pays
africains et malgache (9 mars 1971) - 

(p. fg)

Membre de Ia Conf6rence parlementaire de l'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971) - 

(p. 80)

GERLACH, Horst, Bruno

NOMINATIONS

Membre de Ia commission des finances et des budgets
(9 mars 1971) - 

(p. 13)

Membre de Ia commission des affaires sociales et de la
sant6 publique (9 mars 1971) - 

(p. fB)

Membre de la Conf6rence parlementaire de l'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971)- (p.86)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 6t) et propositions de r6solution au nom
de Ia commission des finances et des budgets sur les
comptes de gestion et bilans financiers aff6rents aux
op6rations du budget des Communaut6s pour I'exercice
1969 et sur le rapport de la commission de contr6le
(doc. I17l70 - I A IV) (7 juin 1971) - (p.8)

Amendement n' 1, au nom du groupe socialiste, ir la
proposition de r6solution contenue dans son rapport
(doc.6l) (10 juin 1971) - 

(p. 135)

Amendement n" I i Ia proposition de r6solution con-
tenue dans le rapport de M. Rossi (doc. 9l) (6 juillet
1971) - 

(pp. 5B-57)

Rapport (doc. I49) et proposition de r6solution de la
commission des finances et des budgets sur le proiet
de budget suppl6mentaire n' I des Communaut6s euro-
p6ennes pour I'exercice l97l (doc. 188) (18 octobre
ls71) - 

(p. 5)

Rapport (doc. 150) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission des finances et des budgets sur le
projet de budget suppl6mentaire no 2 concernant l'6tat
des d6penses de recherches et d'investissement des
Communaut6s europ6ennes pour I'exercice l97l (doe,
186) (18 octobre 1971) - (p.5)

Rapport (doc. 168) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission des affaires sociales et de la sant6
publique sur Ia proposition de la Commission des Com-

munaut6s europ6ennes au Conseil (doc, 113/71) relative
i un rdglement fixant les modalit6s d'application du
riglement (CEE) n' l048l7l du 14 iuin l97t relatif ir
I'application des r6gimes de s6curit6 sociale aux travail-
Ieurs salari6s et i leur famille qui se d6placent i I'in-
t6rieur de la Communaut6 (15 novembre 1971) - 

(p. 8)

DEBATS

IEtat pr6visionnel des recettes et des d6penses du Par-
lement europ6en pour 1972 :

Rapport (doc. 57) et proposition d.e rdsolution ile la corn-
mission des linances et des budgets :

- annonce son intention de s'abstenir lors du vote
de la proposition de r6solution, n'ayant pu exprimer ses
r6serves en ce qui concerne les demandes de personnel
du fait de son absence aux r6unions de la commission
des finances et des budgets (10 iuin 1971) - (p. 12S)

Comptes de gestion des Communaut6s et rapport de la
Commission de contr0le pour I'exercice 1969 :

Rapport (doc. 61) et prcpositions de rdsolution ile la com-
mbsion d.es firwnces et des budgets et amendement :

- pr6sente son ralx)ort (10 iuin 1971) - (pp. 128-131)

- pr6sente son amendement (10 iuin 1971) - (p. 135)

Dispositions particuliires en nomenclature budg6taire
applicables aux cr6dits de recherches et d'investisse-
ment

- Dispositions particuliires relatives i I'Office des pu-
blications officielles :

Rapport (d.oc.91) et proposition ilz rbsolution d.e la com-
mission des lirutnces et dcs budgets et amend,ement :

- pr6sente l'amendement n"'I (6 iuillet 1971) - (p. 57)

- retire l'amendement n'tl (6 iuillet 1971) - (p.57)

Budget suppl6mentaire no I des Communaut6s pour
l97l :

Rapport (doc. 149) et proposition de rdsolution de la
commission des finances et des bud.gets :

- pr6sente son rapport (22 octobrc 1971) - (p. 166)

Budget suppl6mentaire n" 2 des Communaut6s euro-
p6ennes :

Rapport (doc. 150) et proposition de r\solution d.e la com-
mission des finances et iles budgets :

- pr6sente son rapport (22 octobre 1971) - (p. 167)

Modification du r6glement du Parlement europ6en :

Rapport (doc. 169) et prcposition ile rdsolution de la com-
missi.on iuridique et amend,ement :

- propose que Ie vote soit pr6vu i une heure pr6crse
communiqu6e aux mombres du Parlement en temps utrle
(15 nooembre l97I) - 

(p. 13)

Budget g6n6ral des Communaut6s europ6ennes pour
1972:

Ropport (doc. 171) et prcposition de rAsolution d.e la com-
mission d,es finances et des builgets et propositions de
modification:
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- expose les raisons qui I'amdnent i s'abstenrr dans

le voto du budget g6n6ral (78 noaembre 1971) - (pp.

178-r79)

Riglement concernant I'application des r6gimes de

s6curit6 sociale aux travailleurs migrants et ir leur fa'
millo:

Rapport (doc. 168) et propositiol't de rdsolution de la
comrnission tles affabes sociales et de la santA publiquc
et amendement :

- pr6sente son rapport (79 notembre 1971) - (pp.

202-203)

- s'oppose, en tant que rapporteur, i l'amendemeut
n' 1 (19 nooembre 1971) - 

(p.20a)

Riglement relatif i la d6finition de la notion de . trafic
frontalier > et directive concernant l'harmonisation des

taxes et des accises pergues dans le trafic international
de voyageurs:

Rapport (d,oc. 248) et propositiort de rdsolution de la
commission iuridique et amendements :

- souhaite l'adoption de la proposrtron de Ia commis-
sion juridique (7 fdarier 1972) - 

(p. 15)

GIRARDIN, Luigi

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires sociales et de la
sant6 publique (9 mars 1971) - 

(p. I3)

Membre de la commission de I'association avec la
Turquie (9 mars 1971) -- (p. fB)

Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa'
tion CEE-EAMA (19 mai 1971) - 

(p. 86)

DOCUMENTATION

Amendements no" I et 2 (avec M. Galli) i Ia proposi-
tion de r6solution contenue dans le rapport de Mtte
Lulling (doc. 66) (9 juin 1971) - 

(p. 95)

Amendements n"" 4, 5 rev. et 6 (avec MM, Galli,
Pintus, Zaccari, Vetrone, Scelba et Scarascia Mugnozza)
ir Ia proposition de r6solution contenue dans le rapport
de M"" Lulling (doc. 66) (9 juin 1971) - 

(pp. 95, 96,

e8)

DEBATS

D6claration et r6solution adopt6es i Buenos Aires par
la commission sp6ciale de coordination latino-am6ri-
caine (CECLA)

Rapport (d.oc. 27) et proposition de risolution de la com-
mission iles relations dconomiques ertArieures :

- approuve, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
l'excellent rapport de M. De Winter et d6clare que son
groupe souhaite que les propositions concrdtes qu'tl
contient soient mises en cuvre le plus rapidement pos-
sible ; met l'accent sur les responsabilit6s et les devoirs
que I'Europe a vis-i-vis de l'Am6rique laLine ; espdre
qu'un dialogue fructueux s'instaurera entre les deux par-
ties et que des d6marches entrepnses par le bureau du

Pailement permettront une rencontre entre les parlemen-
taires des deux continents (20 aaril 1971) - (pp. 53-54)

Riglement concernant Ia r6forme du Fonds social
europ6en - 

D6cision concernant les d6partements
frangais d'outre-mer :

Rapport (doc. 66) et prcposition de rtsolution de la con-
m,ission iles affaires sociales et de la santd publique et
amendements :

- souligne I'rmportauce du d6bat consacr6 au nou-
veau rdglement d'application du Fonds social qui s'insdre
dans les grandes lignes d'orientation de la politique
sociale europ6enne ; est d'avis que I'esprit dont s'est ins-
pir6e la Commission ne correspond pas entidrernent d

celui de la d6cision arr6t6e par le Conseil, ce qui pour-
rait faire naitre des divergences de vr.res et retander l'en-
tr6e en vigueur du Fonds social r6nov6; annonce le d6p6t
de plusieurs amendements qu'il se r6serve de d6fendre
au moment du vote; marque son accord sur la proposi-
tion de r6solution de lvlrr" Lulling sous r6serve de la suite
qui sera donn6e aux amendements (9 iuin 1971) - (pp.
93-94)

- pr6sente les amendements n"" I et 2 (9 iuin 1971)

- (p. ea)

- pr6sente l'amendement n" 4 (9 iuin l97l) - (p. 96)

- pr6sente l'amendement no 5 revis6, et invite
M. Copp6 i donner des pr6cisions sur la r6partitron des

cr6,lits en ce qui concerne les op6rations du type A et du
type B (9 iuin 1971) - (p. 96)

- prend acte des d6clarations de M. Copp6 et aocepte

de retirer les amendements no" 4, 5 rev. et 9; d6clare
qu'll s'abstiendra lors du vote du paragraphe 4 (9 iuitt
1971) - (p.97)

- intervient (9 iuin 1971) - 
(pp. 97-98)

- pr6sente l'amendement n' 6 19 luin -1971) - (p. 98)

- intervient (9 iuin 1971) - 
(P. 99)

- maintient l'amendement n" 6 (9 iuin I97l) - (p. 99)

- pr6sente l'amendement n" 8 (9 iuirt 1971) - (pp. 99-

r00)

- retire l'amendement n' 8 (9 iuin 1971) - (p. 100)

Rdglement concernant la r6forme du Fonds social

europ6en - D6cision relative aux d6partements fran-
gais d'outre-mer :

Rapport compldmentaire (doc. 147) et proposition de rdso'
lution de lo commissiott des affaires sociales et de ln santt
publique :

- exprime l'rnqui6tude que lui inspire la liste des

aides auxquelles dewa contribuer le Fonds ; rappelle que

ce probldme faisant l'objet d61e d'un amendement qu'il
avait pr6sent6 lors de la session de juin et qui fut re-
pouss6 par des arguments cat6goriques aussi bien par le
rapporteur que par le repr6sentant de la Commission;
expose les raisons de son abstention dans le vote de la
proposrtion de r6solution (18 octobre 1971) - (p. 12)

Budget g6n6ral des Communaut6s pour 1972 :

Rapport (doc.171) et proposition de rdsolution d.e la
commission des finances et des budgets et propositiotts
de modilication :

- attire I'attention sur l'aspect politique du budget
des Communaut6s et constate <1ue la volont6 politique
ne se manrfeste gudre dans le domaine de la politique
socrale europ6enne et en prend pour exemple les cha-
pitres relatifs au Fonds social europ6en, d la protection
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sanitaire et A I'hy"gidno du travarl ayant subi une dimi-
nution importante ou m6me un blocage des crEdits de la
part du Conseil ; d6plore cet 6tat de choses et insiste en
faveur du r6tablissement des cr6dits ; votera la proposi-
tion de modification n' 23 qui tend i l'inscription d'un
cr6dit de 50 millions d'unit6s de compte en faveur du
d6veloppement regronal (16 noaembre 1971) - (p1t.
50-5r)

GIRAUD, Piene

NOMINATION

Membre du Parlement europ6en (13 mars L972) -(p. 5)

GIRAUDO, Giovanni

NOMINATIONS

Membre de Ia commission politique (9 mars f971) -(p. 13)

Membre de Ia commission des relations 6conomiques
ext6rieures (9 mars 1971) - (p. fB)

Membre de Ia commission de I'association avec Ia
Gr0ce (9 mars 1971) - (p. l3)

DEBATS

Situation 6conomique de la Communaut6 en lg70 et
perspectives pour l97l :

Rapport (doc. 14) et ptopositiott ile rdsolution de l.a com-
mission dconomiqu.e :

- met l'accent sur I'aspect m6thodologique de la poli-
tique conjoncturelle et sur Ie sens et le contenu de celle-ci
i l'int6rieur de la Communaut6 ; souligne la n6cessit6,
pour [a Commission, de disposer de statistiques compldtes
et homogdnes sur Ia situation 6conomique qu,i pr6vaut
dans les divers pays membres et de lui attribuer les pou-
voirs de d6cision lui permettant d'arr6ter les mesures qui
s'imposent rapidement ; signale diverses contradictions
entre certains paragraphes do la proposition de r6solution
et d6montre qu'elles sont plus apparentes que r6elles
(21 aaril 1971) - (pp. 83-85)

Activit6 des Communaut6s en 1970 :

Rapport (doc. 75) et proposition d.e risolution et amen-
dements :

- prend position sur le probldme de proc6dure sou-
lev6 par M. Scelba ; traite essentiellernent de la question
de la pr6sence politique de la Communaut6 dans le monde
et de la responsabilit6 croissante qu'elle porte du fait
de son renforcement et de son 6largissement; souligne
la mission civilisatrice de I'Europe et ,l'aide rnat6rielk:
concrdte et importante qu'elle doit apporter aux pays
du tiers mondo (7 iuillet 1971) - (,p,p. l0f-102)

Directives relatives au r6gime du perfectionnement
actif :

Ralt1tort (doc. 203) et proposition tle rdsolution de la cont-
mission cles relntions tconomiques extArieures :

- approuve, au nom du groupe d6mocrate-chr6tren,
la proposition de r6solution contenue dans le rapport de

NI. Wolfram ; constate que les deux propositions de la
Commission tendont d ,am6liorer certaines dispositions de
la directive actuellement en vigueur; se proil)nce en
faveur d'une hamonisation et d'uno coordination plus
pouss6e des l6gislations des pays membres (18 ionoier
1972) - (p. s4)

GLESENER, fean-Pierre

NOMINATIONS

Membre de Ia commission politique (9 mars 1g7t) -(p. 18)

Membre de Ia commission de l'6nergie, de la recherche
et des probldmes atomiques (9 mars 1971) - 

(p. fB)

GLINNE, Ernest

NOMINATIONS

Membre de Ia commission de I'assoeiation avec la
Grece (9 mars 1971) - 

(p. 13)

Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (9 mars 1971) - (p. fS)

Membre de la Conf6renee parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (,19 mai 1971) - 

(p. 86)

Membre du Parlement europ6en (18 mars Lg72) -(p. 5)

DEBATS

Rapport de Ia Commission de Ia CEE sur les relations
6conomiques CEE-Grece :

Rapport (doc. 33) et proposition de rdsolution de la com-
mission d.e l'association aaec ln Crbce :

- rappdlle que la commission de I'association avec
la Grdce a decid6 de dissocior le probleme que pose la
situation politique en Crdce des avis A exprimer sur 1'6vo-
lution de Ia situation 6conomique de ce pays ; intorvient
dans le d6bat pour propdser des remarques de pure forme
sur Ie texte de la proposition de r6solution; invite Ie
rapporteu,r, M. Berthoin, A se rallier a ses suggestions
(7 iuin 1971) - (pp. 16-17)

Accession de I'Ile Maurice A la deuxidme Convention
de Yaound6:

Rapport (doc. 211) et ptoposition d.e ri.solution ile la com-
mission des relatiors aaec les pays alricains et malgache:

- apporte ,l'adh6sion du groupe socialiste i la pro-
position de r6solution; r6sume bridvemen,t certains traits
classiques du sousd6veloppement de I'IIe Maurice, d0
principalemont d la monoculture, aux difficult6s finan-
ciires cons6cutives i la d6t6rioration de la balance com-
rnerciale et, surtout, d I'insuffisance de I'espoir ; se f6li-
cite de I'adh6sion prochaine de ce pays organis6 politi-
quement selmr les principes de ttra d6mocratie et du plu-
ralisme; insiste pour que les n6gociations soient enga-
g6es rarpidement et selon Ia proc{dure sugg6r6e au para-
graphe 4 de la proposition de r6solution i laquelle il
adhdre sans rbserve (77 ddcembrc 1971) - (pp. 8f-82)
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GUN, Franciscus Gerardus van der

NOMINATIONS

Membre du Parlement europ6en (22 septembre 1971)

- (p. 17)

Membre de Ia commission 6conomique (18 octobre
1e71) - (p. 6)

Membre de la commission des affaires sociales et de Ia
sant6 publique (18 oetobre 1971) - (p. 6)

HABIB-DELONCLE, Michel

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (9 mars 1971) -(p. l3)

Membre de Ia commission de l'association avec Ia

Grtrce (9 mars l97l) - (p. fg)

Membre de la commission des relations avec les pays

.africains 
et malgache (9 rnars 1971) - (p. fg)

Membre de la Conf6rence parlementaire de l'associa-
tion CEE-EAMA (I9 mai 1971)- (p.86)

DEMISSION

Membre de la commission des relations avec les pays

africains et malgache (18 octobre 1971) - (p. 6)

DEBATS

Evolution des travaux relatifs ir l'unification politique:

- intervient (10 iui.n 1971) - \p. 167)

- met l'accent, au nom du groupe UDE, sur I'objet
du d6bat, i savoir: la mise i ex6cution du rapport de
Luxembourg et la coop€ration des Six en matidre de
politique internationale; prond position sur les d6clara-
tions de M. Schumarm, pr6sident en exercice du Conseil,
sur l'ensemble de ces probldmes ; invite celui-ci i donner
quelques indications compl6menteires relatives i la ques-

tion de I'institution d'une conf6d6ration europr6enne ;

formule plusieurs remarques au suiet des d6clarations
de plusieurs orateurs (10 iuin 1971) - (pp. 168-f70)

Activit6 du Conseil :

- remercie M. Schumann, au nom du groupe UDE,
de son expos6 riche et vivant; formule quelques obser-
vations sur le prdblBme des rolations avec les pays afri-
cains et rnalgache associes ainsi que sur l'achdvement,
I'approfondissoment et 'l'6largissement de la Commu-
naut6; 6voque le probldme institutionnel dans le cadre
d'uno construction conf6d6rale (17 irtitr 1971) - 

(pp.
185-188)

Activit6 des Communaut6s en 1970 :

Rapport (dN. 75) et prcposition il.e ftsolutiort et amen-
dements

- int€rvient en qualit6 de pr6sident de la commission
de l'association avec la Grdce, afin de donner une expli-
cation sur le probldme 6voqu6 dans l'amendoment no l0 ;

souhaito que celui-ci ne soit pas maintenu (7 iuillet 1971)

- (p. 112)

- prend positio'n, au nom de ses amis politiques, sur
l'amendement n' 12; formule une suggestion tendant d

modifier lo texte de celui+i, ce qui lui permettrait'do s'y

rallier (7 iuillpt 1971) - (p. 1'U)

Communication du Conseil conform6ment ir Ia proc6-
dure pr6vue dans Ie rapport des ministres des affaires
6trang0res :

Rapport (doc, 88) et prcposition ile risolution dz la com-
mission politique et amendement :

- souligne, au nom du groupo UDE, l'importance du
premier paragraphe de la proposition de r6solution conte-
nue dans Ie rapport do M. Scarascia Mtgnozza relatif au

r6le concret qu'une Europe d6mocratique et ind6pendante
peut et doit jouer dans le monde; souligne l'utilit6 et
I'opportunit6 do r6unir une conf6rence au sommet en

vue de resoudre les difficult6s rencontr6es dans divers
domaines; approuvo l'6num6ration des probldmes sur

lesquels I'attention des ministres des affaires 6trangdres
est attir6e ; met 'l'accont sur les r6alisations obtenues
grice aux r6unions p6riodiques des ministres des affaires

6trangdres et aux contacts pris au niveau des directeurs
politiques des divers ministdres; prend position sur

I'aspect institutionnel des probldmes (20 octobre 1971) -(pp. 96-98)

Politique de la jeunesse et de I'6ducation dans Ie

cadre des Communaut6s europ6ennes :

Ropport (doc.2S2) et proposLtion ile rAsolutiort de la com'
missdon politique :

- interviont dans la discussion de l'amendement no 4;
d6claro que si M. Seefeld ne retirart pas son amendement
il serait dans I'obligation de voter contre (8 fioiler 1972)

- (pp.7t,72)

HAFERKAMP, Wilhelm, oiceardsident de la Com-

rnis$iotu des C ommwwutds europdennes

DEBATS

Directive relative i certaines activit6s non salari6es:

Rapport (doc. 29) et proposition tle rAsolution de la com'
mission iuridique :

- remercie les commissions parlementaires qui ont
particip6 i 'l'examen du probldme et le rapporteur de son

travail et des suggestrons pr6sont6es ; prend position, au

nom de la Commission, sur les modifications propos6es

dans le rapport (20 aaril 1971) - (pp. 38-39)

Directives retatives i la libert6 d'6tablissement et Er la
Iibre prestation des services ile I'opticienJunetier :

Rapport (dnc. 7) et proposition il.e rdsolution de la com'
mission iuriilique :

- se d6clare favorable i. un nouvel examen au sein

des commissions ; insiste, toutefois, pour que les d6lib6-
rations en commission s'ach,ivent rapidement de fagon
que le Parlement puisse se prononcer d6finitivement lors

de sa prochaine session ou, au plus tard, lors de la sui-
vante (20 aoril 1971) - 

(p. a )

Directives concernant les activit6s non salari6es du
domaine financier, 6conomique et comptabler et re'
commandation concernant Ie grand'duch6 de Luxem'
bourg :
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Rapport (doc. 30) et proposition ile risolution de la com-
tnission iuridique:

- d6clare que la Commission se f6licite des conclu-
sions auxquelles les d6lib6rations ont men6 et du rapport
soumis au Parlement ; souscrit A toutes les opinions 6mises
dans la proposition de r6solution i I'exception du para-
graphe 6 relatif i l'obligation d'avoir exerc6 la profes-
sion en cause pendant trois ann6es au suiet duquel il for-
mule une ftselte (20 aaril 1971) - (pp. 48-49)

Directives concernant Ia libert6 d'6tablissement dans
le domaine des transports :

Rappott (doc. 31) et proposition de rdsolution ile la com-
mission iuridique :

- r6pond, au nom de la Commission, d la question
pos6e par Ie rapporteur, relative A la r6arlisation du pro-
gramme g6n6ral ; approuve la proposition de r6solution et
remercie la commission juridique et son rapporteur des
documonts et des suggestions pr6sent6s (20 aaril 1g7l) -(pp. 49-50)

Question orale n' 2l7l avec d6bat: contrat de livraison
d'uranium entre I'Union sovi6tique et la France :

- r6pond, au nom de la Commission, A la question
orale no 2l7l de la commission de l'6nergie, de la re-
cherche et des probldmes atomiques (21 axril JgTJl) -(pp. 99-100)

- pr6cise le point de vue de la Commission sur le pro-
bldme de la r6vision des disposrtions du chapitre VI du
trait6 ainsi que sur colui du contrdle (21 at,ril 1971) -(p. 104)

Situation actuelle de Ia politique 6nerg6tique dans Ia
Communaut6:

Rapport (doc. 28) et ptoposition de rdsolution ile la cont-
mission ile l'6nergie, de la recherclte et iles problimes
atomiques et amendements :

- remercie le rapporteur et la commission d'avoir pris
l'rnitiative de ce rapport et d'assurer un soutien efficace
et durable A l'ex6cutif ; remercie 6galernent les orateurs
de leurs suggestions et de leurs critiques ; d6crit les ori-
gines des difficult6s que pose la r6alisation de la poli-
trque 6nerg6tique commune ainsi que les efforts tent6s
pour rem6dior d la situation et pour acc6l6rer le rythme ;
donne quolques pr6cisions sur les r6sultats, non n6gli-
geables, acquis ces dernidres ann6es et sur les mesures
envisag6es par la Commission en ce qui concerne la s6cu-
rit6 de l'approvisiomement, le march6 int6rieur et la poli-
tique d'approvisionnement ; souligne I'utilit6 des
contacts permanents et des consultations r6guheres qui
ont lieu d tous les nlveaux et au cours desquels les pro-
bldmes essentiels de l'rndustrie et de la politique 6ner-
g6trques ont 6t6 pass6s en revue (21 ar;ril 1971) - 

(pp.
13s-139)

Rdglement concernant les pr6livements et les restitu-
tions dans les diff6rents secteurs de I'organisation com-
mune des march6s :

Rapport (doc. 35) et propositioD rle risohttion rle la com-
rttission de I'agricullure :

- remercre les commtssions parlementaires comp6tentes
de la c6l6rit6 avec laquelle elles ont rendu leur avis et
du lugement favorablo qu'elles ont 6mis sur la proposi-
tion de la Commission (19 mai 1971) - 

(p. 87)

Directive concernant Ies taxes sp6cifiques de consom-
mation frappant les hydrocarbures tiquides destin6s
d 6tre utilis6s comme combustibles :

Rapport (doc. 43) et proposition ile rdsolution ile la conr
mission de l'dneryie, d.e la recherche et iles probldmes
atomiques :

- remercie les commissions comp6tentes de leurs r: p-
ports; d6clare, au nom de la Commission, que la p:e-
midre orientatron en matidre de politique 6nerg6ti<1ue
est et sera touiours la base des propositions de I'executif;
rappelle que les intentions de celui-ci ont 6t6 expos6es
lors du d6bat du Parlement du 2l avrrl 1g7l ; doane
quelques pr6cisions sur les points essentiels de la d:rec-
trve actuellement soumise A l'6tude du Parlement (19 mai
ts71) - (pp. 92-94)

- r6pond bridvement aux nombreuses questions pos6es
au cours du d6bat relatives aux r6percussions de la r6duc-
tion des charges fiscales jusqu'au stade du consommateur,
aux taux diff6rentiels propos6s pour la consommatiom du
fuol lourd et l6ger et au systdme propos6 aux Etats
membres pour la fixation des prix des hydrocarbures
liquides ; d6olare que la maiorit6 des probldmes soule-
v6s en s6ance pl6nidre pour des consid6rations d'ordrc
budg6taire ont d6ji trouv6 une solution dans certains
Etats merrlbres (19 mai 1971) - (pp. 98-100)

- r6pond aux questions pos6es par M. Oele sur le pro-
bldme de la pollution de l'air par le fuel sulfureux et se
f6licite de la possibllit6 laiss6e d la Commission dans Ia
proposition do r6solution de recourir i d'autres msures
que des mesures fiscales pour la protection de l'environ-
nement (19 mai 1971) - (p. 100)

Question orale n' llTl avec d6bat : politique commune
de I'6nergie :

- donne l'assurance que rla Comrnission a touiours
reconnu l'importance de la politique de l'6nergie et dresse
un bilan des initiatives prises ,par elle sur la base de la
premidre orientation 6labor6e en 1968 pour I'ensemble
de la politique de l'6nergie; donne quelques pr6cisions
sur les proposrtions importantes que la Commission sou-
mettra au Conseil prochainement qui pr6voient des me-
sures i envisager en cas de drfficult6s d'apprwisionne-
ment, sn vue du d6veloppement de la politique com-
mune d'approvisionnement, plus particulidrement dans le
domaine des hydrocarbures et tendant i la r6ahsation
du march6 commun 6nerg6tique ; remercie le Parlement
et sa commission comp6tente de I'appui donn6 i la poli-
tiquo de 'la Commission ; espdre que le Conseil fera dili-
gence pour prendre les d6cisions qui s'imposent dans ce
domaine (10 iuin 1971) - (pp. 158-160)

R6glement et d6cision relatifs i la fourniture de pro-
duits d'eufs au programme alimentaire mondial :

- Ex6cution de l'aide alimentaire de Ia CEE en 1g70-
1971

- 
Aide alimentaire aux r6fugi6s bengalis :

Ra1tports (dnc. 90 et 101) et propositions ile rdsoluti,on tlc
la comrnission iles relations dcononiques extdrieurcs :

- se f6licite,, au nom de la Commission, de ce que les
d6bats portent, tout comme le rapport, sur certains pro-
bldmes fondamentaux que souldvent les propositions de
la Commission ; prend position sur les suggestions pr6-
sent6es par le rapporteur, sur la deuxidme convertion sur
l'aide alimentaire ainsi que sur le probldme de l'aide aux
r6fugr6s bengaLs (5 iuillet 1971) - (pp. 13-14)

Directive concernant la fixation des taux communs du
droit d'apport :

Rapport (doc.79) et proposition cle rdsolution de la com-
mission des lirwnces et iles btdgets :

- se f6licite, au nom de la Comrnission, de l'excellent
rapport de M. van Amelsvoort et des avis pr6sent6s
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concernant le contexte 6conomique en g6n6ral ; donnc
quelques pr6cisions sur a fagon dont la Commissiou
congoit I'harmonisation des imp6ts et sur les mesures
essentieiles pr6vues pour la premiere etape de la r6ali-
sation de l'union 6conomique et mon6taire (5 iuillet 1971)

- 
(pp. 19-20)

Directives concernant les activit6s non salari6es d'agent
et de courtier d'assurances :

Rapport (doc.74) et proposition de rdsolution de la cont-
mission iuridique :

- remercie la commission juridique et son rappor-
teur de l'excellent esprit de coop6ration qui a pr6sid6
aux d6bats ; pr6sente, au nom de la Commission, quelques
brives remarques sur la proposition de directive relative
d la libert6 d'6tablissement et sur celle relative aux me-
sures transitoires (5 iuillet 1971) - (pp.22-23)

Directives concernant les activit6s non salari6es de
I'opticienJunetier :

Rapport et rapport complimentaire (doc. 7 et 50) de la
commission iuridique et amendement :

- remercie vivement 'les commissions parlemontaires
d'avoir 6tudi6 les probldmes poaes par I'exercice de la pro-
fession d'opticien-lunetier d'une fagon approfondie et
d'avoir pr6sent6 un texte modifi6 i Ia suite du dernier
d6bat en s6ance pl6nidre; d6clare que la Commission
accepte ce texte modifi6 et donne l'assurance que ceile-ci
se pr6occupera des probldmes g6n6raux de la m6decine
pr6ventive et de la m6decine du travail soulev6s au cours
de la discussion et en saisira Lle Parlement dans les formes
appropri6es (6 iuillet 1971) - 

(p. 3l)

- donne l'assurance que la Commission pr6sentera,
dans'une forme appropri6e, des propositions portant sur
I'ensemble des protrldmes de Ia m6decine pr6ventive et
de la m6decine du travail (6 iuillet -797-l) - (p. 33)

Conioncture 6nerg6tique dans Ia Communaut6 :

Rapport (doc.97) et ptoposition de rdsolution de la com-
mission de l'6nergie, de la recherche et iles problDmes
atomiques :

- rappelle qrre tla politique 6nerg6tique a fait I'objet
de quabre d6bats du Parlement depuis le 2I avril et
exprime I'avis que ce fait montre clairement f impor-
tance que 'le Parlement porte d ces probldmes ; met
I'ac,cent sur le retard avec lequel le Corueil prend ses

d6cisions en ce domaine alors que les propositions de la
C,ommission datent de mai et de d6cembre 1969 ; donne
qudlques pr6cisrons compl6mentaires sur les propositions
que Ia Commission entend presenter prochainement
concernant les mesures d prendre pour parer aux diffi-
cult6s d'approvisronnement, pour la mise en euvre du
march6 commun ot pour l'6laboration d'une politique
d'approvisionnemont commune (6 iuillet 1971) - (pp.
49-5r)

Directive sur les garanties concernant la constitution
do Ia soci6t6 anonyme :

Rapport (d,oc. 144) et proposition de ftsolution de la
comm,ission iuridique et amendements :

- se f6licite, au nom de la Commission, du brillant
rapport present6 par M. De Gryso et des suggestions for-
mul6es au cours du d6bat; prend position sur les propo-
sitions de modification contenues dans la proposition de
r6solution et r6pond aux questrons pos6es par tr{. Broeksz
(19 octobre 1971) - (pp. 76-78)

- s'engage, au nom de la Commission, i tenir compte
des amendements et des observations de M. Armengaud
lors de l'6laboration de la directive sur les structures
(79 octobre l97l) - (p. 80)

Directive concernant les stocks de p6trole brut :

lTapport (d,oc. 165) et proposition da rdsolution de Ia com-
mission d.e I'dnergie, de la recherche et des probldmes
atomiques :

- prend bridvement position sur les probldmes g6n6-
raux de la politique 6nerg6tique et rappelle les nom-
breux d6bats au cours desquols ces probldmes ont 6t.:
discut6s et les nombreuses propositions 6labor6es par la
Commission et adopt6es par le Parlement en leur temps ;

ddclare que la politique 6nerg6tique ne peut 6tre mise en
euvre d'un coup et qu'il ne {aut se faire aucune illusion
i cet 6gard; remercie ,le rapporteur de son rapport et
de son excellent expos6 des probldmes et prend position
sur les propositions de modificatron pr6sent6es par lo
commission de l'6nergie, de la recherche et des pro-
bldmes atomiques (15 noaembre 1971) - (pp.22-24)

Modification du chapitre VI du trait6 d'Euratom :

Rapport (d.oc. 166) et proposition de rdsolution de la com-
mission dconomique :

- souligne, au nom de la Commission, l'importance
du sujet trait6 dans le rapport de M. Bos et faisant
l'oblet du ddbat en cours; donne quelques explications
sur les raisons qui motivent le retard apport6 d la pr6sen-
tation des propositions de modification actuelle et sur ]e
fait quo la Commission n'a introduit un recours auprds
de la Cour de justice qu'au printemps l97l ; prend posi-
tion sur certains probldmes soulev6s par le rapporteur et
sur les modifications contenues dans la proposition de 16-
solution (15 nowmbrc 1971) - (pp. 30-32)

- informe le Parlernent de ce qu'une divergence nulle-
ment n6lligeable existe dans le libell6 de I'article 63,
paragraphe I, des textes frangais et allemand ; prie le
Parrlerme'nt de noter que ses d6clarations ant6rieures
6taient fond6es sur le texte altremand de cet article
(15 nooembre 1971) - 

(p.32)

- donne l'assurance que, vu I'importance fondamen-
tale du texte et I'irrrpr6cision de celui-ci, il exposera
express6mont i la Commission la position adopt6e par le
Parlement (75 nooembre I97l) - (p. 33)

Riglement concernant les prix d'orientation du vin :

Rapport (doc. 174) et ptuposition de ftsolution d.e la com-
mission ile I'agriculture :

- d6clare que la Commission, contrairement aux infor-
mations parues dans la presse, n'a pris aucune d6cision
en ce qui concerne une augmentation g6n6rale des prix
de 6 0/o ; se rallie d l'avis ex?os6 dans le rapport selol
lequel aucune proposition de prix ne saurait 6tre prise
en consid6ration aussi longtemlrs que la CEE n'aura pas
r6solu les probldmes mon6taires qui se posent actuelle-
mont; propose au Parlement de prendre acte du fait que
tr{. Mansholt sera inform6 par M. Copp6 et par lui-m6me
du d6roulement du d6bat et donne l'assurance que
M. Mansholt donnera la r6ponse d6finitive de la Com-
mission dans le courant de la iourn6e (16 noxembre 7971)

- (p. 58)

D6cision prorogeant le r6gime des prix minima :

Rapport (dac. 200) et proposition de rdsolution de la
commission de I'agriculture :

- donne quelques indications sur les raisons pour
lesquelles la Commission n'a pu encore pr6senter de pro-
positions sur l'organisation commune des march6s de
l'alcool d'origine agricole et des pommes de terre
(15 ddcembre 1971) - 

(pp. 8-9)

Riglement concemant les vins oilginaires du Maroc,
de la Tunisie et de Ia Turquie :
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Rapport (doc.202) et proposition de rd'solutiort dc la com-
m,ission ile l'agriculture :

- remercie Ie Parlement de son avis favorable arr6t6
dans un ddlai extr6mement brof; donne l'assurance que
les prix de r6f6rence et les probldmes complexes et tech-
niques qu'ils posent, seront 6tudi6s de fagon approfondie
en commission parlementaire en coop6ration avec
M. Mansholt (15 ddcembre 1971) - 

(pp. 10-11)

Directive en matidre d'harmonisation des taxes sur Ie
chiffre d'affaires - 

Introduction de Ia taxe sur Ia va-
leur aiout6e en Italie :

Rappott (doc. 210) et prcposition ile rdsolution de la com-
mission des finances et iles budgets :

- r6pond, au nom de la Commission, aux observa-
tions formul6es au cours du d6bat; donne quelques pr6-
cisions sur l'ceuvre l6gislative mise sur pied palla R6pu-
blique italienne dans lo domaine {iscal en vue de moder-
niser le systdme et de faciliter l'harmonisation des divers
r6gimes fiscaux; 6voque 6galement les modalit6s pr6vues
pour l'introduction de la taxe d la valeur ajout6e en Ita-
lie (75 d.icembre 1971) - (pp. t2-f3)

- confirme I'intention de la Commission de mener i
bien les travaux d'harmonisation de I'assiette dans les
d6lais pr6vus et affirme que les prorogations faisant
l'obiet de la pr6sente dfuective n'auront aucun effet dila-
toire sur les travaux (15 ilecernbre I97l) - (p. 13)

Directive conoernant certains imp6s frappant la con-
sommation des tabacs manufactur6s :

Rapport (doc. 117) et ptuposition ilz risolution ile la com-
mission ilzs finances et il.es builgets et amenilements :

- remercio les commissions comp6tentes du Parlement
d'avoir si bion pr6par6 le d6bat et le rapporteur, M. Art-
zinger, d'avoir bri'trlamment expos6 une question fort
importante et complexe et d'avoir soumis une s6rie de
suggestions fort utiles i la'C.ommission pour l'accomplisse-
ment de sa tacho ; prend position, au nom de ila Commis-
sion, sur les modifications pro1rcs6es par la commission
des finances et des budgets et r6pond aux questions pos6es

au cours du d6bat (16 ddcembrc 1971) - (pp.22-9.3)

- d6clare que la Commission se prononce en faveur
de la version de I'article 3 propos6e par la comm.ission
des finances et des budgets (16 ildcembre 1971) - lpp.
2ri-27)

- donne Ia pr6f6rence au texte propos6 par la com-
mission des finances et des budgets (16 ildcembre 1971)

- 
(p. 28)

D6finition des notions d'administration publique et
d'autorit6 publique :

Rapport (doc.225) et proposition de rdsolution de l.a com-
m.ission iuridique :

- remercie la commission juridique et son rapporteur,
M. Broeksz ; souscrit, ,au nom de la Commission, aux
id6es expos6es dans ,le rapport et dans la proposition de
r6solution ; formule deux observations sur la position
adopt6e par la commission juridique i I'6gard de
l'article tffi, paragraphe 4 et de l'article 55 (17 lander
1s72) - (pp. 1B-1a)

D6cision concemant le financement des centrales nu-
cl6aires de puissance :

Rapport (doc. 226) et proposition ilc ftsolution de la corn-
mission de l'6nergi.e, ile la recherche et des problimes
atorniques :

- se rallie, au nom de la Commission, A l'ensemble
des observations formul6es au cours du d6bat ; remercie

la commission et son rapporteur, M. Adams, et alrprouve
les propositions de ,la commission parlementaire e

l'exception de deux points sur lesquels il 6mot des 16-

serves ; propose de modifier ,l6g0rement le texte des
articles I et I de la proposition de d6cision; donne quel-
ques prdcisions sur deux probldmes 6voqu6s au cours
du d6bat, relatifs aux pr6visions de la Commission pour
1972 et au financemont d'aides dans lo secteur du char-
bon en vuo d'assurer la s6curit6 de I'approvisionnement
en 6nergie ; se tient i la disposition de la commission
competente pour l'examen de ces probldmes (17 ianoier
1s72) - (pp. 20-2r)

Action communautaire dans le domaine de Ia lutte
contre la drogUe :

Rapport (doc. 229) et proposition ile rdsolution de lo
comrnbsior iles alfahes sociales ct d.e la santd publique
et amdcfiLentt:

- pr6cise rf importance exceptionnelle attach6e par la
Commission au rapport, d la proposition de r6solution
et au d6bat consacr6s au probldme grave et complexe de
la lutte contre I'abus des drogues et de I'accroissement
du nombre do ieunes qui y cBdent; mot en garde contre
les difficult6s quo prGsente l'6tablissement de distinetion
entre les drogues dites inoffensives et celles dites dange-
reuses ; est d'avis que la lutte dans ce domaine doit Otre
men6o do maniOre systematique et d6plore la faiblesse de
la position juridique de la Communaut6 et qui rend toute
action communautaire particulidrement diffici'le ; donne
quelquer indications sur les mesures envisag6es par Ia
Commission et prend position sur Ies suggestions conte-
nues dans la proposition de r6solution (17 iaru:ier 1972)

- (pp. 31- 38)

Directive pour Is suppresion des restrictions au d6-
placement et au s6iour :

Ropport (doc. 247) et proposition ile ftsolution ile la com-
mission iufidiqw :

- remercie vivement tles deux commissions parlemen-
taires comp6tentes de treurs rapports ; souligne I'impor-
tance particutridre du probldme trait6 dans le rapport et
la n6cessit6 de I'application de rdfles communautaires
en vue de r6aliser l'6galit6 de traitement entre les tra-
vailleurs; r6pond bri0vement aux diff6rontes questions
pos6es palle rapporteur 0 fAr:rier 1972) - (p.9)

R0glement relatil a h d6finition de Ia notion de " trafic
frontalier, et directive concemant I'harmonisation des
taxes et des accises pergues dans le trafic international
de voyageurs:

Rapport (doc. 248) et ptupo$ition ile risolution de ln com-
mbsion iuri.d,ique et amendements :

- donne I'assuranco que !a Commission mettra tout en
@uvre pou,r 6liminer les obstacles que rencontrent les
voyageurs aux frontidres i l'int6rieur de la Communaut6;
remercie le Pademont de I'appui qu'il apporte A la Com-
mission en cette matidre ; prend position sur quelques
points particuliers de 'la proposition de r6solution et
r6pond aux questions pos6es i la Commission au cours
du d6bat; se prononce sur les deux amendements
(7 fioder 1972) - (pp. I2-I3)

- intervient dans la discussion des amendements no" I
et 2 de M. Broeksz (7 lCorier 1972) - 

(p. 75)

Directives et recommandation concernant les activit6g
du v6t6rinaire:

Rapport (doc. 249) et ptwosition de risolution d.e la
commission iuildique :
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- s'associe, au Dom de Ia Commission, aux 6loges
adress6s au rapporteur pour son excellent ra,pport; sous-
crit entirdrement aux remarques formul6es au cours du
d6bat ainsi qu'i la modi{ication fondamentale propos6e
A I'article 7 (7 fdorier 1972) - \p.21)

Riglement concernant l'aide alimentaire :

RaTtTtort (doc. 250) et proposition d.e ftsolution de la cont-
mission des relations dconomiques extdrieures :

- prend position, en rernplacement de M. Mansholt,
sur les problernes que pose I'aide alimentaire; d6plore
6galement la lenteur avec laquelle le Conseil prend ses

d6cisions darx ce domaine et se r6jouirait s'il adoptait les
propositions qui lui sont soumises et qui ont 6t6 6labor6es
au cours de laborieux travaux pr6paratoires ; lle peut se
rallier aux deux propoeitions de modification contenues
dans la proposition de r6solution car elles risquent de
comprometEe les programmes actuels ; r6pond aux ques-
tions de d6tail pos6es par MM. Vredeling et Sp6nale
(7 ldailer 1972) - (pp. 29-8I)

- r6pond, au nom de la Cornmission, d la question
pr6cise de M. Vredeli,ng relative au probldme du sucre
(7 ldorier 1972) - (p.81)

- s'engage i informer Ia Commission de maniire
circonstanci6e de Ia teneur du d6bat du Panlement; d6-
clare que la Commission aura la possibilit6 de modifier
ses propositions et se d6clare persuad6 du fait qu'une
solution sera d6gag6e sur les probldmes de l'aide alimen-
taire et de la politique de d6veloppemefi (7 fiarier 1972)

- (p. 32)

HEGER, Charles, Emile, V.M.M.

NOMINATIONS

Membre du Parlement europ6en (9 f6rrier L972) -(p. l0a)

Membre de la commission de I'agriculture (11 f6vrier
1972) - (p. 215)

Membre de Ia commission iuridique (1,1 f6vrier 1972)

- (p. 2r5)

DEBATS

Directive sur Ia modernisation des exploitations agri-
coles - Riglement sur les groupements de producteurs
agricoles - Rdglement sur la fixation des prix pour
certains produits agricoles et I'octroi d'aides &ux ro-
venus A certains exploitants agricoles:

Rappott (doc. 277) et proposition ile rdsoluti.on de la cont-
mission ilz l'agriculture et amendements :

- rend hommage i M. Mansholt pour les efforts qu'il
a d6ploy6s en v.ue d'amdliorer Ies propositions initiales
de la Commission et pour le r6le qu'il joue au sein de
celle-ci pour la convaincre d'accepter les propositions
qu'il pr6sonte ; forrmrle quelques observations sur le
probldme du lait et expose les raisons qui l'amdnent i
trouver les propositions de la Commission visant I aug-
menter de 8 0/o le prix du tlait, iruuffisantes, fal,lacieuses,
discriminatoires et illusoires ; sst d'avis que des mesures
de compensation s'imposent et qu'etrles doivent s'assortir
d'une r66valuation do l'unit6 de compte dans le secteur
agricole et d'uno aide d l'exploitation familiale; attire
I'attention du Conseil et de la Commission sur les diffi-
cult6s qui se posent dans les r6gions herbagdres et dans

certaines r6gions montagneuses tributaires de I'dlevage
et do la production du lait (13 mors 1972) - (pp. 40-41)

HOUDET, Roger

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances et des budges
(9 mars 1971) - (p. rB)

Membre de la commission de I'agriculture (9 mars
le71) - 

(p. 13)

Membre de la commission'des affaires sociales et de la
sant6 publique (9 mars 1971) - 

(p. fB)

Membro de la commission de l'6nergie, de Ia recherche
et des probldmes atomiques (9 mars 197f) - fu. 13)

Membre du Parlement europ6en (13 mars LS72) -(p. 5)

DEMISSION

Membre de la commission des affaires sociales et de
la sant6 publique (19 mars 1971) - 

(p. 28)

DOC[.IMENTATION

Rapport (doc. 92) et proposition de r6solution au nom
de la commission de I'agriculture sur la proposition de
la Commission des Communaut6s europ6ennes au Con-
seil (doc. 53/71) concernant un riglement modifiant le
riglement n' 859/67/CEE portant organisation com-
mune du march6 du riz (5 juillet 1971) - 

(p. a)

DEBATS

R0glement concernant l'organisation commune des
march6s des c6r6ales et du riz :

Rapport (doc. 94) et ,proposition clo rdsolutitm de la com-
m,ission ile l'agriculture et omenilement :

- pr6sente I'amendement n" 1 au nom de M. Estdve
(9 iuilla r97_r) - (p. d95)

Rtglement concernant l'organisation commune du
march6 du riz :

Rapport (doc. 92) et proposition il.e rdsolution de la com-
mission de l'agriculturc :

- pr6sente son rapport (9 iuillet 1971) - (pp. 196-f97)

Rdglement portant dispositions compl6mentaires pour
Ie march6 viti-vinicole :

Rapport (doc. 156) et prcposition de risolution ile la com-
mission de l'agriculture et anxendements :

- adhdre, au nom du grou,pe des lib6raux et appa-
rent6s, A la proposition de rdglement et les modifications
propos6es par M. Vals dans son excellent rapport; met
l'accent sur les difficultes que pose ,l'organisation du mar-
ch6 viti-vinicole ; insiste pour que le r6gime transitoire
prenne fin au 30 novembre 197I et que le d6lai pour
I'octroi des aides au stockage priv6 soit limit6 e Eois
mois ; estime indisponsatrle de diff6rencier les aides des
contrats I coutt et i long terme (20 octobre 1971) - (pp.
131-r82)
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HOUGARDY, Norbert, aice-prdsiderfi du Pailemerfi
europden

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (9 mars 1971) -(p' rB)

Membre de la commission de l'6nergie, de Ia recherche
et des probldmes atomiques (9 mars 1971) - 

(p' l3)

Membre du Parlement europ6en (9 f6vrier L972) -(p. 104)

ELECTION

Vicrc-pr6sident du Parlement europ6en (9 f6wier 1972)

- 
(p. 105)

DOCUMENTATION

Amendements n'" 6 et 7 6r la proposition de r6solution
contenue dans Ie rapport de ilI. Noi (doc. 28) (21

avril 1971) - 
(pp. 140, l4l)

Rapport (doc. 282) et proposition de r6solution au
nom de la commission politique sur la politique de la
ieunesse et de I'6ducation dans le cadre des Commu-
naut6s europ6ennes (7 f6rrier 1S/2) - 

(p.B)

Amendements n'" 1 et 2 i la proposition de r6solution
contenue dans son rapport (doc. 232) (8 f6wier 1972)

- 
(pp. 69,73)

DEBATS

Directives relatives ir la libert6 d'6tablissement et i la
Iibre prestation des services de l'opticienJunetier :

Rapport (doc. 7) et prcposition de rdsolution de la cotn'
rnission iuridique:

- intervient (20 aoril 1971) - b. a2)

- approuve la proposition de renvoi en commission
pr6sent6e par M. Drttrich (20 aaril 1971) - b. aS)

- intervient (20 aoril 1971) - (p. 43)

Situation actuelle de la politique 6nerg6tique dans la
Communaut6:

Rapport (doc. 28) et propositiotl dc rdsolution de la com-
mission d.e I'inergie, de ln rccherche et des problimes
atomiques et amendements :

- rend hommage, au nom du groupe des lib6raux et
apparent6s, d l'attitude de la Cornmissron i la suite des
difficiles n6gociations de T6h6ran et de Tripoli; f6licite
M. NoB pour son rapport qui peut AEe consid6r6 comme
un excellent document de r6f6rence; 6voque la situation
pr6caire et instable de l'Europe er matidre d'approvi-
sionnement en p6trole, de capacit6 de stockage et de di-
versrfication 96ographique des sources d'approvisionne-
ment ; souhaite le maintien d'une certaine production
et d'une r6serve strat6grque de charbon ; traite de la pol-
tique de la Communaut6 dans le domaine des relations
avec les pays producteurs (21 aori,l 1971) - (pp. f27-f29)

- pr6sente les amendements no" 6 et 7 (21 aaill 1971)

- (P. lar)

- se d6clare pret d retirer son amendement n' 7 i
condition que le d6bat ne soit pas termin6 et qu'il fasse
l'objet d'un examen en commission (21 aoril 1971) -(pp. I4t, l4l-L42)

- s'abstient dans le vote de l'ensemble de la propo-
sition de r6solution (27 axril 1971) - (p. Iaz)

Question orale n' 1617l avee d6bat : coordination com-
munautaire du march6 des ordinateurs :

- pose une question orale i la Commission au nom du
groupe des lib6raux et apparent6s (78 ianoier 1972) - 

(pp.
68-64)

- remercie M. Spinelli de sa r6ponse et des efforts
envrsag6s par la Commission pour op6rer un regroupe-
ment n6cessaire des entreprises europ6ennes non ren-
tables (18 ianoier 1972) - (p.72)

Politique de la ieunesse et de l'6ducation dans Ie cadre
des Communaut6s europ6ennes :

Rapport (dac. 232) et propositiorl de rdsolution de la com-
mLssion politique :

- pr6sente son rallport (8 ltorier 1972) - 
(pp. 43-47)

- prend position sur I'amendement no 3 de M. Zaccari ;

d6clare ne pas 6tre oppos6 d cet amendement mais
constate que celui-ci entrainerait, s'il 6tait adopt6 par le
Parlement, un remanisment de l'ensemble du texte de la
proposition de r6solution (8 fdorier 1972) - (p.68)

- approuve l'amendement n' 3 (8 fiorier 1972) -(p. 68)

- pr6sonte I'amendement n" I (B fdarier 1972) - (p.69)

- comprend le but poursuivi par M. Seefeld en pro-
posant son amendement; redoute, toutefois, que celui-ci
ne paralyse le fonctionnement du Conseil consultatif
de la jeunesse; prie la Commission de se prononcer sur
cet amendemont (8 fdarier 1972) - 

(pp. 69-70)

- invite M. Seefeld d donner des pr6cisions compl<i-

mentaires sur son amendement n" 4 (8 fh:rier 1972) -(pp. 70-71)

- intervient (8 fdorier 1972) - 
(.p.72)

- propose une modification du texte de I'amendement
n" 4 (8 fdxrier 1972) - 

(p.72)

- intervient (8 fbr:rier 1972) - {p.72)

- pr6sente l'amendement no 2 (8 f\orier 1972) - (p.73)

- retire l'amendement n" 2 G ftorier 1972) - (p. 73)

HUNAULT, Xavier

NON{INATIONS

Membre de la commission iuridique (9 mars 1971) -(p. rB)

Membre de Ia commission de I'6nergie, de Ia recherche
et des problimes atomiques (9 mars 1971) - 

(p. fB)

Membre de Ia Conf6rence parlementaire de l'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971)- (p.86)

Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (18 octobre 1971) - 

(p. 6)
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DEMISSION

Membre de la commission des relations avec les pays
africains et rnalgache (15 d6cembre 1971) - 

(p. 5)

DEBATS

Politique de la ieunesse et de l'6ducation dans le
cadre des Communaut6s europ6ennes :

Rapport (doc. 232) et proposition de rdsolution de la
commission politique :

- se rallie d la suggestion pr6sent6e par M. Triboulet
visant i la cr6ation, au sein du Parlement, d'une com-
mission de la jeunesse ; attire ll'attention sur l'impor-
tance de la formation physique de la jeunesse, sur la
n6cessit6 de multiplier les laboratoires de langues dans
la Communaut6 et sur l'effort i faire dans le domaine de
I'information des jeunes (8 fdarier 1972) - (p.63)

IOTTI, sig.ra Leonilde

NOMINATIONS

Membre de la commission des relations avec les pays
africains et malgache (9 mars 1971) - 

(p. l3)

Membre de la Conf6rence parlementaire de l'associa-
tion CEE-EAMA (19 rnai 1971) - 

(p. 86)

DEBATS

N6gociations sur I'entr6e de la Grande-Bretagne dans
Ia CEE:

- s'associe aux critiques 6mises par M. Triboulet
concernant la proc6dure retenue pour la discussion des
probldmes soulev6s par le premier pas accompli dans la
voie de l'adh6sion de la Crande-Bretagne au March6
commun; constate que les accords intervenus ne potent
que sur des probldmes pr6liminaires et qu'il reste encore
d affronter le fond de la question; 6numdre les condi-
tions d remplir pour que l'adh6sion ait un aspect positif
pour la Communaut6 et indique les probldmes qui se
posent d celle-ci en ce moment (7 iuillet 1971) - (pp.
76-78)

JAHN, Hans Edgar

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (9 mars 197f) -(p.rB)

Membre de Ia commission des affaires sociales et de la
sant6 publique (9 mars 1971) - 

(p. 18)

Membre de Ia commission de I'association avee Ia
Gr6ce (9 mars 1971) - 

(p. fS)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. l8I) et proposition de r6solution au nom
de la commission des affaires sociales et de la sant6
publique sur Ia n6cessit6 d'une action communautaire

dans le domaine de Ia lutte contre la pollution de l'air
(16 novembre 1971) - (p. 65)

Amendement n' 2 (avec MM. Dittrich, Klinker, Richarts
et Riedel) ir Ia proposition de r6solution contenue dans
le rapport de M. Pianta (doc. 204) (18 janvier 1972) -(p. 5e)

DEBATS

Activit6 du Conseil :

- prend position sur les d6clarations de M. Schumann
relatives aux objectifs du Conseil dans les domaines de
l'union politique, de la coop6ration dans le domaine dc
la politique etrangdre, du renforcement des structures ;
pose au pr6sident du Conseil quelques brdves questions
sur les n6gociations en cours avec Ia Grande-Bretagne,
sur la contribution financrdre que les pays candidats
seront appel6s d verser, sur 'le renforcement des institu-
tions, sur la manidre dont tre Conset'l entend progresser
dans la r6alisation de I'union politique et sur les accords
n6goci6s avec les pays non candidats (11 iuin 1971) -(pp. 18s-190)

Activit6 des Communaut6s en 1970 :

Rapport (doc. 75) et prcposition de rdsolution et amen-
d,ements :

- rappelle le r6le du Parlement qui doit, d'aprds le
groupe d6mocmte-chr6tien, non seulement se livrer i
une critique r6trospective de la politique suivie au cours
de l'exercice 6coul6 mais 6galement donner son avis sur
la politique future des Communaut6s ; f6licite le rappor-
teur g6n6ral pour son excellent travail ; formu,le quelques
observations sur les probldmes de l'extension des pou-
voirs du Parlement, du r6le de la Commission, de l'6lar-
gissernent de la Communaut6 et des relations ext6rieures,
de la politique de d6veloppernent et de la politique com-
mercialo; approuve, au nom du groupe d6mocrate-chr6-
tien, la proposition de r6solution (7 iuillet 1971) - (pp.
8s-87)

- rappelle que ile paragraphe 49 a 6t6 approuvd par la
commission pohtique ; prie 'le Parlement de s'y rallier
d son tour (7 iuillet 1971) - (p.112)

Situation mon6taire :

Prcposition de rlsolution (doc. ill) de la commission
dconomique et amend,ements :

- souligne l'aspect politique des probldmes soulev6s
par la crise du dollar, la crise mon6taire et la situation
mon6taire en g6n6ral; d6clare que la d6pendance de
l'Europe, des pays du tiers monde et des Etats-Unis est
un des aspects fondamentaux du probldme et constate
l'inefficacit6 des d6cisions arrdt6es au niveau national
ou bilat6ral ; est diavis que les d6cisions am6ricaines
ont declench6 une crise de confiance vis-i-vis des Etats-
Unis aussi bien en Asie, en Afrique, en Am6rique latine
et en Europe; insiste pour que la Communaut6 coordonne
le plus 6troitement possi,ble ses actions avec ceilles des
grandes puissances industrielles et pour qu'elle n6gocie
en pernanence avec les Etats-Unis pour trouver une solu-
tion d la crise (22 septembre 1971) - (pp. 59-Bl)

Echange de vues entre Ie Parlement europ6en, Ie Con-
seil et Ia Commission des Communaut6s europ6ennes
sur le r6le des Communaut6s 6largies dans l'6volution
des relations internationales et la consolidation de la
paix :

- souscrit, dans une large mesure, aux opinions 6miso
au cours du d6bat; prend position sur un aspect impor-
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tant des relations de Ia Communaut6 avec l'Union sovi6-
tique it les autres pays du bloc oriental ; analyse les rai-
sons principales do I'aversion de I'URSS i 'l'6gard de la
CEE ; est d'avis que I'objectif de la conf6rence sur Ia
s6curit6 europ6enne, pr6conis6e par l'Union sovi6tique
6tait d'ouvrir la voie vers une coop6ration 6conomique,
scientifique et technique de grande envergure et insiste
pour que les Six et, si posslble, les Dix, y pr6sentent un
front uni; 6met I'espoir que cette conf6rence amdne un
revirement des Sovi6tiques et fla reconnaissance de la
CEE. (17 nooembre 1971) - (pp. 153-155)'

Question orale no 8l7L avec d6bat: accords de con-
tr6le entre la CEE et I'AIEA:

- se r6jouit du mandat donn6 par le Conseil A la Com-
mission ; pose quelques questions compl6mentaires au
Conseil sur le nombre r6duit de contr6leurs pr6vus; 6vo-
que le probldme des distorsions de concurrence et sur les

conditions de contr6le impos6es aux installations de 1696-
n6ration des puissances atomiques; envisago les coms6-

quences que pounait entrainer I'adhesion prochaine de
la Chine d l'Agence de I'6nergie atomique de Vienne
(17 nor:ernbre 1971) - (pp. 164-165)

Directive concernant la coordination des mesures sp6-
ciales aux 6trangers en mati&re de d6placement et de
s6iour :

Rapport (d,oc. 184) et proposition de ftsolution de h
commission iles affaires sociales et d.e la santd publique :

- souscrit, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien, i
I'expos6 des motifs et i la proposition de r6solution pr6-
sent6s par M. Califico (16 ildcembre 1971) - (p.32)

Question orale no l4l7l avec d6bat : lutte contre la pol-
lution du RHIN:

Proposition ile rdsolution (doc. 223) ilu grotpe socioliste :

- attire I'attention du Parlement sur I'attitude n6ga-
tive du Conseil i l'6gard des problernes de l'environne-
ment et d6plore la d6cision que celui-ci a prise de rejeter
I'augmentation des cr6dits demand6e par le Parlement
pour l'6tude de ces probldmes; formule quelques obser-
vations, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien, sur la
question orale et d6plore'la carence des institutions en
ce qui concerne la pollution du Rhin; 6numire les me-
sures 6nergiques i prendre sans retard dans ce domaine;
approuve la proposition de r6solution du groupe socia-
liste (16 il.bcernbre 1971) - (pp. 48-49)

Directive relative aux produits de confiserie :

Rapport (doc.204) et proposition de rdsolution ile la com-
mission des affaires sociales et d.e la santd publique et
amend.ements :

' 
- pr6sente l'amendement n" 2 (18 ianoier 1972) -(pp. 59-60)

Politique de Ia ieunesse et de I'6ducation dans Ie cadre
des Communaut6s europ6ennes :

Rapport (doc.232) et Woposition de rdsolution ile la cotn-
mission politique :

- romercie M. Hougaidy de son rapport approfondi et
approuve les points essentiels des d6clarations de
M. Seefetrd ; traite e son tour des probldmes de la poli-
tique de ,1'6ducation et des criteres d retenir pour la cr6a-

_ tion do I'universit6 A Florenco ou dans la zone Aix-la-
Chapelle - Lidge; prend position sur la proposition du
rapporteur teddant i la cr6ation d'un " Centre euro;#en
de d6vdloppement de l'6ducation dans Ia Communaut6 > ;

invite les responsables i se pr6occuper, dans les meil-
leurs d6lais, de la reconruaissance des dipl6mes et certi-
ficats et d pr6senter des plans de r6fome dans le secteur
de l'6ducation et de l'enseignement e tous les niveaux
(8 ldorier 1972) - (pp. 61-63)

Programme d'activit6 de la Commission pour 1972 :

- constate I'absence au ddbat de repr6sentants de
I'institution'la plus critiqu6e, c'est-i-dire du Conseil, et
insiste pour que, par l'intem6diaire des parlements na-
tionaux, un avertissement soit adress6 aux gouvernements
des Etats membres afin qu'ils agissent au Conseil et qu'ils
veillent au respect du trait6 dans son acception v6ri-
table ; 6met qgelques consid6rations sur les questions
de politique oxt6rieure de ,la CEE abord6es par M. Mal-
fatti; souhaite que la Communaut6 pr6sente un front
uni lorsqu'ello intervient dans ce domaine ; 6voque les
probldmes des relations avec les Etats-Unis, de la poli-
tique commerciale 'avec les pays tiers ; rappelle les fina-
lit6s politiques de l'int6gration europ6enne (10 fiarier
1972) - (pp. l'64-166)

Action communautaire dans le domaine de la lutte
contre la pollution de l'air :

Rapport (d.oc. 181) et prcposition de rdtolution ilc la conr-
mission iles offoircs sociales et ile la sanft publique et
amenilcments :

- pr6sente son rapport (10 ldoier 1972) - (pp. I75-
l7e)

- propose, en tant que rapporteur, une modification du
libell6 de l'arnendement n' 2 (10 fdorier 1972) - (p. I90)

- renorrce A la proposition de modification de l'amen-
dement no 2 qu'il avait soumise au Parlement et se rallie
i celle pr6sent6e par M. Nod (10 fdorier 1972) - (p. 190)

Politique d'information des Communaut6s €uro-
p6ennes :

Rapport (doc. 246) et proposition ilz rdsolutiott de la com-
missian politique et ametudement :

- temercie M. Schuijt, au nom du groupe d6mocrate-
chr6tien, de son rapport exhaustif et de ses critiques cons-
tructives ; d6finit le rdle de I'information du point de vue
tactique, op6rationnel et strat6gique et partage l'avis
du rapporteur sur les principes 6tablis par lui pour l'acti-
vit6 d'information; prend position sur divers para-
gr,aphes du rapport et de Ia proposition de r6solulion;
f6licite 6galement M. Borschette et ses collaborateurs des
r6sultats obtenus dans de nombreux domaines avec un
budget plus que modeste; souLgne l'importdnce de la
radiodiffusion et de la t6l6vision pour une formation
compldte de l'opinion europ6enne; 6met une r6serve sur
l'avis du rapporteur concemant les initiatives de Ia Com-
mission visant le renforcement de la coop6ration avec
les stations- de t6l6vision ; 6voque le probldme budg6-
taire; approuve, au nom de son groupe, la proposition de
r6solution (10 fdorier 1972) - (ppl 195-198)

- exposo les raisons de I'opposition du groupe d6mo-
crate-chr6tien A l'amendement n' I (I0 feorier 1972) -(p. 212)

JANNUZA, Raffaele

NOMINATION

Membre de la commission de l'6nergie, de Ia recherche
et des problGmes atomiques (9 mars 197f) - (p. l3)



,Parlement europ6en - Table nominative l97L-1972 67

fARROT, Andr6

. NOMINATIONS

Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia

sant6 publique (9 mars 1971) - (p. 18)

Membre de Ia commission de l'6nergie, de la recherche
et des probldmes atomiques (9 mars 1971) - (p. fB)

IOZEAU-MARIGNE, L6on

NOMINATIONS

Membre de la commission iuridique (9 mars 1971) -(p.rB)

Membre de Ia commission des transports (9 mars 1971)

- 
(p. l8)

Membre de la commission de I'association avec la
Turquie (9 mars 1971) - 

(p. 18)

Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971) - 

(p. 86)

Membre du Parlement europ6en (13 mars 1972) -(p. 5)

DEBATS

Question grale no 4l7l avec d6bat: retard dans Ia r6ali-
sation de Ia politique commune des transports :

- exprime, au nom du groupe des Iib6raux et appa-
rent6s, les regrets que lui inspire le peu d'int6r6t que ren-
contrent les probldmes de transports; donne quelques
indications sur les d6marches entreprises par la commis-
sion pa.rlomentaire auprds des ministres pour rechercher
des solutions ; constate que les probldmes scmt 6tudi6s
sous leur aspect technique alors qu'une conception d'en-
semble dewait 6tre d6finie et 6tudi6e sous I'angle poli-
tique au plus haut echelon par le Conserl ; invite la Com-
mission i dresser, dans les plus brefs d6lais, un tableau
synoptique de tous les probldmes de base et d en donner
connaissance i la commission d,es transports du Parlement
(18 mai 1971) - (pp. 79-81)

Question orale n' 5l7l avec d6bat : retard dans la r6ali-
sation de Ia politique commune des transports :

- pr6cise, au nom du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, la v6ritable port6e du d6bat et constate que les
critiques exprim6es par M. Posthumus au Conseil concer-
nent I'ensemble des probldmes ; d6plore le d6part de
M. Posthumus et lui rend hommage pour I'action qu'il a

men6e en faveur de la politique europ6enne des trans-
ports ; s'6ldve contre'les pr6text€s invoqu6s par le Conseil
pour justifier l'absence de progrds dans ce secteur et
affirme que cette situation d6sastreuse r6sulte d'un
manque de volont6 politique du Conseil et d'un manque
de souplesse do Ia Commission ; suggdre quelques
moyens de surmonter la cnse actuel,le (8 iuillet 1971) -(pp. I74-176)

Modification du riglement du Parlement europ6en:

Rapport (dnc. 1969) et proposition de rAsolution de la
commission iuriilique et omendement :

- se rallie, au nom du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, aux declaratrons de Ir'lM. Merchiers et Meister

selon lesquelles le rdglement rev6t une importance consi-
d6rable, tant au point de vue juridique que politique;
prend note avec satisfaction de la nouvelle proc6dure pro-
pos6e en ce qui concerne I'examen d'un programme an-
nuel de la Commission ; insiste, toutefois, pour que ne
sort pas n6glig6 le contr6le exerc6 par le Parlement d'une
manidre aussi compldte que possible sur l'action de la
Commission erpos6e dans le rapport g6n6ral; d6clar<:
que son groupe votera contre ['amendement de M. Meis-
ter, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien (I5 nooembre
1971) - (pp. &9)

- se f6licite de ce que la discussion en cours a permis
i chacun d'exprimer son point de vue sur la question et
r6pond aux observations de M. Liicker; insiste pour que
le Parlement reiette l'amendement de M. Meister et pour
qu'il adopte ,la proposition de r6solution contenue dans
le rapport de M. Merchiers (15 noaembre 1971) - (pp.
l1-12)

KLINKER, Hans-Jiirgen

NOMINATIONS

Membre de la commission de I'agriculture (9 mars
1e71) - 

(p. 18)

Membre de Ia commission de I'association avec Ia
Turquie (9 mars 197I) - (p. fB)

DOCUMENTATION

Amendement no I (avec MM. Richarts, Burgbacher,
Aigner) ir la proposition de r6solution contenue dans Ie
rapport de M. Brouwer (doc. l0) (19 mars 1971) -(p. 38)

Rapport (doc.258) et proposition de r6solution au nom
de la commission de l'agriculture sur Ia proposition de
la Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc.237l7ll relative i un rdglement modifiant
le riglement n' 1009/67/CEE portant organisation com-
mune des march6s dans Ie secteur du sucre (11 f6wier
re72) - (p.2rG)

Rapport (doc. 276) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission de I'agriculture sur les propositions
de la Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc.27ll7ll relatives i
I - un riglement modifiant le rdglement n' 1009/67l

CEE portant organisation commune des march6s
dans le secteur du sucre

lI - un rdglement 6tablissant les rigles d'application
dans le secteur du sucre en eas de hausse excessive
des prix sur le march6 mondial (13 rnars 1972) -(p. a)

DEBATS

Orientation de la politique agricole commune - RA-
glement concemant la fixation des prix pour certains
produits agricoles:

Rapport (doc. 10) et proposition de rdsolution de la com-
mission ile I'agriculture et amendenents :

- fait observer que la proposition de r6solution pr6-
sent6e par M. Brouwer ne tient pas compte de la situa-
tion r6elle dans les Etats membres ; propose que le
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Conseil fixe ,les prix agricoles I l'int6rieur d'une four-
chette en tenant compte des rnodifications des cours de
change intewenues ou i intervenir ; d6montre ir l'aide
d'exemples qu'il existe une possibi'lit6 r6elle d'augmenter
les prix des produits agricoles et de permettre i l'agri-
culteur int6ress6 de contrihuer d l'am6lioration de'ses
structures (19 mar 1971) - (pp. 25-26)

- 
rpr6sente I'amendement n' 3 (tS mars t97l) - (pp'

39-40)

- r6pond aux observations de M. Vredeling et donne
une pr6cision compl6mentaire sur la port6e de son amen-
dement (19 mars 7971) - (pp. 4l-42)

- intervient (79 mars 1971) - (p. 4a)

Riglement concernant les pr6l6vements et les restitu-
tions dans les diff6rents secteurs de I'organisation com-
mune des march6s :

Rapport (doc. 35) et proposition de rdsolution ile la com-
mission de I'agriculture :

- d6clare, au nom du groupe d&nocrate-chr6tien, que
la proposition de la Commission implique une notte am6-
lioration de la proc6dure, tant pour les restitutions que
pour la politique d'importation; formule quelques brdves
remarques sur le fonctionnement des m&:anismes exis-
tants et se f6licite de I'adoption de la proposition par les

commissions consult6es (19 mai 1971) - (p. 87)

Directive relative aux l6gislations des Etats membres
concernant la biore - Roglement concernant certains
produits utilis6s en brasserie :

Rapport (doc. 44) et proposition il.e rdsolution d.e la cutt'
nission des offaires sociales et d.e la santd publique et
amenilement :

- constate que la directive soumise au Parlernent ne
tient pas compte des aspects do politique sanitaire et de
protection de I'environnement et qu'elle s'6carte fonda-
mentalement du principe selon lequel les produits chi-
miques doivent 6tre 6cart6s au maximum ; souligno
l'aspect 6conomique du probldme et ses incidences sur
les recettes fiscales, sur rla situation de l'emploi dans
cette branche et sur celle des producteurs de matidres
premidres ; estime que la Commission serait bien inspir6e
en retirant cette diroctive d laquelle il ne peut se rallier
(27 octobre 1971) - (pp. 157:158)

Directives et riglement concernant la r6forme de I'agri-
culture 

- 
Roglements concernant la fixation des prix

pour certains produits agricoles et directive concernant
une aide au revenu i certaines cat6gories d'exploitants
agricoles :

Rapport (doc. 176) et proposition de rdsolution de la
cornmission de l'agriculture :

- fonrnule quelques remarques d'ordre politique; re-
grette I'absenco d'une d6claration claire et nette de la
part de Ia Commission et du Conseil en ce qui conceme
Io respect du d6lai impos6 par le trait6 pour la fixation
des prix agricoles poulla campagne de I'ann6e suivante;
reproche d IvI. Mansholt de ne pas avoir admis le bien-
fond6 des suggestions de la majorit6 de la commission de
l'agriculture relatives aux prix ; fomule quelques r6serves
concernant le paragraphe 60 de la proposition de r6solu-
tion d laquelle il no peut se rallier (16 nooembre 1971)

- (pp. 104-105)

- intervient dans Ie but d'expliquer les raisons pour
lesquelles il s'abstiendra lors du vote de la proposition de
r6solution de 'la commission de l'agriculture (I8 norsembre
1971) - (p. r72)

Modification de I'ordre du iour:

- intervient (73 mars 1972) - (p. 15)

Directive sur Ia modernisation des exploitations agri-
coles - 

Riglement sur les groupements de produc-
teurs agricoles - Riglement sur la fixation des prix
pour certains produits agricoles et l'octroi d'aides aux
revenus i certains exploitants agricoles:

Ropport (dac.277) et proposition de rdsolution de la com-
mission de l'agriculture et amendements :

- constate, tout cornme le rapporteur, que les objec-
tifs d6finis d l'article 89 du trait6 n'ont pas 6t6 atteints
et que l'6cart entre ,les revenus s'est encore aggrav6 du
fait de I'extrdme disparit6 des politiques nationales 6co-
nomiques et mon6taires; analyse la situation telle qu'eile
se pr6sente dans son pays et aux Pays-Bas et insiste en
faveur de ,la mise sur pied d'un systdme garantissant un
6quilibre des relations entre les cotts et les prix; affirme
que les propositions actuelles de la Commission en ma-
tidre de prix contiennent de graves et grossidres erreurs ;

attire l'attention sur quelques-unes d'entre elles et
annonco son intention de s'abstenir dans le vote de Ia pro-
position de resolution (73 mars 1972) - 

(pp. 36-37)

R0glements portant organisation commune du march6
du sucre:

Ropport (dDc.276) et prcposition de rtsolution de Ia cont'
mission da l'agficulture :

- presente son rapport (13 mars 1972) - (pp. 6a-65)

KOC[{, Gerhard

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances et des budgets
(9 mars i97l) - (p. fB)

Membre de Ia commission iuridique (9 mars 1971) -(p. 18)

DOCUMENTATION

Amendement n' I dr la proposition de r6solution con-
tenue dans le rapport de M. Rossi (doc. 58) (10 juin
1e71) - (p. r38)

DEBATS

Directives concemant les activit6s non salari6es du
domaine financier, 6conomique et comptable, et re-
commandation concernant le grand-duch6 de Luxem-
bourg :

Rapport (dnc. 30) et proposition de rdsolution de la com-
mission iuridique :

- f6licite M. Armengaud de son 6tude d6taill6e et
approuve, au nom du groupe socialiste, Ie rapport et la
proposition de r6solution; met I'accent, au nom de son
groupe, sur divers points importants de ce rapport et sur
les modifioations propos6es par la c.ommission juridique';
est d'avis que les propositions de directives de Ia Com-
mission repr6sentent un progrds constd6rable vers la r6ali-
sation de la libert6 d'6tablissement pour Ies professions
lib6rales (20 aaril 1971) - 

(pp.'47-48)
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Modification du riglement du Parlement europ6en en
ce qui concerne la proc6dure budg6taire :

Rapport (dac. 37) et proposition de rlsolution de la com-
mission iuridique :

- remercie M. Boertien, au nom du groupe socialiste,
de son excellent rapport ; est d'avis que la nouvelle rdac-
tion des dispositions du rdglement a 6t6 congue avec

beaucoup de soin par la commission juridique; d6clare
que son groupe votora en faveur du rapport et de Ia pro-
position de r6solution qu'il contient (17 mai 1971) -(p. 2l)

Nouvelle nomenclature builg6taire :

Rapport (doc. 58) et propasitiotl d.e rdsolutiott. de la com'
mission des finances et dcs budgas et amendement :

- remercie le rapporteur, au nom du groupe socia-
liste, de son excellent rapport; est d'avis que 'la consul-
tation du Parlement par le Conseil sur la nouvelle nomen-
clature budg6taire t6moigne de l'elargissement des pou-
voirs budg6taires du Parlement; d6plore, n6anmoins, que
la proposition relative i cette nomenclature ne soit accom-
pagn6e d'aucun expos6 des motifs et que le Centre com-
mun de recherches restructur6 n'ait pu 6tre inclus dans
le projet ; formule plusieurs remarques sur plusieurs
points de celui-ci et sur les propositions de modifications
pr6sent6es par le rapporteur ; se prononce en faveur de
la propositron de la Commission amend6e par la commis-
sron des finances et des budgets (10 iuin 1971) - bt>.
136-137)

- pr6sente l'atnendement n" L (10 iuin 1971) - (p. f38)

- se rallie i la proposition trartsactionnelle de M. Sp6-

nale et retire I'amendement n" I (10 iuin 1971) - (p, la0)

Directive concernant la fixation des taux communs
du droit d'apport :

Rapport (doc.79) ct propositiott de rtsolutiott de la com-
mission des finances et des bu.dgets :

- aioute, au nom du groupe socialiste, quelclues obser-
r.ations d l'excdllent rapport 6crit et oral de Ir{. van
Amelsvoort dans le but de placer la proposrtion de direc-
tive dans un programme plus ,ample d'harrnonisation fis-
cale d6bouchant sur un v6ritable m,arch6 commun des
capitaux ; d6clare que son groupe votera en faveur de la
proposrtion de r6solution (5 iuillet 1971) - 

(pp. 17-18)

Dispositions particulitrres en nomenclature budg6taire
applicables aux cr6dits de recherches et d'investisse-
ment:

- 
Dispositions particuliires relatives i l'Office des

publications officielles :

Rapport (doc.91) et proposition de ftsolutiott de la conr-
mission des linances et des budgets et amendement :

- analyse les trois parties du rapport pr6sent6 par
I!{. Rossi et se rallie, au nom du groupe socialiste, d la
nouvelle structure propos6e pour le budget de recherche
arnsi qu'd la nomenclature applicable au budget fonc-
tionnel; formule quelques observatrons et r6serves sur
la proposition compl6mentaire de la Commission rela-
tive i l'Offrce des publications offrciolles ; donne son
approbation et celle de son groupe d la proposition de
r6solution contenue dans le rapport (6 iuillet 1971) --
(pp. s4-55)

Rapport annuel sur Ia situation 6conomique de la
Communaut6:

Rapport (d.oc. 116) et t)toposition de rdsoltdion de la com-
ntission tconontique et amend.ements :

Ra,pport (doc. 155) et prcpositiofl dp rdsolution de Ia com'
mission des finances et iles budgets :

- souscrit, au nom du groupe socialiste, aus grandes
lignes du rapport de M. Pintus; reconnait la valeur du
rapport fouill6 et riche en enseignernents pr6sent6 par
la Commission et en souligne un point particulidrement
important relatif i la hausse des prix ; prend position
sur les protlldmes ardus que pose I'harmonisation des
politiques budg6taires; formule quelques remarques au

suiet du Fonds d'action conjoncturelle propos6 par
M. Pintus (19 octobre 1971) - 

(pp. 52-53)

Directive sur les Elaranties concernant la constitution
de Ia soci6t6 anonyme :

Rapport (doc. 144) et propositiot'r de rtsolution il.e la
commission iuridique et amendements :

- f6licite M. De Gryse, au nom du groupe socialiste,
pour son rapport complet qui doit se placer dans un
contexte'trds large de l'harmonisation des droits sur les
socr6t6s au sein du March6 commun ; est d'avis que
la deuxidme directive de la Commission a un caractAre
limit6 et que des difficult6s surgiront Iorsque les par-
lements nationaux prendront position d son suiet; 6nu-
mdre les principaux objectifs de la proposition,de direc-
tive ainsi que quelques probldmes de d6tail, tels ceux
des soci6t6s d'rnvestissement, des rdgles de base de tous
les textes l6gislatifs sur'les socr6t6s anonymes, de la dur6e
des soci6t6s, des apports non susceptibles d'6tre r6alis6s ,

d6clare que son groupe approuve, dans son ensemble, la
proposition de drrectrve soumise au Parlement, sous 16-

servo des observatrons formul6es (19 octobrc 1971) -(pp. 73-74)

Riglement financier applicable au Fonds social euro-
p6en :

Rapport (doc. 151) et proposition ile rdsolution de la con'.'
mission des finances et des bud,gets :

- s'associe, au nom du groupe socialiste, aux remer-
ciements adress6s au rapporteur et approtlve la proposi-
tion de r6solution contenue dans son rapport (22 octobrc
1971) - 

(p. 168)

Directive en matiire d'harmonisation des taxes sur le
chiffre d'affaires - 

Introduction de la taxe sur la va-
leur aiout6e en Italie :

Rapport (doc. 210) et propositiott de rdsolution de la
commission iles finnnces et des budgets :

- remercie M. Artzinger, au nom du groupe socialiste,
de son expos6 et de son rapport : souscrit au rapport et
d la proposition de r6solution qu'rl contient et se f6li-
cite de la mise en vrgueur dans l'ensemble du March6
commun de la taxe d la valeur ajout6e ce qur repr6sente
un progrds dans le domaine de I'harmonisation fiscalc
(15 d.1cembre 1971) - (p. 12)

Directive concernant ceilains imp6ts frappant la con-
sommation des tabacs manufacturos : '

Rapport (d.oc. 117) et proposition de rdsolution de la
commissi,on des finances et des budgets et antendements :

- rappelle, au nom du groupe socialiste, la volont6
souveu-t exprim6e par le Parlement de voir suppnmor le
plus rapidement possrble les frontrdrei fiscalles ; met
I'accent sur les difficult6s particulidres que pr6sente I'har-
monisation des drspositions l6gislatives en matidre d'im-
p6ts sur les tabacs et rappelle l'6volution divergente
connue par l'6conomie du tabac dans les divers pays de
la Communaut6 ; est d'avis que la proposition de direc-
tive vise i introduire progressivement dans les Etats
membres des structures harmonis6es d'accise et en r6sume
les principes g6n6raux; approuve, au nom de son groupe,
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la proposition de directive modifi6e par la commission des

finarrces et des budgets (16 ddcembre 1971) - 
(pp. 18-20)

- souhaite le maintien du texte de .l'article 6 dans la
version pr6sent6e par la commission des finances et des

budgets (76 dicernbre 1971) - 
(p.25)

- ne peut se rallier aux vues du rapporteur, M. Artzin-
ger, concernant le paragraphe I-de l'article 6 (fi dA-

cembre 1971) - (p. 25)

- rappelle qu'il souhaite le maintien de l'article 6

dans sa version initiale (16 dicembre 1971) - 
(p. %)

- se prononce en faveur du maintien de I'artidle 3

dans la version pr6sent6e par la commission des finances
et des budgets (16 ddcembre 1971) - 

(p. 26)

- s'oppose d l'amendernent n" 2 (16 ddcembre 1971)

- (p. 28)

Etat des travaux d'harmonisation des statistiques :

Rapport (doc. 178) et proposition ile rdsolution de la com-
mission dconomiquc :

- d6plore le triste 6tat des statistiques europ6ennes
et pr6conise le d6veloppement de I'Office statistique des
Communaut6s europ6ennes et l'organisation d'une r6u-
nion des repr6sentants du Conseil, de la Commission, de
l'Office statistique et du monde scientifique (J6 dtcembre
1s71) - (p.58)

KOLLWELTER, Nicolas

NOMINATIONS

Membre de la commission de I'agriculture (9 nlars 1971)

- 
(p. rB)

Membre de Ia commission des transports (9 mars l97l)

- 
(p. l8)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 59) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission des transports sur la proposition de
Ia Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. 5/71) concernant un riglement modifiant
certaines dispositions du riglement (CEE) n" 543/69
du Conseil du 25 mars 1969 relatif i I'harmonisation
de certaines dispositions en matiire sociale dans le
domaine des transports par route (7 juin 1971) - 

(p. 3)

Rapport (doc. 200) et proposition de r6solution au nom
de la commission de I'agriculture sur Ia proposition de
la Commission des Communaut6s europ6ennes au Con-
seil (doc. l87l7ll relative i une d6cision prorogeant le
r6gime des prix minima (15 d€cembre 197I) - 

(p. 3)

Rapport (doc. 205) et proposition de r6solution au nom
de la commission de l'agpiculture sur la proposition de
la Commission des Communaut6s eurcp6ennes au Con-
seil (doc. fgl/7f ) relative dr un riglement portant modi-
fication, en matiire de nomenclature tarifaire, des ri-
glements n" I 86/66/CEE, l2O t 67 I CEE,, l2l I 67 I CEE,, 123
167lcE/E, 1009/67/CEE, (CEE) 805/68, (CEE) 2142170
et (CEE) 827168, portant organisation commune des
march6s respectivement dans Ies secteurs des matidres
grasses, des c6r6ales, et de la viande de porc, de la
vlande de volaille, du sucre, de la viande bovine, de la

p6che et pour certains produits 6num6r6s dr I'annexe II
du trait6 (15 d6cembre 1971) - 

(p. 4)

Rapport (doc. 2U) et proposition de r6solution au nom
de la commission de I'agriculture sur la proposition de
la Commission des Communaut6s europ6ennes au Con-
setl (doc. 210n ) relative i un rdglement modifiant le
rdglement n' 359/67ICEE portant organisation com-
mune des march6s dans le secteur du riz (15 d6cembre
1e71) - (p. a)

Rapport (doc 267) et proposition de r6solution au nom
de la commission de I'agriculture sur Ia proposition
de la Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. 167/71) relative A un rdlement pr6voyant
des mesures sp6ciales en vue de favoriser l'6levage
des vers 6r soie (13 mars 1972) 

- 
(p. a)

DEBATS

Question orale n' 4l7l avec d6bat : retard dans la r6oli-
sation de la politique commune des transports : '

- tente, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien, de
d6terminer les responsabilit6s en ce qui concerne le retard
enregistr6 dans le secteur de la pdlitique cornmune des
transports ; souligne l'urgence et I'importance des pro-
bldmes qui se posent dans ce domaine et estime qu'ils
requierent une solution pohtique tout comme ceux qui se
posent dans les autres secteurs de la poLtique commu-
nautaire (18 mai 1971) - (pp.7A77)

Riglement concemant certaines dispositions en ma-
tiire sociale dans Ie domaine des transports par route:

Raltport (doc. 59) et proposition dc ftsolution de la com-
mission des ttan-spotts et amendement :

- pr6sente son rapport (10 iuitr 1971) - 
(pp. 148-149)

Question orale n' 10/71 avec d6bat : articles de . Wie-
Iand Europa > parus dans I'hebdomadaire . Die Zeit > :

- d6plore que le Parlement ait eu A se prononcer sirr
les d6clarations de M. Wieland Europa ; approuve ,l'in-
tervention de M. Vredeling ainsi que celle de M. Corona
sous r6serve d'une mise au point au sujet d'un malen-
tendu cons6cutif i une erreur d'interpr6tation ; se feli-
crte de la r6ponse donn6e par M. IMalfatti, au nom de
tous les membres de la Commission, ce qui semble indi-
quer que Ir{. Dahrendorf est atriv6 d une meilleure visiou
des choses (23 septembre 1971) - (p.84)

Riglement concernant certaines dispositions en ma-
tiEre sociale dans le domaine des transports par route:

Rapport (doc. 170) et proposition de rdsolution de la com-
nission des tr@nsports :

- d6clare que le groupe democrate-chr6tien approuve
les modifications importantes propos6es par ,la commis-
sion des transports (78 notcmbre 1971) - (p. 196)

D6cision prorogeant le r6gime des prix minima :

Rapport (doc. 200) et proposition de r^solution de la com-
mission de l'agriculture :

- pr6sente sor) rapport (15 dtcembre 1971) - 
(pp. 7-8)

Riglement concernant des mesures sp6ciales pour
l'6levage des vers i soie :

Rapport (doc, 267) et proposition tle r4solution d.e la com-
mission de l'agriculture :

- pr6sente son rapport (13 mars 1972) - 
(p. 82l'
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KONING, fan de

NOMINATIONS

Membre du Parlement europ6en (22 septembre 1971)

- (p.u)

Membre de la commission de I'agriculture (18 octobre
1e7l) - (p.6)

Membre de la commission des affaires sociales et de la
sant6 publique (18 octobre 1971) - 

(p. 6)

DEBATS

Directives et riglement concernant Ia r6forme de
l'agriculture 

- 
Rdglements coneernant Ia fixation des

prix pour certains produits agricoles et directives con-
cernant une aide au revenu ir certaines cat6gories
d'exploitants agricoles :

Rapport (doc. 176) et proposition de ftsohttion de ln
commission de l'agriculture :

- pr6sente le 'r'apport, en tant que suppl6ant de
M. Brourver (76 nooembre 1971) - 

(pp. 76-78)

Directive sur Ia modernisation des exploitations agri-
coles - R0glement sur les groupements de producteurs
agricoles - Riglement sur la fixation des prix pour
certains produits agricoles et I'octroi d'aides aux re-
venus A certains exploitants agricoles:

Rapport (doc. 277) et proposition de rdsolulion de la com-
mission de l'agriculturc et amendements :

- fonnule, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
quelclues observations sur les propositions modifi6es de la
Commrssion concernant la politique des structures et des
prix; est d'avis que les nouvelles propositions d6mon-
trent une plus grande compr6hension de la situation de
I'agriculture europ6enne et attire I'attention sur certains
chiffres qur prouvent i quel point cette agriculturo est en
retard du point de vue social et 6conomique; anallyse la
srtuation pour les produits laitiers, la viande, les produc-
tions v6g6tales, les c6r6ales, le sucre, les fruits, les l6gumes
et le vin; approuve les mesures propos6es en vue de pro-
mouvoir la production de viande bovine; s'assocte aux 16-

serves 6mises par M. Vredeling au sujet de i'insuffisance
des propositions de la Commissiou relatives aux struc-
tures ; formule quelques remarques sur les problemes
que pose l'incertitude mon6taire et insiste pour que des
d6cisions soient prises au plus t6t (13 mars 1972) - (pp.
23-2s)

KRIEDEMANN, Herbert

NOMINATIONS

Membre de Ia commission de l'agriculture (9 mars
1e71) - (p. rB)

Membre de Ia commission des relations 6conomiques
ext6rieures (9 mars 1971) - (p. fB)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. f61) et proposition de r6solution au nom
des relations 6conomiques ext6rieures sur la proposi-
tion de la Commission des Communaut6s europ6ennes

au Conseil (doc, 157/7f) relative i un riglement mo-
difiant les rdglements (CEE) n" 21M170,2165170, 4681

71, l285l7l relatifs aux importations des huiles d'olive
d'Espagne, de Tunisie, du Maroc et de Turquie (18

octobre 1971) - (p. 6)

Rapport (doc. 175) et proposition de r6solution au nom
de la commission de I'agriculture sur Ies propositions
de Ia Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. 95/71 - Parties XVII i XX) relatives 6r

des rEglements fixant les prix pour certains produits
de la pGche pour la campagne 1972 (15 novembre l97I)

- (p. 8)

Rapport (doc. 231) et proposition de r6solution au
nom de Ia commission de I'agriculture, sur les proposi-
tions de la Commission des Communaut6s europ6ennes
au Conseil concernant :

I - un r0glement relatif i l'importation dans la Com-
munaut6 de certains produits de Ia p6che ori-
ginaires du Maroc

II - un riglement relatif i I'importation dans la Com-
munaut6 de certains produits de Ia p6che origi-
naires de Tunisie (18 janvier 1972) - (pp. 72-73)

DEBATS

Ordre des travaux:

- intervient (9 mars 1971) - (p 12)

Riglement relatif aux mesures exceptionnelles A prendre
dans certains secteurs agricoles ir la suite de difficult6s
d'ordre sanitaire:

Rapport (doc. 13) et prcpositiotl d.e risolution de la com-
mission de l'agriculture :

- pr6sente le rapport 6labor6 par Mme Orth (18 mars
ls7.l) - (p. 3)

Orientation de la'politique agricole commune -- R6-
glements concernant Ia fixatiol des prix pour certains
produits agricoles:

Rapport (d.oc. 10) et proposition de ftsolution de In com-
mission de I'agiculture et amendcntenls :

- intervient en tant que rapporteur pour avis de' la
commission des relations 6conomiques ext6rieures
(18 mars 1971) - (p.7)

- souhaite la r6daction d'un deuxii,me document per-
mettant une drscussion approfondie du probldme; an-
nonce son intention d'exposer en d6tail, notamment all
sein de la commission des relations 6conomiques ext6-
rieures, les diff6rents points qui ont 6t6 critiqu6s; appuie
les prises dc position contre le protectionnisme (19 mars
1s71) - (p. 28)

- interyient (19 nurs 1971) - (p.37)

D6claration et r6solution adopt6es i Buenos Aires par
la commission sp6ciale de coordination latino-am6ri-
caino (CECLA);

Rapport (doc. 27) et proposition dc rdsolution de la cotn-
mission des relations dconomiques extdrieures :

- exprime la reconn,aissance du groupe socialiste i
M. De Winter pour son rapport objectif ; d6plore les
maigres r6sultats obtenus dans le domaine de l'am6lio-
ration des relations entre les pays d'Am6rique latine et
ceux de la Communaut6 ; insiste pour que la Commu-
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naut6 saisisse l'occasion unique qui se pr6sente i elle
de montrer comment elle congoit son rdle et ses respon-
sabilit6s dans le concert des nations et pour qu'elle agissc
de fagon concrdte ; met i'accent sur le texte du rapport
et sur les d6clarations du rapporteur relatifs d cet aspect
des probldmes (20 oori,l 1971) - (pp.5a-55)

Rdglement concernant Ies groupements de produc-
teurs et leurs unions :

Rapport inttrim.aire (doc. 34) et proposition ile rdsolution
de la comrnission dz I'agriculture et amentlements :

- remercio le rapporteur, au nom du groupe socia-
liste, d'avoir 6tabli le rapport int6rimaire actuellement
soumis au Parlement ; d6plore que le Conseil n'ait pas

fug6 bon d'instaurer un systdme d'organisatrons de pro-
ducteurs depuis quelques ann6es d6ji, systdme qui aurait
6t6 rod6 et am6lior6 i la lumidre des exp6riences
acquises ; 6met l'espoir que la Commrssion pr6sentera
dans les plus txefs d6lais, une proposition d6finitive d

laquel'le le Conseil pourrait souscrire et sur laquelle le
Parlement serait appel6 A se prononcer; donne quelques
pr6cisions sur la position de son groupe i l'6gard de ce
probldme (9 iuin 1971) - (pp. X13-1,I4)

Activit6 du Conseil:

- 6voque, au nom du groupe sociahste, le probldme
de la proc6dure et pr6sente une suggestion tendant d
politiser celle-ci sur les questions importantes afin de
faire mieux apparaitre la diversit6 des conceptions et
l'opportunit6 de telle ou tdlle solution ; prend position
sur divers aspects du probldme rnstitutionnel auquel rl
attacho une importance primordiale (11 iuin 1971) - (pp.
1$-r85)

N6gociations sur l'entr6e de la Grande-Bretagne dans
la CEE:

- s'associe sans r6serve, au nom du groupe socialiste,
aux remerciements adress6s i ceux qui ont permis les
r6sultats positifs en matidre d'6largissement de la Com-
munaut6 ; met l'accent sur la tAche restant d accomplir
et sur les di$ficult6s i surmonter pour que la Commu-
naut6 r6ponde aux aspirations de tous et affirme que ses

amis politiques apporteront leur entidre coop6ration d

cette oeuvre (7 iuillet 1971) - (p.74)

Rdglements concernant la fixation des prix agricoles

- 
Directive concernant l'octroi d'aides i certaines

cat6gories d'exploitants agricoles :

Raltport (doc.98) et proposition de rdsolulion de la com-
mission de I'agriculture :

- declare que la commission dcs relations 6conomiques
ext6rieures n'a pu, faute de temps, 6laborer I'avis qui lui
6tait dernand6 (7 iuillet l97l) - 

(p. 139)

Ordre des travaux :

- intervient (21 vptembre 1971) - (pp. 5-6)

Question orale n' 10/71 avec d6bat : articles de < Wie-
land Europa >) parus dans I'hebdomadaire < Die Zeit " :

- r6pond aux attaques de M. Miil'ler et souligne ul
passage du discours de M. Corona selon lequel la ques-
tron orale ne soulevart pas un probldme interne allemand
nrais concernait tous les Europ6ens (23 septembre 1971)

- (p. 83)

Directive relative aux l6gislations des Etats membres
conccrnant Ia biire 

- 
Riglement concernant certains

produits utilis6s en brasserie:

Rapport (doc. 44) et proposition de risolution. de la com-
mission iles alfaires socioles et dc la santd publique et
omendement :

- annonce son intention de voter en faveur des textes
soumis au Parlement ; estime que le d6bat du Parlement
sur la question technique qui faitrl'objet de la directive
est entidrement justifi6 mais qu'il ne devrait pas entrer
dans le plus petit des d6tails ; declare que les Allemands
ne sont pas tous oppos6s aux mesures propos6es et qu'il
n'a 6t6 convaincu par au,cun des arguments expos6s par ses

concitoyons; rappelle que les consommateurs esperent
que, dans le cadre du March6 commun, l'6ventail des
produits sera plus 6tendu ; prend position, sur les diverses
critiques 6mises au cours du d6bat (21 octobre 7971) -(pp. 155-1s7)

Riglements concernant les prix pour certains produits
de.la p6che pour 1972 :

Rapport (doc. 175) et prcposition ile r4solution de la cotn-
mission ile I'agriculture :

- pr6sente son rapport (16 nooembre 1971) - (pp.
s8-ss)

Directives et riglement concernant la r6forme de
I'agriculture 

- 
Riglements concernant Ia fixation des

prix pour certains produits agricoles et directive con-
cernant une aide au revenu i certaines cat6gories
d'exploitants agricoles :

Rappott (doc. 176) et proposition de rdsolution de la com-
mission de I'agriculture :

- votera, A titre personnel, contre la proposition de
resolution contenue dans le rapport de M. Richarts ;

explique les raisons de cotte opposition (18 nooembre
1e71) - (p. l7l)

Ordre des travaux:

- intervient (15 ddcembre 1971) - 
(p.6)

. Question orale n" 15/71 avec d6bat : application des
pr6f6rences accord6es en faveur des produits finis et
semi-finis des pays en voie de d6veloppement :

Proposition de r'lsolution (doc. 224) de la commissiott
des relatioru dconomiques ext'lrieures :

- pose une question orale i la Comrnission au nonl
de la commission des relations 6conomiques ext6rierrres
(17 ilicembre 1971) - (pp. 69-70)

Directive relative aux glaces alimentaires :

Rapport (doc. 193) et prcposition de rAsolutiorr de la com-
mission des affaires socialcs et de la santd publique et
anendements :

- intement (18 ianaier 1972) - (p.77)

Programme d'activit6 de la Commission pour 1072 :

- d6clare, au nom du groupe socialiste, que l'6nunr6-
ration d'intenttons pr6sent6es par le pr6sident Malfatti
et distribu6e sous le titre u expos6 de programme , n'est
gudre convaincante ; invite le pr6sident N{alfatti d infor-
mer le Parlement ouvertement des difficult6s qu'il ren-
contre au sern de la Commissron et dans ses rapports
avec le Conseil ; cite divers passages du document pr6-
sent6 par la Commission sur lesquels ses amis politiques
ne peuvent marquer leur accord, car ils d6montrent i
quel point la situation s'est d6t6rior6e sur le plan insti-
tutionnel; exprime son scepticisme au sujet des r6sultats
susceptibles d'etre atteints par la prochaine conf6rence
au sommot ; est d'avis que le Parlement aurait dri r6agir
6nergiquement i la suite de la conf6rence de Luxem-
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bourg lorsque la Commission s'est vu retirer une partie
des pouvoirs qu'elle d6tenait en vertu du trait6 (10 fdoiler
1972) - (pp. 149-152)

- intervient (10 ftarier 1972) - (p. 16l)

-- reprend bridrement la parole pour rEpondre aux

observations de M. Burgbacher et pour pr6ciser le sens

des critiques qu'rl a formr,llees datrs son intervention pr6-

c6dente (10 f\orier 1972) - 
(pp' f68-169)

- intewient (10 fdorier 1972) - 
(pp. 173, 174' 175)

- d6clare, en r6ponse aux d6clarations de M. Mansholt,
que si le document de ,la Commission avait contenu tous

les 6l6ments dont M. Malfatti a parl6 dans son interven-
tion, le iugement du groupe socialiste aurart 6t6 diff6-
rent; pr6cise la port6e des critiques adress6es i la Com-

mission par le groupe socialiste (10 f€orier 1972) -
(p. 17a)

- tient i la disposition de la Commission un exem-

plaire d'un document sur les conceptions des socialistes

sur le d6veloppement de I'Europe, sur les institutions,
sur le caractdre et le contenu interne de la Communaut6 ;

invite la Commrssion i falre une d6claration sur la situa-

tion interne de la Communaut6 (10 fiariet 1972) -
(p. 17a)

Directive sur Ia modernisation des exploitations agd-
coles - 

Rdglement sur tes groupements de produc-

teurs agricoles - 
Riglement sur la fixation des prix

pour certains produits agricotes et I'octroi d'aides aux

rerur,us i certains exploitants agricoles:

Rapport (doc. 277) et propositiott de rdsolution de la

cornmission de l'ogriculture et amendements :

- se rallie i la proposition de suspension de s6auce

pr6sent6e par L{. Liicket (13 nuts 1972) - 
(p. 53)

LANGE, Erwin

NOI\{INATIONS

Membre de Ia commission 6conomique (9 rnars l97l)

- 
(p. rB)

Membre de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures (9 mars i971) - 

(P. fB)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 25) et proposition de r6solution au nom

dela commission des relations 6conomiques ext6rieures

sur la proposition de Ia Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil (doc,240l70l relative i un ri-
glement portant modification du riglement (CEE) n"

SOrOg a" Conseil, du 27 juin 1968, relatif ir la d6fini-
tion commune de la notion d'origine des marchandises
(19 avril 1971) - 

(P' 3)

Rapport (doc. 45) et proposition de r6solution au nom

de la commission 6conomique sur la situation actuelle
dans la Communaut6 6conomique europeenne (17 mai
1e71) - (p. 3)

Proposition de r6solution (doc. f19) (au nom de Ia

commission 6conomique avec demande de discussion

d'urgence conform6ment i I'article 14 du riglement sur

la situation 6conomique et mon6taire (22 septembre
1e71) - 

(p. 17)

Propositions de modification nn' 28 i 25 (au nom de la
commission 6conomique) au proiet de budget des Com-
munaut6s europ6ennes pour I'exercice 1972 (doc. 139

et l7l) (18 novembre 197f) - 
(pp.176,177,1781

DEBATS

Situation 6conomique dans la Communaut6 :

- intervient, €n tant que pr6sident de la cotnmission
6conomique, i la suite de rl'expos6 de M. Barre sur la
situation 6conomrque de la Communaut6 ; souhaite un
d6bat A ce sujet lors de la discussion du rapport que la
commission 6conomique pr6sentera sur le m6morandum
de la Commission au Consoil ; se f6licite de I'rntensifica-
tion des contacts entre le Parlement et la Commission
(70 mars 1971) - 

(p.23)

Orientation de la politique agricole commune - 
Ri'

glements concernant Ia fixation des prix pour certains
produis agricoles:

Rapport (doc. 10) ct proposition de ftsolution de la com-
nission ile I'agriculture et amendemcnts :

- intervient (19 mars 1971) - 
(p. 4a)

Directives relatives ir la lihert6 d'6tablissement et ir la
libre prestation des services de l'opticienJunetier :

Rapport (d.oc. 7) et proposition ile r4solution de la com-
mission iuridique :

- d6clare que le groupe socialiste se rallie i la pro-
posrtion de renvoi en commlssron pr6sent6e par M. Dit-
trich (20 aaril 1971) - 

(r,. ag)

Situation 6conomique de la Communaut6 en 1970 et
perspectives pour 1971 :

Rapport (d.oc. 14) et proposition d.e rdsolution de la com-
mission dconomique :

- formule, en tant que pr6sident de la commissiorr
6conomique, quelques remarques sur la n6cessit6 de conf6-
rer i la Communaut6 des pouvoirs plus larges dans le
cadre de la politique conloncturdlle ; rnvite la Commis-
sion d prendre des initiatives dans les domaines du mar-
ch6 europ6en des devises et de la pohtique mon6taile
et de cr6drt; souhaite la r6union des membres du club
des Dix et la r6vrsron de I'accord de Bretton-Woods ;

fart une observatron d'ordre technique sur le calendrier
des d6bats et sur les possibtlit6s de pr6r'orr un d6bat
consacr6 d l'6volution 6conomtque en janvier ou f6vrier
et en septembre ou octobre (21 aaril 1971) - 

(pp. 89-90)

Riglement concernant la d6finition commune de la
notion d'origine des marchandises :

Rapport (d.oc. 25) et propositiott dc rtsolution de la com'
mission des relations tconomiques exttrieures :

- pr6sente son rapport (23 aaril 1971) - 
(p.170)

- donne, d. l'intentron du pr6sident de la Commissron,
quelques pr6cistous sur I'esprit dans lequel ont 6t6

congues les propositions de modification par la commis-
sion des relations 6conomiques ext6rieures (23 auril 1971)

- (p. 170)

Question orale n" 9/71 avec d6bat : problimes mon6'
taires :

Rapport (doc. 45) et t)toposition de rtsolution de la cont-
mission Aconomique el atnend,entents :

- pr6sente la proposition de r6solution contenue dans

son rapport (18 mai 1971) - (pp.55-56)
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- insiste pour que M. Bousch retire son amende-
ment no 6 (18 mai 1971) - (p.57)

- maintient sa position A l'6gard de l'amendement n" 6
(18 rui 1971) - (p. 57)

- est d'avrs que l'amendement no 3 ne souldve aucune
obj€ction (18 mai 1971) - (p. 57)

- invite I'auteur de I'amendement no 3 A le retirer
(18 nwi 1971) - (p. 57)

- s'oppose d I'amendement n" 7 (-18 mai 1971) - 
(p.58)

- se d6clare favorable i I'amendement n" | (18 mai
leTr) - (p. 58)

- se prononce contre I'amendement no 8 (18 mai 1971)

- 
(p. 59)

- fait remarquer que les id6es exprim6es dans l'amen-
dement n" 2 sont 6voqu6es d6ii au paragraphe 3 de la
proposition de r6solution (18 mai l97l) - (p. 60)

- s'oppose i la proposition de modifrcation du para-
graphe 3 pr6sent6e par M. Bousch (18 mai 1971) - (p. 6l)

- engage M. Bousch i retirer l'amendement nn I sur
lequel il ne peut absolument pas marquer son accord
(18 mai 1971) - (pp.61-62)

- souhaite le maintien du tcxte du paragraphe 6 de la
proposition de r6solution dans sa version in,itiale (18 mai
1s71) - (p. 02)

- s'6ldve contre les observatrons de M. Rrbrdre
(18 mai 1971) - 

(pp. $, 6a)

- souhaite que, dans un but de coh6sion, les amen-
demcnts n"" 4 et 5 soient retir6s par le groupe d6mocrate-
chr6tien (18 nni 1971) - (pp. 65-66)

- prie M. De Winter de retirer I'amendement no 5
qui n'est qu'une r6p6tition du paragraphe 7 de la propo-
sition de r6solution (18 mai 1971) - 

(p. 66)

Ordre des travaux:

- intervient (18 mai 1971) - 
(p 68)

R6gles de concurrence et position des entreprises euro-
p6ennes :

Rapport compldmentaire (doc. 227170) et proposition cle
rdsolution de la commission dconomique et amendements :

- intervient, en qualit6 de pr6sident de Ia commissiou
6conomique, dans le but de pr6ciser le sens du para-
graphe 9 de la proposition de r6solution ; invrte le Par-
lement i adopter celui-ci dans sa forme initiale ; invite
la Commission i r6examiner la question des ob!rctifs d6li-
nrs dans le trait6 et Ia n6cessit6 de modifier celui-ci ou
la possibilit6 de prendre une d6cision en vertu de
l'article 235 (7 iuin 1971) - (pp.29-30)

- d6clare, en tant que pr6sident de la commissron
6conomique, que les amendements de MM. Coust6 et
Rossi ne peuvent €tre retenus et ne peuvent 6tre substi-
tu6s au paragraphe 9, 6tant donn6 qu'ils portent sur tout
autre chose (7 iuitt. 1971) - (pp. M-35)

- r6pond aux allusions de M. Burgbacher et pr6crse
la posrtion dc.s membres de Ia commission 6conomique
sur lo probldme des fusion6 (7 iuin 1971) - (p. 35)

- souhaite le rejet de l'amendement n" I (7 iuin 1971)

- (p. 3s)

Riglements concernant I'exemption par cat6gories et
l'article 4 du rdglementn" L7162l.

Rapport (doc. 78) et proposition de risolution de la com-
mission dconomique :

- approuve, au nom du groupe socialiste, la proposi-
tion ile r6solution contenue dans tle rapport de M. Artzin-
ger; est d'avis q,ue cette r6solution repr6sente un pro-
grds en rnatidre de polrtique de concurrence indispensable
vis-i-vis des grandes entreprises du lvlarch6 commun et
de 1'6conomie mondiale (9 iuillet .197I) - (p. I93)

Situation mon6taire :

Propositiort de rlsolution (doc. 119) de la comrnission
dconomique et amend,ements :

- pr6sente la proposition de r6solution en tant que pr6-
sident de la commission economique (22 septembre 1971)

- (pp. 49-5r)

- prend positron sur un pornt de I'intervention de M, le
vice-pr6sident Barre ainsi que sur l'arnendement n" 2;
propose une proc6dure permettant l'adoption de celui-ci
(22 septem,bre 1971) - lp.70)

- se d6clare favorable d l'adoption de I'amendernent
nu 4 auquel rl faudrait ajouter quelques mots afin de
r6pondre aux pr6occupations de M. de la Ivlaldne et de
la commission des relations 6conomrques ext6rieures A

l'6gard des pays en vore de d6veloppement (22 seplembrc
1s71) - (p.72)

- propose le retrart de I'amendement n" 3, 6iant donn6
que celur-ci n'ajoute rien au paragraphe 7, d6jd adopt6
par le Parlemont (22 septembre 1971) - (p.73)

Rapport annuel sur la situation 6conomique,de la Com-
munaut6 :

Rapport (dnc. UO) et prcposition de risolulion cle la conr-
mission dconomique et amendements :

Rapport (doc. 155) ct proposition dc ri:solutiort Cc la com-
mbsdon des finances et d.es budgets:

-- soumet queklucs commentaires i la suite des expos6s
des porte-pardle des groupes politiques ; souligne la port6e
de la d6cision du Conseil du 22 mars dernier tendant i
fixer la proc6dure en vue de la r6aLsation progressivc
de I'union 6conomique et mon6taire ; insiste pour qu'd la
suite de la conf6renco de Washington relative e la situa-
tion monataire mondiale, une action communautaire soit
entreprise et invite la Commrssion e soumettre au Conseil
les propositrons n6cessaires en vue de ieter les bases des
n6gociations A mener avec les Etats-Unis et, 6ventuelle-
ment, avec le Japon ; affirme que les avis des deux com-
missions comp6tentes concordent en ce qui concerne la
cr6atron des instruments n6cessaires pour faire face ?r

l'6volution conjonctureltre; constate que les r6cents 6v6-
nements prouvent que la Communaut6 est 6conomique-

. ment plus forte que certains ne le supposaient et esp€re
qu'elle sera A m6me de surmonter les diffrcult6s 6cono-
miques tant sur le plan conjoncturel que structurel
(79 octobrc 1971) - (pp. $-5a)

- s'oppose i I'adoption de l'amendement n" 2
(79 octobre 1971) - (p.87)

- invite M. Coust6 d retirer l'amendement no 2 et i se

rallier au texte inchang6 de la proposition de r6solution
(19 octobre l97I) - (p. 68)

Budget g6n6ral des Communaut6s europ6ennes pour
1972 z

Rapport (iloc. 171) ct proDosition de rtsolution tje la com-
mission des finances et des budgets et proposition dc
modification :

- formule quelques reflexions, au nom de la commis-
sion 6conomrque, sur le probldme trds important de la
politique stmcture]le au niveau r6gional ; fart remarqucr
qu'aucune decision n'a 6t6 prise par le Conseil alors
qu'il est saisi de plusieurs propositions de la Commis-
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sion ; d6olare que 'la commission 6conomique a soumis
quelques modifications i la commission des finances et
des budgets afin qu'elle les incorpore dans la forme re-
quise dans le projet de budget ; invite les trois institu-
tions do la Communaut6 d 6tudier l'aspect luridique de
la question de rondre le budget op6rant par lui-m6me et
de pr6voir dans un premier stade une loi impliquant les

d6penses et, dans un deuxidme stade, l'inscription au bud-
get des actions pr6r,ues dans la loi; indique que la com-
mission 6conomique maintient ses propositions et espdre
que des r6sultats tangibles seront atteints en matidre de
politique structurelle r6gionale au moment oi on arrdtera
le budget (16 noaembre 1971) - (pp. 48-50)

- invite le pr6sident en exercice du Conserl i s'em-
plol'er pour que les d6cisrons touchant i Ia politrque
r6gionale soient prises en relatiott avec le budget; sou-
Iigne la n6cessit6 d'accorder les cr6drts n6cessaires i la
r6alisation des projets de politrque r6gionale, notamment
dans certaines r6gions ir pr6dominance agricole qui doi-
vent 6tre restructurCes en priorit6 (76 noaen$re 7971)

- (pp. ffi-64)

Directive en matiire d'harmonisation des taxes sur Ie
chiffre d'affaires - 

Introduction de la valeur aiout6e
on Italio:

Rapport (doc.210) et proposition de rdsolutiott de la com'
mission des finances et des budgets :

- donne oralement un avis favorable au nom de la
commission 6conomique i la position adopt6e par la cotn-
mission des finances et des budgets (li ddcembre 1971) ''
(p. 12)

Situation 6conomique dans la Communaut6 :

- formulc, er) tirirt que pr6sident de la commissiort
6conomtque, quelques observations sur I'expos6 de M. le
vice-pr6sident Barre; declare que les problemes faisant
I'obiet de cet expos6 seront examin6s en commission et
seront inscrits i I'ordre du iour des s6ances pl6nidres de
f6vrier (18 iantier 7972) - (pp. 52-53)

Question orale n'13/71 avec d6bat: politique r6gionale
des structures :

- renonce, 6tant donn6 l'absence du pr6sident en exer-
cice du Conseil au d6bat, aux conclusions qu'il se propo-
sait de tirer en .rernplacement de M. Mitterdorfer (9 ld-
arier 7972) - (p. 99)

Situation 6conomique dans Ia Communaut6 au d6but
de l'ann6e 1972:

Rapport (d,oc.255) et proposition tle rdsolution de la com'
mission dconomique et amentlement :

- prend la parole en quaht6 de pr6sident de la conr-
mission 6conomique pour d6gager l'esprit dans lequel Ia
commission qu'il pr6side a 6tudi6 les probldmes mon6-
taires et, en particulier, celui de la r6duction des marges
de fluctuation d I'int6rieur de la Communaut6 et d'une
plus grande flexibillt6 vts-i-vis de l'ext6rieur ; insiste
pour que les institutions communautaires responsables
fassent preuve de volont6 politique et rompent avec la
tradition inspir6e par I'6goisme national pour en venir
i une proc6dure solidarre et communautaire ; souhaittt
que le Conseil soit inform6 de l'avis du Parlement avant
qu'il n'ait pris une d6cisron fondamentale ; est d'avis
que la commissron des finanoes et des budgets et la com-
mission 6conomique dwraient se r6unir pour 6tudier en-
semble toute une s6rie de questions difficiles en vue de
la r6alisation de l'union 6conornique et mon6taire ( 9 ll-
arier 1972) - 

(pp. 123-125)

- rntervient dans la discussron de l'antendement n" I
(9 liorier 1972) - 

(p. lgl\

- intervient @ ftarier 1972) - 
(p. 132)

LAUDRIN, Herv6

NOMINATIONS

Membre de la.commission des affaires sociales et de la
sant6 publique (9 mars 1971) - 

(p' 13)

Membre de la commission des relations avec Ies pays

alricains et malgache (9 mars 197f) - 
(p. 13)

Membre de la Conf6rence parlementaire de l'associa'
tion CEE-EAMA (19 mai 1971)- (p.86)

DOCUMENTATION

Amendements n"' 10 et 11 (avec M' Liogier, au nom
du groupe UDE) i Ia proposition de r6solution con-
tenue dans la rapport de M"" Lulling (doc. 66) (9 juin
1971) - 

(pp. 103, 100)

Rapport (doc. 86) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission des relations avec les pays africains
et malgacho sur les propositions de Ia Commission des

Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 64/71)
concernant :

I - un riglement relatif aux importations dans Ia Com-
munaut6 des produits du secteur de la p6che

originaires du Maroc

II - un riglement relatif aux importations dans la
Communaut6 des produits du secteur de la p6che
originaires de Tunisie (5 juillet 1971) - 

(pp. 3- )

Rapport (doc. 229) et proposition de-r6solution de la
commission des affaires sociales et de la sant6 publi-
que sur la n6cessit6 d'une action communautaire dans
le domaine de la lutte contre Ia drogue (17 janvier
1e72) - (p. 8)

DEBATS

Application du principe de I'6galit6 des rrimun6rations
entre les travailleurs masculins et f6minins :

Rapport (dnc. 21) et proposition de rdsolutiott d.e la conr-
ntission des affaires sociales et de la santd publique:

- f6licrte Mri" Lulling pour son excellent rapport et
se d6clare d'accord, au nom du groupe de I'UDE ; affirme
le principe de base qu'd travail 6gal dort correspondre
un salaire 6gal et invite la Commission d indiquer quelle
politique elle compte suivre dans ce domaine ; insiste
en faveur d'une mobilisation des esprits afin de suppri-
mer d6finitivement I'injustice sociale et souligne le r6le
que le Parlement est amen6 d jouer sur ce point (20 aoril
1971) - (pp. 24-95)

Directives relatives i la libert6 d'6tablissement et i Ia

libre prestation des services de l'opticienJunetier :

Rapport (doc. 7) ct proposition de rtsolution de la com'
mission iuridique :

- intervient en tant que rapporteur pour avis de la
commrssion des affaires sociales et de la sant6 publiclue
(20 aafil 1971) - (pp. 41-a3)

- exprime I'avis que les probldmes soulev6s sont de
la comp6tence de la commission des affaires sociales et
de la sant6 publique (20 aaril 1971) - (pp. a3-44)

Rdgles de concurrenee et position des entreprises eu-
rop6ennes :
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Rapport compldmentaire (doc. 227170) et proposition de
rdsolution ile ln commission iconomique et amendements :

- pr6sente I'amendement n" I (7 iuin 197-l) - (p. 3S)

- insiste en faveur de I'amendement n'9 (7 iuin 1971)

- (p. 8e)

Rdglement concernant la r6forme du Fonds social eu-
rop6en 

- D6cision concernant les d6partements fran-
gais d'outre-mer :

Rapport (doc.66) et proposition d.e rdsolutiort de la com-
m,ission d,es aflaires socinles et de ln. santd publique ct
amend,ements :

- rend hommage, au nom du groupe UDE, au travail
et A la competence de Mtt' Lutrling et marque l'accorcl
des membres de son groupe aux lignes g6n6rales du rap-
port pr6sent6 ; formule quelques remarques sur plusieurs
points du rapport dans le but de souligner l'importance
des d6cisions prises et de justifier les amendements pro-
pos6s par son groupe (9 iuin 1971) - (pp.86-87)

- propose une nouvelle r6daction du paragraphe 5 de
la proposition de r6solution et indique que l'amendement
n' ll serait retir6 si sa propositron 6tait accept6e par le
rapporteur (9 iuin 1971) - (p. 102)

- pr6sente l'amendement n" 10 (9 iuin 1971) -(p. r03)

- se f6Lcite de I'approbation donn6e par Mrr' Lulhng
d l'amendernent n' 10 (9 iuin 1971) - (pp. lffi-f04)

Riglements relatifs aux importations des produits de la
pGche originaires du Maroc et de Ia Tunisie :

Rappott (doc. 86) et proposition de rtsolution de la com-
mission iles relations aaec les pays africains et malgache :

- pr6sente son rapport (5 iuillet 1971) - 1pp. t4-15)

Directives concernant les activit6s non salari6es de
I'opticienJunetier :

Rapport et rapport compldmentaire (d.oc. 7 et 50) de la
comtnission iuridique et amendement :

- intervient en qualit6 de rapporteur pour avis de la
commission des affaires sociales et de Ia sanie publique
(6 iuillet 1971) - (pp.27-28)

- prend position, en tant que rapporteur pour avts
de la commission des affaires sociales et de Ia sant6 pu-
blique, sur I'amendement no I ; est d'avis que le probldmc
soulev6 dans cet amendement devrait faire I'objet d'une
prochaine duective, distincte, sur la m6dec'ine pr6ven-
tive (6 iuillet 1971) - 

(p.32)

Situation sociale dans Ia Communaut6 en 1970 :

Rappott (doc. 48) et proposi,tion de ftsolution de la com-
nission des affaires sociales et de la sant6 publique et
amend.em.ent :

- approuve sans r6serve, au nom du groupe UDE, la
p.roposition de r6solution contenrre dans le rapport de
MII" Lulhng ; formule quelques remarques concernant
la r6forme du Fonds socral europ6en; souligne les drmen-
sions du probldme social en Europe et souharte que lcs
6tudes soient entreprises en vue de d6terminer les sec-
teurs, en fonction des besoins nouveaux que devra cou-
vrir le Fonds, afin de r6durre le risque d'inefficacite par
des dispersions d'efforts ; se r6jouit de I'extension des
interventrons du Fonds aux d6partements frangais d'outre-
mer ; 6voque I'aspect 6minemment politique du probldme
(7 iuillet 1971) - (pp. 125-r%)

Rdglements concernant Ia fixation des prix agricoles -Directive concernant I'octroi d'aides i certaines cat6-
gories d'exploitants agricoles :

Rapport (doc.98) et proposition de ftsolution de la com-
mission d.e l'agriculture :

- intervient dans le but de demander l'application de
l'article 32 du rdglement relatif d l'ajournement du d6bat;
expose los raisons majeures qui motivent cet ajournement
(7 iuillet 1971) - (pp. 160-16r)

- intervient (7 iuillet I97l) - 
(p. I6f )

Ordre des travaux:

- intervient (21 septembre 1971) - (p. 5)

P6tition n" 4170: situation des 6migr6s italiens dans
Ia Communaut6 

- adoption d'un statut europ6en du
travailleur migrant :

Rapport (doc. 51) et proposition de rdsolution de la com-
mission iles affaires social,es et de kt santd publique :

- d6clare que le groupe UDE appuiera Ia proporition
de r6solution contenue dans le rapport de M. Califice ;
6voque la situation des travarlleurs itahens 6migr6s en
France; demande une pr6cision au rapporteur sur ce
qu'il entend par les mots " droits politrques, figurant
au paragraphe 4 de Ia proposition de r6solution (2I sep-
tembrc 7971) - (pp. 10-1r)

Rdglement concerrant la r6forme du Fonds social
europ6en 

- 
D6cision relative aux d6partements fran-

gais d'outre-mer :

Rapport compldmentaire (d,oc. 147) et proposition de
rdsolution de la commission d,es affaires sociales et d,e la
sant0 publique:

- se f6licite, au nom du groupe UDE, de voir se clore
les travaux parldmentaires concernant le Fonds social
europ6en et rend hommage i la comp6tence de Mll" Lul-
Iing en matidre sociale, d sa clart6 de vues et A son obsti-
nation; demande des explications, au nom de son groupe,
au porte-parole de la Commission, sur quelques points
restant d 6claircir et plus particulidrernent sur le rem-
boursement des op6rations du Fonds, sur le corjt r6el de
celles-ci, sur la constrtution et les comp6tences de l'orga-
nisme gestionnaire et sur les montants mis i la disposi-
tron du Fonds; se rallie, sans r6serue, au nom de son
groupe, au rapport de Mrr" Lulling (18 octobre lgTl) -(p. 1r)

- souhaite que N{. Copp6 indique si, I'artrcle 4 vise
6galt'ment les artisans, Ies agrrculteurs et les handicap6s
(18 octobre 1971) - 

(p. 16)

Action communautaire dans le domaine de ta lutte
contre la drogue:

Rapport (doc. 229) at proposition de rdsolutiotr de h com-
nilssion des affaircs sociales et de Ia santd publique et
amendements :

- pr6sente son rapport (17 ianaier 1972) - (pp. 22-ZB)

- r6pond, en qualit6 de rapportcur, aux observations
des divers orateurs ; constate que la position exprint6e
par M. Vredellng au seln de la commission des aflarres
socrales et de la sant6 publique 6tait une posrtion per-
sonnelle et se f6licite de ce que les amendements d6pos6s
par le groupe socialiste marquent un net revrrement ;
s'6ldve contre les arguments d6velopp6s par M. Vredeling
selon ,lesquels la vente de drogues douces devrait 6tre
permise alors que celle de drogues dures devrait 0tre
interdite ; remercie lvl. Haferkamp de ses d6claratrons et
rnvrte celui-cr i pr6senter sans d6lai un programme et i
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associer la Commission aux actions qui s'6bauchent i
Pais (17 ianoier 1972) - 

(pp. $, 3a)

- demande une pr6cision concernant l'amendement
n" | (17 ianaier 1972) - 

(p. 35)

- interuient (17 ianoier 1972) - (p. 35)

- propose, dans un but de compromis, une ajoutc
au texto de l'amendemeil n" I (17 ianr:ier 1972) - 

(p. 36)

- intervient (17 ianoier 1972) - (p.38)

' 
- donne lecture du nouveau texte du paragraphe 3

modifi6 par l'amendement n" 2 (17 ianaier 1972) - (p. 38)

- pr6sente une soiution de compromis en vue de conci-
lier les vues de lr{. Miiller et celles de M. Vredeling
(77 iantier 1972) - (p. 39)

- confirme ses d6olarations ant6neures et donne lec-
ture du nouveau texte de l'amendement f 2 (77 ianoiet
te72) - (p. 3s)

- approuve l'amendement n' 5 (17 ianaier 1972) -(p. ao)

* approuve l'amendement n' 3 (17 iant:ier 1972) -(p. ao)

- tire, en tant que rapporteur, la conclusion du d6bat
(17 ianoier 1972) - 

(p. 44)

LAUTENSCHLAGER, Hans

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (9 mars 1971) -(p. 13)

Membre de la commission iuridique (9 mars 1971) -(p. 13)

Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa-

tion CEE-EAMA (19 mai 1971)- (p.86)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 7) et proposition de r6solution de la
commission iuridique sur les propositions de Ia Com-
mission des Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc.

f7U69) relatives i quatre directives fixant les modalit6s
de la r6alisation de Ia libert6 d'6tablisqement et de Ia
libre prestation des services pour les activit6s non
salari6es de l'opticienJunetier (10 mars 1971) - (p' 17)

Rapport (doc. 3f) et proposition de r6solution de Ia

comrnission iuridique sur les propositions de la Com-
mission des Communaut6s euroP6ennes au Conseil
(doc. 25/70) relatives A :

I - une directive concernant la r6alisation de la li-
bert6 d'6tablissement pour les activit6s non sa-

lari6es de transport de marchandises par route

II - une directive concernant la r6alisation de Ia li-
bert6 d'6tablissement pour les activit6s non sa-
lari6es de transport de voyageurs par route

III - une directive concernant Ia r6alisation de la li-
bert6 d'6tablissement pour les activit6s non sa-

Iari6es de transport des voyageurs par voie na-
vigable (19 avril 1971) - 

(p. 3)

Rapport compl6mentaire (doc. 50) et proposition de
r6solution au nom de Ia commission iuridique sur les
propositions de la Commission des Communaut6s eu-
rop6ennes au Conseil (doc. 178/69) relatives i quatre
directives fixant les modalit6s de la r6alisation de Ia
libert6 d'6tablissement et de Ia libre prestation des ser-
vices pour les activit6s non salari6es de I'opticien-
Iunetier (7 juin 1971) - 

(p. 3)

Proposition de r6solution (doc. 108) (au nom du groupe
socialiste) relative i la sauvegarde des droits fonda-
mentaux des citoyens des Etats membres dans l'6labo-
ration du droit communautaire (5 juillet 1971-) - (p. 5)

DEBATS

Directives relatives i Ia libert6 d'6tablissement et ir
la libre prestation des services de I'opticien-lunetier:

Rapport (d.oc. 7) et proposition ile ftsolution de la com-
mission iuridique :

- pr6sente son rapport (20 at:ril 1971) - (pp. 39-al)

- se rallie, en tant que rapporteur, d la proposition de
renvoi en commission de lvl. Dittrich (20 aoril 1971) -b. aa)

Directives concemant Ia libert6 d'6tablissement dans
le domaine des transports :

Rapport (doc. 31) eL proposition de rdsolution ile la com-
nrission iuriilique:

- pr6sente son rapport (20 aaril 1971) - (p. ag)

Itvolution des travaux relatifs ir l'unification politique:

- declare, au nom du groupe socialiste, que les d6cla-
rations du pr6sident en exercice du Conseil sont d consi-
d6rer comme allant de soi dans le contexte des docisions
de La Haye et de Luxembourg; eit souhait6 que le Par-
'lement f0t plus amplement inform6 sur les r6sultats pra-
tiques atteints dans le domaine de l'union politique et
sur le contenu du rapport int6rimaire pr6sent6 par le
Comit6 politique du Conseil i Paris les 14 et 15 mai
l97I ; expose les conceptions des socialistes europ6ens
I l'6gard de ces probldmes (10 iiln 1971) - (pp. 165-
166)

Directives concernant les activit6s non salari6es d'agent
et de courtier d'assurances:

Rapport (doc. 74) et proposition de rdsolution de la cont-
mission iuridique :

- annonce que rle groupe socialiste votera en faveur
du rapport de M. Armengaud et de la proposition de
r6solution qu'il contient; d6plore, toutefois, que la pro-
position relative aux entreprises d'assurances adopt6e
par le Parloment en 1968 soit demeur6e en suspens auprds
du Conseil jusqu'd ce iour (5 iuillet 1971) - (p.22)

Directives concernant Ies activit6s non salari6es de
I'opticienJunetier :

Rapport et rapport comTtldmentabe (d.oc. 7 et 50) de la
commission iuridique et amendemznt :

- pr6sente son rapport compl6mentaire (6 iuillet 1971)

- (pp. 2B-27)

- prie le Parlement de rejeter l'amendement no I ;

pr6cise que les consid6rants ,et le texte de la troisidnre
directive font mention des arguments contenus dans cet
amendement (6 iuillet 1971) - 

(pp, 31-32)
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Communicstion du Conseil conform6ment ir Ia pro-
c6dure pr6vue dans le rapport des ministres des affaires
6trang&res :

Rapport (doc. 88) et proposition de rdsolution de la cont-
missicrt politique et omenil.ement :

- d6plore, au nom du groupe socialiste, ,le retirrd
apport6 i Ia discussion du rapport de M. Scarascia
Mugnozza 6tant donn6 l'6volution de la politique 6tran-
gdre au cours des derniers mois ; prend position sur les
deux parties du rapport Davignon et analyse la deuxieme
partie de colui-ci consacr6e d la recherche d'6l6ments
nouveaux pour la coop6ration dans la Communaut6 et
pour son 6largissement; pose une s6rie de questions d la
Commission sur les intentions de celle-ci en ce qui
concerne ,l'organisation d'une conf6rence au sommet
(20 octobre 1971) - (pp. 93-95)

Echange de vues entre le Parlement europ6en, le Con-
seil et la Commission des Communaut6s europ6ennes
sur le r6le des Communaut6s 6largies dans I'6volution
des relations internationales et la consolidation de la
paix :

- expose les rarsons qui sont i. I'origine du d6p6t de
la proposition de r6solution par le groupe socialiste ct
qui contient plusieurs requ6tes A l'adresse de Ia conf6-
rence des chefs d'Etat ou de gouvernement; souligne
l'utilit6 de dresser un bilan do la situation en matidre
de relations internationales au moment ori la Commu-
naut6 est appel6e d jouer un r6le de premier plan dans
ce domaine et insiste pour que les centres de d6cision
soient consid6rablement renforc6s et d6mocratis6s en
son sein; est d'avis que le Parlement doit exiger, dans
le cadre de l'6largissement de ses pouvoirs, d'6tre associ6
plus 6troitement au processus de d6cision des Commu-
naut6s; insiste pour que le Conseil prenne les mesures
qui s'imposent, en liaison 6troite avec le Parlement, dans
lo domaine de l'dlection de cdlui-ci au suffrage universel
direct, condition indispensable i la cr6ation de I'union
politique (17 norsembre 1971) - (pp. 124-126)

Directives et recommandation concernant les activit6s

' du v6t6rinaire:

Rapport (doc. 249,1 et ptuposition dc rdsolution de la com-
mission iuridi.que :

- souscrit, au nom du groupe socialiste, aux d6clara-
trons de M. Dittrich ; d6nonce la carence du Conserl
auprds duquel le nombre de propositions de directives
et de rdglements en instance de d6cision croit constanr-
ment,'d6clare que son groupe votera sans r6serve la pro-
position de r6solution (7 fAorier 1972) - 

(p.20)

LEFEBVRE, Ren6, L6opotd

NOMINATIONS

Membre de la commission de I'agriculture (9 mars
1e71) - (p. rB)

Membre de Ia Conf6rence tr arlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai i971) - 

(p. 86)

Membre du Parlement europ6en (13 mars L972) -(p. 5)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 56) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission de I'agriculture sur la proposition de

la Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc.254l70l relative A un riglement instituant
un r6gime d'aide pour les graines de coton (7 juin 1971)

- 
(p.8)

Rapport (doc. lf8) et proposition de r6solution au nom
de la commission de I'agriculture sur Ia proposition de
la Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. ff4l7f) relative i un riglement fixant
I'aide pour les graines de coton pour la campagne
de cornmercialisation l97L-1972 (21 septembre 1971)

- (p. 3)

DEBATS

Rdglement fixant I'aide pour les graines de coton :

Rapport (doc. 118) et proposition ile rdsolution de la
comrnission ile l'agriculture :

- pr6sente son rapport (23 septembrc 1971) - (p. 85)

LEONARDI, Silvio

NOMINATIONS

Membre de la commission de l'6nergie, de Ia recherche
et des probldmes atomiques (9 mars 1971) - 

(p. 18)

Membre de la commission des transports (9 mars 1971)

- 
(p. 18)

Membre de la commission 6conomique (18 novembre
1e7I) - 

(p. 170)

DEMISSION

Membre de Ia commission de l'6nergie, de la recherche
et des probldmes atomiques (18 novembre 1971) -(p. uo)

DEBATS

Question orale n' 2l7l avec d6bat : contrat de livraison
d'uranium entre I'Union sovi6tique et Ia France :

- est d'avis qu'il aurait 6t6 opportun de traiter, dans
le cadre de la question orale, non pas du respect des
formes juridiques, ni de la n6cessit6 d'employer I'ura-
nium enrichi d des fins pacifiques, mars bien des res-
ponsabilit6s essentielles de ceux qui n'ont pu mettre en
Guvro une politique propre I r6soudre les probldmes dans
le domaine de l'6nergie ; d6plore I'echec de l'Euratom
qui n'a pu donner d l'Europe un type de r6acteur I I'ura-
nium enrichi, ni permettre ,l'installation d'usines d'enri-
chissement ; souligne la gravit6 de la situation dans ce
secteur (21 at:ril 1971) - (p. 102)

R6organisation du Centre commun de recherche et
action communautaire en matiire scientifique et tech-
nologique :

Rapport (doc. 17) et ptoposition ile rdsolution de la com-
mission de l'inergie, de la recherche et des probld:mes

. atorniques:

- met I'accent sur la nature de la crise d'Euratom et
se demande dans quelle mesure le Comit6 europ6en de
recherche et de d6veloppement pourra s'acquitter des
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tdches qui lui sont d6volues 6tant donn6 I'absence
d'option politique londamentale; annonce son intention
de s'abstenir dans le vote de la proposition de r6solution
(21 aoril 1971) - 

(pp. 113-114)

Situatigrr actuelle de Ia politique 6nerg6tique dans la
Communaut6:

Rapport (doc. 28) et proposition de rdsolulion de la cont'
mission de l'dnergie, de'la recherclrc et cles problDntes
atonxiqu.es et arnendenrcnts :

- d6finit sa position et celle de ses amis politiques
sur quelques points contest6s du rapport de M. Nod et
complimente ce dernier pour la qudlit6 de son travail;
est d'avis que la crise de structure constat6e dans le
domaine de ,l'approvisionnernent au cours des derniers
mois sonne le glas des illusions et incite d r6viser les rap-
ports existant entre la Communaut6 et les pays produc-
teurs de p6trole; d6plore le caractdre d6fensif de la pro-
position de 16solution et I'absence d'orientation appro-
pri6e en matidre de politique d'approvisionnement ;

s'abstiendra'lors du vote de la proposition de r6solution
(21 aaril 1971) - 

(pp. 130,131)

Question orale no 9/71 avec d6bat : problimes mon6-
taires :

- prend position sur les d6clarations des divers orateurs
qui l'ont prec6d6 dans le d6bat et 6met quelques r6serves
quant au bien-fond6 des mesures envisag6es pour faire
face aux 6v6nements mon6taires ; affirme que la situation
actuelle d6montre que toute la construction communau-
taire est remise en cause €t qu'une r6vision g6n6ra1e des

trait6s s'impose (18 mai 1971) - (pp. 40-41)

Question orale n' llTl avec d6bat : politique commune
de l'6nergie:

- attire l'attention sur le fait que Ie retard apport6
par le Conseil i prendre des decisions dans le domaine
de la politique commune de l'6nergie est dt d des insuf-
fisances politiques ; 6mrmdre les probldmes i r6soudre
dont Ie plus important est celui de l'autonomie de la
Communaut6 A l'6gard des Etats-Unis (10 iuitt 1971) -(p. 158)

Evolution des travaux relatifs ir l'unification politique :

- remercie M. Schumann de la communication qu'il a

faite au Parlement sur 1'6tat des travaux dans le domaine
de la coop6ration politique; constate que les travaux en

sont encore A un tout promier stade ; oitique la m6thode
pragmatique retenue par tle Conseil pour r6gler le pro-
bldme et exprime rl'avis que la coop6ration politique doit
progresser paralldlement d I'union 6conomique et mon6-
taire et aux autres politiques commun'autaifes (10 iuin
1971) - (pp. 170-171)

Conioncture 6nerg6tique dans la Communaut6 :

Rapport (doc.97) et proposition de rdsolution de la conv
mission ile I'dnergie, de Ia recherche et des problDmes

atomiques :

- d6nonce les carences de la Communaut6 dans le
domaine de l'6nergio et affirme qu'une politique 6ner-
g6tique commune ne sera r6alis6e que si l'Europe dis-
pose d'une capacit6 d'autonomie d l'6gard des Etats-Unis ;

est d'avis qu'une conf6rence des pays consornmateurs
pourrait utilement 6tr,e convoqu6e dans Ie but de d6finir
des attitudes comrnunes en matidre d'approvisionnement
et des forrnes de coop6ration et de d6veloppement; d6-
clare que ses amis politiques et lui-m6me s'abstiendront
dans le vote de la proposition de r6solution (6 iuillet
1971) - (pp. 45-ao)

Situation mon6taire :

Proposi.tion de rdsolution (doc. 119) de la commission
dconomique et amendernents :

- se d6clare convairlcu du fart que la crise mon6taire
actuelle est l'expression d'une crise profonde du systdme

et qu'elle ne sera pas facile i surmonter ; d6clare que ses

amis communistes italiens sont pr6ts i contribuer i la
recherche d'une solution conforme aux int6r6ts des
grandes masses des travailleurs et qu'ils ont marqu6 leur
accord sur certains principes d6finis dans le communi-
qu6 du Conseil du I3 septembre 1971; analyse I'en-
semble de la situation cr66e par les mesures annonc6es
par les Etats-Unis et leurs r6peroussions sur les rapports
de ceux-ci avoc ,la Communaut6 ; prend position contre
la proposition de r6solution de la commission 6conomique,
laquelle ne r6pond en rien i la gravit6 du moment et
n'apporte aucune contribution I la solution des probldmes
(22 septembre 1971) - (pp. 46-ag)

Communication du Conseil conform6ment ir la pro-
c6dure pr6vue dans le rapport des ministres des affaires
6trang0res

Rapport (doc. 88) et ptoposition ile rdsolution de la
commission politique et amendement :

- annonce son intention et celle de ses amis politiques
de s'abstenir dans le vote de la proposition de r6solution ;

espdre que ,la question pourra 6tre discut6e i nouveau,
dans son ensenible, au cours de la session de novembre;
met l'accent sur les changements intervenus durant les

derniers mois et qui remettent en cause la nature m6me
de la Communaut6 et ses possibilit6s d'existence ; prend
position sur divers points du rapport de lvI' Scarascia

Mugtozza et d6clare, en conclusion, qu'une r6forme pro-
fonde de la construction communautaire s'impose (20

noaembrc 1971) - 
(pp. 98-99)

Question orale no 18/71 avec d6bat: politique r6gionale
des structures:

- s'associe i l'avis exprim6 par tous les orateurs qui
I'ont pr6c6d6 dans Ie d6bat sur le caractdre nettement
insuffisant de la r6ponse donn6e pal le pr6sident en exer-
cice du Conseil: met en 6vidence quelques id6es essen-

tiellos d'une certaine utilit6 au d6bat ; constate que la
politique r6gionale reldve de la comp6tence des gouver-
nements nationaux €t consiste, au niveau communautaire,
en un simple travail de coordination; exprirne I'avis
que I'action de la Communaut6 dans ce domaine a ac\cen-

tu6 l'6cart entre r6gions pauvres et riches et cite des

exemples en vue de d6montrer la gravit6 de la situation;
souhaite qu'une enqu6te sur la situation structurelle des
pays de la Communaut6 soit effectu6e de manidre i
avoir une vue juste des probldmes, de leur ampleur et
de I'urgence qu'il y aurait d prendre des mesures

concrdtes (9 fdorier 1972) - (pp. 88-89)

Situation 6conomique dans la Communaut6 au d6but
de l'ann6e 1972:

Ra1:port (doc. 255) et proposition ile rAsolution de la
commissdon dconomique et @menilement :

- intervient au nom des non-inscrits italiens dans le
but d'expliquer les raisons pour lesquelles il ne peut
marquer son accord sur la proposition de resolution
contenue dans le rapport de M. Liihr : s'6ldve contre le

lugement favorable ernis par celui-ci sur les accords de
Washington, ceux-ci ayant, i son avis, renforc6 Ia situa-
tion privil6gi6e du dollar en d6pit de sa non-convertibi-
lit6 et entrain6 la d6gradation de la situation A l'int6rieur 

,

de la Communaut6 et des effets n6gatifs sur les 6changes

intracommunautaires i d6sapprouve 6galement les para-
graphes 5 et suivants de la proposition de r6solution,
lesquels ne contiennent aucune d6claration pr6cise sur la
n6cessit6 du renforcement de l'autonomie et de l'indi-
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vidualit6 de la Communaut6 i l'6gard de l'ext6rieur
(9 ldoriu 1972) - (PP. ,I114'r115)

Programme d'activit6 de la Commission pour 1972 :

- d6clare que le prograrrrme pr6sent6 par M. Malfatti
n'est ni realiste, ni ambitieux mais qu'il tend i 6viter
l'6tude des v6ritables problemes, tels ceux que posent
les politiques r6gionale et rnon6tairo ; s'oppose, en talrt
que communiste italien, au processus d'int6gration
communautaire suivi iusqu'ici et se d6clare convaincu
du fait que l'action communautaire a aggrav6 les dif-
f6rences structurelles d l'int6rieur de la Communaut6
et rendu extrdmement difficile, voire rmpossible, le pas-

sage i I'union 6conomique et mon6taire ; invite la Com-
mission i pr6parer une documentation sur ces probldmes
qui pourrait servir do base de discussions ult6rieures
r6aliste et concrdte ; formule quelques remarques et
suggestions sur divers points du programme d'activit6
(10 fdorner N72) - 

(pp. 156-158)

LIOGIER, Albert

NOMINATIONS

Membre de la commission de I'agriculture (9 mars 1971)

- 
(p. 18)

Membre de la commission des affaires sociales et de la
sant6 publique (9 mars 1971) - 

(p. fB)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 22) et proposition de r6solution de la
commission de I'agriculture sur la proposition de la
Commission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. 6/71) relative i un r0glement modifiant le rigle-
ment no f59/66/CEE en ce qui concerne la destina-
tion des produits ayant fait I'obiet d'intervention dans
le secteur des fruits et l6gumes (19 avril 1971) - 

(p' 8)

Amendements n"" 1 A 5 (avec M. Couveinhes) ir Ia pro-
position de r6solution contenue dans le rapport de M.
Vals (doc. 156) (20 octobre 1971) - (pp. 141, 142,148,
r45)

Rapport (doc. 192) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission des affaires sociales et de la sant6
publique sur la proposition de la Commission des Com-
munaut6s europ6ennes au Conseil (doc. f06/7f) relative
i une firective concernant le rapprochement des 16-

gislations des Etats membres relatives aux d6tergents
(15 d6cernbre 1971) - 

(p. 3)

Rapport (doc.254) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition
de la Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. 111/71) relative i un riglement portant
organisation commune des march6s dans le secteur
des fruits et l6gumes (11 f6vrier lW2) - (p. 2f O)

DEBATS

Directive relative aux eaux min6rales naturelles :

Rappott (doc. 252170) et proposition de rdsolution de la
comrnission des alfaires sociales et ile la santd publique:

- pr6sente son rapport (19 aaril 1971) - (pp. 5-6)

- conteste la critique de M. Nod relative aux deux
d6finitions propos6es (19 aoril 1971) - 

(p.9)

Application du principe de I'6galit6 des r6mun6rations
entre les travailleurs masculins et f6minins :

Rapport (doc. 21) et prcposition ile ftsolution de la
commission des affaires socioles et de La santd publique:

- approuve, tout particulidrement, tre paragraphe 36

du rapport de Mrre Lulling relatif i la reconnaissance du
rdle de la femme dans la vie individuelle, familiale, juri-
drque, sociale et professionnetrle ; s'oppose toutefois d

la solution propos6e par le rapporteur en vue de lib6rer
la femme de ses obligations familiales et de l'int6grer dans
le monde du travail; pr6cise son opinion personnelle en
ce qur concerne la position de la femme dans la soci6t6
(20 aaril 1971) - (pp. 29-30)

- pr6crse, i ,l'rntention de lvltt" t,u'lling, la conception
personnelle qu'il a d6velopp6e dans son expos6 au sujet
de.la mission de la mdre de famille (20 ar:ril 1971) -(p. 83)

- intervient (20 aaril l97l) - (p. 33)

Modification de I'ordre du iour :

- intervient (22 auil l97f) - 
(p. 165)

Riglement concemant le secteur des fruits et l6gumes :

Rapport (doc. 22) et proposition. de ftsolution de la
conrnission de I'agriculture :

- pr6sente son rapport (22 auil 1971) - (pp. 168-
167)

Pr6f6rences g6n6ralis6es en faveur des pays en voie de
d6veloppement :

Rapport (doc.71) et proposition de rdsolulion d.e la
contrnission iles relutiotts Aconomiques extdileures et
amendements :

- d6plore, d titre personnel, la trop grande hAte avec
laquelle le probldme des pr6f6rences g6n6ralis6es est
6tudi6; est d'avis qu'une r6fl6xion approfondie sur I'en-
semble des propositions s'impose et declare que c'est
faute de temps n6cessaire consacr6 d cet examen qu'il
s'abstiendra lors du vote de la proposition de r6solution
(9 iuin 1971) - (pp. M-65)

Riglement concernant la r6forme du Fonds social eu-
rop6en 

- 
D6cision concernant les d6partements fran-

gais d'outre-mer :

Rapport (iloc. 66) et prcposition de ftsolution de la
cotnmission iles oflaires sociales ct de la santd publique
et amendements :

- pr6sente l'amendement n" 11 (9 iuin 1971) -(pp. 1001101)

- intervient (9 iuin 1971) - b. f02)

Riglement portant dispositions compl6mentaires pour
Ie march6 viti-vinicolo :

Rapport (doc. 156) et proposition d.e r4solution ile la
commission de I'agriculture et am.enilements :

- f6licite M. Vals, au nom du groupe UDE, pour le
rapport qu'il a pr6sent6 et auquel son groupe adhdre en
d6pit de quelques imperfections, lacunes ou omissions;
annonce le dep6t de quelques amendements tendant d
donner au proiet de rdglement plus d'efficacit6 et aux
producteurs des garanties accrues i constate que les
moyens pr6vus dans le pr6c6dent rdglement pour assurer
les prix se sont r6v6l6s insuffisants ; espire que la Conr-
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mission et le Conseil tiendront le plus grand compte
des int6r6ts des producteurs amen6s d mettre du vin d
la distillation; pr6cise la port6e des amendements propo-
ses par son groupe (20 octobrc 1971) - (pp. 132-13{)

- pr6sente I'amendement n" 3 (90 octobre 797)) -(p. Ial)

- retire I'amendement n' 3, comptc tenu des explica-
tions de M. Copp6 (20 octobre 1971) - (p. M2)

- maintient son point de vue et retire l'amendement
n" 3 (20 octobre 7971) - (p. la2)

- pr6sente I'amendement n" 4 (20 octobru 1971) -(p. 142)

- retire I'amendement n" 4 (20 octobre 1971) - (p. la3)

- donne une pr6cision compl6mentaire sur I'amende-
ment nn 5 et d6clare qu'il le retire (20 octobre 1971) -(p. r45)

- r6pond aux observations de M. Richarts (20 octobre
1971) - (p.'ra6)

R0glement concernant les prix d'orientation du vin :

Rapport (doc. 174) et propositiotl. ile ris<tlution d.e la
commission d.e I'agriculture :

- approuve, au nom du groupe LTDE, les propositions
faites, au nom de la commission de I'agriculture, par le
rapporteur, M. Vals ; souhaite, toutefois, un r6examen
de la m6thode d'appr6ciation et de calcul pr6vue d I'ar-
ticle 2, paragraphe 2 du rdglement n'816/70, corrcernant
la fixation du prix d'orientation (76 noaembre 1971) -(p. 57)

Directives et riglement concemant la r6forme de l'agri-
culture - 

Rdglements concemant la fixation des prix
pour certains produits agricoles et directive concernant
une aide au revenu i certaines cat6gories d'exploitants
agricoles :

Rapport (d.oc. 176) et propositiorr de rdsolution de la
commission ile I'agriculture :

- d6plore la proc6dure de limitation de temps de
parole impos6e aux porte-parole des groupes politiques
dans un d6bat aussi vaste que celui dans lequel il inter-
vient ; rappelle que le " plan Mansholt " a suscit6 en son
temps maintes controverses et discussions passionn6es d

tous les niveaux et en r6surne l'essentiel et le compare
aux propositions actuellement soumises au Parlement;
oxpose les raisons qui amdnent le groupe UDE A rejeter
en bloc les textes pr6sent6s et proclame Ia fid6lit6 de
son groupe i la politique agricole d6finie et compl6t6e
lors du vote m6morable de la loi frangaise d'orientation
du 5 ao0t 1960; estirne que la politique des prix est
indissociable de celle des structures et qu'elle doit 6tre
rejet6e comme le reste, Ies augmentations pr6vues
n'ayant aucune commune mesure avec les hausses inter-
venues sur les produits que doivent acqu6rir les agri-
culteurs (16 nooembre 1971) - 

(pp. 92-97)

- interuient, en r6ponse aux remarques de M. Vrede-
ling, dans le but de confirmer en tous points et avec
beaucoup de folce et de nettet6 la thdse qu'il a d6fendue
dans son expos6 (16 noaembre 1971) - (p. ll2)

- indique les raisons qui motivent l'opposition du
groupe UDE d la proposition de r6solution faisant suite
au rapport de M. Ficharts (18 nooembre 1971) - (pp. 170-
17r)

- intervi€nt (18 noxembre 1971) - (p. 172)

Riglement concernant Ies vins originaires du Maroc,
de la Tunisie et de Ia Turquie :

Rapport (doc. 202) et proposition de ftsohdion de lu
commission de l'agricu.Iturc :

- donne, au nom du groupe UDE, rrne pr6cision sur
la proposition de rdglement soumise au Parlement ; d6-
clare que sou groupe votera la proposition de r6solution
contenue dans le rapport net et concis de M. Vals ; attire
tout particulidrement l'attention de la Commission sur
divers articles du rdglement dont I'application rigou-
reuse permettrait d'6vrter toute concurrence d6loyale avec
les vins produrts dans la Communaut6 ; demande i la
Commission si elle possdde les moyens n6cessaires pour
faire respecter les stipulations du rdgle,rnent et pour 6vi-
ter tout d6tournement du trafic (15 ddcembrc 1971) -(pp. 9-10)

Directive concernant les d6tergents :

Rapport (doc.192) et proposition de rAsolution de la
commission des aflaires sociales et de la santi publique:

- pr6sente son rapport (18 iaru:ier 1972) - 
(pp 77-79)

Questions orales n'" 20171 et 28171 avec d6bat : im-
portation des vins d'Alg6rie :

.....- pose une question ordle i la Commission (13 mars
1972) - 

(pp. 8-10)

- r6pond aux observations de M. Vals et d6clare qu'il
s'est adress6 au ministdre de I'Agriculture afin de lui
demander de prendre les mesures qui s'imposent en ce
qui concerne l'entr6e 6ventuelle de vins alg6riens ; se

f6licite d'apprendre le rdle lou6 par M. Vals dans cette
affaire (13 mars 1972) - (p. t3)

Directive sur la modernisation des exploitations agri-
coles - Riglement sur les groupements de produc-
teurs agricoles - 

Rdglement sur la fixation des prix
pour certains produits agricoles et l'octroi d'aides aux
revenus i certains exploitants agricoles:

Raltytort (doc. 277) et proposition de r€solution de la
commission de l'agriculture et amendements :

- rappelle les craintes exprim6es par le groupe UDE
au sujet de l'avenir des exploitations familiales agricoles
dans le cadre de la nouvelle politique de structures pro-
pos6e par la Commissron ; prend position, au nom de
son groupe, sur les nouvelles propositions de la Com-
mrssron relatives d la frxatron des prix pour certains pro-
duits agricoles et e I'dctroi d'aides aux revenus A cer-
taines categories d'exploitants agricoles ; s'associe aux
remarques 6mrses par divers parlementaires concernant
les fluctuations mon6taires qui entravent le bon fonction-
nement du march6 agricole communautaire; reconnait
la port6e des am6liorations pr6vues par la Commissiorr
et annonce l'itntention de son groupe de voter la proposi-
tion de r6sdlutim en d6pit des r6serrres pr6sent6es sur la
politique des structures (13 mars 1972) - 

(pp. 28-30)

Rdglement concernant des mesures sp6ciales pour
l'6levage des vers i soie :

Rapport (doc. 267) et prcposition de rtsolution de la
commission d,e I'agriculturc :

- invite Ia Commission, au nom du groupe UDE, n

indiquer si ,l'extension de l'elevage du ver i soie et la
production de soie grdge dans la Communaut6 pr6sentent
un int6r6t et si des garanties de prrx r6mun6rateurs sont
pr6vues pour ceux qui s'int6resseraient d cette activit6
compl6mentaire (13 mars 1972) - (p. 62)
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LOHR, Walter

NOMINATIONS

Membre de la commission 6conomique (9 mars 1971)

- (p. r8)

Membte de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures (9 mars 1971) - 

(p. l8)

Membre de la commission de I'association avec Ia
GrGce (9 mars 1971) (p. l8)

DOCI.}MENTATION

Rapport (doc. 251) et proposition de r6solution au nom
do la commission des relations 6conomiques extr6rieures
sur I'accord commercial enhe Ia Communaut6 6cono-
mique europ6enne et Ia r6publique d'Argentine (7

f6wier 1972) (p.4)

Rapport (doc. 255) et proposition de r6solution de la
commission 6conomique sur la situation 6conomique
de Ia Communaut6 au d6but de I:gl2 (7 f6vrier 1972)

- (p. a)

DEBATS

Application du principe de l'6galit6 des r6mun6rations
entre les travailleurs masculins et f6minins :

Ropport (doc. 21) et proposition de rcsolution ile la
commission dcs affahes sociabs et de la santi publiqw :

- r6pond aux observations de M-" Orth ; met I'accent
sur le r6le essentidl que les part€maires sociaux doivent
iouer dars les domaines de la fixation des salaires et de
la reconnaissance des revendications sociales de Ia fernme
en tant que travailleur A part entidre (20 aoril 1971) -(p. 3r)

Situation 6conomique de la ,Communaut6 en 1970 et
perspectives pour 1971 :

Rapport (doc. 14) et ptuposition ile rdsolution ile la
cornmission iconomique :

- est d'avis que la Communaut6 doit poursuivre une
politique de conjoncture active et qu'elle doit disposer
des moyens prcur agir dans ce domaine ; affirme que le
fondement essentiel de cette politique est Ia stabilite
6conomique et adresse quelques recommandations en ce
sens aux partenaires sociaux, aux directeurs d'entreprises
et aux consommateurs (21 aoril 1971) - (pp. 87-88)

Situation mon6taire :

Proposition d.e ftsolution (doc. 119) de la conmission
dconotnique et amendements :

- prend position, au nom du groupe d6mocrate-chr6-
. tien, sur la situation cr66e par la crise actuelle que tra-

verse la Communaut6 ; attire I'attention sur les mesures
urgentes d prendre afin de rem6dier rapidement A cette
crise; critique la carenoe du Conseil et le peu de r6sul-
tats concrets obtenus d la suite de sa r6union du 18 sep-
tembre derrrier et invite tla Commission i faire pression
pour que le Consei,l r6tablisse au plus vite les cours de
change fixes A I'intdrieur de la Communaut6 ; formule
qudlques cornmentaires olairs et concis sur la proposition
de r6solution 6labor6e par la eornmission 6conomique ;

ett souhaitE que celle-ci s'ins6rit dans une perspective
politique plus vaste; exprime toute sa gratitude A

M. Lange, pr6sident de la commission 6conomique, pour

le travail extraordinaire vaste, oblecfif et 6nergique qu'il
a accompli (22 septembre 1971) - 

(pp. 35-38)

- d6olare, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien, que
le paragraphe 7 est suffisamment - clair dans sa formc'
initiale et que les amendernents nn" I et 4 devraient 6tre
rcjet{s (22 septembre 1971) - (p.72)

Rapport annuel sur la situation 6conomique de la
Communaut6:

Rapport (doc. 146) et proposition de rdsolution de la
convnission dconomique et amend.ements :

Rapport (d.oc. 155) et proposition ile rdsolution dz la
commission il.es finances et des budgets :

- approuve le point de vue d6velopp6 par M. Bersani
dans son rapport et selon lequel la situation 6conomique
mondiale se caract6rise par un ralentissement de la
conjoncture et non par un 6tat de crise; prenil position
sur l'excellente intervention de M. Wollram et sur les

d6clarations faites par M. Barre i la presse des Etats-
Unis sur le probldme mon6taire ; insiste pour que tous
les efforts soient tent6s pour revenir A des parit6s Iixes
afin d'ecarter tout danger au sein de la Communaut6 et
de pr6server les r6sultats acquis ; lance un appel en ce

sens i la Commission et au Conseil (79 octobrc 1971) -(pp. s7-58)

Situation 6conomique dans Ia Communaut6 au d6but
de I'ann6e 1972 :

Rapport (doc. 255) et proposition de ftsolution ilp la
commission dzs rehtions dcanomiques ertdrieures :

- pr6sente son rapport (9 fdarier 1972) - (pp. 99-103)

- intorvient, en qualit6 de rapporteur, en conclusion
du d6bat g6n6rall ; remercie M. Barre de son large expos6
ainsi que 'les membres et le secr6tariat de la commission
6conomique de leur collaboration; se d6clare satisfait
du d6bat important auquel son rapport a donn6 lieu sur
le plan politique et invite le Conseil I prendre les d6ci-
sions qui s'itnposent @ fAt:rier 1972) - (p.130)

- prend position sur I'amendement n' I (9 f4arier 1972)

- 
(p. I31)

- s'en remet au voto du Parlement en ce qui concerne
le vote des diff6rentes parties de l'amendement n" 1 (9
fdarier 7972) - (p. 13r)

Accord commercial entre la CEE et la r6publique
d'Argentine :

Rapport (dnc. 251) et proposition de rdsalution d.e la
commission iconornique et arnerdztnent :

- pr6sente son rapport (9 fdt:rier 1972) - (pp. I40-
141)

oice-prdsident du PailementLUCIUS, loseph,
europaen

)
ELECTION

Vice-pr6sideni du Parlement europ6en (9 mars 1971)

- 
(p.7)

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires sociales et de la
sant6 publique (9 mars 1971) - 

(p. l3)
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Membre de la commission iuridique (9 mars 1971) -(p. 13)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 87) et proposition de r6solution au nom
de la commission iuridique sur la proposition de la
Commission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc.288/70) relative i une directive concernant Ie rap'
prochement des l6gislations des Etats membres relatives
aux unit6s de mesure (5 juillet 1971) - 

(p' a)

Rapport (doc. 218) et proposition de r6solution de la
commission iuridique sur Ia proposition de la Commis-
sion des Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc.

fS8/7f) relative i une directive concernant Ie rappro-
chement des dispositions l6gislatives, r6glementaires
et administratives des Etats membres relatives i I'attes'
tation et au marquage des cAbles, chaines, crochels et
de leurs accessoires (16 d6cembre 1971) - 

(p. 28)

DEBATS

- pr6side au cours des s6ances des 2l avril 1971,

18 et'19 mai 107I, 9 iuillet 197f, l9 octobre 1971, 15 no-
vembre 1971,'17 d6cembre 197I, 7 f6vrier 1972.

Directive concernant Ies unit6s de mesure :

Rapport (d.oc. 87) et proposition de rdsolution de la com-
mbsion iuililique :

- pr6sente son rapport (6 iuille.t 1971) - (pp. 65-66)

- intervient (6 iuillet l97I) - (p. 66)

LUCKER, Hans-August, prdsident du groupe ddmo-

crate-chrdtien

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (9 mars 1971) -(p. rB)

Membre de la commission de I'agriculture (9 mars 1971)

- (p.rB)

Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa'
tion CEE-EAMA (19 mai t1971) 

- 
(p. 86)

DOCUMENTATION

Proposition de r6solution (doc. 9) (au nom des groupes

politiques) relative ir la proc6dure d'examen du qua'
trie-" rapport g6n6ral de la Commission des Commu'
naut6s europ6ennes sur l'activit6 des Communaut6s en

f970 (10 mars 1971) - 
(P. 17)

Proposition de r6solution (doc. 256) (au nom des

groupes politiques) relative i la proc6dure d'examen
du cinquiEme rapport g6n6ral de la Commission des

Communaut6s europ6ennes sur l'activit6 des Com-
munaut6s en l97l (10 f6vrier 1972) - 

(p. faa)

DEBATS

Election du pr6sident :

- dernande la parotre pour d6clarer que le groupe

d6mocrate-chr6tien ne pr6sente pas de candidat A la pr6-

sidence du Partrement europ6on et qu'il s'abstiendra
m6me de l'6lection en signe de protestation contre la
coalition des trois autres groupes politiques (9 mars 1971)

- (pp. 4-5)

Riglement concernant Ia r6forme du Fonds social
europ6en - D6cision concernant les d6partements
francais d'outre-mer :,t-

Rapport (doc. 6d et ptoposition ile risolution ile la

commission des affaires sociales et ile la santd publique
et amendements :

- intervient pour un rappel au rdglement (9 iuin
l97I) - (p.98)

Activit6 du Conseil :

- se f6licite, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
du bilan positif dress6 par le pr6sident en exercice dtt
Conseil ; fait une remarque au suiet de Ia proc6dure rete-
nue pour discuter les thdmos d6velopp6s au cours des

s6ances de la veille et du jour et souhaite qu'ils soient
li6s et examin6s dans une optique politique globale;
prend position sur les d6clarations de M' Schumann
(11 iuin 1971) - (pp. 180-183)

N6gociations sur I'entr6e de la Grande-Bretagne dans

la CEE:

- exprime los f6lisitations et la reconnaissance du
groupe d6mocrate-chrdtien i la Cornmission, au Conseil

et i la d6l6gation britannique pour les r6sultats satisfai-
sants obtenus ir l'issue des n6gociations des 2l au 23 juin
1971 i Luxembourg ; exprime l'avis que I'aboutissement
des n6gociations marque un tournant politique pour la
Communaut6 et en dvoque les r6percussions ult6rieures
(7 iuillzt 1971) - (pp. 72-73)

Situation mon6taire :

Ptoposition de rdsohrtion (d.oc. 119) de la cqmmission
dconomique et amendements :

- intervient (22 septembre 1971) - 
(p.71)

- appuie 'la proposition transactionnelle de M. Sp6nale

et suggdre que, pour contenter M. Coust6, I'amende-
ment no 2 commence par les mots " appr6ciant favora-
blement " (22 septembre 1971) -'(p.71)

Communication du Conseil conform6ment i la pro'
c6dure pr6vue dans le rapport des ministres des affaires

6trangires :

Rapport (doc. 88) et propositiotl ile ftsohttion de la

commission politique et arnenilement :

- remercie lo rapporteur, au nom du groupe d6mo-

crate-chr6tien, d'avoir mis en lumidre, avec toute la

r6serve qui s'impose, la question politique primordiale

de l'opportunit6 du maintien ou de I'adaptation de la
proc6dure Davignon; insiste pour que les probldmes

ioient examin6s en fonction des faits nouveaux d6nonc6s
par M. Barre au suiet de la crise 6conomique et finan-
iid." ; r'oppo.e aux thOses fls " Wieland " Dahrendorf
selon lesquelles ila formule de l'int6gration devrait 6tre
abandonn6e au profit de celle de la coop6ration entre les

ministres des affaires 6trangdres ; approuve, au nom

de son groupe et sous r6ser-ve de ces observations, le

rapport et la proposition de r6solution qu'il contient;
d6cia.e qre l'6vdlution gdn6rdle A tous les niveaux tend
d l'intensification des efforts en vue d'une coordination
efficace dans tous lles domaines i so prononce en faveur
du ronforcement des structures institutionnella (20 octo'
bre 1971) - 

(pp. 9l-93)

Modification du i0glement du Parlement europ6en :

Ropport (doc. 169) et ptupositiot ile rdsolution de la
commission iuililique et amenilemafi :
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- r6pond, en qualit6 de pr6siderrt du groupe d6mo-
orate-chr6tien, d la question que lui a pos6 M. Jozeau-
Marign6 et pr6cise que le but de l'amendement de son
groupe est de perrnettre au Parlement d'examiner le
programme d'action de la Commission et d'exercer son
droit de contr6le sur cdlui-ci sans sacrifier pour autant
son contrdle sur l'activit6 de la Communaut6 sur ,la base
du rapport annudl; estime qu'il s'flgit en I'occurrence de
modifier et d'assouflir une proc6rfire dont tous se sont
plaints dans le pass6 afin de Ia rendre plus efficace et
plus rationnelle (75 twaembre 1971) - (pp. 9-f0)

- intorvient en faveur de l'amendement propoo6 par
le groupe d6mocrate.chr6tien (15 nooenrbre 1971) -(p. 13)

Ordre des travaux :

- intervient (17 iamier 1972) - (p. 5)

Action communautoire dans le domaine de Ia lutte
contre la drogue :

Rapport (d.oc. 229) et proposition ilz risolution ile la
commission il.es alfaires sociales et ile la santC publique
et amendements :

- s'61dve contre I'intention de M. Vredeling de trans-
former son amondement initidl en additif (17 ianoier
1s72) - (p.36)

- prend position dans lla discussion de l'amendement
no 4 et invite MM. Miiller et l,audrin i s'en tenir I la
formule traditionnelle et A mentionner la transmission de
la r6solution et de 'l'expos6 des motifs au Conseil et i la
Commission (77 ianoier 1972) - (pp. 42-43)

Politique de Ia ieunesse et de l'6ducation dans le cadre
des Communaut6s europ6ennes :

Rapport (dnc. 232) et ptoposition de risolution dz la
conxnxi$sion politique :

- renonce i la pardle (8 'ldarier 1972) - (pp. 72-73)

Programme d'activit6 de la Commission pour 1972:

- met l'accent, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
sur l'importance de l'6v6nement historique de la signa-
ture du trait6 d'adh6sion des quatre pays candidats d la
Communaut6 et approuve les d6clarations faites par lc
pr6sident Malfatti lors de cotto c6r6monie visant A d6-
fendre et i pr6server l'origindlite des institutions cornmu-
nautaires; d6fend la Commission contre certaines tenta-
tives faites pour la d6courager et la discr6diter aux yeux
de rl'opinion publique et souhaite le renforcement de son
r6le et de ses comp6tences ; d6plore les retands ac.cus6s
dans divors secteurs et souhaite qu'ils soient comhl6s au
cours de I'ann6e 11972 avant l'6largissement g6ographique
de la Communaut6 ; 6voque le probldme des relations
ext6rieures de la Communaut6 et formule plusieurs ob-
servations fondarnentales sur [es probldmes dont ,la pro-
chaine conf6rence au sommet ot la conf6rence europ6enne
sur la securit6 devront se pr6oc.cuper ; remercie 'le pr6si-

- dent et les membres de la Commission pour le travail
accompli et pour les actions ontreprises dans les sec-
teurs les plus divers et leur souhaite un plein succds
(10 ldarier 1972) - (pp. ,144-149)

- fait remarquer que le d6bat sur le programme d'ac-
tivit6 de la Conrmission 6tant dlos, le groupe socialiste
aurait dt renoncer i fl'incident qu'il a provoqu6 en
s6ance; exprime l'avis que, vu la critique globale qu'il
a adress6e d la Commission, il aurait dri d6poser une
motion de censure (I0 ldorier 1972) - (p. 175)

Directive sur la modernisation des exploitations agri-
coles - Riglement sur l€s groupemenb de produc-
teurs agricoles - 

Riglement sur la fixation des prix

pour certains produits agricoles et l'octroi d'aides aux
revenus i certains exploitants agricoles :

Rapport (doc. 277) et 'proposition ile rdsohrtion de ht
cornmissiott de I'ogriculture et amenilements :

- demande 'la parole pour une motion de proc6dure
(13 mars 1972) - (p. 52)

- propose une interruption de la siatce (13 mars
1972) - (p. 52-58)

LULLING, 14lle fi5tuifl

NOMINATIONS

Membre de la commission 6conomique (9 mars l97l)

- (p. l8)

Membre de la commission de I'agriculture (9 mars
1e71) - (p. rs)

Membre de la commission des affaires sociales et de la
sant6 publique (9 mars 1971) - 

(p. 13)

DOCUMENTATION

Amendements n'" 4 et 5 (avec M. Vredeling) i la pro-
position de r6solution contenue dans le rapport de M.
Brouwer (doc. f0) (19 mars 1971) - 

(pp.44, 37)

Rapport (doc. 2l) et proposition de r6solution de Ia
commission des affaires sociales et de la sant6 publi-
que sur l'6tat d'application au 3l d6cembre 1968 du
principe ile l'6galit6 des r6mun6rations entre les tra-
vailleurs masculins et f6minins (19 awil 1971) - 

(p. 8)

Rapport (doc. 48) et proposition de r6solution au nom
de la commission des affaires sociales et de la sant6
publique sur I'expos6 de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes sur l'6volution de la situation so-
ciale dans la Communaut6 en 1970 (doc. 2681701
(17 mai 1971) - 

(p. 3)

Rapport (doc. 66) et proposition de rGsolution au nom
de la commission des affaires sociales et de la sant6
publique sur les propositions de la Commission des
Communaut6s ourop6enes au Conseil (doc. 32/71)
relatives

I - i un riglement d'application de la d6cision
n" 71I66/CEE du Conseil du 1"" f6vrier lg7l
concernant la r6forme du Fonds social europ6en

II - A une d6cision du Conseil portant application aux
d6partements frangais d'outre-mer des articles
128 d 127 inclus du trait6 CEE (7 iuin 1971) -(pp. 3-a)

Rapport (doc. 96) et proposition de r6solution au nom
de la commission de I'agriculture sur les propositions
de Ia Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. 84/71) relative i

- un rdglement portant modification du riglement
(CEE) n' 727170 en ce qui concerne Ia fixation des
primes pour Ie tabac brut

- un rdglement fixan! pour le tabac emball6, Ies prix
d'intervention d6riv6s et Ies qualit6s de r6f6rence
applicables I la r6colte lgTl
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- un riglement fixant les primes octroy6es aux ache'

teurs de tabac en feuilles de la r6colte f97f (5 juil-
let 1971) (p. 4)

Amendement no 1, au nom de la commission des af'
faires sociales et de la sant6 publique, i la proposition
de r6solution contenue dans son raPport (doc. 48)

(7 juillet 1971) - 
(p. 135)

Rapport compl6mentaire (doc' 116) et proposition de

r6solution au nom de la commission des affaires so-

ciales et de la sant6 publique sur les propositions de Ia
Commission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. 82/71) relatives i

I - un riglement d'application de la d6cisioi
n" 71I66/CEE du Conseil du l'" f6vrier 1971

concernant la r6forme du Fonds social europ6en

II - une d6cision du Conseil portant application aux
d6partements frangais d'outre-mer des articles
123 d 127 inclus du trait6 CEE (21 septembre
'1e71) 

- 
(p. 3)

Rapport (doc. 147) et proposition de r6solution au
nom de la commission des affaires sociales et de Ia

sant6 publique sur les propositions de Ia Commission
des Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc. S2l71)
relatives A

I - un r6glement d'application de la d6cision
n' 7Ll66lCEE du Conseil du 1" f6wier 1971

concernant Ia r6forme du Fonds social europ6en

II - une d6cision du'Conseil portant application aux
d6partements lrangais d'outre-mer des articles
128 d 127 inclus du trait6 CEE (18 octobre 1971)

- 
(p. 5)

Rapport (doc. f54) et proposition de r6solution au
nom de Ia commission de I'agriculture sur la proposition
de Ia Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. 100171) concernant un riglement relatif
i I'octroi d'une aide sp6ciale i certains tabacs utilis6s
pour le capage de cigares (18 octobre 1971) - 

(p. 6)

Rapport (doc. 209) et proposition de r6solution au
nom de la commission des affaires sociales et de Ia
sant6 publique sur la proposition de Ia Commission des

Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc. f96/71)
relative i un riglement concernant certaines modalit6s
administratives et financidres de fonctionnement du
Fonds social europ6en (15 d6cembre 1971) - 

(p. a)

Proposition de modification n" I (avec MM. Merchiers,
Richarts, Dulin et Vredeling) au proiet de budget des

Communaut6s europ6ennes pour l'exercice 1972
(doc. 139 et I7f) (18 novembre 1971) - 

(p. 178)

Proposition de modification n" 18 (avec MNI. Bos,
Dulin, Liihr, Meister, Merchiers, Miiller, Ricci, Richarts
et Vredeling) au proiet de budget des Communaut6s
europ6ennes pour I'exercice 1972 (doc. 139 et 171)
(18 novembre 1971) - 

(p. 176)

Amendements n'" 6 ir 8 i Ia proposition de r6solution
contenue dans le rapport de M. Artzinger (doc' ll7)
(16 d6cembre 1971) - 

(p. 27)

DEBATS

Orientation de la politique agricole commune - Rd-
glements concernant la fixation des prix pour certains
produits agricoles:

Rapport (d,oc. 10) et proposition ile rdsolution de la com-
mission ile I'agriculture et amenilements :

- pr6sente l'amendoment n' 5 (J9 mars 1971) - (pp.
37-38)

- pr6sente rl'amendement n" 4 (19 mars 1971) - 
(pp.

44-45)

Premier rapport de la commission g6n6rale pour Ia

s6curit6 du travail dans la sid6rurgie :

Rapport (doc. 16) et proposition de rdsolation de la com-
mission iles alfaires sociales et d.e In santd publique:

- prend la parole au nom du groupe socialiste; cons-
tate que sa question 6crite pos6e en 1969 i la Com-
mission au sujet de travaux men6s par la commission 96-
n6rale de la s6curit6 du travail dans la sid6rurgie a

regu une r6ponse assez compl0te; souhaite que les

conclusions du rapport soient communiqu6es aux travail-
leurs de toutes les branches d'industries ; insiste pour
que la commission g6n6rale 6tende son activit6 i d'autres
probldmes tols que ceux de la s6curit6 du mode de r6tri-
bution et des horaires de travail; d6plore le nombre in-
suffisant d'agents composant le secr6tarlat de la commis-
sion g6n6rale et se prononce en faveut de l'6toffement
de celui-ci en proportion des activites accrues que la
commission g6n6rale sera appel6e d mener selon lo veu
de la Commission et du Parlement ; se rallie, au nom de
son groupe, i la proposition de r6sotlution du rapport de
M. Adams (19 aaril 1971) - 

(pp. 12-13)

Application du principe de l'6galit6 des r6mun6rations
entre les travailleurs masculins et f6minins :

Rappott (d,oc. 21) et proposition d.e ftsolution de la com-
mission d.es aflaires sociales et de la santd publique:

- pr6sente son rapport (20 aoril 1971) - 
(pp. 17-19)

-- remercie les orateurs, qui sont intervenus dans le
d6bat consacr6 d, son rapport; r6pond, en tant qlle rap-
porteur. aux observations formul6es par MM. Servais,
Armengaud et Liogier (20 axril 1971) - (pp. 31-33)

- r6pond, d l'intentron de N'I. Liogier, que son rap.
port porto sur le principe de l'6galit6 des salaires et non
sur le statut de la femme dans la soci6t6 ; se r6serve de
traiter ce probldme dans le cadre d'un rapport ult6rieur
6labor6 sur la base de l'6tude de Mme Sull'erot (20 aaril
l97I) - (p. 33)

Rdglement concernant la r6forme du Fonds social
europ6en - 

D6cision concemant les d6partements
frangais d'outre-mer :

Rapport (doc.66) et proposition d.e rdsolution de la corn-
missinn des afladres sociales et tle Ia santd pubhque et
om.endemenls :

- presente son rapport (9 iuin 1971) - 
(pp. 78-81)

- s'oppose i {'adoption des amendements no' I et 2

(9 iuin 1971) - (p 95)

- invite le Parlement d suivre la comrnission des af-
faires sociales et i ne pas adopter l'amende4ent no 4 (9

iuin 1971) - (p. 96)

- fait, en tant que rapporteur, une mise au point d

la suite des d6olarations de M. Girardin (9 iuin 1971) -(pp. 97, 97-98)
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- tente de convaincre M. Girardin du bien-fond6 de
la thdse d6fendue par la Commission et approuv6e par
la commission des affaires sociales (9 iuin 1971) - \pp.
e8-9s)

- prend position contre l'amendement no 8 (9 iuin
I97I) - (p. 100)

- prend position sur l'amendement no 1I et invite son
auteur i le retirer (9 iuin 1971) - 

(p. l0l)

- intervient (9 iuin 1971) - (p. I02)

- prond position sur I'amendeurent no 10 ; souhaite
qu'il soit ins6r6 d la fin de la proposition de r6solution
(9 iuin 1971) - (p. 103)

- propose que Ie texte de I'amendement nn 10 frgure
apris le paragraphe 12 (9 iuin 1971) - 

(p. na)

- intervient (9 iuht 197 l) - (p. 104)

- invite M. Vredeling i se rallier ir la proposition de
M. Cop,p€ tendant i la suppression des derniers mots de
I'amendoment n' 12 (9 iuin 1971) - (p. 105)

- r6pond aux reproches adress6s au rdglement par
M. Scardaccione et par Mme Carettoni Romagnoli dans
'leurs d6clarations de vote (9 iuin 1971) - (pp. 106-107)

Activit6 des Communaut6s en 1970 :

Rappott (d.oc. 75) et proposition da rdsolution et amen-
dements :

- fait une d6claration de prirrcipe au suiet de l'anren-
dement n" l0 (7 iuilla 1971) - (p. 113)

ffire des travaux :

- intervient (7 iuillet I97I) - (p. 116)

Situation sociale dans la Communaut6 en 1970 :

Rapport (dac. 48) et Wopositian dz ftsolution de la com-
mission ilcs aflaires sociabs et d.e lo santi publique et
amend,ement :

- pr6sente son rapport (7 iuillet 1971) - (pp. 117-
rr8)

- pr6sente I'amendernent n" I (7 juillet 1971) - (O.

13s)

RGglements concernant le secteur du tabac :

Rappott (doc. 96) et Woposition dc risolution de la com-
missdon ile I'ogriculture et amendem.ent :

- pr6sente son rapport (9 iuitlet 1971) - (pp. 198-
200)

- r6pond aux critiques formul6es par M. Vetrone et
pr6cise sa position en ce qui concerne la prime accord6e
aux producteurs du tabac Burley (9 iuillet 1971) - (pp.
zot-2tr2)

R6glement concernant la r6forme du Fonds social
europ6en - D6cision relative aux d6partements fran-
gais d'outre-mer :

Rapport compldmentaire (dac. 147) et proposition de
resolution de la commission iles alfaires sociales et dc la
santd publique:

- pr6sente son rapport (18 octobrc I97l) - 
(pp. 8-

e)

- remercie les orateuls qut sont intervenus dans Ie
d6bat; espdre que M. Vredeling, ayant eu satisfaction en
ce qui concerne ses demandes, votera la proposrtion de
r€solution; tente un dernier effort pour convaincre M.

Girardin de voter 6galement la propositiou de r6solution
(18 octobre 1971) - (p. 17)

R6glement relatif i I'octroi d'une aide i certains types
de tabacs:

Rappott (doc. 15Q et proposition de rdsolution de la con-
mission de l'agriculture :

- pr6sente son rapport (18 octohre 1971) - (pp. 23-
24)

- remercie lvt. Mansholt de s'6tre engag6 i 6tudier
le probldme faisant l'objet de son rapport et demande le
renvoi de celui-ci d la commission de l'agriculture (I8
octobre 1971) - (p. 25)

Riglement portant dispositions compl6mentaires pour
Ie march6 viti-vinicole :

Rapport (doc. 156) et proposition d.e rAsolution de la com-
rnission d.e l'agriculturc et ornendements :

- se rallie i l'essentiel des d6clarations de M. Richarts
et prie la Commission de fournir quelques pr6cisions sur
l'6tat d'avancement des 6tudes qu'elle s'6tait engag6e Dr

mener en vue de r6aLser I'harmonisation du droit p6nal
dans les Comrnunaut6s et de d6fendre les producteurs
contre les abus et les falsificateurs (20 octobre 1971) -(pp. lStl-139)

Directive relative aux l6gislations des Etats membres
concernant la biire -- Riglement concernant certains
produits utilis6s en brasserie :

Rapport (doc. 44) et frroposition de rdsolution de la com-
mission des aflaires sociales et tle Ia santd publique et
amenilzment

- se f6licite des heureux r6srrltats auxqudls les longs
d6bats de la commission des affaires sociales et de la sant6
publique ont abouti et qui ont permrs un rapprochemont
des points de vue; d6clare qu'il est important de ne pas
faire produire dans la Communaut6 des biEres nuisibles
d la sant6, tout en respectant les gotts de tous, et de sup-
primer toute distorsion de concurrence ; souhaite que le
Parlement se rallie d la proposition de r6solution contenue
dans ld rapport de NI. Dittrrch (21 octobre 1971) - (p.
1s1)

Rdglement financier applicable au Fonds social euro-
p6en:

Rapport (d.oc. 151) et prcposition de rdsolution de la com-
mission des finances et des budgets :

- expose I'avrs de la cornmission des affaires sociales
et de la sant6 publique (22 octobre 1971) - (p.168)

Directives et riglement concernant la r6forme de l'agri-
culture - Riglements concernant Ia fixation des prix
pour certains produits agricoles et directive concemant
une aide au revenu i certaines cat6gories d'exploitants
agricoles :

Rapport (iloc. 176) et prot)osition d.e rdsolution ile la com-
mission de l'agriculture :

- se rallie entidrement aux declarations faites par Mme
Orth, au nom du groupe sociahste, sur la politique de
structures et limite son intervention aux probldmes des
prix et des aides aux revenus ; se f6licite des propositions
concrites pr6sent6es par la Commission refl6tant une
conception coh6rente, d6fendue par M. Mansholt, en
matidre de politique des prix, politique des structures
et politique sociale et rend hornmage i la persev6rance
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avec laquelle celui-ci a ouvert la voie A cette politique

agricole plus 6qui'libr6e; d6clare que le groupe socialiste

adhdre express6ment i la nouvelle politique des prix bas6e

sur des critdres objectifs ainsi qu'aux aides au revenu dont
eltes sont le compldment logique; approuve au nom de

son groupe la propo,sition de r6solution de la commission

de l'agriculture (76 nooembre 1971) - (pp' 97-100)

- intervient (76 nooembre 1971) - 
(p. 105)

Adoption du procds-verbal :

- propose une modification du texte du procds-verbal

de la s6ance do la veille (18 noaembrc 1971) - 
(p' 170)

- confirme que le groupe socialiste votera, i I'excep-

tion d'un seul de ses membres la ploposition de r6so1u-

tion contenue dans le rapport de M. Richarts (18'

nooembre 1971) - (p.172)

Budget op6rationnel et taux de pr6livement de Ia
CECA pour 1972 :

Rapport (doc. 186) et prcposition d'e risolution de la com-

mission dzs linonces et iles budgets :

- r6itdre la demande faite, au nom du groupe socialiste,

au cours de l'ann6e pr6c6dente tendant'd augmenter les

cr6dits destin6s aux maisons ouvridres ; insiste pour que

les montants pr6vus soient port6s de 6 i l0 millions u.c. ;

d6clare que, sous r6serve de ces observations, son groupe

marque son accord sur le maintien i 0,30 0/o du taux de

pr6ldveftent CECA pour L972 (19 ddcembre 1971) - 
(pp'

200-201)

Directive concernant certains impOts frappant la con-

sommation des tabacs manufactur6s :

Rapport (doc. 117) et prcposition il.e tdsolution de la com'
mission des linances et il.es bud'gets et amenilements :

- remercie MM. Artzinger et De Winter de leurs

excellents rapport et avis et formule, a titre personnel,

quelques observations sur le probldme de I'harmonisation
des accises sur les tabacs manufactur6s qt sur celui du
prix maximum retenu par la Commission et par le rap-
pori"rr. "o-*u base de calcul de l'accise proportionnelle ;

"rro.,"" 
le dep6t d'une s6rie d'amendements tendant i

remplacer, dans la directive, la notion de prix maximum
par celle de prix fixe (15 d'dcembrc 1971) - 

(pp. 2l-22)

Rdglement concernant le fonctionnement du Fonds

social europ6en:

Ropport (doc 209) et proposition de ttsolution de la com-

mission des offaires sociales et de la sailA publique :

- pr6sente son rapport (16 ilicembre 1971) - (pp. 29-

30)

Action communautaire dans le domaine de la lutte
contre la drogue :

Ropport (doc. 229) et prcposition d,e rdsolution de la com'
mission des affaires sociales et de ln santd publique et

amendem.ents :

- remercie M. Laudrin de son rapport remarquable
consacr6 au probldnre pr6occupant de la consommation
de la drogue et i ses r6percussions d6sastreuses ; souhgne
la n6cessrt6 de mener .la lutte sur tres plans pr6ventif et

curatif et insiste pour que des actiorrs 6nergiques soient
entreprises sans d6lai par les instances communautaires ;

annonce son intention de voter la proposition de r6solu-

tion contenue dans le rapport de M. Laudrin (17 ian-
aier 1972) - (pp. 25-26)

LUZZLTTO, Lucio Mario

NOMINATION

Membre de ta commission de I'association avec Ia

Turquie (9 mars 1971) - (P. 18)

DOCUMENTATION

Amendement n' ll (avec M'n" Carettoni Romagnoli et

M. Amendola) ir la proposition de r6solution contenue

dans Ie rapport de M. Coust6 (doc. 75) (7 juillet 1971)

- (p. 108)

DEBATS

Activit6 des Communaut6s en 1970 :

Rapport (doc.75) et proposition ile rdsolution et amenile-
ments :

- d6nonce la carence du rapport de M. Coust6 en ce

qui concerno le d6veloppement propre de la Cornmrrnaut6

et son organisation; 6voque quelques points du ratrrport

et de la proposition de r6solution relatifs au droit com-

munautaire, aux accor& communautaires tels ceux de

Yaound6 et de Arusha et aux relatrons extbrietres (7 iudl-
let 1971) - (pp. 103-IM)

- pr6sente I'amendement n' ll (7 iuilbt 1971) - (p'

108)

MALENE, Christian de la

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (9 mars 1971) -
(p. rB)

Membre de Ia commission des relations 6conomiques
ext6rieures (9 mars 1971) - 

(P. fB)

DOCUMENTATION

Amendements n'" I et 3 ir la proposition de r6solu-

tion de M. Lange (doc. ff9) (22 septembre 1971) -
(pp. 71, 78)

Proposition de r6solution (doc. 22al au nom de la
commission des relations 6conomiques ext6rieures, avec

demande de vote imm6diat, conform6ment i l'article
47 paragraphe 4 du riglement, en conclusion du d6bat

sur la question orale no l5/7L sur la poursuite, en 1972,

de I'application des pr6f6rences tarifaires g6n6ralis6es

accotd6es par la CEE en faveur des produits finis et
semi-finis des pays en voie de d6veloppement (17 d6-
cembre 1971) - 

(p. 78)

DEBATS

Question orale n" 9/71 avec d6bat : probl0mes mon6-

taires :

Rapport (doc. 45) et proposition ile ftsolution de lo com'
miscion dconomique et amend.ements :

- intervient (18 mai 1971) - (P. 60)
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Situation mon6taire :

Proposition de rdsolution (doc. l7.g) il.e la commission
dconomique et amendements :

- d6olare que la crise mon6taire et commerciale
actuellle 6tait pr6visible depuis plusieurs ann6es et que
les mises en garde n'ont pas manqu6 en cc qui concerne
I'rnadaptation du systtme mon6taire international;
d6veloppe la thdse selon laquelle la crise trouve son
origine dans l'6volution de la situation 6conomique interne
des Etats-Unis d'Am6rique et critique le sy'std;ne de
l'6talon-dollar retenu par les Etats-Unis pour surmonter
leurs difficult6s ; prend position sur les divers aspects des
probldmes mon6tarres (22 septembre 1971) - 

(pp. 52-
il)

- pr6sente l'amendement n" | (22 septcm,bre 1g7j) -(pp. 7r-72)

- retire I'amendemcnt n" I (22 scptembrc 1971) -(p. 72)

- pr6sente l'amendenrent n" 3 (22 scptembrc 1971) -(p. 73)

....- maintren son , amendement n" 3 (22 septembre
1971) - (p.73)

'Programme d'activit6 de la Commission pour lg72:

- formule, au nom du groupe UDE, quelques r6serves
concernant le contenu du texte transmis par la Commis-
sion et intitul6 " Expos6 de programme du pr6sident de
la Commission des Communaut6s europ6ennes , ; rappelle
le r6le impartr i chaque institution par les trait6s ;
6numdre les dspects positifs de I'action de la Comnrunaut6
et analyse la situation actuelle en ce qui concerne la r6a-
lisation de I'union 6conomrque et mon6taire, la politique
de la jeunesse, l'aide au tiers monde; donne un avis sur
les thdmes principaux de la prochaine conf6rence au som-
net (10 ldorier 1972) - (pp. 154-156)

MALFATTI, Franco Maria, prisident de la Com-
mission des C ommunautds europeennes

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 19) du Commissaire aux comptes de la
Communaut6 europ6enne du charbon et de I'acier
pour l'exercice 1969 (19 awil 197I) - 

(p. 2)

Orientation pr6liminaire (doc. 20) pour un programme
de politique sociale communautaire (I9 avril 1971) -(p. 2)

M6morandum (doc. 162) de Ia Commission des
Communaut6s europ6ennes sur Ia fixation du taux des
pr6livements CECA pour I'exercice 1972 (2L octobre
1e71) - 

(p. 162)

Lettre de transmission (doc. 163/I-IV) des comptes de
gestion et bilans financiers aff6rents aux op6rations
du budget de l'exercice 1970, du rapport de la Com-
mission de contr6le relatif aux comptes de I'exercice
1970 - premier et deuxiime volumes - et du rap-
port de la Commission de contr6le relatif aux comptes
de I'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour
I'exercice 1970 des Communaut6s europ6ennes (lE no-
vembre 1971) - 

(p. 2)

Rapport (doc. 182) du Commissaire aux comptes de Ia
Communaut6 europ6enne du charbon et de I'acier pour
I'exercice f970 (16 novembre 1971) - 

(p. 65)

Cinquidme rapport g6n6ral (doc. 259) de la Commission
des Communaut6s europ6ennes sur I'activit6 des
Communaut6s 1971 (1S mars 1972) - 

(p. S)

Lettre (doc. 26f) du pr6sident de la Commission des
Communaut6s europ6ennes concernant I'avis du Parle-
ment europ6en sur Ie budget op6rationnel et le taux
de pr6livement de Ia CECA pour I'exercice 1972 (lB
mars 1972) - 

(p. 2)

Expos6 (doc. 266) sur I'6volution de Ia situation sociale
dans la Communaut6 en lgTl (Annexe du cinqui0me
rapport g6n6ral de la Commission des Communaut6s
europ6ennes (13 mars 1972) - 

(p. S)

DEBATS

Allocution de M. le Pr6sidenr :

- f6licrte M. Behrendt pour son 6lection I la pr6si-
dence du Parlement et remetcie M. Scelba, pr6sident
sortant, pour l'reuvre accomplie au cours de son mandat;
exprime, le souhait de la Commission de collaborer tou-
jours plus 6troitement avec le Parlement dans la voie de
la construction europ6enne (9 mars lg71) - (pp. f0-Il)

Structures et prix agilcoles :

- expose le point de vue de la Commission sur les
irnportantes d6crsions prises le 25 mars IgTl par le Conseil
(22 aaril 1971) - (pp. i48-149)

Riglement concernant Ie secteur des fruits et l6gumes :

Rapport (doc. 22) ct proposition d.e rdsolution d,e la con-
mission de I'agriculture :

, - f6hcite M. Liogier de son rapport et de I'appui qu'rl
donne d la proposition de la Commission;est d'auis que
la conception d6fendue par M. Liogier pr6sente un avan-
tage psychologique auquel chacun peut se rallier (22
aaril 1971) - 

(p. 167)

Riglements relatifs aux importations des agrumes, de
certaines c6r6ales et des huiles d'olive de 'furquie:

Rapport (d.oc. 8) et Dropositiolt de rdsolution d.e la cotn-
nission de I'association aaec la Turquie :

- remercre le rapporteur, M. De Winter, de son appui
et M. Tholr.loy-, de son interventicn ; donne I'assurance
que la Cornmission mettra rapidernent tout en @uvre pour
que la Turquie pursse b6n6ficier des avantages com-
merciaux (22 aaril 1971) - (p. 168)

R6glement concernant Ia d6finition commune de la
notion d'origine des marchandises :

Rapport (doc. 25) et prcposi!.ion de rdsolttion tJe la com-
mission des relations Aconomiques ertdrieures :

- d6clare que la Commrssion fera connaitre sl posilron,
par 6crit, dans les meilleurs d6lais, sur les deux propo-
sitions de modification propos6es par la commission des
relations 6conomiques exi6rieures (23 aoril lg71) - (p.
170)

Ordre des travaux :

- rntervrent ()8 nmi 1971) - (p.2a)

Situation politique de Ia Communaut6 :

- fait une d6claratron, au nom de la Commission, sur
les aspects politiques de la crise mon6taire que trayerse
la Communaut6 (18 mai 1971) - (pp.26-2S)
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de l'ann6e 6cou16e et sur le programme pour 1972 (8

- se propos'e d'intervenir au cours du d6bat du len-

demain consacr6 d l'activrt6 du Conseil; prend bridve'
ment position, au nom de la Commission, sur le problAme

de l'accord rnten'ellu en mattdre mon6tatre entre la
Communaut6 et la d6l6gation britannique et sur celui de

la proc6dure retenue pour r6ahser des progr6s dans le

domarne de l'union politique ; met I'accent sur les pou-

voirs attribu6s A la Commission dans cette matidre
(10 iuin 1971) - (pp. 171-172)

Activit6 du Conseil:

- intervient bridvement, au noll) de la Commission'

dans I'int6ressant d6bat que le Parloment consacre d

I'expos6 du pr6srdent en exercice du Conseil ; rappelle
les iuccds ayant marqu6 la p6riode de la prdsidenct' 'de

Ivl. Schumann et rend hommage au travail rntelligent
accompli par lui; prend position sul le probldme de I'ave-

nir inititutionnel de la Communaut6 (11 iuitr 1971) -
(pp. 190-192)

N6gociations sur I'entr6e de Ia Grande'Bretagne dans

la CEE:

- expose le jugerne:rt port6 par la Comrnissiou sur les

conclusions auxquelles les n6gociations des 21 au 23 juin
l97I i Luxembourg olt abouti; souligne lc profonde
signi,fication politrque du r6sultat positif obbenu (7 iuillet
1971) - (p. i0)

Activit6 des Communaut6s en 1970 :

Rappott (doc. 75) et propos;tiolt de r,lsolutiott cl anTett-

dements :

- f6licite M. Coust6, au nom de la Commissiort, pour
I'analyse exhaustive et les conc'lusrons Iirnpides colrtellues
dans son excellent rapport ; driclarc que la Commrssion
s'efforcera de donner une suite favorable aux deux pro-
posltions du rapporteur, taDt pour la date de pr6sentation

du rapport g6n6ral que pour la manidre dont celui-ci
devrait se pr6senter i attire I'attention sur l'occlsron
historique qu'offre, A Ia Communaut6, l'6largissement,
quant i son renforcement et prend positron sur les grands
probldmes auxquels la Comn)unaut6 est confront6e
(7 iuillet 1971) - (pp. 81-85)

Situation mon6taire :

Proposition de rdsolution (doc.119) de la conmission
Aconomique et amend,ernents :

- prend position, en tanL que pr6srdenL de Ia Com-
mission, sur les probldmes que pose, i ll Communaut6'
la crise actuelle dans le domaine mon6taire (22 scptcmbre
1971) - (pp. 25-26)

Question orale n' t0l7l avec d6bat : articles de < \4'ie-
land Europa >) parus dans I'hebdomadaire < Die Zeit " :

- donne lectute du texte de la r6ponse de la Com-
missron i la question de M. Liicker, texte approul'6 d

l'unanimit6 par celle-ci (23 septembre 1971) -' (pp. 79-

80)

Communication du Conseil conform6ment i la pro'
c6dure pr6vue dans le rapport des ministres des affaires
6trang6res :

Raltport (doc. 88) et prcpositiotl de la comnti';siott poli-
tique et amendem.ent :

- se f6licrte, au nom de Ia Comrnissron, d'avoir assrst6

au d6bat de haute tenue sur le rapport de M Scarascia

Mlgnozza; approuve les d6clarations de M. tlabib-
Deloncle tout en y apportant quelques pr6crsions en ce

qur concerne la r6alit6 instrtutionnellc et le caractdre

6volutif de la construct.ion contrnunautaire ; 6numdre les

problemes majeurs auxquels la Communaut6 doit faire
face et r6sume bridvement ies raisons qur l'ont amen6 i
se prononcer en faveur du somnret europ6en et e mettre
tout en ceuvre pour le preparer; 6voque le probldme de
l'union politique et les efforts accomplis i tous les niveaux

en vue de realiser des progrds dans ce domaine (20

octobre 1971) -- (pp. f02'104)

Echange de vues entre le Parlement europ6en, le Con'
seil et la Commission des Communaut6s europ6ennes

sur le r6le des Communaut6s 6largies dans l'6volution
des relations internationales et Ia consolidation de la

Paix :

- f6licite IvI. le pr6srdent Moro pour son remarquatrtle
discours ainsr que les oratetrrs qui lui ont succ6d6 dans

le ddbat ; formule, i son tour, au nom de la Commission,
quelques consid6ratrons sur le thdme du colloque et

souiigne 1'opportunit6 de pr6voir un 6ch€ancier portant
sur douze mois pour I'examen des probldm'es qui se po-

sent sur le plan internatronal ; s'6ldve contre le scepticisme
de ]\{. Amendola et souhaite la r6union au somtnet des

chefs d'Etats ou de gouvernements des pays membres
et des pa.;s candidats en vue de faciliter I'approc'he des
probldmes dans le cadre d'une politique coh6rente et

d'une strat6gie globale; rappelle un passage important
de la position phrlosophique et polrtique adopt6e par la
Communaut6 i l'6gard des pays candidats au cours du
processus do l'elargisselnent ; souligne la n6cessit6 de

revoir le cerdre institutior.rnel de la CEE et de trouver une
solution aux problcmes internes de la Communafil (17

noaembre 1971) - 
(pp. 136-139)

Cinquidme rapport g6n6ral de la Commission sur I'ac-
tivit6 des Communaut6s en 1971 et programme d'acti-
vit6 de la Commission pour 1972 :

- pr6sente le rapport de la Commrssion sur l'activit6
de l'ann6e 6coul6e et sur le programme pour l9i2 (8

ldarier 1972) - (pp. 35-aB)

Programme d'activit6 de Ia Commission pour 1972 :

-- remercie les parlementaires qui sont intervenus dans

le d6bat consacr6 d l'activit6 de la Commission et annonce
son intentron de s'efforcer de r6pondre d chacun dos
pornts qui m6rltent, d son avis, d'6tre approfondi ou cla-
rifi6 ; s'6ldve, avec v6h6mence, contre les critiques in;us-
trfi6es- forn.rul6es par M. Knedemann, au nom du groupe

socrahste; dresse un large inventaire des probldmes

rmportants auxquels la Communaut6 est confrontde au

rnoment de son 6largissement (-10 liotier 1972) - 
(pp.

r69-173)

MANSHOLT, Sicco L., aice-prAsidert de la Com-
mission des C ommunaut4s eutopAennes

DEBATS

Orientation de la politique agricole commune - R0'
glements concernant Ia fixation des prix pour certains
produits agricoles:

Rapport (iloc. 10) et prcposition dc rdsolution ile la com-
ntission ile l'agriculture et antendements :

- remercie le rapportertr NI. Brouwer; esttme nrlces'
saire qu'une d6cisron politique soit prise et f6licite le
Parlernent d'avoir mrs en 6vidence le iien entre le pro-
bldme des prix et celui de la r6forme sociale et struc-
turelle; regrette les malentendus qui provoquent d'aussi
importantes agitations dans le tnonde agricole et affirme
que celles-cr sont dues essentiellement au manque
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d'information sur la situation ; prend pmition, au nom de
la Commission, sur les propositions de modification
contenues dans le rapport de M. Brouwer et sur les avis
des commissions parlementaires comp6tentes ; explique
le point de vue de ,la Communaut6 vis-A-vis des Etats-
Unis d'Am6rique en ce qui conceme les probldmes agri-
coles; fait remarquer que la perspective de I'adh6sion de

. la Grande-Bretagne a jou6 un r6le dans Ies r6flexions de
la Commission sur la fixation des prix (18 mars 1971) -(pp. 9-13)

- se f6licite du large accord r6alis6 au sein de la
commission de ,l'agriculture sur le probldme des prix ainsi
qu'en temoigne la proposition de r6solution contenue dans
le rapport de M. Brouwer ; d6montre que le probleme
g6n6ral ne peut 6tre r6solu par le recours ri la politique
des prix et prend position, au nom de la Commission,
sur los observations formul6es par divers orateurs et sur
les amendements d6pos6s, dont certains sont i son avis
ind6fendables (79 nwrs 1971) - (pp. 3f-36)

- r6pond, au nom de la Comnrission, aux remarques
de M. Klinker et aux questions de M. Aigner et pr6cise
la position de la Commission d l'6gard de la proposition
de r6solution (19 marc 1971) - (pp. 42-43)

Riglement concernant les groupements de producteurs
et leurs unions :

Rapport intiilmaire (doc. 34) et woposition de rdsolution
de Ia commission de l'agricultwe et amend.ements :

- rend hommage, au nom de la Cornmission, au travai]
excellent fourni par IVL Baas sur le probldme diffrcile et
d6licat des groupements de producteurs ; d6plore 6gale-
ment la lenteur de la proc6dure suivie par le Conseil en
la matidre; approuve les modiflcations propos6es par
M. Baas et se f6licite de I'int6r6t port6 par la Commission
de I'agriculture aux problimes que posent la vente et la
transformation des produits agricoles; espdre que le
Parlement pourra exprrmer son avis definitif au cours de
la session de juillet prochain ; r6pond aux questions des
divers orateurs qui sont intervenus dans le d6bat (9 luin
1971) - (pp. 116-117)

- se rallie aux d6clarations du rapporteur concernant
la reconnaissance des coop6ratives (9 iuin 1971) - (p.
ll8)

Riglement concernant I'organisation commune des
march6s du houblon:

Rapport (rloc. 60) et proposition de rdsolution il.e la com-
mission d,e I'agriculture :

- prend position, au nom de la Commission, sur les
observatrons fonnul6es par Nllvt. Borocco et Richarts (g

iuin 1971) - (p r20)

Riglements concernant la fixdtion des prix agricoles 
-Directive concernant I'octroi d'aides i certaines cat6-

gories d'exploitants agricoles :

Rapport (doc.98) et proposition de r4solution de la com.
mission de I'agriculture :

- comprend les difficult6s 6prouv6es par le Parlenrent
pour formuler un avis sur les propositions de la Commis-
sion et donne qudlques explications sur la proc6dure
retenue par le Conseil pour fixer les prrx agricoles et sur
la nouvelle m6thode utilis6e par la Commission pour le
calcul de ces prix (7 iuillet 1971) - (pp. 139-144)

- se prononce en faveur de I'ajournement du d6bat;
constate, en effet, que I'avis a 6t6 unanimement exprirn6
qu'un Lemps de r6flexion s'impose avant la fixation des
prix agricoles pour la campagne lg72-lg7}; souhaite
que les problemes soient examin6s de manidre appro-
fondie au sein de la commission de l'agriculture et se

propose de r6pondre, au cours de cer discussions, aux
nombreuses questions et remarques formul6es par les
divers orateurs (7 juillet l9lI) - fu. f61)

- pr6cise, i l'intention de M. Vredeling, que le
Conseil ne prendra aucune d6cision sur les prix agricoles
avant le 1"'aott prochain (7 iuillet 1971) - 

(p. t6Z)

Rdglement conce;ant l'organisation commune des
march6s des c6r6ales et du riz :

Rdppott (doc. 9a) et proposition il.e rdsolution de la com-
mission d,e I'agriculture et omend.ement :

..._ remercie M. Zaccari de son rapport et annonce que
la Commission se livre actuollement i une enquOte ap-
profondre sur l'achat, l'6coulement, le chargement et les
corlts du rnais dans la Communaut,b (g iuillet 1g7l) -(p. 19s)

- d6conseil,le l'adoption de I'amendement i, | (g iuil-
let 1971) - (p. 196)

Riglement concernant l'organisation commune du
march6 du riz :

Rapport (doc.92) et proposition de rdsolution ile la com-
mission de l'agricu.lture :

- remercie la commissron de I'agnculture pour son
remarquable rapport et \{. Houdet de ses remarques qui
m6ritent, de la part de la Commrssion, un examen ap-
profondi (9 iuillet 1971) - (pp. 197-198)

Riglements concernant le secteur du tabac :

Rapport (d.oc. 96) et proposition de rdsolution de la com-
mission dz I'ogriculture et am,endement :

- donne quelques pr6cisions sur les rarsons qui ont
amen6 l'6xocutif i proposer une diminution de la prime
accord6e au tabac Burley dont la position sur le march6
de la Communput6 est favorable (9 iuillet 1971) - (p. ZOO)

- r6pond, au nom de la Commission, e I'intervention
de M. Vetrone ; pr6cise que la proposition de rdglement
n'est pas dirig6e contre les producteurs de tabac Burley ;
d6clare que la Commission maintient sa proposition au
Conseil et pne le Parlement d'adopter I'amendement de
M. Vredeling (9 iuillet 1971) - 

(p. 202)

Rapproehement des l6gislations concernant les aliments
di6t6tiques :

Rapport compldmentahe (doc. 83) et proposition de rdso-
lution de Ia commission des affaircs sociales et de la santd
publique :

- remercie I\{. Califice de son rapport et s'engage, au
nom de la Com,rnission, A donner suite aux points 4, 5 et
6 de la proposition de r6solution et aux observations de
la commrssion parlementaire et du Parlement (g iuillzt
IeTl) - (p. 203)

Situation mon6taire :

Proposition d.e rdsolution (dac. l jg) ile la commission
dconomique et anendements :

- met I'accent sur les r6percussions de la crise mon6-
tarre actuelle dans le domaine de l'agriculture (22
septetnbre 1971) - (pp. 3l-S2)

Communication de la Commission concernant Ia
deuxiime convention relative A I'aide alimentaire :

Rapport (doc. 141) et prcposition de rdsolution de la com-
mission des relations dconomiques ertirieures :

- donne quelques pr6crsions sur la situation du march6
communautaire dans le donaine de la poudre de lart;
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affirme que I'aide alimentaire ne doit plus 6tre consid6r6e
cornme un moyen d'6liminer les excddents, qu'une poli-
tique d'aide alimentaire durable doit 6tre mise sur pied
et que des d6cisions politiques doivent 6tre prises au
niveau du Conseil et de la Commission (18 ootobte
1s71) - (p.22)

Riglement relatif ir I'octroi d'une aide i certains types
de tabacs:

Rapport (doc. 151) et proposition de flisolution ile Ia com-

- se rallie, au nom de la.Comntission, aux arguments
d6veloppes par le rapporteur, Mlle Lutlling, tendant d

prier le Parlement de suspendre I'examen du reglement
et i renvoyer le rapport i la comrnission de l'agriculture
en attendant que la Commission sort d m6me de fournir
des pr6cisions (78 octobre 1971) - (pp.24-25)

- donne I'assurance qu'une enqudte approfondie sur
la question sera men6e par la Commission et que le
Parlement sera inform6 de ses r6sultats (18 octobre
1971) - (pp. 25-26)

Riglement relatif au concours du FEOGA' section
orientation :

Rapport (doc. 153) et proposition ile rdsolution ile la
corn,rnission de l'agriculture :

- 6numdre, au nom de la Commission, les diverses
causes des difficult6s r6sultant des reports de dates ;

approuve sans t6serve la proposition du rapporteur
tendant d fixer la date du l"' juillet comme dernier d6lai
pour Ie d6p6t des proiets par les Etats membres; r6pond
i la remarque formul6c par IvI. Richarts au su;et de la
r6serve du FEOGA (18 octobre 1971) - (pp. 28-29)

Riglement concernant le prix de base et la qualit6 type
du porc abattu :

Rapport (doc. 143) et proposition de ftsolution de Ia

cornrnission de l'agriculture :

- remercie le Parlement d'avorr modifr6 son ordre
du jour en fonction de son plan de travail personnel;
f6licite le rapporteur pour son excellent rapport et espdre
que le Parlement adoptera la proposition de r6solution
qu'il contient (J9 octobre l97f) - (p. 81)

R0glement concemant les prix indicatifs et Ie prix
d'intervention de I'huile d'olive :

Rapport (doc. 148) et proposition de tdsolution de la
commission dz l'agriculture :

- r6pond, au nom de Ia Commission, aux orateurs
qui sont int€rvenus dans le d6bat et prend positron sur
les modifications propos6es par la Commission de l'agri-
curlture en ce qui concerne le montant de la subvention;
annonce qu'une enqu6te approfondie est ontreprise par
la Commissron sur Ie contr6le des quantit6s d6clar6es,
r6ellement produites et statistiquement connues, d'huile
d'olive ; donne l'assurance que Ie Parlement sera tenu
inform6 des r6sultats de cette enqu6te (19 octobre
1971) - (pp. 86-87)

Directives et rOglement concernant la r6forme de I'agri-
culture - Riglements concernant la fixation des prix
pour certains produits agricoles et directive concernant
une aide au revenu i certaines cat6gories d'exploitants
agricoles :

Rapport (iloc. 176) et propositioh de rdsolution de la

commission de l'agriculture :

- d6ploro le d6part de M. Boscary-Monsservrn el rend
homrnage i son ardeur, i sa capacit6 de travail dans

I'accomplissement de ses fonctions de pr6sident de la
commission de l'agriculture ; remercie les rapporteurs
pour le travarl accompli, ainsi que tous ceux qui ont
collabor6 i I'6laboration des rapports; se rallie, au nom
de la Commission, aux grandes lignes de*; rapqrorts sou-
mis au Parlement ; pr6cise le point de vue de la Com-
mission sur les modifications propos6es par la commis-
sion de l'agriculture (16 nooentbre 1971) - (pp. 80-85)

- r6pond, au nom de la Commission, aux orateurs
ayant exprim6 des r6serves ou des critiquee sur les pro-
positions de la Commission (16 nooembre l97l) -(pp. 106-109)

Rdglement concernant le pr6l6vement dans le secteur
de Ia viande bovine :

Rapport (dnc. 221) et proposition de rdsolution d'e la
conmission de I'ogriculturc :

- rernercie tr,I. Richarts de son rapport; assure le Par-
lemont que la Commission appliquera les propositions
de manidre d ne pas mettre Ie march6 int6rieur en p6ril ;

donne quelques prdcisions sur les condrtions dans les-
quelles certains pals pourraient b6n6ficier des mdmes
exceptrons que l'Argenttne 117 dicembre 1971) - (pp. 84-
8s)

Rdglement relatif au financement communautaire des

conventions d'aide alimentaire :

- partage, au nom do la Commrssion, i'indignation
du rapporteur, M. Vredeling, et donne l'assurance que
celle-ci fera le n6cessaire pour demander des 6claircisse-
ments au Conseil au sujet de la d6cision prise par lui
de ne pas consulter le Padoment; 6voque le probleme
difficile de la nomenclature douanidre en ce qui concerne
les produits agricoles et industnels au suiet duquel une
discussion politique devra avoir lieu entre le Conseil et
la Commissron (17 ddcembre 1971) -- (pp. 87-88)

- precise que la Commission est favorable au main-
tien de la r6f6rence d I'arttcle 43 et qu'eltle n'est pas

d'accond avec le Conseil sur ce point (17 tlicembre 1971)

- 
(p. 88)

Programme d'activit6 de la Commission pour 1972:

- intervient en tant que membre socialisle de la
Commrssion ; invrte le groupe socialiste d reconnaitre
que la Commission a bien d6fendu ses thdses ou- i tirer
les conclusions des critiques 6mises par lur et i d6poser
une motion de censure i l'6gard de la Commission (10

fdarier 1972) - (pp. 173-174)

- insiste pour que le groupe soclahste fasse une d6cla-
ration polrtique (10 fdariu 1972) - 

(p. fia\

- d6plore que le groupe socialiste se refuse i tirel la
conclusion qui s'tmpose i la suite des critiques qu'il
adresse i la Commission et qu'il renonce i faire une
d6claratron politique (10 fdorier 1972) - (p.175)

Questions orales n"" 20171 el 2317L avec d6bat : impor-
tation des vins d'Alg6rie :

- r6pond aux questions orales au nom de la Commis-
sion (13 mars 7972) - 

(pp. 10-lI)

- pr6cise, i I'intention de M. Vals, ce que la Com-
mission entend par prix analogues et par prix de r6f6-
rence et donne I'assurance qu'elle ne manquera pas d'in-
tervenir dds qu'une fraude sera signal6e, affrrme qu'il
n'existe aucune proposition autorlsant I'emploi du vin
alg6rien comme vrn de coupage et donne quelques indica-
tions sur la proc6dure envisag6e si une d6cision devait
6tre prise en ce sens (13 mars 1972) - (pp. l2'I3)

- indique, au nom de la Commission et en r6ponse
aux protestations 6mises par plusieurs parlementaires,
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que le rdglement de base sur lequel Ie Parlement s'est
prononc6 autorise le cctupage; s'engage d informer la
commission de I'agriculture de l'6volution des pourpar-
lers en cours avec l'Alg6rie ('13 mars 1972) -- (p. U)

- donne I'assurance que la Conrmission et le Conseil
seront inform6s du d6sir exprim6 par le Parlement d'6tre
consult6 sur toute modrfication de l'interdiction de cou-
page do vins import6s de pays tiers (13 mtrs 1g72) -(p. Is)

Directive sur la modernipation des exploitations agri-
coles - Riglement sur les groupements de producteurs
agricoles - Riglement sur la fixation des prix pour
certains produits agricoles et I'octroi d'aides aux reve-
nus i certains exploitants agricoles:

RaVport (doc. 277) et proposition de rdsolution de la
commission d.e I'agriculture et amendements :

- remercie les rapporteurs et lc vice-pr6sident de la
cornmrssion de I'agriculture de leur contribution au d6-
bat ; donne, au nom d,e la Commission, quelques pr6ci-
sions compl6mentaires sur les nouvel,les propositions et
r6pond aux observations 6mises sur les problernes de
structure et de prix (13 mars 1972) - (pp. a2-49)

- r6pond aux critiques 6mises par M. Vredeling et
par M. Brouwer (73 ntars 1972) - (p. 50)

- d6conseille au Parlement d'adopter l'amendement
n" 4 (13 mars 7972) - (p. 56)

- r6pond aux questions pr6cises pos6es par lvIM. Ci-
polla et Vetrone et s'engage d effectuer une enqudte sur
le probldme soulev6 dans I'amendement n" 4, fond6, selon
lui, sur une appr6ciation erron6e des faits (lB mars 1gT2)

- (pp. 59-60)

RGglements concernant Ia production et la commer-
cialisation du lait trait6 thermiquement :

Rapport (doc.262) et proposition de r1solution de la
commission des affaires sociales et Ce la santd publique:

- approuve, au nom de la Commission, les modrfica-
tions propos6es par la commission des affarres socia]es
et de la sant6 publique (13 mars 1972) - 

(p.6a)

MARTENS, Lucien

NOMINATIONS

Membre du Parlement europ6en (9 f6vrier L}TZ) -(p. roa)

Membre de la commission 6conomique (11 f6vrier lg72)

- (p. 2I5)

Membre de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures (11 f6vrier 1972) - 

(p. 215)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 2791 et proposition de r6solution au,
nom de la commission des relations 6conomiques ex-
t6rieures sur la proposition de Ia Commission des Com-
munaut6s europ6ennes au Conseil (doc.2i7l7ll relative
A un riglement (CEE) n' 1059/69 d6terminant le 16-
gime d'6change applicable i certaines marchandises
r6sultant de Ia transformation de produits agricoles
(13 mars lS72) - b. al

DEBATS

Directive sur la modernisation des exploitations agri-
coles - Rdglement sur les groupements de producteurs
agricoles 

- 
R6glement sur Ia fixation des prix pour

certains produits agricoles et I'octroi d'aides aux re-
venus i certains exploitants agricoles :

Rapport (doc. 277) et proposition de ftsolution de la
commission ilz l' agriculture e t. amend,ements :

- est d'avis que les propositions relatives aux prix
sont fond6es sur des critdres objectifs et souhaite, tout
comme divers orateurs qui l'ont pr6ced6 dans ,le d6bat,
6tre mieux inform6 de la nature de ces critdres et de
leur incidence quantltative sur les augmentations de prix
propos6es ; prend position sur les divergences de vues
particulidrement aiguLis constat6es dans deux secteurs
importants, i savoir les produits v6g6taux et les produits
d'origine animale; annonce son intention de r6server
son vote en attendant la t6ponse de M. Mansholt (.lS
mars 1972) - (pp. 39-a0)

MEISTER, Siegfried

NOMINATIONS

Membre de Ia commission iuridique (g mars lgTl) -(p. rB)

Membre de la commission des transports (g mars lg71)

- (p. l3)

DOCUMENTATION

Amendement n' I (avec MM. Lucius et Springorum)
i Ia proposition de r6solution contenue dans Ie rapport
de M. Merchiers (doc. 169) (15 novembre 1971) -(p. la)

Amendements n"" I et 2 (avec M. Liihr) A la proposi-
tion de r6solution contenue dans le rapport de M.
Artzinger (doc. lf7) (16 d6cembre 197I) - (pp.26,271

DEBATS

Question orale n" 617l avec d6bat: s6curit6 routidre
dans la Communaut6:

- 6voque, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien, les
probldmes que pose le trafic routier dans la Communaut6
et exprime la conviction que l'impossible doit 6tre tent6
sur les plans politique et technique pour r6duire les pertes
6lev6es en vies humaines i un degr6 supportable; prend
position sur la question concrdte de I'alcool6mie, facteur
essentiel des accidents grava (10 iuitt 1g7l) - (p. 146)

Question orale n' 5l7l avec d6bat: retard dans la r6ali-
sation de la politique commune des transports :

- compare, au nom du groupe d6mocrate-chr6iien,
les conceptions quelque peu divergentes existant sur les
probldmes des transports et d6plore le manque d'initiative
du Conseil en ce domaine; rappelle la suggestion 6mise
r6cenrment par lui i la conrmission des transports d'orga-
niser en s6anco pl6nidre un d6bat sur les transports en
vue d'attirer I'attention de I'opinion publique et des
parlements nationaux sur la situation peu satisfaisante
do ce secteur ct en yue d'amener le Conseil i exposer
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ses propres conceptions en la matidre; exprime la d6cep-
tion qui lui inspire la rdponse du president en exercice
du Conseil; est d'avis que les probldmos qui se posent
sopt d'ordre poiitique et que c'est la volont6 politique
qui manque au Conseil pour surmonter les obstacles
(8 iuillet 1971) - (pp. 171-UO)

Directive sur les garanties concernant la constitution
de la soci6t6 anonyme :

Rapytort (doc. 144) et proposition il.e rdsolution de la
commission iuridique et amendements :

- rend hommage, au nom clu groupe d6mocrate-
chr6tien, i M. De Gryse, pour Ia qualit6 de son rapport
et souligne d son tour la port6e de la directive soumise
au Parlement: constate que le rapport contient une 6tude
comparative de la situation sur le plan l6gislatif dans
les Etats membres et en Grande-Bretagne ; formule quel-
ques remarques sur les divers aspects du probldme des

societ6s d'rnvestissement, de la dur6e des soci6t6s, des

soci6t6s d'une seuile personne, du capital minimal, du
contr6le des apports en nature, de l'acquisition de biens
des membros fondateurs et de l'obligation d'un apport;
prend posrtion sur la modification de I'article 10 propos6e
par la commission juridrque ; approuve 'le rapport et la
proposition de r6solution (19 octobre 1971) - (pp. 72-73)

Modification du rdglement du Parlement europ6en :

Rapport (d,oc. 169) et proposition de ftsolution ile Ia

comrnission iuridique et umendement :

- souligne, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
I'importance, sur les plans juridique et politique, de la
modification propos6e au rdglement; d6olare que son
groupe ne peut se rallier i la proposition de r6solution
de ,la commission iurrdique 6tant donn6 qu'elle ne conduit
pas i la simplification souhait6e et n6cessaire; annonce
le d6p6t d'un amendement tendant i laisser au Parlement
le soin de juger si un rapport est important et s'il doit
6tre examin6 de fagon approfondre imm6diatement ou
non (75 notembre 1971) - (pp 6-7)

- approuve, au nom du groupe d6,mocrato-chr6tien.
la proposition de renvoi du rapport et de l'amendement
n" 1 i la commission juridique (76 notsembre 1971) -(p. 56)

Directive concernant les poids et Ies dimensions des

v6hicules routiers utilitaires :

Rapport (doc. 173) et prcposition de rdsolution de la
commission dzs trarxports :

- remercio, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
le rapporteur et les membres de la commission des trans-
ports ainsi que I\{. Copp6, membre de la Commission
rosponsable pour les probldmes des transports ; constate
que le rapport traite essentiellement de donn6es tech-
niques dont l'industrie automobile devra tenir compte
dam un d6lai de huit ans; approuve tra proposition de
resolution contenue dans le rapport et espdre que le
Conseil s'y ralliera 6galement dans les meitrleurs d6lais
(18 notsembre 1971) - (pp. 186-f87)

Directive concernant certains impOts frappant Ia con-
sommation des tabacs manufacfur6s :

Rapport (doc. 117) et propoEition ilz risolution de lt
cornmission iles finances et d.es budgets et arnenilements :

- pr6sente I'amendement n" 1 (16 ddcembre 1971) -(p. 26)

- 
presento 'amendement no 2 (76 ilicembre 1971) -(p. 27)

MEMMEL, Linus

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances et des budgets
(9 mars 1971) - 

(p. 13)

Membre de la commission iuridique (9 mars 1971) -(p. 18)

Membre de la commission de l'6nergie, de la recherche
et des problimes atomiques (9 mars 1971) - 

(p. l8)

DOCUMENTATION

Rapport (doc.248) ot proposition de r6solution au nom
de la commission iuridique sur les propositions de la
Commission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. 134/71) concernant :

I - un riglement relatif ir la d6finition de Ia notion de
< trafic frontalier "

II - une deuxiime directive concernant I'harmonisa-
tion des dispositions l6gislatives, r6glementaires
et administratives relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaires et aux accises pergues dans le trafic
international de voyageurs

III - un rapport sur I'application par les Etats membres
de la directive " Franchises fiscales pour les
voyageurs " du 28 mai 1969 (7 f6vrier 1972) -(p. 3)

DEBATS

Adoption du procis-verbal :

- intervient (10 mars 1971) - (pp. 15-16)

Question orale no 2l7l avec d6bat: contrat de livraison
d'uranium entre I'Union sovi6tique et la France :

- estime que 'le sujet de la question orale rf 2l7L a

6t6 trait6 trop sommairement par l'auteur de la question
et par le porte-parole de la Commission ; donne, au
nom du groupe d6mocrate-chr6tien, quelques pr6cisions
compl6mentaires sur les faits ; 6voque bndvement la
situation g6n6rale du march6 dans le domaine de ['enri-
chissernent de I'uranium; souligne la n6cessit6, pour les
Etats msmbres, d'agir, au nom d'une politique 6nerg6-
tique commune, comme une seule entit6 au sein de
l'Agence d'approvisionnement ; donne quelques pr6cisions
sur la mission de cette rnstitution ; e0t souhait6 que la
Commission fiit consult6e pr6alabloment d la signature do
l'accord et met l'acrent sur l'aspect polrtique de cdlui-ci
(21 aoril 1971) - (pp. 100-10r)

- souhaite que le Parlement sort consult6 sur la ques-
tion de la r6vision du chapitre du trait6 relatif i I'Agence
d'approvisionnement (21 aoril 1971) - (p. 103)

Rigles de concur?ence et position des entreprises eu-
rop6ennes i

Rapport compldmenlaire (doc. 227i70) et prcpositim de
rdsolutim ile la commission dconomique et am,endements :

- contesto la validit6 du vote du Par,lement sur les
amendements n"" 5 et 6 (7 iuin 1971) - (pp. 36-37)

Modification du rdglement du Parlement europ6en:

Rapport (doc. 169) et proposition de ftsolution de la
comnlission iuri.dique et amendement :
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- insiste pour que le voto sur la proposition de reso-
lution ait lieu imm6diatement sur la base du d6bat qui
vient d'avoir lieu (75 nooembrc 1971) - (p. 12)

Ordre des travaux :

- intervient (17 iaru:iu 1972) - (p.5)

D6finition des notions d'administration publique et
d'autorit6 publique :

Rapport (d.oc. 225) et prcposition ile rdsolution de la
commission juridique :

- se d6cla,re oppos6 d ce que la commission juridique
interprdte les dispositions du trait6 et as6.ume, de ce fait,
-une fonction analogue d cel,le d'une Cour de justjce ;
prend position sur divers points du rapport et approuve,
au nom du groupe d6mocrate-chr6tien, la proposition
de r6solution qu'i'l contient (17 ianr:ier 1972) - 

(p. lS)

Directive concernant les d6tergents :

Rapport (<loc. 192) et prcposition dz rdsolution ile la
cornmission dzs alfaires sociales et ilz lo santi publiqw :

- met ,l'accent sur le caractdre r6ellement europ6en
du probldme trait6 dans le rapport de M. Liogier ; rend
hommage i la Commission pour avoir dress6 l'6tat de la
l6gislation dans les diff6rents pays de Ia Communaut6,
6tape indispe.nsable A toute harmonisation Ltlt6rieurc;
prie la Commission de prendre en consid6ration la propo-
sition de modification pr6sent6e par Ia commission des
affaires sociales et de la sant6 publique visant e interdire
l'exportation et le stockage des d6tergents nocifs (I8 fan-
oier 1972) - (pp. 79-80)

Riglement relatif ir la d6finition de notion de " trafic
frontalier > et directive concernant I'harrnonisation des
taxes et des accises pergues dans le trafic international
de voyageurs:

Rapport (doc. 248) et proposition ile ftsolution de lt
commission iuridiqu.e et amendements :

- pr6sent€ son rapport (7 fdariu 1972) - (pp. 9-11)

- reconnait le bien-fond6 et la logique des amende-
ments nne I et 2 de M. Broeksz ; se doit n6anmoins de
d6fendre la position de la commission juridique qui
s'est oppoe6e A ceux-ci (7 fioilet 1972) - (pp. f4-f5)

- intervient, en tant que rapporteur, dans le d6bat
consacr6 aux doux amendements (7 ldoria Ig72) - (p. lS)

MERCHIERS, Laurent, oice-prd sident du P ailement
ewopAen

ELECTION

Vice-pr6sident du Parlement europ6en (g mars lg71)

- (p. 7)

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires sociales et de
Ia sant6 publique (9 mars 1971) - (p. fS)

Membre de la commission iuridique (g mars lgTf) -(p. rB)

Membre de Ia commission de I'association avee la
Turquie (9 mars 1971) - (p. fS)

DEMISSION

Vice-pr6sident du Parlement europ6en (9 f6vrier 1972)

- 
(p. 105)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 142) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sant6
publique sur les propositions de la Commission des
Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 40/71)
concernant

I - un rEglement relatif ir des problimes sanitaires
en mati0re d'6changes intracommunautaires des
produits ir base de viande

II - un riglement relatif A des probldmes de police
sanitaire en matiire d'6changes intracommunau-
taires des produits i base de viande (18 octobre
le71) - 

(p. 5)

Rapport (doc. 169) et proposition de r6solution au nom
de la commission iuridique sur la modification de
l'article 20 du rdglement du Parlement europ6en et
I'insertion d'un nouvel article 20 bis relatifs i Ia pro-
c6dure d'examen du rapport g6n6ral annuel et du pro-
Sramme annuel d'activit6 de Ia Commission des Com-
munaut6s europ6ennes (15 novembre 1971) - 

(p. B)

Amendement n' l0 (avec MM. Biaggi, Girardin et Hou-
gardy) A la proposition de r6solution contenue dans te
rapport de M. Artzinger) (doc. 117) (16 d6cembre lgTl)

- (p.271

Rapport compl6mentaire (doc. 288) et proposition de
r6solution de Ia commission iuridique sur I'insertion
dans le riglement du Parlement europ6en d'un nouvel
article 20 bis relatif i la proc6dure d'examen du pro-
gramme annuel d'activit6 de la Commission des Com-
munaut6s europ6ennes (7 f6vrier 1972) - 

(p. S)

DEBATS

- pr6side au cours des s6ances des l0 mars tg7l,
20 avril 1971, I luin 1971, 7 iuillet Lg7l, ZO septembre
1971, 22 octobre 1971, 16 novembre 1971, 16 d6cembre
197r.

Application du principe de l'6galit6 des r6mun6rations
entre les travailleurs masculins et f6minins :

Rapport (doc. 21) et propositiotu de rissolution d.e h
commission d.es affaires sociales et il.e la santi publtque :

- f6licite Mrr" Luiling pour son rapport circonstanoi6
et pour le zdle qu'dlle d6ploie dans sa lutte pour l'6galit6
des r6mun6rations masculines et f6mininc; app.orur, u,
nom du groupe des lib6raux et apparentes, la-proposition
de r6solution tout en regrettant que le rapport- faise 6taf
d'une situation porim6e ; souligne rl'int6*t de l,6tude
r6cente r6dig6e, d la demande de la Comm,ission, parM-' SuXlerot, sociologue frangaise et consacr6e A ces
probldmes; formule quelques observations sur divers
aspects de ceux-ci ; marque sa confiance i la Commis-
sion pour son action continue et 6voque Ie r6le itopor_
tant ddvolu aux partenaires sociaux dans cre domaine
(20 at:ril 1971) - (pp.22-24)

Rdglement ooncenrant la r6forme du Fonds social eu-
ropeel - D6eision concernant les d6partements fran-
gais d'outre-mer :
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Rapport (dnc. 66) et prcposition de rdsolution de la
commissian iles affaires sociales et iLe Ia santd publique
el amendements :

- retrace, au nom du groupe des lib6raux et apparen-
t6s, les efforts entrepris par la Commission depuis ianvier
1960 en vue de r6forrner le Fonds social europ6en; ex-
prime la satisfaction de son groupe ri propos de la cr6a-
tion d'actions du type A, consid6r6e comme un 6l6ment
nouveau et un progrds important,- et de l'abandon du
systdme des compensations ; pr6cise l'attitude de son
groupe i l'6gard de la proposition de ,la Commission et
d6clare que, compte tenu des observations formul6es au
cours du d6bat, il approuvera Ia proposition de ri'gle-
ment ainsi qne la proposition de resolution (9 iuin 1971)

- (pp. 84"86)

Directives concernant les activit6s non salari6es de
I'opticienJunetier :

Ra1tport et rapport compldmentaire (doc. 7 et 50) dz la
commission iuridique et amendement :

- se prononce contre I'adoption de l'amendement
n" | (6 juillet 1971) - (p. 32)

Situation sociale dans la Communaut6 en 1970 :

Rapport (doc. 48) et proposition de rdsolution de la com'
mission iles allaircs sociales et de la santd publique et

amenilement :

* d6ciare, au nom du groupe des 'libdraux et appa-
rentes, que I'ann6e 1970 peut 6tre consid6r6e comme
une ann6e de relance dans Ie secteur social; 6num6re
les domaines dans lesquels des progrds ont 6t6 r6alis6s

ot coux dans lesquels la Commission et Ie Conseil n'ont
tenu aucun compie des avis ei des r6solutions du Parle-
ment; prend position sur la r6novation du Fonds social,
sur la mise en place du Comit6 permanent de l'emploi,
zur I'orientation et la formation professionnelle, sur la
libre circulation des travailleurs, sur l'harmonisation de
,la securit6 sociale, sur l'6galisation des salaires masculins
et f6minins, sur la construction de ilogements sociaux et
de la protection sanitaire i suggere que le chapitre du
trait6 consacr6 d la po;litique sociale soit remis sur le
m6tier en vue d'6tendre les moyens et d'amplifier les
programmes; se rallie entidrement, au nom de son groupe,
A la proposition de r6solution (7 iuillet 1971) - 

(pp. I23-
r%)

Moililication du riglement du Parlement europ6en:

Rapport (d.oc. 169) et ptopo$ition de risolution de la
cottmission politique et amenilement :

- pr6sente son rapport (15 notembre 1971) - (pp. 5-
8)

- r6pond, en tant que rapporteur, d,ans le but de
olarifier les id6es et d'attirer l'attention du Parlement
sur le probldme juridique; donno, en conclusion du d6-
bat, quelques pr6cisions sur le texte pr6sent6 par la com-
mission juridique (75 nooembre 1971) - (pp. 18-14)

- suggere que le vote ait lieu mercrodi, au d6but de
la s6ance (75 nooembre I97I) - (p. 15)

Directive concernant les stocks de p6trole brut :

Ropport (doc. 165) et prcposition ila rdsolution de Ia
commissi,on ile I'dnergie, dz la recherche et ilzs problCmes
atomique$ :

- d6clare que le groupe des ,lib6raux et apparent6s
approuve le contenu du rapport et la proposition de
r6sdlution ; considdre que la proposition de la Commis-
sion soumise I I'examen du Parlement constitue une
bonne mesure et pa,rtage lec conceptions de la Commis-

sion en ce qui concerne la constitution des stocks et leur
financement (75 nuaembre 1971) - (pp. f8-f9)

Modification du riglement du Parlement europ6en :

Rapport (doc. 169) et nrcposition de rdsolution de la
commission iurid,ique et amenilement :

- propose le renvoi de son rapport d la commission
juridique (16 notsembre 1971) - (pp. 55-56)

MITTERDORFER, KATI

NOMINATIONS

Membre de Ia commission 6conomique (9 nrars 1971)

- (p. 18)

Membre de la commission des affaires sociales et de Ia
sant6 publique (9 mars 1971) - (p. fB)

DOCUMENTATION

Rapport (doc.264) et proposition de r6solution au nom
de la commission 6conomique sur la communication
et les propositions de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil (doc.7617ll relatives aux ac-
tions communautaires de politique r6gionale dans
Ies r6gions agricoles prioritaires de la Communaut6
(13 mars t972) - b. al

DEBATS

Question orald n' 13/71 avec d6bat: politique r6gionale
des structures :

- pose la question orale au Conseil au nom de la
commission 6conomique (0 fdorier 1972) - (pp. 8l-82)

MOMMERSTEEG, loseph Antonius

NOMINATIONS

Membre du Parlement europ6en (22 septembre l97t)

- (p. 17)

Membre de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures (18 octobre 1971) - (p. 6)

Membre de la commission iuridique (18 octobre 1971)

- (p.6)

Membre de la commission de I'association avec la
Grice (18 octobre 1s/1) - (p. 6)

MORO, lJdo, prCsident en exercice du Conseil des
C ommunauti s eut op e enne s

DEBATS

Budget g6n6ral des Communaut6s pour 1972 :

- pr6sente, en tant que pr6sident en exercice du
Conseil, le projet de budget g6n6ral des Communaut6s
pour 1978 (20 octobre 1971) - (pp. f08-Ue)
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- remercie, au nom du Conseil, les panlementarres
qui ont pris la parole et r6pond aux observations in)por-
tantes formul6es au cours du d6bat (20 octobre 1971) -(pp. 124-126)

Echange de vues entre Ie Parlement europ6en, le Con-
seil et la Commission des Communaut6s europ6ennes
sur le r6le des Communaut6s 6largies dans l'6volution
des relations internationales et Ia consolidation de la
paix :

- fait un expos6, en tant que pr6sident en exercice du
Conseil, sur le thdme propos6 pour I'echange de vues
entre les trois institutions, le Parlement, le Conserl et Ia
Commission (17 notsembre 1971) - 

(pp. ll5-118)

- remercie vivement tous les orateurs qui sont inter-
venus efficacement dans le d6bat; tire la conclusion
de ce ddbat et 6met quelques remarques sur les ohser-
vations principalles formul6es au cours du d6bat exhaustrf
ot sur les intentions des ministres des affaires 6trangdres
de la Communaut6 en vue d'acc6l6rer le processus d'unifi-
cation de I'Europe et d'harmoniser les points de vne
sur la politique 6trangdre; formule quelques suggestions
sur Ie thdme susceptible d'6tre retenu pour le prochain
sommet; se d6clare favorable d l'organisation de la
conf6rence sur la s6curit6 europ6enne et exprime l'avis
que l'atmosphdre est propice i la pr6paration multilat6-
ralle de cette conf6rence; prend position sur la r6duc-
tion 6quilibr6e des armements bt sur les relations de la
Communaut6 avec les pays du bassin m6diterran6en ;

s'engage d communiquer d ses colldgues les observations
6mises au suiet du sidge du Parlement et du d6veloppe-
ment 6quilibr6 et harmonieux du cadre institutionnel
(77 nooembre 1971) - (pp. 157-161)

Question orale n' 8l7l avec d6bat: accords de con-
tr6le entre Ia CEEA et I'AIEA :

- r6pond, au nom du Conserl, A la question orale
pm6e par la commission de l'6nergie, de la recherche
et des probldmes atomiquas (17 norsembre I97l) - 

(p. 163)

Question orale n' ll/71 sans d6bat: reconnaissance
des laissez-passer des membres du Parlement europ6en :

- repond A la question orale de la commission iuri-
dique (17 nooetnbre 197l) - (p. 166)

MULLER, Iosef

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (9 mars 197f) -(p. rB)

Membre de la commission des affaires sociales et de
la sant6 publique (9 mars 1971) - 

(p. 18)

Membre de la commission de l'association avec Ia
Turquie (9 mars 1971) - 

(p. fB)

Membre de la Conf6rence parlementaire de l'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971)- (p.86)

DOCUMENTATION

Proposition de modification n' 5 (avec MM. Liihr,
Meister, Bos et au proiet de budget des Commu-
naut6s europ6ennes pour I'exercice 1972 (doc. 139 et
17f) (18 nov"mbre 1971) - 

(p. U7)

Propositions de modification n' 26 et 27 (au nom de
la commission des affaires sociales et de la sant6 pu-
blique) au proiet de budget des Communaut6s euro-
p6ennes pour I'exercice 1972 (doc. 139 et l7l) (18 no-
vembre 197I) 

- 
(pp. 177 et U8)

DEBATS

Situation sociale dans la Communaut6 :

- remercie M. Copp6, en tant que pr6sident de la
commission des affaires sociales et de la sant6 publique,
de son expos6; demande qu'une proc6dure nouvelle soit
envisag6e pour permettre d'examiner i fond le rapport
afin d'y donner une r6ponse appropri6e (10 mars 1971) -(p. 26)

Directive relative aux eaux min6rales naturelles :

Rapport (doc. 252170) et Ttroposition ilz rdsolution d.e la
commission des affaircs sociales et de kt santd pu.blique :

- d6clare, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
qu'il approuvera la proposition de r6solution telle qu'elle
est present6e; souligne la n6cessit6 d'harmoniser 6gale-
ment les r6glementations en ce qui concerne Ia bidre
(19 aoril 19i1) - (p.6)

Ordre des travaux :

- intervient (17 mai 1971) - (p. a)

- intervient (18 mai 1971) - (pp 24-25)

Recommandations de Ia Commission parlementaire
mixte CEE-Turquie:

Rapport (doc. 47) et ptoposition de ftsolution d-e Ia
commission de I'associalion a,;ec la Turquie :

- communique la totale adh6sion du groupe d6mo-
crato-chr6tien au rapport de lvl. \4/ohlfart ; souligne les
points importants de ce rapport relatifs aux progrds r6ali-
s6s dans les secteurs 6conomiques, au r6gime applicable
aux produits textiles, d l'am6lioration d apporter au 16-
gime du protocole frnancier, aux actlons i entreprendre
en matidre de politique r6giouale et d'industrraLsatron,
aux efforts i faire dans le secteur de l'information, A la
situation p6nible des travailleurs turcs " il,l6gaux " dans
la Communaut6 ; 6met le vcru de son groupe de voir
la situation en Turquie rwenir i la normale sur le plan
politique, condition sine qua non de l'adhesion i part
entidre de la Turquie i la Communautb (7 iuin 1971) -(pp. I0-lI)

Riglement concernant la r6forme du Fonds social
europ6en 

- 
D6cision concernant les d6partements

frangais d'outre-mer :

Rappott (doc. 66) et proposition de ftsolution d.e Ia
comrnissiott des alfaires sociales et de la santA publique
et amendements :

- approuve, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
la proposition de r6solutron relative au rdglement d'ap-
plicatron concernant le Fonds social europ6en et remer-
cie Mrru Lulling de son rapport et de son expos6 intro-
ductif ; met l'accent sur les avantages que pr6sente le
Fonds social r6nov6 et sur les moyens qui seront mis i
sa disposition; insiste pour que le nouveau Fonds social
europ6en entre en activit6 le le'janvier t1972 (9 iuin 1971)

- (pp.8l-82)

Ordro des travaux :

- intervient (7 iuillet l97l) - (p. 116)

P6tition n" 4170: situation des 6migr6s italiens dans la
Communaut6 - adoption d'un statut europ6en do
travailleur migrant :
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Rapport (dnc. 51) et propositiDn ila rdsolution ile la com-
mission iles allaires sociales et ilc la santi publique:

- formule quelques observations en qualit6 de presi-
dent de la commission des affaires sociales et de la sant6
,publique et on tant que porte-parole du groupe d6mo-
crate-chr6tien: approuvo la propoe'ition de r6solution
contenue dars le rapport de lvI. Califrce et prie instam-
ment Ia Commrssion de donner suite aux demandes conte-
lues dans oette proposition de r6solution et qui tendent
i l'amdlioration de la situation des travailleurs migrants
(27 septembre 1971) - (pp. 8-9)

Question orale n'10/71: avec d6bat: articles de.\ilie-
Iand Europa )) parus dans l'hebdomadaire o Die Zeit " :

- s'6ldve contrc certaines d6clarations de M. Corona,
au nom du groupo socialiste, et contre certaines inten-
tions do M. Kriedemann tendant A transf6rer devant lo
Parlement europ6en des querelles intdrieures allemancles ;

d6plore que ni lo groupe lib6ral, ni le groupe UDE ne
soient intervenus dans le d6bat (23 septembre 1971) -(pp. 82-83)

- prend acte des pr6cisions donn6es par M. Corona
sur le sens exact de ses d6clarations et retire les reproches
qu'il avait exprim6s A son adresse (23 septcmbre 1971) -(p. 85)

R0glement concernant la r6forme du Fonds social eu-
rop6en - D6cision relative aux d6partements fran-
gais d'outre-mer :

Rapport complimentaire (doc. 147) et prcposition di
rCsolution de la cornmission des affaires soclales et cle h
santd publique:

- approuve, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
lo rapport compl6mentaire de lvlrt" Lulling ; souligne les
points ossentiels de la proposition de r6solution contenue
dars ce rap,port relatifs A l'attribution de l'aide du Fonds
aux mutil6s, aux handioapes, aux personnes occup6ee
dars I'agriculture ainsi qu'i celles ayant uno occupation
non salari6o dans d'autres professions lib6rales ; traite
6galement du probldme des comp6tonces du Comit6 du
Fonds; esp&e que le nouveau Fonds pourra entrer en
vigueur le l"' janvier 1972 et qu'un mllport sera 6tabli sur
son activite A la fin de l'ann6e a,fin de p€rmettre ou
Parlement de juger des resultats obtenus (18 oc'tobre
1971) - (pp. e-10)

Modification de l'ordre du iour :

- intervient (21 octobrc 1971) - (pp. lBl-I02)

Politique de la ieunesse et de l'6ducation dans le codre
des Communaut6s europ6ennes :

Rapport (doc. 232) et prcpo$ition ile rAsolutbn ile h
commission politique :

- dec.orseille l'adoption de I'amendement no 4 en son
nom personnel et au nom des membres d6mocraGs-
chr6tiens (8 liodu 1972) - (p.7L)

Action communautaire dans le domaine de la lutte
contre la drogue :

Rapport (dnc. 229) et proposition d-e fisohiion de 14

commissiun iles aflabes socioles et il.e l.a santd publiqrn
et amendernents :

- rend hommage, au nom du groupo d6mocrate-
chr6tien, au travail comidOnable accom4rli par le rap-
portour, M. Laudrin, et invite I lire attenrtivement le
rapport qui contien,t une documentation riche et fouill6e
sur la situ,ation relative Er la droguo; se fdlicite de l'initia-

tivo prise pa,r M. le pr€sident Pompidou tendant d instau-
rer une action communautaire pour lutter contre Ie trafic
de la drogue et met I'acoent sur les suggestions conte-
nues dans Ia proposition de r6solution; approuve, au
nom de son group€, cetto propmition de rdsolution et
l'expoe6 des motifs qui l'accompagne (17 ianoier 1972)

- (pp. 2a-25)

- inteNient (17 laru:iet 1972) - (p.92)

- souhaite le rojet de I'amendoment no I de M. \'re-
doling (17 loru:ier 1972) - (p. 38)

- prie instamment de rejeter l'amendement no 1 (I7
ianoier 1972) - (p. 37)

- se prononce contre l'amondement n9 2 et demande
lo roirrt cat6gorique de celui-ci (77 iomier 1972) - (p. Bg)

- s'o,ppose A ,l'amendement no 4 de M. Vrodeling
(77 ionoier 1972) - (e. 4l)

- int€,ryient (17 lanoier 1972) - $. aZ)

Politique do Ia ieunesse et de I'6ducation dons le cadro
des Communaut6s europ6ennes :

Ropport (doc. 232) et proposition de dsolutton ile la
conrnissb.a politt4ue :

- formule, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
quelques remarques que ,lui inspire I'e:pos6 des motifs
du rapport de M. Houganily et rappetrle les raisons qui
ont amen6 ,la commission politique A fuire rapport sur
les probldmes de la jounesse; met les responsables en
garde contro un iugement superficiel qui risquerait de
d6former ces probldmes et estime que Ia majorit6 des
jeunes 6tudiants et travail,burs ne ponsent, contrairemont
A l'avis de crertains, qu'A leurs €tudes et A leur forma-
tion professionn€lls; suggdre diverses m€sures A prendre
afin de rrendre 'l'Europo prEsento A cette joune g6rn6ra-

tion i mot I'aceent sur plusieurs paragraphes importaDts
do la propmition do r6solution et d6clare que cello-ci
omport€ I'adh6sion de son groupe (8 fiofur 1972) -(pp. 4952)

Programme d'activit6 de Ia Comml*sion pour l9if2:

- intervient (10 lCoder 1972) - (p. l7e)

NATALI, Lorenzo, prCsidpnt en ererciae du Conseil
d.e s C ornmurwut d s eur op d enne s,

DEBATS

Directives et rCgloment concernant la r6fomre de I'agri-
culture - R6glements oDnocrnant la fixation des prix
pour certains produits agricoles et directive Goncenrant
une aido au r|evenu ir ccrtaines catGgorios d'exploitants
agricoles :

Rappott (ile. 176) et propotttion d.e ilsofutlon ilc h
commissian de l'ogticulturu :

- d6claro vouloir t6moignor, par sa prdsenco au d6bat
'particulidrement important du Parloment oonsacr6 aux
probldmes agricolos, du d€sir du Corseil do csnEibuer
au dialoguo ddsormais &abli solidemon't entre les deux
institutions; informera le Corueil des opinions ot consi-
d6ratiorr qui seroflt 6mises et donne I'assurance que le
Conssil entend fermement respecter les obligatioru qu'il
a contrect6€s; r6sume briivement l'6tat des travaux du
Conseil dans le domaine do l'int6gration de I'agriculture
(78 naertre I971) - (pp. 78-80)
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NOE, Luigi

NOMINATIONS

Membre de la commission de l'6nergie, de la recherche
et des problimes atomiques (9 mars 1971) - 

(p. 13)

Membre de la commission des transports (9 mars 1971)

- 
(p. 13)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 28) et proposition de r6solution de Ia
commission de l'6nergie, de la recherche et des pro-
blimes atomiques sur la situation actuelle de la politi-
que dans la Communaut6 (19 avril 1971) - 

(p. 8)

Amendements n'" I et 2 i Ia proposition de r6solution
contenue dans le rapport de M. Jahn (doc. f8f) (10
f6vrier 1972) - 

(pp. 189, 190)

DEBATS

Directive relative aux eaux min6rales naturelles :

Rapport (d.oc. 252170) et prcposition d.e rdsolution de Ia
cornmission des aflaires sociales et de la santd publique:

- estime que la d6finition des eaux min6rales figurant
dans l'annexe de la proposition de r6solution est incom-
pldte; formule un avis sur Ies conditions auxquelles
doivent satisfaire les eaux min6rales naturelles ; propose
des dispositions ayant pour but l'indication precise dc la
composition du contenu des eaux (19 atnil 1971) - (pp.7-
8)

- insiste pour qu'il soit fait mention des caract6ris-
tiques des eaux min6rales sur les 6tiquetles (19 aaril
1971) - (pp. 9-10)

R6organisation du Centre commun de recherche et
action communautaire en matidre scientifique et tech-
nologique :

Rapport (doc. 17) et ptoposition ile ftsolution dc h com-
mission de l'dnergie, de la reclrcrche et des problimes
atornigues :

- rend hommage, au nom du groupe d6mocrate-
chr6tien, aux efforts constants accomplis par M. Oele
pour tenter de iuguler la crise d'Euratom et de donner
un nouvel essor d cette irxtitution ; rnsiste pour que tous
les repr6sentants des pays membres soient d6sigtr6s au
Comit6 consultatif afin que celui-ci soit i m6me d'6laborer
le programme pluriannuel; fait quelques remarques sur
la cr6ation prochaine du Comit6 europ6en de la recherche
et du d6veloppement et sur ila tiche qul sera assign6e
d celui-ci ; 6voque le probldme de I'environnemmt, de
I'enrichissement de I'uranium, de la r6duction de la
consommation de carburants ainsi que de la coordination
sur le plan industriel (21 ar:ril 1971) - (pp. 11r1-l12)

- erprime son point de vue personnel sur le but et
l'utilit6 du rapport du groupe de travail Casrmir en ce
qui concerne la d6finition du programme pluriannuel
(21 at:ril 1971) - (pp. IIS-lrG)

Situation actuelle de Ia politique 6nerg6tique dans la
Communaut6:

Rapport (doc. 28) et proposition ile ftsolution dz la com-
mission ile I'dnergie, de la recherclw et iles probbmes
atomiques et amendentents :

- pr6sente son rapport (27 aaril 1971) - (pp. ll7-
121)

- intervient (21 ootil l97l) - (p. 139)

._ so prononce contre l'amendement n" | (21 aoril
IeTI) - (p. 139)

- approuve I'amendement n" 4 (21 axril 1971) - (p.
140)

- reiette I'amendement f 5 (21 aoril 1971) - (p. l4I)

- proposo I'adoption de I'amendement n' 6 et le rejet
de I'amendement n" 7 (21 ar:ril )971) - (p. 14f )

- maintient son point de vue sur les amendements
n'" 5,6 et 7 (21 aaril 1971) - (p. I4Z)

Question orale no 7l7l avec d6bat: s6curit6 routiire
dans la Communaut6 :

- souligne, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien, la
n6cessiL6 politique de s'occuper plus activement des
probldmes de la s6curit6 routidre; formule quelques
brdves observations sur la communication de la Commis-
sion et insiste auprds de celle-ci pour qu'elle d6finisse
les diff6rentes mesures dans un cadre d'ensemble, ce
qui permettrait d'approuver les propositions avec plus
de conviction (8 iuillet 1971) - (pp. fffi-185)

Directive relative aux l6gislations des Etats membres
concernant la bi6re 

- 
Reglement concernant certains

produits utilis6s en brasserie:

Rapport (doc. 44) et proposition ila risolution de la com-
mission des affaires sociales et ile la santd publique et
amendement:

- se rallie d l'obseruation judicieuse de M. Dittrich
selon laquelle les critdres de puret6 ou les autres men-
tions reconnues g6n6ralement comme valables et n6ces-
sairos devraient figurer sur les bouteilles de bidre; invite
la Commrssion i se pr6occuper de cette question de sorte
quo le consommateur connaisse le type de produit qui lui
est vendu (27 octobre 1971) - 

(pp. 154-155)

Modification du chapitre VI du trait6 d'Euratom :

Rapport (dac. 166) et ptoposition ile rdsolution ile la
commission dconomique :

- annonce le vote favorable du groupe d6mocrate-
chr6tien en ce qui concerne I'adaptation des fonctions
de I'Agence ; {ormule deux recommandations d l'inten-
tion de M. Haferkamp relatives d la necessit6 de modifier
les termes de I'article 58, paragraphe 2, en ne de le
rendre plus clair et i ,l'int6r6t qu'il y aurait d discuter
les probldmes dans un contexte plus vaste de la politique
6nerg6tique ; invite 6galement lrl. Haferkamp i faire un
expos6 g6n6ral sur I'enrichissement de I'uranium (15 no-
oembrc 1971) - 

(pp.27-28)

Question orale no 1617l avec d6bat : coordination com-
munautaire du march6 des ordinateurs :

- souligne, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
les aspocts essentiels du probldme trait6 dans la question
orale, i savoir la politique industrieltle et la production
future des ordinateurs ainsi que la fagon dont les ci-
toyens de ,la Communaut6 utiliseront ces ordinateus ;
met l'ac.cent sur l'importance que revetent ces probldmes
du po'int de vue de la protoction de la dignit6 de l'6tre
humain et sur les tAches i remplir par la Commission
dans ce domaine (18 ianoier 1972) - (pp. 66-68)

Action communautaire dans le domaine de la lutte
contre la pollution de I'air:

Ra.pport (d.oc. 181) et prcposition ile ftsolution de la
cornmission des alfaires sociales et ile la sontd publique
et am.endements :
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- remercie M. Jahn, au nom du groupe d6mocrate-
chr6tien, de son excellent rapport ; souligne les avantages
que pourrait pr6senter une l6gislation communautaire en
matidre de protection de l'environnoment ; attire I'atten-
tion sur I'insuffisance des l6gislations actuelles et sur
lm r6sultats probants auxquels ont abouti les rnitiatrves
prises par les industries et les organisations profession-
nelles pour lutter contre la pollution de l'atmosphdre et
de l'eau et contre le bruit; se rallie aux rd6es expum6es
dans la proposition de r6solution et annonce le d6p6t
de deux amendements (il f4orier 1972) - (pp. 179-i8f)

- pr6sente I'amendement n' I (10 fdoiler 1972) -(p. 189)

- pr6sente I'amendement n' 2 (10 fdr;iler 1972) -(pp. l8s-190)

- propose une modification du texte de l'amendement
n" 2 (10 fdarier 1972) - (p. I90)

NOTENBOOM, Hendricus Antonius

NOMINATIONS

Membre du Parlement europ6en (22 septembre 1971)

- (p.u)

Membre de la commission des finances et des budgets
(18 octobre 1971) - 

(p. 6)

Membre de la commission des transports (18 octobre
1971) - 

(p. 6)

DEBATS

Riglement relatif i la d6finition de Ia notion de o trafic
lronrqller > et directive concernant I'harmonisation des
taxes et des accises pergues dans le trafic international
do voyageurs:

Rapport (doc. 248) et proposition de risolution de Ia
cornmission iuridique et amendzments :

- s'opposo, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
aux arnendements no" I et 2 de M. Broeksz (7 ldarier
1972) - (pp. 15-16)

OELE, Adria"n

NOMINATIONS

Membre de la commission 6conomique (9 mars 1971)

- 
(p. 13)

Membre de Ia commission de I'6nergie, de la recherche
et des problEmes atomiques (9 mars 1971) - 

(p. fg)

Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971)- (p.86)

Membre du Parlement europ6en (22 septembre 1971)

- (p. 17)

Membre de Ia commission des transports (21 octobre
1e7r) - (p. 16a)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. t4) et proposition de r6solution de la
commission 6conomique sur la situation 6conomique
de la Communaut6 en 1970 et les perspectives pour
1971 (18 mars 1971) - 

(p.2)

Rapport (doc. 17) et proposition de r6solution de la
commission de l'6nergie, de la recherche et des pro-
blEmes atomiques sur

I - la r6organisation et Ies tAches futures du Centre
commun de recherche

II - Ies propositions de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil (doc. 249170) con-
tenues dans la note concernant une action com-
munautaire d'ensemble en matiire de recherche
et de d6veloppement scientifique et technologique
(19 awil I97r) - 

(p. 3)

Proposition de r6solution (doc. 49) (avec MM. Broeksz,
Ramaekers, Sp6nale et Vredeling) avec demande de
vote imm6diat, conform6rnent i l'article 47 parugraphe
4 du rdglement, en conclusion du d6bat sur la question
orale n" 9/71 relative aux problEmes mon6taires (18

mai 1971) - 
(p. 55)

Amendement n' I (au nom du groupe socialiste) i Ia
proposition de r6solution contenue dans le rappoil
de M" Orth (doc. f94) (16 d6cembre 1971) - 

(p. 6a)

DEBATS

Situation 6conomique de Ia Communaut6 en 1970 et
perspectives pour 1971 :

Rapport (doc. 14) et proposition de rdsolution de la com-
mission dconomique :

- pr6sente son rapport (21 aoril 1971) - (pp. 67-71)

- r6pond, en tant que rapporteur, aux remarques de
M. Coust6 sulla proposition de r6solution ; remercie les
orateurs des paroles 6logieuses qu'ils ont eues d son 6gard
et prend position sur divers points importants de l'inter-
vention de M. Barre (21 ar:ril 1971) - (pp. 96-97)

Question orale no 2l7l avec d6bat : contrat de liwaison
d'uranium entre l'Union sovi6tique et Ia France :

- pose la question orale no 2l7l d la Commission, au
nom de l,a commission de l'6nergie, de Ia recherche et
des probldmes atomiques (21 aoill 1971) - (pp. 98-S0)

- insiste, en r6ponse aux d6claratiorx de M. Bousch,
pour que l'obligation du contr6le de l'Euratom, dont le
principe a 6t6 accept6 par tous les Etats membres, soit
maintenu (21 aoril 197-l) - (p. 103)

R6organisation du Centre commun de recherche et
action communautaire en matiire scientifique et tech-
nolo$que :

Rapport (doc. 17) et prcposition de resolution da la
cornmission ile l'dnergie, d.e la recherche et d.es problbmes
atomiques :

- pr6sente son rapport (21 aaril 1971) - (pp. lM-
106)

- invite Ia Commission d donner des indications plus
pr6cises sur les d6lais dans lesquels le pmgramme pluri-
annuel pourra 6tre d6fini (21 aoril 1971) - (p. ll|)

- souhaite que M. Spinelli ajoute une pr6cision sur
la signification du rapport des quatre sages du groupe de
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travail Casimir concernant l'avenir d'Euratom (27 aaril
]s71) - (p. lr5)

Ordre des travaux :

- intervient (17 mai 1971) - 
(p. a)

- intervient (18 rnai 1971) - 
(p.2a)

Question orale n' 9/71 avec d6bat : problGmes mon6-
taires :

- s'associe, au nom du groupe socialiste, aux remarques
formul6es par M. Boersma au sujet des informations
fournies par MM, Malfatti et Barro ; d6clare ne pas
vouloir dramatiser la situation et souligne la n6cessit6
d'6tudier les probldmes avec sang-froid; est d'avis que
les obstaclos i franchir dans la voie de I'union 6cono-
mique et mon6taire ont 6t6 sous-estim6s et rappelle que
le rapport de la commission 6conomique d'avril 1971
pr6voyait d6jA une certaine centralisation de la politique
conjoncturelle et la mise en @uvre rapide de d6cisions
dars ce domaine; souhaite que les mesures propos6es
par M. Barre soient appliqu6es en bloc et soutenues au
niveau international et que tous les efforS tendent d
d6gager une volont6 politique commune (18 mai 1971) -(pp. 38-88)

Rappott (doc. aS) et proposition ile rdsolution de Ia com-
mission 4cononique et amendements :

- fait remarquer que le vceu exprim6 dans I'amende-
ment no I figure d61i au paragraphe 5 de la proposition
de r6solution (18 mai 1971) - (e. 57)

- pne M. Bousch de retirer ou de modifier son amen-
dement no 8 (18 mai 197I) - (p. 59)

- donne une pr6cision compl6mentaire sur la port6e
oxacte du paragraphe 6 de la proposition de r6solution
(18 mai 1971) - (p. 63)

- intervient dans Ia discussion des amendements no" 4
etS (18 mai 197I) - (p. 66)

Proposi.tion d.e ftsolution @oc. 49) de MM. Oele, Brceksz,
Ramaeke*, Spdnal.e et Vrcil.eling:

- pr6sente la proposition de r6solution (18 mai 1971)

- (p. 67)

- se d6clare d'accord sur la proposition de renvoi de
la proposition de r6solution i la commrssion politique
presont6e par M. Boersrna et se rangera d l'avis de la
majorit6 (18 mai 1971) - (pp. 67-68)

Directive concernant les taxes sp6cifiques de consom-
mation frappant les hydrocarbures liquides destin6s
ir 6tre utilises comme combustibles :

Rappott (doc. 43) et proposition de rdsolution de la com-
mission ilc l'6nergie, ile la recherche et d.es problbmes
atomiqua :

- constate que M. Haferkamp n'a fuit aucune obser-
vation sur le probldme de la pollution de I'air par le
Iuel sullureux ; pose i ce suiet quelques questions au
porte-parole de la Commission (19 mai 1971) - 

(p. f00)

Ordre des travaux :

- intorvient (7 iuin 1971) - (p. 5, p. 6)

R6gles de concurrence et position des entreprises euro-
p6ennos :

Rapport complimentahe (dnc. 227170) et ptoposition de
ftsolution il.e la commission dcotwmique et amendcments :

- d6clare que ,le groupe socialiste approuvera la pro-
position de r6solution contenue dans le rapport de

M. Berkhouwer ; formule deux observations relatives d
la politique des cartels et aux comp6tences de la Commis-
slon en matidre de noti{ication pr6alable et d'inten,en-
tion dans le cas orl elle estime qu'une concentration
notifi6e donnerait lieu i une pmrtion dominante abusive ;
se rallie i I'orientation pdlitique d6finie au paragraphe
9 de la proposition de r6solution (7 iuin 1971) - (pp. 26-
27)

- d6clare que le groupe socialiste s'oppose i l'amende-
ment no 2 (7 iuin I97r) - (p. 3I)

- considdre que l'amendement no 3 est superflu et
d6clare que le groupe socialiste ne le votera px (7 iuin
1971) - (p.32)

- est d'avis que les amendements no" 5 et 6 privent
la Commission de l'instrument rndiqu6 au paragraphe g

et qu'ils ont une port6e plus g6n6rale et insuffisante ;
annonce que le groupe socialiste ne s'y raltliera pas (7
juin 1971) - (p. 8a)

- s'oppose, au nom du groupe socialiste, i I'amende-
ment n" I (7 iuin l97r) - 

(p. 38)

Ordre du iour de la prochaine s6ance :

- intervient (7 iuin 1971) - (p. a0)

Probl6mes mon6taires :

Rapport (doc. 72) et propositior de. risolution ile la com-
rnission politique et amend.ements :

- approuve la commission politique d'avoir, dans son
rapport, attir6 I'attention de I'opinion publique et du
Parlement, sur la n6cessit6 de prendre un nouveau d6part
dans Ia voie de I'union 6conomique et mon6taire; a"t
d'avis que les amendements d6pos6s par MM. Arndt,
Faller, Fellermaier, Lange, Seefeld et Wolfram, expriment
avec plus de clart6 les lignes de conduite i suivre dans
ce domaine (9 iuin 1971) - (p. 108)

Conioncture 6nerg6tique dans la Communaut6 :

Rapport (doc. 97) et prcposition dc rdsohniot d.e la com-
nission de l'dnergie, de la rcclwrche et dzs probLimes
atofiiques :

- remercie M. Bousch, au nom du groupe socialiste,
do son rapport; se rallie aux observatiors de M. Springo-
rum concernant le probldme de 'la pollution du milieu
cons6cutive, notamment, i la transformation de produits
p6troliers et d'autres sources d'6nergie et invite la Com-
mission i tenir compte de cet aspect des problBmes dans
ses 6tudes et ses pr6visions; approuve, au nom de son
groupe, la proposition de r6solution contenue dans le
rapport et formule quelques remarques sur les probldmes
de ,I'approvisionnement et de l'6volution des prix des
diff6rentes sources d'6nergie ; espdre que la Commission
saura, grAce i uno politique commerciale judicieuse et
dans le cadre de lla coop6ration avec les pays en voie
de ddveloppement, assurer le programme.d6fini en 1968
et faire des propositions concrdtes dans le domaine de
I'approvisionnement de la Communaut6 en dnergie (6

iuillet 1971) - (pp. a0-a2)

- intervient (6 iuillet 1971) - (,p. a3)

Situation sociale dans la Communaut6 en lg70 :

Rapport (doc. a0 et ptuposition de rdsolution iLe la com-
mission iles affaires sociales et de la sailA Wblique et
arneflilement :

- traite, dans I'intervention qu'iJ presente au nom
du groupo socialiste, du problCme de I'hygidne du mi-
lieu ; fait quelquos estimations en c.e qui concerne le
coilt do Ia lutte qui devrait €tre men6e conbe la poUution
de I'air, de l'eau et du sol ; pose i la Commission plu-
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sieurs questions concrdtes sur Ia faQon dont elle envisage
d'informer le Parlement et dont elle va s'attaquer i ce
probldme et I'invite d prendre des initiatives person-

nelles en la matidro (7 iui.llet 1971) - (pp. 128-f29)

Situation mon6taire :

Proposition ile ftsolution (doc. 119) de la commisslon
dconorni4ue et amendements :

- invite M. Ferrari Aggradi i pr6ciser les raisons qui
ont amen6 le Conseil i ne pas publier de r6solution d

,l'issuo de sa session du 13 septembre 1971 ; demande au

Conseil d'6tudier antictpativement, en cdllaboration avec
la Comm,ission, les mesures utiles d prendre en ca-t de

crise mon6taire et souhaite que M. Barre d6finisse, dans

le cadre des propositions de politique 6conomique d court
terme, des principes d'action colnmune sur le plan mo-

n6taire; 6voque les dlfficult6s que pose la situation
mon6taire actuelle aux pays en voie de d6veloppement
et les solutions i envisager en vue de porter secours i ces

pays en p6riode de crise (22 septembrc 1971) - 
(pp. 58-

se)

Question orale n' 10/71 avec d6bat : articles de << Wie'
land Europa-" parus dans l'hebdomadaire o Die Zeit > :

- insiste pour que la Commission apporte une pr6-

cision compl6mentaire sur Ie r6tablissement de la col-
l6gialit6 en son sein (23 septembre 1971) - (p.8a)

Bapport annuel sur la situation 6conomique de Ia

Communaut6:

Rapport (doc. 146) et propositiott de rdsolution de la
commission iconornique el amendemenls :

Rapport (doc. 155) et proposition ile rdsolution de la
conmission ilas finarues et dzs bu'dgets :

- formule quelques observations sur le probldme de
Ia d6te,rmination du moment opportun et du choix de
l'instrument ad6quat pour intervenir en cas de lreinage
ou de stimulation de I'activit6 6conomique; adhdre aux
d6olarations de M. Wolfram sur ce point ; 6voque la
question des relations des Etats membres avec les

Etats-Unis et prend position sur les opinions 6mises i
ce sujet au cours du d6bat; invite M. Barre d prendre
position sur ces probldmes i souligne la n6cessit6 de
d6finir clairement une politique 6conomique structurelle
coh6ronte et suggdre deux moyens d'intervention dans

ce domaine ; se rallie i la proposition de M. Sp6nale
rolative i l'organisation des d6bats budg6taires (19 octo-
bre 1971) - (pp.59-62)

- signale une erreur dans le texte n6erlandais du
paragraphe 6 de la proposition de r6sdlution et souhaite
que le texte soit mis en concordance avec la version
originalo italienne (79 octobre I97I) - (p' 69)

Directive concernant les stocla de p6trole brut :

Rapport (d.oc. 165) et proposition de rdsolution ilp la
commission ilz I'dnergie, ilc la recherche et des probli'
mes atomiques :

- annonce son intentron de s'abstenir lors du vote
de la proposition de r6solution contenue dans le rapport
de M. Bousch ; estime que les donn6es dont dispose
le Parlement ne permettent pas de juger en connaissance
de cause et ne donnent aucune possibi'lit6 d'examiner
tre probldme sous l'angle do. la situation commerciale ;

souhaite que des contacts soient pris avec les pays pro-
ducteurs do p6trole afin de discuter avec eux des int6r6ts
vitaux de ,la Communaut6 et des cons6quences qu'im-
plique, quant au prix du p6trole, la crise du dollar
(75 nooembrc 1971) - 

(pp. 20-2r)

- intervient dans le but de dissiper un malentendu
au sujet de ses d6clarations pr6cdentes et donne une

pr6cision sur son point de lue sur le probleme de
stockage comme 6l6ment de nature i renforcer la position
de la Communaut6 dans le cadro de n6gociations avec
les pays exportateurs de p6trole ainsi que sur Ie r&le
que doivent remplir les soci6t6s p6trolidres dans ces

n6gociations (75 noaembrc 1971) - (p.22)

Budget g6n6ral des Communaut6s europ6ennes pour
1972 t

Rapport (doc. 171) et proposition de r4solution de la com-
mission des finattes et des budgets et propositions ile
modiliaotion:

- donne une pr6cision sur I'esprit dans lequel il
approuvera lo budget de la Commission (I8 nooembre
1971) - (pp. 179-180)

Transmission d'une question orale i Ia Commission
des Communaut6s europ6ennes :

- souligne la n6cessit6 d'inscrire i I'ordre du jour
d'une des prochaines s6ances du Parlement l'examen de
Ia question orale du groupe socialtste relative A 'la lutte
pour la protection du Rhin contre la pollution (78 not:em-
bre 1971) - (pp. 1$-rB4)

Question orale n' l4l7l avec d6bat: lutte contre Ia
pollution du Rhin:

Proposition de rdsolution (doc. 223) ilu groupe socialiste:

-,po6e une question orale i la Commission au nom
du gioupe socialiste (16 ddcembre 1971) - 

(pp. t4-47)

- remercie les orateurs qui sont intervenus dans le
d6bat consacr6 A la question ora'le et espdre que tous les
groupes politiques du Parlement se rallieront I la pro-
position de r6solution ; d6plore que la Commjssion ne
puisse s'engager d trouver une solution rapide Dr ce pro-
bldme de la pollution et qu'elle donne la pr6f6rence i
une solution plus g6n6rale; donne qudlques pr6cisions

sur Ies 6tudes entreprises aux Etats-Unis en t ui d" l'as-
sainissement des sources de pollution ,les plus graves ;

prend position sur les otxervatiops de M. Borocco rela-
tives aux problemes que posent les mines de potasse

d'Alsace (16 dlcembre 1971) - (pp. 5&54)

Programme de recherche et d'enseignement pour Ia

CECA et proBramme de recherche pour la CEE':

Rapport (doc. 194) et proposition ilz ftsolution d.e la
commission de l'inergie, dz la recherche et iles pro'
bldmes atomiques et amenilement :

Proposdtion tle rAsolution (doc. 212) ile la commission
de l'inergie, ile la recherche et iles probldmes alomiques :

- f6licite Mme Orth, au nom du groupe socialiste, de
son rapport concis et pr6cis sur la situation d'Euratom
et d'en avoir tir6 des conclusions concrdtes; est d'avis
quo rles 6quipes actuelles du Centre commun de recherche
ont suffis,amment de tAches d remplir et que celles-ci ne
requidrent que des d6penses modestes; d6plore la lagon
ddplorable dont est trait6 le personnel scientifique du
Centre et insisto pour que Ie Conseil donne suite aux
d6cisions de la Conf6rence au somrnet de La Haye;
prdpose I'insertion d'un paragraphe dans la proposition
de r6solution en ce sons (16 d.dcembrc 1971) - 

(pp. 6I-62)

- pr6sente I'amendement n' I (16 d.dcembre 1971) -(p. 6a)

Question orale no 16/71 avec d6bat: coorilination com'
munautaire du march6 des ordinateurs :

- se fdlicite, au nom du groupe socialiste de I'ac-
tualite de la question orale; souhaite que les probldmes

complexes dont elle traite soient 6tudies d'une manidre
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ap,profondie par la commission comp6tente du Parle-
ment ; formule quelques remarques sur I'aspect insti-
tutionnel, sur celui de la politique industrielle et sur
l'aspect social de ces probldmes ; attire l'attention sur
Ia question de l'utilisation des ordinateurs, sur la pro-
motion des soci6t6s, sur la mise au point des programmes
et sur la formation du personnel et invite la Commission
i accordsr toute son attention au probldme des pro-
grammes d'enseignement et A celui de l'universit6 euto-
p6enne (18 ianaier 1972) - (pp. 68-69)

Situation 6conomique dans Ia Communaut6 au d6but
de I'ann6e 1972:

RaVport (doc. 255) et prcposition ile rdsolution de la
cornmission Cconomique et antend,ement :

- formulo, au nom du groupe socialiste, quelques
observqtions compl6mentaires sur le pr6judice subi par
la Communaut6 du fait de la crise mon6taire aussi bien
sur le plan agricole qu'industriel ; invite lvl. Barre d don-
ner des pr6cisions sur la situation aetuelle, sur les plain-
tes 6mises dans divers secteurs de I'6conomie et sur les
mesures d prendre pour lutter contre les menaces de
stagnation; prend position sur les propositions faites sur
le plan mon6taire, d. savoir, le retr6cissement des marges
de fluctuation et la cr6ation d'un {onds de p6r6quation
ot d'un fonds de r6serve communautaire; souhaite que
ces protildmes soient approfondis ainsi que le propose
6galement la commission des finances et des budgets
dans son avis (9 ldarier 1972) - 

(pp. lf7-f t8)

Question orale no L7l7l avec d6bat : trains ultra-
rapides :

- pose une question oralo i la Commission au nom
de la commission des transpots (9 fdailer lg72) - (pp.
r33-134)

- remercie M. Coppe pour les d6clarations qu'il a
faites au nom de Ia Commission ainsi que ses colldgues
pour leur contribution au d6bat ; formu,le une remarque
purement mat6rielle relative au d6sir exprim6 par la
commission des transports d'obtenir Ie document des
compagnies f,erroviaires traitant des probldmes qiri fe-
ront l'objet d'un rappo,rt 6labor6 par la Commission ;
pr6sente ses excuses i MNt. Copp6 et Sprnelli ainsi
qu'aux fonctionnaires qui les accompagnent pour le
nombre restreint de parlementaires pr6sents en s6ance
(9 ldoiler 1972) --.(pp. 1S9-r40)

Action communautaire dans Ie domaine de Ia lutte
contre la pollution de I'air :

Rapport (doc. 181) et propositioil de rdsolution dn h
commission dzs aflafues sociales et ile la santi publique
et antendements:

- rappelle que le groupe socia,liste s'est toujours
prononc6 en faveur d'une action coordonn6e au niveau
communautaire dans tous les secteurs de Ia politique de
I'environnement , remercie M. Jahn de son rapport
particulidrement complet et fouill6 et approuve, dans
l'ensemble, les conclusions de la proposition de reso-
lution; commente certains points du rapport relatifs
au probldrne de la pdllution par I'anhydride sulfureux,
d celui de la qualification des experts charges de I'6tude
des problemes de l'environnement ainsi qu'i celui de
la mise A la disposition de la Commission de cr6dits suf-
fisants ; insiste pour que les mesures envisag6es sorent
conguee en fonctron de l'avenir et du d6veloppement
industriel futur; aborde les conditions d'implantaiion de
complexes industriels dans les Etats membres et donne
quelques pr6cisions sur les estimations donn6es par lla
commission 6conomique dans son avis sur les d&penses
qu'impliquera la politique d'environnement ; prend posi-
tion sur Ies amendoments d6pos6s par M. Nod (10 lbader
1972) - (pp. 181-184)

- d€clare que Ie groupe socialiste ne formule aucune
oblection contre les amendements de M. Nod i condition
que I'on veille .I obtenir les fonds n6cessaires et A les af-
fecter A bon escient (10 fiorier 1972) - 

(p. 189)

- se rallie, au nom du groupe socialiste, d la prolm-
sition du rapporteur visant d. modifier le texte de I'amen-
dement no 2 (10 fdarier 1972) - (p. 190)

OFFROY, Raymond

NOMINATIONS

Membre de la commission 6conomique (g mars 1g7l)

- (p. l8)

Membre de la commission des finances et des budgets
(9 mars 1971) - (p. rg)

DEBATS

Suppression des contrdles dans le trafic intracommu-
nautaire de voyageurs :

Rapport i,ntdrintairc (iloc. 80) et proposition de r1solution
de l,a commission dconcrmique :

- apporte Ie soutien tout entier du groupe UDE au
rapport de M. Califice ; est d'avis que la suppression des
contrdles aux frontidres d6pend de la r6alisation de I'har-
monisation fiscale entre Ies diff6rents Etats ; insiste pour
que les mesures d'ordre psychologique pr6vues pa'
M. Califice soient prises et pr6sente quelques suggestions
personnetlles susceptibles de cr6er un sentlment de so,li-
darit6 n6cessaire entre les Europ6ens (6 iuillet 1971) -(pp. 6l-62)

Rapport annuel sur Ia situation 6conomique de la
Communaut6:

Rappott (doc. 146) et propositian dc rdsolution de la
commission dcolomique et amendements :

Rapport (d.oc. 155) et proposition ile rdsolution d.e la
commission des finances et iles builgets :

- pr6sente, au nom du groupo UDE, quelques obser-
vations $rr les corrclusions auxquelles sont parvenus les
rapporteurs ainsi que sur le rapport annuel de la Com-
mission; incite la Commission A mettre tout en Guvre
pour r6tablir, dans les meilleurs d6lais, des parit6s fixos
entre les monnaies europ6ennes dans le cadre d'un r6aius-
tement g6n6ral des parit6s mondiales; pr6cise la position
de son groupe sur le problenre de l'6volution des rap-
ports entre la CEE et les Etats-Unis sur le plan mon€-
taire et commercial ; souh,aite que la Commission 6tudie
attentivement la suggestion de M. Pintus tendant i creer
uq Fonds europ6en d'action conjoncturelle; fait une
remarque sur Ia proc6dure pr6vue dans la d6cision du
22 mars dernier pour la consultation du pailement sur
Ies grandes orientations budg6taires; 6voque le probldme
do la consultation des partenaires sociaux (lg octobre
1s71) - (pp. 47-a9)

- pr6sente l'amendement n" 2 (18 oclobre 1gT1) -(p. 67)

Directives et riglement concernant Ia r6forme de I'agri-
culhrtr 

- RGglements concernant la fixation des frix
pour certains produits agricoles et directive concernant
une aide au revenu i certaines cat6gories d'exploitants
agricoles :
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Rapport (doc. 176) et proposition cle rdsolution ile la
commission de I'agricultu.rc :

- intervient, en remplacement de M. Beylot, pour
pr6senter I'avis de Ia commission des finances et des

budgas (76 nooembre 1971) - (pp. 86-8t])

Directive en matidre d'harmonisation des taxes sur le
chiffre d'affaires - Introduction de Ia taxe sur Ia va-
leur ajout6e en Italie :

Rapport (doc.210) et Woposition de rdsolution de la
commission iles finances et dts bu<lgets :

- annonce f intention du groupe UDE de voter la
proposition do r6solution contenue dans le rapport de
M. Artzinger ; tnet I'accent sur un point de I'expos6 des

motifs de la commission des finances et des budgets
relatif i l'uniformrsation de l'assiette de la taxe sur la

va;leur ajout6e et insiste pour que le nouveau d6lai
accord6 i I'Italie ne ralentisse pas les travaux de la
Commission dans ce domaino (15 ddcembrc 1971) -(p. 13)

Question orale no 13/71 avec d6bat: politique r6gionale
des structures:

- d6claro que le groupe UDE souhaite, lui aussi, que

des progrds soient accornplis en matidre de politique
r6gionale et qu'ils s'associent A certains vceux 6mis au

sein du Parlement; insiste pour que l'on ne congoive pas

Ie r6gionalisme comme 6tant uniquement agricole mats
que l'on tienne 6galement compte des problBmes de
I'emploi et de politique industrielle; est d'avis que c€tte
politique r6gionale devrait p1ut6t s'appeler " politique
d'am6nagement du territoire >, et que devraient 6tre
d6termin6es les actions incombant aux Etats et celles
relevant de la Communaut6 (9 ldwier 1972) - (pp.

87-88)

ORTH, M* Elisabeth

NOMINATIONS

Membre de Ia commission de I'agriculture (9 mars 1971)

- (p. rB)

Membre de la commission de I'6nergie, de Ia recherche
et des problimes atomiques (9 mars 1971) - 

(p. fB)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. l3) et proposition de r6solution de la
commission de I'agriculture sur Ia proposition de la
Commission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. 263/70) concernant un riglement relatif aux me'
sures exceptionnelles i prendre dans certains secteurs
agricoles i la suite des difficult6s d'ondre sanitaire (I8
mars 197I) .-- (p. 2)

Rapport (doc. f94) et proposition de r6solution au nom
de la commisssion de l'6nergie, de la recherche et des

probldmes atomiques sur la proposition de Ia Commis-
sion des Communaut6s europ6ennes au Conseil relative
i une d6cision arrGtant un progtamme de recherche
et d'enseignement pour la Communaut6 europ6enne
do l'6nergie atomique et un programme de recherche
pour la Communaut6 6conomique europ6enne dans le
domaine des 6talons et substances de r6f6rence et dans

le domaine de Ia protection de I'environnement (15

d6cembre 1971) - 
(p. 8)

Proposition de r6solution au nom de Ia commission de

l'6ner$ie, de la recherche et des probl0mes atomiques
avec demande de discussion d'urgence conform6ment
ir I'article 14 du rEglement sur l'6tat actuel de Ia pro-
c6dure d'adoption par Ie Conseil d'un programme de

recherche pluriannuel d'Euratom (15 d6cembre 1971)

- (p. a)

Rapport (doc. 213) et proposition de r6solution au nom
de la commission de l'agriculture sur les propositions
de la Commission des Communaut6s europ6ennes ru
Conseil (doc. 3/7f) relatives i
I - un riglement concemant la fixation de teneurs

maximales pour les substances et produits ind6'
sirables dans les aliments des animaux

II - un rdglement concernant Ia commercialisation des

aliments des animaux (15 d6cembre 1971) -(p. a)

Rapport (doc.220) et proposition de r6solution au nom
de la commission de I'agriculture sur la proposition de
Ia Commission des Communaut6s europ6ennes au Con'
seil relative ir une directive portant prorogation de
d6lai pr6vu i l'article 7, paragraphe 1, sous c) de Ia

directive du Conseil du 26 iuin 1964, relative i des

problimes de police sanitaire en matiire d'6changes
intracommunautaires d'animaux des espdces bovine et
porcine (16 d6cembre 1971) .- (p. 28)

Amendement n' I (avec M. Adams) i la proposition de
r6solution contenue dans Ie rapport de M. Pianta (doc.

r$ (18 janvier 1972) - 
(p.lal

DEBATS

Application du principe de l'6galit6 des r6mun6rations
entre les travailleurs masculins et f6minins :

Rappott (doc, 21) et prcpfition ile ftsolution de ln
commission iles afloires sociales et ile la santd publique:

- souligne I'importance du probldme de l'6galit6 des

r6mun6rations des travailleurs masculins et f6minins dans

le cadre do la mutation sociale ; critique les id6es

d6velopp6es par M. Liogier et les qualifie d'inappli-
cables dans l'6conomie moderne; 6voquo les cons6quences
qu'entrainerait en r6publique f6d6rale d'Allemagne 'le
reuait de toutes les femmes de leurs activit6s profes-

sionnelles ; espdre que des progrds se r6aliseront dans

co domaine grAce en partie aux d6bats consacr6s i ce
probldme par le Parlement (20 aoril 1971) - (pp. 30-31)

Directive concernant Ies taxes sp6cifiques de consotn-
mation frappant les hydrocarbures liquides destin6s i
6tre utilis6s comme combustibles :

Roppott (tloc. 43) et proposition ilz rdsolution de la
commission dz l'dnergie, de la recherche et des p.toblimes
atomiques :

- approuve, au nom du groupe sociaLste, la propo-
sition de r6solution contenue dans le rapport de M. de
Broglie; est d'avis que cette harmonisation des taxes
pourrart constituer un premier pas dans la voie de la
r6duction des drstorsions de concurrenc'e; insiste auprds
de la Commission pour qu'olle veille i ce que les r6duc-
tions des taxes se rapercutent jusqu'au consommateur ;

6voque le probldme de la diminutron des recettes fiscales
des Etats membres cons6cutive d l'harmonisation des

taxes ; se f6licite de ce qu'aucune taxation ne soit env.i-

sag6e pour le gaz naturel ; est d'avis que la Commission
est seule juge de la dur6e de la p6riode transrtoire au

cours de laquelle la r6duction proportionnelle des taux
do taxation devra 6tre appliqu6e (19 moi I97f) - (p. 96)
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R0glementa concernant lec produits ir baso de viands:

Rapport (iloc. 142) et p?opositi@ ile ilsolutlon ilc h
commissiotr iles affaires sociabs et ile 14 santd publique :

- prdsente le rapport 6tabli par M. Merchiers (2I
octobre 1971) - (pp. 162-168)

Directives et riglement concornant la r6forme de I'agri-
culturo 

- 
Rlglements concernant la fixation des prix

pour certains produits agricolec et directive concernant
une aide au revenu ir cortainqc cat6gories d'exploitants
agricoles :

RaWort (fuc. 176) et propositlan de rdsolution il.e la
commilisbn ile l'agriadture :

- remoreie cha,leuroussmont les raplrcrtours qui ont
contrlbu6 A l'6laboration du rapport et rend hommage d
la pers6v6rance de Ia Commission et au soutien 6ner-
gique du Psdement grlce auxquels Ies diJficultds ont 6t6
surmont6es et une politique structurolle cornmune for-
mul6o ; estime que Ies propositions de r6Iorme soumises
au Parlement visent I cr6er les conditions de d6velop-
pement aclcru d'uno agriculture rnoderne, e Fettre au
point les mesures permettant aux travailleurs qui aban-
donnsnt 4'agriculturo de no pas subir de trop grands
prdjudicos sur le plan socid, A assurer eux agriculteurs
un rsvenu comparable A colui des travai,lleurs appartenant
A d'autres cat6gorie6 professionnolles de la m6me r6gion
ot A cr6er des emplois nouveaux et d€s possibilites de
recyclago; approuve, au nom du groupe socialiste, les
prorpcitions (16 woertrc 1971) - (pp. 9f42)

Programme de recherche et d'enseignement pour Ia
CEEA et programmc de recherche pour la CEE :

Rappoa (Doc. 191) et prcpositton de rdsohiion de la
canmlssion ile l'drcrgie, dc la recherche et iles pro-
bllmes dtonfiues et amendement:

Proposition dc ilsolution (doc. 212) ile b contmission de
fdrcrgie, de la rccherche et iles probl.dtws atomiqtes :

- pr€sonte le rapport ot la proposition de r€solution
(16 il.dcembre 1971) - (pp. 59-S0)

- souscrit, en tant que rapporteur, A I'amendement
n' I (16 ddcembrc 1971) - (p. U)

fXrective relative aur 6change6 d'onimaux de.s espGces
bovine et porcine:

fupryrt (doc. 220) et proposition iln ftsolution de k
commission d.e l'ogrbultute :

- prGsente son rapport (17 iltcembre I97I) - (p. 90)

OUTERS, Lucien A.J.

NOMINATION

Membro du Parlement europ6en (13 mars L9TZ) -(p. 5)

PEDINI, Mario, prtsfulent en eflercice du Conseil
dc s C ommunautA s eur opd enrles

DEBATS

N6gbciatione sur l'entr6e de h Grande-Bretagne dans
la CEE:

- donno quolques pr6cisions, au norn du Conseil,
sur les accords intervenus A l'issue de la conf6rence des
2l au 23 juin 1971 i Luxembourg en vue do l'adhesion
de la Grande-Bretagne d la Communaut6, sur les prb-
blernes encore i r6soudre et sur l'esprit dans Iequel
l'Elargissement de ,la communaut6 doit s'op6rer (7
iuillct 1971) - 

(pp. i0-72)

Activit6 des Communaut6s en lg70 :

Rapport (dac. 75) et proposition ile ftsolution et anen
ilements :

- intervient, au nom du Conseil, dans le d6bat sur le
rapport g6n€ral afin d'affirmer son int6r6t et sa volont6
d'6largir Ies rapports de collaboration entre les insti-
tutions; donno quolques pr6cisions compl6montaires sur
les progr€s r6alis6s en lg70 dans le domaine de la
collaboraUon entre le Parlement et le Conseil et sur
l'6volution de la situation dans ce domaine; se r6fdre
au bilan dress6 par le president Schumann au cours de
la'session de juin du Parlement de ,l'activit6 du Conseil
et souligno I'importance particulidre des accords conClus
le 24 juin concernant la reforme du Fonds social; 6voque
les nombreuses tAches qui attendent les Communaut6s
dans tous les secteurs importants et donno l'assurance que
le Conseil prendra en considEration les observations
contcnues dans le rapport de M. Coust6 et 6mises au
cours du debat (7 iuilbt 1971) - (pp. 96-97)

- donne I'assurance que les veux du Parlement
feront l'obiet d'un examen et de r6flexion au sein du
Conseil (7 iuillet 1971) - (p. lm)

PETRE, Ren6

NOMINATION

Membro du Parlement europ6en (13 mars 1972) -(p. 5)

PHNTA, Georges

NOMINATIONS

Membtr de Ia commission des finances et des budgets
(9 mars 1971) - 

(p. l3)

Membre de la commission des affaires sociales et de Ia
sant6 publique (9 mars f97l) - 

(p. fS)

Mernbre do la Conf6rence parlementaire de t'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971) - 

(p. 86)

Membro do Ia commission juridique (I0 juin l97l) -(p.t%l

DEMISSION

Membre de la commiision des finances et des budgets
(10 juin lY/r)- b.r2al

DOCUMENTATION

Rappo.t (doc. 78) et proposition de r6solution au nom
de la commission des affaires sociales et de la sant6 .
publique sur une proposition de Ia Commlssion des
Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc. f7$/70)
relative i une directive GDnoemant Ie npprochement
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des l6gislations des Etats membres relative au mat6riel
6lectrique utilisable en atmosphire explosive (10 juin
1971) - 

(p. r2a)

Rapport et proposition de r6solution (doc. 198) au nom
de la commission des affaires sociales et de la sant6
publique sur Ia proposition de la Commission des Com-
munaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 125/70) con-
cernant une directive relative au rapprochement des
I6gislations des Etats membres concernant les glaces
alimentaires (15 d6cembre 197i) - 

(p. 8)

Rapport (doc. 204) et proposition de r6solution au nom
de la commission des affaires sociales et de Ia sant6
publique sur Ia proposition de Ia Commission des Com-
munaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 107/71) concer-
nant une directive relative au rapprochement des 16-

gislations des Etats membres concernant les produits
de confiserie (1t5 d6cembre 1971) - 

(p. a)

DEBATS

Directive concernant Ie mat6riel 6lectrique utilisable
en atmosph0re explosive :

Rapport (doc. 73) et pruposition ile rdsolution d.e la
commission iles offaircs sociales et de la santd publique :

- pr6sente son rapport (6 iuillet 1971) - (pp. 63-6a)

Directive relative aur glaces alimentaires :

Rapport (doc. 193) et proposition dc rdsolution de la
contrnission des oflaires sociales et de la santd publique
et antendements:

- pr6sente son rapport (18 ianaier 1972) - (pp. 55-56)

Directive relative aux produits de confiserie :

Rapport (doc, 2M) et propositiorl dp ftsolution. de la
commission des affaires socioles et de la santd publique
et amendements :

- pr6sente son ral4)ort (18 ianoier 1972) - (p. 58)

- donne quelques pr6cisiors sur les probldmes 6vo-
qu6s par M. Spinelli et sur l'amendement no 2 tendant
i la suppression de I'annexe IV; indique qu'il ne peut
engager la responsabilit6 de [a commission des affaires
sociales et de la sant6 publique et qu'il intervient i
titre personnel (18 iont:ier 1972) - (pp. 60-6f)

Directive relative aux glaces alimentaires :

Rapport (doc. 193) et prcposition de rdsolution de la
commission iles affaires sociales et de la santi publique
et amendcments :

- s'oppose aux arguments d6velopp6s par M. Beylot
I I'arprpui de l'amendement n" 2 (18 ianoier 1972) - (pp.
73-74)

- pr6cise le point de vue de la commission des
affaires sociales et de ,la sant6 publique sur le probldme
6voqu6 dans l'amendement n" l; laisse le Parlernent
libre de d6cider si cet amendemcnt doit 6tre retenu ou
non (18 iatwier 1972) - (p.75\

- s'en remet i tla d6cision du Parlement en ce'qui
,conc€rno le sort de l'amendoment no 3 (18 iam:ier 1972) -(p. 75)

- prend position sur l'amendement n" 4 (18 ianuier
1972) - (p.76)

- pr6cise que la commission des a,ffaires sociales et
de la sant6 publique s'est prononc6e contre I'amendement

no 5; estime, d titre personnel, que celui-ci pourrait
6tre adopt6 (18 ionuier 1972) - (p.76\

PICARDI, Bonaventura, prdsident en exercice du
C onseil des C ommunautd s europ dennes

DEBATS

Budget g6n6ral des Communaut6s europ6ennes pour
1972:

Rapport (doc. 171) et woposition de risolution da la
comrnission iles linances et des budgets et prcpositions
ile moilification :

- d6clare, en introduction du d6bat budg6tarre, que
la nouvelle proc6dure budg6taire a indubitablement
resserr6 los liens unissant le Padement ct le Conseil ;
pr6sente et expose quelques-unes des modifications que
le Conseil se propose d'apporter i son projet de budget
ainsi qu'un second addendum et souhaite que le Par-
lement les adoptera; se propose de repondre globale-
ment, en conclusion du d6bat, aux questions qui lui
seraient 6r,entuellement pos6es (16 norsembre 1971.) -(,pp. 3ti-39)

- remercle tous les orateurs qui ont particip6 au
d6bat budg6taire et rend un particulier hommage au
rapporteur M. Dulin et au pr6sident de la commission
des finances et des budgets, M. Sp6nale, ainsi qu'au
repr6sentant de la Commission, M.- Copp6 ; r6pond, au
nom du Conseil, aux questions pos6es au cours de la
s6ance du matin; se r6fdre aux thdmes de caractdre
gen6ral expos6s par M. le pr6sident Moro, et espdre
que I'esprit de coop6ration qui rdgne entre le Conseil
et le Parlement 6voqu6 au cours de l'6change de vues,
ne manquera pas de se consolider et de s'approfondir
(16 nooembre I97I - (pp. 59-63)

PINTUS, Mariano

NOMINATIONS

Membre de Ia commission des finances et des budgets
(9 mars 1971) - (p. f8I

Membre de Ia commission iuridique (9 mars 1971) -(p. rs)

Membre de Ia commission des transporls (9 mars 1971)

- 
(p. 18)

Membre de Ia Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971) - 

(p. 86)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 155) et proposition de r6solution au nom
de la commission des finances et des budgets sur les
parties du rapport annuel sur Ia situation 6conomiquc
de la Communaut6 (doc. f30/7f) relatives aux politi-
ques budg6taires des Etats membres (18 octobre 1971)

- 
(p. 6)

DEBATS

Rapport annuel sur la situation 6conomique de la
Communaut6:
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Rapport (doc. 146) et proposition de rtsolution tle la
commission dconomique et amendernents :

Rapltort (doc. 155) et proposition de rtsolution de la
commission des linances et des budgets :

- pr6sente srin rapport (19 octobre 1971) - (pp.
36-40)

Troisiime directive tendant i coordonner les garanties
en ce qui concerne les fusions de soci6t6s anonymes:

Rapport (doc. 222) et Woposition de rdsolution de la
cornmission iuriilique :

- souscrit, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien, aux
d6clarations de M. Broeksz et au souhait exprim6 par
le groupe socialiste tendant au renvoi du rapport de
M. De Gryso i tla commission juridique et d son inscrip-
tion i l'ordre du iour de la session de fevrier (17 janaier
1972) - (pp. 11-12)

PLOEG, Cornelis J. van der

NOMINATIONS

Membre de la commission de l'agriculture (9 mars 1971)

- (p. 13)

Membre de Ia commission des affaires sociales et de la
sant6 publique (9 mars 1971) '- (p. 13)

DEBATS

Echanges intracommunautaires de viandes fraiches :

Rapport complimentaire (doc. 267170) et proposition de
rdsolution de la commission d.es aflaires sociales et de
ln santi publique :

- 
pr6sente son rapport (10 mars 1971) - 

(pp. 26-27)

Riglement concernant la r6forme du Fonds social eu-
rop6en 

- 
D6cision concernant les d6partements fran-

fais d'outre-mer :

Rapport (dac. 66) et proposition ile rdsolution de la
comrnission des alfaires sociales et de lo santA publique
et atnendemenls :

- intorvient dans la ilisrussion de l'amendement nu 12
(9 iuin 1971) - 

(p. 105)

Situation sociale dans la Communaut6 en 1970 :

Rapport (d.oc. 48) et prcposition ile ftsolution ile la
commission des aflaires sociales et de la sant pu.blique
et amend,ement .

- intervient uno dernidre fois, au nom du groupe
d6mocrate-chretien, son mandat de membre de la seconde
Chambre des Pays-Bas 6tant venu d expiration; rappelle
qu'il s'st toujours particulidrement int6ress6 au secteur
social et d6plore le retard accus6 par ce secteur ; se

r6jourt cependant des progres r6ahses r6cemment en ce
qui concerne les perspectives ouvertes par la publication
du programme socral, la r6forme du Fonds socral euro-
p6on et les projets visant d l'6tablissement d'un budget
social; rend hommage au travail acrompli par le rap-
porteur et par la commission et met l'accent sur quel-
ques points importants du rapport relatifs i I'emploi,
la politrque r6gionale, le Fonds social europ6en et
I'environnement , approuve les objectifs d6finrs par les
Etats membres et souhaite qu'tls soient r6alis6s rapide-
ment; 6voque les probldmes de la soci6t6 anonyme

europ6enne et de la participation des travairlleurs, de la
r6partition des revenus et des patrimoines, de l'harmo-
nisation de la s6curit6 sociale et de I'am6lioration du sort
des travailleurs migrants (7 iuillet 1971) - 

(pp. f18-f21)

POHER, Alain

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (9 mars 1971) -(p. l8)

Membre de la commission des finances et des budgets
(9 mars 1971) - 

(p. 13)

Membre du Parlement europ6en (13 rnars 1972) -(p. 5)

DEBATS

Orientation de la politique agricole commune - Re-
glement concernant la fixation des prix pour certains
produits agricoles:

Rappott (doc. 10) et prcposition il.e rdsolution d.e la
commission de I'agriculture et amendements :

- donne une pr6cision sur la portee de l'amendement
no 2 ; invrte ses colldgues i J'adopter (19 mars 1971) -(p. a6)

Ordre des travaux :

- intervient (17 ianoier 1972) - (pp. 5-6)

POSTHUMUS, Siibrandus A.

NOMINATIONS

Membre de la commission de l'6nergie, de la recherche
et des problimes atomiques (9 mars.1971) - (p. fg)

Membre de la commission des transports (9 mars l97l)

- (p. l3)

Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (I9 mai 1971)- (p.86)

DEBATS

Ordre des travaux :

-- intervient (17 mai 1971) - b. a)

Question orale no 4l7l avec d6bat : retard dans la r6ali-
sation de la politique commune des transports :

- pose la question orale no 1t71, en tant que pr6sident
do la commission des transports, d la Commission (18
nni 1971) - (pp. 69-72)

- rntervient {18 mai 1971) - (p.72)

Ordre des travaux :

- rntervient (7 iuin 1971) - (p. 6, p. 7)

Question orale n' 6/il avec d6bat: s6curit6 routidre
dans la Communaut6 :
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- pose une question orale, au nom de la commission
des transports, d la Commission (70 iuin 1971) - (W.
140-142)

Riglement concernant certaines dispositions en ma-
tiire sociale dans Ie domaine des transports par route:

Rapport (doc. 59) et prcposition d,e rdsolution d,e la
commission d,es horuports et arnendernent :

- se prononce, au nom de la commission des trans-
ports, contre I'amendement n' | (10 iuin 1971) - fp. l5l)

Question orale n' 5l7l avec d6bat: retard dans la r6ali-
sation de la politique commune des transports :

- pose uno question oralo, au nom de la commission
dos transports, au Conseil (8 iuillet 1971) - 

(pp. 165-167)

Question orale n" 7l7l avec d6bat: s6curit6 routidre
dans la Communaut6 :

- pose une question orale, au nom de la comrnission
des transports, au Conseil (8 iuillet 1971) - 

(pp. 181-182)

PRESIDENT DE LA COMMISSION PARLEMEN.
TAIRE MIXTE CEE.TURQUIE

DOCUMENTATION

Recommandations (doc. 15) de la commission parle-
mentaire mixte CEE - Turquie adopt6es A Bursa Ie 18
mars 1971 (19 avril 1971) - (p.3)

Recommandations (doc. 129) de la Commission parle-
mentaire mixte CEE-Turquie adopt6es i Bruxelles Ie
18 septembre 1971 (18 octobre 1971) - (p.  )

PRESIDENT DU CONSEIL D'ASSOCIATTON
CEE.TURQUIE

DOCUMENTATION

Sixiime rapbort annuel d'activit6 (doc. 104) du Conseil
d'association CEE-Turquie (1"" ianvier au 31 d6cembre
1970) (21 septembre 1971) - (p.2)

PRESIDENT DU CONSEIL DES COMMUNAU.
TES EUROPEENNES

DOCUMENTATION

Proposition (doc. 1) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant

I - un r6glement relatif ir des conditions sanitaires
et de police sanitaire auxquelles doit r6pondre le
lait entier cru en tant que matiire premiire pour
la pr6paration du lait trait6 thermiquement et de
ses d6riv6s

II - un riglement concernant des problimes sanitaircs
relatifs A la production et i la commercialisa-
tion du lait trait6 thermiquement (10 mars 1971)

- (p. 16)

Proposition (doc. 2) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative A une directive
concernant la fixation des taux communs du droit
d'apport (10 mars 197f) - 

(p. f6)

Propositions (doc. 3) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relatives i
I - un rdglement concernant la fixation de teneurs

maximales pour les substances et produits ind6-
sirables dans les aliments des animaux

II - un rdglement concernant la commercialisation
des aliments des animaux (10 mars 1971) - 

(p. f6)

Proposition (doc. 4) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant un rdgle-
ment relatif aux importations des huiles d'olive de
Turquie (10 mars 1971) - 

(p. 17)

Proposition (doc. 5) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i un rOglement
(CEE) n' 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif i
I'harmonisation de certaines dispositions en matiire
sociale dans Ie domaine des transports par route (10
mars 1971) - (p. 17)

Proposition (doc. 6) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant un rigle-
ment modifiant le riglement n" 159/66/CEE en ce qui
concerne Ia destination des produits ayant fait l'obiet
d'intervention dans lc secteur des fruits et l6gumes
(10 mars 1971) -- (p. 17)

Proposition (doc. 1l) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant un rdgle-
merrt relatif au r6gime applicable aux produits de Ia
p6che originaires des Etats africains et malgache
associ6s et des pays et territoires d'outre-mer (18 mars
1e71) - (p. 2)

Propositions (doc. 12) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant

I - un r6glement portant organisation commune des
march6s dans le secteur du houblon

II - un riglement relatif d Ia certification d'appella-
tion d'origine du houblon (18 mars 1971) - (p. 2)

Proposition (doc. 23) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i un rdglement
corrcernant Ia suspension de I'application des disposi-
tiorrs pr6voyant Ia fixation i l'avance des pr6livements
et des restitutions dans les diff6rents secteurs de I'orga-
nisation commune des march6s (19 avril 1971) - 

(p. 2)

Proposition (doc. 24 - I-II) de Ia Commission des
Communaut6s europ6ennes au Conseil modifiant sa
proposition d'un riglement financier applicable au
budget des Communaut6s europ6ennes plus sp6ciale-
ment le titre VII - Nouvelle nomenclature budg6-
taire (19 atril 197I) - (p.2)

Proposition (doc. 38) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i une directive
portant coordination des proc6dures de passation des
march6s publics de fournitures (17 mai 1971) - 

(p. 2)

Proposition (doc. 39) de la Comnrission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant une d6ci-
sion relative i l'instauration d'un systime commun de
tarification de I'usage des infrastructures de transport
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- M6morandum sur la tarification de I'usage des in-
frastructures dans le cadre de la politique commune
des transports (17 mai 1971) - 

(p. 2)

Propositions (doc. 40) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant

I - un rdglement relatif ir des problOmes sanitaires
en matiire d'6changes intracommunautaires des
produits i base de viande,

II - un riglement relatil ir des probl0mes de police
sanitaire en matiire d'6changes intracommunau-
taires des produits A base de viande (17 mai 1971)

- 
(p.2)

Proposition (doc. +f) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes aq Conseil relative i un riglement
modifiant les riglements n' 120/67/CEE et n' g59167l

CEE portant organisatlon commune des march6s res-
pectivement dans les secteurs des c6r6ales et du riz
(L7 mai 1971) - 

(p. 2)

Proposition (doc. 42) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative ir un r6glement
portant modification du systdme d'intervention pr6w
par le r6glement n" 121/67/CEE portant organisation
commune des march6s dans Ie secteur de Ia viande de
porc (17 mai 1971) - 

(p. 2)

Propositions (doc. 52) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant

I - un rdglement relatif aux vins mousseux, produits
dans Ia Communaut6, d6finis au point 12 de
l'annexe II du rdglement (CEE) n'816/70

II - un riglement modifiant le rdglement (CEE) n"
817170 en ce qui concerne les vins mousseux de
qualit6 produits dans des r6gions d6termin6es
(7 juin 1971) - (p. 2)

Proposition (doc. 53) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i un riglement
modifiant le rdglement n" 359/67lC83 portant organisa-
tion commune du march6 du riz (7 juin 1971) - 

(p. 2)

Proposition (doc. 63) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant des disposi-
tions particuliires relatives i I'Office des publications
officielles des Communaut6s europ6ennes (annexe vis6e
i I'article 97 du riglement financier) (7 juin 1971) -(p. 2)

Propositions (doc. 64) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant

I - un riglement relatif aux importations dans la
Communaut6 des produits du secteur de la p6che
originaires du Maroc

II - un r0glement relatif aux importations dans Ia
Communaut6 des produits du secteur de la p6che
originaires de Tunisie (7 juin 1971) - 

(pp. 2J)

Propositions (doc. 65) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relatives A des rigle-
ments et des d6cisions concernant Ia mise en (Euvre
des pr6f6rences g6n6ralis6es en faveur des pays en voie
de d6veloppement (7 juin 1971) - 

(p.3)

Proposition (doc. 68) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant un rdgle-
ment relatif i Ia fourniture de produits d'eufs au
programme alimentaire mondial (9 juin 1971) - 

(p. 43)

Proposition (doc. 69) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i une directive
6tendant le champ d'application de la directive (CEE)
du Conseil du 25 f6vrier 1964 pour la coordination des
mesures sp6ciales aux 6bangers en matidre de d6place-
ment et de s6iour iustifi6es par des raisons d'ordre
public, de s6curit6 publique et de sant6 publique, aux
travailleurs qui exercent Ie droit ile demeurer sur le
territoire d'un Etat rnembre apris y avoir occup6 un
emploi (9 juin 1971) - 

(p. 48)

Proposition (doc. 70) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i un rigle-
ment portant modification du statut des fonctionnaires
des Communaut6s europ6ennes et du r6gime applicable
aux autres agents de ces Communaut6s (9 juin 1971)

- (p.aB)

Proposition (doc. 76) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relatives i
I - un riglement (CEE) concernant Ie financement

par Ie Fonds europ6en d'orientation et de garantie
- agricole, section orientation, de proiets s'inscri-

vant dans Ie cadre d'op6rations de d6veloppement
dans Ies r6gions agricoles prioritaires

II - un riglement (CEE) relatif au Fonds europ6en de
bonification d'int6rGts pour Ie d6veloppement 16-
gional (5 juillet 1971) (p. 2)

Propositions (doc. 771 modifi6es de la Commission des
Communaut6s europ6ennes au Conseil relatives i
I - une directive concernant la modernisation des

exploitations agricoles

II - une directive concernant I'encouragement i la
cessation de I'activit6 agricole et i I'affectation
de la superficie agricole utilis6e i des fins d'am6-
lioration des structures agricoles

III - une directive concernant I'information socio- .

6conomique et la qualification professionnelle
des personnes travaillant en agriculture

IV - un riglement concernant les regroupements de
producteurs et leurs unions (5 juillet 197f) - (p.
2l

Proposition (doc. 8f) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil sur la nomenclature
applicable au . Budget fonctionnel, pour les d6penses
de recherches et d'investissement (5 juillet f971) -(p. 2)

Proposition (doc, 82) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i un riglement
modifiant Ie rdglement (CEE) n'543/69 du Conseil, du
25 mars 1969, relatif i I'harmonisation de certaines
dispositions en matiOre sociale dans Ie domaine des
transports par route (5 juillet 1971) - (p. 2)

Propositions (doc. 84) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relatives ir

I - un rdglement portant modification du riglement
(CEE) n' 727170 en ce qui concerne la fixation des
primes pour le tabac brut

II - un riglement fixant, pour le tabac emball6, les
prix d'intervention d6riv6s et les qualit6s de r6f6-
rences applicables A la r6colte l97l
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III - un riglement fixant Ies primes ochoy6es aur
acheteurs de tabac en feuilles de la r6colte 1971

(5 juillet 1971) - 
(p. 2)

Proposition (doc. 98) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative ir un riglement
modifiant les riglements (CEE) n" 816/70 et 817170 en
ce qui concerne certaines mesures transitoires (5 juillet
1e7r)- (p. 8)

Propositions (doc, 95) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relatives i

- plusieurs riglements concernant Ia fixation des prix
pour certains produits agricoles et

- une directive concernant I'octroi d'une aide au re-
venu i certaines cat6gories d'exploitants agricoles
(6 iuillet I97l) - (p. 8)

Propositions (doc. 99) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant

- un rdglement relatif i l'aide alimentaire €r rl&-
tiire de c6r6ales

- un rdlement modifiant Ie rdglement n' 359/67/CEE
portant organisation commune du march6 du riz
(proposition modifi6e)

- un riglement relatif au financement communautaire
des d6penses r6sultant de I'action d'aide alimentaire
en faveur des r6fugi6s bengalis en Inde ainsi que
de certains frais d'acheminement et de distribution
aff6rents aux actions en faveur du Rwanda et du
Programme alimentaire mondial (5 juillet 1971) -(p. 8)

Proposition (doc. 100) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant un rigle-
ment relatif ir l'octroi d'une aide sp6ciale i certains
tabacs utilis6s pour le capago des cigares (5 juillet
leTt) - (p. 8)

Proposition (doc. 105) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant une direc-
tive relative aux poids et dimensions des v6hicules
routiers utilitaires ainsi qu'i certaines conditions tech-
niques compl6mentaires (21 septernbre 1971) - 

(pp.
r-2)

Proposition (doc. 106) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i une directive
concernant Ie rapprochement des l6gislations des EtaS
membres relatives aux d6tergents (21 septembre 1971)

- (p.2)

Proposition (doc. 107) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant une directive
relative au rapprochement des l6$slations des Etats
membres concernant les produits de confiserie (21

septembre 1971) - 
(p. 2)

Proposition (doc. 109) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil modifiant sa proposi-
tion d'un rdglement financier applicable au budget
des Communaut6s (Fonds social europ6en) (21 sep-
tembre 197I) - 

(p. 2)

Proposition (doc. ll0) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i un rdglement
portant modification de l'article 52 du r6glement (CEE)
n" 54P.169 relatif au transit communautaire (21 sep-
tembre 1971) - 

(p. 2)

Proposition (doc. lll) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative ir un rdglement
portant organisation commune des march6s dans le
secteur des fruits et l6gumes (21 septembre 1971) -(p. 2)

Proposition (doc. f12) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative A une directive
pour la suppression des restrictions au d6placement et
au s6jour des ressortissants des Etats membres 6r l'int6-
rieur de la Communaut6 en matidre d'6tablissement
et de prestation de services (21 septembre 197f) -(p. 2)

Proposition (doc. fl8) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i un riglement
fixant les modalit6s d'application du riglement (CEE)
n' 1408/71 du 14 juin l97l relatif ir I'application des
r6gimes de s6curit6 sociale aux travailleurs salari6s et
A leur famille qui se d6placent ir l'int6rieur de la Com-
munaut6 (21 septembre 1971) - 

(p, 2)

Proposition (doc. ll4) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i un riglement
fixant l'aide pour les graines de coton pour la campagne
de commercialisation 1.97lll972 (21 septembre 1971)

- 
(p. 2)

Propositions (doc. 120) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relatives ir

a) une directive modifiant la directive du Conseil (CEE
n' 414168) du 20 d6cembre 1968, faisant obligation
aux Etats membres de Ia CEE de maintenir un ni-
veau minimum de stocks de p6trole brut et/ou de
produits p6troliers

b) un riglement relatif i I'application du statut d'en-
treprise commune aux activit6s relevant de l'in-
dustrie des hydrocarbures

c) une d6cision autorisant la r6alisation d'emprunts en
vue d'une contribution de Ia Communaut6 au fi-
nancemenl des centrales nucl6aires de puissance
(23 septembre 1971) - (pp.7a-75)

Propositions (doc. I21) de la Commission des Com-
munaut6s europ6ennes au Conseil concernant

I - une d6cision relative i l'assainissement de Ia si-
tuation des entreprises de chemin de fer et A I'har-
monisation des rigles r6gissant les relations fi-
nancidres entre ces entreprises et les Etats

II - un riglement modiliant Ie rdglement (CEE) n"
1192/69 du Conseil du 26 juin 1969, relatif aux
rigles communes pour la normalisation des
comptes des entreprises de chemin de fer (23 sep-
tembre 1971) - 

(p. 75)

Propositions (doc. 122) de la Commission des Com-
munaut6s europ6ennes au Conseil relatives i
I - une directive visant A la coordination de certaines

dispositions l6gislatives, r6glementaires et admi-
nistratives concernant la cin6matographie

II - une directive concemant la r6alisation de la libre
prestation des services pour les activit6s non sB-

lari6es de distribution de films (23 septembre
1e7l) - 

(p. 75)

Propositions (doc. 128) de la Commission des Com-
munaut6s europ6ennes au Conseil relatives i
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I - une directive concernant Ia r6alisation de Ia li-
bert6 d'6tablissement et la libre prestation des
services pour les activit6s non salari6es du coif-
feur (ex-groupe 855 CITI)

II - une directive visant i Ia reconnaissance mutuelle
des dipl6mes, certificats et autres titres pour les
activit6s du coiffeur (ex-groupe 855 CITI)

III - une directive visant ir Ia coordination des disposi-
tions l6gislatives, r6glementaires et administra-
tives pour les activit6s du coiffeur (ex-groupe
855 CITI) (23 septembre 1971) - 

(p. 75)

Propositions (doc. f24) de Ia Commission des Com-
munaut6s europ6ennes au Conseil relatives i
I - une directive fixant les modalit6s de la r6alisa-

tion de Ia liberl6 d'6tablissement et de la libre
prestation des services pour certaines activit6s
non salari6es en matiire fiscale

II - une directive fixant les modalit6s des mesures
transitoires pour certaines aetivit6s en matidre
fiscale

III - une recommandation concernant le grand-duch6
de Luxembourg (23 septembre 1971) - 

(p. 75)

Propositions (doc. 125) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant un rigle-
ment modifiant le statut des fonctionnaires des Com-
munaut6s europ6ennes en ce qui concerne les indem-
nit6s journalidres de mission (23 septembre 1971) -(p. 75)

Proposition (doc. 126) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i un rigle-
ment modifiant notamment le rdglement n" 816/70
portant dispositions compl6mentaires en matidre com-
mune du march6 viti-vinicole (23 septembre 1971) --(p. 75)

Propositions (doc. 127) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant

I - un riglement portant prorogation, pour I'ann6e
1970, de la date limite A laquelle la Commission
doit prendre une d6cision en ce qui concerne les
dernandes de concours du FEOGA, section orien-
tation

II - un riglement relatif au cours du FEOGA, section
orientation, pour l'ann6e L972 (23 septembre 1971)

- (PP. 75-76)

Proposition (doc. 128) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i une directive
portant sur les enqu6tes statistiques et estimations i
effectuer par les Etats membres concernant la produc-
tion de lait et de produits laitiers (23 septembre 1971)

- 
(p. 76)

Proposition (doc. 130) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennos au Conseil concernant le rapport
annuel sur la situation 6conomique de la Communaut6
(18 octobre 1971) - (p. 8)

Proposition (doc. 131) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i une directive
portant modification de l'article 31 de la directive du
Conseil du 4 mars 1969 concernant l'harmonisation
des dispositions l6-gislatives, r6glementaires et admi-

nistratives relatives au r6gime du perfectionnement
actif (69/78/CEE) (18 octobre 197I) - 

(p. 3)

Proposition (doc, 132) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative A une directive
concernant Ie rapprochement des l6gislations des Etats
membres relatives aux mesures de longueur (18 octobre
1e71) - 

(p. 3)

Proposition (doc. 133) de la Commission des Commu-
naut6s europ6emres au Conseil relative i une directive
concernant le rrapprochement des dispositions l6gis-
latives, r6glementaires et administratives des Etats
membres relatives ir I'attestation et au marquage des
cAbles, chaines, crochets et leurs accessoires (18 octobre
1e71) - (p. a)

Propositions (doc. 134) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concemant

I - gn riglement relatif i la d6finition de la notion
de " trafic frontalier >

II - une deuxidme directive concernant l'harmonisa-
tion des dispositions l6gislatives, r6glementaires
et administratives relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaires et aux accises pergues dans le trafic
international de voyageurs

III - un rapport sur I'application par les Etats membres
de la directive o Franchises fiscales pour les
voyageurs " du 28 mai 1969 (18 octobre 1971) --
(p. a)

Proposition (doc. 135) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concemant un rdgle-
ment relatif i la nomenclature des marchandises pour
Ies statistiques du commerce ext6rieur de la Commu-
naut6 et du commerce entre ses Etats membres
(NIMEXE) (18 octobre 1971) - 

(p. a)

Proiet de budget suppl6mentaire n" 2 (doc. 136) con-
cernant l'6tat des d6penses de recherches et d'inves-
tissement des Communaut6s europ6ennes pour I'exer-
cice 1971 (18 octobre 1971) - (p. 3)

Rapport sp6cial (doc. f8fl de la Commission des Com-
munaut6s europ6ennes au Conseil sur les cons6quences
de la situation actuelle sur Ia politique agricole com-
mune (18 octobre f971) - 

(p. a)

Proiet de budget suppl6mentaire n" I (doc. 188) des
Communaut6s europ6ennes pour l'exercice 1971 6tabli
par le Conseil (18 octobre 1971) - 

(p. 3)

Proiet de budget g6n6ral (doc. 139) des Communaut6s
europ6ennes pour I'exercice 1972 6tabli par le Conseil
(18 octobre 1971) - 

(p. 3)

Echange de lettres (doc. 145) entre Ie pr6sident du Par-
lement europ6en et le pr6sident du Conseil des Com-
munaut6s europ6ennes relatif ir la proposition de rigle-
ment d'application de Ia d6cision n' 7ll66/CEE du
Conseil du l"'f6vrier l97l concernant la r6forme du
Fonds social europ6en (18 octobre 1971) - 

(p. a)

Proposition (doc. fiD de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i un r0gle-
ment modifiant les riglements (CEE) n'" 2164170,
2L65/70, 46317L, l285l7l relatifs aux importations des
huiles d'olive d'Espagne, de Tunisie, du Maroc et de
Turquie (18 octobre 1971) - 

(p. 4)
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Proposition (doc. I58) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant un rdle-
ment relatif i Ia cr6ation d'entreprises communes dans
le champ d'application du trait6 CEE (18 octobre
1e71) - (p. a)

Proposition (doc. 159) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant une d6ci-
sion relative A I'ouvertue de la n6gociation d'un accord
entre Ia CEE et la Suisse sur Ia mise en euvre d'une
riglementation concernant l'immobilisation temporaire
de bateaux affect6s aux transports de marchandises
et applicable i certaines voies d'eau (18 octobre l97l)

- (p.a)

Proposition (doc. 160) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i une directive
portant modification de la directive du Conseil du 4
mars 1969 concernant l'harmonisation des dispositions
l6gislatives, r6glementaires et administratives relatives
au r6gime du perfectionnement actif (18 octobre I97l)

- (p'a)

Proposition (doc, 167) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i un rigle-
ment pr6voyant des mesures sp6ciales en vue de fa-
voriser l'6levage des vers i soie ('15 novembre 1971)

- 
(p.2)

Addendum (doc. 179) au projet de budget g6n6ral
des Cornmunaut6s europ6ennes pour I'exercice 1972
6talli par Ie Conseil (I5 novembre 1971) - 

(p. 2)

Addendum n'2 (doc. 183) au proiet de budget g6n6ral
des Communaut6s europ6ennes pour I'exercice 1972
6tabli par le Conseil (16 novembre 197I) - 

(p. 65)

Proposition (doc. f87) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i une d6cision
proiogeant le r6gime des prix minima (15 d6cembre
ieTr) - (p. 2)

Proposition (doc. 188) de la Commission des Comnru-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i un rdglement
portant suspension temporaire partielle des droits du
tarif douanier commun applicable aux vins originaires
et en prolenance du Maroc, de la Tunisie et de la
Turquie (15 d6cembre 1971) - 

(p.2)

Propositions (doc. 189) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant

I - un riglement relatif au r6gime applicable ir cer-
tains fruits et l6gumes originaires des Etats
africains et malgache associ6s ou des pays et
territoires d'outre-mer

II - un riglement relatif au r6gime applicable i cer-
tains fruits et l6gumes frais, originaires de la 16-
publique unie de Tanzanie, de la r6publique de
I'Ouganda ou de la r6publique du Kenya (15
d6cembre 1971) - 

(p. 2)

Proposition (doc. l9f) de Ia ,Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative dr un rigle-
ment portant modification, en matiire de nomencla-
ture tarifaire, des riglements n" 136/66/CEE, 120167l
cEE, t2U67ICEE,, t23l67ICEE, 1009/67/CEE,
(CEE) 805/68, (CEE) 2142170 et (CEE) 827168,
portant organisation commune des march6s respective-
ment dans les secteurs des matidres grasses, des c6-
r6ales, de la viande de porc, de Ia viande de volaille,

du sucre, de la viande bovine, de Ia p€che et pour
certains produits 6num6r6s i l'annexe II du trait6 (15
d6cembre 1971) - 

(p. 2)

Proposition (doc. 196) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i un r6gle-
ment concernant certaines modalit6s administratives et
financiires de fonctionnement du Fonds social euro-
p6en (15 d6cembre 197'1) - 

(p. 2)

Proposition (doc. f97) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative ir un rigle-
ment comp[6tant le rOglement (CEE) n' 805i68 en ce
qui concerne la fixation i I'avance du pr6livement
dans le secteur de la viande bovine (15 d6cembre 1971)

- 
(p. 2)

Pr6visions (doc. f99) des d6penses et des recettes du
budget des Communaut6s europ6ennes pour les exer-
cices 1972, 1973 et 1974 (Li d6cembre 1971) - 

(p. 2)

Proposition (doc, 206) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i une directive
en matiire d'harmonisation des l6gislations des Etats
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires --introduction de la taxe sur Ia valeur aiout6e dans la
R6publique italienne (15 d6cembre 1971) - (p. 2)

Propositions (doc. 207) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant

I - un rdglement relatif au firrancement communau-
taire des d6penses r6sultant de l'ex6cution des
conventions d'aide alimentaire de 1967 et 1971

II - des modifications ir Ia proposition d'un r,Egle-
ment relatif au financement communautaire des
d6penses r6sultant de l'ex6cution des conventions
d'aide alimentaire de lg67 et f971 (15 d6cembre
1e71) - (p. 2)

Proposition (doc. 208) de Ia Commission des Commu-
naut6s eurep6ennes au Conseil relative ir une qua-
triime directive sur la base de I'article 54, alin6a I g),
tendant d coordonner les garanties qui sont exig6es,
dans les Elats membres, des soci6t6s pour prot6ger les
int6r6ts tant des associ6s que des tiers, en ce qui con-
cerne Ia structure et le contenu des comptes annuels
et du rapport de gestion, Ies modes d'6valuation ainsi
que Ia publicit6 de ces documents (15 d6cembre 1971)

- 
(p. 3)

Proposition (doc, 214) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i une directive
portant prorogation de d6lai pr6vu i I'article 7 para-
graphe 1 sous c) de la directive du Conseil du 26 iuin
1964, relative i des problimes de police sanitaire en
matiire d'6changes intracommunautaires d'animaux
des espices bovine et porcine (15 d6cembre t97I) --
(p. 3)

Proposition (doc. 215) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant une directive
relative aux modalit6s et conditions de publication
des avis de march6s et de concessions de travaux pu-
blics au Journal officiel des Communaut6s europ6ennes
(15 dEcembre 1971) - 

(p. 8)

Proposition (doc, 216) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relhtive i un rdgle-
ment modifiant le riglement n' 359/67/CEE portant
organisation commune des march6s dans le secteur
du riz (15 d6cembre 1971) - 

(p. 3)
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Propositions ldoc. 2271 de la Commission des Commu-
naut6s europ6cnnes au Conseil concernant

I - un rdglement relatif i l'importation dans la Com-
munaut6 de certains produits de Ia p6che origi-
naires du Maroc

II - un riglement relatif i I'importation dans Ia Com-
naut6 de certains produits de la p6che origi-
naires de Tunisie (I7 janvier 1972) - 1pp. 2-B)

Proposition (doc. 228) de la Commission des Coqrmu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative ir une d6ci-
sion d6terminant certaines mesures transitoires pour
I'uniformisation progressive des r6gimes d'importation
des Etats membres i l'6gard des pays tiers (17 janvier
1e72) - (p. 3)

Proposition (doc. 284) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant un rigle-
ment relatif i la fourniture de produits laitiers au titre
de I'aide alimentaire (7 f6wier 1972) - 

(p. 2)

Propositions (doc. 235) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relatives ir

- un rdglement compl6tant le riglement n" 1009/67l
CEE portant organisation commune des march6s
dans le secteur du sucre

- un riglement relatff i l'6coulement du sucre, d6-
tenu par les organismes d'intervention, au titre
d'op6rations d'aide alimentaire, par l'interm6diaire
d'organismes internationaux ainsi que par la cons-
titution d'une r6serve pour des actions d'urgence

- un rdglement compl6tant le rdglement (CEE) n'
2884169 relatif au financement des d6penses d'in-
tervention sur Ie march6 int6rieur dans le secteur
du sucre (7 f6vrier 1972) - 

(p. 2)

Proposition (doc, 236) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i un rdgle-
ment portant modification, en matiire de nomencla-
ture tarifaire des riglements (CEE) n' 522170 et 658i71
relatifs aux r6gimes applicables aux produits ransfor-
m6s i base de c6r6ales et de riz originaires des Etats
africains et malgache associ6s ou des pays e! teritoires
d'outre-mer et originaires de la r6publique unie de
Tanzanie, de la r6publique de l'Ouganda et de la 16-
publique du Kenya (7 f6wier 1972) - 

(p.21

Proposition (doc, 237) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative A un rigle-
ment n" 1009/67iCEE portant organisation commune
des march6s dans Ie secteur du sucre (7 f6wier 1972)

- 
(p' 2)

Proposition (doc. 288) de Ia Commisgion des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i une directive
concernant Ie rapprochement des l6gislations des Etats
membres relatives aux engrais (7 f6wier 1972) - 

(p. 2)

Proposition (doc. 289) de la Commission des Comriru-
naut6s europ6ennes au Conseil relative A une directive
concernant Ie rapprochement des l6gislations des Etats
membres relatives dr la classification, I'emballage et
l'6tiquetage des pr6parations dangereuses (solvants)
(7 f6vrier 1972) - 

(p.2)

Proposition (doc. 240) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i une directive
modifiant la directive du Conseil du 27 iuin 1967, con-

cernant le rapprochement des dispositions l6gislatives,
r6glementaires et administratives relatives ir Ia classifi-
cation, I'emballage et I'6tiquetage des substances dan-
gereuses (7 f6wier 1972) - 

(p.2)

Proposition (doc. 241) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i une direc-
tive concernant le rapprochement des l6gislations des
Etats membres relatives aux poids de I mg i 50 kg
d'une pr6cision supGrieure A la pr6cision moyenne
(7 f6wier L972) - 

(p.21

Proposition (doc. 2421 de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i une directive
concernant le rapprochement des l6gislations des Etats
membres relatives i l'am6nagement int6rieur des v6-
hicules i moteur (parties int6rieures de I'habitacle
autres que Ie ou les r6troviseurs int6rieurs, dispositions
des commandes, toit ou toit ouwant, dossier et partle
arriire des sidges (7 f6vrier 1979) - 

(pp. 2-8)

Proposition (doc. 24S) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i une directive
concemant la rapprochement des l6gislations des Etats
membres relatives aux mesures ir prendre contre les
6missions de polluants provenant des moteurs diesel
des v6hicules 

-i 
moteur l7 f6*i"r 1972) - 

(p. 8)

Proposition (doc. 244) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative A une directive
concernant le rapprochement des l6gislations des Etats
membres relatives aux citernes en plastiques reilorc6s
destin6es au transport par route des substances dan-
gereuses (7 f6wier 1972) - 

(p. 8)

Proposition (doc. 245) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant un rCgle-
ment relatif i la prescription en matiire de poursuites
et d'ex6cution dans les domaines du droit des trans-
ports et de la concurence de Ia Communaut6 6cono-
mique europ6enne (7 f6wier i972) - 

(p. 8)

Proposition (doc. 252) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative ir un rigle-
ment concernant le financement par le FEOGA, sec-
tion orientation, d'actions de reconversion dans le
secteur de la p€che morutidre (7 f6vrier 1972) - 

(p. 8)

Proposition (doc, 257) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i un riglement
modifiant le riglement (CEE) n' 1059/69 d6teminant
le r6gime d'6changes applicable i certaines marchan-
dises r6sultant de Ia transformation de produits agri-
coles (10 l6vrier 1972) - 

(p. f75)

Propositions (doc. 258) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant Ia fixation
des prix pour certains produits agricoles et l'octroi
d'aides aux revenus i certaines cat6gories d'exploitants
agricoles (13 mars 1972) - 

(p. 2)

Communication (doc. 269) de la Commission des Com-
munaut6s europ6ennes au Conseil et proiet de r6solu-
tion du Conseil concernant l'organisation des relations
mon6taires et financiires au sein de la Communaut6
(I3 mars i972) - 

(p. 2)

Communication (doc. 270) de la Commission des Com-
munaut6s europ6ennes au Consoil concernant les suites
i donner au point l0 du communiqu6 de La Haye
concernant I'association de Ia ieunesse i la construc-
tion europ6enne (18 mars'7972) - 

(pp. 2-8)
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Propositions (doc. 271) de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relatives i
I - un riglement modifiant Ie r0glement n' 1009/07l

CEE portant organisation commune des merch6s
dans lo secteur du sucre

II - un rdglement 6tablissant les r0gles d'application
dans le secteur du sucre en cas de hausse excessive
des prix sur le march6 mondial (13 mars 1972) -(p.3)

Proposition (doc.272) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant un rigle-
ment relatif i la proc6dure de modification et de sus-
pension des droits de douane applicable.s aux produits
agricoles soumis A I'organisation commune des march6s
(13 mars 1972) -- (p. 8)

Communication (doc. 278) de Ia dommission des Com-
munaut6s europ6ennes au Conseil - premier rapport
sur la liquidation des aides aux travailleurs licenci6s
des mines de soufre en Italie (13 mars f972) - 

(p. 8)

Proposition (doc. 280) de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant une r6solu-
tion du Conseil et des repr6sentants des gouverne-
ments des Etats membres relative i I'application de la
r6solution du 22 mars l97l concernant Ia r6alisation
par 6tapes de l'union 6conomique et mon6tairr dans
la Communaut6 (18 mars 1972) - 

(p. S)

PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN

DEBATS

Renvois en commission :

._ annorrce deux ronvois on commission (9 mare
I97I) - (p. ,1,1)

- annonoe un ronvoi on commission (18 marc 1971) -(p. 2)

D6cision sur I'urgence :

- propose que fles rapports n'ayant pu 6tre d6pos6s
dans les d6lais r6glementaires soient discutes selon la
proc6dure d'urgenco (18 marc 1971) - (p.2)

Limitation du temps de parole:

- ,propose, en vue d'assurer lo bon d6roulemont des
travaux du Parlemont, une procGduro de ,limitation du
temps de parole (18 nwrs 1977) - (pp.2-3)

Eloge fundbre:

- prononce l'6loge fundbre de M. Natale Santero
(19 aoril 1971) - (pe. 1-2)

Ronvoi en commission : '

- armonco un tonvoi en commission (19 aori,l 1971) -(p. 3)

Communications du Conseil :

- accuse r6ccption des copies conformes de divers
aceonds c'onclus entre la CEE d'une part et le Maroc, ,le

Pakistan, le Danemark, I'Autriche, I'Arabie unie, l'Inde
et la Cor6e de I'autre (19 oodl 1971) - b. a)

D6cision sur I'urgence :

- propose que lcs rapports non d6pos6s dans les
d6lais r6glementaires soient discut6s solon la procddure
d'urgenco (19 aoril 1971) - 

g. A)

Vfuite d'une d6l6gation du Parlement now6gien :

- annorrce qu'une d6l6gation du Parlement norv6gien
rend actuellernent visite au Parlement europ6en, sur son
idvitation (19 aoril 1971) - b. a)

Visito d'une d6l6gation du lnrlement norv6gion :

- souhaite une cordiale bienvenue aux membres do
la d6l6gation du Perlement norv6gien, en visito d'in-
formation au Parlement europden (21 ar>ril 1971) - (p.
87)

Limitation du tempc de lnrole :

- propose une proc6duro de limitation du ternps de
parole pour la s6ance du iou,r (22 aoril 1971) - (p. laa)

Ascociation avec la Gricp :

- informe lo Parlement de la proc{duro suivie par Ie
bureau 6largi sur la suite A donner A la proposition de
resolution de M. Vals, au norn du groupe socialiste, sur
les problCmes que poserait la susponsion ou la d6non-
ciation de I'accord cr6ant une association e'ntro la Com-
munaut6 et le GrCcro (23 ooil I97I) - (p. I70)

lXcigion sur I'urgencro :

- propose une proc6dure d'urgence pour les repports
non dfuos6s dans les d6lais r6elemontaira (77 rlg;l
IezI) - (p. 9)

Souhaiu de bienvenue t une d6l6gotion des Antillor
n6erlandaise et du Surinam :

- saluo Ia pr6sence d'une d6l6gation des Antilles
n6erlandaises et du Surinam dans lh6micycle ot lui
souhaite la bienvenue (17 mai 1971) - (p. A)

Communicatlons du Consoil :

- acruse r6ception des copies conformes de l'accor,il
orrtro la CEE et la Chine sur le comme,rco des textiles
de coton et de I'accord enfo Ja CEE et le Comit6 inter-
national de Ia Croix-Rouge relatif A ,la fourniture de
lait 6cr6m6 en poudre aux populations victimes des
inondations de Roumanie (18 mai 1971) - (pp. 28-2a)

Situation politique de la Comrnuneut6 :

- formule quolques romarques pr6hminaires au d6bat:
insisto pour que les graves problCmes qui se posent A la
Comrnunaut6 trouvent uno solutiou cornmunautaire (I8
mat 1971) - (pp.2s'98)

Transmission d'uno lfdtion :

- informe le Parlement de Ia transmission de la
p6tition no 1/70 et de l'avis de le commission dos rola-
tions 6conomiques ext6rieures A la Commi*sion ot au

Corscil (7 furn 1971) - (p. a)

Rapport sur une 1#tition :

- informo que la commission des affuires sociales et
de tra sant6 publique a d6ckl6 do feire r&pport sur la
p6tition f 4170 et que celui-ci, 6labor6 par M. Celific€,
portc le no 51 et fera l'obja d'un prehain dthar (7 iutn
1e71) - {p. a)
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D6cision sur I'urgence :

- propose Ia procddure d'urgence pour les rapports
non d6pos6s dans les d6lais r6glemontaires (7 idn
1s71) - @. a)

Recommandations de Ia Commission parlementaire
mixte CEE-Turquie:

- annonce au Parlement que Ia Commission a pro-
pos6 au Conseil d'accorder un montant de 250 000 u.c. i
titre d'aide imm6diate aux victimes du tremblement de
terre survenu dans la province de Bengal (Turquie
orientale) (7 iuin 1971) - 

(p. 7)

Communication du Conseil :

- accuse r6ception d'une copie conforme de trois
accords conclus entre la CEE et la R6publique turque,
entre la CEE et la Republique tunisienne et entre la
CEE et le royaume hachemite de Jordanie relatifs i la
fourniture de froment tendre i titre d'aide alimentaire
(9 iuin 1971) - 

(p. 4i])

Limitation du temps de parole :

- propose une proc6dure de limitation du temps de
parolo pour la suite du d6bat (9 iuin 1971) - (pp. 59-60)

Souhaits de bienvenue au pr6sident en exercice du
Conseil :

- salue la pr6sence de M, Schumann, president en
exercice du Conseil, aux d6bats du Parlement; informe
le Parlement des entretiens qu'il a eus avec lui en tant
que president du Parlemert dans le but de trouver une
solution aux probldmes institutionnels que pose l'ap-
plication du trait6 d'avril 1970 relatif aux ressources
propres et aux pouvoirs budg6taires du Parlement ; d6clare
qu'il faut consid6rer que la visite du pr6sident en exer-
cice du Conseil d Strasbourg est une preuve de sa
volont6 de coop6ration (10 iuin 1971) - (pp. 151-f52)

Communication du pr6sident :

- annonce le retrait par M. Vals de la proposition de
r6solution sur I'association entre la CEE et la Grdce
(doc. 229/69) (11 iuin 1971) - (p.173)

D6cision sur l'urgence :

- propose la proc6dure d'urgence pour les rapports
non ddpos6s dans Ies d6lais r6glemenlaires (5 iuillet
1e71) - (p.5)

F6licitations i MM. Boersma et Boertien :

- f6licite vivement, au nom du Parlement, MM.
Boersma et Boertien i I'moasion de ,leur nomination aux
fonctions de ministres au sein du gouvernement des
Pays-Bas (6 iuillet 1971) - (p.25)

Souhaits de bienvenue 6r une d6l6gation du Parlement
britannique :

- souhaite une cordiale bienvenue aux membres de
la d6l6gation du Parlement britannique en visite d'in-
formation dr Strasbourg et espire qu'ils emporteront une
impression favorable du travai,l acrompli par le Par-
lement europ6en (6 iuillet 1971) - 

(p.25)

Limitation du temps de parole :

- propose une proc6dure de limitation du temps de
parole pour les rapports inscrits A l'ordre du jour de la
p6riode de session de juillet (6 iuillet 1971) - 

(e. 25)

N6gociations sur I'entr6e de la Grande-Bretagne dans
Ia CEE:

- fait un bref expos6 introductif sur le sujet ir I'ordre
du jour (7 iuillet 1971) - (pp.69-70)

Souhaits de bienvenue i MM. Boersma et Boertien :

- saisit I'occasion que lui donne la pr6sence de MM.
Boorsma et Boertion d la tribune officielle pour renou,
veler les f6licitations qui leur ont 6t6 adress6es par Ie
Parlsment pour leur nomination au sein du gouvernement
de leur pays (8 iuillet 1971) - 

(p. lM)

Hommage i M. Posthumus :

- exprime la reconnaissance du Parloment i M.
Posthumus pour l'activit6 d6ploy6e par lui en faveur
de l'int6gration europ6enne; se fait l'interprdte du
Parlemont poullui adresser quelques mots d'adieu et
do remerciements (8 iuillet I97f) - (p. 188)

Autorisation d'6tablir des rapports :

- informe le Parlement de la d6cision du bureau
6largi d'autoriser la commission politique d fairo rapport
sur les probldmes institutionnels que pose l'6largissement
do Ia Communaut6 et sur l'extension des pouvoirs du
Panlement europ6en et la commission des affaires sociales
et de la sant6 publique i faire rapport sur le nouvoau
Fonds social europ6en et sur l'action commune i mener
en matidre de lutte contre la pollution de l'afi (8 iuillet
.197I) - 

(p. r89)

Renvoi i une commission :

- annonce au Parlement la decision du buroau 6largi
tendant I renvoyer la proposition de la Commission
rdlative aux modalit6s de la r6alisation de la libre pres-
tation des services pour certaines activit6s de I'avocat
(doc. 44169) i Ia commission juridique pour avis (8

iuillet 1971) - (p. 189)

Autorisation d'6tablir un rapport :

- informe le Parloment de ,l'autorisation donn6e I la
commission des finances et des budgem de faire rapport
sur la cooperation entre le Conseil et le Parlernent euro-
p6en en matidre budg6taire et financidre (9 iuillet
1e71) - (p. 203)

D6p6t d'une p6tition 3

- annonce Ie d6pot d'une p6tition de M. H.J.M. Abau
au nom du bureau permanent du Mouvement europ6en
des Pays-Bas, sur les articles de . Wieland Europa ,
parus dans l'heMomadaire < Die Zeit " ; indique que
cette p6tition porte le n" 2l7l et a &6 renvoy6e A la
commission juridique (27 septembrc 1971) - (p. 3)

F6licitations i M. Westerterp :

- f6licite M. Westerterp, au nom du Parlement, A

I'occasion de sa nomination aux fonctions de secretaire
d'Etat au ministdre des affaires 6trangdres des Pays-Bas
(27 septembre i97I) - (p. 3)

D6cision concernant la nouvelle produre budg6-
taire :

- soumet A l'approbation du Partlement quelques
r6floxions sur la proc€dure budg6taire mise en ceuvre
pour la premidre fois et sur l'organisation pratique de la
discussion budg6taire (27 septembre 1971) - (pp. 3-a)

D6cision sur l'urgence :

- propose une proc&:lure d'urgence pour les rapports
non d6pos6s dans les d6lais r6glementairos (2I septembrc
1e71) - @. a)
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Limitation du temps de parole i

- propose une proc6dure do limitation du temps de
parole pour I'ensemhle des points de I'ordre du jour A

l'exception du d6bat mon6taire (27 septembre 1971) -(p. 6)

Communications du Conseil :

- inJorme le Panlement de la transmission, par lo
Consoil, de copies conformes de divers aceords conclus
par rla CEE avec le Comit6 international do la Croix-
Rouge, le Liban, Hong Kong, le Cameroun, la Somalie
et la Turquio (22 septembre 1971) - (p. l7)

Renvoi en commission:

- donne connaissanee au Parlement d'une modification
interwnue dans le renvoi en commission du document
de s6ance no 78171 (22 septembre 1971) - (p. 17)

Souhaits de bienvenue au pr6sident et au vice.pr6sident
de la Banque europ6enne d'investissement :

- salue la pr6sence dans l'hdmicycle de MM. Le
Portz et Meyer-Cording, pr6sident et vice-president de
la Banque europ6enne d'investissement (22 septenbrc
I97I) - (p. 18)

Autorisation d'6laborer un rapport :

- annonce au Parlement que 'le bureau a autoris6 ,la

commission des relations 6conomiques ext6rioures A fai-
re rapport sur les r6sultats d'un voyage d'6tude offectu6
dans six pays d'Am6rique latine sur un voyage envisag6
dans d'autres pays d'Am6rique latine et sur tl'6tat des
relations de Ia Communaut6 avec ces pays (22 septembre
IezI) - (p. 18)

Souhaits de bienvenue A un groupe de parlementaires
norv6giens :

- salue cordialement les membres du Parlement
norv6gien qui assistent A la s6ance pl6nidre du Parlement
et leur souhaite un agr6able s6iour i Luxembourg (93

septembrc 1971) - \p.74)

Edition r6vis6e de deux rapports de commission :

- informe le Parlement de la d6cision des commissions
des finances et des budgets et des affaires sociales et
de Ia sant6 publique de remplacer les documents de
s6arrce 115/71 et 1'10/71 par les documents de s6ance
l40l7l et r47l7l (18 octobru 1971) - (p. 2)

Renvois en commission:

- informe le Parlernent de divors renvois en commission
(18 octobre 1971) - (pp. 2A)

Autorisation d'6tablir des rapports :

- donne connaissance de diversc d6cisions tondant
A autoriser la commission des relatiors 6conomiquee
ext6rieures A faire rapport sur les probl0mes que posent
les travaux pr6paratoires de la prochaine Conf6rence sur
le commerce mondial et le d6veloppement ainsi que sur
l'aocord commercial errtre la CEE et l'A,rgentine (I8
octobre 7971) - (p. 3)

Communicatlon du Consoil :

- accuse r6ception des copies conJorrnes des accords
corrclus entro la CEE et la Haute-Volta et entre la CEE et
le Crmite international de la Croix-Rouga (78 octobrc
IeTI) - (p. 3)

D6cision sur I'urgence :

- prqpose une proc6dure d'urgence pour les rapports
non d6pos6s dans les d6lais r6glement^fta (18 octobrc
IeTI) - (p. 8)

Limltation du temps de parole :

- proposo une proc6dure do limitation du temps de
parole pour tous los points de I'or&e du jour de la
pr6sente p6riode de session A I'exception du d€bat sur
la situation 6conomique et du premier d6bat budg6taire
(I8 octob,re l97l) - (p. 6)

Communlcation de la c.ommission iuridiquo concer-
nant les p6titions n"" 2/70 et2l7l z

- informe le Parlement du contenu de la lettre ilu
22 sopternbre l97l 6manant de Ia commission juridique
aux termes desquels les deux p6titions sont d6clar6es
irrecovablos, l'une parce qu'elle concerne un territoire
situ6 hors du champ d'action de la Communaute et
l'autre pour raisons de forme (-19 octobrc 7971) - (p. 32)

Souhaits de bienvenue i une d6l6gation de Ia Chambre
des representants et du S6nat irlandais :

- salue la pr6sence I Strasbourg des membres du
S6nat ot de la Chambre des relx6sentants irlandais ot
lour souhaite une cordiale bienvenue (20 octobre 1971) -(p. 8e)

Autorisation d'6tablir un rapport :

- inrforme Ie. Parlernent de sa d6cision visant A au-
torisor la commission des affaires sociales et de Ia
sant6 pulblique A faire rapport sulla " Premiire corn-
munication de la Commission sur la politique de la
Communaut6 en matidre d'environnement " et de saisir
divorses commissions comp6tentes pour avis (20 octobte
IezI) - (p. Bs)

Budget g6n6ral des Communaut6s pour 1972:

- rappollo les rdgle do la nouvelle proc€dure retenuo
pour le d6bat budg6taire de novembre prochain; fixe
les d6lais de d6p6t des propositions de modification A

apporter aux diff6rentes sections du proiet de budget
ainsi que les d6lais de transmission des avis dec com-
missions A la cornmission des finances et des budgee :

6numdre les conditions de recevabilit6 des propositions
do modification; prEcise la forme qu'elles devront re-
v6tir et la fagon dont elles seront mises aux voix (20

octobre 7971) - (pp. 107-108)

Remerciements ir M. Boscary-Moncservln :

- e:q>rime la sympathie du Parlement A M. Boscary-
Monsservin, A I'occasion do son d6part et rend hommage
au Eavail efficace qu'il a effectu6 au cours do son
mandat (I5 rwoembre 1971) - (p.2)

Renvoi en commission d'un addendum au proiet de
budget pour 1972 :

- accuse r6ception d'un addendum au projet de
budget 1972 et annonce que ce document a 6t6 trarsmis
A la commission des finances et doc budgets (15 nooembre
1971 - (p. 2)

Decharge ir la Commission sur I'ex6crrtion des op6ra-
tions du Fonds de d6veloppement:

- irtforme lo Pa.rle,uront que d6c[arge a &6 donn6e
par lo ConsdiJ I 'la Commission sur l'ex6cution des
o,pEratiorn des 1"' et 2' Fonds de d6veloppement porr
les pays ot territoires d'outre-mer (75 nooembte 1971) -b. a)
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Rapport annuel sur Ia situation 6conomique de la
Communaut6:

- ilccuse r6ception du rapport annuel sur la situation
6conomique de la Communaut6 transmis par Ie Conseil
(75 nooembre 1971) - @. a)

Autorisation d'6tablir des rapports :

- informe que la commission des affaires sociales et
de la sant6 publique a 6t6 autoris6e i faire rapport sur
lo 8" rapport de l'organe permanent et sur le 2" rapport
do la commission g6n6r'ale de la s6curit6 et de la salubrit6
dans la sidErurgie et que la commission des relations
6conorniques ext6rieures pourra 6tablir un rapport sur
le m6morandum de la Commission relatil A une politique
c.ommunautaire de coop6ration au d6veloppernent (-15

nooembrc 1971) - b. a)

Renvoi en commiscion:

._ annonce un renvoi en commission (75 nooembre
1971) - @. a)

D6cision sur I'urgence :

- propose la proc6dure d'urgence pour les rap,ports
non d6pos6s dans les d6lais r6glementaires (15 noaqmbrc
1s71) - b. a)

Limitations du temps de parole :

- propose une proc6dure de limitation du temps de
parole pour 'l'ensemble des points de I'ordre du jour,
i l'excerption du d6bat budg6taire et du col'loque entre
le Panlement, Ie Conseil et la Commission (75 nooembre
1e71) - b. a)

Communication du Conseil :

- accuse r6ception d'une copie conforme de I'accord
commercial entro la CEE et I'Argentine ainsi que des
annexes (16 nooembte l97f) - (p. 36)

Fixation du d6lai de d6p6t des propositions de modi-
fication au proiet de budget :

- fixe Io d6lai de d6p6t des proposition6 de modifi
cation au 16 novembre 1971 e'21 h. (76 nooernbre 1971) -(p. 36)

Souhaits de bienvenue i MM. Picardi et Westerterp :

- salue cordialement M. Picardi, secr6taire d'Etat
italien au Tr6sor et pr6sident en exercice du Consei'I,
et M. Westerterp, secr6taire d'Etat n6erlanrdais aux
affaires 6trangdres, et 'leur souhaite la bienvenue (16

noaembrc I97l) - (p. 88)

Communication du president sur la grive du per-
sonnel: )

-i- informe le Parlement que le personnel de son
secr6tariat, ainsi que celui des autres inshtutions commu-
nautaires, s'et prononc6 en faveur d'une grdve pour le
17 novembre 1971, de I h e l8 h; donne une pr6cision
sur les raisons de cette grdve et sur les contacts pris
avec la d6l6gation du comit6 d'action (16 norsembre
1e71) - (p.05)

D6claration du pr6sident sur la grEve du personnel:

- informe le Parlement des points 6voqu6s au cours
de I'entretien qu'il a eu, en aocord avoc les pr6sidents
des quatre groupes politiques du Parlement, avec M.
Moro, pr6sident en exercice du Conseil, sur les motifs
de l'a grdve du personnol (17 no,aembrc 1971) (pp. Ll4.
t 15)

Souhaits de bienvenue i une d6l6gation du Parlement
danois :

- souhaite une cordiale bienvenue aux membres du
Fo'lketing danois, venus sur l'invitation du Parlement,
afin de proc6der i un 6change de vues avec les par-
Iementaires europ6ens (18 norsembre 1971) - (p. 169)

Communication du pr6sident du Conseil concernant
la collaboration entre le Parlement et le Conseil dans
le cadre de la proc6dure budg6taire :

- donne lecture du texte d'une letue et d'une note
transmises par M. Moro, pr6sident en exercice du Con-
seil, relatives i la proc6dure budg6taire; informe que la
comrnission des finances et des budgets ainsi que le
bureau 6largi ont marqu6 leur accord sur les proposi-
tions du Conseil ; soumet - celles-ci d I'approbation du
Parlement (78 nooembru 1971) - (pp. 182-fffi)

D6cision sur l'urgence :

- propose que les rapports non d6pos6s dans 'les

d6lais r6gJementaires soient discutes selon la proc6dure
d'urgence (15 il.ecembre 1971) - 

(p. 5)

Limitation du temps de parole :

- propose une limitation du temps de parole pour tous
les points de l'ordre du iour (75 dicembre 1971) - (p.
Dl

Renvoi en commission:

- informe le Parlemont de la d6cision qu'il a prise
tendant i saisir la commission juridique pour avis de
,la premidre communication de la Commission sur la
politique de la Communaut6 en matidre de protection de
I'environnement (15 dicernbrc 1971) - (p.5)

Autorisation d'6tablir des rapports :

- informe le Parlement de diverses autorisations
donn6es aux com,rnissions d'Etablir des rapports (15

d0cembrc 1971) - (p.5)

Communication du Conseil :

- ac\cuse r6ception d'une copie conforme de I'accord
du 28 septembre l97l portant prorogation du d6lai
d'exdcution des accords conclus ontre la CEE et le Pro-
gramme alimentaire mondial relatif i Ia fourniture de
lait 6cr6m6 en poudre et de matidres grasses du lait i
des pays en voie de d6veloppemont (15 d.bcembre 1971)

- (p. 5)

Communication du Conseil :

- accuse r6ception d'une copie conforme de I'accord
conclu ontre la CEE et la R6publique libanaise relatif
A la foumiture de lroment tendre d titre d'aide alimen-
taire (16 dicembre I97f) - (p. 33)

D6claration du pr6sident sur la situation dans Ie do-
maine 6conomique et mon6taire :

- fait une declaration sur le position du Parlement
A l'6gard des problAmes 6conorniques et mon6taires d
la veillo de la r6union du Club des Dix A Washington
(17 dicembrc 1971) - (p.87)

Communication du Conseil :

- accuse r6ception d'une copio conforme de deux
ac.cords conclus entre la CEE et tl'Indonesie et entre
la CEE et 'le Maroc relatifs A la fourniture de farine
de froment tendre I titre d'aide alimentaire (17 il.ecem-
brc 1971) - (p. 78)



Parlement europ6en - Table nominative l97l-1972 rt7

Eloge funGbre:

- prononce l'6loge fundbre de M. Mauro Scoccimarro

et adrease, eu nom du Parlement, ses sincdres condo-

l6ances I la veuve du disparu ainsi qu'A ses amis poli-
tiques (I7 ianoier 7972) - (P. 2)

Autorisation d'6tablir des rapports :

- informe le Parlement de diverses autorisations
accord6es aux commissions de faire rapport (77 ianoier
1e72) - (p. 3)

Autorisation d'6tablir un avis :

- indique que la commission de l'agriculture a 6t6

saisie pour avis de l'ac.cord commercial entre la CEE et

la R6publique argentino (17 ianoiet 1972) - \p.31

Communication du Conseil :

- accuse r6ception des accords conclus entre la CEE
et ,lo Yomen, entre la CEE et le Comit6 international
de Ia Croix-Rouge et entre la CEE et l'Office de
secours et de travaux des Nations unies pour les r6fu-
gi6s de Pa,lestine relatifs i la foumiture de c6r6ales d

titre d'aide alimentaire (77 ianaier 1972) - 
(p. 3)

Limitation du temps de parole :

- propose, en vue du bon d6rou'lement des travaux
du Parlement, une proc6dure do limitation du temps
de parole (77 ianaier 1972) - (pp. 6-7)

Souhaits de bienvenue i une d6l6gation du Congris
am6ricain:

- souhaite la bienvenue iL une d6l6gation de la
commission des affaires 6trangires de la Chambre des

d6put6s du Congris am6rioain qui effectue une mission

d'6tude et d'information en Europe (17 ianaier 1972) -(p. 7)

Fdlicitations i MM. Servais et Califice :

- f6licite MM. Servais et Califice d I'occasion de leur
nomination au sein du gouvernement belge (7 ldvier
1e72) - (p. 4)

Remerciements i MM. Merchiers et De Winter :'

- rend hommage aux m6rites des s6nateurs belges,
MM. Merchiers et De Winter, qui ont quitt6 le Par'
lement et rappelle les activit6s qu'ils ont exerc6es au

sein de celui-ci (7 ldorier 1972) - (pp' 4-5)

Autorisation d'6tablir un rapport :

- inlorme le Parlement de sa d6cision visant A

autoriser la commission des transports d 6tablir un
rapport (7 fdorier 1972) - (p. 5)

Renvoi en commission:

- annonco un renvoi en commission (7 liorier 1972) -(p. 5)

D6cision sur I'urgence :

- propose que les rapports non d6pos6s dans les

d6lais r6glementaires soient discut6s selon la proc€duro
d'urgence (7 fersiu 1972) - 

(p.5)

D6claration du pr6sident du Parlement eurolt6en :

- prononce une d6claration consacr6e au probldme
de l'6largissement de la Communaut6 et A sa visite
officiel,ie on Tunrsie et en Isra6l (7 liorier 1972) - (pp.
6-7)

Autorisation d'6tablir un rapport :

- informe Ie Parlement de sa decision d'autoriser
Ia commission des transports d faire rapport sur les
proUldmes que posent les transports transalpins (9 li-
orier 1972) - (p. 76)

Renvoi en commission , 
'

- annonce un renvoi en commission (9 fdorier 1972) -(p. 76)

Autorisation d'6tablir des rapports :

- communique au Parlement plusieurs d6oisions du
buroau 6largi des 2 et 9 f6vrier 1972, tendant i autoriser
diverses commissions i 6tablir des rapports (73 marc
1e72) - (p.5)

Renvoi en commission:

-.._ annonce un renvoi en commission (73 mars 1972) -(p. 5)

Communication du Conseil :

- ac'cuse r6ception d'une copie conforrne de divors
accords conclus entre Ia CEE, d'une part, et I'Egypte,
l'Alg6rie, le Japon et lo Mali, de l'autre (13 twrs 1972) -(p. 5)

Nomination du Commissaire aux comptes de Ia CECA :

- informe le Parlement de la nomination de M. Paul
Gaudy, en qualit6 de Commissaire aux comptes de la
CECA (I3 mnrs 1972) - (pp, 5-6)

D6cision sur I'urgence :

- propose que les rapports non d6pos6s dans les
d6lais r6glementaires soient examin6s selon la proc6dure
d'urgence (73 mars 1972) - (p.6)

Limitation du temps de parole :

- propose la limitation du temps de parole pour
t0us ,les points figurant i l'ondre du jour de la presonte
s6ance (13 mars 1972) - (p. 6)

RADOUX, Lucien

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (9 mars 1971) -(p. 18)

Membre de Ia commission de I'agriculture (9 mars l97l)

- (p. 18)

Membre de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures (9 mars 1971) - 

(p. l8)

Membre de la commission juridiquo (20 avril l97f) -(p' aa)

Membre du Parlement europ6en (13 mars L972) -(p. 5)

DEMISSION

Membre de la commission iuridique (18 octobre 1971)

- (p. 2e)
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RAMAEKERS, tozef'

NOMINATIONS

Membre de Ia commission 6conomique (9 mars 1971)

- (p. l8)

Membre de la commission des affaires sociales et de la
sant6 publique (9 mars 1971) - (p. fg)

Mombre du Parlemmt europdon (9 mars 1971) -(p. r0a)

DEMISSION

Membre de la commigsion 6conomique (10 juin 1971)

- (p. r24)

DEBATS

Situation sociale dans h Communaut6 9n 1970 :

Rappom (doc. AB) et proposition de r4solution de la
commissiott dzs affahes sociales et de ln santd publique
et dmendements :

- constete, avoc satidaction, qu'une plus grande
activit6 a 6t6 d6ploy6e en matidre sociale en 1970; signa-
Ie, au nom du groupe socialiste, les lacunes du trait6 en ce
qui concerne la politique sociale et affirme que des
efforts sont indispensablos dans ce dornaine si l'on veut
r6aliser par 6tapes I'unior 6conomique et monetaire ;
6voque, les divers aryects des probldmes de la s6curit6
sociale, do la politique communautaire de logement, de
la lutto contre I'usage de la drogue et de la protection de
l'onvironnement (7 iuill.et 1971) - (pp. l2l-123)

REISCHL, Gerhard

NOMINATIONS

Membrc du Parlement eurol$en (22 octobre 1971) -(p. 166)

Membre de la commission iuridique (18 octobre 1971)

- (p. 2e)

Meurbtr de la commission de l'6nergie, de Ia recherche
et des problime,e atomiques (18 octobre 1971) - 

(p. 29)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 265) et proposition de r6solution au nom
de la commission iuridique sur les propositions de la
,Commission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. l24l 7 ll concernant

I - une dircctive fixant les nodalit6s de la r6albation
de la libertE d'6tablissement et de la librc presta-
tion des ser:r'ices pour certalnec activlt6s non
salari6er en matiire fiscale

II - une directive fixant les modalit6c doo mesures
transitoires pour certaines acdvit6s en mati0re
fiscde

III - une recommandation oonoenrant le grendduch6
do Luxembourg (18 mars 1972) - $. a)

DEBATS

Directive concernant les stocks do p6trole brut :

Rapport (doc. 165) et ptoposition de rdsolution iLe la
commissiut ile l'ineryie, de la rccherche a det problimes
atomiques :

- remercie sincirement M. Bousch, au nom du groupe
socialiste, pour son excellent travail et approuve les
propositions de modification concemant le niveau mini-
mum des stocks de p6trole brut et de produits p6troliers
figurant dans le rapport; invite la commission i pr6-
senter une conception g6nerale de politique 6nerg6tique
et d'6laborer un rdglernent ou une diroctive sur les
statistiques 6nerg6tiques; approuve, au nom de son
groupe, la propooition de directive modifiee et souhaite
que ,le Conseil I'adoptera dans les d6lais les plus courts
(15 nooembre I97I) - (p. 18)

nIBIEnE, Ren6

NOMINATIONS

Membre de la commission des relations 6c6nomiques
ext6rieures (9 mars 1971) - 

(p. fB)

Membre de la commission iuridique (9 mars l97l) -(p. l8)

DOCUMENTATION

Rapport (doc.26ll) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission iuridique sur les propositions de la
Commission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. 12217 l\ concernant

I - une directive visant A h coondination de certaines
dispositions l6gislatives, r6glementaires et admi-
nistratives concemant la cin6matographie

II - une directive concomant Ia r6alisation de Ia libre
prestation des services pour les activit6s non ca-
lari6es de distribution de films (13 man 1972) -(pp. 3a)

DEBATS

Question orale n" 9/71 avec d6bat : probldmes mon6-
taires :

Rapport (doc. 45) et ptuposition ile rdsolution ilz la
commi,ssion dconomique et amendcrnents :

- reprend l'amendement no 6 ri son compLe (18 mai
Ie71) - (p.57)

- intervient A la su.ite de I'intervention de M. Sp6nale
pour un rappel au rdglement (18 mai 1971) - (p. 60)

- souligno l'importance du vote que rle Parloment est
appol6 d ernettro sur le paragraphe 0 do la proposition
de r6solution (18 mai 1971) - (pp. 62-6il)

- intervient (18 moi 1971) - 
(pp. 63-84)

Question orale n" llTl avea, d6bat : politique commune
do l'6nergie :

- adresso, au nom du groupe UDE, une question
orale au Conseil (I0 iuin 1971) - (pp. I5%f$)
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- prend bridvement position sur la r6ponse du
Conseil d la question orale et sur les diverses interven-
tions (-10 iuin 1971) - (p. 161)

Action communautaire dans le domaine de la lutte
contre Ia pollution de I'air :

Rapport (doc. 181) et ptoposition de risolution ile'la
commission iles affaires sociales ct ile la santd publique
et amendemznts:

- declare que le groupe UDE appuie la proposition
de resolution pr6sent6e par la commission des affaires
sociales et de la sant6 publique ainsi que les deux
amondements d6pos6s par M. Nod ; d6crit la situation
pr6occupante des grandes villes du fait de l'6volution
des facteurs de pollution; souligne la n6cessit6 d'ins-
taurer une r6glementation communautaire afin d'6viter
les distorsions de concurrence entre les industries pol-
luantes et d'installer les dispositifs de protection ; fait
appel ir la solidarit6 entre les six pays de la Commu-
naut6 dans ce domaine particulidrement important (-10

fdorier 19721 - (pp. 184-f85)

RICCI, Cristoforo

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires sociales et de

Ia sant6 publique (9 mars 1971) - 
(p. 18)

Membre de la commission de I'association avec Ia

Turquie (9 mars 197.I) - 
(p. l3)

DOCUMENTATION

Amendement n" 9 (avec M. Giraudo) i la proposition
de resolution contenue dans le rapport de Mr'" Lulling
(doc.66) (9 juin I97I) - 

(p.96)

Amendement n' I (avec M. Girardin et M'" Carrettoni
Romagnoli) ir Ia proposition de r6solution contenue
dans Ie rapport de M. Gerlach (doc. 168) (19 novembre
1971) - 

(p. 204)

DEBATS

Riglement concernant I'application des r6gimes de s6'

curit6 sociale aux travailleurs migrants et A leur famille:

Rappott (doc. 168) et proposition de rdsolution de la

commission iles affaires socioles et il.e la santi publique

et amendement:

- pr6sente l'amendement n" I (19 nooembre 1971) -(p. 2M)

donne une pr6cision compl6mentaire sur son

amendement n' I (I9 noaembre 1971) - (p.205)

Question orale n" 18/71 avec d6bat: politique r6gionale
des structures :

- souligne rl'aspoct communautaire du probldme du
Mezzogiorno en Italie; d6plore le retard apport6 i la
mise en euvre de mesures efficaces en vue de la
r6alisation d'un r66quilibre de l'6conomie des diff6rents
pays; insiste pour que soient prises en conformit6 des

dispositions du trait6 les decisions concrdtes indispen-
sablos d l'6tablissement des programmes de politique
6cormmique ir moyen terme et de l'union 6conomique et
mon6tairo; d6clare ne pas avoir 6t6 satisfait par la
r6ponse du pr6sident Thorn i la question orale (9

fdorier 1972) - (pp. 94-95)

RICHARTS, Hans

NOMINATIONS

Membre de la commission de I'agriculture (9 mars
1e7l) - 

(p. 18)

Membre de Ia commission des transports (10 mars 1971)

- 
(p. 17)

Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa-

tion CEE,EAMA (19 mai 1971)- (p.86)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 55) et proposition de r6solution au nom
de la commission de I'agriculture sur la proposition
de Ia Commission des Communaut6s europ6ennes au

Conseil (doc. 42l7ll relative i un rBglement portant
modification du systime d'intervention pr6vu par le
riglement n' 1^2ll6TlCEE portant organisation com-
mune des march6s dans le socteur de la viande de porc
(7 juin 1e71) - 

(p. 3)

Rapport (doc. 148) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission de I'agriculture sur la proposition de

la Commission des Communaut6s europ6ennes au

Conseil (doc. 95/71 - Partie XV) relative i un rigle'
ment fixant le prix de base et Ia qualit6 type du porc
abattu pour la p6riode du l"' novembre 1971 au 8l
octobre 1972 (I8 octobre'1971) - 

(p.5)

Rapport (doc. 148) et proposition de r6solution de la
commission de I'agriculture sur la proposition de la
Commission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. 95/71 - Partie VII) relative i un rdglement fixant
les prix indicatifs et Ie prix d'intervention de l'huile
d'olive pour la campagne de commercialisation 1971/

f972 (18 octobre l97l) - 
(P. 5)

Rapport (doc. 173) et proposition de r6solution au nom
de la commission des transports sur la proposition de

Ia Commission des Communaut6s europ6ennes au Con-
seit (doc. f05i71) concernant une directive relative aux
poids et dimensions des v6hicules routiers utilitaires
ainsi qu'i certaines conditions techniques compl6men'
taires (15 novembre 1971) - 

(P. 3)

Rapport (doc. f76) (avec MM. Baas, Brouwer, suppl66
par M. de Koning, et M. Vredeling) et proposition de

r6solution au nom de la commission de I'agilculture

- sur les propositions modifi6es de la Commission
des Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc.

77l7ll rclatives e la r6forme de I'agriculture

- sur les aspects g6n6raux des propositions de la Com'
mission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. 95/71) relatives i plusieurs rdglements concer-
nant la fixation des prix agricoles, et sur la proposi-
tion (doc. 9517L - Partie XXII relative i une di-
rective concernant l'octroi d'une aide au revenu i
certaines cat6gories d'exploitants agricoles (15 no-
vembre 1971) - 

(p. 8)

Rapport (doc. 221) et proposition de r6solution au

nom de Ia commission de I'agriculture sur la proposi-
tion de la Commission des Communaut6s europ6ennes
au Conseil, relative i un riglement compl6tant le rigle-
ment (CEE) n' 805/68 en ce qui concerne Ia fixation
i l'avance du pr6livement dans le secteur de la viande
bovine (16 d6cembre 1971) - 

(p.28)
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DEBATS

Rdgloment relatif oux mesursl exc'eptionnelles I prendre
dans certains secteu$ agric.oles I Ia suite de dilficult6s
d'ordre sanitaire :

Rapport (doc. 10) et propositian ile fi*olution ilc la
conmissbt il.e I'agriailturu :

- remereie le rapporteur ot al4lrouve la proposition
de r€solution contenue dans son rapport; invite la
Conrmission et le Consoil I mettre tout en (Euwe pour
r6alise,r des progr0s dars le domaine complexe de l'har-
monisation do dispositions de police v&6rinaire au sein
de la Communaatf (78 mars 1971) - (pp. 0-4)

Orientation de la polidque agricole commune 
- R0-

glements concernant h ftxation des prix pour oertains
produits agricoles:

Rapryrt (dac. 10) et propositiott ilz ftsolution de la
cofitmisslon ilc I'agrtculturc et amenilements :

- remercie lo rapporteur M. Brouwer et ,le f6licite
d'avoir fait adopter le rapport par Ia commission de
l'agriculture I une telle rnajotit6; f6licite la Commission
pour ses propositions qui, m0me tardives, repr6senteni
un d6but do suppression du blocage des prix et sou,l,i-
gneEt les rapports existant ontre prix et structures; met
I'aoccnt sur Ia eerence du Conseil en ce domaine;
considOre toutefois quo les propositions de la Commission
sont irsuffisantes; d6claro qu'il s'ebstiendra lors du
vote, en d6pit de certains aspects po.sitifs du rapport
(19 mars 1971) - (p,p. 28-29)

- s'olrpose A I'amendement n" I (I9 mars 1g7l) -(p. aO

Structures et prix agricoles :

- attire l'attention du Parlement sur la situation des
fermiCrec dans la Connnunaut6 et invite la Commission
A r6fl6chir aux nombreux aspects des problCmes qui se
poseat A elles (22 aoail 1971) - (p. f8l)

Question orale no g/71 avec d6bat : probl&mes mon6-
taires :

- 6voque les rOpereussions n€fastes dec modifications
dc taux de chango sur les prix agricoles et les m6canis-
mes des 'r0gloments de marchE ; invite la Commission A
r6fl6ohir aux moyens de rsm6dier e cette situation et
d'assurer lo maintien d'une politique agricole commune
stable I l'intErieur de la Communaut€ (I8 mai lgTl) -(pp. 48-49)

Question orale no 4l7l avec d6bat: lstard dnng Ie r6alt-
gation de la politique oommuno der hansports :

- rappelle que Ie Parlernent a exprim6 I maintes
reprises son m6contentement A pro'pos des lenteurs des
progr0s r6alis6s dans le domaine des transports €t cons-
tete quo ,la volonte de mottre en @uwo cotte politiquo
fait d6faut ; invite la Commission A faire preuve de plus
do souplesse, I rechoreher de nounelles bases de dris-
cussion dans un climat de confiance et de bonne volont6
evec,le Conseil (18 mai 1971) - (p. 82)

Rlglement oDnoerrant ha groupenents de producteurs
ot leurs unione:

Rapporl intddmahe (doc. 31) et ptoposition de ilsolution
fu h connlsston ila l'agrilxiAtre et ameadcmBnts,:

- se f6licite, au norn du groupe d6mocrate-chr6tien,
du r6tablissement de M. Maruholt ; rend hommage I
M. Baas pour son rapport int6rimaire que Ia commission
de -l'agriculture s'est touiours proronc€e sn faveur des
group€ments de producteurr ot constato avec satisfaction

quo la Commission a, au moins partiellernont, tenu
c.ompto des observations de la commission parlemen-
tairo sur ce probldme ; d6plore que la Conrmission n'ait
pas d6cid6 de trarxformerr le rdglernont on directive ;
d6clare que les membres de son groupe approuvent les
prinoipes dont s'inspire le texte actusllemont soumis au
Parlement et qu'ils souhaitent 6tre saisis au cours do
I'automne d'une proposition d6finitive (9 iuin 1971) -(pp. rll-ll3)

- r6pond aux observations de M. Dulin et se prononce
en faveur d'une concurrence entre le commerce et les
cool#ratives et entre les'coop6ratives et les groupements
de producteurs (9 iuin 1971) - (p. 1f7)

RCglement concernant I'organisation commune des mar-
ch6s du houblon :

Rappoa (doc. ffi) et prcposition de rdsolution de la
conmissian d.e l'agticulture :

- d6clare que le groupe d6mocrate-chr6tien votera
on faveur de la proposition de r6solution contenue dans
le ,rapport de M. Borocco ; formule toutefois des critiques
au sujet de I'insertion dans Ia proposition de la Commis-
sion de dispositions relatives aux groupements de pro-
ductours et A I'attribution d'une aide accord6e aux pro-
ductours dans le cas ori le produit brut n'est pas atteint
(9 iuin 1971) - 

(p. 120)

Riglement instituant un r6gime d'aide pour les graines
de coton:

Rapport (doc. 56) et p?opositian il.e rdsolution de la
commission d.e I'agriculture :

- approuve, au nom du groupe ddmocrate-chr6tien
. et pour des -raisons humamitaires et swiales, la propo-

sition de Ia Commission tondant ri aceorder une aide aux
habitants de,la Sicile, r6gion productive de coton ; estime,
toutofois, qu'une solution I ce probl€me rrc pourra €tre
trouv6e que dans le cadre structurel (g iuin lgTl) -(p. 12l)

Riglements concernatrt Ia fixation des prix agricoles

- Directive oonoernant l'ocfoi d'aides A certaines ca-
t6gories d'exploitants agricoles :

Rapport (doc. 98) et proposition de ftsolution d.e l.o

commissian d.e l'agriaitwe :

- invite M. Mansholt, au nom du groupe dEmocrate-
chr6tien, i confirmer si la Commission entend r6viser
ses propositions de prix sur ,la base du . rapport vert,
qui vient d'Ctre distdbu6 ; formule plusieurs observa-
tions sur les propositions de Ia Commission et, notam-
mont, sur les crit0res de rendsment dos exploitations
agricoles, sur les paiements compensatoires pour cer-
taines cat6gories d'exploitations, sur l'6limination dm
exc6dents, zur le r6le jou6 par la femme en mati0re de
mutations structurellos et sur I'interd6pendance eatre
les 6l6ments march6, prix et structures ; met I'ac.cent sur
,l'insuffisanco des propositions de prix de la Commission
et annonce le d6p6t par son groupe d'un amendement
qu'il se propose de cornmenter en temps opportun (Z
lutlla 1971) - (pp. 146-149)

- indique les raisons de son abstention dans le vote
do la motion de renvoi (7 iuillet 1971) - (p. 16{})

Quostion orale n' 5l7l avec d6bat: retard dans la r6ali-
sation de la politique oommune des transports :

- dOploro qu'au cours des six dernie,rs mois aumne
r6union des ministres des transports n'ait eu lieu dans
le cadre du Conseil et en d6duit que la volont6 poli-
tique fait d6faut dans ce secteur ; tire la legon du voyage
organise sur I'initiative du pr6sident de la commission
dec transports afin de requei'llir l'avis des diff,6rents
ministres des transports de la Communaut6 ; engage Ie
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Conseil i se r6unir plus souvent, d 6tablir un plan de

travail et une liste des priorites; e4qrime sa reconnais-

sance A M. Posthumus pour son activit6 au sein de la

commission des transports et d6plore son d6part (8 iuillet
1971) - (pp. 177-178)

Riglements concernant Ie secteur du tabac:

Rapport (doc. 96) et proposition de ftsolutian d.e la com'
mission d.e l'agriculture et atnendement :

- constate avec satisfaction, au nom du groupe d6-
mocrate-chr6tien, que la r6glementation du march6 du
tabac a fait ses preuves ; souhaite le maintien de la prime
accond6e au tabac Burley (9 iuillst.l97l) - (p. 200)

Situation mon6taire :

Proposition d.e rdsolution (doc. 119) ile la commission
iconomique et amcndements :

- s'6tonne des nombreuses critiquos adress6es aux
Etats-Unis au cours du d6bat; invite les responsables
do la politique mon6taire i rechercher une solution des
probldmes d I'int6rieur de la Communaut6 avant de ten-
ter de les resoudre i l'6chelle mondia'le; attire l'atten-
tion sur les menaces qui pdsent sur les prix agricoles du
fait de la crise mon6taire (22 septembrc 1971) - (pp. 6I-
02)

Rdglement fixant I'aide pour les graines de coton :

Rapport (d.oc. 115) et proposition de rdsolution d.e la
comrnission de l' agriculture :

- donne quelques pr6bisions sur l'esprit dans lequel
la commission de l'agriculture s'est prononc6e en faveur
du projot de rdglement do la Commission ; indrque que

ce sont des consid6rations d'ordre social, plus que de
politique agricole, qui ont incit6 la grande maiorit6 des

membres do cette commission i adopter la proposition
do I'ex6cutif (23 septernbrc 1971) - 

(pp. 85-86)

Communication de la Commission concernant la
deuxidme convention relative i I'aide alimentaire :

Ropport (doc. 141) et ptuWsition de risolution ile la
commission des relatians dconomiques extdrieures :

- se rallie au point de vue de ceux qui estiment que
,la proc6dure de distribution de I'aide alimentaire doit
eue aussi simple et peu bureaucratique que possrble et
qu'olle ne peut etre une source de profits financiers ; est

d'avis 6galernent que la Communaut6 doit s'efforcer de
faire apparaitre clairoment I'origine de ces a'ides afin
que cette r6alit6 soit pr6sente dans la conscience poli-
tique des b6n6ficiaires (18 octobre 1971) - (p.21)

Riglement relatif i I'octroi d'une aide i certains types
de tabacs:

Rapport (doc. 154) et proposition tle rdsolution de lo
oommission de l'agriculture :

- intervient (18 octobre 1971) - 
(p. %:)

- rernercio M. Mansholt, au nom du groupe d6mo-
crate-chr6tien, d'avoir reconnu le bien-fond6 des r6serves

6mises par la commission de l'agriculture et l'engage A

fournir les pr6cisions qui s'imposent sur tous les aspccts

de cette affaire /I8 octobre 1971) - (p. 25)

R6glement relatif au concours du FEOGA' section
orientation :

Rapport (doc. 153) et proposition d.e risolution de la
commission ile I' agricultute

- approuve, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
le rapport de M. Vredeling et les observations formul6es

par lui sur le problime du report de date du non-emploi
des fonds pr6vus au FEOGA; insiste auprds de
M. Mansholt pour qu'i'l propose une date limite qui puisse

6tre rospect6e afin que les montants mis en r6servo
puissent 6tre utilis6s en 1973 (18 octobre 1971) - (pp. 27-

28)

R6glement concernant le prix de base et Ia qualit6 type
du porc abattu :

Rapport (doc. 143) et proposition de rdsolution de la
commission ile l'agritulture :

- pr6sente son rapport (79 octobre 1971) - (pp. 80-81)

Riglement concerdant les prix indicatifs et Ie prix d'in-
tervention de l'huile d'olive :

Roppott Goc. 148) et proposition de rdsolutim d.e lo
commission de l'agriculture :

- pr6sente son rapport (19 octobru 1971) - (p. 82)

Rdglement portant dispositions compl6mentaires pour
le march6 viti-vinicole :

Rapport (doc. 156) et proposition dp ftsolution de lo
comrnission ile l'agriculture et amenilements :

- attire l'attention sur le caractdre particulier des

rdgloments de baso n" 816 et 817 relatifs i l'organisation
du rnarch6 du vin ; 6met quelques r6serves au suiet des
propositions de modif,ication pr6sent6es par la Commis-
sion qu'il iuge pr6matur6es ; 6voque le probldme trds
controvers6 de la limitation des superficies cultiv6es et
invite la Commission d pr6voir des interuentions non
soulement pour les vins de table mais 6galement pour
les vins de qualit6 produits dans des r6gions d6termi-
n6es; irsiste pour que l'on ne touche pas aux pratiques
enologiques r6gies par les l6gislations des diff6rents
pays (20 octobre 1971) - (pp. 135,136)

- intervient, en tant que vice-pr6sident de la commis-
sion de l'agriculture, sur un point de ptoc6dure ; souhaite

, le retrait de tous les amendements n'ayant pas fait I'oS-
jet d'un examen de la commission (20 octobre 1971) -(p. Ia2)

- insiste pour que les auteurs d'amendements retirent
leurs amendements et pour qu'ils se rallient au texte
de la commission de I'agriculture (20 octobre 1971) -(p. Iaa)

- remercie M. Liogier d'avoir retir6 I'amendement
n" 5 (20 octobrc 1971) - 

(p. Ia5)

Directives et riglement concernant Ia r6forme de I'agri-
culture - 

R6glements concernant la fixation des prix
pour certains produits agricoles et directive concernant
une aide au revenu A certaines cat6gories d'exploitants
agricoles :

Rapport (doc. 176) et proposition d.e rdsolution de la
commission de l'agriculturc :

- pr6sente son rapport, en qualit6 de rapporteur g5n6,
ral (16 nooembre 1971) - (pp. 86-69)

- prorrose une suspension de s6ance d'une heure
trente (16 noaembre 1971) - (pp. 85.86)

- intervient, en qualit6 de rapportour principal, dans
lo but do souligner I'esprit d€ solidarit6 dont les co-
ral4)orteurs ont fait preuve tout au long de l'dlaboration
des rapports et rend dgalement hommage au Conseil
pour sa participation au d6bat et prend acte de l'am6lio-
ration des relatiorx entre le Conseil et Ie Parlement;
tire la conclusion du d6bat et se f6licrte de pouvoir cons-
tater qu'aucun amendement n'a 6t6 depos6 sur les 08
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alin6as que contient la proposition de r6solution (-16 no-
oembre 1971) - 

(pp. ,109-1,10)

- insiste, en qualit6 de rapporteur principal, pour que
,lo Parlement adopte la prc4rcsition de r6solution avec
la mdme majorit6 que celle qui s'est d,Egag6e d la com-
mission de l'agriculture (18 noaembre 1971) - (p. I7l)

Directive concernant les poids et les dimensions des

v6hicules routiers utilitaires :

Ravport (doc. 173) et proposition de ftsolution de la
commission iles transports :

, - pr6sente son rapport (78 noaembrc 1971) - (pp. f84-
rB6)

- remercie les porte-parole des groupes politiques qui
ont 6mis un avis positif sur son rapport ; r6pond, en tant
que rapporteur, aux objections de M. Coust6; invite le
Parlsment d approuver, pour des raisons politiques, la
proposition de compromis qui lui est soumise (18 rwrsem-
bre 1971) - (p. 19a)

R0glement concernant Ie pr6livement dans Ie secteur
de la viande bovine :

Rapport (doc, 221) et proposition d.e rdsolution il.e lt
coturnission ile I'agriculture :

- pr6sente son rapport (17 ddcembre 1971) - (p. 8a)

Riglement concernant l'aide alimentaire :

Rapport (doc. 250) et prcposition ile rdsolution de la
commission des rel.ations dconomiques ertdrieures :

- remercio M. Vredeling, au nom du groupe d6mo-
crato-chr6tien, de son excellont rapport et se f6licite des
avis positifs 6mis par les deux commissions competentes ;

invite la Commission d pr6senter un rapport exhaustif au
Parlement sur les actions r6alis6es et contenant une 6nu-
m6ration des pays ayant b6n6ficr6 de l'aide alimentaire
ainsi que des indications sur Ia forme revatue par cetto
aide; insiste pour que celle-ci ne soit pas consid6r6e
commo une op6ration d'6liminaUon d'exc6dents ni comme
un acte commercial et pour qu'elle ne soit pas compro-
mise pour des raisors d'ordre technique ou financier;
4pprouve, au nom de son groupe, la proposition de r6so-
,lution et les modifications propos6es (7 ldarier 1972) -(p. 26)

- invite M. Haferkamp i r6f6rer A ses colldgues des
vteux du Parlement; soulraite que la proposition de
r6solution soit mise aux voix dans Ia forme oi elle a 6t6
pr6sent6e par la commission des relations 6conomiques
oxt6rieures (7 ldorier 1972) - (p.32)

Politique de Ia ieunesse et de l'6ducation dans le cadre
des Communaut6s europ6ennes :

Rappott (dnc. 232) et prcposition d.e ftsolution de la
commission politique :

- se borne, dans son intervention, i 6voquer l'el6ment
important que repr6sente la politique de l'6ducation pour
da jeunesse rurale et approuve la proposition du rappor,
teur de cr6er une Ecole-populaire europeenne; souLgne
les avantages de telles 6coles et en propose l'installation
i Luxembourg dans un d6lai rapproch6; formule une
observabion sur le paragraphe 82 du rapport de M. Hou-
gardy relatif au projet concret de cr6ation d'un lyc6e eu-
ropeon dans la r6gion mosellane des < trois frontidres ,
(Perl-Apach et Remich-Schengen), r6gion ori n'existe au-
cun lyc€e; approuve sans n6serves cette initiative (8 li-
orier 7972) - (pp. et-65)

Questions orales n'" 20171 et 23171 avec d6bat : impor-
tation de vins d'Alg6rie :

- intervient, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
dans rle but de souligner Ie caractire communautaire du
probldme 6voqu6 dans les questions orales; pose une
question compl6mentaire sur les intentions de la Commis-
sion d'autoriser le " coupage europ6en, de certains vrns
(13 mars 1972) - (p. ll)

Directive sur la modernisation des exploitations agri-
coles - Rdglement sur les groupements de producteurs
agricoles 

- 
Rdlement sur la fixation des prix pour

certains produits agricoles et l'octroi d'aides aux re-
venus i certains exploitants agricoles:

Rapport (doc. 277) et proposition d.e ftsolution de la
commission ile l'agriculture et arnmdzments :

- pr6sente son rapport (13 mars 1972) - 
(pp. I6-f8)

- intervient (IS mars 1972) - 
(p. 54)

- souhaite le maintien du texte initial de la proposition
de resolution et le rejet de l'amendemont no 4 (13 mars
1972) - (pp. 57-58)

- intervient (13 mars 1972) - (p. ffi)

RIEDEL, Clemens

NOMINATIONS

Membre de Ia commission 6conomique (9 mars lg7l)

- 
(p. 13)

Membre de Ia commission de I'agriculture (9 mars
1971) - 

(p. 13)

Membre de la commission des transports (9 mars 1971)

- (p. rB)

Membre de Ia Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (tS mai lg7,l) - 

(p. 86)

DEMISSION

Membre de la commission des transports (10 mars
1s71) - 

(p. 17)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 54) et proposition de r6solution au nom
de la commission 6conomique sur la proposition de Ia
Commission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. l74l70l relative A une directive concernant I'har-
monisation des dispositions l6gislatives, r6glementaires
et administratives relatives aux manipulations usueltes
susceptibles d'6tre effectu6es dans les entrep6ts doua-
niers et dans Ies zonqs franches (7 juin 1971) - 

(p. 3)

Rapport (doc. 178) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission 6conomique sur l'6tat des travaux
d'harmonisation des statistiques (15 novembre lg7l)

- 
(p. 3)

Amendement n' I (au nom du groupe d6mocrate-chr6-
tien) i Ia proposition de r6solution contenue dans le
rapport de M. Dittrich (doc. 441 (2L octobre ,f971) 

-(p. 161)
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DEBATS

Question orale no 10/71 avec d6bat : articles de " Wie-
land Europa > p:rrus dans I'hebdomadaire . Die Zeit " :

- se f6licite des d6claratiors apaisantes de M. Vrede-
ling et prend position sur celles de M. Fellermaier faites
au nom du groupe socialiste (23 septembre 1971) - b 8a)

Directive relative aux l6gislations des Etats membres
concernant Ia biire - Riglement concernant certains
produis utilis6s en brasserie :

Rapport (d,oc. 44) et proposition de rdsolution ile h com'
rnission iles affaircs sociales et ile la santi publique et
amendement :

- pr6sente l'amendernent n" | (21 octobre 1971) -(p. ,10I)

Etat des travaux d'harmonisation des statistiques :

Rapport (doc. 178) et proposition dz r4solution de lo
commi.ssion dconomique :

- pr6sente son rapport (16 ddcembrc 1971) - (pp. 55'

57)

ROMEO, Nicola

NOLIINATIONS

Membre de Ia commission 6conomique (9 mars 1971)

- (p. l3)

Membre de la commission iuridique (9 mars 1971) -(p. r8)

Membre de Ia commission de I'association avec la Grice
(9 mars 1971) - (p. 13)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 260) et proposition de r6solution au nom
de la commission iuridique sur les propositions de la
Commission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. 123/71) relatives ir

I - une directive concernant la r6alisation de Ia li-
bert6 d'6tablissement et la libre prestation des

senrices pour les activit6s non salari6es du coif-
feur (ex-groupe 855 CITI)

II - une directive visant dr la reconnaissance mutuelle
des dipl0mes, certificats et autres titres pour les

activit6s du coiffeur (ex-groupe 855 CITI)

III - une directive visant A Ia coordination des disposi-
tions l6gislatives, r6glementaires et administra-
tives pow les activit6s du coiffeur (ex-groupe
855 CITI) (18 mars 1972) - 

(p. 8)

DEBATS

Directive relative aux eaux min6rales naturelles :

Rapport (doc. 252170) et prcposition d.e rdsolution de la
commission iles affahes socialcs et de la santC publique :

- inte'rvient, en qualit6 de rapporteur pour avis et
do porte-paro'le du groupo des lib6raux et apparent6s;

soumot quolques remarques i l'appr6ciation de la Com-
mission en vue de la mise en ceuvre de la directive (J9
aoril 1971) - (p. 7)

Situation 6conomique de la Communaut6 en 1970 et
perspectives pour 1971 :

Rapport (doc. 14) et propo$ition de rdsolulion il.e la com-
mission dconomique :

- est d'avis, ainsi que le groupe des lib6raux et appa-
rent6s, que l'excellent rapport de M. Oele contient outre
des perspectives pour l'ann6e en cours, des indications
essentielles pour les ann6es i venir ainsi qu'une descrip-
tion du processus de I'inflation galopante et des diffi-
cult6s qui emp0chent de le freiner ; analyse les causes
qui sont i l'origine de cette situation; met I'accent sur
I'influence nefaste des communistes sur les organisations
syndicales et invite la Commission A prendre des initia-
tives en vue de r6glementer le droit de grdve, prenant
moddle sur ce qui a 6t6 fait dans lo Royaume-Uni ; estime
que, face d la situation actuelle, des mesures conjonctu-
relles dlapplication imm6diate doivent 6tre envisag6es
(21 aoil 1971) - (pp. 76-78)

Rapport de la Commission de Ia CEE sur les relations
6conomiques CEE-Grice :

Rapport (doc. 33) et prcposition d.e ftsolation de la com-
mission ile l'association arsec la Grdce :

- d6plore que certains parlementaires n'aient pas res-
pect6 I'accord intervenu au sein de la commission de
l'association avec la Grdce selon lequel aucune appr6-
ciation politique ne sorait donn6e au cours du d6bat
consacr6 i l'adoption du rapport de M. Berthoin; se voit,
do ce fait, contraint de prendre position e son tour sur
cet aspect du probldme (7 iuin 1971) - (pp. l7-I8)

Rdglement concernant la r6forme du Fonds social
europ6en - D6cision concernant les d6partements
frangais d'outre-mer :

Rapport (dac. 66) et proposition d.e rdsolution ile la corn-
mission des affaires sociales et ile h santi ptblique et
amenilpmmts :

- se f6licite des efforts consentrs et qui ont conduit
A la r6forme du Fonds social europ6en; partage, toute-
fois, les pr6occupations de M. Girardin et estime que
la proposition de rdglernent ne r6pond pas entidrement
aux exigences formul6es par le Conseil et le Parlernent;
d6veloppe ce point de vue reconnu en partie par
Mrt' Lulling dans son rapport (9 iuin 1971) - (p. 9a)

Activit6 des Communaut6s en 1970 :

Ropport (doc.75) et ptuposition de rdsolutiorr et amende-
ments :

- oxprime I'avis que le d6bat consacr6 par le Parle-
ment A I'activit6 de la Communaut6 en 1970 rev6t ule
importance consid6rable ; affirme que le iugement est
positrf du fait des progres notables accomplis en ce qui
concerne l'6largissement de Ia Communaut6 ; formule
quelques observations sulles probldmes de l'union 6cono-
mique et mon6taire, de la coordination des politiques
6conomiques et de I'application des rigles communau-
taires et leur insertion dans les l6gislations des pays mem-
bres (7 iuillet 1971) - (pp. 98-99)

Rapport annuel sur la situation 6conomique de la
Communaut6:

Rapport (doc. 146) et prcposition de ftsolution de l.a

conmission Aconomique et amend.ements :

Rapport (doc. 155) et ptuposition d.e rdsolution de Ia
commission ilcs linances et des budgets :
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- souligne l'importance particulidre du premier rap'
port annuel sur'la situation 6conomique 6labor6 en ap-
plication de la d6cision du Conseil du 28 mars dernier;
rend hommage i MM. Bersani et Pintus pour leurs rap-
ports exhaustifs , attire l'attention sur los difficult6s parti-
culidres qui se posent en Italie sur le plan 6conomique
et invite le repr6sentant de Ia Commission i pr6ciser
quelle action I'ex6cutif a engagbe pour inciter Ie gouver-
nemont italien i coordonner sa politique budg6taire na-
tionale avec celle de la Communautl (19 octobre 1971)

- (pp. 58-59)

Situation 6conomique dans la Communaut6 au d6but
de I'ann6e 1972 :

Rappon (doc. 25il et ptopositiolt de r\solution de la
commisslon Cconomique et ammilzment :

- approuve, au nom du groupe des lib6raux et a'ppa-

rent6s, ,les conclusions du rapport de M. L<ihr et cons-
tate, tout comme le rapporteur, la carence du Conseil
qui, par manque d'initiative, ou par inertie, n'a pu pren-
dre de d6cisions communautaires en vue d'6liminer ou
de limiter le6 difficult6s provoqu6es par la crise mon6-
taire ; fait confiance i la Commission pour qu'intor'
vienne, dans les meilleurs d6lais, rrne r6glementation
des relations commerciales avec les Etats-Unis, le Japon
et les pays en voie de d6veloppement ; analyse les aspects
positifs et n6gatifs de l'accord de Washington ainsi que
la politique mon6taire pratiqu6e par les Etats-Unis et
les orientations propos6es par le vice-pr6sident Barre en

vue d'une r6forme du systdme mon6taire international;
est d'avis que la situation actuelle exige une arction ur-
gonte ot la miso sur pied d'un systdme fond6 sur une
monnaie europ6enne @ fAarier 1972) - (pp. 110-11f)

Programme d'activit6 de la Commission pour 1972 :

- declare, au nom du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, que son intervention portera essentiellement sur
'l'6largissernent de la Communaut6 ; sou'ligne l'importance
politique de l'6v6nement qui permettra- ir l'Europe d'ac-
qu6rir une puissance 6conomique, commerciale et tech-
nologique comp6titive sur le plan mondial i condition
que tous les pays membres fassent preuve d'une volont6
permanente et agissent et pensent en " Europ6ens " i
rappelle les difficult6s r6centes rencontr6es par la
Communaut6 dans le domaino mon6taire et qui ont para-
lys6'les tentatives d'harmonisation des politiques 6cono-
mique, mon6taire ot structurelle; 6voque Ia prochaine
r6union au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement
et la conf6rence eurol#enne sur la s6cu'rit6 et la coop6-
ration ; estime, contrairement d M. Kriedemann, que la
Commission n'est pas seule responsable des difficult6s
actudlles ot que le Parlement I'est 6galement (10 fh:rier
1972) - (pr. 153-154)

ROSSI, Andr6, oice-prdsident du Pailement europeen

ELECTION

Vice-pr6sident du Parlement europ6en (9 mars 1971)

- (p. 7)

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances et des budgets
(9 mars 1971) - (p. rB)

Membre de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures (9 mars 1971) - (p. fB)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 46) et proposition de r6solution au nom
de la commission des finances et des budgets sur le
rapport du commissaire aux comptes de la CECA pour
I'exercice 1969 (doc. l9l7l) (17 mai l97l) - 

(p. 8)

Amendements no" 6 et 8 i Ia proposition de r6solution
contenue dans le rapport compl6mentaire de M. Berk-
houwer (doc.227l70l (7 juin 1971) - 

(pp. 88, 87)

Rapport int6rimaire (doc. 58) et proposition de r6solu-
tion au nom de la commission des finances et des

budgets sur Ia proposition de la Commission des Com-
munaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 24171 - lll
concernant Ia nouvelle nomenclature budg6taire (7 juin
teTl) - (p. 8)

Rapport (doc. 91) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission des finances et des budgets sur les
propositions compl6mentaires de la Commission des

Communaut6s europ6ennes au Conseil concernant la
r6vision et I'unification des riglements financiers :

I - proposition de la Commission modifiant sa propo-
sition d'un riglement financier applicable au
budget des Communaut6s europ6ennes, plus sp6-
cialement le titre VII - cr6dits de recherches
et d'investissement (doc. 24171 - ll

II - proposition de la Commission sur la nomenclature
applicable au < budget fonctionnel ' pour les
d6penses de recherches et d'investissement (doc.

8r/7r)

III - proposition de Ia Commission concernant des
dispo3itions particulidres relatives i I'Office des
publieations officielles des Communaut6s euro-
p6ennes (annexe vis6e i I'article 97 du riglement
financier) (doc. 63/71) (5 juillet 1971) - 

(p. 58)

Rapport (doc. fffl et proposition de r6solution au nom
de la commission des finances et des budgets sur la
proposition de la Commission des Communaut6s eu-
rop6ennes au Conseil (doc. 70/7f) relative A un rigle-
ment portant inodification du statut des fonctionnaires
des Communaut6s europi6ennes et du r6gime applicable
aux autres agents de ces Communaut6s (2I septembre
1971) - (p. 2)

Rapport (doc. 140) et proposition de r6solution au nom
de la commission des finances et des budgets sur Ia
proposition de Ia Commission des Communaut6s eu-
rop6ennes au Conseil (doc.70l7ll relative i un rigle-
ment portant modification du statut des fonctionnaires
des Communaut6s europGennes et du r6gime appli-
cable aux autres agent, de ces Communaut6s (18

octobre 1971) - (p. 5)

Rapport (doc. lSt) et proposition de r6solution de la
commission des finances et des budgets sur la pro-
position de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil (doc. f09/7f) modifiant sa proposi-
tion d'un rdglement financier applicable au budget des
Communaut6s (Fonds social europ6en) (18 octobre
leTI) - 

(p. 5)

Rapport (doc. 152) et proposition de resolution au nom
de la commission des finances et des budgete sur [r
proposition de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil (doc. l25l7ll concernant un rBgle-
ment modifiant le statut des fonctionnaires des Com-
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munaut6s europ6ennes en ce qui conceme les indemni'
t6s iournaliires de mission (18 octobre 1971) - (p. 5)

DEBATS

- pr6side au cours des s6ances des 18 mai 1971, 6 et
7 juillet 197I, 17 et 18 novembre 1971, 18 lanvier 1972,

8 et I f6vrier 1972, 13 mars 1972.

Dispositions particuliires en nomenclature budg6taire
applicables aux cr6dits de recherches et d'investisse'
ment :

- 
Dispositions particuli0res relatives i l'Office des

publications officielles :

Rapport (iloc. 91) et proposi.tion ile rdsolution de la com-
mission des finonces et des budgets et omenilements:

- pr6sente son rapport (6 iuillet 1971) - (pp. 52-5a)

- indique que la commission des finances et des bud'
gets a discute le probldme 6voqu6 dans I'amendement
no 1 et s'est prononc6e en faveur du maintien de la pre-
midro r6daction de la proposition de r6solution (6 iuillet
1s71) - (p. s7)

Rigloment financier applicable au Forids social eu'
rop6en :

Rapport (d.oc. 151) et proposition de rdsolution de lt
commksion iles finances et iles budgets :

- pr6sente son rapport (22 octobre 1971) - (pp. 167-

r68)

Riglement concernant le statut des fonctionnaires des

Communaut6s :

Rappott (doc. 140) et proposition d.e rdsolution ile la
commission iles lirwnces et des budgets :

- pr6sente son rapport (22 octobre 1971) - (pp' 169-

170)

Riglement concernant les indemnit6s iournalidres de

mission des fonctionnaires :

Rapport (doc. 152) et proposition ile rAsolution de la
cornmission iles finarwes et ilzs bud'gas :

- pr6sente son rapport (22 octobrc 1971) - (pp. 170-

171)

SCARASCIA MUGNOZZA, Carlo

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (9 mars 1971) -(p. 18)

Membre de Ia commission de l'6nergie, de Ia recherche
et des probldmes atomiques (9 mars 1971) - 

(p. fS)

Membre de la Commission de I'association avec la
Grice (9 mars 1971) - (p. 18)

Membro de Ia Conf6ttnoe paf,lementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971) - 

(p. 86)

DOCUMENTATION

Amendement n" I (au nom du groupe d6mocrate'
chr6tien) ir la proposition de r6solution contenue dans
le rapport ile M. Lange (doc. 45) (18 mai 1971) - 

(p'
571

Rapport (doc. 88) et proposition de r6solution au nom
de la commission politique sur la communication faite
au Parlement europ6en par Ie pr6sident en exercice
du Conseil le t0 iuin 1971, conform6ment A la proc6-
dure pr6vue par le rapport du 27 octobre 1970 des

ministres des affaires 6trangdres aux chefs d'Etat ou
de gouvernement des Etats membres des Communaut6s
europ6ennes (6 juillet 1971) 

- 
(p. a)

Proposition de modification no 13 (au nom de la com-
mission politique) au proiet de budget des Commu-
naut6s europ6ennes pour I'exercice 1972 (doc' 189 et
l7l) (18 novembre 1971) 

- 
(p. 176)

DEBATS

Question orale no 9l7l avec d6bat : probldmes mon6'
taires :

- s'associe, en tant que pr6sident de la commission
politique, aux remerciements adress€s i MM. Malfatti
et Barre pour leurs d6clarations; d6plore que le d6bat se

d6roule en l'atrsence d'un repr6sentant du Conseil; prond
position, d titre personnel, sur les mesures propos6es en

vue de la relance des conclusions de La Haye en ma'
tidre d'6largissement et de miso en (Euvre acc6l6r6e de
I'union 6eonomique et mon6taire ; est d'avis qu'il est

n6cessaire de donner i la Commission et au Conseil les

moyens et les instruments indispensables ; annonce 'le
d6p6t, par le groupe d6mocrate-chr6tien, d'un amende-
ment relatif i ces probldmes (18 mai 1971) - 

(pp. 41-

42)

Rapport (doc. 15) et proposition dz ftsolution de la com-
mission dcunomique et amandements :

- indique qu'il a d6ii pr6sent6 l'amendement no 3

au cours de son intervention pr6c#ente (18 mai 1971) -(p. 57)

- maintient I'amendement n' 3 (I8 mai 1971) - 
(p. 57)

Probl0mes mon6taires :

Rapport (doc. 72) et proposition de rdsolution de la
cunmission politique et ammilements :

- pr6sente son rapport (g iuin 1971) - (pp. fO7-tOe)

Evolution des kavaux relatifs A I'unification politique:

- remercie M. Schumann de ses d6clarations et des
6changes de vues qui ont eu lieu entre lui et la commis-
sion politique et qui constituent un 6l6ment fondamental
et uti,le du d6veloppement futur de la construction de
I'Europe; prend acte, au nom du groupe d6mocrate-
,chr6tien, des points essentiels de I'expos6 du pr6sident
en exercice du Conseil (10 iuin 1971) - (pp. 164-165)

Activit6 du Conseil :

- invite, en tant que pr6sident de la commission poli-
tique, les ministres des affaires 6trangdres i d6finir, au
plus t6t, la port6e des mesures qu'ils entendent prendre
afin de dissiper les pr6occupations, voire les craintes,
des porte-parole des groupes politiques; informe que
la commission politique se penchera bient6t sur les pro-
bldmes d'ordre institutionnel afin de permetue au Parle-
mont do so prononcer sur la port6e des engagements
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d venir; 6voque la question des 6lections du Parlement
europrden au suffrage universel (11 iuin 1971) - (pp. 188-
189)

P6tition n' 4170 -- situation des 6migr6s italiens dans
la Communaut6 - adoption d'un statut europ6en du
travailleur migrant :

Rapport (dac. 51) et proposition de rdsolution de la con-
mission des aflaires sociales et de la sontA publique :

- f6ldcite Ie rapporteur, NI. Califice, de srin excellent
rapport et de ses d6clarations ; intervient, en tant qu'Ita-
lien, dans'le but de marquer son accord sur l'6tude et la
mise en vigueur, dans les meilleurs d6lais, d'un statut
du travailleur migrant originaire non seulement des pays
de la Communaut6 mais 6galement de tous les pays tiers ;

6voque lo probleme de l'6ducation des enfants de ces
travailleurs ainsi que celur du logement de leurs familles;
souhaite que leur soient attribu6s des droits politrques
leur permettant d'exprimer leurs opinions officiellement
et de participer I l'activit6 des conseils municipaux dans
le pays ori ils auront d6cid6 d'6lire domicile (21 septem-
bre 1971) - (pp. rl-12)

Communication du Conseil conform6ment i la pro-
c6dure pr6rrre dans Ie rapport des ministres des af-
faires 6trangires:

Rapport (dnc. 88) et proposition ile rdsolution de la com-
mission politique et arnendernent :

- pr6sente son rapport (20 octobre 1971) - (pp. 89-
e1)

- exprime, en tant que rapporteur, un avis favorable
sull'amendement no I ; donne quolquos pr6cisions sur
les travaux ult6rieurs de la commission politique; invite
lo pr6sident en exercice du Conseil d d6velopper, dans
l'expos6 qu'il fera Ie 17 novembre prochain, le thdme
essontiellement politique du r6le do l'Europe 6largie dans
le monde sous I'angle de l'accroissement des 6changes
et de Ia consolidation de la paix (20 octobre 1971) -(p. 10s)

Echange de vues entre le Parlement europ6en, le
Conseil et la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes sur Ie r6le des Communaut6s 6largies dans
l'6volution des relations internationales et Ia consoli-
dation de Ia paix :

- se f6licite, en tant que pr6sident de la commission
politique, du d6bat de politique 6trangdre qui se d6roule
au sein du Parlement et remercie Io Consei,l d'en avoir
aocept6 le thdme propos6 par la commission politique ;
constate que cet 6chango de vues t6moigne des grands
progrds accomplis, tout au moins sur le plan psycholo-
gique et marque la n6cessit6 de d6finir au plus t6t une
ligne de conduite; pr6cise son point de vue sur Ies di-
vers€s conceptions en pr6sence en ce qui concerne les
rolations ext6rieures de la Communaut6 et s'interroge
sur les rdactions des Etats-Unis et de I'Union sovi6tique
face i l'6largissement de la Communaut6 et i son d6ve-
Ioppement ; est d'avis que la Communaut6 doit se pro-
noncer sans tarder sur 1'opportunit6 de cr6er ou non des
instruments plus ad6quats en vue d'unifier les politiques
6trangdres, d'en fixer les principes et d'en tirer les cons6-
quenoe,s sur lo plan de I'action; souligne la n6cessit6 de
trouver une solution aux probldmes mon6taires (17 no-
oembrc 1971) - (pp. r39-r4r)

Politique de Ia ieunesse et de l'6ducation dans Ie cadre
des Communaut6s europ6ennes :

Rapport (doc. 232) et ptoposition de rdsohttion ile la
commissian politique :

- intervient pour erpliquer son vote favorable sur la
proposition de r6solution (8 ldorier 1972) - 

(pp. fi-7a)

SCARDACCIONE, Decio

NOMINATIONS

Membre de la commission de I'agriculture (9 mars
1e7I) - (p. rB)

Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai'1971) - (p. 86)

DEBATS

Rdglement concernant la r6forme du Fonds social eu-
rop6en - D6cision concernant les d6partements fran-
gais d'outre-mer :

Rapport (doc. 66) et ptuposition de rdsohrtion de la com-
mission des oflaires socialzs et ile la sontd publique et
atnend,ernents :

- intervient pour une explication de vote ; est d'avis
quo la proposition de r6solution facilitera l'6limination des
d6s6quilibres dont souffrent les r6gions plus d6velopp6es
de la Communaut6, mais ne sera pas A m0me de supprimer
les disparit6s qui existent entre les diverses r6gions de la
Communaut6 (9 iuin 1971) - (p. 106)

Directives et riglement concernant la r6forme de I'agri-
culture 

- 
Rdglement conc€rnant Ia fixation des prix

pour certains produits agricoles et directive conoernant
une aide au revenu i certaines cat6gories d'exploitants
agricoles :

Rapport (doc. 176) et proposition ile ftsolution dp la com-
mission ile I'agricuhure :

- intervient (76 nooembre I97I) - (p. 100)

- r6pond aux observations de Mrr" Lulling et pr6cise
sa position sur les directives soumises au Parlement ;
reproche I celles-ci de ne pas assez prendre en consid6-
ration I'aspect humain des probldmes que pose l'avenir de
l'agriculture et se rallie aux critiques 6mises par M. Lio-
gier dans son intervention; formule une recommanda-
tion i l'intention du pr6sident en exercice du Conseil et
do M. Mansholt au sujet de ,l'article II de Ia deuxidme
directive relative i I'encouragoment A la cessation de l'ac-
tivit6 agricole; 6voque le probldme de la propri6t6 pay-
sanne ainsi que celui de I'octroi de pensions aux personnes
qui d6sirent quitter l'agriculture avant do leur fournir de
nouveaux emplois (16 nooernbre 1971) - (pp. 105-1m)

Directive relative aux glaces alimentaires :

Rapport (doc. 193) et propo$ition il.e risolution ile la com-
missian d.es affaires sociales et dc Ia santd ptblique et
aflwfldoment$ :

- souhaite, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
l'adoption do l'amendement no 5 (18 ianoier 1972) -(p. 76)

SCELBA, Mario

NOMINATIONS

Membre de Ia commission politique (9 mars 1971) -(p. r8)

Membre de la commission iuridique (9 mars fg71) -(p. 18)
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Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa-

tion CEE.EAMA (19 mai 1971) - 
(p. 86)

DOCUMENTATION

Amendement n' 7 (avec MM. Boano, Giraudo, Mitter-
dorfer, Vetrone, Biaggi, Romeo, Cantalupo, Bermani et
Zaccari) i la proposition de r6solution contenue dans
le rapport de M'r€ Lulling (doc. 66) (9 juin 1971) -(p.ee)

Amendement n' 8 (avec MM, Boano, Giraudo, Mit-
terdorfer, Vetrone, Biaggi, Romeo, Cantalupo, Bermani,
Zaccai et Girardin) ir la proposition de r6solution
contenue dans Ie rapport de M"" Lulling (doc. 66)
(9 juin 1971) - 

(p. 99)

DEBATS

Structures et prix agricoles :

- remercie NI. Cointat, pr6sident du Conseil, d'avoir
rondu compte au Parlement des d6cisions prises par le
Conseil; d6clare que le groupe d6mocrato-chr6tien se

r6serve le droit d'approfondir l'examen de ces d6cisions au
sein de la commission de l'agriculture ; formule quelques
observations sur la nouvelle proc6dure instaur6e par le
trait6 de Luxembourg et qui permet au Parlemont de
mieux exercer son pouvoir de contr6le, notamment sur
l'action du Conseil de ministres (22 axril 1971) - 

(pp.
149-rs0)

Activit6 des,Communaut6s en 1970 :

Rapport (dac. 75) et proposition de rdsolution et
amendements:

- annonce son intention de consacrer son intervention
i certains aspects de la proc6dure d'examen du rapport
g6n6ral annuel de la Commission ; constate I'irrationna-
lit6 de la nouvol'le procedure tendant d confier A la com-
mission politique la tdche de compil,er les avis des com-
missions pailementaires et insiste auprds du Bureau du
Parlement pour qu'il se pr6occupe du probldme et qu'il
prenne ,les d6cisions qui s'imposent en tenrys utile pour
I'examen du rapport d'activit6 relatif i l'ann6e l97l
(7 iuillet 1971) - (pp. 99, 99-101)

Echange de vues entre le Parlement europ6en, Ie
Conseil et la Commission des Communaut6s europ6en-
nes sur le r6le des Communaut6s 6largies dans l'6vo-
Iution des relations internationales et Ia consolidation
de la paix :

- souligne, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
I'int6ret que revdt le premier d6bat important du Parle-
ment europ6en consacr6 i la politique ext6rieure commu-
nautaire; prend position, au nom de son groupe, sur ces

probldmes ; tente de d6finir le r6le de la Communaut6 sur
lo plan mondial et analyse les principaux facteurs ayant
une influenco d6torminante sur la ,politique des Etats
(77 noaembre 1971) - 

(pp. r18-r24)

Politiquo d'information des Communaut6s euro-
p6ennes :

Rappott (d.oc. 246) et proposition ile ftsolution de la com'
mission politique et amendament :

- invite M. Seefeld i retirer son amondement et d6.
claro que, dans le cas contraire, i,l priera le Parlement de
le rejeter (10 ldoiler 1972) - (pp. 212-2f3)

SCHUIJT, Wilhelmus, oice-prisident du Pailement
europaen

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (9 nrars 1971) -(p. 13)

Membre de la commission de l'association avec la Tur-
quie (9 mars 1971) - (p. 18)

Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (9 mars 1971) - 

(p. 13)

Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971) - 

(p. 86)

Membre du Parlement (22 septembre 197I) - 
(p. 17)

Membre de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures (18 octobre I97l) - 

(p. 6)

ELECTION

Vice-pr6sident du Parlement europ6en (23 septembre
1e71) - 

(p. 86)

DEMISSION

Membre de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures (19 novembre ,f971) 

- 
(p. 210)

DOCUMENTATION

Rapport (doc.246) et proposition de r6solution au nom
de la commission politique sur la politique d'informa-
tion des Communaut6s europ6ennes (7 f6vrier 1972) -(p. 3)

DEBATS

- pr6side au cours dqs s6ances des 19 octobre 197I,
18 novembre I97L, L7 et 18 janvier 1972, I et 10 f6vrier
1972 et 13 mars 1972.

Echange de vues entre Ie Parlement europ6en, Ie
Conseil et la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes sur Ie r6le des Communaut6s 6largies dans
l'6volution des relations internationales et Ia consoli-
dation de la paix :

- rappdlle divers 6v6nements intervenus depuis l'6t6
dernier et qui ne manqueront pas d'influencer Ia situa-
tion politique internationale; compare les nouveaux rap-
ports de force entre l'Europe, les Etats-Unis et I'URSS et
analyso les r6actions que provoque l'expansion europ6enne
dans ces deux Etats ; souligne l'int6r6t pour la Commu-
naut6 de d6finir une ligne de conduite sans 6quivoque d

l'6gard des probldmes complexes que posent la politique
commerciale, le partage des charges sur le plan militaire,
le tiers monde et les relations Est-Ouest ; souhaite que la
prochaine conf6rence au sommet soit en mesure de cr6er,
au niveau de la Communaut6 6largie, les structures poli-
tiques et les irrstitutions ad6quates; insisto aupr0s du
Conseil pour qu'il se pr6oocupe du probldme du srdge du
Parlement (17 nooembre 1971) - (pp. 144-147)

Budget g6n6ral des Communaut6s europ6ennes pour
1972 z
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Rapport (doc. 171) et propositktn de ilsolution dz In com-
misslon iles finances et des budgets et propositions de
moilification :

- donne une pr6cision compl6mentaire sur la propo-
sition de modification n' l3 de .la commission pohtique
relative i l'information (18 nooembre 1971) - (pp. 176-
r77)

Politique d'information des Communaut6s euro-
p6ennes :

Rapport (ilac.246) et proposition ile rdsolution de la com-
,nission politique et amend,ement :

- remercie, en tant que rapporteur, le pr6sident et les
membres de la commissron politique ainsi que tous ceux
qui l'ont aid6 dans l'6laboration de son rapport ; invite
M. Bos i pr6senter celui-ci i sa place (10 fdorier 1972)

- (p. 191)

- remercie les orateurs des paroles aimables qu'ils
ont eues A son 6gard; formule quelques brdves remarques
sur c.ertains probldmes 6voqu6s au cours du d6bat et pose
quelques questions compl6mentaires A M. Borschette
(10 fhxier 1972) - (pp. 209-210)

- souhaito le maintien du texte pr6sont6 par la com-
mission politique (10 fdorier 1972) - (p.2lS)

SCHUMANN, Maurice, prdsiderfi en erercice du
C onseil des C ommunautds europ4ennes

DEBATS

Question orale no ll7l avec d6bat : politique commune
de I'6nergie :

- r6pond, au nom du Consei,l, A la question orale du
groupe UDE (10 iuin 1971) - (pp. 153-156)

- d6clare avoir suivi le d6bat avec le plus vif int6r6t
et ne rien avoir i dire d I'issue de celui-ci (10 iuin 1971)

- (p. 161)

Evolution des travoux relatifs ir l'unification politique:

- fait une communication en qualit6 de pr6sident en
exercice du Conseil (10 iuin 1971) - (pp. 162-l6a)

Activit6 du Conseil:

- commente le texto int6gral de l'expos6 figurant on
annexe eu d6bat (II iuin 1971) - (pp. I74-I80, 195-202)

- r6pond briEvement aux divers orateurs qui sont
intervenus dans le d6bat; se fulicite particulidrernent de
l'unit6 do vue existant entre Ia Commission et le Conseil
au sujet de la doctrine sur laquelle la construction euro-
p6enno doit s'6difie'r (11 iuin 1971) - 

(pp. f92-fga)

SCHWABE, Wolfgang

NOMINATIONS

Membre de Ia commission des affaires socieles et de Ia
sant6 publique (9 mars l97l) - (p. fB)

Membre de la commission des transports (9 mars l97l)

- (p. rs)

Membre de Ia commission de I'assmiation avec Ia
Gr0ce (9 mars l97l) - 

(p. fB)

DEBATS

Action communautaire dans le domaine de la lutte
contre la drogue :

Rapport (doc. 229) et prcposition de ftsolution de la
commission iles alfaires sociales et dz la sontd publique
ct amendements :

- intervient pour un fait personnel (17 ianaier 1972)

- b. aa)

SCHWORER, Hermann

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances et des budgets
(9 mars 1971) - (p. 18)

Membre de la commission de l'6nergie, de la recherche
et des problimes atomiques (9 rnars 1971) - (p. fB)

DEBATS

Situation mon6taire :

Proposition de ftsolution (doc. 119) ile la commission
dcorwmique et amendements :

- s'associe aux d6clarations de M. Arndt hostiles i la
flottaison permanente des cours de change: expose les
raisons qui iustifient cotte opinion et analyse les moyens
de r6tabllille plus rapidement possible des parit6s fixes ;

est d'avis que les expos6s du pr€sident en exercice du
Conseil, du pr6sident de la Comrnission et de plusieurs
mombres du Parlernent ont d6montr6 combien un ,Iibre
commerce mondial et une libre couvertibilit6 sont n6ces-
sairos pour la prosp6rit6 de l'Europo (22 septembre 1971)

- (p. 62)

Rapport annuel sur la situation 6conomique de Ia
Communaut6:

Rawort (doc. 146) et prcposition dz rdsolution de ln com-
mission Cconomique et ammdem.ents :

Rapport (dnc. 155) et proposition ile rCsolution il.e la com-
missbn des firwnces et il.es budgets :

- s'associe, au nom du groupe d6mocrate-chrEtien, aux
conrpliments adresses i M. Pintus pour son excellent ra1>
port; prend position sur quelquo points de proc€dure et
sulles grandes lignes d'orientation de la pohtique finan-
cidre ; 6numdre les raisons essentielles qui l'incitent A plai-
der en faveur du maintien de I'augmentation des budgets
dans les limites de l'accroisoonrent r6el des budgets natio-
naux; formule quelquas remarques sur Ia question de la
r6partition des taux d'accroissement entre les divers sec-
tours, sur le chapitre du rappmt consacr6 i la politiquo
structurelle ainsi que sur la suggestion de M. Pintus ten-
dant A cr6er un fonds d'action conjoncturelle (19 octobre
1971) - (pp. a9-51)

D6cision concernant le financement des centralqs nu-
cl6aitps de puissance :

Rapport (doc. 226) et prcposition dz rlsolution ile la com-
misdon ilc l'dnergie, ile la rccledw et iles probl.bnes
atomiques :

- remercio M. Adams, au nom du groupo d6mocrate-
chr6tien, de son tapport pr6cis qui constituo la base n6ces-
saire i un nouveau d6bat sur la politique 6nerg6tique
communautaire; d6clare que le Parloment saisira toutes
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les occasions qui s'offriront i Iui pour promouvoir une

telle poLtique; exprime I'avis que la stabilisation des

cotts de l'6nergie contribuerait grandement i la stabilisa-
tion des prix; 6voque les diffiiult6s que pr6sente l'appro-
visionnement de Ia Communaut6 en 6nergie et approuve,
au nom de son groupe, l'initiative de la Commission ten-
dant i fournir des ressources suppl6mentaires en vue de

la constructron de centrales nucl6aires ; formule quelques

remarques au sujet du montant pr6vu pour cette aide
(17 ianoier 1972) - (pp. 16-18)

SCOCCIMARRO, Mauro

NOMINATION

' Membre de la commission 6conomique (9 mars 1971) -(p. 18)

DEMISSION

Membre de la commission 6conomique (18 novembre
1971) - (p. 170)

SCOKAERT, Alfred

NOMINATIONS

Membre du Parlement europ6en (18 mars 1971) -(p. 2)

Membre de Ia commission des finances et des budgets
(20 avril 1971) - (p. aa)

Membre de Ia commission 6conomique (10 juin 1971)

- (p. ua)

DEBATS

Directives concernant les activit6s non salari6es de
I'opticienJunetier :

Rapport et rapport compldmentaire (doc. 7 et 50) ds b
commission iuridique et amendement :

- d6clare que le groupe socialiste votera la proposition
de r6solution pr6sent6e par la commission iuridique ; rend
hommage i la clart6, au s6rieux et i l'oblectivit6 du rap-
port do M. Lautenschlager et au travail consid6rable
accompli par les deux commissions parlementaires comp6-
tentes ; expose les raisons de I'opposition de son groupe
i l'obligation g6n6ralis6e do la prescription m6dicale pr6a-
lablo ; 6voque la situation particulidre qui se pr6sente
on Belgique en ce qui concerne les pharmaciens autoris6s
i vendre les lunettes; souligne la n6cessite de voir les
opticiens-lunetiers se dotsr d'une formation aussi pouss6e
que possible tenant compte des pius r6centes d6couvertes
scientifiques (6 iuillet 1971) - (p.29)

Etat des travaux d'harmonisation des statistiques :

Rapport (doc. 178) et Woposition de rbsolution de la com-
mission dcorwmique :

- se f6licite, au nom du groupe socialiste, de I'initia-
tive prise par la commission 6conomique et qui a permis
l'6laboration de l'excellent rapport de M. Riedel ; d6plore,
A son tour, I'absence de volont6 politique indispensable A

I'adaptatron des statistiques au r6le grandissant de la Com.
munaut6 ; invite Ia Commission A effectuer une enqu6te

auprds des bureaux conseils en vue de recenser les don-
n6es dont rls disposent dans les domaines divers de l'6co-
nomie industnelle et commerciale et des transports;
d6clare que son groupe votera la proposition de r6solution
contenue dans le rapport de I\{. Riedel (15 dicembre 1971)

- 
(pp. 57-58)

SEEFELD, Horst

NOMINATIONS

Membre de la commission des transports (9 mars 1971)

- (p. 13)

Membre de Ia commission des relations avec les Pays
africains et malgache (9 mars t1971) 

- 
(p. fS)

Membre de la Conf6rence parlementaire de l'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971) - 

(p. 86)

DOCUMENTATION

Rapport (doc.211) et proposition de r6solution au nom
de la commission des relations avec les pays africains
et malgache sur la demande d'accession ile l'IIe Mau-
rice i la Convention de Yaound6 II (16 d6cembre
1e71) - 

(p. 28)

Amendement n' 4 dr la proposition de r6solution conte-
nue dans le rapport de M. Hougardy (doc. 282) (8

f6vrier 1972) - 
(p. 69)

Amendement n' I (au nom du Sroupe socialiste) ir la
proposition de r6solution contenue dans le rapport de
M. Schuijt (doc. 246) (10 f6vrier 1972) - 

(p. 2ll)

DEBATS

Question orale no 4l7l avec d6bat: retard dans la r6a-
lisation de la politique commune des transports :

- fait remarquer, au nom du groupe socialiste, que
lo dernie,r d6bat consacr6 aux tranElorts date de mars
1970 ; d6crit les efforts accomplis au sein de la commis-
sion des transports en vue d'in,citer le Conseil et la Com-
mission A une plus grande activit6 dans ce secteur; rend
ces deux institutions responsables de la lonteur des pro-
grds r6alis6s et analyse la situation d6plorable des trans-
ports dans la Communaut6; pr6sente diverses suggestions
pouvant servir de base aux prochains 6changes de vues
avec la Commission et avec le Conseil ; est d'avis que des
progrds appr6ciables ne seront aocomplis que grAce i une
volont6 politique de tous les responsables ; vignale i
'l'attenti6n du Parlement, les propositions constructivet
contenues dans un rapport sur leri transports 6labor6 par
le gouvernement de son pavs (-18 mai 1971) - (pp.77-79)

Question orale n' 617l avee d6bat: s6curit6 routiire
dans Ia Communaut6 :

- constate, au nom dg groupe socialiste, que le nombre
de porsonnes tu6es sur les routes de la Communaut6 est
alarmant ; se f6licite de ce que ,la Commission, dans sa
r6ponse, ait reconnu l'importance du probldme; formule
quelques observations sur le document publi6 par la Com-
mission et sur les d6clarations de NI. Copp6; met l'accent
sur los questions de l'alcool6mie, de l'am6nagement des
v6hicules automobiles, de I'am6horation de I'organisation
des premiers soins i apporter aux b.less6s de la route et de
la limitation de la vitesse (10 iuin 1971) - (pp. f46-148)
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R0glement concernant certaines dispositions en ma-
tiire sociale dans le domaine des transports par route:

Rapport (dac. 59) et proposition de risolution de lo amr-
mission des trarrports et anendcnent :

- invite la Commission d donner quelques indications
sur les mesures qu'e'lle envisage de prendre en matr6re de
contr6le (10 iuin 197.1) - (p. 150)

Suppression des contrOles dans le trafic intracommu-
nautaire de voyageurs :

Rapporl i.ntirimaire (doc.80) et proposition de rdsolution
de la commission iconomique :

- rend hommage, au nom du groupe socialiste, au
rapporteur et aux membres de la commrssion 6conomique
qui se sont prononc6s i 1'unanimit6 en faveur du rapport
et de la proposition de r6solution ; souligne f importance,
pour les populatiorx des six pays membres, de la suppres-
sion des contrOles aux frontidres du trafic intracommunau-
taire de voyageurs et rappelle les termes des recomman-
dations pr6sont6es par la Commission en juin 1968;
d6plore la carence du Conseil en ce domaine et l'exhorte
i agir sans tarder; d6clare que son groupe approuve la
proposition de r6solution (6 iuillet 1971) - 

(pp. 60-6f)

Question orale no 5/71 avm d6bat: retard dans Ia r6a-
lisation de Ia politique commune des transports :

- d6plore, au nom du groupe socialiste, l'activit6 parti-
culidrernent r6duite du Conseil au cours de la p6riode
1970-1971 dans le secteur des transports et adresse de
vives critiques au repr6sentant de cette institution ; fonde
quelques espoirs sur diverses d6clarations des ministres
des transports en ce qui concerne I'adaptation de la
m6thodo de travail du Conseil, l'6tablissement d'une liste
des primit6s, la n6cessit6 de prendre des decisions poli-
tiques et de tenir une conf6rence au sommet pour l'6tude
de ces probldmes ; insiste pour que les parlementaires
intorviennent, par l'interm6diaire de lours parlements
nationaux, pour faire pression sur leurs minisEes des trans-
ports respectifs (8 iuilla 1971) - (w. 172-174)

Question orale no l4l7l avec d6bat : lutte contre Ia
pollution du Rhin :

Proposition dc rdsolution (doc. 223) tlu groupe socioliste:

- prend position, au nom du groupe socialiste, en
faveur des arguments extremement pertinents d6velopp6s
par M. Oele ; souligne l'importance du probldme de Ia
pollutron du Rhin, en analyse les divers aspects et exprime
l'avis que sa solution implique une d6cision politique;
lance un nouvel appel i la Commission et au Conseil pour
que tout soit mis en ceuvre pour r6soudre ce probldme;
indique que son groupe votera la proposition de r6solution
(16 d.tcembre 1971) - (pp. 49-50)

Accession de l'IIe Maurice i Ia deuxi0me Convention
de Yaound6:

Rapport (doc. 211) et prcposition de risolution ile la com-
mission des relations aaec les pags alricains et malga.che:

- pr6sente son rapport (17 dicembre 1971) - (pp.
78-80)

Politique de la ieunesse et de l'6ducation dans le cadre
des Communaut6s europ6ennes :

Rapport (doc. 232) et proposition ile rdsolution dz la com-
mission politiquz :

- souligne, au nom du groupe socialiste, Ia n6cessit6
d'6laborer dans le cadre de la Communaut6 une politique
coh6rente de la jeunesse et de l'6ducation et d'associer
celle-ci A I'euvre d'unification europ6enne; d6finit Ies

tAches attribu6es au Conseil, i la Commission et au
Conseil consultatif de la ieunesse; 6voque le probldme du
Fonds europ6en de la jeunesse et s'interroge sur le cadre
dans lequel il dort Otre envisagd; se prononce en faveur
d'un accroissemcnt de la coop6ration entre le Conserl de
I'Europe et la CEE dars ce domarne et en faveur d'une
intonsification de l'informatiorr de la jeunesse (8 ldariet
1972) - (pp. 59-61)

- pr6sente l'amendenrent n' 4 (8 ftorier 1972) -(p. 6e)

- donne quelques pr6cisions compl6mentaires sur
I'amendement n" 4 (8 fdarier 1972) - 

(p.71')

- accepte de retirer son anrendement no 4 tout en
priant la commission pol,itique de reprendre les id6es qu'il
contient lors d'un d6bat ult6rieur (8 ldarizr 1972) -(p. 72)

Question orale no l7l7l avec d6bat : trains ultra-
mpides:

- f6licite la commission des transports, au nom du
groupe socraliste, do son initiative et remercie M, Copp6
de la reponse qu'rl a donn6e i la question orale relative
d Ia technique des transports de demain; formulo quel-
ques consid6rations personnelles sur les diverc aspects
des probldmes qui se posent dans ce domaine dont la
rentabilit6 des nouveaux fains et,le respect de I'environ-
nement; donne quelques pr6cisions sur le prolet de re-
cherche d6nomm6 " Action 8il " men6 on commun par
fOCDE, la CEMT et Ia CEE ; d6clare que le d6bat en
cours ne constitue qu'un premier pas et que la commis-
sion des transports 6laborera un rapport ult6rieur sur la
base d'un examgn complet du probldme (9 liarier 1972)

- (pp. 137-I3{l)

Politique d'information des Communaut6s euro-
p6ennes :

Rapport (doc.246) et ptoposition d.e rdsolution dz la com-
mission politique et amendement :

- d6plore le peu de publicite donn6e aux travaux de
la Conrmission et du Parlement et tente de d6terminer
les causes de cet 6tat de fait; formule, au nom du groupe
socialiste, plusieurs observations sur Ie rapport de
M. Schuijt auquel i,l rend hommage poulle travail fourni ;
mot I'accent tout particulidrement sur les difficult6s r6sul-
tant de la dispersion des sieges et des activit€s de la Com-
munaut6 et de la politisation de ses activit6s; se prononce
en faveur de l'am6lioration de ,la qualit6 de la politique de
presse et d'information de la Commission, de l'extersion
de l'information i toutes les formes et de l'intonsification
de l'{nformation de la jeunesse; souhaite l'assouplisse.
ment d'octrois de subventions de congrds, de colloques
et do s6minaires; 6voque le probldme de la coop6ration
entre la Commission et le Parlement dans le domaine de
l'information; souscrit, au nom de son groupe, i la pro-
position de r6solution (10 fCoriu 1972) - (pp. 198-201)

- pr6sonte l'amendement no | (70 fiorier 1972) (pp.
zrl-2r2)

- insiste en faveur de l'adoption de son amendement
n" I (10 fiorier 1972) - (p. 213)

SERVAIS, L6on, L.

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (g mars lg7l) -(p.rs)

Membre de Ia commission dqg affaires sociales et de Ia
sant6 publique (9 mars 1971) - 

(p. fS)
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DOCUMENTATION

Amendement no 2 (au nom du groupe d6mocrate'

chr6tien) ir la proposition de r6solution contenue dans

le rapport de M. Lange (doc. 45) (18 mai 1971) -(p. 60)

DEBATS

Application du principe de l'6galit6 des r6mun6rations
entre les travailleurs masculins et f6minins :

Ropport (dac. 21) et ptoposition de ilsolution ilp la cun-
mission iles allaires sociales et il'e la santd publique :

- approuve, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien, la

proposition de r6solution contenue dans le rapport de

M"' L,rlling ; se f6licite des am6liorations constat6es dans

le domaine de la r6duction des 6carts entre les r6mun6ra-

tions des travailleurs masculins et f6minins ; souhaite la

poursuite i tous les niveaux des efforts pour r6duire et
finalement annuler les 6carts encore importants et les dis-

criminations encore existantes ; invite la Commission i
pr6parer des statistiques comparatives s6rieuses sur la

situation dans les six pays et de pr6voir un systdme unique
d'6tablissement de ces statistiques (20 aoril 1971) - (pp'
1e-21)

Question orale n" 9l7l avec d6bat : probl0mes mon6'
taires :

Rapport (dnc. aS) et proposition de risolution dc la com-

mission dconomique et amendements :

- pr6sente I'amendement n' 2 (18 mai 1971) - (p' 60)

- insiste en faveur de son amendement no 2 (18 moi
t97l) - (p. 60)

Rigles de concunence et position des entreprises €rro'
p6ennes :

Rapport compldmentaite (doc. 227170) et ptoposition ile
rdsoiution ile la commission \conomique et amenilzments :

- invite la Commission ir indiquer de quels moyens

elle dispose pour sanctionner une concentration d'entre-
prises ayant pour r6sultat de porter atteinte i la libert6

de choix du consommatew (7 iuin f97I) - (p. 36)

SOURDILLE, Jacques

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances et des budgets
(9 mars 1971) - 

(P. rB)

Membre de la commission de I'6nergie, de la recherche

et des probldmes atomiques (9 mars 1971) - b. fg)

Membre de la commission des transports (9 rnars 1971)

- 
(p. 13)

Membrc de la Conf6rence parlementaire de l'associa-

tion CEE-EAMA (19 mai 1971)-- (p.86)

DEMISSION

Membre de la commission des transports (17 nrai 1971)

- 
(p'2)

DOCUMENTATION

Amendement n' I (avec M. Hougardy) i Ia proposition

de r6solution contenue dans le rapport compl6mentaire
de M. Lautenschlager, (doc. 50) (ti juillet 1971) -(p. 3l)

DEBATS

Directives concernant les activit6s non salari6es de

l'opticienJunetier :

RaTtport et rapport complAflwntaire (doc. 7 et 50) de la

commissiat iuildique et amendetnent :

- remercie la commission juridique d'avoir apport6 au

texte primiti{ des arn6liorations consid6rables dans le sens

d'une garantie plus grande pour les suiets 6ventuellement
malades; met I'accent, en tant que m6decin hospitaher,
sur le v6ritable probldme et 6numdre quatre grandes mala-

dres, le glaucome, les tumeurs c6r6brales, le diabdte et

l'art6noscl6rose, pour lesquelles des diagnostics essentiels

s'imposent sur le plan m6dical et ddplore que ce probldme

de sant6 publique n'ait pas 6t6 suffisamment abord6 dans

le rapport; indique qu'un amendement a 6t6 ddpos6 par

lui et M. Hougardy sur ces probldmes ; souhgne la res-

ponsabilit6 du Parlement en ce domaine et aurait souhait6
que la Commission coopdre plus 6troitement avec le Par-

lement en vue de trouver une 6bauche de solution du pro-

bldmo de la pr6vention des rapports entre les opticiens et

la sant6 publique (6 iuillet 1971) - (pp. 2931)

- donne une pr6cision compl6mentaire sur I'amende-
ment n" I qu'il maintient (6 iuill'et 1971) - 

(pp' 32-33)

- accepte, compte tenu des r6ponses de la Commis-

sion, de retirer son amendement (6 iuillet l97l) - 
(p' 33)

SPENALE, Georges

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances et des budgets
(9 mars 1971) - 

(P. fg)

Membre de la commission des relations avec les pays

africains et malgache (9 mars 1971) - 
(p' fg)

Membre de la commission iuridique (20 avril 1971) --
(p.aa)

Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa-

tion CEE-EAMA (19 mai 1971) - 
(p. 86)

DOCUMENTATION

Amendements no" I r6v. i 3 i la proposition de r6so-

lution contenue dans le rapport de M. Westerterp
(doc. 71) (9 juin 1971) - 

(pp. 74-75,77, 7ll

Amendement n" 4 ir Ia proposition de r6solution de M.
Lange (doc. Ug) (22 septembre 1971) - 

(p. 71)

Amendement n" I (au nom du groupe socialiste) i la
proposition de r6solution contenue dsns Ie rapport de

M. bersat i (doc. 146) (19 octobre 1971) - 
(p. 70)

Propositions de modification n'" f5 ar 17 (au nom de

la commission des finances et des budgets au proiet
de budget des Communaut6s europ6ennes pour l'exer'
cice 1972 (Section I - Recettes et d6penses du Parle'
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ment europ6en (doc. I39 et 172) (f8 novembre 1971) -(p. r73)

Propositions de modification no' 14, l9 i 22, 28 i 33
(au nom de Ia commission des finances et des budgets)
au proiet de budget des Communaut6s europ6ennes
pour I'exercice 1972 (doc. 139 et l7l) (18 novembre
1971) - 

(pp. f75, 176,17i,178,180)

Amendement n' 7 (avec M. Br6g6gire) i la proposi-
tion de r6solution contenue dans Ie rapport de M. Baas
(doc.277l (13 mars 1972) 

- 
(p. 53)

DEBATS

Structures et prix agricoles :

- intervient pour une question de proc6dure; d6plore
le d6part pr6cipit6 du president en exercice du Consei,l
auquel il aurait aim6 adresser quelques questions ; se
r6serve de poser colles-ci dans une circonstance plus favo-
rable (22 aaril 1971) - (pp. 162-163)

Question orale n' 9l7l avec d6bat : problimes mon6-
taires :

-- est d'avis que la crise mon6taire est purement sp6-
culative et que les moyens doivent 6tre trouv6s pour lutter
contre ses effets dEvastateurs sans entraver le libre d6ve-
loppement du commerce international; se prononce en
faveur d'une r6vision urgente des accords de Bretton
Woods ; 6numdre les inconv6nients qui r6sulteraient d'une
d6valuation du dollar ; souhaite que sorent acc6l6r6es les
proc6dures conduisant i la monnaie commune et d la
mrse en place des institutions communes; 6met, dans ce

' sens, quolques suggestions sur lesquelles il souhaiterait
que la Commission donnAt son avis (18 mai 1971) - (pp.
46-48)

Rapport (doc. tS) et Ttroposition d.e risolution de la com-
missi,on dconomique et amend.ements :

- intervient dans la discussion de l'amendement n" 8
(18 mai 1971) - (pp. 59-60)

Ordre des travaux :

- intervient (18 mai, 1971)- (p. 69)

Rapport du commissaire aux comptes de la CECA pour
I'exercice [969:

Rapport (doc. 46) et proposition de rdsolution de Ia con-
mission dcs finances et iLes bud.gets :

- pr6sente le rapport etabli par M. Rossi (lg mai jg71)

- (pp. 100-r0I)

- remercie le porte-parole de la Commission de ses
pr6cisions sur les chrffres relatifs i I'exercice lg6g et in-
vite le Parlement, au nom de la commission des finances
et des budgets, i approuver les comptos de la CECA pour
cet exercice (19 mai 1971) - (p. 102)

Pr6f6rences g6n6ralis6es en faveur des pays en voie de
d6veloppement :

Rapport (doc.71) et proposition de *lsoluti.on dp la com-
mission d,es relatiorts dconom,iques extArieures et amende-
,nents :

- intervient i titre personnel dans le but de marquer
son accord sur le plan des principes aux d6clarationi de
M. Vredeling, porte-parole du groupe socialiste et rend
hommage i Ia qualit6 du travail fourni par Ia commission
des relations 6conomiques ext6rieures .i pr. ,on .rppur-
teur; pr6sente n6anmoins quelques obseruations sur plu_
sieurs aspects des probldmes et se demande dans quelle

mesure les offres en cours constituent un v6ritable sys-
terne de pr6f6rences g6n6ralis6es, dans quelle mesure ces
offres devront 6tre harmonis6es avec celles faites par la
Grande-Bretagne et quelles incidences elles auront sur cer-
tains secteurs industriels de la Communaut6; donne quel-
ques pr6cisions sur les amendements qu'il a pr6sent6s
(9 iuin 1971) - (pp. 61-63)

- pr6sente I'amendement n" 3 (9 iuin 1971) - (p. 7l)

- pr6sente l'amendement n' I r6vis6 (9 iuin lg7l) -(p. 75)

- ajoute une pr6cision sur la port6e de son amende-
ment n" 1 r6vis6 (9 iuin 1971) - (p. 76)

- intervient (9 iuin 1971) - (p.76)

- signale une erreur dans le texte n6erlandais de
l'amendement no I r6vis6 (9 iuin 1971) - (p.77)

- pr6sente I'amendement n" 2 (9 iuin 1971) - (p.77)

Etat pr6visionnel des recettes et des d6penses du Parle-
ment europ6en pour 1972:

Rapport (d.oc. 57) et proposition d.e n)solution ile la com-
mission d.es linonces et des budgets :

- remercie M. Aigner, au nom du groupe socialiste,
de son excellent rapport; exprime sa satisfacdon du fait
de I'efficacit6 de la nouvelle proc6dure institu6e pour
l'6tablissement du budget du Parlement ; met I'accent
sur quelques points du budget et s'associe aux remercie-
ments adress6s au personnel du Parlement par M. Wester-
terp; votera, au nom de son groupe, I'onsemble du bud-
get propos6 (10 iuin 1971) - 

(pp. ,127-f28)

Comptes de gestion des Communaut6s et rapport de la
Commission de contr6le pour I'exercice lgdg :

Rapport (doc.61) et propositions ile rdsolution dz la com-
m,ission d.es finances et des budgets et am.endement :

- remercie les rapporteurs charg6s d'6tudier les dif-
f6rents Fonds ainsi que le rapporteur g6n6ral pour le tra-
vail fourni ; met l'accent sur l'importance des responsabi-
lit6s confi6es au Parlement en ce qui concerne la d6charge
budg6taire ; remercie M. Copp6 d'avoir annonc6 la d6ci-
sion plise par la Commissron de renforcer son contr6le
interne mais insiste pour que la Commission de contr6le
et le Parlement soient dot6s 6galement de m6canismes
de contr6lo appropri6s (10 iuin 1971) - (pp. tS4-135)

Nouvelle nomenclature budg6taire :

Rapport (doc. 58) et proposition de rdsolution de la cm-
mission des finances et il.es builgets et arnend,ement :

- se f6licite de la bonne collaboration qui s'est 6tabLe
entre Ia Commtssion et la commission des finances et des
budgets et en souligne les avantages (10 iuin 1g7t) -(p. 188)

- fait une suggestion, i titre personnel, dans Ie but
de rapprocher les posihons de M. Copp6 et cel,les do
M. Koch et de la commissron des finances et des budgets
(10 iuin I97I) - 

(p. r39)

Rdglement et d6cision relatifs i Ia fourniture de pro-
duits d'ceufs au programme alimentaire mondial

- Ex6cution de I'aide alimentaire de la CEE en lg70-
l97l

- Aide alimentaire aux r6fugi6s bengalis

Rapports (dac. 90 et 101) et propositions de rdsolution
ile la conmission des rclatiorts extdrieures :

- intervient en qualit6 de rapporteur pour avis de la
commission des finances et des budgets (S juillet lgTl) _
(p. 1r)
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Situation mon6taire I

Proposition de rdsolution (doc. 119) de la commission
dconomigue et amendements :

- pr6sente une proposition transactionnelle en vue de

concilier les points de vue sur l'amendement n" 2 (22 sep-

tembrc 1971) - 
(p. 70)

- pr6sente l'amendement no 4 (22 septembre 1971) -(p. 72)

- intervient dans la discussion des amendements no' I
et 4 (22 septenbre 1971) - 

(p.72)

Riglement portant modification du statut des fonction'
naires :

Rapport (dac. 115) et proposition de rdsolution ile la com-
mission iles finances et des builgets :

- demande, en accord avec M. Rossi, rapporteur, le
renvoi du rapport en commission (23 septembrc 1971)

- (p. 85)

Rapport annuel sur Ia situation 6conomique de Ia

Communaut6:

Rapport (doc. 146) et proposition de rdsolution de la com-
mission dconomique et arnenilements :

Rapport (doc. 155) et proposition ile rdsolutirin de la com-
mission iles finarrces et des builgets :

- remercie, i titre personnel, la Commission des ana-
lyses claires et des propositions pr6cises qu'el'le a pr6sen'

t6es, ainsi que MI\{. Bersani et Pintus de leurs excel'lents

rapports; constate que, pour la premidre fois, les pro-
bldmes sont pos6s i l'6chelle communautaire et souscrit
pleinement aux moyens sugg6r6s par la Commission ;

prend position sur les objectifs i atteindre et sur les obs-

tacles d surmonter pour r6aliser l'union mon6taire et 6co-

nomique ; souligne Ia n6cessit6 de pr6voir des contacts
entre les commissions du Parlement europ6en et celles
des parlements nationaux afin de faciliter le passage pro-
gressi,f d'attributions des institutions nationales aux pou-
voirs europ6ens (19 octobrc 1971) - (pp. 55-57)

- se rallie aux observations de M. Lange au suiet de
la port6e de l'amendement no 2 (19 octobre 1971) -(pp. 68-69)

- pr6sente l'amendement n" I (19 octobre 1971) -(p. 70)

Budget op6rationnel et taux de pr6livement de la
CECA pour 1972:

- donne, en tant que pr6sident de la commission des

finances et des budgets, quelques pr6cisions sur la nou-
velle proc6dure budg6taire et remercie M. Copp6 de son

exposd (20 octobre 1971) - 
(p. 107)

Budget g6n6ral des Communaut6s pour 1972:

- se r6jouii, au nom du groupe socialiste, de la nou.
velle proc6dure budg€taire mise en vigueur pour Ia pre-
mrdre fois et se f6licite de la pr6sence du pr6sident en
exercice du Conseil; donne quelques pr6cis'ions sur l'esprit
dans lequel le budget a 6t6 ex:rmin6 et formule quelques
observations sur la politique pluriannuelle d'Euratom, sur
le FEOGA, sur le Fonds social, sur les cr6dits d'6tudes
pour l'environnement, sur les structures budg6taires et
sur les proc6dures de mise en Guvre de la collaboration
entro les deux institutions, Parlement et Conseil (20 octo-
bre 1971) - (pp.1r9-r21)

- demande une pr6cisron compl6mentaire sur le blo-
cage des cr6dits d'6tude pour les probldmes de l'envi-
ronnement; se filicite de l'6change de vues pr6cis et sin-

cdre qui vient de se d6rouler et exprime sa gratitude et

celle de la commission des finances et des budgets au

Pr6sident en exercice du Conseil (20 octobre 1971) -(p. 126)

Rdglement portant dispositions compl6mentaires pour
le march6 viti-vinicole :

Rapport (doc. 156) et proposition ile rdsolution d'e la com-
mision ile I'agriculture et amendements :

- estime que M. Liogier, 6tant en mesure de fournir
les preuves demand6es, devrait maintenir l'amendement
rf 3 (20 octobrc 7971) - (p. 1a2)

- intervient dans la discussion de l'amendement no 4
(20 octobre 1971) - (p. LaZ)

Budget g6n6ral des Communaut6s europ6ennes pour
1972:

Rapport (doc. 171) et proposition d.e rdsohtion de la com-
mission d,es linances et iles bud'gets et propositions ile
,nodification :

- exprime, au nom du groupe socialiste, la satisfaction
que lui inspirent la pr6sence du pr6sident en exercice du
Conseil au d6bat et celle de M. Westerterp ; met I'accent
sur les lacunes du proiet de budget tout en reconnaissant
que celles-ci ne sont pas toutes imputables i la Commu-
naut6 mais sont le reflet de l'incertitudo gbn&ale des rela-
tions commorciales mondiales; formu'le quelquos remar-
ques sur les probldmes de procdure ; constate la bonne
volont6 de la part de toutes les institutions, mais estime
que les proc6dures doivent 6tre am6lior6es; pr6cise que

des propositions seront soumises par le Parlement au

Conseil ; prie celui-ci de venir d6fendre ses propositions
de modification devant la commission des finances et des

budgets au cours de sa s6ance du ,lendemain (16 rwaembte
1971) - (pp. a1-13)

- remercie M. Ie Pr6sident en exercrce du Conseil de
ses r6ponses d6tarll6es ; souhaite que des pr6cisions claires
lui soient donn6es en ce qui concerne la proc6dure i sui-
vre pour l'examen des addenda propos6s par le Conseil au

dernier moment (16 nooembrc 1971) - 
(pp. 6a-65)

- pr6cise la position de la commission des frnances et
des budgets i l'6gard de la proposition de modification
n" 31 (.18 nooembre 1971) - (p. 176)

- indique qu'un accord est intervenu entre les auteurs
de la proposition de modification no 23 et la commission
des finances et des budgets et que la proposition de modi
fiication no 32 en est le fruit (18 nooernbre 1971) -(pp. 177-178)

- prend position, au nom de la commission des fi-
nances ot des budgets, sur ,les critiques formul6es par
M. Gerlach concernant le budget de la Commission (-18

noaembre 1971) - (p.179)

- donne une pr6cision sur I'esprit dans lequel la com-
mission des finances et des budgets a adopt6 le budget
d'Euratom (78 nooembrc l97l) - 

(p. 180)

- annonce que le vote du groupe socialiste sera favo-
rable et invrte le Conseil i tenir le plus grand compte des
modifications apport6es au budget; formule une remar-
que concernant la proc6dure et remercie tous ceux qui
ont contnbu6 aux travaux de la commission des finances
et des budgets (18 nooembre 1971) - (pp. f80-18I)

R0glement concernant I'aide alimentaire :

Rapport (doc.250) et proDosition dn rdsolution d.e la com'
mission des relatiotts icononiques extdrieurcs :

- intorvient en qualit6 de rapporteur pour avis de la
commission des finances et des budgets (7 tdarier 1972)

- (pp. 25-26)
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Situation 6conomique dana la Communaut6 au d6but
de I'ann6e 1972 r

Ropport (doc. 255) et proposition de rlsohrtion ile la com-
misslon dcotwmiqre et amendement :

- intorvient, A titre personnel, dans le but de formuler
deux cat6gories d'observations sur les problCmes de pro-
c6duro et srrr le r6le du Parlement ainsi que sur le juge-
m€nt fondamental I porter zur Ie systdme propos6 quant
i I'organisation des relations mon6taires et financidres
dans la CEE ; invito M. Barro A r6pondre aux questions
diverses qui lui ont 6t6 pos6es et lui exprime sa confiance
pour continuer son travai,l avec conviction dans la m6me
voie en association constante avec le Parlement (9 fdtier
(1972) - (pp. lm-I23)

- annonce son intention de s'abstonir dans le vote sur
le paragraphe 12 de Ia proposition de r6solution (9 lioriet
Ie72) - (p. l3I)

- intervient dans la discussion de l'amendement no I
(9 f6wier i97A) - (pp. l3l-r82)

Questions orales no' ?.0lll et 28171 averc d6bat : im-
Irortatiotr do vins d'Alg6rie :

- se rallie aux observatioru de MM. Vals et Vetrone
et explique les raisons pour lesquelles il ne peut ac{epter
de d6rogations au rdglement fondamental sans nouvelle
consultation du Parlement (13 marc 1972) - (p. U)

Directive sur la modernisadon dos exploitations agri-
coles - RCglement sur los groulrements de produc-
teurc agricolos 

- Riglement sur la fixstion des prix
pour oertaim produib agricoles et I'octroi d'aidqc aux
nevenus i certains exploitants, agricoles:

RaWort (dac. 277) et ptupo$ltion d.e risohttian de la
commission dz I'agrietlture et amerdenonts :

- remercie M. Mansholt d'avoir pr6sent6 de nouvelles
propositions de prix qui tiennent sensiblement compte
des observations du Parlement; formule quelques obser-
vations de caractdre g6n6ral sur ces propositions et traite
plus sp6cialoment des difflcult6s que rencontrent les

- productetrrs do veaux ; annonco le d6pdt d'un amen-
dement relatif i ces probl0ma (73 mars 1972) - (pp.
4t-4p)

- pr€Eento I'amendement n' 7 (13 mars 1972) - (pp.
s1-s2)

SPINELLI, AIHerc, nwmbrc dc b Commisston des
C ommunautd s eutopAen ws

DEBATS

R6organisation du Cenhe oommun de recherche et ac-
tion communautaire en matidro scientifique et tech-
nologique :

Raryort (dDc. 17) et prcpositiofl d.e ftsolutiott de la com-
m*xlon de l'Cnergie, ile la recherche et il.es probltmes
@tofiiques :

- f6licite lo rapporteur et les membres de Ia commis-
sion de l'6nergie, de la recherche et des probldmes ato-
miques, pour leur analyse int6ressante des probldmes que
pose la situation de la politique de la recherche de la
Communaut6 ; donne quelques indications sur la manidre
dont la Commission a restructur6 le Centre commun de
rechercho ainsi que sur la,fagon dont ello congoit la poli-
tique d'ensemble dans les domaines de ,la recherche et du
ddveloppement ; 6numCre les t0ehes qui dewaiont 6tre

accomplies au niveau communautaire A court terme et
simultanEment (2) aoril 1971) - (pp. 106-ff0)

- donne, au nom de Ia Commission, les indications
voulues concernant Ies ddlais necessaires i l'6laboration
d'un programme pluriannuel (21 aaril 1971) - (pp. ll4.
115)

- r6pond A la question du rapporteur relative A la
signification du rapport du groupe de travaiil Casimir
(21 aodl l97I) - 

(p. 115)

Directive oonoernant les instruments de mesurage et les
m6thodos de contr6le m6hologique :

Rapport (iloc. 18) et Woposition ile ftsohttion ile la con-
mission iurldique :

- remercie M. Bermani et la commission juridique de
Ieur contribution ; donne I'assurance que la Commission
tiendra le plus grand compte de toutes les observations
contenues dans le rapport lors de la r6daction d6finitive
de la directive (21 ar:ril 1971) - (p. ll7)

Suppression des contr6les dans le trafic intracommu-
nautaire de voyageurs :

Rapport intdrimaite (tloc. 80) et proposition dz rdsolu-
tion ile ln commission hconrmtiquz :

- souscrit pleinement, au nom de la Commission, aux
motifs qui ont guid6 la commission 6conomique dans
ses travaux et aux requ6tes formul6es dans la proposition
de r6solution; donne I'assurance que la Commission acc6-
l6rera les travaux en cours et qu'elle mettra tout en
(Euvre pour que le contr6le de I'identit6 aux frontidres
soit supprim6 ; est d'avis que les retards intervenus sont
dus I la lenteur bureaucratique et qu'une pression insis-
tante doit 6tre faite sur le Conseil pour qu'il trouve le
temps de r6gler ces problimes mineurs mais psycholo-
giquement importants (6 iuillet 1971) - (pp. 62-63)

Directivo concernant le mat6ilel 6lectrique utilisable en
ahnosphire explosible :

Rapport (d,oc. 73) et woposition ile ftsolution ilp h com-
mission iles allaires sociales et d.e la santd publiqw :

- se rallie au nom de la Commission aux propositions
de modification pr6sent6es par les deux commissions par-
lemontairos comp6tentes (6 iuillzt I97-l) - 

(p. 65)

Directive coBcernant les unit6s de mesure :

Rapport (doc. 87) et prcposition dc ftsoluti,on de Ia com.
mlssiotr iuridique :

- est d'avis que la directive soumise au Parlement est
Io type do r6glementation qui en d'autres circonstances
aurait pu 6tre adopt6e sans difficult6s; recommande de
consid€rer le probl&ne dans un cadre plus Iarge d6pas-
sant le cadre de la presente directive ; attire l'attention
sur ,les difficult6s que rencontrent les Britanniques pour
adapter leurs unit6s de mesure au systdme decimal en
vigueur dans la Communaut6 (6 iuilbl 1971) - 

(p. 67)

Directive relativo aux l6gislations des Etats membres
concernant la bi6re - Rdglement concernant certains
produits utilis6s en brasserie:

RaDport (dac. 44) et proposition d.e ftsolution de la com-
mLssilm il.es alfoires sociales et d.e ln santC publique et
arnenfunent :

- attire I'attention du Parlement sur la pr6paration
soigneuse et longue des projets relatifs A I'harmonisation
des l6gislations concernant la biire et dont temoignent
l'excellent rapport de M. Dittdch et toutes ses annexes ;
s'6tonne de la pol6mique que suscitent oncore le projet
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de directive et le proiet de rdglement propos6s par la

Commission et rrappelle que l'un des buts du march6

commun est d'ouvrir les march6s nationaux afin d'offrir
aux consommateurs des possibilit6s de choix plus
grandes; prend position, au nom de la Commission, sur les

amendements propos6s dans le rapport (21 octobre 1971)

- 
(pp. 158-16t)

REglements concernant les produits ir base de viande:

Ropport (dnc. 142) et proposition de rLsolution ilz Ia com'
mission des alt'ahes sociolcs et de la santd publique :

- remercie la commission des affaires sociales et de la
sant6 publique pour le rapport 6labor6 et prend position,

au nom de la Commission sur les arnendements pr6-

sent6s; s'engage i donner par 6crit, au nom de la Com-

mission, toutes les informations n6cessaires sur les amen-

dements techniques communs aux deux rdglernents et

visant i introduire certaines pr6cisions dans le texte
(21 octobre l97I) - 

(p. f$)

Rdglement concernant I'application des r6gimes de s6-

cuit6 sociale aux travailleurs migrants et i leur fa'
mille:

Rapport (dnc. 168) ct ptopositiott il'e r4solution de Ia

com,mission d,es alfaires sociales et de la santC publique

et omend,ement :

- se f6ljcite, au nom de la Commission, de l'approba-
tion pour I'essentiel du projet de rdglement par le rap-
porteur ; 'prend position sur des modifications propos6es

lar la commission des a{faires sociales et de la sant6

publique (19 norembre 1971) - (pp. 203-204)

Recommandations de la Commission parlementaire
mixte CEE-Turquie:

Rapport (dac. rc4 et proposition il.e ftsolution dc la com'

missiun ilz I'association aaec la Turquie :

- f€licite M. Wohlfart pour son excellent rapport et

donne I'assurance que la Commission est, elle aussi,

conscionte du danger que pourrait courir le r6gime d6mo-

cratique en Turquie et rappol'le que le maintien de la
d6mocratie et des libert6s fondamentales est une condi-
tion sine qua non de ses relations avec la Communaut6 ;

approuve les grandes lignes du rapport et se limite A

quolques observatrons sur divers points de la proposi-

tion do r6solution (19 nooembre 1971) - 
(pp. 209'210)

Question orale n' l4l7l averc d6bat: lutte conhe Ia

pollution du Rhin:

Proposition de ilsolution (doc. 223) du gtoupe socioliste:

- r6pond, au nom de la Commission, i la question

orale iu groupe socialiste (16 ildcembrc 7971) - (pp.

41-48)

Etat des travaux d'harmonisation des statistiques :

Rapport (d,oc. 178) et prcposition ile ftsolution de la

commission dconomique :

- f6licite M. Riedel de son excellent rapport et d6clare
que la Cornmission n'a rien d y oblecter; espdre que

l;adoption de la proposition de rEsolution influencera
favoriblement le d6roulement futur des travaux du

Conseil (16 dicembrc l97I) - (P. 58)

Programmo de rechorche et d'enseignement pour la
CEEA et programme de rechercho pour la CEE :

Rapport (d.oc. 194) et propositian dp rdsolution ilc h com-

mtsiton de ldnetgie, ile l.a rechercle et des ptobldmes

atomiques et amenilement :

Pmpositlon de ftsolution (doc. 212) ih la conmlssloa ile
l'dncrgie ile b rechcrclle et ibs problAmes atoniques :

- remercie M'no OrtI1, MM. Springorum et Oele de
lours observatrons; explique, au nom de la Commission,
les raisons du retard intervenu dans l'6laboration du pro-
grammo pluriannuel de transition et on pr6cise les carac-

t6ristiques ; d6plore que ce programme n'ait pas 6t6

approuv6 par le Consoil dans sa s6ance du 6 d6cembre
107I et exlrrime 'l'avis qu'aucun progrds ne pourra 6tre
accompli dans Ie domaine de la politique commune de
la recherche sans un 6quilibre institutionnel sain et pro-

ductif (16 ildcembrc 1971) - 
(pp. 62-6a)

Directives relatives au r6gime du perfectionnement
actif :

Rapport (doc.203) et proposition de rdsohttion de ln com-
mission iles relations dconomiques ertAieures :

- remercie la commission des relatjons Economiques
oxt6rieures de I'appui qu'elle appo, te aux proposiUons

de la Comm,ission (78 ianai.er 1972) - (p.55)

Dircctlve rehtive aux glaces alimentaltes :

Rapport (doc. 193) et proposition de r4solutlon de la
corrlmission des aflahes sociales et ile h santC publiqw
et arnendenonts:

- prend position, au nom de la Commission, sur les

propositions de modifications contenues dans le rapport;
explique les raisons pour losquelles la Commission ne

peut ie rallier aux modifications propos6es aux articles 4,

1f, fa, fO, 17 et l8 do la directive (18 iom:iet 1972) -(pp. s8-57)

Diroctive relative aux produits de confiserie :

Rapport (doc.204) et ptoposition de r4solutiort dc b com-

missbn iles affaires sociales et il'e h sant0 publique et

amenilzments :

- acc€pte, au nom de la Commission, les propositions
de modifications c,ontenues dans le rapport A l'exception
de celle relative A l'6tiquetege et celle concernant le
comit6 des donr6es alimentairm ; donne A M. Berlhouwer
Ies assurances qu'il souhaite en ce qui conoerne Ie r6exa-

men de I'ensemble du probldme que posent les obstacles

techniques et les discriminations sur la voie de la Jibre

circulation et l'invite i retirer son amendement (18 ian-
oiet 7972) - (p.59)

- se prononce, au nom de la Commission, contre
I'amondement n" 2 (I8 ianoier 1972) - (p. 61)

Question orale n" 16/71 avec d6bat: coordinstion
com.rnunautaitt du march6 des ondinsteure :

- r6pond, au nom de la Commission, A la question

onalo du groupe des lib6raux ot apparent6s (18 ianobr
1972) - (p,p. 84-6,6)

- donne I'assurance que la Commission tiendra large-
ment cvmpt@ des observations, critiques et propooiuons

6mises au coun du d6bat: r6pond A diverses questions

formul6os par Mrr" Flesch et par M. Oelo (78 lanoior
1e72) - (p.72)

Directive relative aux glaocs alimentaires :

Rappott (doc. 193) et proposition do ftsofutior. dP l4
colamkclon dcs alfoires socblas et ilc ln santd publique

et amendanents :

- so rallio entiCrement 8u point do vue exprim6 par

MM. Pianta et Bermani (78 ianoiet 1972) - (p.7a)

- approuve les d6clarations du rappodteur (18 ianoiet
1e72) - (p.7s)
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- souhaite lo maintien du texte de l'article Il de la
Commission (18 ianaier 1972) - 

(p.75)

- partage l'avis du rapporteur (18 iont:ier 1972) -(p. 76)

Directive concernant les d6tergents :

Rapport (doc. 192) et prcposition il.e ftsolutitm dz la com-
mission des aflaires sociales et de la santd publique :

- prend position sur les modifications propos6es par
la commission parlementaire et se f6licite de I'appui
apport6 par le Parlement i une politique de l'environ-
nement (18 ianoicr 1972) - (p. 80)

Action communautaire dans Ie domaine de la lutte
contre la pollution de l'air :

Rapport (doc. 181) et ptoposition ile r4solution d.e la
commission iles allaires sociales et de la santd publique et
amendements :

- f6licite M. Jahn, au nom de la Commission, de
l'excellence de son rapport et des remarques et sugges-
tions qu'il contient: partage les pr6occupations du rap-
porteur au sujet de I'aggravation de,la pollution et de ses

cons6quences et donne l'assurance que la Commission
accordera toute son attention i l'avis du Pailement lors
de la pr6paration de ses propositions; informe le Parle-
ment des actions entreprises par la Commission pour
pr6parer les d6cisions d prendre par la Communaut6 en
vue de lutter contre la d6gradation do I'environnement
et contre la pollutron atmosph6rique; espdre qu'un large
d6bat se d6roulera prochainement sur ces probldmes lors
de la pr6sentation des nouvelles propositions de Ia Com.
mission (10 fdailer 1972) - (pp. 187-188)

SPRINGORUM, Gerd

NOMINATIONS

Membre de la commission iuridique (9 mars 1971) -(p. 18)

Membre de la commission de l'5nergie, de la recherche
et des problEmes atomiques (9 mars 1971) - (p. fS)

DEBATS

Situation actuelle de Ia politique 6nerg6tique dans la
Communaut6:

Rapport (doc. 28) et ptoposition de risolution de la com
mission ile l'|neryie, ile la rccherche et des problimes
atoniques et amend,ements :

- adresse n M. No€ les f6licitations du groupe d6mo-
crate-chr6tien pour la valeur de son travail et constate
que son rapport d6montre que la situation de l'6conomie
6nerg6tique s'est modifj6e sur les plans de la conjoncture
et des structures ; souligne la n6cessit6 d'une vision des
probldmes de politique 6nerg6tique d long terme ;
d6plore le retard intervenu dans les n6gociations entre
la Commission, le Comit6 des repr6sentants permanents ei
le Conseil et l'absence de d6cision en la matidre; traite
les probldrnes que pose I'approvisionnement en p,6trole, en
charbon et en 6nergie nucl6aire (21 aoril 1971) - (pp.
r2r-La4)

Directive concernant Ies taxes sp6cifiques de consom-
metion frappant les hydrocarbures liquides destin6s i
6tre utilis6s comme combustibles :

Rapport (doc. 43) et proTtosition de rdsolution de la com-
mission de I'dnergie, de la recherche et iles probldmes
atonTiques :

- donne, en qualit6 de pr6sident de la commission de
rl'6nergie, de la recherche et des probldmes atomiques,
quelques pr6cisions sur les objections maieures oppos6es
par la commission parlementaire d la proposition de direc-
tive de l'ex6cutif ; invite la Commission d se rallier aux
id6es defondues dans le rapport (19 mai 1971) - (pp.
96-97)

Question orale no L1TL avec d6bat: politique com-
mune de l'6nergie :

- se f6licite vivement, au nom du groupe d6mocrate-
chr6tien, de pouvoir discuter, grAce d la question orale
no I, du probldme de la r6alisation de la polilique com-
mune de l'6nergie ; exprime I'inqui6tude que lui cause
I'ana'lyse de la situation en ce domaine, malgr6 les ini-
tiatives nombreuses de la Commission ; souligne Ia res-
ponsabilit6 que porte le Conseil et l'engage i prendre
une position claire et nette sur ces probldmes (10 iuin
1971) - (pp. 156-157)

Conioncture 6nerg6tique dans la Communaut6 :

Rapport (doc. 97) et propositio,n ile ftsolution de la com-
mission de l'inergie, ile la rccherche et des problCmes
atoflLiques :

- f6licite le rapporteur, au nom du groupe d6mocrate-
chr6tien, ainsi que la Commission pour le document clair
et pr6cis qu'elle a pr6sent6 sur les probldmos du march6
de l'6nergie; compare les conceptions europ6ennes et
am6ricaines en matrdre d'6nergie, et d6plore le peu de
r6alisme des d6clsions prises en Europe en ce domaine ;
engage la Commission ainsi que les gouvernements des
Etats membres i prendre leurs responsabilites et constate
avec satisfaction que la Commission s'est engag6e d pr6-
senter dans les meilleurs d6lais de nouvelles propositions
visant i activer et d concr6tiser la politique 6nerg6tique
commune: approuve pleinement, au nom de son groupe,
la proposition de r6solution soumise au Parlement
(6 iuilla 1971) - (pp. 37-40)

Directive concernant les stocks de p6trole brut:

Rapport (doc. 165) et prcposition de risolution de lo
comrnission de l'inergie, de la recherche et iles pro-
blitrws atomiques :

- remercie sincdrement, au nom du groupe d6mo-
crate-chr6tien, le rapporteur de son travail et la Com-
mission d'avoir pr6sent6 au Conseil trois propositions
visant- i concr6tiser une politique 6nerg6tique; espdre
que le Conseil se prononcera i leur sulet dans les meil-
Ieurs d6lais ; analyse les causes de la r6gression des prix
du fuel lourd et l6ger et donne quClques pr6cisions sur
les modifications propos6es par la Commission de I'ener-
gie, de la recherche et des problimes atomiques;
approuve, au nom de son groupe, le rapport et la propo-
sition de r6solution qu'il contient (15 rwt:embre 1971) -(pp. 17-r8)

- d6plore que M. Haferkamp n'ait accept6 qu'une
des modifications propos6es par la commission de l'6ner-
gie ; estime qu'il est inadmissible que les propositions
de modification soient approuv6es par l'ex6cutif en com-
mission et qu'elles soient reiet6es ensuite en s6ance
pl6nidre; invite le Parlement i approuvor Ia proposition
de r6solution (75 notembre 1971) - (p.25)

Question orale no 8/71 avec d6bat : accords de contrdle
entre Ia CEEA et I'AIEA :

- pose une question orale, au nom de la Commis-
sion de rl'6nergie, de la recherche et des probldmes ato-
miques, au Conseil (17 nooembre 1971) - 

(pp. f62-16i])
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Budget op6rationnel et taux de pr6l0vement de Ia
CECA pour 1972 :

nappott (doc. 186) et proposition ile rdsolution ile h com-
mission des finances et des budge* :

- propose une modification du texte du paragra-
phe 2b) de la proposition de r6solution (19 nooembre
1s71) - (p.2@)

Activit6 de I'Organe permanent pour Ia s6curit6 dans
les mines de houille et de Ia commission g6n6rale de Ia
s6curit6 du travail dans Ia sid6rurgie :

Rapport (doc. 195) et proposition de rdsolution de la
commission des affaires sociales et ile la sonti publique:

- prend position, au nom du groupe d6mocrate-chr6-
tien, sur l'excellent rapport de M. Califice ; remercie la
Commission d'avoir donn6 suite aux requ6tes du Parle-
ment 6mises lors de la discussion du septidme rapport
de l'Organe permanent ; formule quolques commentaires
sur le paragraphe 12 de la proposition de r6solution et
sulles paragraphes 24 et 40 de l'expos6 des motifs ;

souscrit sans r6serve A la proposition de r6solution et prie
le Parlement de l'adopter d I'unanimit6 (16 dicembre
1971) - (pp. 35-86)

Programme de recherche et d'enseignement pour la
CECA et programme de recherche pour la CEE:

Rapport (doc. 194) et proposition dz rdsolution ile la com-
mission de l'6nzrgie, de la recherche et des problimes
atomiques et antendem.ent :

Proposi.tion d.e risolution (doc. 212) y'e la commission
d.e I'hrergie, de la rccherche et d.es probldmes
aton".iques :

- remercie M-" Orth, au nom du groupe d6mocrate-
chr6tien, d'avoir r6tract6 avec clart6 et concision tres pro-
bldmes de I'Euratom; d6plore l'echec des efforts tentes
pour remettre Euratom et la recherche commune sur
pied depuis la Conf6rence au sommet de La Haye ;

constate que l'Europe ne semble pas en mesure de
s'acquitter de sa tAche et de rattraper le retard qu'elle
accuso sur les Etats-Unis sur Ie plan de Ia recherche ;
souscrit, au nom de son groupe, aux deux propositions de
r6solution qui visent i r6veiller,la conscience des gouver-
nements (76 il.dcembre 1971) - (pp. 80-6I)

STARKE, Heinz

NOMINATION

Membre de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures (9 mars 1971) - h. f3)

STOEL, Max van der

NOMINATIONS

Membre du Parlement europ6en (22 septembre l97f ) -(p. 17)

Membre de la commission de l'6nergie, de la recherche
et des probldmes atomiques (2I octobre 1971) -(p. roa)

Membre do la commission des finances et dos budgets
(21 octobre 1971) - 

(p. lM)

DOCUMENTATION

Amendement no I (au nom de la commission des fi-
nances et des budgets) i la proposition de r6solution
contenue dans le rapport de M. Liihr (doc. 255) (9 f6-
vrier 1972) - 

(p. fgf)

DEBATS

Echange de vues entre le Parlement europ6en, Ie
Conseil et Ia Commission des Communaut6s euro-
p6ennes sur le rOIe des Communaut6s 6largies dans
l'6volution des relations intsrnationales et la consolida-
tion de la paix :

- attire l'attention sur le probldme important et vital
pour la Norvdge et qui constitue lo dernier obstacle A

l'6largissement de la Communaut6 A dix mernbres ;
exprime I'avis que cet 6la,rgissement repr6sente un pro-
grds appr6ciable mais i,rnplique une r6vision des moda-
lit6s d'application de la rdgle de l'unanimit6 i errglge
I'Europe i maintenir les liens militaires et politiques qui
l'unissent aux Etats-Unis et d trouver uno solution rapide
aux probldmes qui se posent actuellement sur le plan
mon6taire et commercial ; 6voque quelques aspects des
probldmes que posent les relatiors de la Communaut6
avec les pays en voie do d6veloppement et la s6curit6
europ6enne et souligno la n6cessit6 de parvenir A une
politique 6trangdro communo sur le plan europ6en et
d'en d6finir les objectifs importants et pr6cis (77 raoembte
1971) - (pp. I4]-r50)

Situation 6conomique dans Ia Communaut6 ou d6but
de I'annee 1972 :

Roryort (doc, 255) et ptuposition ile risolution dz la
commission Aconomiqtn et amendement :

- pr6sente I'avis de ,la commission des finances et des
budgets @ fAorder 1972) - (pp. 103-1tM)

- pr6sento I'amendement n' I (9 f4ottet 1972) -(p. l3I)

- se rallie A la formulation de son amendement pro-
pos6e par M. Lange (9 l0otut 1972) - (p. 131)

TERRENOIRE, Louis, oice-prCsident du Parl.ement
ewopAen

ELECTION

Vice-pr6sident du Parlement europ6on (0 mars 1971) -(p. 7)

NOMINATIONS

Membro de Ia commission polidque (9 mars 1971) -(p. 18)

Membre de Ia commission iuridique (9 mars 1971) -(p. 18)

Membre do la commission des transports (l7 mai 1971)

- 
(p.2)

Membre ile la Conf6renco lrarlomentaite de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971) - 

(p. 80)
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DEBATS

- pr6side au cours des s6ances des 22 avril 1071, I et
l0 iuin 1971, 5 juillet 1971, 17 novembre 1971, 8 f6vrier
rgl2.

Ordre des travaux :

- intervient (5 iuillet 1971) - 
(p. 6-7, 7)

Politique d'information des Communaut6s euro-

trl6ennes :

Rnppoit (doc. 246) et prcposition ilz rdsolution ile Ia com-
mission politique et amendement :

- rend hommage, au nom du groupe UDE, I I'excel-
lent travail fourni par M. Schuiit et constate que le rap-
port constitue un v6ritable compendium des probldmes
d'information tels qu'ils se posent dans lo cadre des Com-
munaut6s; rappelle quelques principes fondamentaux qui
doivent guider l'information dans les Etats d6rnocra-
tiques et dans les organismes internationaux; formule
quelques observations sur les organes et moyens d'infor-
mation ; s'associe aux compliments adress6s A M. Bor-
schette et A ses collaborateurs Ircur I'activit6 d6ploy6e
compte tenu des moyens extr6mement rdduits dont ils
disposent: traite de I'aspoct financier du probldme, de
,l'importance de l'enseignement civique et de l'informa-
tion contemporaine; sugg0re I'organisation d'une
semaine europeenne i I'occasion du 15" anniversaire
des trait6s de Rome qui se tiendrait aux m6mes dates
dans chaque pays de la Communaut6; r6sume sa concep-
tion sur les finalites de I'information (10 fiarier 1972) -(pp. 208-2ffi)

THIRY, Marcel, O.C.L.G.

NOMINATION

Membre du Parlement europ6en (9 f6vrier 1972) -(p. roa)

DEBATS

Question orale n' [3/71 avec d6bat: politique r6gio-
nale des structures :

- intervient, en tant que repr6sentant d'une des
r6gions le plus directement int6ress6e I I'action euro-
p6enne r6gionale ; rappelle que la Wallonie a 6t6 recon-
nue comme une dos zones devant b6n6ficier d'une aide
prioritaire; se r6fdre i certaines d6claratiors de M. Jean
Rey faites au printomps l97I relatives au difficile d6mar-
rage et au long cheminement de cette entreprise d'a:ide
aux r6gions, aux r6alisations positives de la CECA et aux
mesures annonc6es par la Communaut6; d6plore lo peu
de progrds r6alis6s et prend position sur l'expos6 de
M. Thorn ; se prononce en faveur de l'att'ribution aux
r6gions de pouvoirs 6conomiques leur permettant de
s'aider elles-m6mes en attendant que la Communaut6
organise par des moyens concrets leur d6veloppement
(9 fioriu 1972) - (pp. 93-9a)

TIIORN, Gaston, prdsident en erercice du Conseil
de s C o'mmunaute s europeentues

DEBATS

Ordre des travaux :

- intervient (77 ianaier 1972) - (pp. 54)

Question orale n' l2l71 sans d6bat ; Iibert6 d'6tablig-
sement et libre prestation des services pour certaines
activit6s non salari6es :

- r6pond i la question orale de la commission juri-
dique (17 janaier 1972) - (pp. 8-10)

Question orale no tS/71 avec d6bat: politique r6gio-
nale des structures :

- r6pond, au nom du Conseil, d la question orale de la
commission 6conomique (9 lduriu 1972) - (pp. 82-85)

- r6pond, au nom du Conseil, aux oratours qui sont
intervenus dans Io d6bat et prend position sulles sugges-
tions 6mises ; prend I'engagement d'insister auprds de ses

colldgues pour qu'ils fassent dilige,irce et pour qu'ils
inscrivent les probldmes de la politique r6gionale i l'ordre
du jour d'une prochaine session (9 fdxriet 1972) - (pp.
96-98)

TOLLOY, Giusto

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (9 mars 1971) -(p. 13)

Membre de Ia commission des relations 6conomiques
ext6rieures (9 mars 1971) - 

(p. 13)

Membre de la commission de l'association avec la
Turquie (9 mars 1971) - 

(p. fg)

DEBATS

Riglements relatifs aux importations des agrumes, de
certaines c6r6ales et des huiles d'olive de Turquie:

Rapport (doc. 8) et proposition dc rdsolution d.e la com-
mission de l'association ooec h Turquie :

- approuve les propositions contonues dans le rap
port ; formule, toutefois, quolques r6sorves au sulet des
6v6nements importants qui se sont produits en Turquio
sur le plan politique; d6clare que I'entr6e de la Turquie
dans la Communaut6 ne pourra se r6aliser que si les
m6thodes parlementaires d6mocratiques sont r6tablies
dans ce pays (22 aadl 197.1) - (p. 168)

Question orale n' 18/71 avec d6bat : politique 16$o-
nale des structures :

- intervient bridvement dans le but de compl6ter, sur
certains points, les d6clarations de M. Fldmig ; donne
quelques precisions sur le probldme de ,la r6gion sud de
l'Italie et insiste pour que des mesures efficaces soient
prises en faveur de cette r6gion dans le cadre des dispo-
sitions du trait6 do Rome; insiste pour qu'un parall6-
lisme s'instaure entre les mesures prises par le Conseil
sur Ie plan mon6taire et sur celui des structures (8 fhiler
1972) - (pp. 92-93)

TOMASINI, Ren6

NOMINATION

Membre de la commission des affaircs sociale.e et de Ia
sant6 publique (9 mars 1971) - 

(p. f3)
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DEMISSION

Membre du Parlement europ6en (19 awil 1971) -(p. 2)

TRIBOULET, Raymond, prCsident d.u groupe de
I'UDE

NOMINATIONS

Membre de Ia commission politique (9 mars 1971) -(p. 18)

Membre de la commission 6conomique (9 mars 1971) -(p. 18)

Membre de la commission des finanees et des budgets
(9 mars 1971) - (p. l8)

Membre de la commission de I'association avec Ia Tur-
quie (9 mars 1971) - (p. f8)

Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai 1971) - (p. 86)

DEMISSIONS

Membre de la commission des finances et des budgets
(23 awil 1971) - (p. l70)

Membre de la commission de l'association avec la Tur-
quie (23 awil 1971) - (p. U0)

DOCUMENTATION

Amendement no 4 (au nom du groupe UDE) A Ia pto-
position de r6solution contenue dans Ie rapport de M.
Westerterp (doc. 7l) (9 juin 1971) - (p. 721

Proposition de modification no 8 (au nom du groupe
UDE) au proiet de budget de.r Communaut6s euro-
p6ennes pour I'exercice 1972 (Section I) - Recettes et
d6penses du Parlement europ6en (doc. 189 et l72l
(18 novembre 1971) - (p. l7g)

Propositions de modification no" 0 et 7 (au nom du
groupe UDE) au proiet de budget des Communaut6s
europ6ennes pour I'exercice 1972 (Soction I - Recettes
et d6penses du Parlement europGen) (doc. 189 et I72)
(18 novembre 197I) - (p. UO)

DEBATS

Ordre des travaux :

- intervient (9 mats 1971) - (p. 12)

, Orientation de la politique agricole commune 
- 

Re-
glements concernant Ia fixation des prix pour certains
produits agricoles:

Rapport (doc. 10) et prcpo$ition de ftsolution de la
commission ile l'agilculturc et amend,ements :

- approuve ,les d6clarations de M. Vredeling relatives
au 16lo du Parlement en ce qui concern€ le probldme der
prix ainsi que les orientations indiquGes par la commis-
sion de I'agriculture en ce domaino ; formule ds r6serves
n l'6gald des amendements de M. Klinker ; se prononce

sn faveur d'une crrtaine orientation sociale des produc-
tions agricoles et souligne la n6cessit6 d'assurer, par les
prix, l'dquilibre social dans chacun des pays de la Com-
munaut6 ; est d'avis qu'ii faut soutenir la population
agricole et d6montre,r que les autorit6s europ{ennes s'in-
tdressent A son sort (19 mats 1971) - (pp. 30-81)

- intervient pour un rappel au rdglement (19 mars
1971) - (pp. 48-44)

I)Gclaration et r6solution adopt6es i Buenos Aires par
la commission sp6ciale de coordination latino-am6ri-
caine (CECLA):

Ra.wort (doc. 27) et proposition de r0solution da la con-
mission des relatior* dcononiques ertCrieures :

- so f6licite, au nom du groupe UDE, du vote de cette
proposition de r6solution qui tond A resserrer fortement
les liens unissant la Communautd et les pays latino-
am6ricains; est d'avis qu'une roncontre entre les ambas-
sadeurs des pays d'Am6rique latine et les repr6sentants
des Etats membres et de la Commission devrait avoir
lieu au plus t6t pour permettre do pr6ciser les objectifs,
les limites et les proc6dures d'un dialogue fructueux;
souligne les raisons techniques, 6conomiques, sociales et
politiques pour lesquelles les proc6dures A suiwe doivent
6tre d.iff6rentes pour I'Am€rique latine de celles adop
t6es.pour l'Afrique (20 aoril 1971) - {pp. 58-59)

Septi6me r6union annuelle de Ia Conf6rence parlemen-
taire de I'association CEE-EAMA :

Rapport (doc. 36) et ptuposition il.e dsolutiott de la con-
missiofl ilcs rulations aaec les pags afticaht et mafuache :

- d6clare que le groupe de I'UDE se rallie au rap-
port de M. Briot et d la propocition de rEsolution qu'il
contiont; d6plore Ia d6cision h6tive du Conseil concer,
nant les pr6f6rences g6n6ralisdes ot e:rprime quelques
inqui6tudes quant aux r6percussions des mesures prises
sur l'6conomie des pays associ6s et rodoute que ces
mesures n'aminent une d6t6rioradon du olimat do
confiance qui a r6gn6 i Yaound6; insiste pour que des
mesuros de compensation soient prises en accord avec
les dix-huit Etats associ6s (17 mai I97I) - (pp. f8-19)

Ondre des travaux :

- intervient (18 mai 1971) - (p. 25)

Question orale no 9/71 avec d6bat : probldmes mon6-
taites :

- intervient (18 mai 1971) - (p. 33)

Pr6f6renc.es g6n6ralic6es er faveur des paye en voio
de d6veloppement:

Rawort (bc. 71) et ptuposition dc ftsolution de b cotw
mission des relntiotrs dconaniqaes erthrieurcs et anvfl-
ilements:

- ddveloppe, au nom du groupe UDE, quelques consi-
d6raHons g6n6rales; souligne les dangers quo pr6sonte le
systdme des pr6f6rences g6n6ralis6ee pour certaines indus-
tries des Etats membres et pour les dix-huit Etats aIri.
cains et malgache ; annorrc€ le d6p6t d'un amendement
tendant i aiouter un paragraphe 27 bis A la proposition
de r6solution (9 iuin 1971) - (pp. 58-59)

Pr6f6rencos g6n6ralis6os en faveur des paye on voie do
d6veloppement :

naryort (doc,71) et prcposltlon de ilsobtlon ile la cow
mission il.e.s rchtions dcotwmiques ext4rieues et oilefl-
ilamefis t

- pr6sente l'amendement ao 4 (9 ldn 1971) - (pp.
72-78)
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N6gociations sur I'entr6e de Ia Grande-Bretagne dans
Ia CEE:

- fait une remarque au sujet de la proc6dure fix6e
pour le d6bat du Parlement consacr6 aux accords de
Luxembourg du 23 juin l97l; rappelle la position du
groupe UDE i l'6gard du probldme de lrentr6e de Ia
Grande-Bretagne dans la Communaut6 ; exprime sa satis-
Iaction pour I'accord r6alis6 tout en mettant l'accent
sur les efforts I accomplir de part et d'autre pour attein-
dre les oblectifs fix6s (7 iuillet 1971) - (pp.75-76)

Activit6 des Communaut6s en 1970 :

Rapport (doc. 75) et proposition d,e rdsohiion et amen-
d,ements :

- approuve, au nom du groupe UDE, I'ensemble de
la proposition de r6solution contenue dans le rapport
de M. Coust6; met I'accent, ainsi que le rapporteur g6n6-
ral, sur I'importance du contr6le exerc6 par le Parle-
ment sur I'activit6 de Ia Commission et qui constitue
une des pr6rogatives essentielles de celui-ci; considdre
que le bilan de I'ann6e 1970 dans I'ensemble inspire une
trds grande satisfaction et souligne les r6sultats atteints
dans divers domaines ; exprime les inqui6tudes ressen.
ties par les membres de son groupe au sujet de la crise
mon6taire survenue le 6 mai 1971 dont la gravit6 ne doit
pas 6tro m6connue et qui pourrait avoir des r6percus-
sions d6sastreuses sur l'6volution de l'int6gration euro-
pbenne (7 iuillet 1971) - 

(pp. 92-93)

Rdglements concernant la fixation des prix agricoles 
-Directive concernant l'octroi d'aides i certaines cat6-

gories d'exploitants agricoles :

Rapport (doc.98) et proposition de rdsolution de la com-
mission de tagriculture :

- exprime l'avis que le Conseil ne sera pas en mesure
de prendre les d6cisions sur le probldme des prix agri-
coles i la date pr6vue, c'est-idire le 1" aorjt, le temps
lui ayant manqu6 pour 6tudi€r les divers aspects de ce
probldme singulidrement compliqu6 par la crise mon6-
taire ; ostime que le probldme mon6taire doit trouver une
solution avant que I'on puisse fixer les prix agricoles;
propose quo la commission de ,l'agriculture reprenne l'exa-
men de ce probldme dans son ensemble et pr6sente au
Parlement un rapport complet qui permettra i celui-ci
de juger en connaissance de cause (7 iuillet lg7l) - 

(pp.
158-r59)

Situation mon6taire :

Proposition ile rdsolution (dnc. 1lg) de la commission
dconomique et amendements :

- approuve, au nom du groupe UDE, les d6claratrons
de divers oratours selon lesquelles ,la crise mon6taire 6tait
pr6visible et rappelle A ce sujet les avertissements proph6-
tiques du g6n6ral de Gaulle ainsi que les appels ,6it6r6s
de M. Barre tendant i mettre en garde cont; les d6fauts
du systdme mon6taire international et i 6tablir, au plus
t6t, un ensemble de mesures mon6taires m vue d,une
coordination plus 6trorte; est d'avis que la crise r6sulte
d'une confrontation entre les Etats-Unis d'Am6rique et
la CEE et non d'un d6s6quilibre de ,la balance des- paie-
ments am6ricaine dt i la d6fense du monde libre ou d
la politique agricole de 0a Communaut6 ; formule quelques
r6serves au suiet des mesures draconiennes envisag6es par
M. Conally pour r6tablir I'6quilibre de Ia balance des
paiements des USA; redoute les cons6quences d'une
criso prolong6e sur les divers secteurs d,integration euro-
pben;ne (22 septembre 1971) - (pp. 43-46)

Budget g6n6ral des Communaut6s pour lg72:

- insiste pour que Ie Parlement contr6le I'ensemble
du budget avec Ia plus grande rigueur et d6plore le peu

de clart6 des documents budg6taires qui lui sont soumis:
ai,merait que la Commission fit connaitre ses m6thodes
de travai,l dans le domaine budg6taire et invite celle-ci ir
d6fendre ses demandes avec plus d'6nergie; se f6licite
de la d6cision annonc6e par le Pr6sidont en exercice du
Conseil d'autoriser la Commission A engager certaines
sommes sulles ann6es 1973 et 1974 et souhaite que cette
notion de cr6dits d'engagements soit pr6vue dans le bud-
get ourop,6en (20 octobre 1971) - (pp. f21,123)

Echange de vues entre Ie Parlement europ6en, Ie
Conseil et la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes sur Ie r6le des Communaut6s 6largies dans
I'6volution des relations internationales et ta consoli-
dation de Ia paix :

- d6clare, au nom du groupe UDE, que le thdme du
colloque est fort bien choisi, I'examen des relations inter-
nationales sous l'angle de la s6curit6 et de ta paix 6tant,
A son avis, un imp6ratif absolu ; estime que l'6largisse-
ment de la Communaut6 contribuera i 6tablir un meil-
Ieur 6quilibre en Europe, A ienforcer ,la paix et i ins-
taurer une politique europ6enne de d6tente; pr6cise son
point de -vue sur le probldme des relations de I'Europe
avec les Etats-Unis d'Am6rique ainsi que sur celui de la
situation de la jeunesse et souhaite que celle-ci s'int6-
resse davantage i l'aide aux pays en voie de d6veloppe-
ment (17 noaembrc 1971) - (pp. f3I-13S)

Directive concernant les poids et les dimensions des
v6hicules routiers utilitaires :

Rapport (doc. 173) et proposition d.e rdsolution de la com-
mission iles trun"sports :

- intervient (18 noaembre 1971) - (p. IS2)

Action communautaire dans Ie domaine de la lutte
contre Ia drogue :

Rapport (dnc. 229) et prot osition de rdsolation ilz la com-
mission des affaires sociales et ile h safiA publique et
amefidernents :

- intervient (17 ianaier 1972) - (p. SS)

- intervient dans la discussion de I'amendement no I
(77 ianoier 1972) - (p.35)

Modification de I'ordre du iour :

- intervient (8 fdorier 1972) - 
g.  S)

Politique de la ieunesse et de l'6ducation dans le cadre
des Communaut6s europ6ennes :

Rapport (doc. 232) et proposition ile risolution il.e ln com-
mission politique :

- approuve, au nom du groupe UDE, les diff6rentes
parties de Ia proposition de r6solution contenue dans le
rapport de M. Hougardy ; formule quelques brives
remarques sur I'aspect financier de la politique de la ieu_
nesse, sur Ie droit 6lectoral des jeunes, sur la reconnais-
sance mutuelle des dipl6mes, sur la r6forme de I'ensei_
gnement, sur le r6tablissement d'une commission parle-
ment4ire de la culture et de la jeunesse au sein du par-
lement et sur les moyens i utrliser pour promouvoir I'id6al
europ6en auprds des jeunes (8 fiarier 1g72) _ (pp.
56-58)

VALS, Francis, prilsident du grouTte socialiste

NOMINATIONS

Membre de Ia commission des finances et des budgets
(9 mars 1971) - (p. rB)
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Membre de Ia commission de I'agriculture (9 mars
1e71) - (p. rs)

Membre de Ia commission de I'association avec la
Grdce (9 mars 1971) - 

(p. l8)

Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (i9 mai 1971) - 

(p. 86)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 85) et proposition de r6solution au nom
de la commission de l'agriculture sur les propositions
de la Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. 52l7ll concemant

I - un riglement relatif aux vins mousseux, produits
dans la Communaut6, d6finis au point 12 de
I'nnexe II du riglement (CEE) n' 816/70

II - un riglement modifiant le riglement (CEE) n'
8L7170 en ce qui concerne les vins mousseux de
qualit6 produits dans des r6gions d6termin6es (5
juillet 1971) (p.3)

Rapport (doc. 102) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission de I'agriculture sur la proposition de
la Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. 93/7f) relative A un rdglement modifiant
les rdglements (CEE) n" 816/70 et 817170 en ce qui
concerne certaines mesures transitoires (5 juillet 1971)

- 
(p. 5)

Rapport (doc. 156) et proposition de r6solution au nom
de la commission de I'agriculture sur Ia proposition de
la Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. 126/71) relative i un rdglement modi-
fiant notamment Ie riglement n' 816/70 portant dispo-
sitions compl6mentaires en matiire d'organisation com-
mune du march6 viti-vinicole (18 octobre i97l) --
(p. 6)

Rapport (doc. 174) et proposition de r6solution au nom
de la commission de I'agriculture sur la proposition de
la Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. 95/71 - Partie XVI) relative i un rdgle-
ment fixant les prix d'orientation dans Ie secteur du vin
pour la p6riode du 16 d6cembre 1971 au 15 d6cembre
1972 (15 novembre 1971) - 

(p. 3)

Proposition de r6solution (doc. 185) (au nom du groupe
socialiste) sur la pr6paration de la Conf6rence au som-
met des Chefs d'Etat ou de gouvernement (17 no-
vembre l97t) - (p. Ua)

Rapport (doc. 202) et proposition de r6solution de Ia
commission de I'agriculture sur Ia proposition de Ia

Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. f88/71) relative A un rdglement portant
suspension temporaire partielle des droits du tarif doua-
nier commun applicable aux vins originaires et en pro-
venance du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie (15

d6cembre,1971) - 
(p. a)

Proposition de r6solution (doc. 228) (M. Vals, au nom
du groupe socialiste, M. Liicker, au nom du groupe
d6mocrate-chr6tien, M. Berkhouwer, au nom du groupe
des lib6raux et apparent6s, M. Borocco, au nom du
groupe de I'UDE) - avec demande de vote imm6diat
conform6ment i I'article 47 paragraphe 4 du rdgle-
ment - en conclusion du d6bat sur la question orale

Yf l4l7l concernant Ia lutte conhe la pollution des

eaux fluviales et notamment des eaux du Rhin (16 d6-
cembre 1971) 

- 
(p. 5a)

DEBATS

Election du pr6sident :

- pr6cise que tous les groupes avaient accopt6 le prin-
cipo d'un rou,lement i la pr6sidence du Parlement, toutes
les tendances politiques et les nationaflit6s devant 6tre
repr6sent6es au sein du bureau et Ctre respect6es lors
du choix des pr6sidents de commission ; rend hommage
aux pr6sidents qui ont 6t6 6lus prec6demment et sou-
ligno la n6cessit6 d'6viter le quasi-monopole de la pr6si-
dence de la part d'un groupe; souhaite une 6troite col-
laboration entre les groupes (9 mars [971) - (pp. 5-6)

Ordre des travaux :

- intervient (18 mai 1971) - (p.25)

Limitation du temps de parole :

- invite les groupes politiques d se rallier i la propo-
sition qu'i,l pr6sente et qui tend d limiter le temps de
parole d cinq minutes (18 mai 1971) - 

(p. aO)

Ordre des travaux :

- intervient (7 iuin 1971) - (p.6)

Riglement portant dispositions compl6mentaires pour
le march6 viti-vinicole :

Rapport (doc. 156) et ptoposition ile rdsolution ile la
commission ile l'agri.culture et arnmdements :

- pr6sente son rapport (20 octobre 1971) - (pp. f28-
130)

- remercie M. Copp6 de la bonne volont6 qu'il a

t6moign6e en r6pondant aux questions qui lui 6taient
pos6es; s'6ldve, toutefois, avec fermet6, contre la thdse
d6fendue par lui sur le probldme du prix d'intervention
et d6clare ne pouvoir admettre de distorsions entre les
divers produits (20 octobre 1971) - (pp. t140-f4f)

- explique les motifs pour lesquels i,l n'a pas demand6
la suppression du deuxidme alin6a du paragraphe 3 de
l'article 9 du rdglement CEE n' 816/70 ainsi qu'il est
demand6 6galement dans l'amendement no 3 (20 octobre
1s71) - (p. Mt)

- se d6clare incapable de r6pondre A la question pos6e
par M. Liogier par l'interm6diaire de I'amendement no 4
(20 octobre 1971) - 

(p. l49)

- estime que la question pos6e dans l'amendement
n" 2 s'adresse i la Commission ; invite celle-ci d prendre
position (20 octobre 1971) - (p.148)

- r6pond aux observations de M. Copp6 relatives d

I'amendement n' 2 (20 octobre 7977) - (pp. 143-144)

- maintient sa proposition de modification (20 octobre
1971) - (p. L44)

- ne peut, en qualit6 de rapporteur, se rallier i l'amen-
dement no 2 et invite leurs auteurs d Ie retiror (20 octobrc
1971) - (p.145)

Modification du riglement du Parlement europ6en :

Ropport (doc. 169) et proposition de risolution dc Ia
comrnission iufiilique et amendcment :

- appuie la proposition de M. Berkhouwer et de
M. Gerlach ; formule une r6serve en ce qui concerne
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l'intea'pr€tation donn6e I I'article 54, pa.ragiaphe 2, du
rdgloment (15 rcoembre I97I) - (p. l5)

Rdglement conoonrant les prix d'orientation du vin:
nopporl (ibc, 174) et proposition ile ftsohttion ile la com-
mixion de l'agtbubure:

- pr66ente son rapport (16 utitembrc 1971) - lpp.
56-57)

- intervient (16 nooertrc I97I) - (p. 58)

Rdglement concernont lec vtns originaircs du Maroc,
de la Tunisie et de la Turquie 2 '

RaWort (doc. 202) et ptoposition ile rdcolution ile h
commission ile l'agilaiture :

- pr6sento son ral4rtrt (15 iltcembre 1971) - \p.9)

Action communautaire rfnnr 16 domaine de la lutte
contro la &ogue :

Rapport (doc. 229) et r;,totositian de ftsolutkm dz h cotn-
mlssian iles aflahes socialec et ilc la sanfi fiibltque ei
ametfuments:

- donno une pr6cision compl6mentairo sur la position
des deux mernbres socialistes present6e A Ia r6union de
Ia commission deo affaires sociales et de Ia sant6 publique
lors de l'adoption du rapport de M. Lau&in (77 lanoier
1e72) - (pp. $.3a)

- d€clare que ,le groupe socialiste est favorable au
paragtaphe 2 de Ie proposition de resolution mais qu'il
souhaito l'adjonction de deux nouveaux paragraphes
(17 lonoiet 1972) - (p. SO)

- interviont en faveur de I'amendement n" I (17 lanoier
1972) - (p. s7)

- intervient en faveur de I'adoption de l'amendemerrt
n' 4 d6pos6 par son groupe (17 lanoier 1972) -lpp. 4l-a1\

Questionc orales no" 20/71 et 28171 we d6bat : impor-
tation des vinc d'Ng6rie :

- pose une question orale d la Commission (15 mars
1e72) - (pp. 7-8)

- se f6licite de Ia solidaritd qui se manifeste entre
les vitieulteurs de Ia Communaut6; d6ctare ne pas avoir
6t6 satisfait de ,la r6ponse de M. Mansholt et conteste
IB validit6 de.s chiffres avanc€s par colui-ci en ce qui
concerne le prix de r6f6rence du vin; rectifie un point
de l'intervention de M. Liogier selon Iequel le probldme
aurait 6td d6nonc6 grAce A La vi$lance du gouvernement
frangais ; invite celui-ci I interpeller Ie ministre de I'agri-
culturo frangais au suiet de I'application do ,la clause
do sauvogardo extra-cunmunautaire (I8 marc 1g72) -(p. ro)

- s'associe aux d6clarations de M. Vetrone relativer
A une d6rogation p€rmettant Ie coupage avec Ies vins
d'Alg6rio; est d'avis qu'une telle d6rogation porterait
atteinto au principe communeutaire et ne pouEait et e
onvisag6o sans consultation du Parlement (13 marc lg72)

- (pp. I8-r4)

VANDEWIELE, Marcel, Nbcrt

NOMINATIONS

Membrc du Parlement eorolEen (9 f6wier I9T2) -(p.roa)

Membre de Ie commission des affaircs sociales ot de la
eont6 publique (trl f6wier f972) - 

(p. 215)

Membro de la commission de l'6nergio, de Ia recherche
et des probl6mes atomiqu$ (J.tl f€wier 1972) - 

(p. 2f5)

VAN OFFELEN, Jacques, L.G.

NOMINATIONS

Membro de la commission 6conomique (9 mars 1971)
(p. l8)

Membre de Ia commission des relstions 6conomiques
ext6rieurcs (9 mars 197f) - (p. fg)

DEBATS

Situation mon6taite :

Propositian de rdsolution (d.oc. 11g) il.e ln commission.
icotwmiquz et amendzments :

- arralyse la situation mon€taire et les cons6quences
commerciales imm6diatos de la d6valuation de fait du
dollar par rapport d beaucoup d'autres monnaies de pays
industrialises; insiste pour que la p6riode de monnaies
fluctuantes prenne fin rapidernent et pour que les mon-
naies se fixent A.un taux correspondant A la realit6 deo
prix, do Ia productivit6 et des balancos des paiements;
et d'avis qu'un front mon6taire europr6en est la con&.
tion premidro du retour I un certain ordre mon6taire
dans le monde (22 septembre 1971) - (pp. 57-5S)

VETRONE, Marto

NOMINATIONS

Membrc de la commission 6conomique (g mars 1971) --
(p. 18)

Membtr de Ia c.ommission de I'agriculture (g mars
reTr) - (p. rB)

Membro de la commission des telations 6conomiques
ext6rieures (9 mars f97t) 

- 
(p. f3)

DEBATS

Orientation de la politique agricole commune 
- 

Rdgle-
ments con@rnant la fixation des prix pour certains pro-
duits agricoles:

Rapport (de. 10) et ptoposition d.e r4solution ile h com-
mission d.e l'agricultwe et arnenilzments :

- motive lo vote favorable que le groupe d6mocrate-
chr€tien donnera A Ia proposition de rEsohition contenue
dan_s le rapport de M. Brouwer ; appuio la position du
Parloment ot de Ia commission de I'agricultuie sur t'in_
dissolubilit6 de la politique des prix et de la politique
de structures; affirme la n6cessit6 de resoudre le pio-
bldmo dars un contexte qui englobe tout le systCme 6co-
nomiquo de la Communaut6 ; analyso le processus infla_
tionnisto constat6 non seuloment dans la Communaut6
mais surtout en Grande-Bretagne ainsi que les moyens
! mottre en @uvre pour atteindre une pa.rit6 de revenus
dens I'agriculture; s'6l6ve contre l,accusation de protec.
tionnisme formul6e par la commission dm relations 6rono-
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miques ext6rieures dans son avis; 6voque les raisons qui

ont p5ovoqu6 la crise de confiance des agriculteurs et

redoute de voir celle-ci d6boucher sur une crise politique
(18 man 1971) - (PP. 13-15)

Structures et prix agricoles:

- donne acte au Conserl d'avoir, par ses d6crsions du

25 mars 1971, 6vit6 une crise politique d la Communaut6

et reconnait, i la Commission, le m6rite d'une sage action

de conciliation ; formule quelques brefs commentaires

sur les grandes lignes des accords intervenus (22 aoril
1971) - 

(pp. 16r-102)

R6glements concernant Ia fixation des prix agricoles -
Directive concemant I'octroi d'aides i certaines cat6'
gories d'exploitants agricoles :

Rapport (doc. 98) et proposition il.e rdsolution ile h com-

mission d.e l'agriculture :

- 4pprouve le lenvoi d la commission de l'agriculture
des propositions de la Commission ; exprime les inqui6-
tudei que lui inspirent les d6clarations de M. Mansholt
sur la nouvelle doctrine envisag6e par la Commission

en matidre de prix ; souligne I'impossibilit6 de l'applica-
tion simultan6e des dispositions relatives aux prix et A

I'aide aux revenus et estime que cet 6tat de ohose marque
l'6chec de la nouvelle philosophie de la politique de prix

expos6e par M. Nlanshoh (7 iuillet 1971) - (pp. 157-f58)

Riglements concernant le secteur du tabac :

Rapport (d,oc.96) et proposition ile rdsolutian ile la cotn'
mission ile l'ogriculture eI amendement :

- interuiont en faveur du maintien de la prime accor-

d6e au tabac Burley et s'6ldve contro les propositions de

la Commission qu'il qualifie d'rll6gales ; affirme que

I'expos6 des motifs est contraire i un article pr6cis d'un
rdgloment communautaire et que cette question pourrait

6ventuellement €tre port6e devant la Cour de iustice
(9 iuillet 1971) - (p.2or)

Riglement concernant le prix de base et Ia qualit6 type
du porc abattu :

Rapport (doc. 143) et propositiorl de r1solution de la

commission ilz l'agriculture :

- exprime le vote favorable du groupe d6mocrate'
chr6tien i I'egard do la proposition de r6solution contonue
dans le rapport de I{. Richarts et s'associe aux observa-
tions formu'l6es par le rapporteur (19 octobrc 1971) -(p. 8l)

Riglement concernant les prix indicatifs et Ie prix
d'intervention de I'huile d'olive :

Rapport (doc. 148) et proposition ile rdsolution de la com-
misnon ilz I'agriculture :

- approuve, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
la propoaition de r6solution contenue dans le rapport de
M. Richarts ; se f6licite tout particulidrement de l'adap-
tation dir prix communautaire de l'huile d'olive au prix
mondial; constate que la commission de I'agriculturo,
en votant e une maiorit6 6crasante en faveur de ce texte,
a fait preuve d'un sens profond de ses rooponsabilit6s
(19 octobrc 1971) - 

(pp. 82-83)

Riglement portant dispositions compl6mentaires pour
le march6 viti-vinicole :

Rapport (doc. 156) et proposition ile r4solution de la com-
mi*sion ilz l'agrictlture et onTenilzments :

- approuve, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
la proposition de rdglement soumise au Paxlement ainsi

que la proposition de resolution de la commission de

I'agriculture: d6plar.e, i titre personnel, qu'il serait oppor-
tun d'6tondre au secteur des fruits et l6gumes le r6gime

des prix garantis; exprimo son d6saccord sur une propo-

sition d'amendement tendant i introduire un prix de

r6f6rence intracommunautaire et indique les motifs de

cette position (20 octobre 1971) - (pp. f30-131)

- intervient sur un point de procdure (20 octobre

1971) - (p. ua)

- renonce d la parole (20 octobrc 1971) - (p' Las)

Rdglement concernant les prix d'orientation du vin :

Rapport (doc. 174) et prcposition de tdsolution ilz lo com'
nissian de l'agriculture :

- adhdre i titre personnel et en tant que porte-parole

du groupe d6mocrate-chr6tien, aux propositions conte-

nues dans le rapport de M. Vals ; remercie celui-ci d'avoir
tonu compte des exigences des producteurs de la Com-
munaut6 (76 naaembre 1971) - 

(pp. 57-58)

Directives et reglement concernant Ia r6forme de I'agri'
culture - 

Bigloments concernant la fixation des prix
pour certains produits agricoles et directive concer-
nant une aide au revenu i certaines cat6gories d'ex'
ploitants agricoles:

Rapport (doc. 176) et prcposition ilp tisol:utiott ile la com'

mission dc l'agriculture :

- exprime la satisfaction du groupe d6mocrate-chr6-
tien, i la suite des am6liorations apport6es aux proposi-

tions initialement pr6sent6es au Conseil ; met I'accent
sur I'aspect humain du probldme complexe de la lestruc-
turation 6conomico-sociale de l'agriculture communau-
taire; exprime, au nom de son groupe, les appr6ciations
positives et les observations critiques que lui inspirent les

irois propositions de directive et de rdglemonts; formule
plusieurs observations sur les problimes que pose la poli-
trquo des prix; approuve, au nom du groupe, la proposi-

tion de r6solution et f6licite M. Brouwor, ainsi que son

suppl6ant, M. de Koning, pour le travall d'6tude, de re-
chercho et de critique qu'ils ont accompli (16 twaembre
1971) - (pp. 88-9r)

- intervient, i titre personnel, afin de r6pondre i l'in-
tervention de M. Vredeling sur l'interpr6tation i donner
aux articles 8 et 1'4 de la proposition de directive relatils
A l'octroi d'aides communautaires pour l'achat de terre
(16 nooembre 1971) - \p. ll2)

Question orale n" t3/71 avec d6bat: politique r6gio'
nale des structures 3

- d6plore le d6part du pr6sident en exercice du

Conseil avant la fin du d6bat ; formule n6anmoins quel-
ques observations qui lui sont dict6es par la m6fiance
croissante que lui inspire la volont6 politique du Conseil
de r6aliser une politique r6gionale et une politique de
restructuration agricole (9 l1arier 1972) - (pp. 98-99)

Questions orales no" 20171 er 2317L avec d6bat: im'
portation de vins d'Alg6rie :

- s'6ldve contre I.a d6claratron faite par M' Mansholt
selon laquelle une d6rogation 6vontuelle aux normes du
rdgloment relatif au coupage avec les vins alg6riens ne
devait pas 6tre soumise au Parlement pour avis (13 matt
1s72) - (p. ts)

Directive sur la modernisation des exPloitations agri'
coles - Rdlement sur Ies groupements do producteurs
agricoles - Riglement sur la fixation des prix pour
certains produits agricoles et I'octroi d'aides alrx reve'
nus i certains exploitants agricoles :
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Rapport (iloc. 277) et propositlon ile rAcolution de la com-
mission ilz l'ogriculatre et amendaments :

- prend position sur les nouveaux prix propos6s par la
Commission pour les produits agricoles et r6pond aux cri-
tiques 6mises par M. Cipolla sur ces probldmec ; insiste
auprOs de M. Mansholt pour qu'il 6tudie Ia question des
aides au revenu dans le contexte g6n6ral des prix et des
structuros et pour qu'il tienne I'engagemont de pr6sentor
le plus rapidement possible des propositions relatives aux
fruits et l6gumes ; 6voque le problCrne des importations de
c6rdales fourragCres en ltalie et celui des c€r6ales en
fonction de la r6gionalisation (I3 mars 1970) - (pp.
89-85)

- prend position contre les amendsments n"" 5 et 6
de M. Cipolla ; indique les raisons qui motiverrt cette
opposition et invite M. Cipolla i les rotirer (13 mars
1972) - (p.51)

- se d6clare satisfait de la declaration int6ressante- de M. Mansholt au suiet de I'amendement no 4 ; insiste
auprEs de M. Cipolla pour qu'il retire son amondement
(73 mars 1972) - (pp. 5S-54

- intervient dans la discussion de I'amendement no 4
(18 marc 1972) - (p. ffi)

- intervient sur un point de procdure (13 mars lg72)

- (pp. 00, 61)

VINCELLI, Sebastiano, prhsident en ererci,ce du
C onseil d.es C ommunautC s europ C enncs

DEBATS

Quection orale no 5/71 avec d6bat: retard dans la r6a-
lisation de la politique oommune des transports :

- r6pond, au nom du Conseil, I la quostion orarle de
la commission des transports (8 iuillet 1g7l) - (pp. 167-
l7l)

- remercio Ie Parlement, au nom du Conseil, pour
l'int6ret qu'il porte au secteur important et vital des trans-
ports ; tente de donner une r6ponse satisfaisante aux pro-
bldmes 6voquds au cours du d6bat et aux critiques {or-
mul6os par divers orateurs; s'associe, au nom du Conseil,
A l'hommage rendu au president Posthumus pour le tra-
vail intelligent et enthousiaste qu'il a accompli au cours
des annees pe'ndant lesquel;los il a pr6sid6 Ia commission
des transports (8 iuill.et 1971) - 

(pp. f8G,f8f)

Quostion orale n' Tfll avec d6bat: s6eurlt6 routiere
dars Ia Communaut6:

- r6pond, au nom du Conseil, A la question orale de la
commission des transports (8 iuillet 1971) - (pp. 182-f80)

- donne I'assurance que lo Conseil fera tout son pos-
sible pour affronter le probldme de la s6curit6 routidre
zur Io plan communeutaire ; prend acto des consid6ra-
tions 6mises par MM. NoC, Fal.ler ot Bousquet (B iuillA
IeTI) - (p. r88)

VREDELING, Henk

NOMINATIONS

Membre de la commission de I'agricultune (g mars
1e71) - (p. l8)

Mombre de la commission des affaire.s sociales et de la
sant6 publique (9 mars 1971) - 

(p. fS)

Membre de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures (9 mars f971) - 

(p. fB)

Membre du Parlement europ6en (22 septembre lg7l) -(p. 17)

DOCUMENTATION

Amendement n" 12 A la proposition de r6solution conte-
nue dans le rapport de Mrr" Lulling (doc. 6G) (g juin
1e71)- (p.lM)

Rapport (doc. 90) et proposition de r6solution au nom
de la commission des relations 6conomiques ext6rieures
9Ur

- la proposition de Ia Commission des Communaut6s
eurolr,6ennes au Conseil concernant un riglement
relatif ir la fourniture de produits d'eufs au pro-
gmmme alimentaire mondial

- Ie projet de d6cision coneernant I'ouverture des
n6gociations avec le PAM pour la fourniture de
produits d'eufs sechEs entiers A certains pays en
voie de d6veloppement (doc. 68i71) et sur I'ex6cu-
tion de I'oide alimentaire fournie par Ia CEE en
1970-71, sous fonne de cer6ales et de produits lai-
tiers (5 juillet 1971) - (p. a)

Rapport (doc. l0l) et proposition de r6solution au nom
de la commission des relations 6conomiques ext6rieures
sur les propositions de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil (doc. 99/7f) conoer-
nant

- un r0glement relatif dr I'aide alimentaire et en ma-
tiire de c6r6ales

- un rdglement modifiant le riglement n BiglfiTl
CEE portant organisation oommune du march6 du
riz (proposition modifi6e)

- un reglement relatif au financement ctommrurau-
taire des d6penses r6sultant de l'action d'aide ali-
mentaire en faveur de.s r6fugi6s bengalis en Inde
ainsi que de certains frais d'acheminement et de
distribution aff6rents aru( actions en faveur du
Rwanda et du Programme alimentaire mondial
(5 juillet l97l) - (p. 5)

Rapport (doe. l4f) et proposition de r6solution au nom
do la eommission des relations 6conomiques ext6-
rieures sur Ia communication de Ia Commission des
Communaut6s europ6ennes au Conseil concernant les
modalit6s de mise en (Duwe de la deuxiimo corven-
tion rehtive i l'aide alimentaite (18 octobre lgTt) -(p. 5)

Rapport (doc. 158) et proposition de r6solution au nom
de la commission de I'agricutture sur les propositions
de la Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. l27l7ll concrrnant

I - un rdlement portant prorogation, pour I'ann6e
1970, de Ia date limite ir laquelle la Commission
doit prendre une d6cision en ce qui concerne les
demandes de concours du FEOGA, section orien-
tation
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II - un riglement relatif au concours du FEOGA, sec'

tion orientation, pour l'ann6e 1972 (18 octobre
1e71) - 

(pp. 5-6)

Amendement n" I i Ia proposition de r6solution conte-
nue dans Ie rapport de Mt'" Lulling (doc. 96) (9 juillet
197I) - (p. 201)

Proposition de moilification n'" 10/r6v. i 12 (au nom

de [a commission de I'agriculture) au proiet de budget

des Communaut6s europ6ennes pour I'exercice 1972

(doc. 139 et 171) (18 novembre f971) - 
(p. 178)

Amendements n'" I i 4 (au nom du groupe socialiste)

ir la proposition de r6solution contenue dans le rapport
de M. Laudrin (doc. 229) (L7 janvier 1972) - (pp. 85'

38, 40)

Rapport (doc.250) et proposition de r6solution au nom

de la commission des relations 6conomiques ext6rieures

sur les propositions de la Commission des Commu'
naut6s europ6ennes au Conseil concernant :

I - un riglement relatif au financement communau-
taire des d6penses r6sultant de I'ex6cution des

conventions d'aide alimentaire de 1967 et l97l

II - des modifications i la proposition d'un rigle-
ment relatif au financement communautaire des

d6penses r6sultant de I'ex6cution des conventions
d'aide alimentaire de 1967 et 1971 (doc. 207l7ll

- un riglement relatif A Ia fourniture de produits
Iaitiers au titre de I'aide alimentaire (doc. 28AU

- un rdglement compl6tant le riglement n" 1009/67l
CEE portant organisation commune des march6s

dans le secteur du sucre (doc. 235/71) (7 f6vrier
1s72) - (p. 33)

DEBATS

Orientation de la politique agricole commune - Re-
glements concernant Ia fixation des prix pour certails
produits agricoles:

Rapport (doc. 10) et proposition ile ftsolution de la com-
mission ile l'agriculture et amendements :

- approuve, au nom du groupe socialiste, la proposi-
tion de r6solution de la commission de I'agrrculture ;

se range entidrement aux remarques de M. Mansholt ;

critique la tendance A mener une politique des prix fond6e

sur les r6grons, alors qu'il s'agit de concevoir une poli-
tique europ6enne; est d'avis que Ie Parlement doit juger

l'aspect politique des pnx et faire confiance i la Comrnis'
sion pour l'6tude des d6tails techniquec ; insiste en fa-

veur d'une allocation de revenu aux cat6gories d'agri-
culteurs qui ne sont pas aid6es par les corrections des

prix propos6es par la commission de l'agriculture ; estime
qu'il faut r6agir aux critiques des Americains en leur
demandant de pr6ciser leur posrtion quant i l'offre de

consolidation du montant de soutien propos6e par la

Communaut6; constate qu'en ce qui concerne le protec-
tionnrsme tous les pays industrialis6s sont d peu prds de

- la m6me force et qu'il convient de trouver une solution
globale et mondiale au probldme de l'agriculture (18 mars

1971) - (pp. 15-18)

- intervient (79 mars l97l) - (p. 30)

- intervient (79 mors 1971) - (p.35)

- intervient (19 nwrs l97I) - (p. 37)

- souscrit aux d6clarations de M' Califice et souhaite

voir r6tabli le texte adopt6 par la commission de I'agri-
culture (I9 mars 1971) - (p. 38)

- intervient (19 mars 1971) - (p.40)

- s'6tonne des arguments d6velopp6s par M. Klinker
i l'appui de I'amendement n' 3 (19 mats 1971) - (p. aI)

- intervient (19 marc 1971) - @. al)

- intervient (79 mars 1971) - 6. a4)

- exprime l'avis que les amendements du type de

celui de M. Borocco devraient 6tre discut6s en commis-

sion (19 rnan 7971) - 
(p. 46)

Question orale no 9l7L avec d6bat : probldmes mon6'
taires :

Rapport (doc. 45) et propositio,t ild rdsolution de Ia com-

mission bconomique et amendements :

- pose une question d M' Barre relative aux cons6-

quences de l'assouplissement des cours de change pour

les pays en voie de d6veloppement (18 mai 1971) -
(p. 6a)

Proposition ile tdsolution (doc. 49) de MM. Oele, Brocksz,

Ramaekers, Spdnale et Vrcil.eling :

- souhaiterait que Ia conrmission politique fit savoir

si elle est r6ellement en mesure de donner un avis sur

la proposition de r6solution avant tre mois de juin (18

mai 1971) - (p.68)

Rdglement concernant les pr6livements et les restitu-
tions dans les diff6rents secteurs de I'organisation
commune des march6s :

Rapport (doc. 35) et proposition ile rdsolution de la com'
mission de I'agriculture :

- souscrit, au nom du groupe socialiste. au rapport
de M. Briot ; se prononce 6galement en faveur d'une
modification de la proc6dure suivie pour toutes les pr6-
fixations de pr6ldvements et de restitutions afin d'6limr
nor les possibilit6s de sp6culation et d'abus (19 mai 1971)

- (p. 87)

Pr6f6rences g6nr6ralis6es en faveur des pays en voie
de d6veloppement:

Rapport (doc.71) et proposition de rbsolution d.e Ia com-

rnission iles relations dconomiques ertdieurus et amen-

ilements :

- f6licite M. Westerterp au nom du groupe socialiste

et se rallie aux grandes lignes des conclusions contenues
dans son rapport; met l'accent sur la srgnification poli-
tique de l'offre de la CEE tout en rappelant que la signi-
frcation mat6rielle de celle-ci doit 6tre ramen6e i ses

justes proportions ; formule quelques observations d'ordre

folrtique sur la date de mise en appltcation de cette of-
fre, sur la d6finition du pays en voie de d6veloppement,
sur la manidre dont la Communaut6 d6termtne son attl-
tude interne, respocte les prescriptions en matidre de

contingents tarifaires et fixe le pourcentage de l'offre ;

approuve le paragraphe 25 de Ia proposition de r6solution

"ri 
t".-", duqnel la Communaut6 est invit6e i se faire

le promoteur do mesures sp6ciales pour les pays en v<.rie

de d6veloppement les moius avanc6s comprenant une

assistance financidre et technique en vue du d6veloppe-
ment dc I'agrrculture et de la cr6ation d'rndustries ainsi
que pour les 6tudes de pr6-investissements concernant ces

rndustries (9 iuin 1971) - 
(pp. 52-56)

- intervient (9 iuin 1971) - 
(p.67, p' 69)

- fait une mise au point concernant un passage de

l'intervention de M. Dahrendorf (9 iuin 1971) - (p. 70)

- intervient (9 iuin 1971) - 
(P.70)

- regrette que I'anrendement no 3 n'ait pu 6tre discut6
au sein du groupe socialiste; se prononce en faveur de
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cet amendement en d6pit de quelques rlseles (g iuin
1971) - (p.7r)

- intervient dans la discussion de I'amendemont n" I
r6vis6 (9 iuin 1971) - 

(pp.76-77)

Rdglement concernant la r6forme du Fonds social
europ6en 

- 
D6cision concernant les d6partemenls

frangais d'outre-mer :

Rapport (dac. 66) et propo$ition ilc risolution de La com-
mission d.es alfoires sociules et ile l.a santd publique et
amenilemenls :

- prend acte avec satisfaction, au nom du groupe so-
cialiste, des propositions de la Commission en vue de
r6former le Fonds social europ6en; prend position en
faveur du point de vue des syndicats au sujet de l'exten-
sion du champ d'activit6s du Fonds A certaines cat6gories
de travailleurs ind6pendants; formule quolques obser-
vations crrncernant la proc6dure selon laquelle les Etats
membres pr6senteront leurs diff6rents projets; insiste
pour que la politique sociale soit dot6e d'insEuments
susceptibles do pallier les 6ventuelles cons6quences des
autres politiques; souhaite que des pr6cisions lui soient
donn6es par I'ex6cutif en ce qui concerne Ia significa-
tion exacte de l'article 5 de la proposition de r6solution
(9 iuin 1971) - 

(pp. s2-8a)

- est d'avis que ses colldgues italiens sont victimes
d'un grave malentendu en ce qui concerne le probldme
du nouveau Fonds social; donne une indication concer-
nant la position du gouvernement n6orlandais sur ce
probldme (9 iuin 1971) - (p. 98)

- intervient dans la discussron de l'amendement no 12
(9 iuin 1971) - 

(p. r04)

- pr6sente l'amendement n" 12 (g iuil lgTl) -(pp. I04rl05)

- se rallie d Ia proposition de M. Copp6 tendant i
la suppression des ddrniers mots de son amendement
n' 12; invite toutefois les services juridiques du Conseil
i r6examrner Ie libell6 du texte n6erlandais (9 iuin l97l)
- (p. 105)

Ordre des trayaux :

- intervient (5 iuillet t97t) - (pp.7-8)

Riglement et d6cision relatifs i la fourniture de pro-
duits d'eufs au programme alimentaire mondial :

- Ex6cution de I'aide alimentaire de la CEE en
1970-1971

- Aide alimentaire aux r6fugi6s bengalis :

Rapports (dac. 90 et 101) et prcpositi,ons ile rlsohttiort
il.e la commission des relatiotrs ertdrieures :

- pr6sento ses rapports (5 iuillet l97t) _ (pp. g_fI)

R0glements concernant la fixation des prix agricoles

- Directive concernant I'octroi d,aidei i certaines
cat6gories d'exploitants agricoles :

Rapltort (doc. 98) et proposition de rbsolution cle la
comtnission de l'agriculture :

- intervient (7 iuillet t9T1) -.(p. t4O)

- fait une remarque, au nom du groupe socialiste,
sur les conditions difficiles dans lesquelles le d6bat sur
la fixation des prix agricoles se d6rou-le ; pr6cise sa posi-
tion d. I'6gard des propositions de la Commission ; sug-
gdre, 6tant donn6 le fait que le Conseil ne prerdra au-
cune d6cision sur les prix en juillet, que lJ parlement
reporte son vote i .la session d'octobre sur la base de

propositions modifi6e de la Commiiiion (T iuillet 1971)

- (pp. 144-146)

- intervient (7 iuillet 1971) - (pp. 149, 150)

- insiste pour connaitre la position de la Commission
sur un point de proc6dure (7 iuilla j971) _ (p. 162)

- approuve, au nom du groupe socialiste, la proposi_
tion de renvoi en commission 17 iuillet lg71) - ip. fOZ'

- intervient (7 iuillet 1971) - (p. t6Z)

Riglements concernant le secteur du tabac:

Rapport (d.oc. 96) et proposition il.e rdsolution dc la com_
mission de l'agriculture et amenilement :

- pr6sente I'amendement n' I (9 iuillet jg1l) _ (p. Z0l)

Situation mon6taire :

Proposition de rdsolution (doc. llg) d.e la comm.ission
hconom,ique et antendements :

- intervient, en tant que pr6sident faisant fonctior
de Ia commission de I'agriculture, dans le but de souli_
gner les cons6quences des difficult6s mon6taires actuelles
sur le march6 agricole ; insiste pour que les experts 6co_
nomistes suggdrent des solutions particulidrement astu-
cieuses dans les plus brefs d6lais afin d'6viter I'an6antis_
sement de tout ce qui 6tait acquis dans le domaiue de
l'organisation commune du march6 agricole (22 seprem_
bre 1971) -- (pp.5r-52)

Question orale no 10/71 avec d6bat : articles de < Wie-
land Europa > parus dans l'hebdomadaire < Die Zeit > :

- d6plore la tournure qu'a pris le d6bat ir la suite
de l'intervention de M. Miiller ; se d6clare entidremenr
satisfait de la d6claration de M. Corona et se rallie sans
r6servo i celle de M. Bos (2S septembrc 1971) _ (pp. gS_
84)

Rdglement concernant Ia r6forme du Fonds social
europ6en 

- D6cision relative aux d6partements fran_
gais d'outre-mer :

Rapport compldmentaire (d.oc. I4T) et proposition de
rdsolution de h commission iles aflaires sociaies et il.e la
sailA publique :

- se ralhe sans r6sene aux observations de Mil" Lulling
et de M. Miiller et invite le Conseil d adcrpter dans les
meilleurs d6lais, le rdglement d'apphcation du Fonds ;
approuve les observations de M. Girardin et r(Urette
de ne pas avoir vot6 en faveur des amondemenis de
celui-ci en juin dernier; estime que Ie Conseil n'envi-
sage_pas de respecter la proc6dure souple propos6e par
la Commission et qu'il entend se pronon""r' sur une
nouvelle propoaition modif6e de la Commission sans
consultation pr6alable du parlement ; invite la Commis_
sion-i, prendre position sur cet aspect du probldme (lg
octobre 1971) - (pp. t2-tS)

- pr6cise la port6e de la question qu,il a pos6e d la
Commission e.t insiste pour que M. Coppe indique si
celle-ci peut donner I'assurance qu'elle ne 

-modifiera 
par

la_proposition qu'elle a pr6sent6e au Conseil (U iAobre
1971) - (p. 16)

- intervient (18 octobre 1971) - (p. 17)

Communication de Ia Commission concernant la
deuxiime convention relative ir l,aide alimentaire :

Rapport (doc. 141) et prcposition ile risolution tle h
commission des relations 6conomiques ext6rieures :

-^- pr6sente son rapport (18 octobre lgTl) _ (pp. 17
re)
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- donne I'assurance que le Parlement, sa commission

de l'agriculture et sa commission des relations 6cono-

miques ext6rieures, 6mettent dds d pr6sent un avis favo-

rable sur la proc6dure rapide envisag6e par M' Mansholt,

tendant d l'achat sur le march6 libre de 143 000 tonnes

de poudre de lait (18 octobrc 1971) - 
(pp.22-23)

Rdglement relatif au concours du FEOGA, section

orientation :

Ra'pport (doc. 153) et ptopositiort de rdsolution de la

commission de l'agriculture :

- pr6sente son rapport (18 octobre 1971) - (pp. 26-

27)

Riglement concemant les prix indicatifs et le prix d'in'
tervention de I'huile d'olive :

Rapport (doc. 148) et prcposition de rAsolution ile la

commission ile I'agriculture :

- fait, au nom du groupe socialiste, quelques obser-

vations sur le probldme du prix de I'huile d'olive; re'
proche au rapporteur de ne pas avoir suffisalnment ex-

pos6 au paragrapho 4 de son rapport la srtuatiofl in6-
gulidre du march6 de l'huile d'olive en Italie et invite
M. Mansholt i examiner ce probldme de manidre appro-

fondie; approuve la suggestion du rapporteur tendant
d envoyor une d6l6gation charg6e de contr6ler sur place

la r6partition des fonds ; demande d la Commission des

pr6cisions sur la suite donn6e par le Conseil i ses pro'
positions relatives i la lutte contre la fratde (19 oc'tobre

1971) - (pp. 84.86)

Directives et rdglement concernant la r6forme de

I'agriculture - 
Riglements concenrant la fixation des

prix pour certains produits agricoles et directive con-

cernant une aide au revenu i certaines cat6gories d'ex-
ploitants agricoles :

Ropport (dac. 176) et proposition ile rdsolution de lo

commission ile l'agriculture :

- pr6sente son rapport (16 noaembte 1971) - (pp. 69-

73)

- intervient (76 nooembre 1971) - (pp' 82-83)

- intervient sur un point de proc6dure; propose une

suspension de s6ance d'une heure (16 noaembre 1971)

- (p' 85)

- demande i M. Liogier s'il attaque dans son inter'
vention I'avis de Ia commission de l'agriculture ou la

r6solution du Conseil qui porte Ia signature de Iv[. Coin-
tat (76 nooembra 1971) - (P.97)

- intervient (76 nortembre 1971) - (p. I08)

- souscrit i I'esprit de la d6claration de NI. Richarts

et se f6licite, ir son tour, de ce qu'aucun amondement

n'ait 6t6 d6pos6; r6pond d quelques remarques formu-
I6es par M. Mansholt relatives i l'octroi d'aides ir I'achat
do terre, I l'achat de cheptel bovin et ovin et au sec-

teur do la transformation ; remercie M. Mansholt de la

manidre particulidrement constructive dont il a pris en

consid6ration l'avis de la commission de l'agriculture et

de s'6tre engagb ir le soutenir devant le Conseil avec

conviction (16 norsembrc 1971) - 
(pp. 110-l12)

- annonce son intention de voter la proposrtion de

r6solution de la commissjon de l'agriculttte (78 not:'etnbre

1971) - (p.17tl

- intervient (18 noaembte 1971) - (p.172)

Ordre des travaux :

- intervient (75 ilicetnbrc 1971) - (p.7)

Question orale no l5l7l avec d6bat : application des

pr6f6rences accord6es en faveur rles produits finis et

semi-finis des pays en voie de d6veloppement:

Proposition il.e rdsolution (doc. 224) de la commission
des relntions 6conomiqrns ertdileures :

- intervient (17 ddcembre 1971) - 
(p. 73)

- attire l'attention du Parlemont, au nom du groupe

socialisto, sur le fait, reconnu par M. Dahrendorf, quo

le Conseil a pris une d6cision unanime sans consulter,

ni la Commission, ni le Consei,l ; d6clare que cette atti-
tude n'est pas conforme aux dispositions de l'union doud'
nidre et s'interoge sur I'opportunit6 de saisir la Cour
de justice de ce probldme ; formule quelques remarques

sur les divers aspects du problerne complexe de la r6parti-
tion des contingents (17 ddcembre 1971) - 

(pp. 74-75)

Rigtement relatif au financement communautaire des

conventions d'aide alimentaire :

- expose les raisons pour lesquelles la commission

des relations 6conomiques ext6rieures n'a pu 6tablir son

rapport n'6tant pas en possession de tous Ies documents
de base relatifs i la fourniture de c6r6ales ; s'6l6ve 6ner-
giquement contre la d6cision prise par un groupe de

fonctionnaires du Conseil de ne pas consulter le Parle-

ment sur le probldme de la fourniture de produits lai-
tiers au titre de I'aide alimentaire; critique cette pro-

c6dure et prre le Pr6sident d'adresser une protestation
officielle au Conseil et d'en envoyer une copie li la Com-
mission (17 ildcembre 1971) - 

(p. 85-87)

- interuient (17 ddcmtbre 1971) - (p.87)

- donne quelques pr6cisions compl6mentaires sur la
position de la commission des rolations 6conomiques
ext6rieures oxpos6e dans son intervention pr6c6dente;
exhorte la Commission d faire preuve de dignit6 et i
ne pas se faire drcter la loi par le Consoil ; est d'avis que

cette question de principe devrait 6tre examin6e par les

ministres des affaires 6trangeres, responsables de la poli'
tique de la CEE (17 dhcembre l97l) - (p. 88)

- insiste, au nom de la con.rmission des relations 6co-

nomiques ext6rieures, pour que, sous une forme ou sous

une autre, une lettre de protestation soit adress6e au

nom du Parlement au Conseil (17 d,bcembre 1971) -(p. 8e)

Ordre des travaux :

- intervient ()7 ianaier 1972) - (pp' 4-5, 5)

Action communautaire dans le domaine de Ia lutte
contre la drogue :

Rapport (doc. 229) et proposition dc risolutiot de la
commission des aflaires sociales et il.c Ia santl publiquc
et omend,erncnts :

- pr6cise la position du groupe socialiste sur le pro-

bldme de la luite contre I'usage des stup6fiants et sur

le 16lo que la Communaut6, et bient6t, la Communaut6
6largie a A jouer dans ce domaine; estime que la pro-
position de r6solution contenue dans le rapport de
M. Laudrin ne fait pas preuve d'un souci suffisant des

nuances, aucune distinctron n'6tant faite entre les diverses
drogues et entre leurs effets et annonce le d6p6t, par
son groupe, d'un certain nombre d'amendements tendant
d mettre en lumidre cet aspect du probldme ; cite un

largo extrait d'une brochure 6manant de I'Office g6n6ral

de la sant6 mentale publique des Pays-Bas relative i ce

probldmo (77 ianr:ier 1972) - 
(pp 30$f)

- intervrent (17 ianoier 1972) - (pp. 82,,33, 37)

- pr6sente l'amendement n" I (77 ianoier 1972) -(p' &5)
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- donne une pr6cision compl6mentairo concernant
l'amendement n' I (17 iarcier 1972) - 

(p. 85)

- pr6cise que I'amondement nn I ne concerne que le
texte n6erlandais du paragraphe Z (17 ioru:ier 1g72) -(p. Bs)

- maintient son amendement n,, I qu'il faut consid6.
rer comme une adjonction et comme un paragraphe 2 bis
(17 ionoier t972) - (p.35)

- donne une pr6cision compl6mentaire au sujet de
son amendement (17 ianaier 1972) - (p. %)

- prend position sur la proposition de modificatron
pr6sent6e par M. Laudrit (17 ianaier 1972) - (pp. 36-
87)

- accepte la proposition de modification et r6pond
aux remarques de M. Miiller. (17 ianoier 1972) - (p. gB)

- annonce son intention de souscrire au texte modifi6
do son amendement no I (17 iaru:iu 1972) - (p. N)

- pr6sente l'amendement n' 2 (17 ianaier 1g72) -(p. 88)

- approuve la proposition du rapporteur au sujet du
paragraphe 3 (17 ianoier f972) - (p. 39)

- intervient (17 ianoier 1972) - (p.35)

- propose uno proc6dure de vote pour son amende-
ment no 2 (17 iatwier 1972) - (p.39)

- pr6sente I'amendement n' 4 (17 ianaier 1972) -(pp. a0-4r)

- se rallie, au nom du groupe socialiste, d la proposi-
tion de r6solution de M. Liicker et retire I'amendement
n' 4 (17 ianaier 1972) - (p. 44)

Rdglement concemant I'aide alimentaire :

Ropport (doc.250) et prcposition de rdsolution de la
commission d,es relatioru dconomiques extdrieures :

- pr6sente son rapport (7 ldorier 1972) - (pp. 2L-24,\

- intervient (7 fitrier 1972) - (p.27)

- invite M. Haferkamp i pr6ciser sa pens6e sur divers
aspects du probldme de I'aide alimentaire en sucre (Z
ldorier 1972) - 

(p. 31)

- insiste pour que la Commission se r6unisse d nou-
veau pour 6tudier la proposition que lui fait Ie Parle-
ment avant que Ie Consei,l ne prenne une d6cision sur
le probldme du sucre (7 t'dorier 1972) - (pp. St-32)

Questions orales n"" 20171 et 28171 avec d6bat : im-
portation de vins d'Alg6rie :

- intervient (13 mars 1972) - (p. 14)

- insiste pour que la Commission propose au ConserJ
de consulter le Parlement sur les propositions nouvellss
qui lur seraient pr6sent6es ; pne M. Mansholt de saisir
porsonnellement la Commission de ce souhait du parle-
ment (.13 marc 1972) - (pp. ta-15)

Directive sur Ia modernisation des exploitations agri-
coles 

- Riglement sur les groupements de producteurs
agricoles 

- Riglement sur la fixation dei prix pour
certains produits agricoles et I'octroi d'aides aux re-
venus :i certains exploitants agricoles :

Rapport (doc. 277) et proposition dz rdsolution de la
commission de I'agriculture et amendernents :

- prmente son rapport (18 marc lg72) - (pp. 2l_2S)

- souscrit entidrement, au nolr du groupe socialiste,
A Ia proposition do r6solution et aux d6clarations de
M. Richarts relatives A la politique de structure et d la

modernisation ; formule quelques remarques sur la poli_
tique des prix et sur l'accord intervenu au sujet dL la
majoration de E 0/o ; 6met des r6serves sur la fagon arbi-
traire dont la Commission aborde les probldmes de prix
et se rallie au veu exprim6 au paragraphe ff de la
proposition de r6solution lnvitant la Commission i pre-
senter un proiet de rdglement arr€tant, pour I'avenir,
la m6thode de calcul qu'elle devra prendre comme base
pour sa politique de prix ; insiste pour que les objectifs
du trait6 de la CEE soient r6alis6s et pour que les agri_
culteurs soient assur6s comme tous lei travarlleors d;rn
revenu raisonnable (13 nwrs l9T2) - (pp. ?i_27)

- intervient (13 mars 1972) - {pp. 42, 45, 47, SO,
s2)

- signale quelques contradictions entre les d6clarations
de M. lvlansholt et le fait que la proposition modifi6e
ne.tient aucun compte des veux du parlement auxquels
il s'6tait ralli6 (13 mars 1972) - (p. a9)

- d6clare que le groupe socialiste n,a pu se prononcer
sur I'amendement n', 7 ; ost d'avis personnellement que
celui-ci ne peut Ctre retenu (I3 marc Jg72) - (p. ES)

- se rulhe A I'avis du rapporteur et s'oppose d I'amen-
dement n' 4 (13 mars I97Z) - (p.57)

WERNER, Rudolf

NOMINATIONS

Membre de Ia commission des relations 6conomiques
ext6rieures (9 mars 1971) - 

(p. lS)

Membre de Ia commission des relations avec les pays
africains et malgache (9 mars I97f) - (p. lS)

Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 nrai 1971)- (p.86)

DEBATS

D6claration et r6solution adopt6es A Buenos Aires par
la commission sp6ciale de coordination latino-am6ri-
caine (CECLA):

Rapport (doc. 27) et propositi.on de r1solution d.e Ia com_
mission des relations dconomiques extdrieures :

- partage entidrement I'opinion 6mise par M. (riede-
mann et invite I'ex6cutif d prendre position sur le pro-
bldme (20 oaril 1971) - (p. 6t)

WESTERTERP, Theodorus, E., oice-prisident du
Parlement europden

ELECTION

Vice-pr6sident du Parlement europ6en (g rnars lgTl)
- (p. 7)

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances et des budgets
(9 mars I97r) - (p. lS)

Membre de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures (9 mars f97l) - 

(p. lS)
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Membre de la Conf6rence parlementaire de I'associa-
tion CEE-EAMA (19 mai'1971) 

- 
(p. 86)

DEBATS

- 
pr6side au cours des s6ances des 17 et 19 mai 1971,

7 et 10 iuin 1971, 6, 7 et 8 iuillet 1971.

Mission d'6tude et d'information aux Antilles n6erlan-
daises et au Surinam :

Rapport (doc.26) et proposition d.e risolution de la com-
mission des relations oacc les pays alricains et malgache :

- d6veloppe, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien,
les raisons qui font que le d6bat sur les relations entre
la Communaut6 et les Antilles n€erlandaises et le Suri-
nam rev6t une extrdme importance; exprime sa recon.
naissance i M. Bersani d'avoir si bien expos6 les pro-
bldmes difficiles des relations de ces pays avec les Pays-
Bas dans son excellent rapport; donne quelques indica-
tions sur la situation 6conomique et sociale dans les deux
pays et sur les progrds r6alis6s grAce i l'aide Iournie
par le Fonds europ6en de d6veloppement; invite le
porte,parole de la Commission i infomer le Parlement
sur les efforts entrepris en vue de d6bloquer dans les
meilleurs d6lais les cr6dits du troisidme Fonds de d6ve-
loppement ; 6voque l'aspect .institutionnel des probldmes
et approuve tout particulidrement la suggestion du rap-
porteur tendant i instaurer un contact annuel entre le
Parlement europ6en et les parlements du Surinam et des
Antilles n6erlandaises (17 mai 1971) - (pp. 8-fl)

Pr6f6rences g6n6ralis6es en faveur des pays en voie
de d6veloppement:

Rapport (doc. 71) et prcposition de rdsolati.on de lu com-
mission il,es relations dconomiques extCrieures et amende-
tuents :

- pr6sente son rapport (9 iuin 1971) - (pp. 44-49)

- rappelle que le probldme des pr6f6rences g6n6rali-
s6es a 6t6 i l'ordre du jour de nombreuses r6unions ;
ospdro qu'un vote favorable pourra intewenir d Ia fin du
d6bat et se propooe d'intervenir d. nouveau lors de Ia
discussion des amendements (9 iuin 1971) - (p.70)

- approuve, personnellement, I'amendernent no 3 (9

iuin 1971) - (p. 71)

- expose les raisons qui l'incitent i demander au
Parlement de ne pas adopter l'amendement no 4 (9 iuin
1s71) - (p.73)

- intervient (9 iuin 1971) - 
(p.7a)

- r6pond aux observations de M. Triboulet et main-
tient son olposition d l'6gard de l'amendement n' 4 (9
juin 1971) - (p.74

- d6conseille l'adoption de I'amendement no I r6vis6
(9 iuin 1971) - 

(pp.75-76)

- qualifio l'amendement no 1 r6vis6 de superflu et
invite i nouveau le Parlement d le rejeter (9 iuin 1971)

- (p. 76)

- invite le Parlement i rejeter I'amendement no 2
(9 iuin 1971) - (p.77)

Etat pr6visionnel des recettes et des d6penses du Par-
lement europ6en pour 1972 :

Rapport (dac. 57) et prcposition ile tasolutiun il.e la com-
milsslon iles linances et des budgets :

- fait, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien, quel-
ques bridves remarques dans le but de souligner la modi-

cit6 du taux de hausse du budget du Pa.rlement ; exprime
la gratitude de son groupe au personnel du Parlement
pour le d6vouement dont il -fait preuve ; insiste auprds
du Conseil pour qu'il ,fasse diligence en matidre de r6vi.
sion du statut du personnel; 6voque le probldme de l'as-
sistance dont devraient b6n6ficier individuellement les

membres du Parlement; souscrit, au nom de son groupe,
au rapport de I\I. Aigner (10 iuitt 1971) - (pp. 126-127)

Riglement et d6cision relatifs ir la fourniture de pro-
duits d'eufs au programme alimentaire mondial :

- Ex6cution de I'aide alimentaire de Ia CEE en 1970-
r97l

- Aide alimentaire aux i6fugi6s bengalis :

Rapports (doc. 90 et 101) et propositior* de ftsolutiort
de la commission dzs relations ext'trieures :

- d6clare que'le groupe d6mocrate-chr6tien se pro-
pose d'approuver la proposition de la Commission relative
d la fourniture de poudre d'ceufs au programme alimen-
taire mondial sous r6serve de deux conditions A savoir
quo cette aide ait un caractdre plus structurel et qu'elle
ne soit pas imput6e, au budget de 1972, sur les cr6dits
communautaires pr6vus pour les fournitures de c6r6ales;
insiste pour que le Conseil fasse preuve de c6l6rit6 et
pour que l'aide soit octroy6e i bref d6lai aux r6fugi6s
bengalis (5 iuillet 1971) - (pp. 1t-12)

Activit6 des Communaut6s en 1970:

Rapport (doc. 75) et proposition de rdsolution et amen-
dements :

- plaide en faveur de I'adoption de l'amendement
n' 12 tel qu'il a 6t6 approuv6 par la commission poli-
tiquo (7 iuillet 1971) - 

(p. II5)

WOHLFART, Joseph

NOMINATIONS

Membre de la commission politique (9 mars 1971) -(p. 18)

Membre de Ia commission des finances et des budgets
(9 mars 1971) - 

(p. 13)

Membre de Ia commission de I'association avec la
Turquie (9 mars 1971) - 

(p. fB)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 47) et proposition de r6solution au nom
de l'association avec la Turquie sur les recommanda-
tions adopt6es Ie 18 mars l97l par la Commission
parlementaire mixte CEE - Turquie i Bursa (doc.

til7ll (17 mai 1971) - 
(p. 3)

Rapport (doc. 164) et proposition de r6solution a{r nom
de la commission de I'association avec la Turquie sur
les recommandations (doc. f29/71) adopt6es i Bruxelles
par Ia commission parlementaire mixte CEE - Turquie
le 18 soptembre 1971, en corr6lation avec le VI" Rap-
port annuel du Conseil d'association CEE-Turquie
(doc.104/7r) (I5 novembre 197I) - 

(pp.2-B)

DEBATS

Recommandations de Ia Commission parlementaire
mixte CEE-Turquie:
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Rapport (doc. a7) et proposition de rdsolution da la com-
mission de l'association aoec ln Turquie :

- pr6sente.o., ."p1-rt (7 iuin 1971) - (pp. 7-9)

Comptes de gestion des Communaut6s et rapport de
Ia commission de contr6le pour l'exercice 1969 :

Rapport (doc. 61) et propositions ile rdsolution de la
cornrnission des finances et iles budgAs et am,enilement :

- donne quelquos indications sur les comptes du Fonds
social pour l'exercice 1969 et sur les observations que lui
ont inspir6 le rapport de la Commission de contr6le et
les discussions de la commission des finances et des bud-
gets (10 iuin 1971) - 

(pp.'131-lS2)

Recommandations de la Commission parlementaire
mixte CEE-Turquie:

Rapport (doc. 164) et prcposition il.e rdsolu.tion de lo
commission de l'association aaec la Turquie :

- pr6sente son rapport (79 nouembre 1971) - (pp. 205-
207)

Question orale n' 13/71 avec d6bat: politique r6gionale
des structures :

- interuient, en qualit6 de pr6sident de I'Intergroupe
des problimes r6gionaux et locaux, pour informer le
Parlement des r6sultats pr6cis et concrets atteints par
celui-ci, en coop6ration avoc ]a Commission, en ce qui
concerne la d6finition d'une conception d'ensemble de
la politique 16gionale des structures communautaires ;
6voque les entretiens longs et approfondis que I'Inter-
groupe a eus sur place avec des techniciens et des ex-
perts locaux sur les plans de d6veloppement de diff6.
rentos r6gions p6riph6riques de la Communaut6; expose
les raisons essentielles qui militent en faveur d'une poli-
tique r6gionale commune et adresse de dutes critiques au
Conseil pour Ia carence dont il fait preuve en ce do-
maine (8 lioder 1972) - (pp. 90-92)

WOLFRAM, Erich

NOMINATIONS

Membre de la commission 6conomique (9 mars lgTl)

- 
(p. 18)

Membre de Ia commission des relations 6conomiques
ext6rieures (9 mars 1971) - 

(p. l8)

DOCUMENTATION

Rapport (doc.203) et proposition de r6solution au nom
de Ia commission des relations 6conomiques ext6rieures
sur les propositions de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relatives i
I - une directive portant modilication de I'article 8l

de la directive du Conseil du 4 mars lg6g concer-
nant I'harmonisation des dispositions l6gislatives,
r6glementaires et administratives relatives au 16-
gime du perfectionnement actif (69y78/CEE)
(doc. r3l/7r)

II - une directive portant modification de I'article l8
de la directive du Conseil du 4 mars lg6g con- '
cemant I'harmonisation des dispositions l6gisla-
tives, r6glementaires et administratives relatives
au r6gime du perfectionnement actif (doc. f00/7f)

- 
(1t5 d6cembre 1971) - 

(p. 4)

DEBATS

Situation actuelle de Ia politique 6nerg6tique dans la
Communaut6:

RapTtort (doc. 28) et proposition de rdsolution ile la com-
mission cle l'Anergie, de la recherche et dee problCntes
atomigues et amendements :

- tire la legon des n6gociations de T6h6ran, de Tri-
poh et de Caracas et exprime l'avis que la conclusion
qui s'en d6gage est que la Communaut6 doit d6finir une
position communautaire et une conception coh6rente en
matiere de politique 6nerg6tique; insiste pour qu'un
programme de politique 6nerg6tique i moyen et d long
terme soit 6labor6; formule quelques observations sur les
divers aspects des probldmes et invite la Commission A
pren&e I'initiative et d faire preuve de dynamisme dans
ce domaine (21 auil 1971) - (pp. I$-f85)

Question orale no 9l7l avec d6bat : problimes mon6-
taires :

- est d'avis que les r6cents 6v6nements survenus sur
le plan mon6taire international sont le r6sultat d'un long
processus i approuve les vues exprim6es par M. Burg-
bacher sur la n6cq;sit6 d'assurer la stabilit6 i I'int6rieur
de la Communaut6; 6met quelques r6serves d I'6gard de
certaines mesures pr6conis6es par Ia Commission pour
r6aliser cette stabilite et la croissance dans le plein em-
ploi (18 mai 1971) - (p. 50)

Question orale n' ll7l avec d6bat : politique commune
de l'6nergie :

- exprime son insatisfaction d la suite des d6clarationr
du pr6sident en exercice du Conseil et du porte-parole
de la Commission et d6plore qu'aucune conception com-
mune d'une politique europ6onne de l'6nergie n'ait pu
6tre i ce jour d6finie; insiste pour que soient traduites
dans Ia r6alit6 les donn6es contonues dans la premidre
orientation et que soit assu16 l'approvisionnement aux
conditions les plus favorables en Europe occidentale
(10 iuin 1971) - (pp. 160-16r)

Activit6 des Communaut6s en lg70 :

Rapport (doc. 75) et proftosition ile ftsolution et d.men-
ilements :

- rend hommage, au nom du groupe socialiste, d ,la
manidre dont Ir{. Coust6 s'est acquitt6 de la mission qui
Iui avait 6t6 confi6e; exprime l'avis que le rapport g6n6-
ral illustre la prise de conscience croissante du Parlement
et do son r6le au sein de Ia Communaut6 ; 6voque le
probldme de l'6volution des institutions communautaires
et de la proc6dure d'examen de l'activit6 des Commu-
nautes ; prend position sur les progrds accomplis sur la
voie de I'unification depuis la Conf6rence de La Haye;
d6nonce, toutefois, les carences constat6es on matidre de
politique mon6taire, de politique 6nerg6tique, de poli-
tique des transports, de politique r6gionale et de poli-
tique scientifique et insiste pour que les retards soient
rattrap6s; prend position, au nom de son groupe, sur les
points du rapport consaq6s i I'organisation du march6
int6rieur, A la r6alisation de I'union 6conomique et mon6-
taire, aux progrrls enrogistr6s dans le secteur social, aux
relations ext6rieures; invite la Commission A se pencher
sur l'analyse critique contenue dans le rapport de
M. Coust6 et annonce l'intention du groupe socialiste de
voter la proposition de r6solution (7 iuillet I9TI) -(pp. 88-90)

- d6clare que Io groupe socialiste est hostile d I'ambn-
dement no 3 (7 iuilla.t97l) - (p. 109)

- s'6tonne du ton conciliant du rapporteur g6n6ral A
l'6gard de ,l'amendement no 4 ; recommande, ar.r- nom du
groupe socialiste, le rejet de celui-ci (7 luillct I97l) -(p. Il0)
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- signale une contradiction dans 'le texte allemand
de l'amendement n' 10 et dans les arguments d6velopp6s
par son auteur ; demande une pr6cision compl6mentaire
(7 iuilLet 1971) - (pp. 111-112, 112)

- constate que le texte allemand contient une erreur
de sens manifeste; d6clare, en son nom personnel et au
nom de son groupe, qu'il se rallie i la version plus claire
de I'amendement n" I0 (7 iuillet 1971) - (pp. 112-113)

Rapport annuel sur la situation 6conomique de la
Communaut6:

Raryort (d.oc. 146) et prcposition de rdsolution de ln
commission dconomique et amendzments :

Rapport (doc. 155) et proposition ile rdsolution de la
cornrnission il.es finances et des builgets

- remercie la Commission, au nom du groupe socia-
liste, de la c6l6rit6 avec laquelle elle a pr6sent6 son rap-
port annuel sur la situation 6conomique de la Commu-
naut6 : f6licite 6galement MM. Bersani et Pintus de leurs
rapports ; exprime les pr6occupations do son groupe au
suiet de l'6volution des prix et prend note des indica-
tions contenues dans le rapport annuel sur les lignes
directrices pour Ia coordination des politiques 6cono-
miques A court terme, l'analyse de la politique conjonc-
turelle, et les probldmes d'ordre structurel ; analyse les
cons6quences des d6cisions prises par les Etats-Unis dans
le domaine mon6taire ; formule plusieurs remarques sur
la base th6oriquo sur laquelle reposo l'analyse de la con-
joncture et sur la strat6gie i mener dans ce domaine ;

insiste pour que le rapport annuel de la Commission soit,
i I'avenir, plus pr6cis et plus concret et souhaite que Ies

difficult6s il'ordre mon6taire soient surmont6es rapide-
ment au moyen de mesures communautaires (19 octobre
1e7t) - (pp. 4r-44)

Directive relative aux l6gislations des Etats membres
concernant Ia bidre - Roglement concernant certains
produits utilis6s en brasserie :

Rapport (doc. 4a) et proposition ile rdsolution de la com-
mission ilzs affait* sociales et il.e la sontd publique et
amenilement:

- formule, en tant qu'amateur de bidre, quelques re-
marques pr6liminaires sur I'opportunit6 de d6lib6rer sur
1o principe de la puret6 de la bidre dans le cadre d'un
rdglement communautaire ; exprime I'avis que d'autres
probldmes relatifs i Ia sant6 publique, aux denr6es ali-
mentaires et aux produits pharmaceutiques devraient
feire l'objet d'un examen en priorit6 ; met en garde
contre la tendance qui se manifeste dans la Communaut6
i se montrer perfectionniste dans les domaines secon-
daires et i n6gliger les probldmes importants; 6voque
les incidences politiques que les mesures risquent de
provoquer dans certaines r6gions ainsi que I'aspect sani-
taire ile la question (27 octobre 1971) - (153-154)

Directive concernant les stocks de p6trole brut :

Rapport (doc. 165) et proposition il.e rdsolution ile la
commi.ssion d.e l'Cnergie, ile la rccherche et iles problOmes
atorniqtes :

- constate que la proposition de directive i laquelle
il est favorable, constitue un 6l6ment de la mise en ceu-
we de la promiire orientation en matidre de politique
6nerg6tique ; d6plore toutefois le caractdre fragmentaire
de la directive qui n'int6resse qu'une prartie du march6
de l'6nergie et du probldme de l'approvisionnement en
6nergie ; invite M. Haferkamp d informer le Parlement
des efforts tent6s par la Commission dans ce domaine
(15 rooenrhrc 1971) - (pp. 19-20)

D6cision concernant le financement des centrales nu-
cl6aires de puissance :

Rapport (doc. 226) et propositiott de rdsolution ile La

commission de l'dnergia, ile la rccherche a il.es problAmes
atomiques :

- d6clare que la proposition de la Commission contri-
buera d la mise en @uvre de la premi€re orientation
de politique communautaire de 1'6nergie ; souligne l'im.
portance que rev6t l'6nergie nucl6aire dans I'approvision,
nement de la Communaut6 ; se rallie i la suggestion
6mise par M. Fliimig, au nom du groupe socialiste, ten-
dant A prier la Commission d'examiner si des mesures en
vue de promouvoir la production d'6lectricit6 i partir
des sources d'6nergie indigdnes ne dewaient pas 6tre
envisag6es afin d'assurer une s6curit6 et une diversifica-
tion des sources d'approvisionnement en 6nergie des
points de vue structurel et social (17 ianoier 1972) -(p. 20)

Directives relatives au r6gime du perfectionnement
actif :

Rapport (doc. 203) et prcposition de rdsolution de la
commission des relations dconontiques extdrieures :

-- pr6sente son rapport (78 ianoier 1972) - 
(pp. 53-

54)

Question orale n" 1617l avec d6bat : coordination com-
munautaire du march6 des ordinateurs :

- attire l'attention de la Commission sur l'activit6
oxtraordinaire de plusieurs entreprises ind6pendantes de
dimensions moyennes de la Communaut6 en matidre de
recherche et d'application et invite celle-ci A tenir compte
de cet ary)ect du probldme et a 6tudier la manidre dont
elle pourrait les aider et les ins6rer dans un programme
d'ensemble (18 ianai.er 1972) - (pp.7,l-72)

Situation 6conomique dans la Communaut6 au d6but
de l'ann6e 1972 :

Rapport (doc. 255) et proposition de rdsolution d.e la
comrnission dconomique et amendement :

- prend position, au nom du groupe socialiste, sur
la proposition de r6solution contenue dans le rapport de
M. Liihr relative aux probldmos qui se posent actuelle-
ment sur le plan 6conomique et mon6taire et sur Ies
activit6s i court terme de la Communaut6 dans ce do-
maine ; pr6cise que les propositions de la Comiaission
ne souldvent aucune objection de principe de la part de
son group€; formule quelques observations d leur sujet
et pose I la Commission plusieurs questions relatives
d l'irnportance des taux d'int6r6t sur les march6s mon6-
tairos, sur les modalit6s i respecter i l'int6rieur des mar-
ges de fluctuation autoris6es sur le plan rnternational,
sur lo lien entre ces marges et les r6sultats acquis en
matidre d'harmonisation des politiques 6conomiques ; d6-
clare que son groupe votera bn faveur de la proposition
de r6solution et en souligne quelques points importants
(9 fiailer 1972) - (pp. 107-II0)

ZACCARI, Raul

NOMINATION

Membre de Ia commission de l'agriculture (9 mars
1e71) - (p. rB)

DOCUMENTATION

Rapport (doc. 94) et proposition de r6solution au nom
de la commission de I'agriculture sur la proposition de
la Commission des Communaut6s europ6ennes au
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Conseil (doc. 4ll71) relative i un r0glement modifiant
les rdglements n" l20l67lCEE et n" 359/67/CEE por-
tant organisation commune des march6s respectivement
dans les secteurs des c6r6ales et du riz (5 juillet'1971)

- (p.n)

Amendement n' 3 i Ia proposition de r6solution con-
tenue dans le rapport de M. Hougardy (doc. 232) (8
f6vrier 1972) - 

(p. 67)

DEBATS

Rdglement concernant les groupements de produc-
teurs et leurs unions:

Rapport int|rimaire (doc. 34) et proposition d.e rbsolutiort
de la cornmission de l'agriculture et amendements :

- intervient, en son nom et au nom de IM. Vetrone
pour une explication de vote ; est d'avis qu'il aurait 6t6
pr6f6rable de renvoyer le d6bat sur le rapport int6rimarre
et d'attendre que tra commission de l'agriculture ait 6t6
saisie de propositions d6finitives de la part de la Commis-
sion ; souscrit, pour I'essentiel, au rapport remarquable
de M. Baas mals annonce son intention et celle de son
colldgue de s'abstenir dans le vote, ne voulant en rien pr6-
1'uger les d6cisions que le Parlement sera appel6 d prendre
lorsqu'il sera saisi des propositions d'ensemble de la Com-
mission (9 iuin 1971) - (pp. 115-ll0)

R0glement concernant I'organisation commune des
march6s des c6r6ales et du riz :

Rapport (doc. 94) et proposition d.e ftsolution ile la com-
mission de I'agriculture et amanilement :

- presente son rapport (9 juillet 1971) - (pp. 194-195)

- invite IvI. Mansholt i pr6ciser s'il n'existe aucun
motif d'ordre technique qui s'oppose d l'adoption 6ven.
tuelle de l'amendement n" I (9 iuillet I97l) - $. f96)

Rdglement concernant les prix indicatifs et le prix d'in-
tervention de I'huile d'olive :

Rapport (dnc. 148) et proposition d.e rLsohttion ile la com-
mission dz l'agriculture :

- adhire totalement au rapport clair et objectif de M.
Richarts ; invite le pr6sident du Parlement i favoriser la
r6alisation du veu expri,m6 par le rapporteur tendant d
l'envoi d'une d6l6gation parlementaire dans les zones de
culhrre de I'olive; souligne l'importance que r€vet cette
culture pour l'6conomie italienne et formule quelques re-
marques sur deux probldmes particuliers soulignds par le
rapporteur dans sa proposition de r6solution, i savoir :

la rectification des propositions de prix faites par la Com-
mission et le paiement rapide de la subvention aux pto-
ducteurs (79 octobre 1971) - (pp. 83-84)

Directives et riglement concernant la r6forme de
l'agriculture 

- 
Riglements concernant la fixation des

prix pour certains produits agricoles et directive con-

cernant une aide au revenu i certaines cat6gories d'ex-
ploitants agricoles:

Rapport (doc. 176) et proposition de rdsolution d.e la com-
mission de I'agriculture :

- se rallie aux observations de M. Vetrone et annonce
son intention d'exprimer la pr6occupation que lui ins.
pirent l'ige avanc6 des propri6taires actuels des exploita-
tions agricoles de la Communaut6 et les risques que cet
6tat de chose peut avoir sur le plan de I'exode rural dans
les 169ions agricoles d6fa.zoris6es ; constate que les di-
vers rapporteurs ont eu conscience du prdbldme; sou-
haite quo la Conmission pr6pare rapidement des mesures
organiques en faveur des r6gions de montagne consid6r6es
comme les plus expos6es au danger de I'abandon; votera
en faveur des directives pro;ros6es par Ja Commissron (16
noaembre 1971) - (pp. 102-104)

Riglement relatif i la d6finition de Ia notion de < trafic
frontalier > et directive concernant I'harmonisation
des taxes et des accises pergues dans le trafic inter-
national de voyageurs :

Rapport (d.oc. 248) et proposition de ftsolution de la com-
mission iuridi4ue et amend,ements :

- d6plore le peu de progrds r6alis6s en ce qui concerne
la suppression des contr6les frontaliers du trafic interna-
tional de voyageurs depuis la cr6ation du March6 commun
ainsr que lo oaractdre d6cevant du rdglement et de la di.
rective pr6sent6s par la Commission ; est d'avis que ceux-
ci devraient 6tre rejet6s par le Parlement afin d'inciter les
gou\rernements, le Conseil et la Commission i faire face
aux situations avec plus de courage et d'imagination;
6numdre quelques probldmes concrets auxquels une solu-
tion pourrait 6tre ais6ment trouv6e (I8 ianoier 1972) -(pp. lr-12)

Politique de Ia ieunesse et de l'6ducation dans le cadre
des Communaut6s europ6ennes :

Rapport (doc. 232) et propositian ile rdsolution de la con-
mi"ssion polltlque ,

- approuve la proposition de r6solution pr6sent6e par
M. Hougandy, au nom de la commission politique ; d6-
plore, toutefois, que le rapporteur n'ait pas mis suffisam-
ment I'accent sur I'immobilisme quasi total, depuis la si-
gnature des trait6s do Rome, constat6 dans les domaines
de la roconnaissance mutuelle des dipl6mes, de la colla-
boration entre les ministres de l'6ducation et de la cr6ation
de I'irxtitut universitaire de Florence ; remercie la Com-
mission des pr6cisions qu'elle a donn6es par l'interm6-
diaire de M. Borschette et l'invite d faire diligence et i
uUliser toutes les possibilit6s qu'offrent les trait6s pour
rattrraper le retard ot pour r6aliser des progrds dans tous
les secteurs de Ia politique de la ieunesse (8 fdorier 1972)

- (pp. 6s-67)

- pr6sente I'amendement no 3 (8 fioier 1972) - (pp.
67-88)

- maintient I'amendement no 3 (8 fdariet 1972)
(p. 68)



Parlement europ6en - Table analytique lgTl-1972 158

il - TABLE ANALYTIQUE

-A-

ACCIDENTS

- du travail

Voir: TMV-{IL

ACCORD

- d'association entne la CEE et la Gr6ce

DOCUMENTATION

Doc. 229169 - Proposition de r6solution
Doc. 33 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril 1971 : MM. Cifarelli, pp. 64-65 ;

lo Pr6sident, p. 170

S6ances du 7 au ll iuin l9ll : MM. Broeksz, pp. 11-12 ;
Berthoin, pp. 16, 17 ; Glinne, pp. 16-17 ; M'" Carettoni
Romagnoli, p. 17 ; MM. Rorneo, pp. 17-18 ; le Prdsident,
p. 18; Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, pp.
195-202

S6ances du 5 au 9 iuillet l9ill: M. Luzzato, pp. 108-104;
M-" Carettoni Romagnoli, p. lll ; M. Habib-Deloncle,
p. 112

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: MM. Boano, pp. 137-
188 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 189-140

- d'association enhe la CEE et Malte

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l: M. Schumann, pr6sident en

exercice du Conseil, pp. 195-202

- d'association entre la CEE et le Maroc

DEBATS

S6ances du 19 au 28 avril l97l : lvl. le Pr6sident, p. 4

S6ances du 7 au ll iuin l97l: M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 174-180, 195-202

- d'association entre la CEE et la Tanzanie,
I'Ouganda et le Kenya (Arusha)

DEBATS

S6ances du 17 au 19 nrai l97l : M. Bersani, pp. 5-8

S6ances du 7 au 1l iuin 1971: M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 174-180, 195-202

S6ances du 5 au g iuillet l97l : MM. Coust6, pp. 78-81 ;

Malfatti, pr6sident de Ia Commission, pp. 8l-85 ; Luzzato,
pp. 108-104

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l: MM. Seefeld, pp. 78-
80 ; Dewulf, p. 80 ; Dahrendorf, membre de la Commis-
sion, p. 8{}

- 
d'association onEe la CEE et Ia Tunisie

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l : M,. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 174-180, 195-fi2

- 
d'associxion entre la CEE et la Turquie

DOCUMENTATION

Doc. 4 - Proposition de la Commission

Doc. 8 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 15 - Recommandations de la Commission parlemen-

taire mixte CEE-Turquie
Doc. 47 - Rapport et proposiUon de r6solution
Doc. 104 - Sixidme rapport annuel d'activit6 du Conseil

d'association CEE-Turquie
Doc. 129 - Recommandations de la Commission parlemen-

taire mixte CEE-Turquie
Doc. 164 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 19 au 2ll avril 19/l : MM. De Winter, p. 187 ;
Tolloy, p. 168 ; Malfatti, pr6sident de la Commission,
p. 168 i le Pr6sident, p. 168

S6ances du 7 au ll juin l97l : MlvI. Wohlfart, pp. 7-9 ;
Miiller, pp. 10-11 ; Broeksz, pp. 11-12 ; De Winter, pp.
12-13, 60-61 ; Borschette, membre de la Commission,
pp. 13-14; Coust6, pp. 14-15; le h€sident, p. 15; Schu-
mann, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 195-202

S6ances du 5 au 9 iuillot l97l : MM. Coust6, pp. 78-81 ;
Ltlzzato, pp. 103-104

S6ancee du 2l au 2,{l septembre l97l : M. le Prdsident, p. 17

S6ances du 15 au 19 novembro l97l : MM. Wohlfart, pp.
205-207 ; De Winter, pp. 207-209 ; Spinelli, rnembre de la
Commission, pp. 209-210 ; le Pr6sident, p. 2I0

S6ances du 15 au 17 decembre l97l : M. De Winter, p. I0

- 
ontre la CEE et Ie Comit6 international de la

Croix-Rouge

DEBATS

S6ances du 19 au 23 evril l97l : M. le Pr6sident, p. 4

S6encec du 17 au 19 mai l97l: M. le Pr6sident, pp. 28-24
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S6anceo du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Vredeling, pp. 8-Il ;

Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 13-14

S6anceg du 2l eu 2{l septembre 1971: M. le Pr6sident, p. l7

S6ances du 18 au 22 octobre l9lll : MM. le Pr6sident, p. 3 ;
Vredeling, pp. l7-I9; Boano, pp. 19-20

S6sncec du l5 au 17 d6cembre l97l : MM. Vredeling, pp.
85-87 ; Mansholt, vice-prEsident de la Commission, pp.
87-88

- entre Ia CEE et le Programme alimentaire
mondid

DEBATS

S6ances du 15 au 17 d6cembre 1971 : MM. le Pr6sident,
p. 5; Vredeling, pp. 85-87; Mansholt( vice-pr6sident de
la Commission, pp. 87-88

- cornmercial enhe Ia CEE et l'Argentine

DOCUMENTATION

Doc. 251 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l9ll : MM. Schumann, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 195-202

S6ances du 15 au 19 novembre I97l : MM. le Pr6sident,
p. 86; Moro, pr6sident en exercice du Conseil, pp. lI5-118

S6ances du 15 su 17 d6cembre l97l : MM. Richarts, p. 84 ;

Maruholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 84-85

S6ancec du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Ltihr, pp. 140-141 ;

Dalrrendorf, membre de la Commission, pp. L4l-142;
le Pr6sident, p. 142

- cornmercial entre la CEE et I'Espagne

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l9ill : M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 174-180, 195-202

- commercial entre Ia CEE et Isra6l

DEBATS

S6ances du 7 as ll iuin l97l: M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 174-180, f95-202

- commercial emtre la CEE et Ie Liban

DEBATS

S6anccr du 7 au ll iuin 1971: M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 174-180

S6anceg du 2l au 28 septembre l97l: M. le Pr6sident, p. 17

- conunercial entre la CEE et la Yougoslavie

DEBATS

S6ances du 7 au ll juin l97l : MM. Vredeling, pp. 52-56 ;
Schumann, pr€sident en exercice du Conseil, pp. 195-202

- conclu e,ntre les Pays-Bas, la r6publique f6d6rale
d'Allomagne et le Royaume'Uni (Almelo)

DEBATS

S6ances du l9 au 28 avril l97l ; M. Springorum, pp. l2I-I24

S6ancco du 17 au 19 mai l9ill : M. Armengaud, pp. 45-46

ACCORD EUROPEEN DES TRANSPORTS ROU.
TrERS (AETR)

DEBATS

S6ances du 17 au l9 mei l97l : MM. Copp6, membre de
la Commission, pp. 72-78,82-83; Coust6, p. 8l

S6ances du 5 eu I juillet l97l : MM. Vincelli, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 167-171; Coppe, membre de la
Commission, pp. 178-180

S6ances du l5 au l9 novembre l97l: MM. Coust6, pp. I94-
196 ; Faller, p. 196 ; Copp6, membre de la Commission,
pp. 19&197

ACCORD INTENNATIONAL SUR LE SUCRE

DEBATS

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Glinne, pp. 8I-
82 ; Dahrendorf, membre de la Commission, p. 83

ACCROISSEMENT

- des echanges

Voir: ECHANGES

- de la productivit6

Voir: PRODUCTLTE

ACTE DE MANNHEIM

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin 1SI1 : M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 195-202

ACTIVITE

- des Cornmunaut6s europ6enros

Yoir : COMMUNAUTES EUROPEENNES

- du Conseil des Communaut6s europ6ennos

Voit: CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

- du Parlement europfon

YOiT : PARLEMENT EUROPEEN

AERONAUTIQUE

Industrie -
Voit: INDUSTNE

AFRIQUE

DEBATS

S6ances du 2l au 23 septembre lgTl: M. Jahn, pp. 59-61

S6ences du 15 au 19 novembre l97l: M. Moro, prEsident
en exercice du Conseil, pp. 115.119

VOb: ETATS AFRICAINS ET MALGACHE ASSOCIES
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Conf6rencc parlementaire de l'association entre la
CEE et les Etats d'- et de Madagascar

Voir: CONFERENCE

Convention d'assoeiation entre la CEE et les Etats
d'- et de Madagascar

Voir: CONVENTION

- du Nord

DEBATS

S6ances du l9 au 23 avril 1971 : M. Springorum, pp. l2l-124

AGENCE COMMUNE D'APPROVISIONNEMENT
(Euratom)

DOCUMENTATION

Doc. I63/I-IV - Lettre de transmission des Comptes de
gestion et Bilans financiers

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. Oele, pp. 98-99 ;
Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 99-100,
104 ; Memmel, pp. 100-101, 108 ; Fliimig, pp. 101-102 ;
Bousch, pp. 102-103

S6ances du 15 au l9 novembre 1971 : MM. Bos, pp. 25-27 ;
Nod, pp. 27-28 ; Fl?imig, pp. 28-30

AGENCE EUROPEENNE POUR LA RECHER.
CHE ET LE DEVELOPPEMENT (AERD)

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : M. Spinelli, membre de la
Commission, pp. 106-110

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE
ATOMTQUE (ONU)

DOCUMENTATION

Question orale no 8/71 avec d6bat

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril 1971: M. Fhmig, pp. 101-102

S6ances du l8 au 22 octobre l97l: M. Copp6, membre de
la Commission, pp. 115-117

S6ances du 15 au l9 novembre 1971 : MM. Copp6, membre
do la Commission, pp. 51-53 ; Springorum, pp. 162-163 ;

Moro, pr6sident en exercice du Conseil, p. 163 ; Fliimig,
p. 164; Jahn, pp. 164-165

AGRICULTURE

DOCUMENTATION

Doc. 267170 - Rapport compl6mentaire et proposition de
r6solution

Doc. I - Propositions de la Commission
Doc. 3 - Propositions de la Commission
Doc. 4 - Proposition de la Commission
Doc. 6 - Proposition de la Commission
Doc. 8 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. l0 - Rapport et proposition de r6solution - 5 amen-

dements
Doc. 1I - Proposition de la Commission
Doc. 12 - Propositions de la Commission

Doc. 13 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 22 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 23 - Proposition de la Commission
Doc. 34 - Rapport int6rimaire et proposition de r6solution

- 2 amendements
Doc. 35 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 40 - Propositions de la Commission
Doc. 41 - Proposition de la Commission
Doc. 42 - Proposition de Ia Commission
Doc. 44 - Rapport et proposition de r6solution - I amen-

dement
Doc. 52 - Propositions de la Commission
Doc. 53 - Proposition de la Commission
Doc. 55 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 56 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 60 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 62 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 64 - Propositions de la Conrmission
Doc. 68 - Proposition de la Commission
Doc. 76 - Propositions de Ia Commission
Doc. 77 - Propositions modifi6es de Ia Commission
Doc. 84 - Propositions de la Commission
Doc. 85 - Rapport et proposition de rdsolution
Doc. 86 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 92 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 93 - Proposition de la Comnrission
Doc. 94 - Rapport et proposition de r6solution - 1 amen-

dement
Doc. 95 - Propositions de Ia Commission
Doc. 96 - Rapport et proposition de r6solution - 1 amen-

dement
Doc. 98 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. Ifi) - Proposition de la Commission
Doc. I02 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 111 - Proposition de la Commission
Doc. I14 - Proposition de la Commission
Doc. 118 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 126 - Proposition de la Commission
Doc. 127 - Propositions de la Commission
Doc. 128 - Proposition de la Commission
Doc. 187 - Rapport sp6cial de la Commission
Doc. 142 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 143 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 148 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 15S - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 154 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 156 - Rapport et proposition de r6solution - 5 amen-

dements
Doc. 157 - Proposition de la Commission
Doc. 161 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 167 - Proposition de la Commission
Doc. 174 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 175 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 176 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 187 - Proposition de la Commission
Doc. 188 - Proposition de la Colnmission
Doc. 189 - Propositions de la Commission
Doc. 191 - Proposition de la Commission
Doc. 197 - Proposition de la Commission
Doc. 200 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 202 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 205 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 213 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 214 - Proposition de la Commission
Doc. 216 - Proposition de Ia Commission
Doc. 217 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 219 - Rapport et proposition de r6solution
Doc.220 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 221 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 227 - Propositions de la Commission
Doc. 230 - Rapport et proposition de rdsolution
Doc. 231 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 284 - Proposition de la Commission
Doc. 235 - Propositions de la Commission
Doc. 236 - Proposition de la Commission
Doc. 237 - Proposition de la Commission
Doc. 288 - Proposition de la Commission
Doc. 250 - Rapport et proposition de r6solution
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Doc. 253 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 254 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 257 - Proposition de Ia Commission
Doc. 258 - Propositions de la Commission
Doc. 202 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 2M - Rapport et proposition de resolution
Doc. 271 - Propositions de la Commission
Doc. 272 - Proposition de la Commission
Doc.275 - Rapport et proposition de rEsolution
Doc. 278 - Rapport et proposition de r6solution
Doc.277 - Rapport et proposition de r6solution - 7 amen-

dements
Doc. 279 - Rapport et proposition de r6solution
Question orale no 20/7I avec d6bat
Question orale no 23/71 avec d6bat

DEBATS

S6ences du I au l0 maro lSIl : MM. le Pr6sident, pp. 7-10,

28 ; van der Ploeg, pp.26'27 ; Copp€, membre de la Com-
mission, pp.27-28

SSances du 18 eu 19 mars l9ll : MM. Kriedemann, pp. 3,

7,28,37; Richarts, pp. 3-4, 28-29, 45; le Pr6sident, pp.
4, 47; Brouwer, pp. 4-7,8&37, 38, 44, 45; Borocco, pp'
7-9, 45, 40 ; Mansholt, vice-prEsident de la Commission,
pp. 9-I3, 3I-36, 42-43 ; Boscary'Monssewin, pp. 13' 18-20'

38; Vetrone, pp. 13-15; Vredeling, pp. 15'18, 85, 37, 38,

40, 4L, 44,46 ; D'Angelosante, pp. 20-21 ; Briot, pp' 28-

25,46 ; Klinker,pp.25-%3, N-40, 4l-42,44 ; Estdve, p.27 ;

Bersani, pp. 29-30 ; Mrr' Lulling, pp. 87'88' 44-45 ;

MM. Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 30{f,
43-44; Califice, p. 88; Aigner, pp. 40-41, 43, 45; Burgba-
cher, p. 48; Lange, p. rt4; Poher, p. 46 I Cifarelli, pp.
48-47

S6ancec du 19 au 2,{l avril l97l : MM' De Winter, pp. 50-

58, 107; Coust6, pp. 78'81; Cointat, pr6sident en exer-
cice du Conseil, pp. 144-148, 157-158; Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 148-149, 167, f08; Scelba, pp' 149-

150; Brouwer, pp. 150-I5l ; Drtischer, pp. 151-153' 185;
Biaggi, pp. 153-154; Baas, pp. 154-155; Briot, pp. 155-

156 ; Cipolla, pp. 159-160 ; Boscary-Monsservin, p. 160 ;

Richarts, p. l8l ; Vetrone, pp. 161-162; Sp6nale, pp'
162-l6il; Bersani, pp. 163-184; Bermani, pp. 164-165;
Liogier, pp. 166-167; Ie Pr€sident, pp. 167, 168; Tollov,
p. 168

S6ances du 17 au 19 mei lflI : MM. Bersani, pp. 5-8, 16-

18 ; Deniau, membre de la Commission, pp. 12-18 ; Briot,
pp. 13-16, 86-87 ; Malfatti, prEsident de la Commission,
pp. 26-28; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib€raux
et apparentes, pp. 28-30, 6{l; Boersma, pp. 35-36; Oele,
pp. 36-38; Leonardi, pp. 40-4I ; Richarts, pp. 48-49, 82;
Boscary-Monsservin, p. 60 ; Coust6, p. 8l ; Haferkamp,
vice-pr6sident de la Commission, p. 87 ; Vredeling, p.

87 ; Klinker, p. 87 ; le Pr6sident, p. 88

S6ancee du 7 au ll iuin l97l : MM. Wohlfart, pp. 7-9 ;

Miiller, pp. 10-If, 8l-82 ; De Winter, pp. 12-18 ; le Pr6-
sident, pp. 10, lI9, 119, I20-12I, I22; Briot, pp. 49-5I;
Vredeling, pp. 52-56, 82-84, I04; Bersani, pp. 6il-64 ;

Westerterp, pp. 78,74; Mrr" Lulling, pp. 78-8I, 98-99;
MM. Merchiers, pp. 84-86 ; Laudrin, pp. 86-87, 103, 103-
lM ; Copp6, membre de la Commission, pp. 89-93, 106 ;

Romeo, p. 94; Scardaccione, p. 106; Baas, pp. 109-111,
lI7-118, ll9, I2I ; Richarts, pp. lll-113, lL7, L20, l2L;
Kriedemann, pp. ll3-114; Beylot, pp. 114-115, ll8-119,
ll9l' Zaccari, pp. 115-116; Mansholt, vice-pr6sident de
la Commission, pp. ll0-I17, lI8, I20 ; Dulin, p. lI7 ;

Borocco, pp. 119-120; Gerlach, pp. 128-13I; Schumann,
pr6sident en exercice du Conseil, pp, 174-180, 195-202;
Habib-Deloncle, pp. 185-188 ; Malfatti, pr6sident de la
Commission, pp. 190-192

S6ances du 5 eu I juillot l97l : MM. Laudrin, pp. 14-15,
125-126, 180-16I; le Pr6sident, pp. 15' 16{1, 196, 198, 198,
I98, 202 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 8l-
85 ; Wolfram, pp. 88-90, 109 ; Amendola, pp. 98-96 ;
Pedini, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 96-97; van
der Ploeg, pp. Il8-121 ; Oele, pp. 128-129; Copp6, mem-

bre de la Commission, pp. 130-135; Brouwer, pp. 136-138,
162; Borocco, pp. 188-189; Kriedemann, p . 139; Mans-
holt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 139-144, 161,
162, 195, 196, 197-198, ztJJ, 202; Vredelins, pp. 140, I44-
146, 149, 150, 162, 201; Bousquet, p.142; Richarts, pp.
140-149, 163, 200; Baas, pp. 149-150; Beylot, pp. l5l-
152; Cipolla, pp. 152-154; Boscary-Monsservin, pp. 154-
156; Dulin, pp. 156-157; Vetrone, pp. 157-158, 201 ;
Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 158-159;
Aigner, pp. 159-180; Zaccari, pp. 194-195, 196; Houdet,
pp. 195, 196-197 ; Mu" Lulling, pp. 198-2ffi, 201-202

S6ances du 2l au X3 septembre l9/1 : MM. Ferrari Aggradi,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 18-24, 68-67; Barre,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 26-80, 67-69;
Mansholt, vice-pr6sident de Ia Commission, pp. 3l-82 ;

Liihr, pp. 35-38; Arndt, pp. 88-40; Triboulet, pr6sident
du groupe UDE, pp. 4{}-46; Leonardi, pp. 46-49; Vrede-
ling, pp. 5l-52; Cifarelli, pp. 55-56; Richarts, pp. 61-62,
85-86; LefCbvre, p. 85; le Pr6sident, p.86

S6ancec du l8 au 22 octobre l97l: Mrr" Lulling, pp. 8-9,
23-24,25,138-139, l5l ; Miiller, pp. 9-10 ; Laudrin, pp. 11,

16 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 13-16, lfs-
tt7, t2a]9,8, 189-140, r4t, l4l-142, r42, 14 , 144, 168-167 ;
Vredeling, pp. 16, 17, 84-86; Boano, pp. 19-20, 25, 187-
188 ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp.
24-25, 25-26,81, 86-87; Richarts, pp. 25, 80-81, 82, 135-
l3B, 142, lM, 145; le Pr6sident, pp. 26, 81, 87, 128, 146,

l8l, 164; Bersani, pp. 82-36; Pintus, pp. 86-40; Armen-
gaud, pp. 44-48; Offroy, pp. 47-49; L6hr, pp. 57-58 ;

Vetrone, pp. 81, 82-83, 130-131, 144, 145; Zaccai, pp.
83-84; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux
et apperentds, pp. 95-96, 149-151, 160; Habib-Deloncle,
pp. 98-98; Moro, pr6sident en exercice du Conseil, pp.
108-112; Dulin, pp. ll2-115, I42 ; Sp6nale, pp. 119-121,
I42; Vals, pr6sident du groupe socialiste, pp. 128-130,
140-141, l4l, 142, 143, 148-144, 144, 145; Houdet, pp.
I31-I32; Liogier, pp. 132-134, l4l, 142, 148, 145, 146;
Cipolla, pp. 134-135; Couveinhes, pp. 185, 143, 144-145,
145; Cifarelli, pp. 136-187; Dittrich, pp. 148-149, 151-
1$, f60, l0I ; Wolfram, pp. 158-154 ; Nod, pp. 154-155 ;

Borm, p. 155; Kriedemann, pp. 155-157; Klinker, pp.
157-f58 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 158-
160, 16ll-164 ; Riedel, p. 161 ; M*" Orth, pp. 162-163

S6ances du l5 au 19 novembre l9lll : MM. Dulin, pp. 39-
41, 54-55, 172; Sp6nale, pp. 41-43; Aigner, pp. 44-48;
Est0ve, pp. 46-47, I0I-102; Fabbrini, pp. 47-48; Copp6,
membre de la Commission, pp. 51-53, 56, 58 ; Vals, pr6-
sident du groupe socialiste, pp. 56-57, 58; Liogier, pp.
57,92-97, Il2, 170-17L,172; Vetrone, pp. 57-58, 8E-91,
112 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, p. 58 ;
le Pr6sident, pp. 58, 59, 173; Kriedemann, pp. 58-59, 171;
Lange, pp. 63-84; Richarts, pp. 66-69, 109-110, l7l ;
Vredeling, pp. 69-78, 97, 110-112, l7l., 172; Baas, pp.
78-76, l7l; de Koning, pp. 76-78 ; Natali, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 78-80; Mansholt, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 80-85, 106-f09 ; Offroy, pp. 86-88 ;
M*" Orth, pp. 9l-92 ; Mrr" Lulling, pp. 97-100, I72 ; MM.
Cifarelli, pp. 100-101, 150-158; Zaccar| pp. 102-104;
Klinker, pp. 104-105, 172; Scardaccione, pp. 105-106;
Amendola, pp. 138-136; Boiardi, pp. 147-148; Moro,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 157-16I; Briot,
pp. 172-173 ; Wohlfart, pp.205-2O7

S6ances du 15 au 17 d6cembre l9ill : MM. Kollwelter,
pp. 7-8; Dewulf, pp. 8, 89; Haferkamp, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 8-9, 10-11 ; le Pr6sident, pp. 9,
lf, 11, 85, 89, 89, 90; Vals, pr6sident du groupe socia-
liste, p. 9 ; Liogier, pp, 9-10 ; De Winter, p. l0 ;
MIt" Lulling, pp. 2l-22, 29-30; MM. Copp6, membre
de la Commission, pp. 39-44 ; Riedel, pp. 55-57 ; Oele,
pp. 61-62; Richarts, p. 84; Mansholt, vice-pr6sident de
la Commission, pp. 84-85, 87-88, 88 ; M-" Orth, p. 90

S6ances du 17 au 19 janvier 1972 : MM. Dittrich, pp. 7-8 ;

Thorn, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 8-10;
Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 47-51 ; Lange,
pp. 52-53; le Pr6sident, p.82
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S6ances du 7 au ll fGvrier 1972 : MM. Vredeling, pp. 2I-
24, 3I, 3I-32; Dewulf, pp. tu4-25; Sp€nale, pp. 25-26;
Richarts, pp. 26, 32 ; Baas, pp. 26-27; Bousquet, pp. 27-

29 ; Briot, p. 29 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Com-
mission, pp. 29-81, 31, 32; le Prdsident, pp. 83, 218' 216;
Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 35-43, 169-
I73 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 76-81 ; Mitter-
dorfer, pp. 81-82; Thorn, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 82-85; Aigner, pp. 85-87 ; Offroy, pp. 87-88 ;

Borschette, membre de la Commission, pp. 89-90 ; Thiry,
pp. 93-94; Bersani, pp. 95-96; Vetrone, pp. 98-99 ;

Romeo, pp. 110-111 ; Oele, pp. lI7-118; Barre, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 125-130 ; Kriedemann,
pp. 149-152; Seefeld, pp. 198-201 ; Terrenoire, pp. 203-

206

S6ance du lS mars 1972 : MM'. Vals, pr6sident du groupe

socialiste, pp. 7-8, f2, 13-14; Liogier, pp. 8-I0, 13, 28-30,

62 ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. l0-
11, 12-13, 14, 15, 42-49,50, 56, 59-60, 64 ; Richarts, pp. Il,
16-18, 57-58; Vetrone, pp. 13, 33-35, 55, 58'57, 58, 61 ;

Sp6nale, pp. 14, 4L-42,51-52 ; Vredeling, pp. 14-15, 2l-23,
25-27, 42, 43, 47, 49, 50, 53, 57; Brouwer, pp. 18-20,

49-50, 55, 56, 57, 61 ; Baas, pp. 20-21, 27-28,48, 50-51 ;

De Koning, pp. 23-25; Cipolla, pp' 3I-88' 53-55, 56,

58-59; Beylot, pp. 35-36, 52; Klinker, pp' 38-37, 64-65;
Biaggi, pp. 37-39; Martens, pp. 39-40; H6ger, pp' 40-
4I; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien,
pp. 52, 52-53; Kriedemann, p. 58; le Pr6sident, pp' 81,

62, 64, 65 ; Kollwelter, p. 62 ; Bourdellds, pp. 62-6ii

AIDE ALIMENTAIRE

DOCUMENTATION

Doc. 68 - Proposition de la Commission
Doc. 90 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 99 - Propositions de la Commission
Doc. 101 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. l4l - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 207 - Propositions de la Commission
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vice-pr€sident de la Commission, pp. 87-88, 88
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groupe socialiste, pp. 128-180,143-144; Vetrone, pp. 130-
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Doc. 213 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS
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AMERIQUE
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DEBATS
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Thorn, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 8-10 
- 

dernAndes par le COnseil ou la COmmissiOn au
Parlemont europ6€n

YOiT : PARLEMENT EUROPEEN

ASTRONAUTIQUE

AVOCAT
Indushie 

- DEBATS

Voir : INDUSTRIE S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : M. Armengaud, pp. 20-22

159
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BANGII\ DESH

DEBATS

Seances du 7 au 1l f6vrier 1972 : MM. Vredeling, pp. 21-
2l ; Bousquet, pp.27-29

BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT

DEBATS

S6ances du 17 au l9 mai l9till : MM. Bersani, pp. 5-8, 16-
18 ; Westerterp, pp. 8-1I ; Deniau, membre de la Com-
mission, pp. 12-13; Briot, pp. 13-16

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Miiller, pp. 8l-82 ;

Girardin, pp. 93-94; Schumann, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 195-202

S6ancee du 5 au I iuillet l97l : M. Copp6, membre de Ia
Commission, pp. 180-135

S6ances du 15 eu 19 novombre l9ll : M. De Winter, pp. 207-
209

S6encec du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Thorn, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 82-85; Tolloy, pp. 92-98

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RE.
CONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT
(BrRD)

DEBATS

S6snces du 7 au ll iuin l97l : M. Boano, pp. 5l-52

BANQUE DES REGLEMENTS INTERNATIO.
NAUX

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l: M. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 90-96

S6ances du 17 au l9 mai l97l: M. Bousquet, pp. 42-44

BANQUES

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l: M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 195-202

S6ances du 17 au lg janvier 1972 : MM. Dittrich, pp. 7-8 ;
Thorn, pr6sident en exercice du Consci!, pp. 8-10

BANQUES CENTRALES

Collaboration entrc les -
Yoir: COLLABOMTION

Collaboration e.ntre l€s institutions des trois Com-
munaut6s et les gouverneuN d€s -
Voir: COLLABORATION

Comit6 des gouvemeurc des -
Voit: COMITE

BASSIN

- de Lorraine

DEBATS

S6ances du 15 au 19 novembre l9ll: M. Borocco, pp. I99-
200 ; Mrr" Lulling, pp. 2ffi-201

BASSIN MEDITERRANEEN

Pays du -
Yoit : PAYS

BATIMENT

Industrio du -
Voit : INDUSTRIE

BERLIN

Problime de -
DEBATS

S6ances du l9 au 23 avril l97l: M. Borm, pp. 131-I3tl

S6ances du 7 au 11 iuin l97l : M. Borm, pp. 38-39

S6ancec du l8 au 22 octobre l97l: M. Cifarelli, p. 101

S6ancec du l5 au lg novembre lgTl : M. Malfatti, pr6si-
dent de Ia Commission, pp. 136-139

BETTENAVES

DEBATS

S6ances du l8 au lg marr l97l : MM. Mansholt, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 9-13, 42-43 ; Vredeling,
pp. 15-18 ; Klinker, pp. 89-40, 41-42

Seancer du [9 au n3 avril lgill: M. Cointat, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 144-148

S6cnces du l8 au 22 octobre lglll : MM. Vals, pr6sident du
groupe socialiste, pp. 128-130, 140-141; Kriedemann,
pp. 155-157

S6once du l3 mars l9il2 : MM. Richarts, pp. 16-18 ; Brouwer,
pp. 18-20; Biaggi, pp. 37-39; Marsholt, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 42-49 ; Klinker, pp. 64-65

BIAF'RA

DEBATS

S6atrces du lE au 22 octobre l97l: M. Vredeling, pp. I7-1g
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BIERE

DOCUMENTATION

Doc. 44 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Dituich, pp.
148-149, 151-153, 160, 16l ; Berkhouwer, pr6sident du
groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 149-151, 160;
Mtt" Lulling, p. 151 ; MM. Wolfram, pp. 153-154 ; Nod,
pp. 154-155; Borm, p. 155 ; Kriedemann, pp. 155-157;
Klinker, pp. 157-158 ; Spinelli, metnbre de la Commis-
sion, pp. 158-160; Riedel, p. 161 ; le Pr6sident, p. 16l

BOLIVIE

DEBATS

S6ances du l9 au 28 avril l97l : MM. Cantalupo, pp. 55-

58 ; D'Angelosante, pp. 59-6I

S6ances du 17 au l9 ianvier 1972: M'" Carettoni Roma-
gnoli, pp. 28-80

BRESIL

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l: M' Cantalupo, pp. 55-

58

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: M. Moro, pr6sident
en exercice du Conseil, PP. 115-118

S6ances du 7 au ll I6vrier 1972 : M. Dahrendorf, membre

do la Commission, pp. l4l-142

BREVET EUROPEEN

DEBATS

S6ances do 7 au 1l iuin 1971: M' Schumann, pr6sident en

exercico du Conseil, pp. 195-202

BRUCELLOSE

DEBATS

S6anco du 13 mars 1972: M. Bourdellds, pp. 63-64

BUDGET

- de Ia Communaut6 europ6erure du charbon et
de I'acier

VOit: COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON
ET DE L,ACIER

- des Communaut6s eunop6ennes

VoiT : COMMUNAUTES EUROPEENNES

- du Parlement eur0p6en

VOiT : PARLEMENT EUROPEEN

BUDGET DE RECHERCHES ET D'INVESTISSE.
MENT

- de la Communard6 europ&nne de l'6nergie
stomique

Voir: COMMTJNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE
ATOMIQUE

BUDGETAIRE

Comit6 de politique -
VoiT: COMITE DE POLITIQUE BUDGETAIRE

BULGARIE

DEBATS

S6snces du 15 au 17 d6cembre l97l : M. Dahrendorf, mem-

bre de la Commission, pp. 70-73



162 Journal offieiel dos Communautes europeonnes - Annexe

-c-
CABLES, CHAINES, CROCHETS ET ACCES.
SOIRES

DOCUMENTATION

Doc. 133 - Proposition de la Commission

Doc. 2I8 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972: M. le Pr6sident, p. 5B

CACAO ET CHOCOLAT

DEBATS

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: MM. Berkhouwer, pr6-
sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. I4g-
151 ; Dittrich, p. 149 ; Spinelli, membre de la Commission,
pp. 158-160

S6ances du 17 au lg ianvier l9il2 : MM. Spinelli, membre
de la Commission, pp. 56-57, 61 ; Berkhouwer, pr6sident
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 58-5g; Jahn,
pp. 59-60,6I; Pianta, pp. 60-61

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: M. Dewulf, pp. 167-168

CAMEROUN

DEBATS

S6ances du 2l au 23 septembre l97l: M. le Pr6sident, p. 17

S6ances du 18 au 22 octobre lgTl I Mrr" Lulling, pp. ZB-
24

CANADA

DEBATS

S6ances du 9 au I0 mars 1971: M. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 18-22

S6ances du 18 au lg mars l97l : M. Mansholt, vice-pr6sident
de Ia Commission, pp. 81-36

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. Nod, pp. ll7-l2l ;
Hougardy, pp.127-129

S6ances du 7 au ll iuin l97l : IrI. Ribidre, p. 16l

S6ances_ du 2l au 23 septembre lg7l : MM. Ferrari Aggradi,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 18-24; Dahrendorf,
membre de la Commission, pp. S2-S5 ; Arndt, pp. gg-
40; Lange, pp. 49-51

S6ancbs du.15 au lg novembre lgTl: M. Amendola, pp. lgg-
136

CAPENHURST

Centre de -
Voir: CENTRE

CAPITAUX

Libre circulation des -
DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars f97f: M. Bane, vice-prdsident
de la Commission, pp. 18-22

S6ances du 19 au 2t! avril lgTl : MM. Artzinger, pp. 7l-
73; Burgbacher, pp. 85-87

S6ances du 17 au 19 mai l97l : MM. Berkhouwer, pr6sident
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 28-30; Wolfrarn,
p. 50

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Koch, pp. 17-18 ;
Coust6, pp. 18-19 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Com-
mission, pp. 19-20

S6ances du 2l au 28 septembre l97l: M. Barre, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 67-69

S6ances du l8 au 22 octobre l97l: M. Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 76-78

S6ances du 7 au ll f6vrier lg72 : MM. Ltihr, pp. gg-l03 ;
Bos, pp. 105-107; Romeo, pp. 110-l1I

CARAIBES

DEBATS

S6ances du 17 au 19 mai l97l : MM. Bersani, pp. 5-8 ;
Westerterp, pp. 8-ll ; Broeksz, pp. 11-12

S6ances du 7 au ll iuin lgTl: M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 174-180

CARTELS

Voir: ENTENTES ET CONCENTRATIONS

CATASTROPHE

Cr6ation d'un fonds de secours

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l: M. Borocco, pp. tSE-lB6

S6ances du 5 au I iuillet l97l : M. Vredeling, pp. g-ll

Inondations en Roumanie

DEBATS

S6ances du 17 au lg mai tgTl : M. le pr6sident, pp. 23-
24

- au Pakis-an oriental

DOCUMENTATION

Doc. 67 - Proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l : M. le pr6sident, p. 7g
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S6ances du 5 au 9 iuillet 1971 : MM. Vredeling, pp. 8-11 ;

Sp6nale, p. II

Tremblement de terre en Turquie

DEBATS

S6ances du 7 au 11 iuin l97l : MM. le Pr6sident, p. 7 ;

De Winter, pp. 12-13

CECLA

VOiI: COMMISSION SPECIALE DE COORDINATION
LATINO.AMERICAINE

CENSURE

Motion de -
DEBATS

S6ances du 15 au 19 novembre I97l: M. Liicker, pr6sident
du groupe d6rnocrate-chr6tien, pp. 9-I0

S6ances du 7 au l1 f6vrier 1972 : MM. Berkhouwer, pr6si-

dent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 162-164 ;

Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 173-174,
175; Kriedemann, p. 174; Liicker, pr6sident du groupe

d6mocrate-chr6tien, p. I75

CENTRE

- de Capenhurst

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : M. Memmel, pp. 100-101

- 
d'Ispra

DEBATS

S6ances du 19 au 2$ avril l97l : M. Nod, pp. 111-Il2

- 
de Pierrelatte

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : M. Memmel, pp. 100-l0l

CENTRE COMMUN DE RECHERCHES NU.
CLEAIRES

DOCUMENTATION

Doc. 17 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du l9 au 23 avril l97l : MM' Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 99-100 ; Oele, pp. 104-

106, 114, 115 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 106-

110, 114-115, l15 ; Nod, pp. 1I1-112, 115-l16; Flzimig,
pp. 112-113; Leonardi, pp. lI3-114; le Pr6sident, p' 116;
Drtischer, pp. 124-127

S6ances du 7 au tl iuin 1971 : MM. Koch, pp. 136-137 ;

Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 195-

202

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : lvlM. Rossi, pp. 52-54 ;

Koch, pp. 54-55 ; Copp6, membre de la Commission,
pp. 55-56, 57; Gerlach, p. 57; Coust6, pp. 78-81

S6ances du 18 au 22 octobre 1971: MM. Aigner, pp. 117-

Il9 ; Rossi, pp. 169-170 ; Copp6, membre de la Com'
mission, p. 170

S6ances du 15 au 19 novembre 1971: M. Picardi, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 59-63

S6ances du 15 au 17 d6cembre 1971 : M'" Orth, pp. 59-

60 ; MM. Oele, pp. 61-62 ; Spinelli, membre de la Com-
mission, pp. 62-64

S6ances du 7 au ll fdvrier 1972 : M. Malfatti, pr6sident de
la Commission, pp. 35-43

CENTRE EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT
DE L'ENSEIGNEMENT

DEBATS

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: MM. Hougardy, pp' 43-

47 ; Borschette, membre de la Commission, pp' 47-49 :

Miiller, pp. 49-52 ; Jahn, pp. 61-63

CENTRE EUROPEEN DE RECHERCHE NU.
CLEAIRE (CERN)

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp' 99-1ffi ; Nod, pp. lll-
112

CEREALES

DOCUMENTATION
Doc. 8 - Rapport et proposition de r6solution
Doc, 12 - Propositions de la Commission
Doc. 41 - Proposition de la Commission
Doc. 60 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 68 - Proposition de la Commission
Doc. 90 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 94 - Rapport et proposition de r6solution - I

amendement
Doc. 99 - Propositions de la Commission
Doc. I01 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 191 - Proposition de la Commission
Doc. 205 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 236 - Proposition de la Commission
Doc. 275 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 18 au 19 mars l97l : MM. Brouwer, pp. 4-7 ;

Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 9-13,

31-36, 42-43; Vetrone, pp. 13-15; Briot, pp. 23-25 ;

Estdve, p. 27; Kriedemann, p. 28 ; Richarts, pp' 28-29;
Tnboulet, pr6sident du groupe UDE, pp' 30-31 ; Klinker,
pp. 39-40, 4l-42,44; Vredeling, P. 41

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. Cointat, pr6sident en

exercice du Conseil, pp. 144-148; Cipolla, pp. 159-160;
De Winter, p. 167 ; Tolloy, p. 168 ; Malfatti, pr6sident
de la Commission, p. 168 , le Pr6sident, p. 168

S6ances du 17 au 19 mai 1971 : MM. Briot, pp. 86-87 ;

Klinker, p. 87

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Wohlfart, pp. 7-9 ;

le Pr6sident, pp. 43, 120-121 ; Borocco, pp. ll9-120;
Richarts, p. 120 ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commis-
sion, p. 120; Schumann, pr6sident en exercice du Conseil,
pp. 195-202

S6ances' du 5 au 9 iuillet 1971 : MM. Vredeling, pp. 8-11 ;

Sp6nale, p. Il ; Westerterp, pp. 11-12 ; Lange, p. 12 ;

Bousquet, pp. 12-13; Ilaferkamp, vice-pr6sident de la

Commission, pp. l3-I4; le Pr6sident, pp' 14, 196' 198;
Borocco, pp. 138-139; Mansholt, vice-pr6sident de Ia

Commission, pp. 139-144, 195, 196, 197-198; Bevlot,
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pp. 151-152 ; Zaccari, pp. 194-195, IgO ; Houdet, pp. 195,
196-197

S6ances du 2l au 2{} septembre l97l : MM. le Pr6sident.
p. 17; Vredeling, pp. 5l-52

S6ances du 18 au 22 octobre I97l : MM. Ie Pr6sident, p. 3 ;
Vredeling, pp. 17-19, 84-86; Armengaud, pp. 20-21 ; Vals,
pr6sident du groupe socialiste, pp. 128-130; 140-14I,
I4l ; Dittrich, pp. 148-149; Kriedemann, pp. 155-157;
Klinker, pp. 157-158; Riedel, p. 16l ; Copp6, membre
de la Commission, pp. 166-167

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: MM. Aigner, pp. 44-
46 ; de Koning, pp. 76-78

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Ie Pr6sident,
pp. 11, 78; Vredeling, pp. 85-87; Mansholt, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 87-88

S6ances du 17 au 19 ianvier lg72: M. le Pr6sident, p. B

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: MM. Vredeling, pp. 2l-
24 ; Dewulf, pp.24-25; Baas, pp. 26-27 ; Bousquet, pp. 27-
29; Briot, p. 29; Haferkamp, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 29-31

S6ance du 13 mars 1972 : MM. le Pr6sident, p. 5 ; Richarts,
pp. 16-18; Brouwer, pp. 18-20, 49-50; Dc Koning, pp. 23-
25; Baas, pp. 27-28, 50-51 ; Cipolla, pp. 31-83, 53-55;
Vetrone, pp. 8tl-35, 55; Beylot, pp. 35-36, 52; Klinker,
pp. 36-37 ; Martens, pp. 39-40 ; Sp6nale, pp. 4l-42;
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 42-49

CHATNES

Voir: CABLES, CHAINES, CROCHETS ET ACCES-
so/REs

CHARBONNIERE

Industrie -
Yoir : INDUSTRIE

Politique 
-

Voi,r: POLITIQUE

CHARTE D'ALGER

DEBATS

S6ances du 17 au l9 mai l97l : M. Briot, pp. 13-16

S6ancec du 7 au ll iuin l97l : MM. Westerterp, pp. 44-
49 ; Vredeling, pp. 52-56 ; Fellermaier, p. 59 ; De Winter,
pp. 60-61 ; Liogier, pp. 64-65 ; Dahrendorf, membre de Ia
Commission, pp. 65-70

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Dahrendorf,
membre de la Commission, pp. 70-78, 7O-77 ; Vredeling,
pp. 74-75

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: IIIM. le Pr6sident, pp. 6-
7 ; de la Maldne, pp. 154-156

CHAUSSURE

Industrie de Ia -
Yoir: INDUSTRIE

CHIMIQUE

Industrie -
Voir: INDUST&IE

CHILI

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril lgTl : MM. Cantalupo, pp. 55-
58 ; D'Angelosante, pp. 59-61

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: IvlM. Boano, pp. 118-
120; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 125-
r30

CHINE

DEBATS

S6ances du 17 au 19 mai l97l: M. le Pr6sident, pp. 23-24

S6ances du 7 au ll iuin l97l: M. Liogier, pp. 64-65

S6ances du 5 au g iuillet l97l 3 MM. Amendola, pp. 93-96 ;
Romeo, pp. 98-99

S6ances du 2l au 28 septembre l97l: M. Jahn, pp. 59-61

S6ances du l8 au 22 octobre l97l: MlvI. Scarascia Mugnoz-
za, pp. 89-91; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-
chr6tien, pp. 89-91; Berkhouwer, pr6sident du groupe des
lib6raux et apparentes, pp. 95-96; Cantalupo, pp. gg-
I00; Cifarelli, p. I0l ; Fabbrini, p. 123

S6ances du 15 au lg novembre l97l: MM. Scelba, pp. ll8-
124; Berkhouwer, prEsident du groupe des lib6raux et
apparent6s, pp. 126-180; Amendola, pp. 133-136; Malfatti,
pr6sident de la Commission, pp. 136-139; Scarascia
Mugnozza, pp. 139-141 ; Corona, pp. l4l-144; Schuijt,
pp. 144-747; Cifarelli, pp. 150-158; Moro, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. f57-161; Springorum, pp. 162-
163; Flnmig, p. 164 ; Jahn, pp. 164-165

S6ances du 15 au 17 decembre lgTt : M. De Winter, pp.
75-76

S6ances du 17 eu l9 ianvier lg72 : M. Miiller, pp. 24-25

S6ances du 7 au ll fiEvrier 1972 : MM. Broeksz, pp. i2-i4 ;
Romeo, pp. 153-154; Jahn, pp. 164-166

CHOCOLAT

Voir: CACAO ET CHOCOLAT

CHOMAGE

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l : MM. Bane, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 18-22 ; Copp6, membre de la
Commission, pp. 23-26

S6ances du l9 au 2il avril l97l : MM. Oele, pp. 67-71, 96-
97 ; Artzinger, pp. 7I-73; Arndt, pp. 73-76 ; Fabbrini,
pp. 81-8{l

S6ances du 17 au 19 mai lgTl : MM. Bersani, pp. S-8 ;
Westerterp, pp. 8-11 ; Broeksz, pp. ll-12

S6ances du 7 au ll iuin l97l : Mme Carettoni Romagnoli,
pp. 87-89 ; MM. Girardin, p. 96 ; Copp6, membre de ta
Commission, p. 97

S6ances du 5 au I iuillet 1971: M. van der ploeg, pp. 118-
tzt

S6ances du 2l au 23 eeptembre lg7l : MM. Amdt, pp. Bg-
40 ; Coust6, pp. 56-57
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S6ances du l8 au 22 octobre lgll : NIM. Girardin, p. 12;
Copp6, membre de la Commission, pp. 13-16 ; Bersani,
pp. 82-36 ; Pintus, pp. 3&40 ; Wolfram, pp. 4l-44 ;

Schwiirer, pp. 49-51 ; Koch, pp. 52-53; Lithr' pp' 57-58;
Romeo, pp. 58-59; Oele, pp. 59-62; Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp, 62-67 ; Coust6, p' 69

S6ancer du 15 au 19 novembre l97l : MM. Liogier, pp. 92-

97 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 203-204 ;

Ricci, pp. 204,205; Gerlach, P.204

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972: M. Barre, vice-pr6sident
do la Commission, pp. 47-51

S6ences du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Copp6, membre de !a
Commission, pp. 76-81 ; Bos, pp. 105-107; Bousquet,
pp. lll-ll4

CHYPRE

DEBATS

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: M. Moro, pr6sident en

exercice du Conseil, pP. 108-112

CINEMATOGRAPHIQUE

Industrie -
Voir : INDUSTRIE

CLASSIFICATION, EMBALLAGE ET ETIQUE.
TAGE

- des pr6parations dangereuses

DOCUMENTATION

Doc. 239 - Proposition de la Commission
Doc. 240 - Proposition de la Commission

CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin 1971 : MM. Westerterp, pp. 44-

49 ; Dahrendorf, membre de la Commission, pp' 65-70

COIFFEUR

DOCUMENTATION

Doc. I23 - Propositions de la Commission
Doc. 260 - Rapport et proposition de r6solution

COLLABORATION

- entre les banques centralos

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l: M. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pP. 18-22

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. Oele, pp. 67-71 ;

Artzinger, pp. 7t-73; Barre, vice-pr6sident de la Com-
mission, pp. 90-96

S6ancec du 2l au 2il septembre l9ill : MM. Barre, vice-
pr6sident de la Commission, pp' 26-80 ; Triboulet, pr6si-

dent du groupe UDE, pp. 43-46; Cifarelli, pp' 55-56

S6ances du 18 au 22 octobre 1971 : MM' Schw6rer, pp'
49-5I; Sp6nale, pp. 55-57

S6ances du 17 au l9 ianvier 1972: M. Barre, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 47-51

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM' Bos, pp. 105-107 ;

Wolfram, pp. 107-110 i Bousquet, pp. 111-114 ; Oele,
pp. lI7-118; Barre, vice-pr6sident de la Commission,
pp. 125-130; Leonardi, pp. 156-158

- 
entre les institutions des trois Communaut6s

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l : MM' le Pr6sident, pp. 7-10 ;

Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 10-11

S6ances du 19 au 23 avril I97l : MM. Copp6, membre de Ia
Commission, pp. 13-15 ; Servais, pp' 19-21 ; De Winter,
pp. 50-53; Scelba, pp. 149-150

S6ances du 17 au 19 mai l97l : MM. Posthumus, pp' 69-

72 ; Copp6, menrbre de la Commission, pp. 72-76

S6ances du 7 eu ll iuin 1971 : MM. Borschette, membre

de la Commission, pp. 20-24 ; Westerterp, pp. 44-49 ;

Copp6, membre de la Commission, pp' 132-133, 137-138 ;

Sp6nale, p. 138; Koch, p. I38; le Pr6sident, pp. 15I-
152 ; Scarascia Mlugnozza, pp, 164-165 ; Malfatti, pr6si-

dent de la Commission, pp. l7l-L72; Schumann, pr6sident

en exercice du Conseil, pp. 174-180; Liicker, pr6sident

du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 180-183

S6ances du 5 au 9 iuillet 1971 : MM. Sourdille, pp. 29-31 ;

Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 49-51 ;

Pedini, pr6sident en exercice du Conserl, pp. 70-72, 96-

97; Berkhouwer, pr6sident du groupe des libEraux et

apparent6s, pp.74-75; M'" Iotti, pp. 76-78 ; MM. Coust6,
pp. ZS-af ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 81'
S5; J"ht, pp. 85-87; Wolfram, pp. 88-90; Scelba, pp' 99-

101 ; Giraudo, pp. 101-102; Vincelli, pr6sident en exer-

cice du Conseil, pp. 167-171, 180-t8l ; Seefeld, pp. 172-

174 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 178-180 ;

Borschette, membre de la Commission, pp' 193-194

S6ances du 2l au 23 septembre l97l : MM. Califice, p. 15 ;

Ferrari Aggradi, pr6sident en exercice du Conseil, pp' 18-

24, 63-67; Cifarelli, pp. 55-56 ; Barre, vice-pr6sident de

la Commission, pp. 67-69 ; Malfatti, pr6sident de la Com-
mission, pp. 79-80; Corona, pp. 80-81 ; Bersani, pp. 81-

82 ; Oele, p. 84

S6ances du 18 au 22 octobre 1971: MM. Vredeling, pp. 17-

19; Pintus, pp. 36-40; Lange, pp' 33-40; Lange, pp' 58-

54; Lautenschlager, pp. 93-95; Moro, pr6sident en exer-

cice du Conseil, pp. 108-112, 124-L28; Dulin, pp' 112-

115 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 115-117 ;
Aigner, pp. 117-119 ; Sp6nale, pp' Il9-121 ;-Triboulet,
pr6sident du groupe UDE, pp. 121-123; Riedel, p. 161

S6ances du 15 au 19 novembre 1971: MlvI' Aigner, pp. 38-

37, 44-48,181 ; Picardi, pr6sident en exercice du Conseil,
pp. 38-39, 59-63 ; Dulin, pp. 39-41, 174'175, I80 ; Sp6nale,
pp. at-nS, 180-181 ; Estdve, pp. 46-47; Fabbrini, pp. 47-

48 ; Copp6, membre de la Commission, pp' 5l-53 ;

Natali, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 78-80;
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 80-85 ;

Moro, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 115'118,

157-161; Scelba, pp. II8-124; Lautenschlager, pp' 124-

126; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et

apparent6s, pp. 126-130; Triboulet, pr6sident du groupe

UOB, pp. 131-183 ; Amendola, pp. 133-136 ; Malfatti,
pr6sident de la Commission, pp. 136-139 ; Scarascia Mu-

lnorr , pp. 139-141; Corona, pp. I4l'144; Schuijt'
pp.144-la7; Boiardi, pp. 147-148; van der Stoel, pp. 148-

150; Cifarelli, pp. 150-153; Jahn, pp. 153-155; Canta-
lupo, pp. 155-157; le Pr6sident, pp. 182-183

S6ances du l5 au 17 d6celnbre 1971 : M. Dahrendorf, mem-
bre de la Commission, PP' 70-73

S6ances du 7 au ll I6vrier 1972 : MM. Vredeling, pp. 21-

24 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 35-43,

169-173 ; Ltihr, pp. 99-103 ; Wolfram, pp. 107-110 ;

Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp' 125-130;
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Copp6, membre de Ia Commission, pp. 134-137 ; Liicker,
pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 144-I{g;
Kriedemann, pp. 149-152, 168-169 ; de la Maldne, pp. lil-
156; Burgbacher, pp. 160-162; Berkhouwer, pr6sident du
groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 162-164; Bos,
pp. 19I-195; Jahn, pp. 195-198; Borschette, membre de
la Commission, pp. 207-2ff)

- entre les instifutions des trois Communaut6s,
Ies gouvernements et les organisations d'em-
ployeurs et de travailleurs

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril lgTl: M"' Lulling, pp. I7-lg;
M. Copp6, membre de la Commission, pp. 33-36

S6ances du 2l au 28 septembre l97l : M. Califice, pp. 7-8,
15

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : M. Miiller, pp. 9-I0

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: M. Gerlach, pp. 202-
203

- entre les instifutions des trois Communaut6s et
les organisations agricoles

DEBATS

S6ances du l8 au 19 mars l97l: M. Vetrone, pp. 13-15

S6ance du l3 mars 1972 : M. Klinker, pp. 36-37

- entre les institutions des trois Communaut6s et
Ies organisations d'omployeurc et de travailleurs

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l: M. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 18-22

S6ances du 18 au 19 mars lgTl: Mil" Lulling, pp. 37-38;
M. Boscary-Monsseruin, p. 38

S6ances du 19 au 23 avril 1971: M. Califice, pp. 11-12,
l5

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Wolfram, pp. 88-90 ;
Amendola, pp. 93-96 ; Bersani, pp. 105-106 ; Mrr' Lulling,
pp. 117-118 ; M. Ramaekers, pp. 121-128 ; M^u Carettoni
Romagonli, pp. 126-128 ; M. Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 130-185

S6ances du 18 au 22 octobre 1971 : MM. Laudrin, p. Il ;
Bersani, pp. 32-36 ; Offroy, pp. 47-49; Schwiirer, pp. 49-
5l ; Sp6nale, pp. 55-57; Barre, vice-pr6sident de la Conr-
mission, pp. 62-67

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Copp6, membre de
la Commission, pp. 76-81 ; Wolfram, pp. 107-110

- entre les institutions des trois Communaut6s et
Ies organisations europ6enncs et internationales

DOCUMENTATION

Question orale no 8i71 avec d6bat

DEBATS

S6ances du 15 au lg novembre 1971 : MM. Springorum,
pp. 162-163; Moro, pr6sident en exercice du Conseil,
p. 163 ; Fliimig, p. 164 ; -Iahn, pp. 164-165

- entre les institutions des trois Communaut6s et
Ies organisations de ieunesse

DEBATS

S6ances du 17 au 19 mai l97l: M. Bersani, pp. 16-18

S6ances du 18 au 22 octobre 1971 : MM. Dulin, pp. ll2-
115; Sp6nale, pp. Il9-12I ; Berkhouwer, pr6sident du
groupe des lib6raux et apparent6s, p. 121

S6ances du 15 au lg novembre l97l : MM. Dulin, pp. 99-
41 ; Sp6nale, pp. 4l-43; Aigner, pp. 44-46; picardi,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 5g-68

- entre les institutions des trois Communaut6s et
les organisations professionnelles

DEBATS

S6ances du 7 au 11 f6vrier 1972 : N{M. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43 ; Schuijt, pp. 209-210

- entre les institutions des trois Communaut6s et
les organismes scientifiques et techniques

DEBATS

S6ances du 18 au 22 octobre lgTl : M. Wolfram, pp. 41-
44

- entre les institutions des trois Communaut6s et
les universites

DEBATS

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : M. Wolfram, pp. 41-
44

S6ances du 7 au ll f6vrier lg72: M. Jahn, pp. 6l-63.

- entre les organisations d'employeurs et de tra-
vailleurs

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril 1971 : MM. Merchiers, pp. ZZ-
24 ; Armengaud, pp. 27-29; Romeo, pp. 76-78 ; Barre,
vice-pr6sident de la Commission, pp. g0-g6

S6ances du 18 au 22 octobre lgTl: M"" Lulling, pp. 8-g

S6ances du 15 au 17 d6cembre lg71 : MM. Califice, pp. SB-
35 ; Adams, pp. 37-39

- entre Ie Parlernent europ6en et les parlements
nationaux

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars 1971: M. Ie Pr6sident, pp. 7-10

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: MM. pintus, pp. 96-
40; Sp6nale, pp. 55-57

COLLOQUE EUROPEEN DE LA IEUNESSE
DEBATS

S6ances du 7 au ll fGvrier 1972 : MlvI. Seefeld, pp. 59-61 ;
Zaccari, pp. 65-67

COLOMBIE

DEBATS

S6ances du 19 au 28 avril 1971 I M. Cantalupo, pp. 5f-
58

S6ances du 7 au ll iuin l97l : M. Fellermaier, p. 5g

COMECON

Voit: CONSEIL D'AIDE ECONOMIQUE MUTUELLE
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COMITE D'ACTION POUR LES ETATS.UNIS
D'EUROPE

Voir ; ETATS-UNIS D'EUROPE

COMITE CONSULTATIF DE LA RECHERCHE
NUCLEAIRE

DEBATS

S6ances du 7 au 1l iuin 1971: M. Schumann, pr6sident en

exercice du Conseil, PP. 158-156

coMrrE EcoNoMIQUE ET SOCIAL

DEBATS

S6ances du 15 au 19 novembre l97I : MM' Picardi, pr6sident

en exercice du Conseil, pp. 38-39 I Mansholt, vice-pr6si-

dent de la Conrmission, pp' 80-85, 106-109 ; Mrr" Lulling,
pp. 97-100 ; M. Klinker, PP. 104-105

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : M. De Winter, pp' 17-

18 ; Mn" Lulhng, pp.2l-22

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972: M. Bermani, pp' 56, 71

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: M. Thorn, pr6sident en

exercice du Conseil, PP. 82-85

COMITE EUROPEEN DE LA RECHERCHE ET
DU DEVELOPPEMENT (CERD)

DEBATS

S6ances du l9 au 23 avrit l97l : MM. Oele, pp' 104-106 ;

Spinelli, membre de la Commission, pp 106-110 ; Nod,

pp. rti-rrz ; Fl6mig, pp 112-113; Leonardi, pp' 1r8-

1t4

COMITE DES GOUVERNEURS DES BANQUES

CENTRALES

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril 1971: M Artzinger, pp' 71-73

S6ances du 17 au 19 mai l97l: M Barre, vice-pr6sident

de la Commission, PP' 30-35

S6ances du 21 au 28 septembre 1971: M' Ferrari Aggradi'
pr6sident en exercice du Conseil, pp' 18-24

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: NI. Barre, vice-pr6sident

de la Commission, PP. 62-67

S6ances du 7 au 1l f6vrier 1972: MM' Ldhr, pp' 99-103;

Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp 125-130

COMITE MONETAIRE

DEBATS

S6ances du 17 au 19 mai 1971 : MM' Barre, vice-prEsident

de la Commission, pp. 30-35 ; Bousquet, pp' 42-44

S6ances du 2l au 23 septembre l97l : MM' Ferrari Aggradi'

pr6sident en exercice du Conseil, pp' 18-24; Barre' vice-

pr6sident de la Commission, pp' 26-30

S6ances du 18 au 22 octobre 1971: III' Barre, vice-prGsident

de Ia Commission, PP. 62-67

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: M' Estdve' pp' 46-

47

S6ances du 17 au l9 ianvier 1972 : M' Thom' pr6sident en

exercice du Conseil, PP. 8-10

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM' Ltihr' pp' 99-103 ;

Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp' 125-130

COMITE D'ORGANISATIONS PROFESSION.
NELLES AGRICOLES (COPA)

DEBATS

S6ances du t8 au 19 mars l97l : MM. Mansholt, vice-pr6si'
dent de la Commission, pp. 9-13 ; Vredeling, pp' 15-18

S6ances du 19 au 23 avril 1971 : MM. Cointat, pr6sident en

exercice du Conseil, pp. 157-158; Richarts, p' 161

S6ances du 5 au 9 iuillet 1971 : MM. Mansholt' vice-
pr6sident de la Commission, pp. 139-L44, 161 ; Richarts'
pp. 146-149; Dulin, pp' 156-157 ; Brouwer, p' 162

S6ances du l8 au 22 octobre l97l: M. Zaccari, pp. 83-84

S6ances du 15 au 19 novembre 1971 : MM' Mansholt, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 80-85, 106-109 ; Klinker,
pp. 104-105

S6ance du l3 mars 1972 : MM. Vetroue, pp 38-35 ; Klinker,
pp. 36-37; Braggi, pp. 37-39 ; Martens, pp' 39-40; H6ger,

pp. eO-at ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commission'
pp. 42-49, 59-60 ; CiPolla, P' 59

COMITE PERMANENT DES DENREES ALI'
MENTAIRES

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : M. Copp6, membre de Ia

Commission, PP. 8-9

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : M' Spinelli, membre

de la Commission, PP. 158-160

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972: MM' Pianta, pp' 55-56'

60-61 ; Spinelli, membre de la Commission, p' 59

COMITE PERMANENT DE DEVELOPPEMENT
REGIONAL

DEBATS

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: M. Lange, pp' 63-

64

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: IvtM' Thorn, pr6sident en
--"*er"i"" 

du Conseil, pp. 82-85; Borschette, membre de Ia

Commission, pp. 89-90 ; Thiry, pp' 93-94

COMITE PERMANENT DE L'EMPLOI

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l : M' Copp6, membre de la

Commission, PP. 23-26

S6ances du 7 au 11 iuin l97l: M Schumann, pr6sident en

exercice du Conseil, pp. I74-I80, 195-202

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM' Malfatti, pr6sident de

la Commission, pp. 81-85; Ramaekers, pp'-121-123; Mer-

chiers, pp. 12S-125 ; Copp6, membre de la Commission'

pp. 130-135

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: M Oele, pp' 59-62

Sciances du 7 au Il f6vrier 1972 : M. Copp6, membre de la

Commission, PP. 76-81

COMITE PERMANENT DES STRUCTURES

DEBATS

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: M' Offrov' pp' 86-

88
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COMITE POLITIQUE

DEBATS

S6ences du 7 au ll iuin l97l : MM. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 162-165; Scarascia Mugnozza,
pp. 164-165; Lautenschlager, pp. 165-166; Habib-
Deloncle, pp. 168-170

S6ances du 18 au 22 octobre lgTl : M. Malfatti, pr6sident
de Ia Commission, pp. 102-1M

COMITE DE POLITIQUE BUDGETAIRE

DEBATS

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Pintus, pp. 36-
40 ; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 82-87

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: MM. Estdve, pp. 46-
47 ; Copp6, membre do la Commission, pp. 5l-53

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: M. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 125-180

COMITE DE POLITIQUE CONJONCTURELLE

DEBATS

S6ances du 15 au lg novcmbre lg7l: M. Estdve, pp. 46-
47

COMITE DE POLITIQUE ECONOMIQUE A
MOYEN TERME

DEBATS

S6ances du l9 au 29 avril l97l: M. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 90-96

COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS

DEBATS

S6ances du 17 au l9 mai l97l : MM. Posthumus, pp. 6{l-
72; Richarts, p. 82

S6ances du 7 au 1l juin l97l : MM. Westerterp, pp. 44-
49; Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 153-
r56

S6ances du 5 au 9 juillet l97l : MM. Spinelli, membre de !a
Commission, p. 67 ; Meister, pp. l7l-172; Jozeau-
Marign6, pp. 174-178

S6ances du 15 au 17 d6cembre 1971 : MM. Spinelli, membre
de la Commission, pp. 62-64 ; Vredeling, pp. 85-87 ;
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 87-88

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: MI\{. Thorn, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 82-85; Oele, pp. 183-184; Jahn,
pp. 175-179

COMITE YEITRINAIRE PERMANENT

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l: M. Van der Ploeg, pp. 26-
27

S6ances du 18 au 22 octobre lg7l: M" Orth, pp. 162-
163 ; M. Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 163-
IM

S6ance du lS marc 1972 : M. Bourdellds, pp. 6t!-64

COMITES D'EXPERTS

Comp6tences, pouvoirs et Uiches des -
DEBATS

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : M^' Orth, pp. 162-168;
M. Spinelli, membre de la Commission, pp. 163-164

Proctdure des -
DEBATS

S6ances du 17 au 19 mai lgTl : MM. Briot, pp. 86-87 ;
Vredeling, p. 87

S6ances du 7 au ll iuin l97l : M. Mansholt, vice-prEsident
de la Commission, pp. 116-117

S6ances du 5 au I iuillet l97l : M. Houdet, pp. 196-lg7

COMMERCIALE

Politique -
Voit: POLITIQUE

COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA CECA

DEBATS

S6ances du 17 au l9 mai l97l: MM. Sp6nale, pp. 100-101;
Copp6. membre de la Commission, pp. 101-102

S6ances du 15 au l9 novembre l97l: M. Copp6, membre
de la Commission, pp. 5t-53

S6ances du l3 mars l9I2 I M. le Pr6sident, pp. 5-6

CoMMISSARTAT FRAN9AIS A L',ENERGTE ATO-
MIQUE

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l I M. Fliimig, pp. 101-102

COMMISSION DES COMMUNAUTES EURO.
PEENNES

Comp6tenceq pouvoirc et t6ches de la -
DEBATS

S6ances du 19 au 28 avril lgill : Mil" Lulling, pp. 17-19;
MM. flaferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. gg-
100 ; Oele, pp. 1M-I06 ; Bermani, pp. 116-117 ;
Springorum, pp. l2l-I24; Driischer, pp. 124-127; Borm,
pp. 131-133; Hougardy, pp. L4l-142; Scelba, pp. I49-
150

S6ances du 17 au 19 mai lgTl : MM. Boersma, pp. 35-86 ;
Oele, pp. 36-38, 67 ; Burgbacher, pp. 44-45; Wolfram,
p. 50; Aigner, pp. 5I-52; Barre, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 52-55 ; Scarascia Mtgnozza, p. 57 ;
Posthumus, pp. 69-72; Copp6, membre de la Commission,
pp.72-76,82-83; Kollwelter, pp. 76-77; Seefeld, pp.77-
79; Jozeau-Marign6, pp. 79-81; Coust6, p. 8l; Richarts,
p. 82

S6ances du 7 au ll iuin 1971 : MM. Borschette, membre
de la Commission, pp. 20-24, 30-81 ; Oele, pp. 28-27 ;
Vredeling, pp. 52-56, 70; Baas, pp. 56-58; Dahrendorf,
membre de la Commission, pp. 65-70 ; Copp6, membre
de la Commission, pp. 101-102; Gerlach, pp. 128-l3l;
Aigner pp. 133-184 ; PostJ:umus, pp. l4O-142;
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Springorum, pp. 156-157; Leonardi, p. 158; Haferkamp,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 158-180 ; Wolfram,
pp. 160-161 ; Malfatti, pr6sident de la Commission,
pp. l7l-172, 190-192; Liicker, pr6sident du groupe d6-
mocrate-chr6tien, pp. 180-183; Kriedemann, pp. 183-185:
Habib-Deloncle, pp. 185-188; Berthoin, p. 188 ; Jahn,
pp. I89-I90

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Springorum, pp. 87-
40 ; Malfatti, pr6sident de la Comnrission, p. 70 ; Pedini,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 70-72; Liicker, pr6-
sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp.72-73; Coust6,
pp. 78-81 ; Jahn, pp. 85-87 ; Wolfram, pp. 88-90 ; Scelba,
pp. 99-101; Giraudo, pp. 101-102 ; Ltzzato, pp. I08-
104 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 130-135,
178-180; Vredeling, pp. 144-146; Richarts, pp. 146-149 ;

Posthumus, pp. 165-167; Seefeld, pp. 172-li4; Bousquet,
pp. L76-177, Artzinger, pp. l9l-193; Borschette, membre
de la Commission, pp. 193-194

S6ances du 21 au 23 septembre l97l : MM. Oele, pp. 58-
59, 84 ; le Pr6sident, pp. 76-77 ; Bos, pp. 77-79 ; Malfatti,
pr6sident de la Commission, pp. 79-80; Corona, pp. 80-
8I; Bersani, pp. 81-82; D'Angelosante, p. 82; Miiller,
pp. 82-83 ; Kollwelter, p. 84

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 13-16 ; Barre, vice-pr6sident de la Com-
mission, pp. 62-67 ; Richarts, p. 82 ; Berkhouwer, pr6si-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 95-96,
l2l ; Habib-Deloncle, pp. 96-98 ; Malfatti, pr6sident de
la Commission, pp. 102-104 ; Dittrich, pp. 148-149 ; Spr
nelli, membre de la Commission, pp. 158-160 ; M'" Orth,
pp. 162-163

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Estdve, p. 7 ;
Bousch, pp. 15-17 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Com-
mission, pp. 30-32, 32; Bos, pp. 32, 33; Aigner, pp. 44-
46; Picardi, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 59-
6il ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 80-
85; Corona, pp. l4l-I44 ; Springorum, pp. 162-163; Moro,
pr6sident en exercice du Conseil, p. 168; Jahn, pp. 164-
165

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM, Spinelli, membre
de la Commission, pp. 62-64; Vredeling, pp. 85-87, 88;
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 87-88

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Adams, pp. 14-
16 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 31-
33 ; Lau&in, p. 84; Spinelli, membre de la Commission,
pp. 56-57 ; Mil" Flesch, pp. 69-70 ; M. Artzinger, pp. 70-
7l

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43, 169-173 ; Hougardy, pp.
43-47 ; Borschette, membre de la Commission, pp. 47-49 ;

Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, pp. 54-56, 162-f64; Seefeld, pp. 59-61 i Zaccari,
pp. 85-67 ; Barre, vicepr6sident de la Commission, pp.
125-130 ; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien,
pp. 144-149; Romeo, pp. 153-154; de la Maldne, pp. 154-

156; Kriedemann, pp. 168-169, I74; Mansholt, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 173-174, 175 ; Oele, pp.
181-I84; Ribidre, pp. 184-185; Bos, pp. 191-195

S6aqces du 13 mars 1972 : M. Baas, pp. 27-28

Conditions de travail du personnel de Ia -
DOCUMENTATION

Petition n" l/71

Extension des comp6tenqes, pouvoits et Uiches de

la-
DEBATS

S6ances du 19 au 28 avril lfrll : MM. Lange, pp. 89-90 :

Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 90-96

S6ancec du 5 au I iuillet 1971 : MM. Jahn, pp. 85-87 ;
Wolfram, pp. 88-90

S6ances du l8 au 22 octobre l97l: Ir{. Spinelli, membre de
la Commission, pp. 168-164

S6ances du 15 au l9 novembre l97l : M. Wolfram, pp.
r9-20

S6ances du 17 au l9 ianvier 1972 : MM. Spinelli, membre de
la Commission, pp. 64-66 ; Oele, pp. 68-69

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: MM. Lange, pp. 123-125;
Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. I44-
149; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et
apparent6s, pp. 162-184

Questions ecrites ou ordes des me,mbres du Par-
lement eurcpSen i Ia -
VOit : PARLEMENT EUROPEEN

Socr6tariat de Ia -
DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Gerlach, pp. 128-l8I ;

Copp6, membre de la Commission, pp. 132-138

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: }i{M. Triboulet, pr6sident
du groupe UDE, pp. I2I-123 ; Copp6, membre de la
Commission, pp. 126-128, 166-167

S6ances du 15 au l9 novembre 1971 : MM. Picardi, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 38-39, 59-6il; Dulin, pp. 39-
41 ; Aigner, pp. 44-46, 1.79 ; Copp6, membre de la Com-
mission, p. 175; Gerlach, pp. 178-179; Sp6nale, p. 179

COMMISSION DE CONTROLE

DEBATS

S6ances du 7 au ll juin l97l: MM. Sp6nale, pp. 127-128,
134-135 ; Wohlfart, pp. 13I-132 ; Copp6, membre de la
Commission, pp. 182-133, 138-139; Aigner, pp. 13tl-134 ;

Gerlach, p. 135

S6ances du 18 au 22 octobre 1971: MM. Sp6nale, pp. 1I9-
I2l ; Moro, prdsident en exercice du Conseil, pp.124-126

S6ances du 15 eu 19 novembre 1971 : MM. Aigner, pp. 86-
37, 53-54; Estdve, pp.48-47; Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 5l-59 ; Dulin, pp. !1-55 ; Picardi, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 59-63; Sp6nale, pp. 64-65;
Gerlach, pp. 178-179

CoMMISSTON ECONOMIQUE POUR L',EUROPE
(oNU)

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril 1971: M. Springorum, pp. t2l-
t24

S6ances du 7 au 11 iuin l97l : M. Posthumus, pp. 140-1.12

S6ances du 2l au 23 septembre l97l: M. Leonardi, pp.
46-49

S6ances du 15 au 19 novembro l97l: M. Coust6, pp. 194-
196

COMMISSION GENENALE DE SECURITE DANS
LA SIDERURGIE

DOCUMENTATION

Doc. 195 - Rapport et proposition de rdsolution
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DEBATS

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Copp6, membre
de la Commission, pp. 30-31, 39-44 ; Califice, pp. 8t]-35,
44; Springorum, pp. 85-86; Adanrs, pp. 37-89; Ie Pr6si-
dent, p. 44

COMMISflON SPECIALE DE COORDINATION
LATINO.AMERICAINE (CECLA)

DOCUMENTATION

Doc. 27 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ancos du 19 au 23 avril l97l : MM. De Winter, pp. 50-
53; Girardin, pp. 53-54; Kriedemann, pp. 54-55; Canta-
lrpo, pp. 55-58; Triboulet, pr6sident du groupe UDE,
pp. 58-59 ; D'Angelosante, pp. 59-6I ; Werner, p. 0l ;

Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 61-64 ; Cifa-
relli, pp. 64-85; le Pr6sident, p. 85

COMMISSIONS

Composition des - du Parlement europ6en

VOiT : PARLEMENT EUROPEEN

COMMONWEALTH

DEBATS

S6ances du 17 au 19 mai 1971: M. Briot, pp. 18-16

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Westerterp, pp. 44-
49; Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, pp.
174-180, 195-202

S6ences du 15 au 17 d6cembre l97l: M. Briot, pp. 80-8I

S6ancec du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Malfatti, prdsident
de la Commission, pp. 35-43 ; de la Malene, pp. 154-156

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

Trait6 instituant la -
Voir : TRAITE INSfl?UAN? LA CEE

COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON
ET DE L'ACIER

Budget de la - (Exercice 1969)

DOCUMENTATION

Doc. 19 - Rapport du Commissaire aux comptes
Doc. 46 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 17 au 19 mai l97I : MM. Sp6nale, pp. 10-101,
102 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 101-102

Budget de la - (Exercicrc 1970)

DOCUMENTATION

Doc. 182 - Rapport du Commissaire aux comptes

Budget de la - (Exercice 1972)

DOCUMENTATION

Doc. 186 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 261 - Lettre du Pr6sident de la Commission

DEBATS

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Copp6, membre
de la Commission, pp. 106-107; Sp6nale, p. 107

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: MM. Borocco, pp.
199-200 ; Artzinger, p. 2fl) ; Mn" Lulling, pp. 20-201 ;
MM. Copp6, membre de la Commission, pp. 201-202;
Springorum, p.202 ;le Pr6sident, p. 202

Trait6 instituant la -
Voir : TRAITE INSTITUANI LA CECA

COMMUNAUTE EUROPEENNE DE DEFENSE
(CED)

DEBATS

S6ances du 15 au 19 novembre lgTl: M. Amendola, pp.
r$-136

COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE
ATOMIQUE

Budget de rrcherches et d'investissement de Ia -
DOCUMENTATION

Doc. 8l - Proposition de Ia Commission
Doc. 9l - Rapport et proposition de r6solution

Budgot de recherches et d'investissernent de la -(Exercice 1971)

DOCUMENTATION

Doc. 186 - Prolet de budget suppl6mentaire no 2
Doc. 150 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l : M. Gerlach, pp. 128-l3l

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Rossi, pp. 52-54, 57 ;

Koch, pp. 54-55 ; Copp6, membre de la Commission, pp.
55-56,57; Gerlach, p.57; le Pr6sident, p. 58

S6ences du 18 au 22 octobre l97l : MM. Gerlach, p. 167 ;
Artzinger, p. 167 ; Copp6, membre de la Commission,
p. 167

Budget de recherches et d'investisement de'la -(Exercice 1972)

DEBATS

S6ances du 18 au 22 octobre l9till : lvIM. Moro, pr6sident cn
exercice du Conseil, pp. 108-112, 124-L26; Dulin, pp.
lI2-II5 ; Aigner, pp. ll7-ll9; Sp6nale, pp. lI9-121

S6ances du l5 au 19 novembre lgTl : MM. Dulin, pp. 39-4I ;
Aigner, pp. 44-16, l8l; Picardi, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 59-63; Gerlach, pp. I78-I79; Copp6, membre
de la Commission, p. 179; Sp6nale, pp. I79, 180-181

S6ancee du l5 au 17 d6eembre lgTl : M-" Orth, pp. 59-60;
MM. Springorum, pp. 60-61 ; Oele, pp. 6I-82
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Programme pluriannuel de recherches et d'ensei-
gnement de la -
DOCUMENTATION

Doc. 194 - Rapport et proposition de r6solution - I amen-
dement

Doc. 212 - Proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril 1971 : MM. Spinelli, membre de
la Commission, pp. 106-110, 114-115 ; Fliimig, pp. 112-lI3 ;
Leonardi, pp. 113-114; Oele, pp. 1I4, 115; Nod, pp.
115-116

S6ances du 7 au 11 iuin l97l : MM. Gerlach, pp. 128-l3l ;
Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 195-202

S6ances du 5 au 9 iuillet 1971 : MM. Rossi, pp. 52-54 ;

Koch, pp. 54-55 ; Copp6, membre de la Commission,
pp. DD-DO

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Moro, prdsident en
exercice du Conseil, pp. 108-112; Dulin, pp. 112-115;
Sp6nale, pp. I19-l2l ; Gerlach, p. 167 ; Artzinger, p. lB7 ;

Copp6, membre de la Commission, pp. 167, 170 ; Rossi,
pp. 169-170

S6ances du 15 au 19 novembre 1971 : MM. Dulin, pp. 89-
4l ; Aigner, pp. 44-46; Picardi, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 59-63 ; Copp6, membre de Ia Commission,
p. 179; Sp6nale, p, 179

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Spinelli, membre
de la Commission, pp. 47-48, 62-64; M"'" Orth, pp. 59-
60, 64 ; MM. Springorum, pp. 60-61 ; Oele, pp. 8l-62,64 ;

le Pr6sident, p. 64

S6ances du 7 au 11 f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-48

Trait6 instituant la -
VOiT : TMITE INSTITUAN? LA CEEA

COMMUNAUTES EUROPEENNES

Activit6 des -
DOCUMENTATION

Doc. 75 - Rapport et proposition de r6solution - 12 amen-
dements

Doc. 259 - Cinquidme rapport g6n6ral de la Commission

DEBATS

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Coust6, pp. 78-81,
106-107, 108, I09, 110, 111, 112, 113, 115 ; Malfatti, pr6-
sident de la Commission, pp. 81-85; Jahn, pp. 85-87, 112;
Wolfram, pp. 88-90, 109, 1I0, 111-112, ll2-ll3 ; Armen-
gaud, pp. 90-92, 107, 109; Triboulet, pr6sident du groupe
UDE, pp. 92-93 ; Amendola, pp. 93-96 ; Pedini, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 96-97, 103; Romeo, pp. 98-
99; Scelba, pp. 99-101; Giraudo, pp. 101-102 ; Luzzato,
pp. 103-104, 108, 112; Bersani, pp. 105-106; M-" Caret-
toni Romagnoli, pp. 111, 112 ; MM. Habib-Deloncle,
pp. 112, 114 ; Mtt' Lulling, p. 113 ; MM. Cantalupo, pp.
114, I15 ; Westerterp, p. 115 ; le Pr6sident, p. lI5

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43, 169-173; Liicker, pr6sident
du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 144-149; Kriedemann,
pp. 149-152, 168-169, 174 ; Romeo, pp. 152-154; de Ia
Maldne, pp. 154-156; Leonardi, pp. 156-158; Engwirda,
pp. 158-160; Burgbacher, pp. 160-162; Berkhouwer, pr6-
sident du groupe des lib6raux et apparentes, pp. 162-164;

Jahn, pp. 164-166; Dewulf, pp. 167-168; Mansholt, vice-
pr6sident de Ia Commission, pp. 173-174, 175

Budget des 
-

DOCUMENTATION

Doc. 24 - Proposition de la Commission
Doc. 58 - Rapport int6rimaire et proposition de r6solution

- I amendement
Doc. 109 - Proposition de la Commission
Doc. 151 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l: MM. Borocco, pp. 185-136,
139; Koch, pp. 136-137, 188, I40; Copp6, membre de Ia
Commission, pp. 137-188, 138-139, 189; Sp6nale, pp. 138,
139 ; le Pr6sident, p. 140

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Pintus, pp. 36-
40 ; Rossi, pp. 167-168 ; Mrr" Lulling, p. 168 ; MM. Aigner,
p. 168 ; Koch, p. 168 ; Copp6, membre de la Commission,
p. 168; le Pr6sident, p. 168

Budget des - (Exercice 1969)

DOCUMENTATION

Doc. 61 - Rapport et propositions de r6solution - I amen-
dement

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Gerlach, pp. 128-131,
135 ; Wohlfart, pp. 131-132 ; Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 132-133; Aigner, pp. 133-134; Sp6nale, pp,
134-135 ; le Pr6sident, p. 135

Budget des - 
(Exercice 1970)

DOCUMENTATION

Doc. I63/I-IV - Lettre de transmission des Comptes de
gestion et Bilans financiers

Budget dos - 
(Exercicp 1971)

DOCUMENTATION

Doc. 136 - Proiet de budget suppl6mentaire no 2
Doc. 138 - Proiet de budget suppl6mentaire no I
Doc. I49 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 150 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 5 au I iuillet lSIl : MM. Sp6nale, p. 11 ; Wester-
terp, pp. 11-12

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Gerlach, p. 166 ;

Artzinger, p. 166 ; Copp6, membre de la Commission,
pp. 166-167; le Pr6sident, p. 167

Budget des - 
(Exercice 1972)

DOCUMENTATION

Doc. 139 - Projet de budget g6n6ral
Doc. I71 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 179 - Addendum au Projet de budget g6n6ral
Doc. I83 - Addendum no 2 au Proiet de budget g6n6ral
Doc. 199 - Pr6visions des d6penses et des recettes
Doc. 28I - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Sp6nale, p. 1l ; Wester-
terp, pp. ll-12

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Copp6, membre
de la Commission, pp. 18-16, 115-117, 126-128 ; Mansholt,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 28-29; le Pr6sident,
pp. 107-108; Moro, prEsident en exercice du Conseil, pp.
108-112, 124-126; Dulin, pp. 112-115; Aigner, pp. 117-
119; Sp6nale, pp. 119-f21, 126; Berkhouwer, pr6sident
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du groupe des lib6raux et apparent6s, p. l2I; Triboulet,
pr6sident du groupe UDE, pp. 121-123; Fabbrini, p. 123

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Picardi, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 38-39, 59-6$; Dulin, pp. 39-
41, 54-55, 174-L75, 175, 17A,178, 180 ; Sp6nale, pp. 4l-48,
64-65, 176,177-178,179, I80, 180-l8l ; Aigner, pp. 44-46,
53-54, 178, 177, L79, 181; Estive, pp. 48-47; Fabbrini,
pp. 47-48; Lange, pp. {8-50, 6{}-64 ; Girardin, pp. 50-51 ;
Copp6, membre de la Commission, pp. 51-53, 175, I79,
l8I ; Schuijt, pp. 116-177; Gerlach, pp. 178-179; Oele,
pp. 179-180; le Pr6sident, p. l8l

Budget des - (Exercice 1978)

DOCUMENTATION

Doc. 199 - Pr€visions des d6penses et des recettes
Doc. 281 - Rapport et proposition de r6solution

Budga des - (Exercice 1974)

DOCUMENTATION

Doc. 199 - Pr6visions des d6penses et des recettes
Doc. 28I - Rapport et proposition de r6solution

Elargissemerrt des -
DOCUMENTATION

P6tition no 1/70

DEBATS

S6ances du I au l0 mars l97l : MM. le Pr6sident d'Age, pp.
l-4; le Pr6sident, pp. 7-I0; Malfatti, pr6sident de la
Commission, pp. 10-11 ; Barre, vice-pr6sident de la Com-
mission, pp. 18-22

S6ances du 18 eu 19 mers l97l : MM. Brouwer, pp. 4-7 ;
Mansholt, vice-pr6sident de Ia Commission, pp. 31-86 ;

Cifarelli, pp.46-47

S6ances du 19 au 29 avril l9/l : MM. Cifarelli, pp. 64-65 ;
Coust6, pp. 78-81 ; Spinelli, membre de Ia Commission,
pp. 106-110; Borm, pp. lSl-l8tl; Cointat, pr6sident err
exercice du Conseil, pp. 144-148, 157-158; Cipolla, pp.
159-160

S6ances du 17 au l9 mai l9'ill : MM. Bersani, pp. 5-8 ;

Briot, pp. 13-16; Achenbach, p. l8; Malfatti, prdsident
de la Commission, pp. 26-28 ; Ber}:houwer, pr6sident du
groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 28-30; Barre, vice-
pr6sident, de la Commission, pp. 80-35 ; Leonardi, pp.
40-41; Scarascia Mugnozza, pp. 4l-42; Armengaud, pp.
45-46 ; Lange, pp. 55-56 ; Bousch, p. 86 ; Oele, p. 67

S6ances du 7 au 11 iuin l97l : MM. le Pr6sident, p. 4 ;

Borschette, membre de la Commission, pp. 13-14, 30-81 ;

Coust6, pp. 27-29; Sp6nale, pp. 75,76; Westerterp, pp.
75-76; Vredeling, pp. 76-77; Scarascia Mugnozza, pp.
107-108; Ribidre, pp. 152-153; Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 162-164, 174-180, 192-194, 195-
202; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et
apparent6s, pp. 166-168; Habib-Deloncle, pp. 168-U0,
185-188 I Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien,
pp. 180-183; Jahn, pp. 189-190; Malfatti, pr6sident de la
Commission, pp. 190-192

S6ances du 5 au I iuillet l9lll : MM. Berkhouwer, pr6sident
du groupe des lib6naux ot aparent6s, pp. A-44, 74-75 ;

Artzinger, pp. 59-60 ; De Winter, pp. 66-67 ; Spinelli,
membre de Ia Commission, p. &7 ; le Pr6sident, pp. 09-70 :

Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 70, 81-85 ;
Pedini, pr6sident en exercice du Conseil, pp.70-72,96-97 ;
Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 72-
73 ; Kriedemann, p. 74; Triboulet, prEsident du groupe
UDE, pp. 75-76, 92-93 ; M'ne Iotti, pp. 76-78 ; Coust6,
pp. 78-81, 100-107, llF; Jahn, pp. 85-87; Wolfram, pp.

88-90; Armengaud, pp. 90-92; Amendola, pp. 93-96,
Romeo, pp. 98-99; Giraudo, pp. 101-102; Bersani, pp.
105-106; Cantalupo, pp. 114, 115; Habib-Deloncle,
p. 114; Westerterp, p. ltS; van de Ploeg, pp. ll8-l2l ;
Merchiers, pp. 123-125 ; M-' Carettoni Romagnoli, pp.
l2B-128 ; MM. Cipolla, pp. 152-M ; Dulin, pp. 156-157

S6ances du 2l au 28 septembre l97l : MM. Ferrari Aggradi,
prEsident en exercice du Conseil, pp. 18-24; Malfatti,
pr6sident de la Commission, pp. 25-26 ; Vredeling, pp.
5I-52; Coust6, pp. 56-57; le Pr6sident, pp. 76-77; Bos,
pp. 77-79

S6ances du 18 au 22 octobre 191ll : MM. Bersani, pp. 32-86 ;
Wolfram, pp. 4L-44 ; Lange, pp. 53-54 ; Scarascia Mu-
gnozza, pp. 89-91 ; Li.icker, prdsident du groupe d6mo-
crate-chr6tien, pp. 9I-93; Lautenschlager, pp. 93-95;
Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, pp. 95-96, 149-l5l ; Malfatti, pr6sident de la Conr-
mission, pp. 102-1& i Moro, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 108-112; Dulin, pp. ll2-115; Copp6, membre
de la Commission, pp. 1l5-ll7; Sp6nale, pp. lI9-I2l ;
Cipolla, pp. 134-135

S6ancec ilu 15 au l9 novembre l97l : MM. Aigner, pp.
36-37; Picardi, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 88-
89, 59-6{1; Sp6nale, pp. 41-43; Estdve, pp. 48-47; Copp6,
membre de la Commission, pp. 5l-53 ; Dulin, pp. 54-55,
174-L75 ; Richarts, pp. 66-69, Natali, pr6sident en exercice
du Conseil, pp. 78-80; Cifarelli, pp. 100-101, 150-153;
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 106-109 ;
Moro, pr6sident en exercice du Conseil, pp. ll5-118, 157-
161 ; Scelba, pp. 118-1% ; Lautenschlager, pp. lful-l2B;
Berkhouwer, pr6sident du groupe des libEraux et appa-
rent6s, pp. 126-f30; Triboulet, prEsident du groupe UDE,
pp. 13I-133; Amendola, pp. 133-136; Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 136-139; Scarascia Mugnozza, pp.
l$9-l4l ; Corona, pp. l4l-144; Schuiit, pp. 144-147 ;
Boiardi, pp. 147-148; van der Stoel, pp. 148-150; Jahn,
pp. 158-155; Cantalupo, pp. 155-157; Wohlfart, pp. 205-
209 ; De Winter, pp. 207-209 ; Spinelli, membre de la
Commission, pp. 209-210

S6enccs du l5 au 17 d6cembre l97l : MM. Beylot, p. 2l ;

Koch, p. 25; Riedel, pp. 55-57; Scokaert, pp. 57-58;
Spinelli, membre de la Commission, pp. 62-64 ; le Pr6-
sident, p. 67; Dewulf, pp. 73-74; Seefeld, pp. 78-80;
Dahrendorf, membre de la Commission, p. 88

Sdencec du 17 au l0 ianvier 1972 : MM. Laudrin, pp. 22-23 ;
Barre, vice-prEsident de la Commission, pp. 47-51 ; Lange,
pp. 52-53; Berkhouwer, prdsident du groupe des lib6-
raux et apparent6s, pp. 58-59; Spinelli, membre de la
Commission, p. 59

S6snces do 7 eu ll f6vrier 1972 : MM. Ie Pr6sident, pp.
6-7 ; Baas, pp. 28-27 ; Bousquet, pp. 27-29; Briot, p. 29 ;
Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 35-43, I09-
I73; Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 56-58;
Thorn, pr€sident en exercice du Conseil, pp. 82-85,96-98;
Leonardi, pp. 88-89, 156-158; van der Stoel, pp. 108-104;
Wolfram, pp. 107-It0; Burgbacher, pp. ll5-Il7 i Barre,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 125-130; Liicker,
pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 144-149;
Kriedenrann, pp. 149-152; Romeo, pp. 153-154; de la
Maldne, pp. 154-156; Engwirda, pp. f58-160 ; Berk-
houwer, pr6sident du groupe des lib6raux et apparent6s,
pp. 162-164; Jahn, pp. 164-166; Bos, pp. 191-195;
Biaggi, pp. 201-203; Terrenoire, pp. 20i!-206; Borschette,
membre de la Commission, pp. 207-209, 211

S6ance du 18 msn 1972: M. Baas, pp. 27-28

Office dos publications officielles des -
DOCUMENTATION

Doc. 6{l - Proposition de la Commission
Doc. 9l - Rapport et proposition de r6solution - I amen-

dement
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DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l : M. Gerlach, p. 135

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Rossi, pp. 52-54, 57 ;
Koch, pp. 54-55 ; Copp6, membre de la Commrssion, pp.
55-58, 57 ; Gerlach, p. 57 ; le Pr6sident, p. 58

Office statistiques des -
DEBATS

S6ances du l9 au 23 avril l97l : Mrr" Lulling, pp. 3l-33

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : NI. Koch, p.58

COMMUNAUTE POLITIQUE EUROPEENNE

Voir : UNION

- politiqw

COMPETENCES

- des Comit6s de gestion

Yoir: COMITES DE GES?ION

- de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes

Voir: COMMISSION DES COMMUNAUTES EURO-
PEENNES

- du Conseil des Communaut6s europ6enn€6

Voh: CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

- du Parlement europ6en

VOiT : PARLEMENT EUROPEEN

COMPOSITION

- des ctmmissions du Parlement europ6en

VOiT : PARLEMENT EUROPEEN

COMPTEURS

- de liquides autres que I'eau

DOCUMENTATION

Doc. 89 - Rappot et proposition de r€solution

DEBATS

s6ances du 2l at 28 septembre l97l : MM. Copp6, membre
de la Commission, pp. 6-7 ; le Pr6sident, p. 7

CONCENTRATIONS

Voir: ENTENTES EI CONCENTRAIIONS

CONCURRENCE

DOCUMENTATION

Doc.227t70 - Deuxieme rapport compl6mentaire et propo-
sition de rdsolution - 8 amendements

Doc. 78 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 245 - Proposition de la Commission

DEBATS

Sdsncec du I au l0 mars 1971: M. Barre, vice-pr6sident de
la Commission, pp. 18-22

S6ances du 18 au l9 mars l97l : M. Brouwer, pp. 4-7

S6ances du 17 au 19 mai l97l : MM. Copp6, membre de la
Comnrission, p.72-76,82-83 ; Coust6, p. 8l

S6ances du 7 au ll iuin lgll : MM. Berkhouwer, pr6sident
du groupe des lib6raux et appareDt6s, pp. 18-20, 24, 26,
81, 32, 34, 35-38, 87, 38, 39; Borschette, membre de la
Commission, pp.20-24,30J1, 34, 36 ; Boersma, pp. ?t1-26
Oele, pp. 26-27,31,32, 34, 36, 38; Coust6, pp.27-29,31,
32, 33-34, 35, 37, 38, 39; Lange, pp. 29-30, 34-35, 35;
Bousquet, p. 30 ; De Winter, pp. 32-38, 33 ; Burgbacher,
p. 35 ; Servais, p. 36 ; Memmel, pp. 36, 37 ; Laudrin,
pp. 38, 89; Borm, pp. 38-39 ; le Pr6sident, p. 39 ; Baas,
pp. I09-ll1 ; Kriedemann, pp. tl3-ll4; Mansholt, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 116-l17 ; Richarts, p. I17 :

Beylot, pp. ll8-llg ; Copp6, membre de la Commission,
pp. 142-145,150; Seefeld, pp. 146-148, 150

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Wolfram, pp. 88-90 ;

Posthumus, pp. I65-f67; Artzinger, pp. 191-193 i LanBe,
p. lg3 ; Borschette, membre de la Commission, pp. 198-
194; le Pr6sident, p. I94

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: MM. Bersani, pp. 32-
36; Moro, pr6sident en exercice du Conseil, pp. I08-ll2;
Copp6, membre de la Commission, pp. 139-140 ; Liogier,
p. I45; Dittdch, pp. 148-149, I5I-158; Berkhouwer, pr6-
sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 149-I5l;
Mrr" Lulling, p. 151 ; MM. Spinelli, membre de la Com-
mission, pp. 158-160; Riedel, p. 161

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. De Winter, pp.
17-18 ; Koch, pp. 18-20; Beylot, p. 21

S6ances du 17 au l9 ianvier 1972 : MM. Wolfram, pp. 53-
54 ; Giraudo, p. 54; Pianta, pp. 55-56; Hougardy, pp.
63-64 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 64-66

S6ances du 7 au ll l6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43 ; Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 76-81 ; Mitterdorfer, pp. 8I-82 ; Thorn, pr6-
sident en exercice du Conseil, pp. 82-85; Fldmig, p. 87;
Wohl{art, pp. 90-92 ; Barre, vice-president de ,la Commts-
sion, pp. 125-130; jahn, pp. 175-179 Bermani, pp. 185-
187 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 187-188

S6ance du l3 mars 1972 : MM. Vals, pr6sident du groupe
socialiste, pp. 7-8; Liogier, pp. 8-10; Mansholt, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 10-11, 42-49; Baas, pp.
20-21; Beylot, pp. 35-36

- s1ts6 les diverses sourses d'6nergie

DEBATS

S6ances du l9 au 23 avril 1971: MM. Nod, pp. 117-121 ;
Springorum, pp. l2L-124; Driischer, pp. 124-127; Hou-
gardy, pp. 127-129 ; Wolfram, pp. 133-135 ; Haferkamp,
vice-pr6sident de la Commission, pp. lS5-139; Bousch,
p. 139

S6ances du 17 au 19 mai l97l : MM. de Broglie, pp. 88-90 ;

Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 92-9.1,

98-100 ; De Winter, p. 95 ; Burgbacher, p. 97 ; Bousch,
pp. 97-98

S6ancec du 7 au ll iuin l97l : MM. Ribidre, pp. 152-158 ;

Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 153-156

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Bousch, pp. 34-37 ;

Oele, pp. 40-42 ; De Winter, pp. 48-49

S6ances du 15 au l9 novembre l9'ill : MM. Wolfram, pp.
19-20 ; Fliimig, pp. 28-80
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S6ances du 17 au l9 ianvier 1972 : MM. Adams, pp. 14-16 ;

Schwiirer, pp. 16-18 ; Wolfram, p. 20

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 85-43 ; Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 76-81

CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL

Am6lioration des -
DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l : Mtt" Lulling, pp. 78-8I :

M. Copp6, membre de Ia Commission, pp. 89-93, 150

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : Mtt' Lulling, pp. 117-118 ;

M'" Carettoni Romagnoli, pp. 126-1281' M. Copp6,
membre de la Commission, pp. 130-135

S6ances du 2l au 23 septembre l97l: M. Bermani, pp. 9-10

S6ances du 17 au 19 janvier 1972: Ivl. Laudrin, pp. 22-23

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 7&81

CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL
(CMT)

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97I : M'" Carettoni Romagnoli,
pp. 87-89

CONFERENCE

- agricrole des Etats membres (Stresa)

DEBATS

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: M. Copp6, membre de
la Commission, pp. 126-128

- europ6enne de I'ernploi

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 23-26

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l: M. Laudrin, p. 125-126

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : M. Miiller, pp. 9-10

- europ&nne des ministres des transports

DEBATS

S6ances du 7 au 11 iuin l9ill : M. Posdrumus, pp. 140-142

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Vincelli, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 167-171, 182-183; Posthumus,
pp. 181-182

S6ances du l5 au 17 d6cembro lgTl: M. Scokaert, pp. 57-
58

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Copp6, membre de
la Commission, pp. 134-137; Seefeld, pp. 137-138

- euroy'eenne sur la securit6 sociale

DEBATS

S6ances du 5 eu 9 iuillet l97l : Mtr" Lulling, pp. 117-118;
MM. Ramaekers, pp. l2l-123 ; Copp6, membre de la
Commission, pp. 130-135

- de La Haye

Yoir: CONSULTATIONS

- politiques entrc Les chels ile gutoernements et bs
ministres des alfabes dtrungAres ilzs Etats mernbres

- 
de Messino

DEBATS

S6ances du 7 au ll l6vrier 1972 : MM. Berkhouwer, pr6si-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 54-56;
Zaccar! pp. 65-67 ; Romeo, pp. 153-154

- mondiale sur le commerce et le d6veloppement
(cNUCED)

DOCUMENTATION

Doc. 278 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 17 au 19 mai l97l : M. Briot, pp. 13-16

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Westerterp, pp. 44-49 ;
Bersani, pp. 63-64; Sp6nale, p. 75; Schumann, pr6sident
en exercice du Conseil pp. 174-180,195-202

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : M. Berkhouwer, pr6si-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s, p. 121

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : M. Malfatti, pr6si-
dent de Ia Commission, pp. 136-139

S6anccs du l5 au 17 d6cembre l97l : MM. Dewulf, pp.
73-74 ; De Winter, pp.75-76

S6ances du 7 au 1l f6vrier 1972: lvlM. le Pr6sident, pp.
6-7 ; Vredeling, pp. 2L-24; Malfatti, pr6sident de la Com-
mission, pp. 85-43, 169-173; Thorn, pr6sident en exercice
du Conseil, pp. 96-98 ; van der Stoel, pp. 103-104; Bos,
pp. 105-107; Engwirda, pp. 158-160; Berkhouwer, pr6si-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 162-164;
Dewulf, pp. 167-168

- parlementaire de I'association entre Ia CEE et
Ies Etats africains et malgache

DOCUMENTATION

Doc. 36 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 274 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 17 au 19 mai l97l : MM. Westerterp, pp. 8-11 ;
Briot, pp. 13-16; Bersani, pp. 16-18; Achenbach, p. 18;
Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 18-19; Deniau,
membre de Ia Commission, pp. 19-20 ; Aigner, p. 20 ;
le Pr6sident, pp. 20,85-86

S6ances du 7 au 1l iuin l97l : MM. Westerterp, pp. 44-49,
73, 74; Sp6nale, pp. 6l-63 ; Triboulet, pr6sident du
groupe UDE, pp. 72-73, 74

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Dewulf, p. 80 ;
Glinne, pp. 81-82

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: M. Dewulf, pp. 167-168

- sur Ia s6curit6 europ6enne

DEBATS

S6ances du 5 au I iuillet l97l : M. Amendola, pp. 93-96

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Scarascia Mu-
gnozza, pp. 89-91 ; Liicker, pr6sident du groupe d6mo-
crate-chr6tien, pp. 91-93; Malfatti, pr6sident de la Conr-
mission, pp. 102-104

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: MM. Scelba, pp. 118-
124; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et
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apparent6s, pp. 126-130; Amendola, pp. 133-186; Mal-
fatti, pr6sident de la Commission, pp. 136-139; Scarascia
Mugnozza, pp. I39-l4l ; Corona, pp. I4l-144; Schuiit,
pp. 144-147; van der Stoel, pp. 148-150; Cifarelli, pp.
150-153; Jahn, pp. 1ffi-f55; Cantalupo, pp. 155-157;
Moro, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 157-161

S6ances du 7 au ll l6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident de
la C,ommission, pp. 35-43 ; Liicker, pr6sident du groupe
d6mocrate-chr6tien, pp. 144-149; Romeo, pp. 158-154 ;

Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, pp. 162-164; Jahn, pp. 164-166; Borschette,
membre de la Commission, pp. 207-209

- de Yalta

DEBATS

S6ances du l8 au 22 octobre 1971: M. Berkhouwer, pr6si-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 95-96

S6ances du 15 au 19 novembre l97I : MM. Triboulet, pr6si-
dent du groupe UDE, pp. tBI-133; Cifarelli, pp. 150-153

CONFISERIE

DOCUMENTATION

Doc. 107 - Proposition de la Commission
Doc. 204 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Pianta, pp. 58,

60-6I; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux
et apparent6s, pp. 58-59, 62; Spinelli, membre de la
Commission, pp. 59, 6l ; Jahn, pp. 59-60, 6f ; le Pr6sident,
p. 62

coNsEIL D'AIDE ECOTTIOIAIqUE MUTUELLE
(coMEcoN)

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l: M. Borm, pp. 131-133

S6ances du 7 au ll iuin l97l: M. Boano, pp. 51-52

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: M. Amendola, pp.
1$-r36

coNIoNCTURELLE

Comit6 de politique -
Voh: COMITE

Fonds oump6e,n d'action -
Voir: FONDS EUROPEEN D'ACTION CONIONCTU-
RELLE

Politique -
Voir : POLITIQUE

CONSEIL DES
PEENNES

Activit6 du -
DEBATS

COMMUNAUTES EURO.

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Schumann, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 174-180, 192-194, 195-202;

Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 180-

183; Kriedemann, pp. 183-185 ; Habib-Deloncle, pp. 185-

188; Berthoin, p. I88; Scarascia Mugnozza, pp. 188-

189 ; Jahn, pp. 189-190 ; Malfatti, president de l'a Com-
mission, pp. 190-192

Avis ou consultations demand6s par le - au Par-
lement eurolftn

VOiT : PARLEMENT EUROPEEN

Budgot du -
DEBATS

S6ances du 15 auu l9 novembre 1971: M. Sp6nale, pp. 41-43

Comp6tences, pouvoirs et tAches du -
DEBATS

S6ances du l9 au 23 avril 1971 : MM. Copp6, membre de
la Commission, pp. 8-9 ; Oele, pp. 104-106 ; Bermani, pp.
118-ll7; Driischer, pp. 124-127; Borm, pp. 181-133;
Baas, pp. 154-155; Cointat, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 157-158

S6ances du 17 au 19 mai l97l: MM. Burgbachgr, pp. 44-
45; Scarascia Mugnozza, p. 57; Posthumus, pp. 69-72;
Copp6, membre de la Commission, pp. 72-78, 82-83 :

Kollwelter, pp. 76-7i ; Seefeld, pp. 77-79; Jozeau-Mari-
gn6, pp. 79-81 ; Coust€, p. 8l ; Richarts, p.82

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Vredeling, pp. 52-56,
70 ; Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 85-70 ;

Aigner, pp. 124-126, 133-134; Sp6nale, pp. 127-128;
Copp6, membre de Ia Commission, pp. 132-133 ; Sprin-
gorum, pp. 158-157 ; Leonardi, pp. 158; Haferkamp,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 158-160 ; Wolfram,
pp. 160-161; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-
chr6tien, pp. 180-183; Kriedemann, pp. 183-185; Jahn,
pp. 189-190 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp.
190-192

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Coust6, pp. 78-81 ;

Wolfram, pp. 88-90 ; Scelba, pp. 99-101 ; Giraudo, pp.
101-102; L:uzzato, pp. 103-104; Richarts, pp. 146-149;
Posthumus, pp. 165-167 ; Meister, pp. l7l'112; Seefeld,
pp.172-174; ]ozeau-Marign6, pp. 174-178; Bousquet, pp.
176-177 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 178-

I80; Vincelli, pr6sident en exercice du Conseil, pp. I80-
181

Sdances du 2l au 23 septembre l97l: M. Bos, pp, 77-79

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Vredeling, pp. 12-
13, 17 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 16, 16-

17, 115-ll7 ; Mrr" Lulling, p. 17 ; MM. Lange, pp. 58-54 ;

Aigner, pp. ll7-l19 ; Spinelli, membre de la Commission,
pp. 158-160, 188-184

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Estdve, p. 7 ;

Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp' 80-32 I

Sp6nale, pp. 41-43; Fabbrini, pp. 47'48; Lautenschlager,
pp. 124-126; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6-
raux et apparent6s, pp. 126-130 ; Schuiit, pp.144-L47

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : M-" Orth, pp. 59-60;
MM. Spinelli, membre de la Commission, pp. 62-64 ; Vre-
deling, pp. 85-87, 88; Mansholt, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 87-88

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : M. Adams, pp. 14-16

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Berkhouwer, pr6si-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 54-56,

162-184; Wohlfart, pp. 90-92 ; Vetrone, pp. 98-99 ; Romeo,
pp. 110-111, 153-154; Liicker, pr6sident du groupe d6mo-
crate-chr6tien, pp. 144-149; Kriedemann, pp. 168-169;

Jahn, pp. 175-179; Ribidre, pp. 184-185; Bos, pp. I9l-195
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Extension des cornp6tenqcs, pouvoirs et t6ches
du-
DEBATS

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: M. Lange, p. 123-125

Questions 6crites ou orales des mernbres du Par-
lement europ&n au -
VOiT : PARLEMENT EUROPEEN

Secr6tariat du -
DEBATS

S6ances du 15 au lg novembre 1971: M. Picardi, pr6sident
en exercice du Conseil, pp 88-39

Votes i la maiorit6 qualifi6e au sein du -
DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : M. Baas, pp. 154-155

S6ances du 17 au 19 mai l97l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 82-83

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Copp6, membre de Ia
Commission, pp. 142-145; Schumann, pr6sident en exer-
cice du Conseil, pp. 192-194

S6ancec du 15 au l0 novembre lSIl : MM. Bos, pp. 25-27 ;
Fl2imig, pp. 28-30 ; Aigner, pp, 44-46 ; Copp6, membre
de la Commission, pp. 51-53 ; Borm, p. 183

S6anca du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Vredeling,
p. 87 ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp.
87-88

coNsEIL DES COMMUNES D'EUROPE (CCE)

DEBATS

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : M. Wohlfart, pp. 90-92

CONSEIL CONSULTATIF DE LA IEUNESSE
DEBATS

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Hougardy, pp. 43-
47, 69-70,70-7L,72; Borschette, membre de la Commis-
sion, pp. 47-49, 67, 70; M{iller, pp. 49-52, 71 ; Seefeld,
pp. 59-61, ffi, 71, 72 i Zaccati, pp. 65-67 ; Broelaz, p. 70 ;
IIabib-Deloncle, pp. 71, 72

CONSEIL DE L'EUROPE

DEBATS

S6anccs du 5 au 8 iuillet l9'ill: 1\{. Vincelli, prEsident en
exercice du Conseil, pp. 182-188

S6ances du 15 au lg novembre l97l: M. Scelba, pp. 118-
124

S6ances du 17 au l9 ianvier 1972: Mtt' Lulling, pp. 25-26.
MM. Vredeling, p. 38 ; Laudrin, pp. 38, 39 ; Miiller, p. 39 ;
Oele, pp. 68-69 ; Liogier, pp.77-79

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: MM. Hougardy, pp. 43-
47 ; Borschette, membre de la Commission, pp. 47-19,
67; Miiller, pp. 49-52; Triboulet, president du groupe
UDE, pp. 56-58; Seefeld, pp. 59-61, 198-201 ; Zaccan,
pp. 65-67 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 76-
8I ; Oele, pp. l8I-184

CONSOMMATEUR

D6fense du -
DEBATS

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Coust6, p. 109 ; Wol-
fram, p. 109 ; Armengaud, p. 109 ; Merchiers, pp. l2B-
125 ; Borschette, membre de la Commission, pp. 1g3-194

S6ances du 18 au 22 octobre 1971 : MM. Berkhouwer, pr6si-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. l4g-l5l;
Kriedemann, pp. 155-157 ; Spinelli, membre de la Com-
missron, pp. 158-160 ; M-" Orth, pp. 162-163

S6ances du 17 au l9 ianvier lg72 : MM. Pianta, pp. 55-56,
60-61 ; Jahn, pp. 59-60 ; Spinelli, membre de la Commis-
sion, p. 61 ; Liogier, pp.77-79

CONSTRUCTION

- de logements

Voir: LOGEMENTS

CONSULTATIONS

- demand6es par Ie Conseil ou Ia Commission
au Parlememt europ6en

VoiT : PARLEMENT EUROPEEN

- politiques entre les chefs do gouvernements
et les minishes des affaires 6trangires des Etats
membres

DOCUMENTATION

Doc. 88 - Rapport et proposition de r6solution - I amen-
dement

Doc. 185 - Proposition de r6solution
Doc. 270 - Communication de la Commission

DEBATS

S6ances du I au l0 mars l97l: MNI. Ie Pr6sident d'dge,
pp. l-4 ; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp.
18-22

S6ances du 19 au 23 avril 1971 : MM. Laudrin, pp. 4t-43 ;

Spinelli, membre de la Commission, pp. 106-ll0

S6ances du 17 au l9 mai l97l : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 26-28 ; Oele, pp. B6-38, 67 ;
Leonardi, pp. 40-41 ; Scaraseia Mtgnozza, pp. 4L-42;
Sp6nale, pp. 46-48 ; Lange, pp. 55-56; Posthumus, pp.
69-72 ; Kollwelter, pp. 78-77

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Scarascia Mugnozza,
pp. 107-108, 164-185; Ribidre, pp. 152-153; Schumann,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 162-104, 192-194,
195-202; Lautenschlager, pp. 165-166; Berkhouwer, pr6-
sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. iOO-
168; Leonardi, pp. 170-I7t ; ]ahn, pp. 189-190; Mal-
fatti, pr6sident de la Commission, pp. lg0-192

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Pedini, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 70-72,96-97; Berkhouwer, pr6-
sident du groupe des Iiberaux et apparent6s, pp, 74-7i;
Coust6, pp. 78-81 ; Jahn, pp. 85-87 ; Wolfram, pp. 88-90 ;
Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 92-g3; Laudrin,
pp. 125-126 ; Copp6, membre de la Commission, pp. lB0-
135 ; Seefeld, pp.172-174; Cantalupo, pp. 188-189

S6ances du 2l au 23 septembre l97l : MM. Liihr, pp. 35-
38 ; Coust6, pp. 56-57 ; le Pr6sident, pp.76-77
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S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Ltthr, pp. 57-58 ;

Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 62-67; Sca-
rascia Mugnozza, pp. 89-91, 105; Liicker, pr6sident du
groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 91-93; Lautenschlager,
pp. 93-95; Berkhouwer, pr6sident du groupe des hb6-
raux et apparont6s, pp. 95-96; Habib-Delondle, pp. 90-98 ;

Leonardi, pp. 98-99 ; Cantalupo, pp. 99-100; Cifarelli,
p. I0l ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 102-
I04; Califice, pp. 104-105; le Pr6sident, p. 105; Moro,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 108-112; Rossi,
pp. 169-170

S6ances du 15 au 19 novembre 1971 : MM. Moro, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 115-118, 157-161 ; Scelba, pp.
lI8-124; Lautenschlager, pp. 124-126; Berllouwer, pr6-
sident du groupe des lib6raux et apparentes' pp. 124-

126 ; Amendola, pp. 133-186 ; Malfatti, pr6sident de la
Commission, pp. 136-139 ; Corona, pp. 141-144; Schuijt,
pp. 144-147 ; Cifarelli, pp. 150-153; Cantalupo, pp.
rtr5,-t57

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l 3 Mnre Orth, pp. 59-60;
MM. Springorum, pp. 60-61 ; Oele, pp. 61-62, 64 ; Spi-
nelli, membre de la Commission, pp. 62-64

S6ances du 7 au 1l f6vricr 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43, 169-173; Hougardy, pp.
43-47 ; Borschette, membre de la Commission, pp. 47-

49; Miiller, pp. 49-52; Broeksz, pp. 52-54; Berkhouwer,
pr6sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 5{-
56, 162-164; Seefeld, pp. 59-61, 69; Zaccari, pp. 85-67;
Copp6, membre de la Commission, pp. 76-81 ; Fhmig,
p. 87; L6hr, pp. 99-103; Romeo, pp. Il0-111, 153-154;
Sp6nale, pp. 120-123; Liicker, pr6sident du groupe d6mo-
crate-chr6tien, pp. 144-149; Kriedemann, pp. 149-152;
de la Maldne, pp. 154-156; Leonardi, pp. 156-158;
Engwirda, pp. 158-160; Jahn, pp. 164-166

CONTROLE METROLOGIQUE

Mesurage et -
Voir: MESURACE ET CONTROLE METBOLOCIQUE

CONTROLE PARLEMENTAIRE

DEBATS

S6ances du 7 au 1l juin l97l: M. Gerlach, pp. 128-l3I

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Rossi, pp. 52-54 ;

Jahn, pp. 85-87; Coust6, pP. 106-107

S6ances du 18 au 22 octobre l97I: M. Laudrin, p' II
S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Califice, p. 30 ;

Copp6, membre de la Commission, pp. 30-31

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Ltihr, pp. 140-141 ; de
la IvIaldne, pp. 154-156

CONVENTION

- d'association entre Ia CEE et les Etats africains
et malgache (Yaound6)

DOCUMENTATION

Doc. 211 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l: M. Triboulet, pr6sident
du groupe UDE, pp. 58-59

S6ances du 17 au 19 mai l97l : MM. Bersani, pp. 5-8, 16-18 ;

Westerterp, pp. 8-11 ; Briot, pp. 13-16; Achenbach, p. 18;
Coust6, p. 65

S6ances du 7 au ll juin l97t : MM. Triboulet, pr6sident du
groupe UDE, pp. 58-59; Sp6nale, pp. 61-63; Bersani,
pp. 6g-64; Schumann, pr6sident en exercice du Conseil,
pp. 174-180, 195-202

S6ances du 5 au 9 iuillet l9'lll : MM. Coust6, pp. 78-81,
113 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 8l-85 ;
Luzzato, pp. 103-104; Armengaud, p. 107

S6ances du 15 au l9 novembre l97l: IvI. Moro, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. l15-118

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Dewulf, pp.
73-74, 80; Seefeld, pp. 78-80; Briot, pp. 80-8I; Glinne,
pp. 81-82 ; Dahrendorf, membre de la Commission, p. 83 ;
le Pr6sident, p. 83

S6ances du 7 au lI f6vrier 1972 I MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43 ; Liicker, pr6sident du groupe
d6mocrate-chr6tien, pp. t44-149; de la Maldne, pp. 154-
I56

COOPERATION

Voir: COLLABORATION

COORDINATION

Voit: COLLABOMTION

COOPERATIVES AGRICOLES

DEBATS

S6ances du 7 au l1 iuin l97l : MM. Beylot, pp. ll4-ll5 ;

Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. U6-117,
tI8; Dulin, p. 117; Richarts, p. lI7; Baas, pp. 117-II8,
119; Beylot, pp. ll8-l19

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: M. Cifarelli, pp. 138-
r37

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: MM. Offroy, pp. 86-
88 ; Dulin, p. I72

COPA

Yoir : COMITE D'OfuCANISATIONS PROFESSIONNEL-
LES AGRICOLES

COREE

- du Sud

DEBATS

S6ances du 7 au lI iuin l97l: N{. Fellermaier, p. 59

COTON

Graines de -
DOCUMENTATION

Doc. 56 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. ll4 - Proposition de la Commission
Doc. 118 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Baas, p. 12I ; Richarts,
p. 121 ; le Pr6sident, p. 122 ' Schumann, pr6sident en

exercice du Conseil, pp. 195-202
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S6ances du 2l au 29 septembre l97l : MM. Lefdbvre, p. 85 ;

Richarts, pp. 85-86; le Pr6sident, p. 86

S6ance du 13 mars 1972 : M. le Pr6sident, p. 5

COUR DE IUSTICE DES COMMUNAUTES EU.
ROPEENNES

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. Oele, pp. 98-9g ;
Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 9g-I00

S6ances du 17 au 19 mai lgTl : MM. Copp6, membre de !a
Commission, pp. 72-76, 82-83 ; Coust6, p. 81

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Berkhouwer, pr6sident
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 18-20;
Borschette, membre de la Commission, pp. 20-24 ; Coust6,
pp. 27-29; Dahrendorf, membre de la Commission, pp.
65-70; Vredeling, p. 70, Mansholt, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 110-117 i Copp6, membre de la Commis-
sion, pp. I32-133

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Bousquet, pp. 176-
177 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 178-180 ;
Vetrone, p.201

S6ances du l8 au 22 octobre l97l: M. Copp6, membre de
la Commission, pp. lI5-1I7

S6ances du 15 au lg novembre l97l : MM. Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 80-32; Picardi, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 38-39; Coust6, pp. 194-lg6;
Copp6, membre de la Commission, pp. 196-lg7 ; Ger-
lach, pp. 202-203

S6ances du 15 au 17 d6cembre I97l : MM. Vredeling, pp.
73, 74-75; Dahrendorf, membre de la Commission, pp.
70-73, 76-77

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Broelsz, pp. 12-13,
14 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp.
r8-14

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Berkhouwer, pr6si-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. I62-f64

CROCHETS

VOiT: CABLES, CHAINES, CROCHETS ET ACCES-
soInEs

CROIX.ROUGE INTERNATIONALE

DEBATS

S6ances du 7 au ll f6vrier l97l: M. Sp6nale, pp. 25-26

Accord entre Ia CEE et le Comit6 de la 
-

Voir: ACCORD

CUBA

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril lgTl: M. D'Angelosante, pp.
59-61

S6ances du 7 au ll iuin l97l: M. Vredeling, pp. 52-56

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Dahrendorf,
membre de la Commission, pp. 70-73 ; Vredeling, pp.
74-75

CULTUNELLE

Int6gration -
Yoir: INTEGRATION
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-D-

DANEMARK

DEBATS

S6ances du 18 au l9 mars l97l : Mrr" Lulling, pp. 44'45

S6ances du 19 au 23 avril 1971: M, le Pr6sident, p. 4

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Ribidre, pp' 152-1153 ;

Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 180-

183; Jahn, pp. 189-190; Schumann, pr6sident en exer-
cice du Conseil, pp. 195-202

S6ances du 5 au I juillet 1971 I MM. le Pr6sident, pp. 69-

70 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, p. 70 ; Pedini,
pr6sident en exercice du Conseil, pp.70-12,96-97 ; Lilc'rer,
pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 72:73;
Kriedemann, p. 74; Berkhouwer, pr6sident du groupe

des lib6raux et apparent6s, pp. 74-75; Triboulet, pr6si-

dent du groupe UDE, pp. 75-78; M-" Iotti, pp. 76-78 ;

MM. Coust6, pp. 78-81 ; Jahn, pp. 85-87 ; Wolfram, pp.

88-90 ; Amendola, pp. 93-96

S6ances du 2l au 23 septembre l97l : MM. Ferrari Aggrrdi,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 18-24; Dahrendorf,
membre de la Commission, pp. 82-35 ; Lirhr, pp. 35-38 ;

Amdt, pp. 38-40; Lange, pp. 49-51 ; Coust6, pp. 56-57;
Oele, pp.58-59; Bos, pp.77-79

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : N{M. De Winter, pp.
40-41; Lange, pp. 53-54; Scarascia Mugnozza, pp' 89-

91; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6lien,
pp. 91-93 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp.

102-104; Moro, pr6sident en exercice du Conseil, pp.
108-112; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux
et apparent6s, pp. 149-151 ; Mrr" Lulling, p. I5l ; IyIM.
Wolfram, pp. I53-I54 ; Spinelli, membre de la Commis-

sion, pp. I58-160

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Picardi, pr6si-

dent en exercice du Conseil, pp. 38-39; de Koning, pp.

76-78 ; M'"" Orth, pp. 91-92 ; MM. Moro, pr6sident en

exercice du Conseil, pp, 115-II8, 157-161 ; Scelba, pp'

118-124; Berkhou..r'er, pr6sident du groupe des lib6raux ct
apparent6s, pp. 126-130; Triboulet, pr6sident du grtrupe

UDE, pp. 131-133; Amendola, pp. 133-136 ; Corona, pp'

141-144 ; Schuijt, pp. 141-147 ; Copp6, membre de la Ciom-

mission, pp. 190-194, 201-202 ; Richarts, p. 194 ; De Win-
ter, pp. 207-209 ; Spinelli, membre de la Commis';ion,
pp. 209-210

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : M' Dahrenrlorf,
membre de la Commission, PP. 70-73

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Thorn, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 8-10 ; Miiller, pp. 24'25 ;

Berkhouwer, prEsident du groupe des lib6raux et appa-

rent6s, pp. 58-59 ; Spinelli, membre de la Commission,
p. 72

S6ances du 7 au ll l6vrier 1972 : MM. le Pr6sident, pp'

6-7 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 35-43,

169-173; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate<:hr6-

tien, pp. L44-149 ; Romeo, pp' 153-154 ; de la Maldne'
pp. 154-156; Jahn, pp. 164-166, 195-198; Terrenoire, pp'
203-206

S6ance du l3 mars 1972: M. Bourdellds, pp. 63-&l

Voir aussi: PAYS SCANDINAVES

DAVIGNON

PIan -
Yoir : PLAN

DEFENSE

Int6gration dans Ie domaine de la -
Voi,r : INTEGRATION

DENREES ALIMENTAIRES

Comit6 pennanent des -
Voi.r: COMITE

DENTISTE

VOit: PRATICIEN DE L,ART DENTAIRE

DETERGENTS

DOCUMENTATION

Doc. 106 - Proposition de la Commission
Doc. 192 - Rapport et proposition de r6solution

DEVELOPPEMENT

- de la production

Yoir: PRODUCTION

Fonds ourop6en de bonification d'int6r6ts
le - r6gional

Yoir: FONDS

Fonds europ6en de -
Voir: FONDS

Fonds europ6en de - r6gional

Voir: FONDS

DIPLOMES

Equivalence des -
DOCUMENTATION

Doc. 123 - Propositions de la Commission
Doc. 249 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 260 - Rapport et proposition de resolution

pour
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DEBATS

S6ences du 19 au 23 avril l97l : MM. Bermani, pp. 36-37 ;
Dittrich, pp. 37-88; Lautenschlager, pp. 39-41 ; Armen-
gaud, pp. 45-47 ;Koch, pp.47-48

S6ances du 7 au ll iuin l97l: M. Schumann, prdsident en
exercice du Conseil, pp. 174-180, 195-202

S6ances du 17 au 19 ianvier lg72 : MM. Dittrich, pp. 7-8 ;
Thorn, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 8-10

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Estdve, pp. l7-lg ;
Dituich, pp. 19-20; Lautenschlager, p. 20; Haferkamp,
vice-pr6sident de Ia Commission, p. 21 ; le Pr6sident,
p. 21 ; Hougardy, pp. 4{}-47 ; Borschette, membre de !a
Commission, pp. 47-49; Miiller, pp. 49-52 ; Berkhouwer,
pr6sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. il-
56; Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 56-58 ;

Jahn, pp. 61-63; Zaccari, pp. 65-67; Bermani, pp. 68-6g

DOUANE

Droits de -
DOCUMENTATION

Doc. 272 Proposition de la Commission

DEBATS

S6ances du 7 au 11 iuin l97l : MM. Borocco, pp. 19-120 ;
Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 174-180

S6encec du 5 eu 9 iuillet l97l : MM. Califice, pp. 58-59,
63; Artzinger, pp. 59-60; Seefeld, pp. 60-61 ; Offroy,
pp. 6I-62 ; Spinelli, membre de la Comrnission, pp. 62-ff!

S6ances du l8 au 22 octobre l97l : MM. Moro, prdsident en
exercice du Conseil, pp. 108-lI2; Copp6, membre de la
Commission, pp. 115-117; Liogier, pp. 182-134, I4l

S6ances du 15 au lg novembre lgTl : MM. Aigner, pp. 36-
37, 44-4A; Dulin, pp. !l-55

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l I MM. Haferkamp,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 22-28 ) Attzinger,
pp. 23-25

S6ances du 17 au lg ianvier lg72 I MM. Wolfram, pp.
53-54; Giraudo, p. 54

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 z M. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 125-130

S6ance du l3 mars lg72 : MM. Beylot, pp. 85-36 ; Mansholt,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 42-4g; Sp6nale, pp.
5t-52

DOUANIERE

Union -
Voir: UNION DOUANIERE

DRAGON

Proiet -
DEBATS

S6ances du 19 au 29 avril 1971 : M. Oele, pp. 104-106

DROGUE

Lutte contre la -
DOCUMENTATION

Doc. 229 - Rapport et proposition de r6solution - 5 amen-
dements

DEBATS

S6ances du 5 au g juillet l97l : MM. Ramaekers, pp. I2l-
128; Laudrin, pp. 125-126; Copp6, membre de Ia Com-
mission, pp. 130-135

S6ances du 17 au 19 ianvier lg72 : MM. Laudrin, pp. 22-25,
33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 44: Miiller, pp. 24-25, gZ, 96,
37, 39, 4l; Mrr" Lulling, pp. 25-28; MM. Berkhouwer,
pr6sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 26-
27 ; Btoelsz, p. 28 ; ME" Carettoni Romagnoli, pp. 28-80 ;
MM. Vredeling, pp. 30-31, 32, 33, 84, 35, 96, 36-37, 98, 99,
40-41, 44; Haferkamp, vice-prEsident de Ia Commission,
pp. 31-83; Dittrich, pp. 32, 87, 42; Vals, pr6sident du
groupe socialiste, pp, 3{1, 33-34, 34, 36, 87, 4l-42; Tri-
boulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 33, g5; Liicker,
pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. BB, 42-48;
Boiardi, pp. 40, 43, 44 ; Fellermaier, pp. 41, 42, 43;
Schwabe, p. 44 ; le Pr6sident, p. 44

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de Ia Commission, pp. 35-43 ; Hougardy, pp. 43-47

DROIT

- sonrmunautaire

DOCUMENTATION

Doc. 18 - Rapport et proposition de r6sohition
Doc. 29 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 38 - Proposition de la Commission
Doc. 5.1 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 74 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 89 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 103 - Proposition de r6solution
Doc. 108 - Proposition de r6solution
Doc. lI2 - Proposition de Ia Commission
Doc. 132 - Proposition de la Commission
Doc. 18{} - Proposition de la Commission
Doc. 134 - Propositions de la Commission
Doc. 144 - Rapport et proposition de r6solution - 3 amen-

dements
Doc. I58 - Proposition de la Comrnrission
Doc. 177 - Rapport et proposition de rEsolution
Doc. 198 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 208 - Proposition de la Commission
Doc. 215 - Proposition de la Commission
Doc. 218 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 222 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 225 - Rapport et proposition de r6solution
Question orale no l2l71 sans d6bat
Doc, 241 - Proposition de la Commission
Doc.247 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 248 - Rapport et proposition de r6solution - 2 amen-

dements
Doc. 249 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 282 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du lg au 28 avril l97l : MM. Bermani, pp. B6-87 ;Diltrich, pp. 37-38 ; Haferkamp, vice-pr6sident de Ia
Commission, pp. 38-39 ; Ie Prdsident, pp. 29, ll7 ; Ber-
mani, pp. 116-117 ; Spinelli, membre de la Commission,
p. 117

S6ances_ du 7 au ll iuin lg7l : MM. Brouwer, p. 15 ;
Borschette, membre de la Commission, pp. l5.-l1, %)-L4, ;
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le Pr6sident, p. 16; Berkhouwer, pr6sident du groupe

des lib6raux et apparent6s, p.32; Coust6, p.32

S6ancee du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Armengaud, pp' 210-

22; Lautenschlager, p. 22; Haferkamp, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 22-23 ; le Pr6sident, pp. 28, 67 ;

Lucius, pp. 65-66, 67 ; De Winter, pp. 66-67, 67 ; S-pinelli,

*umbte- de la Commission, p. 67 ; Pedini, pr6sident en

exercice du Conseil, pp. 96-97; Romeo, pp. 98-99; Ltrz-

zato, pp. 103-104

S6ances du l8 au 22 octobre 19lll : MM. De Cryse, pp' i'0-

72, 79-80; Meister, pp. 7'2-7$ ; Koch, pp. 73-74 ;

Broeksz, pp. 74-78; Haferkamp, vice-prOsident de la
Commission, pp. 76-78, 80 ; Armengaud, pp. 78-79' 80 ;
le Pr6sident, p. 80

S6ancer du 15 au 17 d6cembre lgll : MM. le Pr6sident,
pp. M, 08 ; Califice, pp' 87-68 ; Dahrendorf, mernbre de

la Commission, p. 68

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Dittrich, pp. 7-8 ;

Thom, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 8-I0 ; De

Gryse, pp. 10-ll ; Broeksz, pp. ll, 12-13, 14; Pintus,

pp. II-12 ; le Pr6sident, pp. 12, 14, 53 ; Memmel, p' l3 ;

Haferka*p, vice-pr6sident de la Commission, pp. l3-1'l

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Dittrich, pp' 7-8'

19-20 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp' 9,

12-19, 15, 2t ; le Pr6sident, pp. 9, 16, 21 ; Memmel, pp'
9-lf, 14-15, 16 ; Zaccari, pp. 11-12 ; Broeksz, pp. 14, 16 ;
Gerlach, p. 15; Notenboom, pp. 15-16; Estdve, pp. 17-

19; Lautenschlager, P. 20

- des sociOtes

Voir : SOCIETES

DUREE

- du travail

Yoit: TRAVNL
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-E-
EAMA

Yoir: ETATS AFRICAINS ET MAL1ACHE ASSOCIES

EAUX MINERALES NATURELLES

DOCUMENTATION

Doc.252170 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril 1971 : MM. Liogier, pp. 5-9, 9 ;
Miiller, p. 6 ; Romeo, p. 7 ; Nod, pp. 7-8, 9-10 ; Copp6,
membre de la Commission, pp. 8-g ; le pr6sident, p. l0

ECHANGES

Accroissement des -
DEBATS

S6ances du 2l au 2{l septembre lgTl: M. Ferrari Aggradi,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 18-24

S6ances du 18 au 22 octobre lgTl : M. Wolfram, pp. I5g-
til

S6anees du 17 au lg janvier Ig72: M. pianta, pp. 55-56

S6ances du 7 au ll f6vrier lg72: MM. L6hr, pp. 99-l0B;
Romeo, pp. 110-Il1

Lib6ration des -
DEBATS

S6ances du g au l0 mars l97l : M. le pr6sident d'Age, pp.
l4

S6ances du 7 au ll iuin l97l: M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. I74-I80, lg5-202

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Califice, pp. 5g-59 ;
Spinelli, membre de la Commission, pp. 62-6il ; Lucius,
pp. 65-66 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp.
81-85

S6ances du 2l au 23 septernbre lgTl : MM. Barre, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 26-30 ; Dahrendorf,
membre de la Commission, pp. 32-85 ; de la Maldne,
pp. 7l-72,73 ; Sp6nale, p.72 ; Lange, pp. 72,78

S6ances du 18 au 22 octobre lgTl : MM. Wolfram, pp. 4l-
44; Moro, pr6sident en exercice du Conseil, pp. fOa-
ttz

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l: M. le pr6sident, p. 67

S6ances du 17 au lg janvier lg72: M. pianta, pp. 55-56

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : M. Malfatti, pr6sident de
la Commission, pp. 35-43

ECoLES EURoPEENNES

DEBATS

S6ances du 7 au lI f6vrier 1972 : MM. Hougardy, pp. 43-
47, 88; Berkhouwer, pr6sident du groupe dei lib6raux
et apparent6s, pp. 54-56 ; Richarts, pp. 64-68; Bor-

schette, membre de la Commission, p. 67 ; Zaccafi, pp. 67-
68, 68; Broeksz, p. 68; Bermani, pp. 68-69

EcoNonrrgur

Comit6 de politique 
- d moyen terme

Yoir: COMITE

Expansion -
Voh: EXPANSION

Politiquo -
Voir: POLITIQUE

Union -
Voir : UNION

EFTA

Voir: EUROPEAN FREE TMDE ASSOCIATION

EGYPTE

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l : M. Boano, pp. 5l-52

S6ances du 18 au 22 octobre lgTl: M. Moro, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 108-112

S6ances du 13 mars 1972 : M. le Pr6sident, p. 5

ELDO

Proiet -
DEBATS

S6ances du 15 au lg novembre lgTl: M. Berkhouwer, pr6-
s'.dent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. fZO-
r30

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : M. Springorum, pp. 60-
6l

ELECTIoN

- du Parlement europ6en au suffrage universel
direct

VOiT : PARLEMENT EUROPEEN

- du Pr6sident du Parle,ment europfu
VoiT : PARLEMENT EUROPEEN
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ELOGE FUNEBRE

- de Mauro Scuccimarro

DEBATS

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972: M. le Pr6sident, p' 2

- de Natale Santero

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l: M. le Pr6sident, pp' I-2

EMBALLAGE

VoiI: CLASSIFICATION, EMBALLAGE ET ETIQI]E.
TACE

EMPLOI

Comit6 pennanent de l'-
Yoh: COMITE

Conf6rence europ6enne de l'-
Yoh: CONFERENCE

Probldmes de l'-
DEBATS

S5ances du 9 au l0 mars l97l : MM. Barre, vice-pr6si':lent
de la Commission, pp. 18-22 ; Copp6, membre de la Com-

mission, pp. 23-26

S6ances du 19 au 23 avril I97l : M. Adams, pp. 10-11;
Mu' Lulling, pp. 17-19 ; MM. Armengaud, pp. 27-29 ;

Coppe, membre de 'tra Commission, pp' 88-36 ;

O"l,i pp. 67-71, 98-97 ; Artzinger, pp. 7I-73 ; Andt,
pp. 73-76; Romeo, pp. 76-78; Coust6, pp. 78-81;
Fabbrini, pp. 81-88; Giraudo, pp. 83-85; Burgbar:her,
pp. 85-87; Bot-, pp. 88-89; Barre, vice-pr6sident dle la
Commission, pp. 90-96

S6ances du 17 au l9 mai l97l : MM. Wolfram, p. 50 ;

Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 52-55

S6ances du 7 au ll iuin 1971 : Mrru Lulling, pp. 78-81, 96 ;

M. Merchiers, pp. 84-86 ; M*" Carettoni Roma8;noli,
pp. 87-89 ; MM. Copp6, membre de Ia Commission'
pp. 89-93, 97, 106; Girardin, p' 96; Laudrin, p. 103;
Scardaccione, p. 106; Richarts, p. 121 ; Schumann, pr6si-

dent en exercice du Conseil, pp. 174-180, 195-202

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Wolfram, pp. 8tl-90 ;

Amendola, pp. 93-96 ; Luzzato, p. 108; Coust6, p. Ill;
Mrr" Lulling, pp. 117-118 ; MM. van der Ploeg, pp. 1I8-
l2l ; Merchiers, pp. 123-125; Laudrin, pp. 125-126;

M'" Carettoni Romagnoli, p. 126-128 ; M. Copp6, rnent-

bre de la Commission, PP. 180-135

S6ances du 2l au 23 septembre 1971 : MM. Barre, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 26-30 ; Schwtirer, p. 62

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : Mrr' Lulling, pp. 8-9 ;
MM. Miiller, pp. 9-I0; Copp6, membre de la Commis-

sion, pp. 13-16; Bersani, pp. 32-36; Pintus, pp. 36-40;
De Winter, pp. 40-41 ; \\rolfram, pp, 4l'44; Armengaud,
pp. 44-46; Schwiirer, pp. 49-51 ; Koch, pp. 52-53; Sp6-

nale, pp. 55-57, 70; Liihr, pp. 57-58; Oele, pp. 59-62;
Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 82'67 ; Coust6,
p. 89; Cipolla, PP. 134-135

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Girardin, pp. 50-

51 ; Vetrone, pp. 88-91 ; M-" Orth, pp. 9l-92 ; MM' Iloiar-

di, pp. 147-148 ; Spinelli, membre de la Commission,
pp. 203-204; Ricci, pp, 204, 205; Gerlach, p. 20il ;

Wohlfart, pp. 205-207

S6ances du 15 au 17 d6cembre 1971: M. Riedel, pp. 55-
),

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 47-5L ; Lange, pp' 52-58

S6ances du 7 au lI l6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43 ; Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 76-81; Leonardi, pp. 88-89 ; Borschette,
membre de Ia Commission, pp. 89-90 ; Wohlfart, pp. 90-

92 ; Ricci, pp. 94-95 ; Liihr, pp. 99-103 ; Wolfram,
pp. 107-II0; OeIe, pp. 117-II8; Sp6nale, pp. 120-123;
Lange, pp. 123-L25 ; Barre, vice-pr6sident de la Commis-

sion, pp. 125-130

EMPLOYEURS

Collaboration entre les institutions des trois Com'
munaut6s, les gouvernements et les organisations
d'- et de travaillours

Voir: COLLABOMTION

Collaboration entre le6 institutions des trois Com'
munaut6s et les organisations d'- et do travailleurs

Voir: COLLABORATION

ENERGETIQUE

Politique -
Yoir : POLITIQUE

ENERGIE

- atomiquo

Vob: ENERGIE NUCLEAIRE

- 6lectrique

DEBATS

S6ances du l9 au 23 avril l97l : MM. Nod, pp. 117-12I ;
Bousch, p. 129 ; Wolfram, PP. 183-135

S6ances du 17 au 19 mai l97l : M. Haferkamp, vice-
pr6sident de Ia Commission, pp. 92-94

S6ances du 7 au l1 iuin l97l : MM. Burgbacher, p. 35 ;

Ribidre, pp. 152-153; Schumann, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 153-156; Springorum, pp' 156-157

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: M. Copp6, membre

de la Commission, pp. 115-117

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : M. Fliimig, pp' 28-

30

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: M. Burgbacher, pp. 160-

182

- 
hydraulique

DEBATS

S6ances du 19 au 2{l avril l97l : MM. NoO, pp' Ll7-LZl ;

Springorum, pp. l2l-124

S6ances du 7 au ll iuin 1971 : M. Ribidre, pp' 152-153
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- 
nucl6airo

DEBATS

S6ances du I au l0 mars lgill : M. le pr6sident d'Age, pp. 1-
4

S6ances du 19 au 23 avril l97l: MM. Nod, pp. ll7-I2l :
Drtischer, pp. L24-127; Bousch, p. 129 ; Borm, pp. l3l-
l3{} ; Wolfram, pp. 183-135

S6ancec du 7 au lt juin l97l : MM. Springorum, pp. 156-
157; Leonardi, p. 158; Haferkamp, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 158-160 ; Ribidre, p. 16l

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Bousch, pp. 34-BZ ;
Bousquet, pp. 44-45; Leonardi, pp. 45-46 ; De Winter,
pp. 48-49 ; Armengaud, pp. 90-92

S6ancec du 15 au lg novembre lg'ill : MM. Haferkamp,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 22-L4.; Bos, pp. 2i-
27 ; Fliimig, pp. 28-30, 164 ; Springorum, pp. 162-16g ;
Moro, pr6sident en exercice du Conseil, p. 163; Jahn,pp. 164-165

S6ances du 15 au 17 d6cembre lgill: M." Orth, pp. 59-
60

S6ances du 17 au lg ianvier 1972 : MM. Adams, pp. 14-
IB, 2l-22, 22; Schwiirer, pp. 16-18; Fldmig, pp. 19-20;
Wolfram, p. 20 ; Haferkamp, vice-pr6sident de Ia Com-
rnission, pp.20-21 ; lo Prdsident, p. 22

S6ancec du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-48; Burgbacher, pp. 160-162

ENGRAIS

DOCUMENTATION

Doc. 238 - Proposition de la Commission

ENSEIGNEMENT

DOCUMENTATION

Doc. 282 - Rapport et proposition de r6solution - 4 amen-
dements

DEBATS

S6anceg du g au l0 mars lg7l : M. le pr6sident d,nge, pp. l-
4

S6ances du 19 au 23 avril l97l: M. Fabbrini, pp. 8l-g{l
S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Vredeling, pp. 52-56 ;

Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, 
-pp, 

174-
180 ; 195-202

S6ances du 5 au I iuillet l97l: M. van der ploeg, pp. llg-
tzr

S6ancos du 7 au ll f6vrier lg72: MM. Hougardy, pp. 43-
47, 68 ; Borschette, membre de la Commission, fl. nZ-
49 ; Mtiller, pp. 49-52 ; Broeksz, pp. 52-54,68 ; Beihhou-
wer, pr6sident du groupe des lib6raux et apparent6s,

9p. !e--SO ; Triboulet, pr6sidenr du groupe UDE, pp. 56-
58 ; Jahn, pp. 6l-63, 195-198 ; Richarts, pp. 64-65 ;iiccar;,
pp. 85-67, 67-08, 68; Bermani, pp. 68-69; de la Maldne,
pp. l&l-156; Bos, pp. l9l-l95; Seefeld, pp. 198-201 ;
Biaggi, pp. 201-208; Terrenoire, pp. 2ffI-209 ; Borschette,
membre de la Commission, pp. 207-209 ; Schuiit, pp. 209-
210

ENTENTES ET CONCENTRATIONS

DOCUMENTATION

Doc. 158 - Proposition de la Commission

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Berkhouwer, prEsident
du groupe des lib6raux et apparentds, pp. ia-ZO, SZ;

Borschette, membre de la Commission, pp. 20-24, B0-31 ;
Boersma, pp. 24-26; Oele, pp. 26-27; Coust6, pp. 27-
29, 38-34 ; Lange, pp. 29-80, 35 ; Bousquet, p. B0 ; Servais,
p. 36 ; Laudrin, p. 39

S6ancec du 5 au g juillot l97l : MM. Koch, pp. 17-18 ;
Coust6, pp. l8-lg ; Wolfram, pp. 88-g0 ; Artzinger, pp. I9l-
193 ; Borschette, membre de la Commission, pp. tS8-
r94

S6ances du 17 eu l9 ianvier lg72: M. Hougardy, pp. 6il-64

ENTREPRISES

- agrittles familiales

DEBATS

S6ances du 18 au lg mars lgTl: M. Estdve, p. 27

S6ancec du 18 au 22 octobre lg7l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 126-128

S6ances du 15 au lg novembre l97l : MM. Liogier, pp.
92-97, I70-l7t; Richarts, p. l7I; Dulin, p. fZZ; 1,t,,. tui_
Iing, p. 172

S6ance du l3 mars 1972 : M. Liogier, pp. 28-80

ENVIRONNEMENT

Protection de I'-
DOCUMENTATION

Doc. 194 - Rapport et proposition de rdsolution

DEBATS

S6ances du g au I0 mars lgTl : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 2&26

S6ances du lg au 28 avril lgTl : MM. Spinelli, membre de
b Commission, pp. 100-110 ; Noe, pp. lll-[2 ;
Springorum, pp. 121-124 ; Drtischer, pp. LZI-727

Sqancel du 5 au I juillet l97l : MM. Malfatti, pr6sident dela Commission, pp. 8I-85 ; Armengaud, ip. g0-92 
;

Coust6,, pp. 106-107; van der ploeg, pp.- llg-l2l ;
Ramaekers, pp. 121-l2S; Merchiers, pp. tZC-tZS; Oele,
p-p. 128-129 ; Copp6, membre de la Commission, pp. IS0_
135

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Wolfram, pp. 41-
44; Oele, pp. 59-62; le Pr6sident, p. 8g; Moro, pr6iident
en exercice du Conseil, pp. 108-112, I%-126 ; Dulin,
pp. 112-ll5 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 115_
ll7, 126-128; Sp6nale, pp. 119-121, 126; Klinker, pp. 157-
158 ; M-" Orth, pp. 162-f$

S6ancec du 15 au lg novembre l97l: MM. Sp6nale, pp. 4l_
4.3, 180-181 ; Aigner, pp. 44-46; Estdve, pp. 46-47 ; picar_
di, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 8S-63 ; Vredeling,
pp. 69-73 ; Mrt. Lulling, pp. 97-1ffi ; M. Zaccari, pp. l0g_
104

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Califice, pp. Sg-
35; Adams, pp. 37-39; Oele, pp. 44-47, Eg-d4;'spinelli,
membre de la Commission, pp. 47-48 ; Jahn, pp. 4g-4g ;
Seefeld, pp. 49-50; Berkhouwer, pr6sident d, gioupe des
lib6raux- et apparent6s, pp. S0-EI ; Borocco, ip. BI-SS ;
Ie Prdsident, p. 54; M-u Orth, pp. 59-60; M. Sliingo--,
pp. 60-61

S6anceg.du 17 au lg janvier lg72: MM. Schwiirer, pp. 16-
1_8 ; Flemig, pp. 19-20 ; Berkhouwer, pr6sident du groupe
des libdraux et apparent6s, pp. 26-27; Liogier, !. 77-
79 ; Memmel, pp. 79-80; Spinelli, membre de ia Com-
mission, p. 80 ; le Pr6sident, p. 80

S6ances du 7 au ll f6vrier lV/2 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. S5-4S ; Miiller, pp. a9-5-2 ; Coppe,
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membre de la Commission, pp. 76-81 ; Wohlfart, pp. 90-

92; Seefeld, pp. 187-138; Liicker, pr6sident du groupe

d6mocrate-chr6tien, pp. LM-149 ; Engwirda, pp. 158-

160; Jahn, pp. 175-179 ; Nod, pp. 179-l8l ; Oele, pp. 181-

184; Ribi0re, pp. 184-185; Bermani, pp. 185-187; Spinel-
li, membre de la Commission, pp. 187-188

S6ance du l3 mars 1972 : M. Klinker, pp. 36-37

EQUATEUR

DEBATS

S6ancee du 19 au 23 avril l97l: M. Cantalupo, pp. 55-58

ESPAGNE

DOCUMENTATION

Doc. 157 - Proposition de la Commission
Doc. 181 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : M. De Winter, p. 167

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Vredeling, pp. 52-56 ;

Gerlach, pp. 128-131 ; Schumann, pr6sident en exercice

du Conseil, pp. 195-202

S6ances du 5 au 9 iuillet lgill : M'" Carettoni Romagnoli,
p. 111

S6ances du 2l au 23 septembre l97l: M. Arndt, pp. 38-

40

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: M. le Pr6sident, p. I28

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : M. Dahrendorf, mern-

bre de la Commission, PP. 70-78

S6ances du 7 au 11 f6vrier 1972: M. le Pr6sident, pp. 6-7

Accord commercial entre la CEE et l'-
Voir: ACCORD

ESSOR

R6acteur -
DEBATS

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : M. Springorum, pp. 60'
61

EST

Pays de l'-
DEBATS

S6ances du I au l0 marc 1971 : MM. le Pr6sident d'dge,
pp. 1-4 ; le Pr6sident, PP' 7-10

S6ances du 18 au l9 mars 1971 : Mrt" Lulling, pp. M-45

S6ances du 19 au 28 avril 1971 : MM. Amdt, pp. 73-76 :

Liihr, pp. 87-88 ; Borm, PP. 181-138

S6ances du 7 au 11 juin 1971 : I\11M. Westerterp, pp' 44'
49 ; Wolfram, pp. 160-161 ; Malfatti, pr6sident de la

Commission, pp. l7l'172; Jahn, pp. 189-190

S6ances du 5 au I iuillet l97l : M" Iotti, pp. 76-78;
M. Jahn, pp. 85-87

S6ances du 21 au 23 septembre 1971 : M. Cifarelli, pp. 55-

56

S6ances du 18 au 22 octobre 1971: M. Lautenschlager,
pp. 93-95

S6ences du 15 au l9 novembre l97l: MM. Berkhouwer,
pr6sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp' 126-

130; Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 131-l3i];
Amendola, pp. 133-136 ; Malfatti, pr6sident de la Com-
mission, pp. 18&189; Scarascia Mugnozza, pp' I39-l4l ;

Corona, pp. 141-144 ; Schuijt, pp. 144-L47; van der Stoel,
pp. 148-150; Cifarelli, pp. 150-153; Jahn, pp. 158-155;
Cantalupo, pp. 155-157; Moro, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 157-101

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : M. Dahrendorf, mem-
bre de la Commission, pp. 70-7$

S6ances du 7 au 11 f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-48' 189-l7S; Liicker, pr6sident
du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 144-149; de la Ma-
ldne, pp. 154-156; Jahn, pp. 164-166

ETABLISSEMENT

Libert6 d'-
DOCUMENTATION

Doc. 7 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 30 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 3l - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 50 - Rapport compl6mentaire et proposition de r6so-

lution - I amendement
,Doc. 74 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. II2 - Proposition de la Commission
Doc. 123 - Propositions de la Commission
Doc. 124 - Propositions de la Commission

Question orale n" l2l71 sans d6bat
Doc.247 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 249 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 260 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 265 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril 1971 : MM. Bermani, pp. 36-37 ;

Lautenschlager, pp. 39-41, 44, 49; Laudrin, pp. 41-43'
43-44 ; Hougardy, pp. 42, 43; Dittrich, pp' 43, 48 ;

Lange, p. 43 ; Haferkamp, vice-prOsident de la Commis'
sion, pp. 44, 48-49, 49-50; le Pr6sident, pp. 44' 49, 50;
Armengaud, pp.45-47; Koch, pp.47-48; Biaggi, p.50

Sdances du 7 au 1l iuin 1971: M. Schumann, pr6sident en

exercice du Conseil, pp. 195-202

S6ances du 5 au I iuillet 1971 : MM. Armengaud, pp. 20-

22; Lautenschlager, p. 22; Haferkamp, vice-president
de Ia Commission, pp. 22'28; le Pr6sident, p. X3

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: MM' Koch' pp. 78'
74 ; Ilaferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 70-

78; Moro, prEsident en exercice du Conseil, pp. 108-

112

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Dittrich, Pp. 7-8 ;

Thorn, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 8-10

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Dituich, pp. 7-8,

19-20 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 9,

21; le Pr6sident, pp. 9, 2l ; EstCve, pp. 17-19; Lauten'
schlager, p. 20 ; Borschette, membre de la Commission,
pp. 47-49

ETATS AFRICAINS ET MALGACHE ASSOCffS
(EAMA)

DOCUMENTATION

Doc. 11 - Proposition de la Commission
Doc. 62 - Rapport et proposition de r6solution
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Doc. 189 - Propositions de la Commission
Doc. 219 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 236 - Proposition de Ia Commission
Doc.274 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 275 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du l8 au lg mars l97l: M. D'Angelosante, pp. 20-
2l

S6ances du 17 au 19 mai l97l : MM. Briot, pp. 13-16 ;
Bersani, pp. l&18 ; Triboulet, pr6sident du groupe UDE,
pp. 18-19 ; Deniau, membre de la Commission, pp. lg-20

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. le Pr€sident, p. 16 ;
Westerterp, pp. 44-49; Briot, pp. 4g-51 ; Boano, pp. 5l-
52; Triboulet, prdsident du groupe UDE, pp. 58-59;
Fellermaier, p. 59; Sp6nale, pp. 6I-63; Bersani, pp. 68-
64; Habib-Deloncle, pp. 185-188; Jahn, pp. 189-lg0;
Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, pp. lg5-202

S6ances du 5 au I juillet l97l : MM. Armengaud, p. 107 ;
Coust6, p. ll3

S6ances du l8 au 22 octobre lgTl : Mrr" Lulling, pp.23-24

S6ances du 15 au lg novembre lgTl: M. Moro, prdsident
en exercice du Conseil, pp. 115-Il8

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Dahrendorf,
membre de la Commission, pp. 70-79, 7G77 ; Dewulf,
pp. 73-74, 89; Glinne, pp. 8I-82; le pr6sident, p. Sg

St6ancec du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Dewulf, pp. 24-
25 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 35-48 ;
Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chrdtien, pp. 144-
149; de la Maldne, pp. t54-156; Jahn, pp. 164-166

Conf6rence parlementaire de I'association entre la
CEE et les -
Voir: CONFERENCE

Convention d'association entre Ia CEE et ler -
Voi.r: CONVENTION

ETATS.UNIS D,AMERIQUE

DEBATS

S6ances du g au l0 mars lgTl: M. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 18-22

S6ances du 18 au lg mars lg7l : MM. Mansholt, vice-pr6-
sident de la commission, pp. g-l3, 3I-86; Vetrone, pp. lg-
l5; Vredeling, pp. l5-I8; Kriedemann, p. 28; Brouwer,
pp. 36-37; Aigner, pp. 40-41

S6anceg du l9 au 23 avril lg'ill : MM. De Winter, pp. 50-
53 -; Girardin, pp. 53-54 ; D'Angelosante, pp. 59-61 ;
Cifarelli, pp. 64-65 ; Oele, pp. 67-7I, 104-tO6 I 

-Artringe.,

pp. 7l-73; Amdt, pp. 73-76; Romeo, pp. 76-78; Coust6,pp 78-8I ; Fabbrini, pp. 8l-88; Burgbacher, pp. gE-87;

!dh-r, qp. 87-88; Lange, pp. 89-90; Barre, vice-pr6sident
de fa Commission, pp. g0-g6 I Haferkamp, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 99-100, lB5-lS9 ; Memmel, pp. lfi)-
l0I ; _Flemig, pp. l0l-102; Leonardi, pp. 102, igO-fSr ;
Bousch, pp. 102-103, 140 ; Spinelli, -e-br" de la Com-
mission, pp. 106-110; Nod, pp. ll7-l2l; Springorum,
pp. 121-1%; Driischer, pp. L24-127; Hougardy, pp. L27_
129; Cointat, pr6sident en exercice du Conseil, pp. tae-
148

S6ances du 17 au lg mai lgTl : MIU. Triboulet, pr6sident
du groupe UDE, pp. l8-Ig ; Deniau, membre de'la Com-
mission, pp. 19-20; Berkhouwer, pr6sident du groupe des
lib6-raux et apparent6s, pp. 28-30; Barre, vic-e-pr6sident
de Ia Commission, pp. B0-85, 52-85, 64; Boersma] pp. B5-

36; Bousch, pp. 38-39, 59, 81, 63; Leonardi, pp, 40-
4l ; Bousquet, pp. 42-44; Armengaud, pp. 45-46, 6B;
Sp6nale, pp. 46-48, 59-80 ; Wolfram, p. 50 ; Lange, pp. 55-
56, 59 ; Oele, pp. 59, 100 ; Vredeling, p. 64 ; De Winter,
p. 65

S6ances du 7 au ll iuin lgTl : MM. Berkhouwer, pr6sideut
du groupe des lib6raux ct apparent6s, pp. f8-20,
Borschette, membre de la Commission, pp. 20-?A ;
Coust6, pp. 27-29; Bousquet, p. 30; Burgbacher, p. SE;
Westerterp, pp.44-49,73,75-76; Briot, pp.4g-51 ; Boano,
pp. 51-52; Vredeling, pp. 52-56; Baas, pp. E6-58, I2l ;
Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 58-59, 72-79,
74; Sp6nale, pp. 6l-63; Bersani, pp. 63-64; Dahrendorf,
membre de la Commission, pp. 65-70 ; Fliimig, pp. l5Z-
158; Leonardi, pp. 158, 170-171; Wolfram, pp. 160-10l ;
Ribidre, p. 16l ; Schumann, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 174-180, 195-202; Jahn, pp. 189-190

S6ances du 5 au I iuillet lgTl I MM. Vredeling, pp. 8-ll ;
Bousch, pp. 34-87; Springorum, pp. g7-40; Oele, pp. 40-
42; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et
apparent6s, pp. 42-44; Bousquet, pp. 44-45; Leonardi,
pp. 45-48; Armengaud, pp 46-48, 90-92 ; M-" Iotti, pp. 76-
78; Iahn, pp. 85-87; Amendola, pp. 9g-96; Bersani,
pp. f05-106 ; Copp6, membre de la Commission, pp. lB0-
135; Aigner, pp. 159-160; Nod, pp. 18tl-185; Mansholt,
vice-pr6sident de la Commission, p. 2fi) ; Vetrone, p. 201 ;
Mrr" Lulling, pp. 201-202

S6ances du 2l au 23 septembre l97l : MM. Ferrari Aggradi,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 18-24, 63-67; Mal-
fatti, prdsident de la Commission, pp. 25-26 ; Barre, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 26-90, 67-6g ;
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 3l-82 :
Dahrendorf, membre de la Commission, pp. g2-95 ; LOhr,
pp. 35-38; Amdt, pp. 38-40; Cantalupo, pp. 40-43;
Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 43-46 ; Leonardi,
pp. 46-49; Lange, pp. 49-51; de la Maldne, pp. E2-54,
73; Cifarelli, pp. 55-56 ; Coust6, pp. 5B-57 ; Van Offelen,
pp. 57-58; Oele, pp. 58-59; Iahn, pp. 59-6I ; Schwtirer,
p. 62 ; D'Angelosante, p. 82

S6ances du l8 au 22 octobre lgTl: MM. Armengaud, pp. 20-
2l ; Bersani, pp. 82-36 ; De Winter, pp. 40-41 ; Woifram,
pp. 4l-44; Arnrengaud, pp. 44-46; Offroy, pp. 47-4g ;roch, pp. 52-53; Lange, pp. $-f,4; Sp6nale, pp. SS-
57; Liihr, pp. 57-58; Romeo, pp. 58-59 ; Oele, pl. E9-
62; Barre, vice-pr6sident de Ia Commission, pp. g2-67;
Coust6, p. 69; Scarascia Mugnozza, pp. 8g-gl; Liicker,
pr6s'dent du groupe d6mocrate-chrEtien, pp. g1-g3;
Berkhouwer, pr€sident du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, pp. 95-96 ; Leonardi, pp. 98-99 ; Cantalupo, pp. gg-
100 ; Cifarelli, p. 101 ; Malfatti, pr6sident de la Com-
mission, pp. 102-104; Moro, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 108-lI2; Dulin, pp. 112-tl5; Fabbrini, p. 123

S6ances du 15 au lg novembre lg7l: MM. Bos, pp. 25-
27; Noe, pp. 27-28; Sp6nale, pp. 4l-48; Aigner, pp. a -
46 ; Estdve, pp. 46-47 ; Copp6, membre de Ia Commis-
sion, pp. 5l-53; Cifarelli, pp. 100-101, 150-l5g; Moro,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. ll5-llg, lS7-ISf;
Scelba, pp. 118-124; Berkhouwer, pr6sident du groupe
des libdraux et apparent6s, pp. 126-180 ; Triboulet,- pr6in
dent du groupe UDE, pp. l3l-l88; Amendola, pp. lg3-
186 ; Malfatti, prEsident de Ia Commission, pp. i5O-fSS ;
Scarascia Mugnozza, pp.. 189-l4l ; Corona, pp. tlf-fne;
Schuijt, pp. 144-147 ; Boiardi, pp. 147-148; Jahn, pp. f$_
rbb

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Springorum,
pp. 35-36, 60-61 ; Oele, pp. sg-il; Kriedemann, pp. 69-70; Dahrendorf, membre de la Commission, pp.-?0_7g;
De Winter, pp.75-76

S6ance_s du 17 au lg ianvier lg72 : MM. le pr6sident, p. 7 ;
! u{in, pp. 22-23,8I} ; y-" Carettoni Romagnoli, pp. 2g-
30 ; MM. Vredeling, pp. B0-Sl ; Barre, vice-pr6sidlnt de
Ia Commission ; pp. 47-51 ; Hougardy, pp. 63-44 ; Spinelli,
membre de Ia Commission, pp. 63-64;-Oele, pp.'Oe_OS,
Mrr" Flesch, pp. 69-20
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S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM, Briot, p. 29 ; Malfatti,
pr6sident de la Commissron, pp. 35-43, 169-173; Copp6,
membre de la Commission, pp. 76-81 ; Thorn, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 96-98 ; Liihr, pp. 99-103; Bos'
pp. 105-107, 191-195; \\rolfram, pp. 107-110; Romeo,
pp. 110-111, 153-154; Bousquet, pp. 111-114; Burgbacher,
pp. II5-117; Boano, pp. 118-120; Sp6nale, pp' 120-123;
Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 144-

149; de la Maldne, pp. 154-156; Leonardi, pp. 156-158;

Jahn, pp. 164-166; Dewulf, pp. 167-168; Nod, pp. I79-
181, 189-190; Oele, pp. 181-184; Biaggi, pp. 201-203;
Terrenoire, pp. 203-206 ; Borschette, membre de la Com-
mission, pp. 207-208

S6ance du l3 mars 1972 : MM. Cipolla, pp. 3l-33 ;

Mansholt, vice-pr6sident de la Comnrission, pp, 42-49

ETATS.UNIS D'EUROPE

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars 1971: M' le Pr6sident, pp. 7-10

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: M. Cifarelli, p. 101

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: M. Kriedemann, pp. 149-

t52

ETIQUETAGE

Voir: CLASSIFICATION, EMBALLAGE ET ETIQUE-
TAGE

ETRANGERE

Politique -
Voir : POLITIQUE

EURATOM

VoiT: COMMUNAUTT, EUROPEENNE DE L,ENERGIE
ATOMIQUE

EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION
(EFrA)

DEBATS

S6ances du 7 au 11 iuin l97l: M. Schumann, pr6sident en

exercice du Conseil, pp. 174-180, 195-202

S6ances du 5 au 9 iuillet 1971 : MM. Pedini, pr6sident en
exercice du Conseil, pp.70-72; Jahn, pp. 85-87 ; Amendo-
la, pp.93-96

S6ances du 18 au 22 octobre 19411 : M. Moro, pr6sident en

exercice du Conseil, pp. 108-112

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: MM. Sp6nale, pp. 41-

43; Moro, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 115-

tI8 ; Amendola, pp. 133-136 ; Malfatti, pr6sident de la
Commission, pp. 136-139

S6ances du 15 au 17 d6cembre 1971 : MM. Dahrendorf,
membre de la Commission, pp. 70-73 ; Vredeling, pp. 74-
IJ

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43 ; Liicker, pr6sident du
groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 144-149; de la Maldne,
pp. 154-156; Dewulf, pp. 167-168

EXPANSTON ECONOMTQUE

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l: M. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 18-22

S6ances du 18 au 19 mars 1971: M. Klinker, pp. 25-26

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. Oele, pp. 67-71, 98-
97; Arndt, pp. 73-76; Fabbrini, pp. 8I-83; Burgbacher,
pp. 85-87; Liihr, pp. 87-88; Lange, pp. 89-90; Drdscher,
pp. I5t-153

S6ances du 17 au 19 mai l97l: MM. Burgbacher, pp. 44-
45;Lange, pp. 55-56

S6ances du 7 au 11 juin 1971: M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 153-156

S6ances du 5 au 9 juillet l97l : MM. van Amelsvoort, pp. 15-

17; Bousch, pp. 34-37; M-" Carettoni Romagnoli, pp. 126-

t28

S6ances du 21 au 23 septembre l97l : MM. Ferrari Aggradi,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. t8-24; Malfatti, pr6-
sident de la Commission, pp. 25-26; Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 26-30 ; Arndt, pp. 38-40 ; de la
Maldne, pp. 52-54 ; Schw<irer, p. 62

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: MM. Bersani, pp. 32'
36, 67-68 ; Pintus, pp. 36-40 ; De Winter, pp. 40-41 ;

Wolfram, pp. 4l-44; Schwtirer, pp. 49-51 ; Koch, pp. 52-

53; Lange, pp. 53-t{, 67; Sp6nale, pp. 55-57; Oele,
pp. 59-62; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp.62-
67 ; Fellermaier, p. 68

S6ances du 15 au 19 novembre 1971 : MM. Natali, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 78-80; Cifarelli, pp. 100-101,

150-153 ; Scelba, pp. 118-124 ; Boiardi, pp. 147-148

S6ances du 15 au 17 d6cembre 1971: M. Adams, pp. 87-
39

S6ances du 17 au 19 janvier 1972 : MM. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 47-SJ- ; Lange, pp. 52-53 ; Oele,
pp. 68-69

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MI\L Mitterdorfer, pp. 81-

82 ; Thorn, pr6sident en exercice du Conseil, pp' 82-85;
Liihr, pp. 99-108 ; Bos, pp. 105-107 ; Wolfram, pp. 107-

110; Bousquet, pp. 111-114; Oele, pp. 117-118, I81-I84;
Lange, pp. 123-125; Barre, vice-pr6sident de Ia Com-
mission, pp. 125-130

EXPERTS

Comit6s d'-
Voir: COMITES

EXPERTS-COMPTABLES

DOCUMENTATION

Doc. 30 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du l9 au 23 avril 1971 : MM. Armengaud, pp. 45-

47; Koch, pp. 47-48; Dittrich, p. 48; Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 48-49 ; le Pr6sident,
p. 49

EXTERIEURE

Politique -
Voir : POLITIQUE
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-F-

FAO

Yoir: FOOD AND AGNCULTUML ORGANISATION

FED

Voir: FONDS EUROPTEN DE DEVELOPPEMENT

FEOGA

Voir: FONDS EUROPEEN D'OHIENTATION ET DE
GARANTIE AGRICOLE

FINANCIERE

Politique -
Yoh: POLITIQUE

FINLANDE

DEBATS

S6ances du 15 au lg novembre l97l: M. Jahn, pp. 153-
lb5

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : M. Malfatti, pr6sident de
Ia Commission, pp. 35-43

FISCALE

Politique -
Voir : POLITIQUE

FMI

Voit : FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL

FONCTIONNAIRES

Statut des - des Communaut6s europ&nnes

Yoir: STATUT

FONDS EUROPEEN D',ACTTON CONIONCTU-
RELLE

DEBATS

S6ances du 18 au 22 octobre l9ill : MM. Pintus, pp. 36-
40 ; Offroy, pp. 47-49; Schwiirer, pp. 49-51 ; Koch, pp. 52-
58; Lange, pp. 53-54; Barre, vice-pr6sident de Ia Com-
mission, pp.8%ff7

FONDS EUROPEEN DE BONIFICATION D'IN.
TERETS POUR LE DEVEL0PPEMENT REGIo.
NAL (FEBIDR)

DOCUMENTATION

Doc. 76 - Propositions de la Commission
Doc. 284 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 7 au ll f6vrier l9il2: MNI. Thorn, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 82-85; Borschette, membre de
14 Commission, pp. 89-90

FONDS EUROPEEN DE COOPERATION MO.
NETAIRE

DEBATS

S6ancee du l8 au 22 octobre lgTl: M. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 62-67

S6cnces ilu 17 au l9 ianvier lfrl2 : M. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 47-51

S6ances du 7 au lt f6wier lgil2 : MM. Liihr, pp. 99-103 ;
Bos, pp. 105-107; Bousquet, pp. 111-lI4; Leonardi,
pp. 114-115; Burgbacher, pp. 115-117; Oele, pp. 117-
lI8; Boano, pp. 118-120; Sp6nale, pp. 120-123; Barre,
vice-pr6sident de la Cornmission, pp. 125-130 ; de 'la

Maldne, pp. 154-156

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT
(FED)

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l9'ill : M. Triboulet, pr6sident
du groupe UDE, pp. 58-59

S6anceg du 17 au 19 mai l9'ill : MM. Bersani, pp. 5-8, 16-18;
Westerterp, pp. 8-Il ; Broeksz, pp. ll-12 ; Deniau, mem-
bre de la Commission, pp. 12-13 ; Aigner, p. 20

S6ences du 7 au ll iuin l97l : M. Gerlach, pp. 128-131;
Copp6, membre de la Commission, pp. 132-183 ; Sp€nale,
pp. 134-135

S6ancec du 5 au 9 iuillet I97l : M. Armengaud, p. 107

S6ances du 15 au t7 d6cembre l97l : MM. Seefeld, pp. 78-
80; Dewulf, p. 80; Briot, pp. 80-81 ; Glinne, pp. 8t-82

S6ances du 7 au ll f6vrier 1{12 z M. Dewulf, pp. 24-25

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT
REGIONAL

DEBATS

S6ances du l5 au l9 novembre l97l : MM. Girardin, pp. 50-
51; Picardi, prdsident en exercice du Conseil, pp. 59-
63; Aigner, pp. 177
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FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE
GARANTIE AGRICOLE (FEOGA)

DOCUMENTATION

Doc. 76 - Propositions de la Commission
Doc. 127 - Propositions de la Commission
Doc. 153 - Rapport et proposition de r6solution
Doc, 252 - Proposition de la Commission
Doc. 264 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 18 au 19 mars l97l : MM. D'Angelosante,
pp. 20-21 ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commission,
pp. 42-43

S6ances du 19 au 23 avril 1971 : MM. Copp6, membre de la
Commission, pp. 13-15; Cointat, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 144-148; Cipolla, pp' 159-160: Vetrone,
pp. 161-162; Bermani, pp. 164-165

S6ances du 17 au 19 mai l97l: M. Briot, pp 86-87

S6ances du 7 au ll iuin 1971: Mrt' Lulling, pp. 78-8I, 101 ;

MM. Miiller, pp. 8l-82 ; Vredeling, pp. 82-84 ; Laudrin,
pp. 86-87 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 89-93,

132-f$l, 137-138; Girardin, pp. 93-94; Cerlach, pp. I28-
131 ; Aigner, pp. 133-134; Sp6nale, pp. 134-135; Borocco,
pp. 135-136; Koch, pp. 136-137

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Mansholt, vice-pr6si-
dent de la Commission, p, 200 ; Vredeling, p' 201

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : Mrt' Lulling, pp. 23'241'
MM. Vredeling, pp. 26'27 ; Richarts, pp. 27-28; Mansholt,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 28-29 ; Aigner,
p. 29; le Pr6sident, p. 29; Bersani, pp' 32-36; Armen-
gaud, pp. 44-46; Moro, pr6sident en exercice du Conseil,
pp. 108-112, 124-126; Dulin, pp. ll2-115 ; Copp6, mem-

bre de la Commission, pp. lI5-117, l2B-l28, 139'140,

166-167; Aigner, pp. Il7-119 ; Sp6nale, pp. Ilg-121 ;

Fabbrini, p. 123; Cipolla, pp. 134-135; Vals, pr6sident du
groupe socialiste, pp. 140-14l

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Dulin' pp. 39-

4L, 54-55; Aigner, pp. 44'48,53-54; Estdve, pp. 48-47 ;

Fabbrini, pp. 47-48; Copp6, membre de la Commission,
pp. 51-53; Offroy, pp. 86-88; Vetrone, pp. 88-91 ; Liogier,
pp. 92-97; Scardaccione, pp' 105-106; Vredeling, pp'
I 10-112

S6ances du 7 au 1l l6vriet 1972: MM. Spenale, pp' 25-

26 ; Briot, p. 29 ; Thom, pr6sident eu exercice du Conseil,
pp. 82-85; Aigner, pp. 85-87 ; Offrov' pp. 87-88;
Borschette, membre de la Commission, pp. 89-90 ; Vetrone,
pp. 98-99

S6ance du l3 mars 1972 : MM. Cipolla, pp. 3l-33, 58 ;

Richarts, pp. 57-58 ; Mansholt, vice-pr6sident de la Com-

mission, pp. 59-60

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL (rMI)

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars 1971: M. Barre, vice-pr6sident
do la Commission, pp. 18-22

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 90-96 ; Oele, pp. 96-97

S6ances du 17 au l9 mai t97l : MM. Barre, vice-pr6sidetrt
de la Commission, pp. 30-85, 62, 84 ; Oele, pp. 36-38,

68; Bousquet, pp. 42-44; Sp6nale, pp. 46-48, 59-80;
Wolfram, p. 50 ; Aigner, pp. 51-56 ; Lange, pp. 55-56'
8L-62,62; Bousch, pp. 58, 6t; Coust6, p. 65

S6ances du 5 au I iutllet 1971 : MM. Berkhouwer, pr6sident
du groupe des lib6raux et apparentes, pp.74'75; Wolfram'
pp. 88-90 ; Amendola, pp. 93-96

S6ances du 2l au 23 septembre l97l : MM. Ferrari Aggradi
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 18-24, 63-67; Mal-
fatti, pr6sident de la Commission, pp. 25-26; Barre, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 26-30, 67-69 ; Amdt,
pp. 38-40; Cantalupo, pp. 40-43; Lange, pp. 49-5I I

de la Maldne, pp. 52-54; Cifarelli, pp. ft5-58 ; Coust6.
pp. 56-57, 70 ; Oele, pp. 58-59

S6ances du 18 au 22 octobre l9lll : MM. Wolfram, pp. 41-
44; Bane, vice-pr6sident de la Commission, pp. 82-67

S6ances du 17 au l9 ianvier l9il2: M. Barre, vice-pr6sidert
de Ia Commission, pp. 47-51

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43, 169-173 ; Mitterdorfer,
pp. 81-82 ; Liihr, pp. 99-103 ; Wolfram, pp. lO7-110 ;

Romeo, pp. 110-Ill ; Bousquet, pp. 111-lI4; Sp6nale,
pp. 120-128

FONDS DE SECOURS

Cr6ation fl'sp - en cas de catastrophes

Voir: CATASTROPHE

FONDS SOCIAL EUROPEEN

DOCUMENTATION

Doc. 32 - Propositions de la Commission
Doc. 66 - Rapport et proposition de r6solution - 2

amendements
Doc. 109 - Proposition de Ia Commission
Doc. 116 - Rapport compl6mentaire et proposition de

16solution
Doc. 145 - Echange de lettres entre le Pr6sident du Par-

lement europ6en et Ie Pr6sident du Conseil
Doc. 147 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. l5l - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 196 - Proposition de la Commission
Doc. 209 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars 1971 : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 23-26

S6ances du l9 au 2{l avril l97l : MM. Copp6, membre de la
Comnrission, pp. 13-15; Cointat, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 144-148

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. lVesterterp, p. 7l ;

Mrr" Lulling, pp. 78-81, S5, 96, 97, 97-98, 98-S, 100, I02,
103, 104, 106-107, 107 ; MM. Miiller, pp. 8l-82 ; Vredeling,
pp. 82-84, 91, 98, 104, f04-105, 105; Merchiers, Pp. 84-

86; Laudrin, pp. 86-87, I02, 103, 103-lM; lvl-" Carettoni
Romagnoli, pp. 87-89, 95, 106 ; MM. Copp6, membre de la
Commission, pp. 89-93, 97, 100, 10f-102, 103, I05, 106,

132-133; Girardin, pp. 98-94, 95, 98, 97, 98, 99, 99'100,
100; Romeo, p. 94; Liicker, pr6sident du groupe d6mo-
crate-chr6tien, p. 98; Estive, p. 100; Liogier, pp. 100-

f01, 102; van der Ploeg, p. 105; Scardaccione, p. 106;
Fellermaier, p. 107; le Pr6sident, p. 107; Gerlach, pp. 128-

131 ; lVohlfart, pp. l3l-132; Sp6nale, pp. 134-185;
Borocco, pp. 135-136; Schumann, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 174-180, lg5-202; Malfatti, prEsident de la
Commission, pp. 190-192

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM, Coust6, pp. 78-81 ;

Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 81-85 ; Pedini'
pr6sident en exercice du Conseil, pp' 96-97; van der
Ploeg, pp. 118-121 ; Ramaekers, pp. l2I-128; Merchiers,
pp. 123-125; Laudrin, pp. 125-126; M-' Carettoni Roma-
gnoli, pp. 126-128 ; M. Copp6, membre de la Commis-
sion, pp. 130-135 ; Mt'" Lulling, p. 135

S6ances du 2l au 23 septembre l97l: M. Copp6, membre
de la Commission, pp. 12-15
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S6anceo du l8 eu 22 octobre lgTl: Mrr" Lulling, pp. 8-9,
17, 23-24, 168 ; MM. Miiller, pp. 9-10 ; Laudrin, pp. 11,
16; Girardin, p. 12; Vredeling, pp. 12-13, 16; Copp6,
membre de Ia Commission, pp. 13-16, 16-17, 17, 115-
ll7, 126-128, 168; le Pr6sident, pp. 17, 168; Bersani,
pp. 32-36 ; Moro, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 108-
ll2, 124-L2A; Sp6nale, pp. ll9-l2l ; Triboulet, pr6sident
du groupe UDE, pp. 121-128; Fabbrini, p. 123; Rossi,
pp. 167-168; Aigner, p. 168; Koch, p. 168

S6ances du 15 au 19 novembre t97l: MM. Sp6nale, pp. 41-
43, 180-181 ; Aigner, pp. 44-46; Girardin, pp. 50-51 ;
Picardi, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 59-63;
Vetrone, pp. 88-91

S6ances du 15 au 17 d6cernbre l97l: Mrt' Lulling, pp. 29-
30 ; MM. Califice, p. 30 ; Copp6, membre de la Commis-
sion, pp. 30-31 ; le Pr6sident, p.3l

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43 ; Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 76-81 ; de Ia Maldne, pp. 154-156

FOIRE

- d'Izmir

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l : M. Coust6, pp. 14-15

FOOD AND AGRICULTURAL ORGANISATION
(FAo)

DEBATS

S6ances du 5 au I iuillet l97l: M. Beylot, pp. 151-152

S6ances du 18 au 22 octobre l9'lll: lrl. Boano, pp. 19-20

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : M. Mansholt, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 87-88

S6snces du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Vredeling, pp. 2l-
24 ; Dewulf, pp.24-25; Briot, p. 29

S6ance du l3 rnars 1972 t M. Mansholt, vice-pr6sident de
la Commission, pp. 42-49

FORMATION

- professionnelle

DOCUMENTATION

Doc. 268 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du g au l0 mars l97l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 23-26

S6ances du 19 au 23 avril l97l: MM. Adams, pp. l0-ll ;
Servais, pp. 19-21 ; Merchies, pp. 22-24; Laudrin, pp. 24-
25 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 3{}-36 ; Ber-
mani, pp. 36-37; Dittdch, pp. 37-38; Lautenschlager,
pp. 39-41 ; Armengaud, pp. 45-47; Cointat, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 144-148

S6ances du 7 au ll iuin lgTl : MM. Wohlfart, pp. 7-9 ;
Miiller, pp. 10-ll ; Copp6, membre de la Commission,
pp. 142-L45; Schumann, pr6sident en exercice du Conseil,
pp. 174-180, 195-202

S6ances du 5 au I iuillet 1971 : MM. van der Ploeg, pp. 118-
121 ; Merchiers, pp. 123-125 ; Laudrin, pp. 125-L2B;
Copp6, membre de la Commission, pp. 180-135 ; Vredeling,
pp. 144-146

S6ances du 2l au 23 septembre l97l : MM. Miiller, pp. 8-9 ;
Copp6, membre de la Commission, pp. 12-15

S6ances du l8 au 22 octobre lgTl: Mrr" Lulling, pp. 8-9,
17 ; MM. Copp6, membre de la Commission, pp. 13-16 ;
Laudrin, p. 16

S6ances du 15 au 19 novembre l97l I MM. Liogier, pp. 92-
97 ; De Winter, pp.207-209

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Califice, pp. 33-
35 ; Adams, pp. 37-39

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : Ir{M. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43 ; Miiller, pp. 49-52 ; Broeksz,
pp. 52-54; Seefeld, pp. 59-61 ; de la Maldne, pp. 154-
156

FORMOSE

DEBATS

S6ances du 15 au
pp. 162-163

19 novembre l97l : M. Springorum,

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l I MM. De Winter,
pp.75-76; Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 76-
77

FRONTALIER

Trafic -
Voir : TRAFIC FRONTALIER

FRONTALIERS

llgyailleufs _

Voir: TRAVAILLEURS

FRUITS ET LEGUMES

DOCUMENTATION

Doc. 6 - Proposition de la Commission
Doc. 8 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 22 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 111 - Proposition de la Commission
Doc. 189 - Propositions de Ia Commission
Doc. 219 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 254 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du l8 au l9 mars l9/l : M. Mansholt, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 9-13

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. Biaggi, pp. l5B-I54 ;
Liogier, pp. 166-167 ; Malfatti, pr6sident de la Commis-
sion, pp. 167, 168 ; Ie Pr6sident, pp. 167, 168 ; De Winter,
p. 167; Tolloy, p. 168

S6ances du 17 au l9 mai lgTl: M. Briot, pp. 86-87

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Wohlfart, pp. 7-9 ;
Briot, pp.49-51 ; Liogier, pp.64-65

S6ances du 5 au 9 juillet l97l : MM. Vredeling, pp. 8-II ;
Cipolla, pp. 152-154; Laudrin, pp. 160-161

S6ances du 18 au 22 octobre 1971 : MM. Vals, pr6sident du
groupe socialiste, pp. 128-130, 140-l4I ; Vetrone, pp. lB0-
I3l ; Liogier, pp. 182-134, 141
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S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Vetrone, pp. 88- FUSION
91 ; Esteve, pp. 101-102

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Dewulf, p. 89 ; _ des institutions des Communaut6s europ6ennes
Ie Pr6sident, p. 89

Sdances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Beylot, p. 75 ; DEBATS

Pianta, p. 76 S6ances du 7 au ll iuin I97l: M. Haferkamp, vice-pr6sident

S6ances du 7 au Il f6vrier 1972: M. le Pr6sident, p. 216 de la Commission, pp. 158-160

'Tlff-:l l', T;;r':'3: YY;,#"',1i1' ;r'-rr'l'"1h1?,; 'uffii'ii"f,"1,11,ffi10J"l'J,:,:IY;'3'#3:,i'i: 'f3;
pp. 31-33, 53-55; Vetrone, pp. 33-35, 55; Biaggi, pp. 37- S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: M. Bos, pp. 191-195

39 ; Mansholt, vice-pr6sident de Ia Commission, pp. 42-

49 
- 

des trait6s des Communaut6s europ6ennes

DEBATS

FTIEL S6ances du 7 au 1l iuin l97l : MM. Berkhouwer, pr6sidert
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. l8-%);

Voir : MAZOlll Borschette, membre de la Commission' pp' 30-31

191
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GATT
VOit: GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND
TRADE

GAZ
DEBATS

S6ances du 19 au 28 avril lg7l: Mrr" Lulling, pp. 12-13;
MM. Nod, pp. 117-I2l ; Drtischer, pp. 124-127 ; Wolfram,
pp. lSii-135

S6ances du 17 au l9 mei l97l : M. de Brogtie, pp. 88-90;
M-" Orth, p. 96

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Ribidre, pp. 152-l5B ;
Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, pp. l5B-
156

S6ancec du 5 au I iuillet lgTt : MM. Bousch, pp. B4-S7 ;
Oele, pp. 40-42 ; De Winter, pp. 48-49 ; Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 49-51

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Wolfram, pp.
19-20 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp.
22-24

S6ances du 17 au 19 ianvier l9/2: M. Schwiirer, pp. 16-18

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Copp6, membre de
la Commission, pp.76-81 ; Burgbacher, pp. 160-162

Compteurs de vol.,me de -
Voir: COMPTEURS

GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND
TRADE (GATT)

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : M. Cifarelli, pp. 64-65

S6ancec du 7 au ll iuin l97l : MM. Westerterp, pp. 44-
49 ; Baas, pp. 56-58 ; Dahrendorf, membre de la Com-
mission, pp. 65-70

S6ances du 2l au 23 septembrc lfrIl : MM. Malfatti, pr6si-
dent de la Commission, pp. 25-26 ; Dahrendorf, membre
de la Commission, pp. 32-35 ; de Ia Maldne, pp. 52-54 ;
Lange, pp. 49-51 ; Coust6, pp. 56-57

S6ances du 15 au lg novembre l&71: M. Jahn, pp. I53-
r55

S6ances du 15 eu 17 decembro lgill : M. Mansholt, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 84-85

S6snces du 7 au ll f6vrier lg72 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 85-43; Bos, pp. 105-107; Burgba-
cher, pp. l15-117

GESTION

Comit6s de -
Voir: COMITES

GLACES ALIMENTAIRES
DOCUMENTATION

Doc. 193 - Rapport et proposition de r6solution - 5 amendc-
ments

DEBATS

S6ances du 17 au l9 ianvier 1972: lvllvl. Pianta, pp. 55-
56, 73-74, 75, 76 ; Bermani, pp. 56, 74 ; Spinelli, membre
de la Commission, pp. 56-57, 74, 75, 78, 76-77; Beylot,
pp.. 73, 75 ; Adams, pp. 74-75; Dulin, pp. 76, 77 ; Scar-
daccione, p. 76 ; Kriedemann, p. 77 ; le Pr6sident, p. 77

GOUVERNEURS

Collaboration enhe les institutions des trois Com-
munautEs et les - des banques cEntrales

Voir: COLLABORATION

Comit6 des - des banques centrales

Voir : COMITE

GRAINES

- de coton

Voir: COTON

GRECE

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l: M. Vredeling, pp. 52-i6

S6anccs du 5 au I iuillet l97l: M. Ltzzato, pp. l0B-I0{,
ll2 ; MIne Carettoni Romagnoli, pp. 111, II2 ; MM. Wol-
[ram, pp. lll-112, ll2-II3; Habib-Deloncle, p. I]2:
Jahn, p. 112 ; Coust6, p. 112 ; Mrr" Lulling, pp. 113, 201-
202; Vetrone, p. 201

S6ances du l8 au 22 octobre l97l : MM. Boano, pp. lB7-
138 ; Copp6, membre de la Commission, pp. l3g-140

S6ancee du 15 au 17 d6cembre l97l: N{. Dahrendorf, rnem-
bre de la Commission, pp. 70-73

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: M. le Pr6sident, pp. 6-2

S6ance du l3 mars 1972 : M. Vals, pr6sident du groupe
socialiste, pp. l3-14

Acc.ord d'association entre la CEE et la -Voir: ACCORD

GREVE

- du personnel dos institutims euto[r6ennes

DEBATS

S6ances du 15 au lg novembre l97l : MM. Estdve, pp. .16.

47 ; Copp6, nrembre de la Commissron, pp. 5l-53 , le
Pr6sident, pp. 65, tl4-115

GROUPE DES DIX
Voir: FONDS MONETAIRE INTERNATTONAL (FMt)

GROUPEMENTS

- de prcducteurs

Voir: PRODUCTEURS
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HANDICAPES

DEBATS

S6ances du 7 au l1 f6vricr 1972 : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 76-8I

HARMONISATION

- des l6gislations nationales

Voir : DROIT COMMUN AUTAIRE

- des politiques agricoles

Voir: AGHICULTURE

- des politiques commerciales

Voir : POLITIQUE COMMERCIALE

- des politiqu€s conioncturelles

Voir : POLITIQUE CONIONCTURELLE

- des politiques 6conomiques

Voh : POLITIQUE ECONOMIQUE

- des politiques 6nerg6tiques

YoiT : POLITIQUE ENERGETIQUE

- des politiques 6trang6res ou ert6rieures

VOiT: POLITIQUE ETRANGERE OU EXTERIEURE

- des politiques financi0res, mon6taires et bud'
g6taires

VOh : POLITIQUE F/NANCIERE, MONETAIRE ET BUD-
GETAIRE

- des politiques fiscales

Voir : POLITIQUE FISCALE

- des poliHques d'investisseme'nt

Voir : INVESTISSEMENTS

- des politiques et l6gislations sociales

Voir : POLITIQUE SOCIALE

- des politiques des prix

Voir: POLITIQUE DES PRIX

- des poliHques structurelles

Voir : POLITIQUE STRUCTU&ELLE

- des politiques de transport

Vo,r: ?RANSPORTS

- des pnogrammes d'enseignement

YOh: ENSEIGNEMENT

- des recherches

Voir: RECHERCHE

- des rigles de ctoncurrence

Voir: CONCURRENCE

HAUTE.VOLTA

DEBATS

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: M. le Pr6sident, p. 3

HONG.KONG

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Boano, pp. 51-52;
Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 195-

202

S6anccs du 2l au 23 septembre l97l : M' le Pr6sident,
p. 17

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : M. Dahrendorf, mem

brc de la Commission, pP' 70-73

HONGRIE

DEBATS

S6ances du 15 au l9 novembre l97l : M. Jahn, pp. 153-

155

S6znces du 7 au ll f6vricr 1972: I\1. Jahn, pp. 164-166

HORTICULTURE

DEBATS

S6ances du 18 au 19 mars l97l : M. Brouwer, pp. 4-7

S6ances du 7 au ll iuin l97l : M. Schumann, pr6sident clr

exercice du Conseil, pp. 195-202

S6ance du 18 mars 1972: M. Brourver, pp. 18-20, 55

HDILE ET MATIERES GNASSES D'ORIGINE
VEGETALE OU MARITIME

DOCUMENTATION

Doc. 4 - Proposition de la Commission
Doc. 8 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 143 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 157 - Proposition de la Commission
Doc. 16I - Rapport et proposition de r6solution
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Doc. l9l - Proposition de la Commission
Doc. 205 - Rapport et proposition de resolution

DEBATS

S6ances du 18 au lg mars IgTl : MM. Mansholt, vice-pr6si-
dent de Ia Commission, pp. 9-lB, gl-86, 42-48; Vredlling,
pp. 15-18; D'Angelosante, pp. 20-21 ; Triboulet, pr6sident
du groupe UDE, pp. 30-31 ; Klinker, pp. 39-40

S6ances du lg au 23 avril lgTl : MM. Cointat, pr6sident cn
exercice du Conseil, pp. 144-148, 157-lS8; Biaggi, pp. I5g-
!54 ; De Winter, p. 167 ; Tolloy, p. 168 ; Malfatti, pr6si-
dent de la Commission, p. 168 ; le pr6sident, p. 16g

S6ances du 17 au 19 mai 1971 : M. Briot, pp. 86-82

S6ances du 5 au I iuillet 1971 : M. Cipolla, pp. 152-154

S6ances du 18 au 22 octobre lgTl: MM. Vetrone, pp. 81,
82-83; Richarts, p. 82 ; Zaccari, pp. 8g-84 ; Vredeling,
pp. 84-86 ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commission,
pp. 86-87; le Pr6sident, pp. 87, 128; Vals, pr6sident du
groupe socialiste, pp. 140-l4l

S6ances du 15 au lg novembre lg7l : MM. Vals, pr6sident
du groupe socialiste, pp. 56-57; Kriedemann, pp. 58-5g

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l: M. le pr6sident, pp. 5,
u

S6ances du 17 au lg janvier 1972: MM. pianta, pp. EE-86,
73-7.I ; Bermani, pp. 56, 74 ; Spinelli, membre de la Com-
mission, pp. 56-57 ; Beylot, p. 73 ; Dulin, p. 76

S6ance du l8 mars 1972 : MM. Richarts, pp. 16-18, 57-
58; Vredeling, pp. 21-23, 57; Vetrone, pp. 33-35, 56-57,
58; Biaggi, pp. 37-39; H6ger, pp. 40-41 ; Cipolla, pp. 56,
58-59 ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 50,
59-60; Brouwer, p. 57

HYDROCARBURES

DOCUMENTATION

Doc. 43 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 120 - Propositions de la Commission
Doc. 165 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du lg au 23 avril l97l: MM. Nod, pp. 1l7_l2l ;
H-a-ferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 135-
139; Ilougardy, p. l4l

S6ances du 17 au lg mai lgTl : MM. de Broglie, pp. gg-

!0 ; v_an Amelsvoort, pp. g0-gl ; Haferkamp-, vice-pr6si-
dent de la Commission, pp. 92-94, 98-100, 100 ; De Win-
ter, p. 95 ; M'" Orth, p. 96 ; MM. Springorum, pp. 96_
97; Burgbacher, p. 97; Bousch, pp. 97-9g; Oele, f. t00;
le Pr6sident, p. I00

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Schumann, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. fSB-lSB; Springorum, pp. 156_
157 ; Fliimig, pp. 157-158 ; Haferkamp, vice-pr6sident de
la Commission, pp. 158-160

S6ances-du 5 au g iuillet lg7l : M. Haferkamp, vice-pr6si-
dent de la Commission, pp. 4g-51

S6ances du l5 au lg novembre lgTl: MM. Boursch, pp.
l5-L7, 24-25; Springorum, pp. 17-18, 25; Reischl, p. ig-;
Merchiers, pp. 18-19 ; Wolfram, pp. 19-20 ; Oele, pp.
20-21, 22; Burgbacher, pp. 2I-22,22; Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 22-24 ; le president,
p. 25 ; Fliimig, pp. 28-30

S6ances du 7 au ll f6vrier lg72 : M. Malfatti, pr6sident de
la Commission, pp. 35-43

HYDROGENE

DEBATS

S6ances du lg au 23 evril l07l : M. Nod, pp. ll7-l2l
S6ancee du 7 au ll iuin l97l : M. Ribidre, pp. IE2-ISB

HYGIENE

- de travail

Voir: TMVAIL
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ILE MAURICE

DOCUMENTATION

Doc. 211 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 15 au 17 d6cembre 1971: MM' Seefeld, pp'

78-80; Dewulf, p. 80; Briot, pp. 80-81 ; Glinne, pp' 8I-
82 ; Dahrendorf, membre de la Cornmission, p. 83 ; le

Pr6sident, p. 83

ILE DE LA REUNION

DEBATS

S6ances du 15 au 17 d6cembre 1971: M. Briot, pp. 80-81

ILE DES ROSES

Affaire de l' -
DEBATS

Sr6ances du l8 au 22 octobre l97l: M. le Pr6sident, p. 32

INDE

DOCUMENTATION

Doc. 99 - Propositions de la Commission
Doc. 10I - Rapport e: propositlon de r6solution

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : M. le Pr6sident, p. 4

S6ances du 7 au 1l iuin l97l : M. Fellermaier, p. 59

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Vredeling, pp. 8-11 ;

Westerterp, pp. 11-I2 ; Giraudo, pp. 101-102

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Armengaud, pp.

20-21 ; Copp6, membre de la Cornmission, pp. 2I-22 ;

Vredeling, pp. 22-23; Califice, pp. 104-105 ; Scarascia

Mugnozza, p. 105

S6ances du 15 au l9 novembre 1971: M. Berkhouwer, pr6-

sident du groupe des lib6raux et apparentes, pp. 126-130

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : M' le Pr6sident, p. 3

INDONESIE

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Ribidre, pp. 152-153 ;

Schumann, president en exercice du Conseil, pp. 195-202

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : M. le Pr6sident, p. 78

INDUSTRIE

- A6ronautique

DEBATS

S6ances du I au l0 mars l97l: M. le Pr6sident, pp. 7-I0

Stiances du 19 au 23 avril l97l : M. Nod, pp. 117-l2l

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Giraudo, p' 54,

Nod, pp. 66-68

S6ances du 7 au ll .f6vrier 1972: MM. Copp6, membre de
la Commission, pi. tsa-tSZ; Jahn, pp. 175-179 ; Oele,
pp. 181-184

- astronautique

DEBATS

S6ances du I au l0 mars l97l: M. le Pr6sident, pp. 7-10

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : M. Springorum, pp.

35-36

- automobile

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l : M. Barre, vice-pr6sident de
la Commission, pp. 18-22

S6ances du 19 au 23 avril 1971: M. Nod, pp. 119-123

S6ances du 7 au l1 iuin l97l I M. Burgbacher, p. 35

S6ances du 21 au 23 septembre l97l: M. Arndt, pp. 38-40

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM, Richarts, pp.

184-186; Faller, pp. 187-188 ; Coust6, pp. 188-190;
Copp6, membre de la Commission, pp' 190-194

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: MM. Jahn, pp. 175-179;
Oele, pp. 181-184; Ribidre, pp. 184-185

- du b6timent

DEBATS

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l ; M. Copp6, membre

de la Commission, pp. 39-44

- charbonniite

DOCUMENTATION

Doc. 195 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp.23-26

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. Springorum, pp. 121-

124; Bousch, p. 129; Haferkamp, vice-pr6sident de !a

Commission, pp. 135-139

S6ances du 7 au 1l iuin l97l : MM. Copp6, membre de la
Commission, pp. 89-93 ; Schumann, pr6sident en exer-
cice du Conseil, pp. 153-156, 195'2O2; Leonardi, p' I58 ;

Wolfram, pp. 160-16I

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Bousch, pp. 34-37, 5L-

52; Laudrin, pp. 125-126

S6ances du 18 au 22 octobre 1971: M. Copp6, membre

de la Commission, pp. 106-107

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Califice, pp. 38-

35, 44; Springorum, pp. 35-36; Adams, pp. 37-39; Copp6'
membre de la Commission, pp' 39-44 ; le Pr6sident, p. 44

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM' Adams, pp. 14-16 ;

Schwdrer, pp. 16-18

S6ances du 7 au ll f6vricr 1972 : M' Copp6, membre de la

Commission, pp. 76-81
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- de la chaussure

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Triboulet, pr6sident du
groupe UDE, pp. 58-59, 72-73, 74; Bersani, pp. &!-64;
Westerterp, p. 73

- chimique

DEBATS

S6ances du lg au 23 avril l97l: M. Adams, pp. l0-ll ;
MI" Lulling, pp. t2-13 ; M. Nod, pp. tl7-l2l

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Bousch, pp. 34-37 ;
Armengaud, pp. 90-92

S6ances du 18 au 22 octobre lg7l: M. Copp6, membre de
la Commission, pp. ll5-ll7

S6ances du 17 au lg janvier 1972 : MM. Liogier, pp. 77-79 ;
Memmel, pp. 79-80

- cin6matographique

DOCUMENTATION

Doc. I22 - Propositions de la Commission
Doc. 263 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 7 au ll juin lgTl: M. Schumann, pr€sident
en exercice du Conseil, pp. lg5-202

- manufacturiere

DEBATS

S6ances du lg au 23 avril l97l: MM. Armengaud, pp. 27-
29 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 83-86

- 
m6canique

DEBATS

S6ances du 5 au g iuillet l97l I M. Armengaud, pp. 90-92

- navale

DEBATS

S6ances du 17 au lg janvier lg72 : M. Giraudo, p. 54

- nucl6aire

DEBATS

S6ances du l9 au 23 avril l97l : MM. Spinelli, membre de la
Commission, pp. 106-110 , Springorum, pp. l2l-124

S6ances du 17 au 19 ianvier lg72 : MM. Adams, pp. 14-16,
2l-22, 22; Schwiirer, pp. 16-18 ; Fldmig, pp. lg-20 I
Wolfram, p. 20 ; Haferkamp, vice-pr6sident dJ la Com-
mission, pp. 20-21 ; le Pr6sident, p.22

- 
pharmaceutique

DEBATS

S6ances du 5 au g iuillet l97l : MM. Dittrich, p. 2g ;
Scokaert, p. 29

S6ances du 17 au l9 ianvier 1972 : MM. Dittrich, pp. 7-g ;
Thorn, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 8-I0; Berk-
houwer, pr6sident du groupe des lib6raui 1t apparentds,
pp. 26-27

- sid6rurgique

DOCUMENTATION

Doc. 16 - Rapport et proposition de r6solution

Doc. 195 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du I au l0 mars l97l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 23-26

S6ances du lg au 23 avril l97l : MM. Adams, pp. I0-ll ;
Califice, pp. ll-12 ; Mtr" Lulling, pp. l2-l3 ; MM. F"ll"r-
maier, p. l3 ; Copp6, membre de la Commission, pp. lB-
15 ; le Pr6sident, p. 15 ; Oele, pp. 67-71 ; Springorum,
pp. 121-124 ; Bousch, p. 129 ; Wolfram, pp. IBS-135 ;
Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. l35-l8g

S6ances du 17 au lg mai lgTl : M. Haferkamp, vice-pr6si-
dent de Ia Commission, pp. g2-g4

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Schumann, pr6sider:t
en exercice du Conseil, pp. 153-156; Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 158-160 ; Wolfram, pp.
r60-161

S6ances du 5 au 9 juillet l97l : M. Bousch, pp. 34-87, 5I-52

S6ances du 18 au 22 octobre t97l: M. Copp6, membre de
la Commission, pp. 106-107, ll5-Il7

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Califice, pp.
33-35, 44 ; Springorum, pp. 35-36; Adams, pp. 37-89;
Copp6, membre de la Commission, pp. gg-44 ; le pr6si-
dent, p. 44

S6ances du 17 au l9 ianvier 1972 : MM. Schwiirer, pp. 16-
18; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 42-51

S6ances du 7 au ll f6vrier lg'il2 : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 76-8I

- du soufro

DOCUMENTATION

Doc. 273 - Communication de la Commission

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Gerlach, pp. 128-l3l ;
Borocco, pp. 135-138

- textile

DOCUMENTATION

Doc. 56 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars lgTl : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 23-26

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. Ie pr6sident, p. 4 ;
Armengaud, pp. 27-29; Copp6, membre de Ia Commis-
sion, pp.33-36

Sr6ances du 17 au lg mai lgTl : M. le pr6sident, pp. 23-24

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Wohlfart, pp. 7-9 ;
Miiller, pp. l0-Il ; De Winter, pp. l2-IB ; Wesierterp,
pp. 44-49, 73, 74 t Baas, pp. 58-58 ; Triboulet, pr6sident
du groupe UDE, pp. 58-59, 72-78; Fellermaier, p. 59;
Sp6nale, pp. 61-63, 76, 77 ; Bersani, pp. 6g-64; Liogier,
pp. 64-65 ; Dahrendorf, membre de la Commission, pp.
65-70

S6ances du 5 au I iuiltet l97l: M. Laudrin, pp. 125-126

S6ances du 2l au 23 septembre lgTl: M. le pr6sident, p. 17

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : M. Oftroy, pp. 47-49

S6ances du 15 au lg novembre lg71 : M. Wohlfart, pp
205-207

S6ances du 15 au 17 d6cembre lgTl: M. Dahrendorf,
membre de la Commission, pp. 70-73

S6ances du 7 eu ll f6vrier 1972 : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 76-81

S6ance du l3 mars 1972 : M. le Pr6sident, p. 5
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INDUSTRIELLE

Politique -
Voir: POLITIQUE

INFIRMIER

DEBATS

Sr6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Dittrich, pp. 7-8 ;

Thorn, pr6sident en exercice du Conseil, pp.8-10

INFLATION

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l: M. Barre, vice-pr6sident rle
la Commission, pp. 18-22

S6ances du 18 au l9 mars l97l: MM. Brouwgr, pp. 4'7,
36-37, 44; Mansholt, vice-pr6sident de la Commission,
pp. 9-13,31-36; Vetrone, pp. 13-15; Vredeling, pp. 15-18;
Boscary-Monsservin, pp. 18-20 ; Klinker, pp. 25-26 ;
Estdve, p. 27; Richarts, pp. 28-29 ; Aigner, pp. 40-4I,
43 ; Briot, p. 46 ; Cifarelli, pp. 46-47

S6ances du l9 au 23 avril l97l: Mlvl. Oele, pp. 67-71, 96'
97; Artzinger, pp. 71-73; Amdt, pp. 73-76; Romeo, pp.

76-78; Coust6, pp. 78-81 ; Fabbrini, pp' 81-83; Giraudo,
pp. 83-85; Burgbacher, pp. 85-87; Liihr, pp. 87-88;
Borm, pp. 88-89 ; Barre, r'ice-pr6sident de la Commission,
pp. 90-96; Cointat, pr6sident en exercice du Conseil,
pp. 144-148, 157-158; Brouwer, pp. 150-151 ; Briot, pp.
155-156

S6ances du 17 au 19 mai 1971 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 26-28 ; Berkhouwer, pr6sident du
groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 28-30, 55; Boersma,
pp. 35-36 ; Bousquet, pp. 42-44; Burgbacher, pp. 44-45 ;

Armengaud, pp. 45-46, ti8 ; Borm, pp. 49-50 ; Aigner, pp.
5l-52 ; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp' 52-

55 ; Lange, pp. 55-56

S6ances du 7 au lI iuin l97l: M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. I9L202

S6ances du 5 au 9 iuillet 1971 : MM. Bousch, pp. 34-87 ;

Amendola, pp. 98-96 ; Brouwer, pp. l8&I38 ; Mansholt,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 139-144 ; Baas, pp.

149-150; Boscary-Monsservin, pp. 154-156; Aigner, pp.

159-160

S6ances du 2l eu 19 eeptembre l97l : MM. Ferrari Aggradi,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 18-24; Malfatti,
pr6sident de la Commission, pp. 25-26 ; Bate, vice-pr6si-
dent de la Commission, pp. 26-30 ; Arndt, pp. 38-40 ; de
la Mal6ne, pp.52-54

S6ances du 18 au 22 octobre 1971 : MM. Bersani, pp. 32-36;
Pintus, pp. 36-40 ; De Winter, pp. 40-41 ; Wolfram' pp. 4I-
44 ; Armengaud, pp. 44-46; Schwdrer, pp. 49-51 ; Ixihr'
pp. 57-58; Oele, pp. 59-62; Barre, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 62-67; Copp6, membre de la Commis-
sion, pp. 106-107 ; de Koning, pp. 76-78 ; Mrt" Lulling,
pp. 97-100

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: M. Boiardi, pp. 147'
148

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Schwiirer, pp' 16-

18 ; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 47-51

S6ances du 7 au l1 f6vrier 1972 : MM. Copp6, membre de Ia
Commission, pp. 76-81 ; Wolfram, pp' 107-110

S6ance du l8 mars 1972 : MM. de Koning, pp' 28-25 ;

Cipolla, pp. 31-33

INFORMATION

DOCUMENTATION

Doc. 248 - Rapport et proposition de r6solution - I amen-
dement

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l : MM. le Pr6sident d'ige,
pp. 1-4 ; le Pr6sident, pp. 7-10

S6ances du 18 au 19 mars l97l : MM. Mansholt, vice-pr6-
sident de la Commission, pp. 9-13 ; Boscary-Monsservin,
pp. 18-20

S6ances du 7 au 11 iuin l97l: M. Aigner, pp. 124-l2B

S6ances du l8 au 22 octobre I97l : MM. Dulin, pp' ll2-
115; Sp6nale, pp. lI9-121 ; Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 166-167

S6ances du 15 au 19 novembre 1971: M. Schuijt, pp. 176-

177

S6ances du 7 au ll l6vrier 1972 : MM. Borschette, membre
de la Commission, pp. 47-49,207-209,21I, 2I3; Broeksz,
pp. 52-54; Seefeld, pp. 59-61, 198-201, 2ll-2l2, 218;
Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 144-

149; de la Maline, pp. 154-156; Schuiit, pp. 191, 209-

210, 213; Bos, pp. 191-195; Jahn, pp. 195-198, 212;
Biaggi, pp. 201-208; Terrenoire, pp. 203-206; Dewulf, pp.

206-207 ; Scelba, pp. 212-213 ; le Pr6sident, p' 214

INFORMATIQUE

DOCUMENTATION

Question orale no 16/71 avec d6bat

DEBATS

S6ances du 17 au 19 janvier 1972 : MM. Hougardy, pp. 6tl-
64, 72 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 64-68,

72 ; Nod, pp. 66-68 ; Oele, pp. 68-69 ; MII" Flesch, pp.

69-70 ; MM. Artzinger, pp. 70-71 ; Wolfram, pp.7l'72

S6ances du 7 au 1l l6vrier 1972: M. Jahn, pp. 175-179

INTEGRATION

- culturelle

DEBATS

S6ances du I au I0 mars l97l : M. le Pr6sident d'6ge, pp.

t-4

S6ances du 15 au 19 novembre I97l: MM' Scelba, pp. ll8-
124 ; Amendola, pp. 133-136

S6ances du 7 au 1l f6vrier 1972 : MM. Hougardy, pp. 43-

47 ; dela Maldne, pp. I54-156 ; Biaggi, pp' 201-203

- 
dans le domaine de la d6fense

DEBATS

S6ances du 5 au I iuillet l97l : M. Jahn, pp' 85-87

S6ances du l8 au 22 octobre l97l : MM. Armengaud, pp.

44-46; Leonardi, pp. 98-99 ; Malfatti, pr6sident de Ia
Commission, pp. 102-104

S6ances du l5 au l9 novembre 1971 : MM. Aigner, pp. 44-
46; Scelba, pp. lI8-124; Amendola, pp. 133-136; Mal-
fatti, pr6sident de la Commission, pp. 136-139; Scarascia

Mrgnozza, pp. 189-141; Corona, pp. 141-144; van der
Stoel, pp. 148-150; Cifarelli, pp. 150-153; Moro, pr6si-
dent en exercice du Conseil, pp. 157-161

S6ances du 7 au ll l6vrier 1972: M' Biaggi, pp. 201-203
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- 6conomique

Voit: UNION ECONOMIQUE

- monetaire

Yoir: UNION MONETAIRE

- Politique

Voir: UNION POLITIQUE

INTERGROUPE DITUDE POUR LES PROBLE.
MES REGIONAUX ET LOCAUX

DEBATS

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : M. Wohlfart, pp. 90-92

INVESTISSEMENTS

DEBATS

S6ances du g au l0 mars l97l : MM. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 18-22 ; Copp6, membre de Ia Com-
mission, pp. 23-26

S6ances du 18 au lg mars l97l : MM. Vetrone, pp. lS-15 ;
Briot, pp.23-25

S6ances du l9 au 23 avril l97l : MM. Oele, pp. 67-71, 96-
97 ; Artzinger, pp. 71-73 ; Romeo, pp. 76-78; Coust6, pp.
78-81 ; Fabbrini, pp. 8t-83; Borm, pp. 88-89; Barre,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 90-96 ; Nod, pp
lI7-121 ; Hougardy, pp. L27-129; Leonardi, pp. l30-l3t ;
Wolfram, pp. 133-135

S6ances du 17 au 19 mai l97l : MM. Coppd, membre de Ia
Commission, pp. 72-76; Haferkamp, vice-pr6sident de Ia
Commission, pp. 92-94

S6ances du 7 au 1l juin l97l : MM. Borschette, membre de
la Commission, pp. 20-24; Boano, pp. 51-52 ; Mr," Lulling,
pp. 78-81 ; MM. Girardin, pp. 93-94 ; Kriedemann, pp.
II3-I14 ; Dulin, p. ll7 ; Copp6, nrembre de la Commis-
sion, pp. 142-L451' Ribidre, pp. 152-153, 16I ; Schumann,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 153-156; Fldmig,
pp. 157-158 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commis-
sion, pp. 158-160

S6ances du 5 au 9 juillet l97l : MM. Bousch, pp. g4-g7,
5l-52 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp.
49-51 ; Armengaud, pp. 90-92, 107; Couste, p. llt ; Ri-
charts, pp. 146-149; Baas, pp. 149-150

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : M. Girardin, p. 12;
Mtr" Lulling, pp.23-24; MM. Bersani, pp. 82-38; Pintus,
pp. 36-40 ; De Winter, pp. 40-41 ; Offroy, pp. 47-49 :

Schwiirer, pp. 49-51 ; Koch, pp. 52-53; Romeo, pp. 58-59

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Aigner, pp. 44-
46; Picardi, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 5g-63;
Richarts, pp. 66-69; Vredeling, pp. 69-73; Mansholt, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 80-85 ; Liogier, pp. 92-
97 ; Scelba, pp. 118-124 ; Boiardi, pp. 147-148 ; De Winter,
pp. 207-209

S6ances du 17 au lg janvier 1972 : MM. Adams, pp. 14-
16 ; Fliimig, pp. 19-20 ; Barre, vice-pr6sident de la Com-
mission, pp. 47-Sl; Hougardy, pp. 63-64

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43 ; Thom, pr6sident en exer-
cice du Conseil, pp. 82-85; Leonardi, pp. 88-8g; Liihr,
pp. 99-103; Bousquet, pp. lll-ll4; Barre, vice-pr6sider.rt
de la Commission, pp. 125-130 ; Copp6, membre de la
Commission, pp. 134-137; Couveinhes, pp. 138-139;
Engwirda, pp. 158-160

IRAN

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : M. Hougardy, pp.127-129

S6ances du 5 au I iuillet l97l : M. Bousch, pp. g4-gz

S6ances du l5 au lg novembre lgTl: M. Moro, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 115-118

IRLANDE

DEBATS

S6ances du 7 au 11 iuin l97l: MN{. Lircker, pr6sident du
groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 180-183; Jahn, pp. 189-
190; Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, pp.
195-202

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. le Pr6sident, pp. 69-
70 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, p. 70 ; Pedini,
pr6sident en exercice du Conseil, pp.70-72, g6-g7 ; Liicker,
pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 72-78;
Kriedemann, p. 74; Berkhouwer, pr6sident du groupe des
lib6raux et apparent6s, pp. 74-75; Triboulet, pr6sident
du groupe UDE, pp. 75-76 ; M*" Iotti, pp. 76-78 ; MM.
Coust6, pp. 78-81 ; Jahn, pp. 85-87 ; Wolfram, pp. 88-
90 ; Amendola, pp. 93-96

S6ances du 21 au 23 septembre l97l : MM. Ferrari Aggradi,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 18-24; Dahrendorf,
membre de la Commission, pp. 32-35 ; Liihr, pp. 35-38 ;
Lange, pp. 49-51 ; Coust6, pp. 56-57; Oele, pp. 58-59;
Bos, pp. 77-79

S6ances du 18 au 22 octobre 1971 : Ir{M. De Winter, pp.
40-41 ; Lange, pp. 53-54 ; le Pr6sident, p. 89; Scarascia
Mugnozza, pp. 89-91; Liicker, pr6sident du groupe
d6mocrate-chr6tien, pp. 9l-93; Malfatti, pr6sident de la
Commission, pp. 102-104 ; Moro, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 108-112 ; Spinelli, membre de la Commission
pp. 158-160

S6ances du 15 au 19 novembre l97l r NIM. Picardi, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 38-39 ; de Koning, pp. 76-78;
M-' Orth, pp. 9l-92 ; MM. Moro, pr6sident en exercice
du Conseil, pp. 1I5-I18, 157-161 ; Scelba, pp. 718-124
Berkhouwer, prdsident du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, pp. 126-130; Triboulet, pr6sident du groupe UDE,
pp. I3I-133; Amendola, pp. 133-136; Schuiit, pp. 14-l-
147 ; Copp6, membre de la Commissron, pp. 190-194,
201-202; Richarts, p. 194 ; De Winter, pp. 207-209 ; Spi-
nelli, membre de la Commission, pp. 209-210

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : M. Dahrendorf,
membre de la Commission, pp. 70-73

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : r\{M. Thorn, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 8-10 ; Mriller, pp. 24-25 ;
Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, pp. 58-59 ; Spinelli, membre de la Commission,
p.72

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. le Pr6sident, pp
6-7 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 35-43,
169-173 ; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien,
pp. 144-149 ; Romeo, pp. 153-154; de la Maldne, pp. 154-
156 ; Jahn, pp. 164-166, 195-198 ; Terrenoire, pp. 203-206

S6ance du 18 mars 1972: M. Bourdellds, pp. 63-64

ISLANDE

DEBATS

S6ances du 7 au ll juin 1971: M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 195-202

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : M. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43
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ISPRA groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 166-168; Schu-
mann, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 195-202

Centre d, S6ances du 15 au l9 novembre l97l : M. Scelba, pp. 118-124

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Kriedemann,
Yoir : CENTNE pp. 69-70 ; Dahrendorf, membre de la Commission, pp.

70-73,76-77 ; Vredeling, pp.74-75

S6anceg du 7 au 11 f6vrier 1972 : M. le Pr6sident, pp. 6-7

ISRAEL S6ance du l3 mars lg72 : M. Cipolla, pp. 81-33

DEBATS
Accord cummercial entre la CEE et -S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Westerterp, pp. 44-

49; Vredeling, pp. 52-56; Berkhouwer, pr6sident du Yoir: ACCORD

r99
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JAMAIQUE

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l : M. Fellermaier, p. 59

IAPON

DEBATS

S6ances du I au l0 mars l97l: M. Barre, vice-pr6sident do
la Commission, pp. 18-22

S6ances du 18 au lg mars l97l: M. Brouwer, pp. 36-37

S6ances du l9 au 23 avril lfrIl : MM. Romeo, pp. 76-78 ;

Nod, pp. 117-l2l; Springorum, pp. l2l-124; Hougardy,
pp. 127-129

S6ances du 17 au 19 mai 1971: M. Bousquet, pp. 42-44

S6ances du 7 au ll juin l97l : MM. Westerterp, pp. 44-49.
75-76; Briot, pp. 49-51 ; Baas, pp. 56-58; Sp6nale, pp.
6l-63; Bersani, pp. 63-64; Dahrendorf, membre de la
Commission, pp. 85-70 ; Wolfram, pp. 180-161 ; Schu-
mann, pr6sident en exercice du Conseil, pp. I74-I80, 195-
202

S6ances du 5 au 9 iuillet 1971 : MM. Jahn pp. 85-87 ;

Amendola, pp. 93-96

S6ances du 2l eu 2i! oeptembre 1971 : MM. Ferrari Aggradi,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 18-24, 63-67; Amdt,
pp. 38-40; Cantalupo, pp. 40-43; Lange, pp. 49-5I ;
Coust6, pp. 56-57 ; Jahn, pp. 59-61

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: MM. Bersani, pp. 32-

pp. 53-54

S6ancer du 15 au 19 novembre l97l : MM. Moro, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 115-118, 157-161 ; Berkhouwer,
pr6sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 128-
130; Amendola, pp. 183-136; Boiardi, pp. I47-I48; Jahn,
pp. 153-155

S6ances du 15 au 17 dGcembre l97l: M. Springorum, pp.
60-61

S6ances du 17 au 19 janvier 1972: MM. Hougardy, pp. 63-
64 ; not, pp. 66-68

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 r MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 85-48 ; Broeksz, pp. 52-54 ; Lithr,
pp. 99-103; Romeo, pp. Il0-Ill, 158-154; Oele, pp. I33-
I34; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien,
pp. 144-149 ; Borschette, membre de la Commission, pp
207-2W

IEUNESSE

Collaboration entro les institutions des trois Com-
munautes et les organisations de -
Voir: COLLABOMTION

Colloque europ6en de la -
Voir: COLLOQUE

Conseil consultatif de la -
Voir : CONSEIL

Office europ6en de la -
Yoir : OFFICE

Office franco-allemand de la -
Voir: OFFICE

Problimes de Ia -
DOCUMENTATION

Doc. 232 - Rapport et proposition de r6solution - 4 amen-
dements

Doc. 270 - Communication de la Conrmission

DEBATS

S6ances du 17 au l9 mai l97l : M. Bersani, pp. I&18
S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Dulin, pp. Il2-

115; Sp6nale, pp. 119-121 ; Berkhouwer, pr6sident du
groupe des lib6raux et apparent6s, p. l2l

S6ances du 15 au l9 novembre 1971 : MM. Dulin, pp. 39-
4l ; Sp6nale, pp. 4I-43 ; Aigner, pp. 44-46; Picardi, pr6si-
dent en exercice du Conseil, pp. 59-63

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: MM. Hougardy, pp. 43-
47, 68, 69, 69-70,70-71,72, 73 ; Borschette, membre de la
Commission, pp. 47-49, 67, 70; Miiller, pp. 49-52, 7l;
Broeksz, pp. 52-54,68, 70, 78; Berkhouwer, pr6sident du
groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 54-56, 72; Tri-
boulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 56-58 ; Dewulf,
p. 58; Seefeld, pp. 59-61, 69,71,72,198-201 ; Iahn, pp.
61-63; Hunault, p. 63; Richarts, pp. 64-65; Zaccari, pp.
65-67, 67-68, 68; Bermani, pp. 68-69; Habib-Deloncle,
pp. 71, 72; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6-
tien, pp. 72, 73 ; Scarascia Mugnozza, pp. 73-74; le Pr6-
sident, p. 74 ; Kriedemann, pp. 149-152 ; de la Maline,
pp. 154-156 ; Bos, pp. I9l-195; Biaggi, pp. 201-203;
Borschette, membre de la Commission, pp. 207-209

JORDANIE

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l : M. le Pr6sident, p. 43

JOURNAL OFFTCTEL DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES

DOCUMENTATION

Doc. 2I5 - Proposition de la Commission
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.K-

KENYA

DOCUMENTATION

Doc. 189 - Propositions de la Commission

Doc. 219 - Rapport et proposition de r6solution

Doc. 236 - Proposition de la Commission

Doc. 275 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 15 au 17 d6cembre l9lll : MM. Dewulf, p. 89 ;

le Pr6sident, p. 89

Accord d'association entre la CEE et la Tanzanie,
I'Ouganda et le -
Vob: ACCORD

IGNNEDY ROUND

Voit : NEGOCIATIONS TARIFAIRES MULTILATEMLES

KOWEIT

DEBATS

S6ances du l9 au 29 avril l9'ill : M. Hougardy, pp. 127-129

S6ances du 7 au ll iuin l97l : M. Boano, pp. 51-52
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LAIT ET PRODUITS LAITIERS

DOCUMENTATION

Doc. I - Propositions de la Commission
Doc. 88 - Proposition de la Commission
Doc. 90 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 128 - Proposition de la Commission
Doc. 230 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 234 - Proposition de la Commission
Doc. 250 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 282 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ancec du 18 au lg mars l97l : MM. Brouwer, pp, 4-7 ;
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 9-13,
3f46, 42-43; Vredeling, pp. l5-I8; Esteve, p. 27 ; Tri-
boulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 30-31 ; Klinker,
pp. 39-40, 4l-42; Aigner, pp. 40-41, 48

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. Cointat, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. I44-I48, 157-158; Cipolla, pp
r59-160

S6ance.c du 17 au 19 mai l97l : MM. le Pr€sident, pp. 23-
24 ; Briot, pp. 86-87 ; Klinker, p. 87

S6ances du 7 au 11 iuin l97l: M. Schumann, pr6sident en
exercicc du Conseil, pp. 174-180, 195-202

S6ances du 5 au I juillet l97l : MM. Vredeling, pp. 8-11 ;
Sp6nale, p. ll ; Westerterp, pp. 11-12 ; Lange, p. 12 ;
Bousquet, pp. I2-I3; Haferkamp, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 13-14 ; le Pr6sident, p. 14 ; Pedini, pr6-
sident en exercice du Conseil, pp. 70-72; Borocco, pp.
138-139 ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp.
139-144; Richarts, pp. 146-149; Beylot, pp. 151-152;
Cipolla, pp. 152-154

S6ancos du 2l au 23 septembre l97l: M. Vredeling, pp
5r-52

S6ances du l8 au 22 octobre l9ill : MM. le Prdsident, p. 3 ;
Vredeling, pp. 17-19, 22-23; Copp6, membre de Ia Conr-
mission, pp. 2l-22; Mansholt, vice-pr6sident de la Com-
mission, p. 22; Vals, pr6sident du groupe socialiste, pp.
128-180, 140-141

S6ances du 15 au lg novembre l97l: MM. Aigner, pp. 44-
46 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 51-53 ; Dulin,
pp. 54-55, 172; de Koning, pp. 76-78 ; Estive, pp. 101-102

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. le Pr6sident,
p. 5; Vredeling, pp. 85-87; Mansholt, vice-pr6sident de
la Commission, pp. 87-88

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972: MM. Pianta, pp. 55-56,
78-74 ; Bermani, pp. 56, 74 ; Spinelli, membre de la Com-
mission, pp. 56-57 ; Beylot, p. 73 ; Dulin, p. 76 ; le Pr6-
sident, p. 82

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Vredeling, pp. 21-
24, 31, 31-32 ; Dewulf, pp. 24-25; Sp6nale, pp. 25-26 ;
Richarts, pp. 26, 32; Baas, pp. 26-27; Bousquet, pp. 27-
29; Briot, p. 29; Haferkamp, vice-pr6sident de la Conr
mission, pp. 29-31, 31, 32

S6ance du l3 mars 1972 : MM. Richarts, pp. 16-18 ; de
Koning, pp. 23-25; Vredeling, pp. 25-27, 53; Cipolla,
pp. 3I-33, 53-55; Klinker, pp. 36-37; Martens, pp. 89-40;
H6ger, pp. 40-41 ; Mansholt, vice-pr6sident de la Com-
mission, pp. 42-49, 64; Sp6nale, pp. 51-52; Bourdelllds,
pp.63-64; le Pr6sident, p. 64

LEGISLATIONS NATIONALES

Hatmonisation des - et des dispmitions adminis-
tratives

Voir : DROIT COMMUN AUTAIRE

LEGUMES

Fruits et -
Voir: FRUITS ET LEQUMES

LIBAN

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin 1971 : MM. Boano, pp. 5l-52 ;
Vredeling, pp. 52-56

S6ances ilu 18 au 22 octobre l97l : M. Moro, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 108-112

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l: M. le Pr6sident, p. 33

Acrcord commercial entre la CEE et le -
Voi,r: ACCORD

LIBERATION

- des 6changes

Yoir: ECHANGES

LIBERTE

- d'6tablissement

VOb: ETABLISSEMENT

LIBRE CIRCULATION

- des capitaux

Voir: CAPITAUX

- de Ia main-d'euvre

Voir: MAIN-D'CEUVRE

- des marchandises

Voir: MARCHANDISES

LIBRE PRESTATION

- des ser.yices

Voir : SERVI?ES
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LIN ET CHANVRE

DEBATS

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: M. Copp6, membre de
la Commission, pp. 166-167

LOGEMENTS

Construction de -
DEBATS

S6ances du 9 au 10 mars I97l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 23-26

S6ances du 19 au 23 avril 1971: M. Fabbrini, pp. 81-83

S6ances du 17 au 19 mai l97l : MM. Copp6, membre de Ia
Commission, pp. 101-102 ; Sp6nale, p. I02

S6ances du 5 au I iuillet l97l : Mr]" Lulling, pp. II7-118 :

MM. van der Ploeg, pp. ll8-l2l ; Ramaekers, pp. l2l-
I23 ; Merchiers, pp. 123-125 ; M-" Carettoni Romagnoli,
pp. 126-128, 130-135

S6ances du 2l au 28 septembre 1971 : MM. Califice, pp.
7-8 ; Miiller, pp. 8-9 ; Bermani, pp. 9-10 ; Laudrin, pp.
10-11 ; Scarascia Mtgnozza, pp. 11-12; Copp6, membre
de la Commission, pp. 12-15

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 106-107

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: M. Artzinger, p. 200;
Mrr" Lulling, pp. 200-201 ; M. Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 201-202

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 76-81

LOISIRS

Voir: TOURISME ET LOISIRS

LORRAINE

Bassin de la -
Voir: BASSIN

LUNETIER

Yoir : OPTICIEN-LUNETIER

LYBIE

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l: M. Hougardy, pp. 127-129

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Bousch, pp. 34-37 ;
Springorum, pp. 37-40

S6ences du 15 au 19 novembre l97l : M. Springorum ; pp.
I7-I8
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MADAGASCAR R6adaptation de la -
VOb : ETATS AFNICAINS ET MALGACHE ASSOCIES VOiT: READAPTATION

Conf6rence parlementaire de I'association entre Ia
CEE et les ELts d,Afrique et de - 

MALADIES PROFESSIONNELLES

Voir: CONFEHENCE DEBATS

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Califice, pp.

convenrion d'association entre Ia cEE er les Etats tr;ll;f'r;l#fr' 
pp' 37-3e; copp6' membre de la com-

d'Afrique et de -
Votr: CONVENflON 

MALI

DEBATS
MAGHREB S6ances. du 7 au ll iuin lffIl : M. Schumann, president en

exercice du Conseil, pp. 195-202

Pays du - S6ances du 7 au ll l6vrier 1972 : M. Dewulf, pp. fu4-25

DEBATS S6ance du l3 marc 1972 : M. le Pr6sident, p. 5

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : M. Houdet, pp. 131-132

S6anceg du 7 au ll f6vrier 1972 : M,. de la Maline, pp. MALTE
1t{-158

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l: M. Schumann, prEsident en
MAIN-D'(EUVRE exercice du Conseil, pp. 195-202

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l: M. Dahrendorf,

Libre circuletion de la _ membre de Ia Commission, pp. 70-78

DOCUMENTATION Accord d'association entrc la CEE et 
-Doc. 184 - Rapport et proposition de r6solution

Doc. %tl1 - Rapport et proposition de r6solution Yoir : ACCORD

DEBATS

S6ances du I au l0 mars l97l: M. le Pr6sident d'Age, pp. MANNHEIM
t-4

S6ances du l9 au 2il avril l97l : M. Romeo, pp. 76-78 ACte de _
Sr6ances du 17 au l9 mai l97l : M. Berk}ouwer, prdsident

du groupe des liberaux et apparent6s, pp. 28-30 Yoir : ACTE DE MANNHEIM

S6anees du 7 au ll iuin lfrll : Mme Carettoni Romagnoli,
PP' 87-8e 

MANUFACTURTERE
S6ences du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Haferkamp, vice-

prGsident de Ia Commission, pp. 19-20 ; Merchiers, pp.
123-125; M-' Carettoni Romagnoli, pp. 126-128: Industrie 

-M. Copp6, membre de la Commission, pp. 130-185

S6ances du 2l au 2,{l septembre l97l : MM. Bermani, pp. Voir : INDUSTRIE

9-10 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 12-15

S6ances du 15 au 19 novembre l07l: MM. Ricci, p. 204 : MARCHANDISESWohlfart, pp.205-207 ; De Winter, pp. 207-209

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Califice, pp.
3r-32 ; Jahn, p. 32 ; Copp€, membre d" l" co--irriloX, Libre circulation des 

-pp. 32-83 ; le Pr6sident, p. 3{l 
DEBATS

s6ancec du 17 au 19 ianvier 1972 : MM' Dittrich, T;-7:t^, s6ances du lg au 2,{l avrit lgll : MM. Miiller, p. 6 ; Copp6,Broeksz, pp. 12-13, 14 ; Memmel, p. l3 ; Hafe*amp, L r
vice-pr6sident de la Commission, pp. 18-14 membre de la Commission' pp' 8-9

S6ancee du 7 au ll f6vrier l9/2 : MM. Dittrich, pp. 7-8 . S6anceg du 7 au ll iuin 1971 : M' Fllimig, pp. 157-158

Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, p. I ; le S6ances du 5 au 9 iuillet 1071 : MM. Califice, pp. 58-59 ;
Pr6sident, p. I ; Copp6, membre de la Commission, pp. Pianta, pp. 68-M ; Bermani, pp. 84-65 ; Wotfram, pp.
76-81 88-90 ; Bousquet, pp.178-LTl
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S6anccs du 2l au 2il septembre l97l: M. Ferrari Aggradi,
pr6sident en exercice du Conseil, pp.63-87

S6ancer du 18 au 22 octobre l$/l : MM. Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 76-78 ; Cifarelli, pp. 136-

I87 ; Wolfram, pp. 153-154

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: M. Natali, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 78-80

S6ances du 17 au 19 janvier 1972: lvlM. Pianta, pp. 55-56,

58 ; Bermani, p. 56 ; Spinelli, membre de la Commission,
pp. 56-57; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6-
raux et apparent6s, pp. 58-59; Spinelli, membre de la
Commission, p. 59

S6ance du l3 mars 1972: M. Baas, pp. 27-28

Origine des -
DOCUMENTATION

Doc. 25 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 19 au 28 avril l97l : MM. Lange, p. 170 ; Mal-
fatti, prdsident de la Commission, p. 170 ; Ie Pr6sident,
pp. 170-l7l

S6ances du 7 au ll iuin lSIl 3 MM. Brouwer, p. 15 ;
Borschette, mernbre de la Commission, pp. 15-16

MARCHES AGRICOLES

Organisation des -
DOCUMENTATION

Doc. 12 - Propositions de la Commission
Doc. 23 - Proposition de la Commission
Doc. 85 - Rapport et proposidon de r6solution
Doc. 4I - Proposition de la Commission
Doc. 42 - Proposition de Ia Commission
Doc. 53 - Proposition de Ia Commission
Doc. 55 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 60 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 92 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 94 - Rapport et proposition de r6solution - I amen'

dement
Doc. 99 - Proposition de la Commission
Doc. 101 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. lll - Proposition de la Commission
Doc. 126 - Proposition de la Commission
Doc. 156 - Rapport et proposition de r6solution - 5 amen-

dements
Doc. 191 - Proposition de la Commission
Doc. 205 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 216 - Proposition de la Commission
Doc. 217 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 237 - Proposition de la Commission
Doc. 253 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 254 - Repport et proposition de r6solution
Doc. 271 - Propositions de la Commission
Doc. 272 - Proposition de la Commission
Doc. 276 - Rapport et proposition de rEsolution

DEBATS

S6ances du 18 au l9 mars l97l I MM. Brouwer, pp. 4-7 ;
Vetrone, pp. 13-15 ; Boscary-Monsservin, pp. 18-20 ;
Estdve, p. 27; Kriedemann, p. 28; Triboulet, pr6sident
du groupe UDE, pp. 30-3I ; Mtr' Lulling, pp. 44'45

S6ances du l9 au 28 avril lgill : MM. Malfatti, pr6sident de
la Commission, pp. 148-149; Biaggi, pp. 153-154; Baas,

pp. 1&l-155

S6encec du 17 au l9 mai l97l : MM. Richarts, pp. 48'49 ;

Briot, pp. 80-87 ; Haferkamp, vice-pr6sident de Ia Com-

mission p. 87 ; Vredeling, p. 87 ; Klinker, p. 87 ; le Pr6-
sident, p. 88

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. le Pr6sident, pp. Il9,
120-l2l; Borocco, pp. 119-120; Richarts, p. I20;
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, p. 120

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Pedini, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 70-72 i Zaccari, pp. 194-195,
196 ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp, 195,
198, 197-198; Houdet, pp. 195, 196-197; le Pr6sident, pp.
f96, 198; Mtr'Lulling, pp. 198-200,201-202

S6anccs du l8 au 22 octobre l97l : MM. Moro, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 108-112; Vals, pr6sident du
groupe socialiste, pp. 128-130, 140-141, I4l,142,143, 143-
144, 144, 145 ; Vetrone, pp. 130-I3I, 144, I45; Houdet,
pp. 181-132 ; Liogier, pp. 182-134, l4l' 142,143,145,148 ;
Cipolla, pp. 184-185; Couveinhes, pp. 135, 148, L44-145,
I45; Richarts, pp. 135-136, 142, 144, 145; Cifarelli, pp.

136-137; Boano, pp. 137-138; MrI" Lulling, pp. 138-139 ;

MM. Copp6, membre de la Commission, pp. 139-141,

l4l, l4L-142, 142, 143, 144, 188-lB7; Dulin, p. L42;
Sp6nale, p. 142; le Pr6sident, p. 146; Klinker, pp. 157-158

S6anceg du 15 au 19 novembre l9'ill : MM. Richars, pp.
66-ff); Vredeling, pp. 89-73; Baas, pp. 73-76; Natali,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 78-80; Esttve,
pp. l0l-102; Richarts, pp. 100-110

S6ancec du 15 au 17 d6cembre 1971 : MM. Kollwelter, pp.
7-8 ; Dewulf, p. 8 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Com-
mission, pp. 8-9; le Pr6sident, pp. 11,89

S6ances du 7 au ll l6vrier 1972 : MM. Haferkamp, vice-
pr€sident de la Commission, p. 31 ; Ie Pr6sident, p. 216,

216

S6ance du l3 mars 1972 : MM. Richarts, pp. 16-18 ; Baas'
pp. 27-28; Klinker, pp. 36-87, 64-65; Vredeling, p. 57 ;
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 59-60 ; le
Pr€sident, p.05

MAROC

DOCUMENTATION

Doc. 64 - Propositions de la Commission
Doc. 86 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 157 - Proposition de la Commission
Doc. 16I - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 188 - Proposition de la Commission
Doc. 201 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 227 - Propositions de la Commission
Doc. 231 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 19 au 2tl avril l97l : M. De Winter, p. 167

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Laudrin, pp. 14'15 ;

le Pr6sident, p. 15

S6ences du 18 au 22 octobre l97l : MM. le Pr6sident, p'128 ;

Vals, pr6sident du groupe socialiste, pp. 128-130; Vetrone,
pp. 130-131 ; Couveinhes, p. 135; Copp6, membre de la
Commission, pp. 143, 144

S6ences du l5 au 17 d6cembre 1071 : MM. Vals, pr6sident
du groupe socialiste, p. 9 ; Liogier, pp' 9-10 ; De Winter,
p. 10 ; Haferkamp, vice-prEsident de la Commission, pp.

10-11 ; le Pr6sident, pP. ll-78

S6ances du 17 au 19 ianvier l9il2: M. le Pr6sident, p. 82

S6ance du l8 mars lSI2 : MM. Vals, pr6sident du groupe

socialiste, pp. f8-14; Cipolla, pp.3l-33

Accord d'association entre la CEE et le -
Vodr: ACCORD
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MARSIIALL MESURAGE ET CONTROLE METROLOGIQUE

PIan _ DOCUMENTATION

Doc. 18 - Rapport et proposition de resolution
voit: PLAN 

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. Bermani, pp. 116-

MATERNITE lI7; Spinelli, membre de la Commission, p. Il7; le Pr6-
sident, p. 117

Protection de la -
DEBATS MESURE
S6ances du l9 au 28 avril l97l: Mrr" Lulling, pp. 17-19,

31-33, 33; MM. Broelsz, pp.2l-22; Laudrin, pp.24-25; r, .., r
Liogier, pp. 29-30 ; Copp6, membre de la Commission, unltes oe 

-
PP' 33-36 

DocuMENTATIoN
Doc. 87 - Rapport et proposition de r6solution

MATIERES GRASSES Doc. 132 - Proposition de la Commission
Doc. 198 - Rapport et proposition de r6solution

Huile et - DEBATS

Voir: HIJILESET MATIERES GRASSES S6ances du 5 au 9 juillet l97l: MM. Lucius, pp. 65-66, 67;
De Winter, pp. 66-67, 67 ; Spinelli, membre de la Com-
mission, p. 87 ; le Pr6sident, p. 87

MAZOUT S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : M. le Pr6sident, p. 64

DEBATS

S6ances du l9 au 23 avril l97l : M. Springorum, pp. 121-124

S6ances du 17 eu l9 mai l97l : MM. de Broglie, pp. 88-90 . MEXIQUE
Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 92-94,
98-100 ; De Winter, p. 95 ; M-" O.th, p. 96 ; MM. Bousch, DEBATS
pp' 97-98 ; oele, p' 100 s6ances du 7 au 11 juin l97l : M. Fellermaier, p. 59

S6ances du 7 au ll iuin l97l : M. Springorum, pp. 156- S6ances du 5 au g juillet l97l : M. Vredeling, pp. g-ll
L57

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : M. Bousch, pp. 34-37

S6ances du 15 au lg novembre l97l: MM. Bousch, pp.
15-17 ; Springorum, pp. 17-18 MIGRANTS

S6anees du 17 au l9 ianvier 1972: M. Schwiirer, pp. 16-18

Travailleurs 
-

MECANIQUE VOiT: TRAVAILLEURS

Indushie -
Voir : INDUSTRIE

T,GDECIN

DEBATS

S6ances du 17 au lg ianvier 1972 : MM. Dittrich, pp. 7-8 ;
Thorn, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 8-10

UENBCINT

- du travail

Voir : TRAVAIL

MEMBRES

MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES

Consultations politiques entre les chefs de gouver-
nement et entre les -
Voir: CONSULTATIONS

MINISTRES DES TRANSPORTS

Conf6rence des -
Voir: CONFERENCE

MONETAIRE

V6rification des pouvoirs des - du Parlement eu- Fonds europ6en de coop6ration -rop&n
Voit: FONDS EUROPEEN DE COO?ERATTON MONE-

VO|T: PARLEMEN? EUNOPEEN TAIRE
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Politique -
Voir: POLITIQUE

Union -
Voir : UNION

MONOPOLES

Voir: ENTENTES ET CONCEN?M?IONS

MOTION

- de censure

Voir: CENSURE

MOZAMBIQUE

DEBATS

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Vredeling, pp.
74-75 ; Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 76-77
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NAVALE

Inilushte -
Yotr : INDUSTRIE

NEGOCIATIONS TARIFAIRES MULTILI\IERA.
LES (cAlT)

DEBATS

S6ancer du lE au lg marr lOill : M. Mansholt, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 9-18

SSancer du l0 au 28 avrll l07l : MM. D'Angelosante, pp.
59-61 ; Cifarolli, pp. 0445

S6encer du 7 au ll iuin l97l: M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 174-180,195-202

$6oncer du 5 eu I iuillet l97l : M. Vetrone, p. 201

S6ancer du 2l eu 28 reptembre l97l : MM. Barre, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 28-80 ; Leonardi, pp.
46-49; Ferrari Aggradi, pr6sident en exercice du Conseil,
pp. 63-67

S6ancee du l8 ao 22 octobre l0'l7l : MM. De Winter, pp.
l()-41 ; Offroy, pp. 47-49

S5ancer du 7 au ll f6wier l9I2 : M. Briot, p. 29

NIGERIA

DEBATS

S6ancor du l0 au 29 avril lfrIl : MM. Hougardy, pp. 127-
129; Borm, pp. 181-183

S6ences du 7 au ll f6wicr l9I2 : MM. Dewulf, pp. 24-25;
Briot, p. 29

NIMEXE

DOCUMENTATION

Doc. 185 - Proposition de la Commission
Doc. 201 - Rapport et proposition de resolution

DEBATS

S6anccr du 17 eu 19 janvicr leil2: M. le Pr6sident, p. 80

NIVEAU DE VIE

Rellvment du -
DEBATS

S6ancor du l8 eu lg man l9ill : M. Vetrone, pp. 13-15

S6ancer du 17 au l0 nai lfrIl : MM. Bersani, pp. 5-8 ;
Armengaud, pp. 4L46

S6anco du 5 au I iuillct l01ll . Mrr. Lulling, pp. ll7-118

NOMINATION

- du rapporteu g6n6ral du Parlome,nt eurotr*en

VOilT : PARLEMENT EUROPEEN

NON.PROLIFERATION DES ARMES NUCLE.
AIRES

Proiet de Eait6 de -
Yoir: TR,dJTE

NORVEGE

DEBATS

S6ences du 19 au 28 avril l9/l : MM. le Pr6sident, p. 4 ;
Wolfram, pp. 188-185 ; Cipolla, pp. 159-160

S6ences du 7 au ll iuin 1971 : MM. Ribi6re, pp. 152-153 ;
Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 158-156,
195-202; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6-
tien, pp. 180-188; Jahn, pp. 189-190

S6ances du 5 au I iuillet l97t : MM. le Pr6sident, pp. 69-
70 ; Malfatti, pr6sident de Ia Commission, p. 70 ; Pedini,
prdsident en exercice du Conseil, pp.10-72,96-97; I,iicker,
pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 72-73;
Kriedemann, p. 74; Berkhouwer, pr6sident du groupe des
lib6raux et apparentes, pp. 74-75; Triboulet, pr6sident
du groupe UDE, pp. 75-76 ; M-" Iotti, pp. 76-78 ;
MM. Coust6, pp. 78-81 ; Jahn, pp. 85-87 ; Wolfram, pp.
88-90 ; Amendola, pp. 93-96

S6ancec du 2l au 23 eeptembre I97l : MM. Ferrari Aggradi,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. l8-%; Dahrendorf,
membre de la Commission, pp. 32-35 ; Lithr, pp. 85-38 ;
Lange, pp. 49-51 ; Coust6, pp. 56-57; Oele, pp. 58-59;
le President, p. 74 ; Bos, pp.77-79

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. De Winter, pp.
40-41 ; Lange, pp. 53-54 ; Scarascia Mugnozza, pp. 89-91 ;
Liicker, prdsident du groupe d6mocrate-chrdtien, pp.
91-93 ; Malfatti, pr€sident de la Commission, pp. 102-lM ;
Moro, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 108-112;
Spinelli, membre de la Commisslon, pp. 158-160

S6ances du 15 au lg novembre l97l : MM. Picardi, pr6si-
dent en exercice du Conseil, pp. 38-99; de Koning, pp.
7&78 ; M-" Orth, pp. 9l-92 ; MM. Moro, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. ll5-118 157-161; Scelba, pp.
It8-l%; Berlhouwer, pr6sident du groupo des lib6raux et
apparent6s, pp. 126-180; Triboulet, pr6sident du groupe
UDE, pp. 131-138; Anrendola, pp. 183-180; Corona, pp.
l4L-144 i Schuiit, pp. L44-147 ; van der Stoel, pp. 148-
150 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 190-191,
20L-?.02; Richarts, p. 194 ; De Winter, pp. 207-209 ; Spi-
nelli, membre de Ia Commission, pp. 209-210

S6ances du l5 au 17 d6cembre lg1ll : M. Dahrendorf,
membre de la Commission, pp. 70-78

S6ances du 17 au lg ianvier lfrI2 : MM. Thom, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 8-10 ; Miiller, pp. 24.-25 ;
Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, pp. 58-89 ; Spinelli, membre de Ia Commission,
p. 72
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S6ances du 7 au ll l6vrier 1972 : MM. le Pr6sident, pp. S6ances du 5 au I iuillet 1971 : M' Cipolla, pp. 152-154

f;3:,rYl'?i':i#T*lj"j," r': !,X$"}!l"X,i*t"t;fr s6ances du ri au 17 d6cembre reTr: M. Richarts, p. 84

tien, pp. 144-149; Romeo, pp. 153-154; de Ia Maldne,
pp. 154-156; Jahn, pp. 195-198; Terrenoire, pp. 203-206

S6ance du l8 mars 1972 : M. Bourdellds, pp. 63-64 NUCLEAIRE

Voh aussi: PAYS SCANDINAVES
Energie -

NOUVELLE-ZELANDE voh: ENERGTE NUCLEAIRE

DEBATS Indushie -S6ances du 7 au ll iuin l97l: M. Schumann, pr6sident en

exercice du Conseil, pp. 174-180, 195-202 Yoir : INDUSTRIE

209
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-o-
OCDE

Voir: ORGANISATION DE COOPERATTON ET DE DE-
VELOPPEMEN T ECONOMTQUE

GUFS

Voir : VIANDE, VOLAILLE ET G,UFS

OFFICE EUROPEEN DE LA IEUNESSE
DEBATS

S6ances du 7 au ll l6vrier 1972 : MM. Hougardy, pp. 48-47 ;
Borcchette, membre de la Commission, pp. 47-4g, 67 ;
Miiller, pp. 49-52 ; Triboulet, pr6sident du groupe UDE,
pp. 56-58; Seefeld, pp. 59-61

OFFICE EUROPEEN DE PROGRAMMATION
Ecouourqur

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril tgTl : MM. Artzinger, pp. 7l-
73; Arndt, pp. 73-76; Coust6, pp. 78-81 ; Burgbacher,
pp. 85-87 ; Oele, pp. 96-97

OFFICE FRANCO.ALLEMAND DE LA JEU.
NESSE

DEBATS

S6ances du 7 au ll f6vricr 1972: MM. Hougardy, pp. 43-
47; Miiller, pp. 49-52; Triboulet, pr6sident du groupe
UDE, pp. 56-58 ; Seefeld, pp. 59-6I

OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Voir : COMMUNAUTES EUflOPEENNES

OPTICIEN.LUNETIER

DOCUMENTATION

Doc. 7 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 50 - Rapport compl6mentaire et proposition de r6so-

lution - 1 amendement

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. Lautenschlager, pp.
39-41, 44; Laudrin, pp. 4l-43, 43-44; Hougardy, pp. 42,
43 ; Dittrich, p. 43 ; Lange, p. 43 ; Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, p. 44 ; Ie Pr6sident, p. 44

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Lautenschlager, pp.
26-27, 3l-32; Laudrin, pp. 27-28, 32; Dittrich, pp. 28,
33; Scokaert, p. 29; Sourdille, pp. 29-31, 32-33, BB; Ha-
ferkamp, vice-pr6sident de la Cornmission, pp. Bl, BS ;
le Pr6sident, p. 34

S6ances du 17 au lg janvier 1972 : MM. Dittrich, pp. 7-g ;
Thorn, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 8-I0

ORDINATEURS

DOCUMENTATION

Question orale no 16/71 avec d6bat

DEBATS

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Hougardy, pp.
63-64, 72; Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 64-
66, 72 ; Nod, pp. 66-68 , Oele, pp. 68-69 ; MIr. Flesch,
pp. 69-70 ; MM. Artzinger, pp. 70-71 ; Wolfram, pp.7l-72

ORGANE PERMANENT POUR LA SECURITE
DANS LES MINES DE HOUILLE

DOCUMENTATION

Doc. I95 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril 1971 : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 13-15

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : M. Pianta, pp. 63-64

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Copp6, membre
de la Commission, pp. B0-Sl, g9-44 ; Calific;; pp. Bg-85,
44; Springorum, pp. 35-36; Adams, pp. 37-99; Ie pr6-
sident, p. 44

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: M. Copp6, membre de Ia
Commission, pp. 76-81

ORGANISATION COMMUNE AFRICAINE, MAL-
GACHE ET MAURICIENNE (OCAMM)

DEBATS

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l: MM. Seefeld, pp. 78-
80; Briot, pp. 80-81 ; Glinne, pp. 81-82

ORGANISATION DE COOPERATION ET DE
DEVELOPPEMENT ECONOTWqUE (OCDE)

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. D'Angelosante, pp
59-61 ; Coust6, pp. 78-81

S6ances du 17 au 19 mai l97l : M. Boersma, pp. 35-36

S6ances du 7 au ll juin l97l : MM. Westerterp, pp. 44-49,
75-76 ; Boano, pp. 5l-52 ; De Winter, pp. 60-61

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Beylot, pp. l5l-I52 ;
Vincelli, pr6sident en exercice du Conseil, pp. I82-l8B

S6ances du 2l au 23 septembre l97l : MM. Ferrari Aggradi,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 18-24; Dahrendorf,
membre de la Commission, pp. 82-35

S6ances du 18 au 22 octobre lgTl: M. Armengaud, pp.
44-46

S6ances du 15 au lg novembre lg7l: MM. Bousch, pp.
15-17 ; Jahn, pp. 1ffi-r55

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l: M. Springorum, pp.
60-6I
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S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Copp6, membre de

la Commission, pp. 134-137; Seefeld, pp' 137-138 ; Jahn,
pp. 164-166; Dewulf, pp. 167-168; Oele, pp. 181-184

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRA.
vArL (olr)

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril 1971 : Mrr* Lulling, pp. 17-19

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
(oMs)

DEBATS

S6ances du 7 au ll juin l97l : M. Meister, p. 146

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : M. Spinelli, membre de
la Commission, pp. 158-160

S6ances du 7 au lI f6vrier 1972 : M. Copp6, membre de la

Commission, pp. 76-8I

ORGANISATION DES

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars
t-4

S6ances du 5 au I iuillet
Houdet, pp. 196-197

NATIONS UNIES (ONU)

l97l : M. le Pr6sident d'ige, pp.

l97l : MM. Vredeling, pp. 8-11 ;

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: M. Berkhouwer, pr6si-

dent du groupe des Lb6raux et apparent6s, p. 121

S6ances du 15 au 19 novembre l97I: MM. Scelba, pp. 118-

I24; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et
apparent6s, pp. 126-130, Amendola, pp. 133-136; Mal-
fatti, pr6sident de la Cornmission, pp. 136-139; Scarascia

Mugnozza, pp. 139-141 ; Corona, pp. 14I-144; van der
Stoel, pp. 148-150; Cifarelli, pp. 150-153; Moro, pr6si-
dent en exercrce du Conseil, pp. 157-16I; Springorunr,
pp. 162-163

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Dewulf, pp.
73-74 ; De Winter, pp. 75-76

S6ances du 17 au l9 ianvier 1972 : MM. le Pr6sident, p. 3

Vredeling, p. 38 ; Laudrin, p. 39

S6ances du 7 au 1l f6vrier 1972 : M. Jahn, pp' 164-166

Commission 6conomique pour I'Europe de l'-
Voir: COMMISSION

ORGANISATION DES PAYS EXPORTATEURS
DE PETROLE (OPEP)

DEBATS

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Bousch, pp. 34-37 ;

Oele, pp. 40-42

ORGANISATION DU TRAITE DE L'ASIE DU
suD-EST (OTASE)

DEBATS

S6ances du 2l au 23 septembre l97l: MM. Lange, pp. 49-

5l ; Jahn, pp. 59-6I

ORGANISATION DU TRAITE DE L'ATLANTI.
QUE-NORD (OrAN)

DEBATS

S6ances du 5 au I iuillet l97l: lvl' Vincelli, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 182-183

S6ances du 2l au 23 septembre l97l: MM. Lange, pp. 49-
51; Richarts, pp.6l-62

S6ances du 18 au 22 octobre 1971 I M. Bersani, pp. 82-36

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Scarascia

Mugnozza, pp. 139-141 ; Jahn, pp. 153-155

ORGEL

Proiet -
DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : M. Fliimig, pp. 112-113

ORGANISATION

- des march6s agricoles

Voir : MARCHES AGRICOLES

ORGANISATIONS

Collaboration entre les institutions des trois Com'
munaut6s et les - d'employeurs et de travailleurs

Yoir: COLLABORATION

Collaboration entre les institutions des trois Com'
munaut6s et les - europ,6ennes et internationales

Voir: COLLABORATION

Collaboration entre les institutions des trois
Communaut6s et les - de ieunesse

Voir: COLLABORATION

Collaboration entre les institutions des trois Com'
munaut6s et les - professionnelles

Voir: COLLABORATION

ORGANISMES

Collaboration entre les institutions des trois Com'
munaut6s et les - scientifiques et techniques

Voir: COLLABORATION

ORIENT

Extr6me -
DEBATS

S6ances du l9 au 23 avril l97l: M Armengaud, pp.27-29
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Moyen 
-

DEBATS

S6ances du l8 au l9 mars l97l : M. Briot, pp. 23-25

S6ances du 19 au 28 avril l9ill: M. Springorum, pp. 121-124

S6ences du 17 au 19 mai l97l: M. Armengaud, pp. 45-46

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Ribidre, pp. 152-153 ;
Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 153-
156, 174-180; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6-
raux et apparentds, pp. 166-167; Liicker, prEsident du
groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 180-183; Jahn, pp. 189-
190

S6ances du 5 au I iuillet 1971 : MM. Berkhouwer, pr6sident
du groupe des libdraux et apparent6s, pp. 42-44, 74-75;
Bousquet, pp.44-45

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Scarascia Mu-
Enozza, pp. 89-9I; Liicker, pr6sident du groupe d6mo-
crate-chr6tien, pp. 9I-93; Berkhouwer, pr6sident du
groupe des lib6raux et apparentes, pp. 95-98; Habib-
Deloncle, pp. 96-98 ; Copp6, membre de la Commission,
p.144

S6ancec du l5 au 19 novembre l9'ill : MM. Scelba, pp. 118-
124; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et
apparentds, pp. 126-130

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : M. Jahn, pp. 164-166

ORIGINE

- des m4rchandises

Voir: MARCHANDISES

OTAN

VO|T: ORGANISATION DU TPIAITE DE L'ATLANTI-
QUE NORD

OTASE

Voit: ORGANISATION DU TMITE DE L'ASIE DU
SUD-EST

OUGANDA

DOCUMENTATION

Doc. 189 - Propositions de la Commission
Doc. 219 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 236 - Proposition de la Commission
Doc. 275 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 15 au l7 decembre lfrll : MM. Dewulf, p. 89 I

le Pr6sident, p. 89

Aocord d'asociation entre Ia CEE et la Tanzanig
l'- et le Kenya

Yolr: ACCORD

OUTRE.MER

Yoir: PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
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-P-

PAKISTAN

DEBATS

S6ances du l9 au 28 avril l97l: M. le Pr6sident, p. 4

S6ances du 7 au ll iuin t97l : MM. Fellermaier, p. 59 ;
Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 195-202

S6onces du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Vredeling, pp. 8-11 ;

Westerterp, pp. 1l-12 ; Lange, p. 12 ; Giraudo, pp. 101'

102

S6ances du l8 au 22 octobre l9/l : MM. Armengaud, pp'
20-21 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 2I-22 ;

Vredeling, pp. 22-2, ; Califice, pp. 104-105; Scarascia

Mugnozza, p. 105

S6ances du 15 au l9 novembre l97l: M. Berkhouwer, pr6-

sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp' 128-180

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Vredeling' pp,2l'24 ;

Bousquet, pp.27-29

PALESTINE

DEBATS

S6ancer du 17 au l9 ianvier 1972 : M' le Pr6sident, p. 3

PARLEMENTAIRE

Contr6le -
Yoir : CONTROLE PARLEMENT AIRE

PARLEMENT EUROPEEN

Avis ou consultations deurand6s par le Conseil ou

la Commission au -
DEBATS

S6ances du l8 au 19 mars l97l : M' Vredeling, p. 46

S6ances du l9 au 28 mars 19Il: M. Bermani, pp. 116-117

S6ances du 7 au 11 iuin l97l : MM. Servais, p. 38 i Baas'
p. I21; Gerlach, pp. 128-13I ; Copp6, membre de la Com-

mission, pp. 187-138; SP6nale, P. 188

S6ances du 5 au 9 iuillet 1971 : MM. Vredeling, pp. 8-11,

LM-146 ; Wolfram, pp, 88-90 I Brouwer, pp. 180-138

S6ancec du 18 au 22 octobre 1971 : MM. Girardin, p' 12 ;
Copp6, membre de la Commission, pp. 18-16 ' Mrro Lul-
ling, p. 17 ; M. Wolfram, PP.4l-44

S6ances ilu l5 au l9 novembre l97l : MM. Bousch, pp. 15-

17; Fliimig, pp. 28-30; Aigner, pp. 44'46; Gerlach' pp'
202-208

S6ances du 15 au t7 d6cembre l97l: M'" Orth, pp. 59-80,
MM. Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 70-78,

76-77; Vredeling, pp' 74-75, 85-87' 88; Mansholt, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 87-88, 88

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Vredeling, pp.2l-24;
Bousquet, pp, 27-29; Seefeld, pp. 59-61; Borschette,

membre de la Commission, p. 67 ; Liihr, pp. 99-103' 18I,
140-141; van der Stoel, pp. 1m-104, 181; Bos, pp. 105-

107; Wolfram, pp. 107-ll0; Sp6nale, pp. 120-123, 131,

131-132; Lange, pp. 123-125, I31, 132; Barre, vice'pr6si-
dent de la Commission, pp. 125-130 ; Dahrendorf, membre

de la Commission, pp. l4l-142 ; Kriedemann, pp. 149-152

S6ance du 18 mars 1972 : MM. Mansholt, vice-pr6sident de

la Commission, pp. 12-13, 14, 15 ; Vetrone, p. 13 ; Vals,

pr6sident du groupe socialiste, pp. 18-14; Sp6nale, p. 14;
Vredeling, pp. 14-15, 2l-23; Richarts, pp. 16-18

Budga du - (Exercice 1972)

DOCUMENTATION

Doc. 57 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 172 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin 1971 : MM. Aigner, pp. 124'l2B ;

Westerterp, pp. 126-127; Sp6nale, pp. 127-128; Gerlach,
p. 128 ; le Pr6sident, P. 128

S6ances du 15 au l9 novembre l97l : MM. Aigner, pp. 86-

37; le Pr6sident, pp. 173-174

Comp6tences, pouyoits et t6ches du -
DEBATS

S6ancee du I au 10 mars l97l : MM. le Pr6sident d'Age,
pp. l-4; le Pr6sident, pp. 7-10; Malfatti, pr6sident de la
Commission, pp. 10-1I

S6ances du 18 au 19 mars l97l : MM. Borocco, pp. 7-9 ;
Poher, p. 46

S6ances au 19 au 23 avril 1971 : MM. Laudrin, pp. 24-25;
De Winter, pp. 50-53 ; Oele, pp. 67-7I ; Amdt, pp. 73-

76; Driischer, pp. 124-L27, 151-153; Borm, pp. 131-183;
Cointat, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 144-148;

Scelba, pp. 149-150; Baas, pp. 154-155; Sp6nale, pp.

162-168; Bersani, pp. 163-IM

S6ances du 17 au l9 mai l97l : M. Oele, pp. 36-38

S6ances du 7 au ll iuin 1971: M. Girardin, pp.99-110' lffi;
Mtt' Lulling, p. 100 ; MM. Aigner, pp. 124-126, 133-184 ;

Lautenschlager, pp. 165-166; Lticker, pr6sident du groupe

d6mocrate-chr6tien, pp. 180-183; Habib-Deloncle, pp.
185-188; Scarascia Mugnozza, pp. 188-189

S6ances ilu 5 au I iuillet l9l1 : MM. Sourdille, pp' 29-31 ;

Rossi, pp. 52-54 ; Copp6, membre de la Commission,
pp. 55-56 ; M-" Iotti, pp. 76-78 ; MM. Coust6, pp. 78-81 ;

ttl"f"tti, pr6sident de la Commission, pp. 81-85 ; Jahn,
pp. 85-87 ; Wolfram, pp. 88-90 ; Triboulet, pr6sident du

iroupe UDE, pp. 92-93; Scelba, pp. 99-t0l ; Giraudo,
pp. 101-102 ; Lrzzalo, pp. 103-104 ; Bersani, pp. 105-106 ;

Richarts, pp. 146-149; Laudrin, pp. 160-161; Jozeau'
Marign6, pp. 174-178

S6ances du 21 au 28 septembre l97l : MM. le Pr6sident,
pp. 76-77; Bos, pp. 77-79 ; Maltatti, pr6sident de la
Commission, pp. 79-80 ; Corona, pp. 80-81 ; Bersani,
pp. 8l-82 ; D'Angelosante, p. 82 ; Kollwelter, p. 84

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM' Girardin, p. 12 ;
Vredeling, pp. 12-13 ; De Winter, pp' 40-41 ; Wolfram,
pp. 4l-44; Schwiirer, pp. 49-51 ; Coust6, p. 68; Richarts,
p. 82; Lautenschlager, pp. 98-95; Berkhouwer, pr6sident

d, gtoop" des lib6raux et apparent6s, pp. 95-96 ; Leonardi,
pp. 98-99; Cantalupo, pp. 99-100; Cifarelli, p. l0l;
Spinelli, membre de la Commission, pp. 158-160
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S6ances du 15 au lg novembre 1971 : MM. Estdve, pp. 7,
46-47 ; JozeavMarign6, pp. 8-9, 11-12; Liicker, pr6sident
du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 9-10, l3; Broeksz,
pp. 10-11 ; Fldmig, pp. 28-30; Haferkamp, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 30-32, 32 ; Bos, pp. 32, 33 ; Aigner,
pp. 36-37, 44-46; Dulin, pp. 39-4I ; Sp6nale, pp. 4I-43;
Richarts, pp. 109-110 ; Schuijt, pp.144-147

S6ances du 15 au 17 dGcembre l97l : MM. Califice, p. 80 ;
Springorum, pp. 60-61 ; Spinelli, membre de la Commis-
sion, pp. 62-64 ; Vredeling, pp. 85-87, 88; Mansholt, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 87-88

S6ances du 17 au l9 ianvier 1972: M. Adams, pp. 14-16

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. MaUatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43, 169-173; Hougardy, pp. 43-
47; Wohlfart, pp. 90-92; Bos, pp. f05-107, 191-195 ;
Sp6nale, pp. 120-123; Liicker, pr6sident du groupe d6mo-
crate-chr6tien, pp. 144-149; Kriedemann, pp. 149-152 ;

Romeo, pp. 153-154; de la Maldne, pp. 154-156; Leonardi,
pp. 156-158; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6-
raux et apparent6s, pp. 162-164

S6ance du l8 mars 1972 I MM. Richarts, pp. 16-18 ; Beylot,
pp. 35-36

Composition des commissions du -
DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l : M. Ie Pr6sident, pp. 12-1.1,
t7

S6ances du 18 au l9 mars l97I : M. le Pr6sident, p. 23

S6ances du 19 au 23 avril l97l : M. le Pr6sident, pp. il4,
169-r70

S6ances du 17 au 19 mai l97l: M. le Pr6sident, pp. 2, 83-
84

S6ances du 7 au ll juin l97l : M. le Pr6sident, p.124

S6ances du l8 au 22 octobre l97l: M. le Pr6sident, pp. 6,
29, 164

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: M. Ie Pr6sident,
pp. 55, I70, 210

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l: M. le Pr6sident, p. 5

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972: M. le Pr6sident, p. B

Conf6rence du - avec les parlements d'Afrique
et de Madagascar

Voir: CONFERENCE

Election du - au suffrage univetsel direct

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l : MM. le Pr6sident d'ige,
pp. 1-4; le Pr6sident, pp. 7-10; Malfatti, pr6sident de Ia
Commission, pp. 10-ll

S6ances du 18 au lg mars 1971: M. Vredeling, pp. lS-18

S6ances du 7 au 1l iuin 1971 : M. Westerterp, pp. 126-
127; Lautenschlager, pp. 165-166; Liicker, pr6sident du
groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 180-183; Scarascia Mu-
glozza, pp. f88-189 ; Schumann, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 192-194, 195-202

S6ances du 5 au 9 juillet lgTl : M-" Iotti, pp. 76-78 ; MM.
Jahn, pp. 85-87 ; Wolfram, pp. 88-90 ; Cantalupo, pp. II4,
115 ; Habib-Deloncle, p. 114 ; Coust6, p. ll5 ; Westerterp,
p. I15

S6ances du 2l au 23 septembre l97l : M. Califice, p. 15

S6ances du l5 au lg novembre lgTl: MM. Aigner, pp. 86-
37 ; Lautenschlager, pp. 724-126 ; Malfatti, pr6sident de ia
Commission, pp. 136-139; Corona, pp. l4l-144

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-48, 169-173; Triboulet, pr6s!
dent du groupe UDE, pp. 56-58; Berkhourver, president
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 162-164

Election du Pr6sident du -
DEBATS

S6ances du I au l0 mars l97l : MM. Liicker, pr6sident du
groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 4, 4-5; Vals, pr6sident du
groupe socialiste, pp. 5-6; le Pr6sident, pp. 7-10; Mal-
fatti, pr6sident de la Commission, pp. 10-lI

Eleetion des vice-pr6sidents du -
DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars lgTI : M. le Pr6sident, p. 7

S6ances du 2l au 23 septembre l97l : M. le Pr6sident, p. 86

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: M. le Pr6sident, p. 105

Extension des comp6tencres, pouvoirs et tAches
du-
DOCUMENTATION

Doc. 37 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l : MM. Ie Pr6sident d'Age,
pp. l-4; le Pr6sident, pp. 7-10; Malfatti, pr6sident de la
Commission, pp. l0-I1 ; Barre, vice-pr6sident de la Com-
mission, pp. 18-22

S6ances du 17 au 19 mai l97l : MM. Boertien, p. 2l ; Koch,
p. 2l; le Pr6sident, p. 21; Scarascia Mugnozza, pp. 4I-
42

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Aigner, pp. 124-L26 ;
Cerlach, pp. 128-131 ; Koch, pp. 136-137; Scarascia Mu-
gnozza, pp. 188-189; Schumann, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 195-202

S6ances du 5 au I iuillet 1971 : MM. Coust6, pp. 78-81 ;
Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 81-85 ; Jahn,
pp. 85-87 ; Wolfram, pp. 88-90

S6ances du 2l au 23 septembre lgTl : M. le Pr6sident, pp. S-
4

S6ances du 18 au 22 octobre 1971: Mr\{. Schw6rer, pp. 4g-
5l ; Sp6nale, pp. 55-57; Cifarelli, p. 10I ; Dulin, pp. 112-
115 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 115-117 ;
Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 121-128; Fabbri-
ni, p. 123 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 16B-
L64

S6ances du 15 au lg novembre l97l: MM. Aigner, pp. 36-
37; Fabbrini, pp. 47-48; Offroy, pp. 86-88; Lauten-
schlager, pp. L24-126; Corona, pp. l4l-144

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MI\{. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43, 169-173; Sp6nale, pp. I20-
I23; Lange, pp. 128-125; de la Maldne, pp. 154-156

S6ance du l3 mars lg72: M. Sp6nale, p. 14

Nomination du rapporteur g6n6ral du -
DEBATS

S6ances du I au l0 mars l97l : M. le Pr6sident, pp. lZ-18

Ordre du iour du -
DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l : MM. Triboulet, pr6sident du
groupe UDE, p. 12 ; Kriedemann, p. 12 ; Ie pr6sident,
pp. 12,23; Lange, p. 23
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S6ances du 18 au l9 mars l97l : M. Boscary-Monsservin,
p. 13

S6ances du 19 au 23 avril 1971: MM. Hougardy, pp. L27-
I29; Cipolla, pp. 159-160; Boscary-Monsservin, p. 160 ;

Sp6nale, pp. 162-163 ; Liogier, p. 165 ; De Winter, p. 165

S6ances du 17 au 19 mai l97l : MM. Miiller, pp. 4, 24-
25; Posthumus, p. 4; Oele, pp.4,24; Malfatti, pr6sident
de la Commission, p. 24 ; Achenbach, p. 25 ; Vals, pr6si-
dent du groupe socialiste, p. 25; Triboulet, pr6sident du
groupe UDE, p. 25; Berkhouwer, pr6sident du groupe des
lib6raux et apparent6s, p. 68; Lange, p. 68; Coust6,
pp. 68-69 ; Sp6nale, p. 69

S6ances du 7 au 1l iuin l97l : MM. Oele, pp. 5, 6, 40 ;
Borschette, membre de la Commission, p. 5 ; Berkhouwer,
pr6sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 5,

6; Postlrumus, pp. 6, 7 ; Vals, pr6sident du groupe so-

cialiste, p. 6; Coust6, pp. 6-7

S6ances du 5 au I juillet 1971 : MM. Terrenoire, pp. 6-7,
7; Vredeling, pp. 7-8; Boscary-Monsservin, pp. 115-

116, lL7 ; Miiller, p. 116 ; Mtr" Lulling, p, 116 ;

MM. Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux ct
apparent6s, p. 116; Aigner, pp. 159-160; Cantalupo,
pp. 188-189

S6ances du 2l au 23 septembre l97l : MM. Laudrin, p. 5 ;

Kriedemann, pp. 5-6

S6ances du l8 au 22 octobre l97l: IvI. Miiller, pp. 161-162

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Liicker, pr6sident
du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 9-10; Vredeling, p. 85;
Richarts, pp. 85-86

S6ances du 15 au 17 d6cembre 1971 : MM' Kriedemanu,
p.6; Broeksz, p.6; Vredeling, p.7

S6ances du 17 au l9 ianvier 1972 : MM. Vredeling, pp' 4-
5, 5; Thorn, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 5, 6;
Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, p. 5;
Memmel, p. 5 ; Poher, pp. 5-6

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: N{. Triboulet, pr6sideut
du groupe UDE, p. 43

S6ance du 13 mars 1972 : MM. Klinker, p. 15 ; Liicker, pr6-
sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 52-53;
Kriedemann, p. 53

Proc6dure d'examen du programme annuel d'acti'
vit6 de Ia Commission par le -
DOCUMENTATION

Doc. 169 - Rapport et proposition de r6solution - I
amendement

Doc. 233 - Rapport compl6mentaire et proposition de r6so-
lution

DEBATS

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Merchiers, pp' 5-
6, 13-14, 15, 55-56; Meister, pp. 6-7, 56; Estdve, pp. 7,

15; Jozeau-Marign6, pp. 8-9, 11-12; Liicker, pr6sident du
groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 9-10, l3; Broeksz, pp. l0-
11, 12-18 ; Coust6, p. 12 ; Memmel, p. 12 ; Berkhouwer,
pr6sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 13,

14; Gerlach, p. l3; Vals, pr6sident du groupe socialiste,
p. 15; le Pr6sident, pp. 15,56

Proc6dure d'examen des rapports g6n6raux par Ie -
DOCUMENTATION

Doc. 9 - Proposition de r6solution
Doc. 169 - Rapport et proposition de r6solution - I amen-

dement
Doc. 256 - Proposition de r6solution

DEBATS-

,u"rr""rh au l0 mars I97l: MM. Triboulet, pr6sident

du groupe UDE, p. 12 ; Kriedemann, p. 12 ; le Pr6sident,
pp. 12, 17

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Coust6, pp. 78-81 ;

Wolfram, pp. 88-90 ; Scelba, pp. 99-101 ; Giraudo, pp. l0l-
102

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Merchiers, pp. 5-
6, 13-14, 15, 55-56; Meister, pp. 6-7, 56; Estdve, pp. 7,
15; Jozeau-Marign6, pp. 8-9, II-12; Liicker, pr6sident du
groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 9-I0, l3; Broeksz, pp. I0-
ll, 12-13 ; Coust6, p. 12 ; Memmel, p. 12 ; Berkhouwer,
pr6sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 13,

14; Gerlach, p. 13; Vals, pr6sident du groupe socialiste,
p. 15; le Pr6sident, pp. 15,56

S6ances du 7 au 1l f6vrier 1972: M. le Pr6sident, p. 216

Procis-verbal des s6ances du -
DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars 1971 : MM. Memmel, pp. 15-16 ;
le Pr6sident, p. 16

S6ances du 15 au 19 novembre l97l 3 Mtr" Lulling, p. 170;
M. le Pr6sident, pp. I70, I98

Reconnaissance des laissez-passer des membres
du-
DOCUMENTATION

Question orale no 11/71 sans d6bat

DEBATS

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Bermani, pp. 165-

166 ; lvloro, pr6sident en exercice du Conseil, p. 166

Rtsglement du -
DOCUMENTATION

Doc. 37 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 169 - Rapport et proposition de r6solution - 1 amen-

dement
Doc. 233 - Rapport compl6mentaire et proposition de

r6solution

DEBATS

S6ances du 18 au 19 mars l97l: M. Triboulet, pr6sident du
groupe UDE, pp. 43-44

S6ances du 17 au 19 mai 1971 : MM. Boertien, p. 21 ; Koch,
p. 2l ; le Pr6sident, p. 2l

S6ances du 7 au ll iuin l97l: M. Aigner, pp. 124-126

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Merchiers, pp. 5-
6, 13-14, 15, 55-56; Meister, pp. 6-7, 56; Estdve, pp. 7,

15; Jozeau-Marign6, pp. 8-9, II-12; Liicker, pr6sident du
groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 9-10, 13; Broe}sz, pp. 10-

Il, 12-13 ; Coust6, p. 12 ; Memmel, p. 12 ; Berkhouwer,
pr6sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 13,

14; Gerlach, p. I3; Vals, pr6sident du groupe socialiste,
p. l5 ; le Pr6sident, pp. 15, 56

Secr6tariat du -
DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin 1971 : MM' Aigner, pp. 124-126 ;

Westerterp, pp. 126-127

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: M. Aigner, pp' 36-37

V6rification des pouvoirs des mernbres du -
DEBATS

S6ances du 18 au 19 mars 1971 : M. le Pr6sident, p. 2
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S6ances du l9 eu 28 avril l97l: M. le pr6sident, p, 169

S6ences du 17 au l9 mai l97t : M. le Pr6sident, p. 28

S6ancec du 18 au 22 octobre lglll: M. le Pr6sident, p. 166

S6ances du 15 au lg novembre 1971: M. le Pr6sident, p. 2
Stiances du 7 au ll f6vrier 1972: M. van der Stoel, pp. 108-

104

S6ance du l3 mars 1972 : M. Ie Pr€sident, p. 5

PATES ALIMENTAIRES

DEBATS

S6ances du 18 au 22 octobre 1971: M. Berlhouwer, pr6si-
dent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 14g-l5l

PAYS

- du bassin m6diteraneen

DEBATS

S6ances du g au l0 man l9lll : M. le Pr6sident d'6ge, pp. I-
4

S6ances du 19 au 23 avril lgll : MM. Cantalupo, pp. 55-
58; Arndt, pp.73-76 i Cipolla, pp. 159-160

S6ances du 7 eu tl juin 1971 : MM. Boano, pp. 51-52 ;
Vredeling, pp. 52-56; Jahn, pp. 189-190; Schumann, pr6-
sident en exercice du Conseil, pp. 19S202

S6ances du 5 au g iuillet l97l : MM. Coust6, pp. 78-81 ;
Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 8l-85 ;
Amendola, pp. 93-96

S6onces du 18 au 22 octobre l97l : MM. Scarascia M,ugnoz-
za, pp. 89-91 ; Habib-Deloncle, pp. 96-98 ; Copp6, mem-
bre de Ia Commission, p. 144

S6ances du 15 au lg novembre l97l : MM. Moro, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. II5-118, 157-181; Scelba,

Jp:1r8-I%
S6ences du 15 au 17 d6cembre lg71 : M. Dahrendorf, menr-

bro de la Commission, pp. 70-73

S6ances du 7 au ll f6wier l91l2 : MM. le Pr6sident, pp, 6-
7 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 35-48

- de I'Est

Voir : EST

PAYS

- ssandinave$

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril lfrll : MM. Arndt, pp. 73-76 ;
Wolfram, pp. 138-f85

PAYS ET TERRITOIREII D'OUTRE-MER

DOCUMENTATION

Doc. 11 - Proposition de la Commission
Doc. 62 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 189 - Propositions de la Commission
Doc. 219 - Rapport et proposition de r6solution

Doc. 236 - Proposition de la Commission
Doc. 275 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. le Pr6sident, p. 10 ;
Fliimig, pp. 157-158; Schumann, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 174-180, f95-202

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Laudrin, pp. 125-
126 ; Copp6, membre de Ia Comnrission, pp. 130-185

S6ances du l5 au 17 d6cembre l97l : MM. Dewulf, p. 8g ;
le Pr6sident, p.89

Conf6rencu parlementaire de l'association entre la
CEE et les Etats africains et malgrche

Voir: CONFERENCE

Fonds de d6veloppement pour les -
Yoir: FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT

PBCHE

DOCUMENTATION

Doc. ll - Proposition de la Commission
Doc. 62 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. &l - Proposition de Ia Commission
Doc. 88 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 95 - Propositions de la Commission
Doc. 175 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 191 - Proposition de Ia Commission
Doc. 205 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 227 - Propositions de la Commission
Doc. 231 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 252 - Proposition de la Commission

DEBATS

S6ances du 7 au 11 iuin l9ill : MM. le Pr6sident, p. 16 ;
Baas, pp. 109-111; Schumann, president en exercice du
Conseil, pp. 195-202

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Laudrin, pp. 14-15 ;
le Pr6sident, p. 15

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: MM. VeEone, p. 8l;
Copp6, membre de la Commission, pp. 166-167

S6ances du 15 au lg novembre lglll : MM. Kriedemann,
pp. 58-59; le Pr6sident, p 59; Moro, pr6sident en exercice
du Corseil, pp. 157-181

S6ances du 15 au 17 d6cembre lg7l : MM. Kollwelter,
pp. 7-8 ; le Pr6sident, p. II ; Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 89-44

S6ances du 17 au 19 janvier l9/2: M. Ie Pr6sident, p. 82

PERFECTIONNEMENT ACTIF

R6gtmo du -
DOCUMENTATION

Doc. 131 - Proposition de la Commission
Doc. 160 - Proposition de Ia Commission
Doc. 208 - Rapport et proposition de resolution

DEBATS

S6snces du 17 au lg ianvier 1972 : MM. Wolfram, pp. E&

Ii ;!'i3bk,E;# ;.t?""" 
membre de 

2Prnmission'
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PEROU

DEBATS

S6ances du l9 au 23 avril l97l: M. Cantalupo, pp. 55-

58

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : M*" Carettoni Romagnoli,
pp. 28-30

PESTE PORCINE

Lutte cuntre lrr -
DEBATS

S6ances du 7 au 1l iuin l97l: M. Gerlach, pp, 128-131

PETROLE

DOCUMENTATION

Doc. I20 - Propositions de la Commission
Doc. 165 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l : MM. le Pr6sident d'ige,
pp. 1-4; le Pr6sident, pp. 7-10; Barre, vice-pr6sident de

la Commission, pp. 18-22

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. Romeo, pp. 76-78 ;

Nod, pp. II7-121 ; Springorum, pp. l2l-L24; Driischer,
pp. 124-127 ; Hougardy, pp. 127-129, l4l'1421' Bousch,

r. tZS r Leonardi, pp. 180-131 ; Borm, pp. I3l-133 ; Wol-
i.u-, pp. 183-135 ; Haferkamp, vice-pr6sident de Ia

Commission, pp. 135-139

S6ances du 17 au 19 mai l97l : MM. Bersani, pp. 5-8 ;
Broeksz, pp. 11-12; de Broglie, pp. 88-90; Burgbacher,
p. 97 ; Bousch, pp. 97-98; Oele, P. 100

S6ances du 7 au ll iuin 1971 : MM' Berkhouwer, pr6sident

du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 18-20; Ribidre,
pp. 

- 
fSZ-fSS ; Schumann, pr6sident en exercice du

bonseil, pp. 153-156; Springorum, pp. 156-157; Fldmig,
pp. 157-158; Leonardi, p. I58

S6ances du 5 au I iuillet 1971: Mlvt. Bousch, pp' 34-37,

5l-52 t Springorum, pp. 87-40; Oele, pp. 40-42;
Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et appa-

rent6s, pp. 42-44; Bousquet, pp.44'45; Leonardi, pp' 45'
46 ; Armengaud, pp. 46-48 ; De Winter, pp. 48-49 ;

I{aferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 49-

51

S6ances du 15 au 19 novembre 1971: MM. Bousch, pp. 15-

11, 24'25; Springorum, pp. 17-18, 25; Reischl, p' 18;
Merchiers, pp. 18-19 ; Wolfram, pp. 19-20 ; Oele, pp' 20-

21, 22; Burgbacher, pp. 2l-22, 22 ; Ilaferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 22-24; le Pr6sident,

p. 25 ; FlZimig, pp' 28'30

S6ances du 17 au 19 janvier 1972 : MM. Adams, pp' 14-

16; Schwiirer, pp. 16-18

S6ances du 7 au 11 f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident

de la Commission, pp. 35-48 ; Copp6, membre de la
Commission, pp. 76-81

Organisation des pays qrportateurs de -
Yoit : ORGANISA?ION

PHARMACEUTIQUE

Industrio -
Voir: INDUSTRIE

PIERRELATTE

Centre de -
Voir: CENTRE

PLAN

- Davignon

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Scarascia Mugnozza,
pp. 164-165; Berl<houwer, pr6sident du groupe des lib6-
raux et apparent6s, pp. 166-168; Malfatti, pr6sident de la
Commission, pp. l7l-172

S6ancec du 5 au 9 iuillet 1971 : MM. Jahn, pp. 85-87 ;

Amendola, pp.93-96; Giraudo, pp. l0l-102

S6ances du 21 au 23 septembro 1971 : MM. le Pr6sident,
pp. 76-77 ; Bos, pp. 77-79 ; Corona, pp. 80-81 ; D'Angelo-
sante, p. 82

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Scarascia Mugnozza,
pp. 89-91; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-

chr6ti"n, pp. 91-93; Lautenschlager, pp. 93-95;
Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et appa-

rent6s, pp. 95-98; Habib-Deloncle, pp. 96-98; Cifarelli,
p. 101 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 102'

104 ; Scelba, pp. 118-124 ; Lautenschlager, pp. 124.-L26;

Amendola, pp. 133-136; Corona, pp. 141-144; Schuiit'
pp.144-147; Jahn, PP. 153-155

S6ances du 7 au ll fGvrier 1912 : MM. Liicker, president
du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 144-149; Jahn, pp' 164-

166

- Marshall

DEBATS

S6ances du 2l au 28 ceptembre l97l: M. Richarts, pp. 61-

62

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : M. Amendola, pp. I33-
136

POIDS

DOCUMENTATION

Doc. 241 - Proposition de Ia Commission

POLITIQUE

- agricole

YOiT: AGRICULTURE

_ gfiatbgnni[re

DEBATS

S6ances du 9 au 10 mars 1971: M. le Pr6sident d'dge, pp' l-
4

S6ances du 19 au 2{l avril I97l : MM. Springorum, pp. I21-
124; Driischer, pp. 124-127; Hougardv, pp. 127'lL9;
Bousch, p. 129 ; Wolfram, pp. 133-135 ; Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 135-139

S6ances du 7 au 11 iuin l97l : MM. Ribi0re' pp. 152-15i1 ;

Springorum, pp. 156-157 ; Haferkamp, vice-pr6sident de

la Commission, pp. 1.58-160
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S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Bousch, pp. 34-37,
5l-52; Springorum, pp. 37-40; Oele, pp. 40-42; Bous-
quet, pp. 44-45; Armengaud, pp. 46-48,90-92

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: M. Copp6, membre
de la Commission, pp. 106-107

S6ances du 15 au l9 novembre l97l : MM, Wolfram, pp. 19-
20 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 22-
24 ; Fldmig, pp. 28-30; Borocco, pp. 199-200; Artzinger,
p. 200 ; Copp6, membre de Ia Commission, pp. 201-202

Comit6 -
Voir: COMITE POLITIQUE

- commerciale

DOCUMENTATION

Doc.252170 - Rapport et proposition de r6solution - 8
amendements

Doc. 25 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 27 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 90 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 99 - Propositions de la Commission
Doc. l0l - Rapport et proposition de r6solution
Doc. Il4 - Proposition de la Commission
Doc. 1I8 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 131 - Proposition de la Commission
Doc. 135 - Proposition de la Commission
Doc. 148 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 157 - Proposition de la Commission
Doc. 160 - Proposition de Ia Commission
Doc. 16l - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 197 - Proposition de la Commission
Doc. 201 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 203 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 221 - Rapport et proposition de r6solution
Question orale no l5l71 avec d6bat
Doc. 224 - Proposition de r6solution
Doc. 228 - Proposition de la Commission
Doc. 234 - Proposition de la Commission
Doc. 235 - Propositions de la Commission
Doc. 236 - Proposition de la Commission
Doc. 250 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 251 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 257 - Proposition de la Commission
Doc. 278 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 279 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du l8 au 19 mars l97l : MM. Kriedemann, pp. 7,
28; Vetrone, pp. 13-15; Vredeling, pp. 15-18; D'Angelo-
sante, pp. 20-21 ; Briot, pp. 23-25; Triboulet, pr6sident
du groupe UDE, pp. 30-31

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. Liogier, pp. 5-6, I ;
Miiller, p. 6 ; Romeo, p. 7 ; Nod, pp. 7-8, 9-10 ; Copp6,
membre de la Commission, pp. 8-9 ; le Pr6sident, pp. 10,
65, f70-f71 ; De Winter, pp. 50-53 ; Girardin, pp. 53-
54; Kriedemann, pp. 54-55; Cantalupo, pp. 55-58; Tri-
boulet, pr6sident du groupe UDE, pp, 58-59; D'Ange-
losante, pp. 59-61 ; Werner, p. 6l ; Dahrendorf, membre
de la Commission, pp. 61-64 ; Cifarelli, pp. 64-65 ; De
Winter, pp. 50-53, 167 ; Oele, pp. 67-71 ; Spinelli, membre
de la Commission, pp. 106-110 ; Springorum, pp. 121-
124 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 135-
139 ; Lange, p. 170 ; Malfatti, pr6sident de la Commis-
sion, p. 170

S6ances du 17 au 19 mai l97l : MM. Bersani, pp. 16-18 :

Klinker, p. 87

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Westerterp, pp. 44-
49,70,71,73,74,75-76,76,77 ; Briot, pp. 49-51 ; Boano,
pp. 5I-52 ; Vredeling, pp. 52-56, 67, 69,70, 7l-72,76-77 ;
Baas, pp. 56-58, 109-1f1, ll7-118, 121 ; Triboulet, president
du groupe UDE, pp. 58-59,72-73,74 ; Fellermaier, p. 59 ;
De Winter, pp. 60-61 ; Sp6nale, pp. 6l-63, 71,75, 76, 77 ;

Bersani, pp. 63-64; Liogier, pp. 64-65; Dahrendorf,
membre de la Commission, pp. 65-70, 70-7L; Berkhouwer,
pr6sident du groupe des lib6raux et apparent6s, p. 76 ;

le Pr6sident, p. 77; Beylou, pp. 114-115, 118-119; Schu-
mann, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 153-156,
174-180, 195-202 ; Malfatti, pr6sident de la Commission,
pp. 171-172; Kriedemann, pp. 183-185

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Vredeling, pp. 8-11 ;

Sp6nale, p. 11 ; Westerterp, pp. 1l-12; Lange, p. 12;
Bousquet, pp. 12-13; Haferkamp, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 13-14, 49-51 ; le Pr6sident, p. t4 ; Oele,
pp. 40-42; De Winter, pp. 48-49; Jahn, pp. 85-87;
Armengaud, pp. 90-92; Amendola, pp. 93-96; Bersani,
pp. 105-106 ; Coust6, p. 110 - Ramaekers, pp. 121-123

S6ances du 2l au 23 septembre l97l : MM. Ferrari Aggradi,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 18-24, 63-67; Malfat-
ti, pr6sident de la Commission, pp. 25-26 ; Barre, vice-
pr6sident de la Commission, pp, 26-80, 67-69 ; Mansholt,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 31-32 ; Dahrendorf,
membre de la Commission, pp, 32-35 ; Liihr, pp. 35-88 r

Amdt, pp. 38-40; Cantalupo, pp. 40-43; Triboulet, pr6si-
dent du groupe UDE, pp. 43-46; Leonardi, pp. 46-49 ;

Vredeling, pp. 5l-52; Coust6, pp. 56-57; Van Offelen,
pp. 57-58; Jahn, pp. 59-61; Schwiirer, p. 62; de la
Maldne, pp. 7l-72, 73; Lange, p. 73; Lefdbvre, p. 85;
Richarts, pp. 85-86; le Pr6sident, p. 86

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Wolfram, pp. 4l-
44 ; Armengaud, pp. 44-48 ; Offroy, pp. 47-49; Sp6nale,
pp. 55-57; Liihr, pp. 57-58; Oele, pp. 59-62; Barre,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 62-67; Richarts,
pp. 80-81, 82; Vetrone, pp. 81, 82-83; Mansholt, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 81, 86-87 ; le Pr6sident,
pp. 81, 87, 128; Zaccari, pp. 83-84 ; Vredeling, pp. 84-
86; Lautenschlager, pp. 93-95; Leonardi, pp. 98-99;
Malfatti, pr6sident de la Conrmission, pp. 102-104 ;

Copp6, membre de la Commission, pp. 106-107 ; Moro,
president en exercice du Conseil, pp. 108-112; Spinelli,
membre de la Commission, pp. 158-160 ; M"'" Orth,
pp. 162-163

S6ancps du 15 au 19 novembre l97l : MM. Bousch, pp. 15-
17 ; Reischl, p. 18 ; Merchiers, pp. 18-19 ; Wolfram, pp. 19-
20; Oele, pp. 20-21, 22; Haferkamp, vice-pr6sident de la
Commission, pp.22-24; Dulin, pp. 39-41 ; Sp6nale, pp. 41-
43 ; Estdve, pp. 46-47 ; Copp6, membre de la Commission,
pp. 5I-53 ; Richarts, pp. 66-69; Natali, pr6sident en exer-
cice du Conseil, pp. 78-80 ; Offroy, pp. 86-88 ; Mrt' Lulling
pp. 97-100 ; MM. Moro, pr6sident en exercice du Conseil,
pp. 115-118, 157-161 ; Scelba, pp. ll8-124; Lautenschlager,
pp. 124-L26; Amendola, pp. 133-136; Schuijt, pp. 144-
147 ; van der Stoel, pp. 148-150

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. De Winter,
pp. 17-18 ; Koch, pp. 18-20 ; Mu" Lulling, pp. 2l-22 ;

MM. Scokaert, pp. 57-58 ; Kriedemann, pp. 69-70 ;
Dahrendorf, membre de Ia Commission, pp. 70-73, 78-
77; Vredeling, pp. 73, 74-75, 85-87, 87, 88; Dewulf,
pp. 73-74; De Winter, pp. 75-76; le Pr6sident, pp. 78,
85, 89; Richarts, p. 84; Mansholt, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 84-85, 87-88, 88

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Barre, vice-pr6si-
dent de la Commission, pp. 47-51 ; Wolfram, pp. 53-54 ;
Giraudo, p. 54 ; Spinelli, membre de la Commission, p. 55 ;

le Pr6sident, pp. 55,80

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. le Pr6sident, pp. 6-
7, 33, 142; Vredeling, pp. 2I-24, 31, 31-32; Dewulf,
pp. 24-25, 167-168 ; Sp6nale, pp. 25-26; Richarts, pp. 26,
32 ; Baas, pp. 26-27 ; Bousquet, pp. 27-29; Briot, p. 29 ;

Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 29-31,
31, 32 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 35-
43, 169-173; Liihr, pp. 99-103, 140-141 ; van der Stoel,
pp. 103-104 ; Bos, pp. 105-107 ; Wolfram, pp. 107-II0 ;
Romeo, pp. 110-111, 153-154; Dahrendorf, membre de la
Commission, pp. l4l-142; Liicker, pr6sident du groupe
d6mocrate-chr6tien, pp. 144-149 I Berkhouwer, pr6sident
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 162-164; Jahn,
pp. 164-166
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Session du l3 mars 1972 : M. Mansholt, vice-pr6sident de
la Commission, pp. 42-49

- conioncturelle

DEBATS

S6ances du l9 au 23 avril 1971 : MM. Oele, pp. 67-71, 96-
97; Artzinger, pp. 7l-73; Arndt, pp. 73-76; Romeo,
pp. 76-78; Coust6, pp. 78-8I ; Fabbrini, pp. 81-83 ; Gi-
raudo, pp. 83-85; Burgbacher, pp. 85-87; Lithr, pp. 87-
88 ; Lange, pp. 89-90; Barre, vice-president de la Com-
mission, pp. 90-96

S6ances du 17 au l9 mai l97l : MM. Oele, pp. 36-38 ; Wol-
fram, p.50; Lange, p. 57; Bousch, p. 6l

S6ances du 5 au I iuillet 1971 : MM. Haferkamp, vrce-
pr6sident de la Commission, pp. 19-20; Bousch, pp. 34-

37; Coust6, p. 110

S6ances du 21 au 23 septembre l97l : M. Oele, pp. 58-59

S6ances du 18 au 22 octobre 1971: MM. Bersani, pp. 32-

36 ; Pintus, pp, 36-40 ; De Winter, pp. 40-41 ; Wolfram,
pp. 4l-44; Armengaud, pp. 44-48; Schwiirer, pp. 49-

5I; Koch, pp. 52-53; Lange, pp. 53-54; Sp6nale, pp. 55-

57; Lithr, pp. 57-58 ; Romeo, pp. 57-58; Oele, pp. 59-

62; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 62-67;
Coust6, p. 69 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 106-

r07

S6ances du 15 au 19 novembre 1971 : M. Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp.22-24

S6ances du l5 au l7 d6cembre l97l: M. Riedel, pp. 55-

57

S6ances du 17 au 19 ianvier l9/2 : I\'IM. Fliimig, pp. 19-

20 ; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 47-51 ;

Lange, pp. 52-53

S6ances du 7 au l1 f6vrier 1972 : MM. Copp6, membre
de la Commission, pp. 76-81 ; Liihr, pp. 99-103 ; Wolfram,
pp. 107-110 ; Oele, pp. 117-118

- 6conomique

DOCUMENTATION

Doc. 227170 - Deuxidme rapport compl6mentaire et pro-
position de r6solution - 8 amendements

Doc. 265170 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 2 - Proposition de la Commission
Doc. 14 - Rapport et propositron de r6solution
Doc. 29 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 30 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 38 - Proposition de la Commission
Doc. 45 - Rapport et proposition de r6solution - I

amendements
Doc. 78 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 79 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 80 - Rapport int6rimaire et proposition de r6solution
Doc. I08 - Proposition de r6solution
Doc. 110 - Proposition de la Commrssion
Doc. 119 - Proposrtion de r6solution - 4 amendements
Doc. 130 - Proposition de la Commission
Doc. 146 - Rapport et proposition de r6solutron - 3

amendements
Doc. 155 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 158 - Propositron de Ia Commission
Doc. 177 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. I78 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 190 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 255 - Rapport et proposition de r6solution - I

amendement
Doc. 280 - Proposition de la Commission

DEBATS

S6ances du I au l0 mars l97l : MM. le Pr6sident d'Age,
pp. I-4 ; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 18-
22 ; Lange, p.23

S6ances du 18 au 19 rnars l97l : MM. Vetrone, pp. l3-
15 ; Boscary-Monsservin, pp. 18-20 ; D'Angelosante,
pp. 20-21

S6ances du l9 au 23 avril l97l : MM. Bermani, pp. 36-
37; Dittrich, pp. 37-38, 48; Haferkamp, vice-prdsident
de la Commission, pp. 38-39, 48-49 ; le Pr6sident, pp. 39,
49,97, L7l; Armengaud, pp. 45-47; Koch, pp. 47-48;
De Winter, pp. 50-53 ; Oele, pp. 67-71, 96-97 ; Artzinger,
pp. 71-73; Arndt, pp. 73-76; Romeo, pp. 76-78; Coust6,
pp. 78-81 ; Fabbrini, pp. 81-83; Giraudo, pp. 83-85;
Burgbacher, pp. 85-87; L6hr, pp. 87-88; Borm, pp. 88-
89; Lange, pp. 89-90; Barre, vice-pr6sident de la Com-
mission, pp. 90-96, 97; Cointat, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. I44-I48; Califice, p. 171

S6ances du 17 au 19 mai 1971 : MM. Bersani, pp. 5-8 ;

Deniau, membre de la Commission, pp. 12-18 ; Barre,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 30-35, 52-55;
Boersma, pp. 35-36 ; Oele, pp. 36-38, 67 ; Leonardi, pp. 40-
4l ; Wolfram, p. 50 ; Lange, pp. 55-56, 57 ; Bousch, p. 61 ;

Posthumus, pp. 69-72

S6ances du 7 au 1l luin 1971 : MM. Berkhouwer, pr6sident
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 18-20,24,26,
31, 32, 34, 35-36, 37, 38, 89; Borschette, membre de la
Commission, pp. 20-24, 30-31, 34, 36 ; Boersma, pp. 24-
26; Oele, pp. 26-27,31, 32, 34, 36, 38; Coust6, pp. 27-
29, 31, 32, 33-34, 35, 37, 38, 39; Lange, pp. 29-30, 34-35,
35 ; Bousquet, pp. 30-31 ; De Winter, pp. 32-33, 33 ;
Burgbacher, p. 35; Servais, p. 36; Memmel, pp. 36, 37;
Laudrin, pp. 38, 39 ; Borm, pp. 38-39 ; le Pr6sident, p. 89;
Scarascia Mugnozza, pp. 107-108; Schumann, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 174-180, 195-202; Malfatti,
pr6sident de la Commission, pp. 190-192

S6ances du 5 au I iuillet 1971 : MM. Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 49-51 ; Califice, pp. 58-
59, 63; Artzinger, pp. 59-60; Seefeld, pp. 80-61 ; Offroy,
pp. 61-62 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 62-
63 ; le Pr6sident, pp. 63, 194 ; Jahn, pp. 85-87 ; Wolfram,
pp. 88-90, I09; Amendola, pp. 93-96 ; Romeo, pp. 98-99;
Bersani, pp. 105-106; Coust6, p. I09; Armengaud, p. 109;
Mrr" Lulling, pp. 117-118 ; MM. Ramaekers, pp. 121-123 ;
Copp6, membre de la Commission, pp. 130-135 ; Bous-
quct, pp. 176-177 ; Artzinger, pp. 191-193 ; Lange, p. 193 ;

Borschette, membre de la Commission, pp. 193-194

S6ances du 2l au 23 septembre l97l : MM. Ferrari Aggradi,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 18-24,63-67; Malfat-
ti, pr6sident de la Commission, pp. 25-26 ; Barre, vice-
pr6.sident de la Commission, pp. 26-30, 67-69 ; Mansholt,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 31-32 ; Dahrendorf,
membre de la Commission, pp. 32-35 ; Ltihr, pp. 35-38,
72 ; Arndt, pp. 38-40 I Cantalupo, pp. 40-43; Triboulet,
pr6sident du groupe UDE, pp. 43-46; Leonardi, pp. 46-
49 ; Lange, pp. 49-51, 70, 72, 73; Vredeling, pp. 5I-52 ;

de la Maldne, pp. 52-54, 7l-72, 72, 73 ; Cifarelli, pp. 55-
56; Coust6, pp. 56-57, 70, 7l; Van Offelen, pp. 57-58 ;

Oele, pp. 58-59; Jahn, pp. 59-61 ; Richarts, pp. 6l-62;
Schwijrer, p. 62; Bousch, p. 70; Sp6nale, pp. 70, 72;
Lticker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, p. 7l;
lo Pr6sident, p. 73

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Bersani, pp. 32-
36, 67, 67-68, 69, 70 ; Pintus, pp. 36-40 ; De Winter,
pp. 40-41 ; Wolfram, pp. 4L-44; Armengaud, pp. 44-46;
Offroy, pp. 47-49,67 ; Schwiirer, pp. 49-51 ; Koch, pp. 52-
53; Lange, pp. 53-54, 67, 68; Sp6nale, pp. 55-57, 68-69,
70 ; Liihr, pp. 57-58 ; Romeo, pp. 58-59 ; Oele, pp. 59-
62, 69; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 62-
67; Coust6, pp. 65, 66, 68, 69, 70; Fellermaier, p, 68;
le Pr6sident, p. 70; Scarascia Mugnozza, pp. 89-91 ;

Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 91-
93; Lautenschlager, pp. 93-95; Moro, pr6sident en exer-
cice du Conseil, pp. 108-112

S6ances du l5 au 19 novembre l97l : MM. Fabbrini, pp. 47-
48; Vetrone, pp. 88-91 ; Cifarelli, pp. 100-101, 150-153;
Klinker, pp. 104-105 ; Lautenschlager, pp. 124-126
Amendola, pp. 133-136 ; Schuijt, pp.144-147
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S6ances du 15 au 17 d6crmbre l9lll : MM. Riedel, pp. 55-
57 ; Scokaert, pp. 57-58 ; Spinelli, membre de la Commis-
sion, p. 58; Koch, p. 58; le Pr6sident, pp. 58, 67, 68;
Califice, pp. 67-68 ; Dahrendorf, membre de la Commis-
sion, pp. 68,70-73

S6ancec du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 47-5L; Lange, pp. 52-53 ; Hougar-
dy, pp. 63-64 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 64-
66 ; Nod, pp. 66-68 ; Oele, pp. 68-69 ; Mtr" Flesch, pp. 69-
70 ; MM. Artzinger, pp. 70-71 ; Wolfram, pp.7L-72

S6ances du 7 au ll l6vrier l9'i72 : MM. Malfatti, prdsident
de la Commission, pp. 35-43, 169-173 ; Copp6, membre
de la Commission, pp. 76-81 ; Mitterdorfer, pp. 81-82 ;
Thorn, pr6sident en oxercice du Conseil, pp. 82-85;
Aigner, pp. 85-87; Fliimig, p. 87; Offroy, pp. 87-88;
Leonardi, pp. 88-89, 114-115; Borschette, membre de la
Commission, pp. 89-90 ; Wohlfart, pp. 90-92 ; Tolloy,
pp. 92-93 ; Ricci, pp. 94-95 ; Bersani, pp. 95-96 ; Ltihr,
pp. 99-103, Ig0, 131, 140-141; van der Stoel, pp. 103-
104, 131 ; Bos, pp. f05-107; Wolfram, pp. 107-110;
Romeo, pp. lI0-I1I; 153-154; Bousquet, pp. III-l14;
Burgbacher, pp. 115-117 ; Oele, pp. 117-118, 181-184;
Boano, pp. ll8-120; Sp6nale, pp. 120-123, 131, 131-132;
Lange, pp. 123-125, 131, 182; Barre, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 125-130 ; le Pr6sident, p. I32 ; Dahren-
dorf, membre de Ia Commission, pp. 141-142 ; Jahn,
pp. 175-179 ; Spinelli, membre do la Commission, pp. 187-
188

S6ancec du l8 marc 1972 : MM. de Koning, pp. 23-25 ;
Klinker, pp. 36-37

- 6nerg6tiquo

DOCUMENTATION

Doc. 28 - Rapport et propcsition de r6solution - 7
amendements

Doc. 43 - Rapport et proposition de r6solution
Question orale no l/71 avec d6bat
Doc. 97 - Rapport et proposition do r6solution
Doc. 120 - Propositions de la Commission
Doc. 185 - Rapport et proposition de rdsolution
Doc. 228 - Rapport et propositon de r6solution

DEBATS

S6ances du I au l0 mars lgTl: M. le Pr6sident d'Age, pp. 1-
4

S6ances du l9 au 23 avril l97l : MM. Oele, pp. S8-99, 104-
106 ; Haferkamp, vioe-pr6sident de la Commission, pp. 99-
100, 135-139; Leonardi, pp. 102, 130-l3I; No€, pp. I17-
121, f39, 140, l4l, 142 ; Springorum, pp. l2l-124.;
Drdscher, pp. 124-127, 142; Hougardy, pp. L27-129, L4l,
l4l-142, I42; Bousch, pp. 129, 139, 140, 141; Borm,
pp. 131-138 ; Wolfram, pp. 133-135 ; le Pr6sident, p. 142

S6ances du 17 au l9 mai l9ill : MM. Leonardi, pp. 40-41 ;
Armengaud, pp. 45-46; de Broglie, pp. 88-90; van
Amelsvoort, pp. 90-91; Haferkamp, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 92-94, 98-100, 100 ; De Winter, p. 95 ;
M*' Orth, p. 96; MM. Springorum, pp. 96-97; Burgbacher,
p. 97; Bousch, pp, 97-98; Oele, p. Ifi); le Pr6sident,
p. 100

S6ances du 7 au ll iuin l9'ill : MM. Ribidre, pp. 152-153,
161 ; Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 153-
f58, 161, 195-202 ; Springorum, pp. 156-157 ; FIimig,
pp. 157-158 ; Leonardi, pp. 158, 170-L7l; Haferkamp,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 158-160 ; Wolfram,
pp. 160-161

Sr6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Bousch, pp. 34-87,
5l-52 ; Springorum, pp. 37-4t); Oele, pp. 4S-42, 43;
Berkhouwer, president du groupo des lib6raux et appa-
rent6s, pp. 42-44; Bousquet, pp.44-45; Leonardi, pp, 45-
46 ; Armengaud, pp. 46-48, 90-94, 107 ; De Winter, pp. 48-
49 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 49-
5l ; le Pr6sident, p. 52 ; Coust6, pp. 78-8I, 106-107;

Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 8I-85 ; Wolfram,
pp. 88-90 ; Amendola, pp. 93-96

S6ances du 2l au 23 septembre l97l l M. Leonardi, pp. 46-
49

S6ances du 18 au 22 octobre 1971 : M. Moro, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 108-112

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: MM. Bousch, pp. 15-
17,24-25; Springorum, pp. l7-I8,25; Reischl, p. 18;
Merchiers, pp. l8-I9 ; Wolfram, pp. 19-20 ; Oele, pp. 20-
21, 22; Burgbacher, t)p. 2L-22, 22 ; Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 22-24, 80.32; le Pr6si-
dent, p. 25; Bos, pp.25-27,32; Nod, pp.27-28; Fldmig,
pp. 28-30 ; Aigner, pp.44-46

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Adams, pp. 14-
18, 21-22, 22; Schwiirer, pp. 18-18; Fldmig, pp. 19-20;
Wolfram, p. 20 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Com-
mi5sion, pp. 20-21 ; le Pr6sident, p. 22

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43 ; Leonardi, pp. 158-158 ;

Burgbacher, pp. 160-162

- 6trangtrre ou ext6rieure

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l : M. le Pr6sident d'Age, pp. l-
4

S6ances du l9 au 28 avril l9ll : MM. Dahrendorf, membre
de la Commission, pp. 61-64 ; Haferkamp, vice.pr6sident
de la Commission, pp. 135-139

S6ances du 7 au ll juin l97l : MM. Vredeling, pp. 52-56 ;
Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, pp, 162-
164, 195-202; Scarascia Mugnuzza, pp. 164-165; Lauten-
schlager, pp.165-166; Jahn, pp. 189-190

S6ences du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Coust6, pp. 78-8I ;
Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 81-85 ; Jahn,
pp. 85-87 ; Wolfram, pp. 88-90 ; Giraudo, pp. 10I-I02

S6ancec du l8 au 22 octobre l$It : MM. Armengaud, pp. 44-
46 ; Scarascia Mtgnozza, pp. 89-91, 105 ; Li.icker, pr6si-
dent du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 9l-93; Lauten-
schlager, pp. 98-95; Berkhouwet, prdsident du groupe des
lib6raux et apparent6s, pp. 95-96 ; Habib-Deloncle, pp. 96-
98; Leonardi, pp. 98-99; Cantalupo, pp.99-100; Cifarelli,
p. l0l ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 102-
104; Califice, pp. I04-lO5; lo Pr6sident, p. 105; Moro,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 108-112

S6ances du 15 au l9 novembre l97l : MM. Aignor, pp. 44-
46; Moro, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 115-
118, 157-161 ; Scelba, pp. Il8-124; Lautenschlager,
pp. 124-126; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6-
raux et apparentes, pp. 126-130; Triboulet, pr6sident du
groupe UDE, pp. l3l-133 ; Amendola, pp. 138-138 ; Mal-
fatti, pr6sident de la Commission, pp. 136-139; Scarascia
Mugnozza, pp. 189-l4I; Corona, pp. 141-144; Schuijt,
pp. 144-L47 ; Boiardi, pp. 147-148; van der Stoel, pp. 148-
150; Cifarelli, pp. 150-153; Jahn, pp. l5t!-I55; Cantalupo,
pp. 155-157

S6ances du 7 au 1l l6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-48; Thorn, pr6sident en exer-
cice du Conseil, pp. 96-98; Liicker, pr6sident du groupe
d6mocrate-chr6tien, pp. 144-149; Leonardi, pp. 156-158;
Jahn, pp. 164-166; Bos, pp. 191-195

- financiire, mon6taire et budg6taire

DOCUMENTATION

Doc. 2 - Proposition do la Commission
Doc. 24 - Proposition de la Commission
Doc. 30 - Rapport et proposition de r6solution
Question orale no 9/71 avec d6bat
Doc. 45 - Rapport et proposition de r6solution - I

amendements
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Doc.
Doc.

Doc. 49 - Proposition de r6solution - 1 amendement
Doc. 58 - Rapport int6rimaire et proposition de r6solution

- I amendement
70 - Proposition de la Commission
72 - Rapport et proposition de r6solution - 2

amendements
Doc. 78 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 8l - Proposition de la Commission
Doc. 91 - Rapport et proposition de r6solution - 1

amondement
Doc. 1I5 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 117 - Rapport et propositions de r6solution - l1

amendernents
Doc. 119 - Proposition de resolution - 4 amendements
Doc. 125 - Proposition de la Commission
Doc. I40 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 152 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 155 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 196 - Proposition de la Commission
Doc. 207 - Propositions de la Commission
Doc. 209 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 235 - Propositiors de la Commission
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lI2 ; lvt'no Orth, pp. 91-92 ; M"' Lulling, pp. 97-100, 172 ;

MIr{. Cifarelli, pp. 100-101 ; Esteve, pp. 101-102 ; Zaccari,
pp. 102-104; Klinker, pp. 104-105, 172; Scardaccione,
pp. 105-106; Boiardi, pp. 147-148; Fliimig, p. 164; Briot,
pp. 172-173 ; Borocco, pp. 199-200

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Kollwelter, pp.
7-8 ; Dewulf, p. 8 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 8-9, 22-23 ; le Pr6sident, p. 9 ; De Winter,
pp. 17-18; Koch, pp. 18-20, 25, 26; Artzinger, pp. 23-

25, 25

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Schwiirer, pp. 16-

18 ; Fliimig, pp. 19-20 ; Barre, vice-pr6sident de la Com-
mission, pp. 47-51 ;Lange, pp. 52-53 ; Bermani, p' 74

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43, 169-173; Bos, pp. 105-107;
Wolfram, pp. 107-110 ; Oele, pp. 117-118 ; Lange, pp.
123-125,; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp.

125-130; Burgbacher, pp. 160-162; Dewulf, pp. 167-168

S6ance du 13 mars 1972 : MM. Vals, pr6sident du groupe

socialiste, pp. 7-8, 12; Liogier, pp' 8-10, 28-30 ;

Mansholt, vtce-pr6sident de la Commission, pp. 10-11,

42-49, 50, 56, 59-60; Richarts, pp. 11, 16-18, 57-58;
Brouwer, pp. 18-20, 49-50, 55, 57 ; Baas, pp. 20-21, 27'
28, 48, 50-71; Vredeling, pp. 2l-23, 25-27, 42, 43, 47, 49'
50, 53, 57; de Koning, pp. 23-25; Cipolla, pp. 31-33, 53-

55, 56, 58-59 ; Vetrone, pp. 33-35, 55, 56-57, 58, 60;
Beylot, pp. 35-36, 52; Klinker, pp. 36-37, 64-65; Biaggi,
pp. 37-39; Martens, pp. 39-40; H6ger, pp. 40-41 ; Sp6-

nale, pp. 41-42,51-52; le Pr6sident, pp. 61, 65

- r6gionale

DOCUMENTATION

Doc. 76 - Propositions de la Commission

Question orale no 13/71 avec d6bat
Doc. 26I - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 9 au 10 mars l97I : MM. Barre, vice-pr6sident
de Ia Commission, pp. 18-22 ; Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 23-26

S6ances du 18 au l9 mars 1971 : MM. Brouwer, pp. 4'7 ;

Vetrone, pp. 13-15; D'Angelosante, pp. 20-21

S6ances du 19 au 23 avril 1971 : MM. Oele, pp. 67-7I ;

Arndt, pp. 73-76; Romeo, pp. 76-78; Giraudo, pp. 83-85;
Spinelli, membre de la Commission, pp. 106-110 ; Cointat,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 144-148; Malfatti,
pr6sident de la Commission, pp. 148-149; Vetrone, pp.
16t-162; Bersani, pp. 163-164

S6ances du 17 au l9 mai l97l : MM. Bersani, pp. 16-18 ;

N4alfatti, pr6sident de la Commission, pp. 26-28 ; Leonardi,
pp. 40-41 ; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp.
52-55

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Miiller, pp. 10-11, 81-

82 ; Borschette, membro de la Commi,ssion, pp. 20-24 ;
Oele, p. 34 ; Laudrin, p. 38 ; Dahrendorf, membre de la
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Commission, pp. 65-70 ; Sp6nale, p. 7l ; Westerterp, p.
7l ; MIr" Lulling, pp. 78-81, 97-98 ; M. Merchiers, pp.
84-86 ; M-" Carettoni Romagnoli, pp. 87-89 ; MM. Copp6,
membre de la Commission, pp. 89-93, 97, 101-102, 106 ;

Girardin, p. 96; Scardaccione, p. 106; Richarts, pp. 120,
121; Schumann, president en exetcice du Conseil, pp.
174-180, 195-202

S6ancec du 5 au I iuillet l9ill : MM. Coust6, pp. 78-81,
106-107 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 61-
85 ; Wolfram, pp. 88-90 ; Pedini, pr6sident en exercice
du Conseil, pp. 96-97; Bersani, pp. 105-106; Armengaud,
p. I07; van der Ploeg, pp. ll8-I21; M-" Carettoni Roma-
gnoli, pp. 126-128 ; MM. Copp6, membre de la Commis-
sion, pp. 130-135 ; Aigner, pp. 159-160; Bousquet, pp.
176-t77

S6ances du 2l au 23 septembre 19'ill : MM. Copp6, mernbre
de la Commission, pp. 12-15 ; Vredoling, pp. 51-52
Richarts, pp. 85-86

S6ances du l8 au 22 octobre l97l: Mrr" Lulling, pp. 8-9;
MM. Girardin, p. 12 ; Copp6, membre de la Commission,
pp. 13-16, lI5-lI7 ; Bersani, pp. 32-36 ; Wolfram, pp.
4I-44; Sp6nale, pp. 55-57; Oele, pp. 59-82; Barre, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 62-67 ; Moro, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. Il8-122, 124-126; Fabbrini,
P. 123; Cipolla, pp. 184-135

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Dulin, pp. 89-
4l ; Sp6nale, pp. 41-43, 180-I8I ; Fabbrini, pp. 47-48;
Lange, pp. 48-50, 6S64; Girardin, pp. 50-51; Copp6,
membre de la Commission, pp. 5l-58 ; Picardi, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 59-63; Vredeling, pp. 69-73;
Natali, president en exerice du Conseil, pp. 78-80; Offroy,
pp. 86-88 ; Vetrone, pp. 88-91 ; M'" Orth, pp. 91-92 ;

MM. Zaccari, pp. 102-104; Scardaccione, pp. 105-106;
Richarts, pp. 109-Il0 ; Malfatti, pr6sident de la Commis-
sion, pp. 186-139

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Califice, p. 30 ;

Riedel, pp. 55-57 ; Scokaert, pp. 57-58 ; Spinelli, membre
de la Commission, pp. 62-64

S6ances du 7 au 1l l6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-48 ; Copp6, membre de la
Commission, pp. 76-81 ; Mitterdorfer, pp. 81-82 ; Thorn,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 82-85, 96-98;
Aigner, pp. 85-87 ; Fliimis, p. 87 ; Offroy, pp. 87-88 ;
leonardi, pp. 88-89 ; Borschette, membre de Ia Commis-
sion, pp. 89-90 ; Wohlfart, pp. 90-92 ; Tolloy, pp. 92-93 ;
Thiry, pp. S!-96; Ricci, pp. 94-95; Bersani, pp. 95-96;
Vetrone, pp. 98-99; Lange, p. 99; Liihr, pp. 99-103;
van der Stoel, pp. 103-104 ; Bos, pp. 105-107 ; Wolfram,
pp. 107-110; Leonardi, pp. Il4-115, 156-158; Barre, vice-
president de la Commission, pp. 125-130; Liicker, pr6si-
dent du groupo d6mocrate-chr6tien, pp. 144-149; de la
Maldne, pp. 154-156

S6anc.e du l8 mare 1972 : MM. Vredeling, pp. 25-27 ; Lio-
gier, pp. 28-30; Vehone, pp. 33-85; Mansholt, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 42-49

- sidenrrgique

DEBATS

Seancee du 18 au 22 octobre l97l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 106-107

S6ancec du 15 au lg novembre l97l : MM. Borocco, pp.
199-200 ; Artzinger, p. 2fi) ; M[" Lulling, pp. 2(X)-201

- sociale

DOCUMENTATION

Doc. 5 - Proposition de Ia Commission
Doc. 20 - Orientations pr6liminaires de la Commission
Doc. 21 - Rapport et proposition de resolution
Doc. 32 - Propositions de la Commission

Doc. 48 - Rapport et proposition de r6solution - I amen-
dement

Doc. 5l - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 59 - Rapport et proposition de r6solution - I amen

dement
Doc. 68 - Rapport et proposition de r6solution - 2 amen-

dements
Doc. 69 - Proposition de la Commission
P6tition n'4170
Doc. 76 - Propositions modifiees de la Commission
Doc. 82 - Proposition de la Commission
Doc. 1I3 - Proposition de la Commission
Doc. 116 - Rapport compl6mentaire et proposition de

r6solution
Doc. 145 - Echange de lettres entre le Pr6sident du Parle-

ment europ6en et le Pr6sident du Conseil
Doc. 147 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 168 - Rapport et proposition de r6solution - I amen-

dement
Doc. 170 - Rapport et p:oposition de r6solution
Doc. 176 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. I84 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 209 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 265 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 266 - Expos6 sur l'6volution de la situation sociale
Doc. 273 - Communication de la Commission

DEBATS

s6ances du I au l0 mars l97l : MM. le Pr6sident d'Age,
pp. 1-4 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 23-26 ;

Miiller, p. 26

S6ances du 18 au 19 mars l97l : MM. Mansholt, vice-pr6si-
dent de la Commission, pp. 9-13, 3l-36 ; Vredeling, pp.
15-18; D'Angelosante, pp. 20-2I ; Richarts, pp. 28-29;
Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 30-31 ; Brouwer,
pp. 36-37; Argner, pp.40-41; Burgbacher, p. 43

S6ances du 19 au 2i! avril 1971 : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 13-15, &3-36 ; ytt" Lulling, pp. 17-19,
31-83, 33 ; MM. Servais, pp. l9-2I ; Broek5z, pp. 2l-22 ;
Merchiers, pp. 22-24; Laudrin, pp. 24-25 i Bermani, pp.
25-27 ; Armengaud, pp. 27-29; Liogier, pp. 29-30, 33;
M"'" Orth, pp. 30-31 ; MM. Liihr, p. 31 ; le Pr6sident,
p. 36; Oele, pp. 67-71 i Attzir.ge\ pp. 7l-73; Romeo,
pp. 76-78; Coust6, pp. 78-81 ; Fabbrini, pp. 81-83; Barre,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 90-96 ; Spinelli,
membre de la Commission, pp. 106-110 ; Cointat, pr6si-
dent en exercice du Conseil, pp. 144-148; Malfatti, pr6si-
dent de la Commission, pp. 148-149 ; Drdscher, pp. 151-
153; Briot, pp. 155-156; Richarts, p. 161 ; Vetrone, pp.
16l-162; Bersani, pp. 163-164

S6ances du 17 au l9 mei l97l: MM. Leonardi, pp. 40-41;
Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 52-55 ;
Copp6, membre de la Commission, pp. 72-76, 82-83

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. le Pr6sident, pp. 4, 107,
151 ; Burgbacher, p. 35; Baas, pp. 56-58; Vredeling, pp.
7l-72, 82-84,91, 98, 104, 104-105, 105; Triboulet, pr6si-
derrt du groupe UDE, pp. 72-73; MIr' Lulling, pp. 78-
81, 95, 96, 97, 97-98, 98-99, 100, 102, 103, 104, 106-107,
107 ; MM. Miiller, pp. 8l-82 ; Merchiers, pp. 84-86 ; Lau-
drin, pp. 86-87, 102, 103, 108-104; Mme Carettoni Roma-
gnoli, pp. 87-89, 95, 106 ; MM. Copp6, membre de la
Commission, pp. 89-93, 97, 100, 101-102, 103, 105, 106,
150; Girardin, pp. 93-94, 95, 96, 97, 98, 99, 99-100, I00;
Romeo, p. 94; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-
chr6tien, p. 98; Estdve, p. 100; Liogier, pp. 100-101, 102;
van der Ploeg, p. 105; Fellermaier, p. 107; Kollwelter,
pp. 148-149; Faller, pp. 149-150; Seefe1d, p. 150;
Posthumus, p. l5l; Leonardi, pp. 170-l7I; Schumann,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 174-180, 195-202

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Malfatti, prdsident de
la Commission, pp. 8l-85 ; Wolfram, pp. 88-90 ; Armen-
gaud, pp. 90-9; Amendola, pp. 93-96; Bersani, pp. 105-
106 ; !{rre Lulling, pp. ll7-I18, 185 ; MM. van dei Ploeg,
pp. 118-12I ; Ramaekers, pp. 121-123; Merchiers, pp. 123-
I25 ; Laudrin, pp. 125-126 ; M-u Carettoni Romagnoli,
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pp. 126-128 ; Oele, pp. 128-130; Burgbacher, pp. 129-130;
Copp6, membre de la Commission, pp. 130-135 ; le Pr6-
sident, p. I35; Brouwer, pp. 136-138; Mansholt, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 139-144 ; Richarts, pp.
146-149; Beylot, pp. I5l-152; Boscary-Monsservin, pp.

154-156; Aigner, pp. 159-160 ; Vincelli, pr6sident en exer-
cice du Conseil, pp. 167-171, 182-183; Bousquet, pp. 176-

177; Posthumus, pp. 181-182; Nod, pp. 183-185

S6ances du 21 au 23 septembre 1971 : MM. Califice, pp.
7-8, 75 ; Miiller, pp. 8-9 ; Bermani, pp. 9-10 ; Laudrin,
pp. 10-11; Scarascia Mugnozza, pp. 1I-12; Copp6,
membre de la Commission, pp. 12-15 ; le Pr6sident, p. 15 ;

Vrcdeling, pp. 5I-52; Lefdbvre, p. 85; Richarts, pp'
85-86

S6anccs du 18 au 22 octobre l97l: Mtr' Lulling, pp. 8-9,
17 ; MM. Mdller, pp. 9-10 ; Laudrin, pp. 11, 16 ; Girar-
din, p. 12 ; Vredeling, pp. 12-13, 16 ; Copp6, membre
de la Commission, pp. 13-16, 16-17, 17, 115-117; le Pr6-

sident, p. 17 ; Bersani, pp. 32-36 : Wolfram, pp. 4l-44 ;

Offroy, pp. 47-49; Koch, pp. 52-53 r Sp6nale, pp. 55-57;
Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 62-67 ;

Lautenschlager, pp. 93-95; Moro, pr6sident en exercice
du Conseil, pp. 108-112; Dulin, pp. 112-115

S6ances du 15 au 19 novembre 1971 : MM. Dulin, pp. 39-
41, 172; Sp6nale, pp. 41-43; Aigner, pp. 44-46; Estdve,
pp. 46-47, 110-102; Fabbrini, pp. 47-48; Giranclin, pp.
50-51; Picardi, pr6sident en exercice du Conseil, pp'
59-63; Richarts, pp. 66-96, 109-110, 171, 184-186; Vrede-
ling, pp. 69-73, 97, 110-112, L7l, L72; Baas, pp. 73-76,

171; de Koning, pp. 76-78; Natali, prdsident en exercice
du Conseil, pp. 78-80; Mansholt, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 80-85, 106-109 ; Offroy, pp' 86-88; Ve-
trone, pp. 88-91, II2 ; M'" Orth, pp. 91-92 ; M. Liogier,
pp. 92-97, ll2, 170-171, 172; Mrt" Lulling, pp. 97-100,

172, 200-20L; MM. Cifarelli, pp. 100-110 ; Zaccari, pp.
102-104 ; Klinker, pp. 104-105, 172; Scardaccione, pp.
105-1fti ; Lautenschlager, pp. 124-I^2i t Kriedemann,
p. 171 ; Klinker, p. I72; Briot, pp. 172-173; le Pr6sident,
pp, I73, f97, 205 ; Coust6, pp. 194-198; Copp6, membre
de la Commission, pp. 194, 196-197, 201-202 ; Kollwelter,
p. 196; Faller, p. 196; Borocco, pp. 199-200; Artzinger,
p. 200; Gerlach, pp. 202-20t1, 204; Spinelli, mernbre de
la Commission, pp. 203-204 ; Ricci, pp. 2M,205

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l: Mrr" Lulling, pp. 29-
30 ; MM. Califice, pp. 30, 3l-32 ; Copp6, membre de la
Commission, pp. 30-31, 32-33; le Pr6sident, pp. 31, 33;
Jahn, p. 32; Adams, pp. 37-39 ; Riedel, pp' 55-57

S6ances du 17 au l9 ianvier 1972 : M. Wolfram, p. 20

S6ances du 7 au 1l f6vrier 1972 : MM. Dittrich, pp. 7-8 ;
Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, p' I ; Mal-
fatti, pr6sident de la Commission, pp. 35-48 ; Copp6,
membre de la Commission, pp. 76-81 ; Thorn, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 82-85; Offroy, pp. 87-88;
Ricci, pp.94-95; L6hr, pp.99-103; van der Stoel, pp. 103-

104 ; Bos, pp. 105-107 ; Wolfram, pp. 107-110 ; Sp6nale,
pp. 120-123; de la Maldne, pp. 154-156; Leonardi, pp.

t56-158

S6ances du 13 mars 1972 : MM. Baas, pp. 20-21 ; de Koning,
pp. 28-25; Vredeling, pp.25-27 ; Klinker, pp. 36-37

- structurelle

DOCUMENTATION

Doc. 77 - Propositions modifi6es de la Commission
Doc. 176 - Rapport et proposition de r6solution
Question orale no 13/71 avec d6bat
Doc. 277 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars 1971 : MM. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 18-22 ; Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 23-26

S6ances du 18 au lg mars l97l : MM. Brouwor, pp, 4-7,
36-57, 44,45; Borocco, pp. 7-9; Mansholt, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 9-13, 3l-36 ; Vetrone, pp. 1$15 ;

Vredeling, pp. 15-18 ; Boscary-Monsservin, pp. 18-20;
D'Angelosante, pp. 20-21 ; Briot, pp. 23-25; Klinker, pp.
25-26; Estdve, p. 27; Richarts, pp. 28-29; Bersani, pp.
29-30; Briboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 30-31;
Aigner, pp. 40-41; Cifarelli, pp. 46-47

S6ances du 19 au 28 avril 1971 : MM. Fabbrini, pp. 81-

83 ; Giraudo, pp. 83-85; Burgbacher, pp. 85-87; Borm'
pp. 88-89 ; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp.
90-96; Cointat, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 144-

148, 157-158 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp.
148-149 ; Scelba, pp. 149-150; Brouwer, pp. 150-151 ;

Driischer, pp. 151-153, 165; Biaggi, pp. 153-154; Baas,

pp. 154-155; Briot, pp. 155-156; Cipolla, pp. 159-160;
Boscary-Monsservin, p. 160 ; Richarts, p. 161 ; Votrone,
pp. t6I-I62; Sp6nale, pp. 162-163; Bersani, pp' 163-164 ;

Bermani, pp. 164-165

S6ances du 17 au i9 mai l97l : M. Richarts, pp.48-49

S6ances du 7 au 11 iuin 1971 : MM. Schumann, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 174-180, 195-2O2; Jahn, 189-

190 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 190-192

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Malfatti, pr6sident de
la Commission, pp. 81-85; Pedini, pr6sident en exercice
du Conseil, pp. 96-97; van der Ploeg, pp. 118-121;
Brouwer, pp. 138-138; Borocco, pp. 138-139; Mansholt,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 139-144; Vredeling,
pp. 144-146 ; Richarts, pp. 146-149 ; Baas, pp. 149-150;
Beylot, pp. I5l-152; Cipolla, pp. 152-154; Boscary-
Monsservin, pp. 154-156; Dulin, pp. 156-157; Vetrone,
pp. 157-158; Aigner, pp. 159-160

S6ances du 21 au 2{} septembre l97l : MM. Copp6, membre

de la Commission, pp. 12-15 ; Barre, vice-pr6sident de

la Commission, pp. 26-80 ; Vredeling, pp. 51-52 ; Richarts,
pp. 85-86

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Copp6, membre

de la Commission, pp. 13-16 ; Vredeling, pp. %J-27 ;
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 28-29 ;

Bersani, pp. 32-36 ; Wolfram, pp. 4I-44 ; Schwiirer, pp,
49-51 ; Lange, pp. 53-54, 63-64 ; Romeo, pp. 58-59; Oele'
pp. 59-62 ; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp.

62-67 ; Zaccari, pp. 88-84; Moro, pr6sident en exorcice
du Conseil, pp. 108-112; Dulin, pp. 112-115

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Dulin, pp. 39-

41, 172 Sp6nale, pp. 4t-43 ; Estdve, pp. 46'47, 101-102 ;

Lange, pp. 48-50; Richarts, pp. 66-69, 109-110, l7l ; Vre-
deling, pp. 69-73, 97, 110-II2, L7l.,172; Baas, pp. 73-78,

I7I; de Koning, pp. 76-78; Natali, pr6sident en exercice
du Conseil, pp. 78-80; Mansholt, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 80-85, 106-109; Offrov, pp. 86-88;
Vetrone, pp. 88-91, 112 ; M'"" Orth, pp. 91-92 ; M. Liogier,
pp. 92-97, ]'l2, l7O-171, 172 ; Mrr" Lulling, pp. 97-1fi)' 172;

MM. Cifarelli, pp. 100-l0I ; Zaccari, pp. 102-104 ; Klinker,
pp. 104-105, 172; Scardaccione, pp. 105-106; Kriedomann,
p. 171 ; Briot, pp. 172'178; le Pr6sident' p. 173

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l: M. Riedel, pp. 55-57

S6ances du 17 au 19 janvier 1972 : MM. Wolfram, p' 20 ;
Lange, pp. 52-53

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43, 169-173 ; Copp6, membre
de la Commission, pp. 76-81 ; Mitterdorfer, pp. 8I-82 ;

Thorn, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 82-85,96-98;
Aigner, pp. 85-87 ; Fliimig, p. 87 ; Offroy, pp. 87-88 ;

l-"onaidi, pp. 88-89, 114-115, 156-158; Borschetto, membre

de la Commission, pp. 89-90 ; Wohlfart, pp. 90-92 ; Tolloy'
pp. 92-93; Thiry, pp. 93-94; Ricci, pp' 94-95; Bersani,
pp. SS-SO; Vetrone, pp. 98-99; Lange, p. 99; Liihr, pp.
99-103 ; Wolfram, pp. 107-ll0 ; Oele, pp. 117-118 ; Barre,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 125-130

S6ance du 13 mars 1972 : MM. Richarts, pp. 16-18 ; Brouwer,
pp. t8-20, 49-50; Baas, pp. 20-21, 27-28, 48,50-5I ; Vre-
deling, pp. 2l-23,25-27, 42, 43' 47,49, 50 ; de Koning, pp'
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23-25; I-iogier, pp. 28-30; Cipolla, pp. 31-33, 53-55;
Vetrone, pp. 33-35; Beylot, pp. 35-36; Klinker, pp. 36-
37; Biaggi, pp. 37-39; Martens, pp. 39-40; H6ger, pp.
40-41; Sp6nale, pp. 4I-42; Mansholt, vice-pr6sident de Ia
Commission, pp. 42-49,50 ; le President, p. 61

Union -
Voir : UNION

POLLUTION

- de I'air, du sol et de l'eau

DOCUMENTATION

Doc. 181 - Rapport et proposition de r6solution - 2 amen-
dements

Question orale no L4l7L avec dbbat
Doc. 223 - Proposition de r6solution
Doc. 243 - Proposition de la Commission

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 23-26

S6ances du 19 au 23 avril 1971 : MM. Copp6, membre de la
Commission, pp. 13-15 ; Oele, pp. 104-106 ; Spinelli,
membre de la Commission, pp. 108-110 ; Nod, pp. LI-7-LZl ;

Springorum, pp. 121-124; Bousch, p. 140

S6ances du 17 au 19 mai l97I : MM. de Broglie, pp. 88-90 ;
Oele, p. 100 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commis-
sion, p. 100

S6ances du 5 au g iuillet l97l : MM. Springorum, pp. 87-
40 ; Oele, pp. 40-42; Armengaud, pp. 46-48, 90-92 ; Mal-
fatti, pr6sident de la Commission, pp. 8l-85 ; Ramaekers,
pp. 121-123; Oele, pp. 128-129; Copp6, membre de la
Commission, pp. 130-135

S6ances du l8 au 22 octobre lgTl : MM. Moro, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 108-112, 124-126; Cop6,
membre de la Commission, pp. 115-117 ; M*" Orth, pp.
r62-163

S6ancss du 15 au lg novembre l97l : MM. Girardin, pp.
50-51; Picardi, pr6sident en exercice du Conseil, pp.
59-63; Zaccari, pp. 102-104; Oele, pp. 183-I84

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Califice, pp.
33-35 ; Copp6, membre de la Commrssion, pp. 39-44 ;
Oele, pp. 44-47, 53-54; Spinelli, membre de la Commis-
sion, pp. 47-48; lahn, pp. 48-49; Seelfeld, pp. 49-50;
Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et apparen-
t6s, pp. 50-51; Borocco, pp. 5I-53; le Pr6sident, p. 54;
M"'' Orth, pp. 59-60

S6ances du 17 au 19 janvier 1972 : MM. Schwiirer, pp. 16-
18 ; Laudrin, pp. 22-23; Liogier, pp. 77-79; Memmel,
pp. 79-80

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Copp6, membre de
la Commission, pp. 76-81 ; Ricci, pp. 94-95 ; Seefeld,
pp. 137-138; Jahn, pp. 175-179, I90; Nod, pp. 179-181,
189, 189-190, 190; Oele, pp. 18I-184, 189, 190; Ribi6re,
pp. 184-185; Bermani, pp. I85-I87; Spinelli, membre de
la Commissron, pp. 187-188 ; le Pr6sident, p. 191

POLOGNE

DEBATS

S6ances du 15 au lg novembre l97l : M. Jahn, pp. fffi-155

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: M. Jahn, pp. 164-166

POMMES DE TERRE

DEBATS

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : M. Estdve, pp. 101-102

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Kollwelter, pp.
7-8 ; Dewulf, p. 8 ; Haferkamp, vice-president de la Com-
mission, pp. 8-9

PORTUGAL

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l: M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 195-202

S6ances du 2l au 23 septembre 1971: M. Arndt, pp. 38-40

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Dahrendorf,
membre de la Commission, pp. 70-73, 76-77; Vredeling,
pp. 74-75

S6ances du 7 au l1 f6vrier 1972 : M. Malfatti, pr6sident de
la Commission, pp. 35-43

POUVOIRS

- de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes

VoiT: COMMISSION DES CoMMUNAUTES EURO-
PEENNES

- du Conseil des Communaut6s europ6ennes

Yoir: CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

- du Parlement euroF6en

VOiT : PARLEMENT EUROPEEN

V6rification des - des membres du Parlement
europ6en

VOiI : PARLEMENT EUROPEEN

PRATICIEN DE L'ART DENTAIRE

DEBATS

S6ances du 17 au lg ianvier 1972 : MM. Dittrich, pp. 7-8 ;
Thorn, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 8-10

PREFERENCES GENERALISEES

- pour les produits finis et semi-finis des pays en
Yoie de d6veloppement

DOCUMENTATION

Doc. 65 - Propositions de la Cornmission
Doc. 7l - Rapport et proposition de r6solution - 4 amen-

dements
Question orale no 15/71 avec d6bat
Doc. 221 - Proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 18 au lg mars lgTl : M. D'Angelosante, pp.
20-2t

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. Dahrendorf, membre
de la Commission, pp. 6l-64 ; Haferkamp, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 135-139



Parlement europ6en - Table analytique 197l-1972 227

S6ances du 17 au 19 mai l97l : MM. Briot, pp. 13-16 ;

Achenbach, p. 18; Triboulet, pr6sident du groupe UDE,
pp, 18-19 ; Deniau, membre de la Commission, pp. 19-
20; Aigner, p. 20

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. De Winter, pp. 12-18,
60-61 ; Borschette, membre de la Commission, pp. 13-14 ;

lvesterterp, pp. 44-49, 70, 71, 73, 7 4, 75-76, 76, 77 ; Btiot,
pp. 49-51 ; Boano, pp. 51-52; Vredeling, pp. 52-56, 67,
69, 70, 7l-72, 76-77 ; Baas, pp. 56-58; Triboulet, pr6si-
dent du groupe UDE, pp. 58-59, 72-73, 74; Fellermaier,
p. 59; Sp6nale, pp. 6l-63, 71, 75, 76, 77; Bersani, pp.
63-64; Liogier, pp. 64-65; Dahrendorf, membre de la
Commission, pp. 65-70, 70-71; Berkhouwer, pr6srdent du
groupe des lib6raux et apparent6s, p. 76; le Pr6sident,
p. 77; Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, pp.
174-180, 195-202 ; Habitr-Deloncle, pp. 185-188 ; Malfatti,
pr6sident de la Commission, pp. 190-192

S6ances du 5 au 9 iuillet 1971 : M. Malfatti, pr6sident de la
Commission, pp. 81-85

S6ances du 2l au 23 septembre 1971 : M. Dahrendorf,
membre de la Commission, pp. 32-35

S6ances du 18 au 22 octobre 1971 : MM. Copp6, membre de
la Commission, pp. 13-16 ; Armengaud, pp. 20-21

S6ances du 15 au 19 novembre l9/l : MM. Moro, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. II5-I18; Wohlfart, pp. 205-

207 ; De Winter, pp. 207-209 ; Spinelli, membre de la
Commission, pp. 209-210

S6ances du 15 au 17 d6cembre 1971 : MM. Kriedemann,
pp. 69-70 ; Dahrendorf, membre de la Commission, pp.
70-73, 76-77 ; Vrerieling, pp. 73, 74-75; Dewulf, pp. 73-
74 ; De Winter, pp.75-76; le Pr6srdent, p. 78

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. le Pr6sident, pp.
6-7 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 35-43 ;
Romeo, pp. 110-III ; de la Maldne, pp. 154-156

PRELEVEMENT DE LA CECA

DOCUMENTATION

Doc. 162 - Memorandum de la Commission
Doc. 186 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 261 - Lettre du Pr6sident de la Commission

DEBATS

S6ances du 18 au 22 octobre 1971 : MM. Copp6, membre
de la Commission, pp. 106-107; Sp6nale, p. I07'

S6ances du 15 au 19 novembre 1971: MM. Borocco, pp.
199-200 ; Artzinger, p. 200 ; Mtt" Lulling, pp. 200-201 ;
MM. Copp6, membre de la Commission, pp. 201-202;
Springorum, p. 2O2; le Pr6sident, p. 202

PRESIDENT

Election du - du Parlement eunop6en

VOiT : PARLEMENT EUROPEEN

PRESSE

DEBATS

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Dittrich, pp. 7-8 ;

Thorn, pr6sident en exercice du Conseil, pp.8-10

Extraits de -
DOCUMENTATION

P6trtion n'2171

DEBATS

S6ances du 19 au 28 avril 1971: Mrr" Lulling, pp. l7-I9;
MM. Servai,s, pp. 19-21 ; Armengaud, pp.27-29; Artzin-
ger, pp. 7l-73

S6ances du 2l au 23 septembre l97l : MM. le Pr6sident,
pp.76-77 ; Bos, pp. 77-79 ; Malfatti, pr6sident de la Com-
mission, pp. 79-80; Corona, pp. 80-81, 84-85; Bersani,
pp. 81-82 ; D'Angelosante, p. 82, Miiller, pp. 82-83, 85,
Kriedemann, p. 83 ; Fellermaier, p. 83 ; Verdeling, pp.
83-84 ; Riedel, p. 84 ; Kollwelter, p. 84 ; Oele, p. 84

S6ances du 18 au 22 octobre 1971 : MM. le Pr6sident, p. 32 ;

Oele, pp. 59-62; Berkhouwer, pr6sident du groupe des
lib6raux et apparent6s, p. 95-96, 149-151; Copp6, membre
de la Commission, pp. 126-128

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: M. Berkhouwer, pr6-
sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 126-130,

S6ances du 7 au l1 f6vrier 1972 : M. Vredeling, pp. 2L-24

S6ance du 13 mars 1972 : M. Brouwer, pp. 18-20

PRODUCTEURS

Groupements de -
DOCUMENTATION

Doc. 34 - Rapport interimaite et proposition de r6solution
- 2 amendements

Doc. 77 - Propositions modifi6es de la Commission
Doc. 176 - Rapport et proposition de r6solution
Doc.277 - Rapport et proposition de r6solution - 7 amen-

dements

DEBATS

S6ances du 7 au 11 iuin 1971: MM. Baas, pp. f09-111, lI7-
l18, 119 ; Richarts, p. lll-113, 117, 120; Kriedemann,
pp. 113-114 ; Beylot, pp. 114-115, Il8-119 ; ll9 ; Zaccari,
pp. Il5-l16 ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commis-
sion, pp. 116-117, 118, f20 ; Dulin, p. 117; le Pr6sident,
p. 119

S6anccs du 15 au 19 novembre l97l : MM. Richarts, pp.
66-69, 109-110, 171 ; Vredeling, pp. 69-73, 97, 1I0-1r2,
l7l, 172; Baas, pp. 73-76, l7L ; de Koning, pp. 78-78 ;

Natali, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 78-80;
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 80-85,
106-109, Offroy, pp. 86-88 ; Vetrone, pp. 88-91, 112;
Mu" Orth, pp. 91-92; Liogier, pp. 92-97, ll2, 170-171,
172 ; MI" Lulling, pp. 97-100, 172 ; MM. Cifarelli, pp.
100-l0l ; Zaccai, pp. I02-I04 ; Klinker, pp. 104-105, I72 ;

Scardaccione, pp. 105-106; Kriedemann, p. I7I ; Dulin,
p. 172; Briot, pp. 172-173; le Pr6sident, p. 173

S6ance du 13 mars 1972 : MM. Richarts, pp. 16-18 ; Brouwer,
pp. 18-20, 49-50 ; Baas, pp. 2A-2I, 27-28, 48,50-51 ; Vre-
deling, pp. 2l-23, 25-27, 42, 43, 47, 49, 50; de Koning,
pp. 23-25 ; Liogier, pp. 28-30 ; Cipolla, pp. 31-3iil ; Ve-
trone, pp. 33-35; Beylot, pp. 35-36; Klinker, pp. 36-37;
Biaggi, pp. 37-39; Martens, pp. 39-40; H6ger, pp' 40-

41 ; Sp6nale, pp. 4l-42; Mansholt, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 42-49,50, 59-60 ; le Pr6sident, p. 61

PRODUCTION

D6veloppement de la -
DEBATS

S6ances du 18 au 19 mars 1971 : M. Mansholt, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 31-36

S6ances du 19 au 23 avril 1971 : MM. Rompo, pp. 76-78 ;

Fabbrini, p. 81-83; Oele, pp. 96-97

S6ances du 5 au I iuillct l97l: M. Richarts, pp. 146-149
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S6ances du 2l au 23 septembre l97l: M. Cantalupo, pp.
40-43

S6ances du 7 au 11 f6vrier 1972: MM. Romeo, pp. 110-l1l ;
Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 125-180

PRODUCTIVITE

Acrcroissement de la -
DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars 1971: M. Barre, vice-pr6sident de
la Commission, pp. 18-22

S6ences du 18 au 19 mars l97l : MM. Mansholt, vice-pr6-
sident de la Commission, pp. 9-l&, 3l-36 ; Vredeling, pp.
15-18 ; Boscary-Monsservin, pp. t8-20

S6anccs du 19 au 23 avril l97l : MM. Arndt, pp. 73-76 ;
Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 90-96

S6ances du 7 au ll iuin l97l: M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 195-202

S6ances du 5 au 9 iuillet fg71 : MM. Brouwer, pp. 136-
138; Borocco, pp. 138-189; Mansholt, vice-pr6sident de
la Commission, pp. 139-144 ; Baas, pp. 149-150; Beylot,
pp. 151-152; Aigner, pp. 159-160

PRODUITS LAITIERS

Voir: LAIT ET PRODUITS LAITIERS

PROFESSIONNELLE

Fotmation -
Volr: FORMATION

PROFESSIONNELLES

Maladies -
Voir: MALADIES

PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL (PAM)

DOCUMENTATION

Doc. 68 - Proposition de la Commission
Doc. 90 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 99 - Propositions de la Commission
Doc. 10I - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 5 au 9 iu,illet l97l : MM. Vredeling, pp. 8-11 ;
Sp6nale, p. ll ; Westerterp, pp. 1t-12 ; Lange, p. 12;
Bousquet, pp. 12-13; Haferkamp, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 13-14 ; le Pr6sident, p. 14

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Vredeling, pp.
17-19; Boano, pp. 19-20

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. le Pr6sident, p. 5 ;
Vredeling, pp. 85-87 ; Mansholt, vice.pr6sident de la
Commission, pp. 87-88

S6ances du 7 au ll l6vnier 1972 : MM. Vredeling, pp. 2l-
24; Dewulf, pp.24-?5; Sp6nale, pp.25-%3; Briot, p. 29;
Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 29-81

Accord entre Ia CEE et le -
Voir: ACCORD

PROJET

- Eldo

Voir: ELDO

- Essor

Voir: ESSOR

- Dragon

Yoir: DRACON

- Orgel

Yoir: ORGEL

PROTECTION SANITAIRE

DOCUMENTATION

Doc. 287170 - Deuxidme rapport compl6mentaire et propo-
sition de r6solution

Doc. I - Propositions de la Commission
Doc. 3 - Propositions de la Commission
Doc. l3 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 16 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 40 - Propositions de la Commission
Doc. 44 - Rapport et proposition de r6solution - I amen-

dement
Doc. 73 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 83 - Rapport c'ompl€mentaire et proposition de r6so-

lution
Doc. 106 - Proposition de la Commission
Doc. I07 - Proposition de la Commission
Doc. l8l - Rapport et proposition de r6solution - 2 amen-

dements
Doc. 192 - Rapport et proposition de r€solution
Doc. I93 - Rapport et proposition de r6solution - 5 amen-

dements
Doc. 195 - Rapport et proposition de rGsolution
Doc. 204 - Rapport et proposition de rGsolution - 2 amen-

dements
Doc. 213 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 214 - Proposition de la Commission
Doc.22iJ - Rapport et proposition de rdsolution
Doc. 229 - Rapport et proposition de r6solution - 5 amen-

dements
Doc. 239 - Proposition de la Commission
Doc. 240 - Proposition de la Commission
Doc. 243 - Proposition de la Commission
Doc. 282 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du I au l0 msrs l97l : MM. van der Ploeg, pp.
26-27 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 27-28 ;
le Pr6sident, p. 28

S6ances du 18 au lg m.ors l97l : MM. Kriedemann, p. I ;
Richarts, pp. 3-4 ; le Prdsideot, p. 4

S6ances du 19 au 23 avril l9ill : MM. Liogier, pp. 5-6, 9 ;
Milller, p. 6 ; Romeo, p. 7 ; NoC, pp. 7-8, 9-I0 ; Copp6,
membre de la Commission, pp. 8-9, 13-15 ; le Pr6sident,
pp. 10, 15; Adams, pp. 10-11; Califice, pp. ll-12;
Mrr" Lulling, pp. I2-I3 ; MM. Fellermaier, p. 18 ; Lau-
tenschlager, pp. 39-41; Laudrin, pp. 4l-43; Fabbrini,
pp. 81SB

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Vredeling, pp. 52-56 ;
Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 195-
202

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Lautenschlager, pp.
28-27, 3l-32; Laudrin, pp, 27-%3, 82; Dittrich, pp. 28,
33; Scokaert, p. 29; Sourdille, pp. 29-31, 32-38, 83;
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Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 3I-
38 ; le Pr6sident, pp. 34, 65, 203; Pianta, pp. 63-64 ;
Bermani, pp. 64-65 ; Spinelli, membre de la Commission,
p. 65; van der Ploeg, pp. 118-121; Ramaekers, pp. l2I-
123 ; Merchiers, pp. 123-125 ; Laudrin, pp. L25-L2B;
Califice, p. 203 ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commis-
sion, p. 203

S6ances du l8 au 22 octobre l97l : MM. Dittrich, pp. 148-
149, l5I-I53, 160, 16l; Berkhouwer, pr6sident du groupe
des lib6raux et apparentes, pp. 149-151, 160; MIr" Lulling,
p. 151 ; MM. Wolfram, pp. 153-154 ; No6, pp. 154-155 ;
Borm, p. 155 ; Kriedemann, pp. 155-157 ; Klinker, pp.
157-158 ; Spinelli, membre de la Commission, pp' 158-
160, I63-1M; Riedel, p. 161 ; le Pr6sident, pp. 181, 164 ;

M-" Orth, pp. 162-18l|

S6ances du 15 au 19 novembre l97t: M. Girardin, pp. 50-
5l

S6ances du 15 au 17 decembre l97l : MM. Califice, pp.
83-35, 44; Springorum, pp. 35-38; Adams, pp. 37-39;
Copp6, membre de la Commission, pp. 39-44 ; le Pr6sident,
pp. 44, 90 ; Richarts, p. 84 ; M-" Orth, p. 90

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Laudrin, pp. 22-

23, 33, 34, 85, 38, 38, 39, 40, 44; Miiller, pp. 24-25, 32,
36, 37, 39, 4l ; MrI' Lulling, pp.25-2lJ; MM. Berkhouwer,
pr6sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 26-

27, 58-59,62; Broeksz, p. 26 ; M*" Carettoni Romagnoli,
pp. 28-80 ; MM. Vredeling, pp. 30-31, 82, 33, 34, 35, 38,

36-37, 38, 39, 40-41, 44; Haferkamp, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 3l-33 ; Dittrich, pp. 32, 37, 42 ; Vals,
pr6sident du groupe socialiste, pp. 33, 3i]-84, 34, 36, 37'
4l-42 ; Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 8i], 35 ;
Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 36,
42-43 ; Boiardi, pp. 40, 43, 44 ; Fellermaier, pp. 41, 42,49;

Schwabe, p. 44; le Pr6sident, pp. 44,62,77,80,82;
Pianta, pp. 55-56, 58, 60-61, 73-74, 75, 76; Bermani, pp.
56, 74; Spinelli, membre de la Commission, pp. 56-57'
59, BL, 74, 75, 76, 76-77,80 ; Jahn, pp. 59-60, 6l ; Beylot,
pp. 73, 75; Adams, pp.74-75; Dulin, pp. 76, 77; Scar-
daccione, p. 76; Kriedemann, p. 77; Liogier, pp.77-79;
Memmel, pp. 79-80

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Copp6, mernbre de la
Commission, pp. 76-81 ; Jahn, pp. L75-L79, 190 ; NoC,
pp. 179-181, I89, 189-190, 190; Oele, pp. 181-184, I89,
I90; Ribidre, pp. 184-185; Bermani, pp. 185-187 ; Spi-
nelli, membre de la Commission, pp. 187-188 ; le Pr6si-
dent, p. 191

S6ance du l3 mars l9'lll : MM. Bourdellds, pp. 63-64 ;
Mansholt, vice-pr6sident de Ia Commission, p. 64 ; le Pr6-
sident, p. 64

PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IM.
MUNTTES (PPr)

DEBATS

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Bermani, pp.
185-166; Moro, pr6sident en exercice du Conseil, p. 166

PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMU.
NAUTES EUROPEENNES

Office des -
Voir : COMMIJN AUTES EUROPEENNES
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-a-

QUESTTONS ECRTTES OU ORALES

- des membres du Parlement europ6en A la Com-
mission ou au Conseil des Communaut6s euro-
p6ennes

VOiT : PARLEMENT EUROPEEN
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-R-

RAPPORTS GENERAUX

Procredure d'examen des - par Ie Parlement euro-
p6en

VOiT : PARLEMENT EUROPEEN

REACTEUR

- Essor

Voir : ESSOR

- Sora

Voir : SORA

READAPTATION

- de la main-d'ceuvre

DEBATS

S6ances du I au l0 mars l97l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 23-26

S6ances du 19 au 23 avril l97l: M. Cointat, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 144-148

S6anc.es du 17 au 19 mai l97l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 101-102

S6ances du 7 au 1l iuin l97I: MM. Sp6nale, pp. 61-68, 71 ;

Westerterp, p. 7I ; Vredeling, pp. 77-72, 104 ; Mrr" Lul-
ling, pp. 78-81 ; MM. Miiller, pp. 81-82 ; Merchiers, pp.
84-86 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 89-93 ;
Laudrin, p. 1(B

S6ances du 5 au 9 iu,illet l97l : MM. van der Ploeg, pp.
118-121 ; Merchiers, pp. 123-125 ; Copp6, membre de la
Commission, pp. 13G135 ; Beylot, pp. 151-152

S6ances du 18 au 22 octobre 1971 : Mrr" Lulling, pp. 8-9 ;
MM. Miiller, pp. 9-10 ; Copp6, membre de la Commission,
pp. 13-16, 16-17, 106-107; Laudrin, p. 16

S6ances du 15 au lg novembre l97l ! Mtt" Lulling, pp. 200-
20I ; M. Copp6, membre de la Commission, pp. 201-202

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l: M. Copp6, membre
de la Commission, pp. 39-44

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 76-8I

S6ance du l3 mars 1972 : M. Vredeling, pp.25-27

RECHERCHE

- sciemtifique et technique

DOCUMENTATION

Doc. 17 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 120 - Propositions de la Commission
Doc. 165 - Rapport et proposition de r6solution

Doc. I94 - Rapport et proposition de r6solution - I amen-
dement

Doc. 226 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril 1971 : MM. Oele, pp. 104-106,
ll4, I15 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 106-
I10, 114-15, 115; Nod, pp. l1l-112, 115-116; Fliimig,
pp. ll2-ll3 ; Leonardi, pp. Il3-I14 ; le Pr6sident, p. 116 ;

Driischer, pp. 124-127 ; Borm, pp. I31-I33

S6ances du 17 au l9 mai 1971 : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 10I-102

S6ances du 7 au ll juin l97l: M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 153-156, 195-202

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Wolfram, pp. 88-90 ;
Vincelli, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 182-183;
Borschette, membre de la Commission, pp. 193-194

S6ances du 18 au 22 octobre 1971 : MM. Copp6, membre
de la Commission, pp. 106-107, 167,I70; Moro, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 108-112; Gerlach, p. 167 ;
Artzinger, p. 167; Rossi, pp. 169-170

S6ances du 15 au l9 novembre 1971: MM. Bousch, pp. 15-
17, 24-25; Springorum, pp. l7-I8, 25; Reischl, p. 18;
Merchiers, pp. 18-19 ; Wolfram, pp. 19-20 ; Oele, pp. 20-
21, 22; Burgbacher, pp. 2l-22, 22 ; Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 22-24 ; le Pr6sident,
p. 25 ; Sp6nale, pp. 41-43 ; Aigner, pp. 44-46; Estdve,
pp. 46-47; Picardi, pr6sident en exercice du Conseil,
pp. 59-63 ; Amendola, pp. t3&136 ; Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 136-139; Jahn, pp. 153-155

S6ances du 15 au 17 d6cembre 1971 : M. Copp6, membre
de la Commission, pp. 39-44 ; M-" Orth, pp. 59-60, 64 ;

MM. Springorum, pp. 60-61 ; Oele, pp. 61-62, 64 ; Spinelli,
membre de la Commission, pp. 62-64 ; le Pr6sident, p. 64

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Adams, pp. 14-
16, 2l-22, 22 ; Schwiirer, pp. 16-18; Flemig, pp. 19-20;
Wolfram, p. 20 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commis-
sion, pp. 20-21 ; le Pr6sident, p. 22; Hougardy, pp. 63-
84, 72; Spinelli, membre de la Commission, pp. 04-66,
72 ; Nod, pp. 66-68 ; Oele, pp. 68-69 ; Mrr" Flesch, pp. 69-
70 ; MM. Artzinger, pp. 70-71 ; Wolfram, pp.7L-72

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43 ; Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 134-137; Liicker, pr6sident du groupe d6-
mocrate-chr6tien, pp. 144-149; f,eonardi, pp. 156-158;
Engwirda, pp. 158-160; Burgbacher, pp. 160-162; Jahn,
pp. 175-179; Nod, pp. 179-18I

- spatiale

DEBATS

S6ances du 15 au 19 novembre 1971 : MM. Berkhouwer,
pr6sident du groupe des Lb6raux et apparent6s, pp. 126-
130; Amendola, pp. 133-136

RECONVERSION

- regionale

Yoir : POLITIQUE REGIONALE
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REGIONAL

Fonds europ6en de bonification d'int6r6ts pout le
d6veloppement -
Voir: FOND9

Fonds europ6en de d6veloppqnent -
Voit: FONDS

REGIONALE

Politique -
Voir : POLITIQUE

REGIONS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

DOCUMENTATION

Doc. 65 - Propositions de la Commission
Doc. 68 - Proposition de la Commission
Doc. 71 - Rapport et proposition de r6solution - 4

amendements
P6tition no l/70
Doc. 90 - Rapport et proposition de r6solution
Question orale n" 15/71 avec d6bat
Doc. 224 - Proposition de rfuolution

DEBATS

S6ances du I au l0 mars l97l: M. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 18-22

S6ances du l8 au l9 mars l9'ill : MM. Boscary-Monsservin,
pp. 18-20; D'Angelosante, pp. 20-21

Seances du 19 au 23 avril l97l : MM. Dahrendorf, membre
de la Commission, pp. 61-64 ; Amdt, pp. 73-76 ; Nod,
pp. 117-121; Driischer, pp. 124-127; Leonardi, pp. 130-
t31

S6ancea du 17 au 19 mai 1971 : MM. Briot, pp. 13-16 ;
Vredeling, p. 64 ; Barre, vice-pr6sident de la Commis-
sion, p. 64; Coust6, p. 65; Oele, p. 100

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. le Pr6sident, pp. 4,77 ;
Wohlfart, pp. 7-9 ; De Winter, pp. 12-13 ; Westerterp,
pp. 44-49,70,71,73,74,75-78,76,77 ; Biot, pp. 49-5I ;

Boano, pp. 51-52; Vredeling, pp. 52-50, 67,69, 70, 71-
72,76-77 ; Baas, pp. 56-58 ; Triboulet, pr6sident du groupe
UDE, pp. 58-59, 72-73, 74 ; Fellermaier, p. 59 ; De Winter,
pp. 60-61; Sp6naie, pp. 6l-68, 71, 75, 76, 77; Bersani,
pp. 63-64 ; Liogier, pp. 64-65 ; Dahrendorf, memb,re de la
Commission, pp. 65-70, 70-71; Berkhouwer, pr6sident du
groupe des Iibdraux et apparent6s, p. 76; Schumann, pr6-
sident en exercice du Conseil, pp. 174-180, 195-202;
Habib-Deloncle, pp. 185-188 ; Malfatti, pr6sident de Ia
Commission, pp. 190-192

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Vredeling, pp. 8-11 ;

Sp6nalo, p. lI ; Westerterp, pp. 11-12 ; Lange, p. 12;
Bousquet, pp. l2-I8, 44-45 ; Haf.erkamp, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 13-14, 49-51 ; le Pr6sident, p. 14 ;
Oele, pp. 40-42; Armengaud, pp. 4B-48; Bousch, pp. 51-
52 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 81-85

S6ances du 2l au 2{l septembre 1971 : MM. Ferrari Aggtadi,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 18-24, 6{l-67; Arndt,
pp. 38-40; de la Maldne, pp.52-54,71-72; Coust6, pp, 58-
57 ; Oele, pp. 58-59; Jahn, pp. 59-61 ; Barre, vice-pr6si-
dent de la Commission, pp. 67-69

-,. re-
S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Vredeling, pp. 17-

19; Boano, pp. 19-20; Armengaud, pp. 20-21; Richarts,
p. 21 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 2l-22 ;
Mrr" Lulling, pp. ?.3-24; MM. Leonardi, pp. 98-99; Mal-
fatti, president de la Commission, pp. 102.104

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: MM. Bousch, pp. 15-
17; Moro, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 115-
118, 157-161; Scelba, pp. ll8-124; Triboulet, pr6sident
du groupe UDE, pp, 131-133 ; Malfatti, pr6sident de la
Commission, pp. 136-139 ; Scarascia Mugnozza, pp. 139-
l4l ; van der Stoel, pp. 148-150; Wohlfart, pp. 205-207 ;
De Winter, pp. 207-209

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. le Pr6sident,
p. 5 ; Kriedemann, pp. 69-70 ; Dahrendorf, membre de la
Commission, pp. 70-73, 76-77 ; Vredeline, pp. 73, 74-75 ;
Dewulf, pp. 73-74; De Winter, pp. 75-76; le Pr6sident,
p. 78

S6ances du 7 au 1l f6vrier 1972 : MM. le Pr6sident, pp. 6-7 i
Vredeling, pp. 2l-24; Dewulf, pp. tu4-25, 167-168 ; Ri-
charts, p. 26 ; Bousquet, pp. 27-29; Briot, p. 29 ; Hafer-
kamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 29-31, 82 ;
Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 35-43, 169-
173; Ricci, pp. 94-95; Liihr, pp. 99-103; van der Stoel,
pp. I03-I04; Bos, pp. 105-107; Romeo, pp. 110-1lI; de la
Malene, pp. 154-156; Engwirda, pp. 158-160

Pr6f6rences g6n6ralis6es pour les produits finis et
semi-finis des -
VoiT : PREFERENCES GENERALISEES

REGLEMENT

- du Parlement europ6en

VOiT : PARLEMENT EUROPEEN

RELEVEMENT

- du niveau de vie

Voir : NIVEAU DE VIE

REPRESENTANTS PERMANENTS

Comit6 des -
Voir: COMITE

REPUBLIQUE ARABE UNIE

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : M. Ie Pr6sident, p. 4

S6ances du 7 au lI iuin l97l : MM. Vredeling, pp. 52-56 ;
Fellermaier, p. 59 ; Rrbidre, pp. 152-153; Schumann,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 174-180, 195-2,20

S6ances du 15 au 19 novembre 1971: M. Scelba, pp. 118-
124

RESSOURCES PROPRES

- des Communaut6s eurcp&nnes

DEBATS

S6ances du 17 au 19 mai l97l : M. Scarascia Mugnozza,
pp. 4l-42

S6ances du 7 au 11 juin l97l: M'" Carettoni Romagnoli,
pp. 87-89 ; MM. Sp6nale, pp. lM-185 ; Borocco, pp. 1S5-
136 ; Koch, pp. 136-137 ; Copp6, membre de la Commis-
sion, pp. 187-138, 168; Scarascia Mugnozza, pp. 188-
I89 ; Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 195-
202
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S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Rossi, pp. 52-54 ;
Copp6, membre de la Commission, pp. 55-56 ; Merchiers,
pp. 123-I%

S6ances du 18 au 22 octobre 1971 : MM. Vredeling, pp. 17-
19; Moro, pr6sident en exercice du Conseil, pp, 108-
I12,724-126; Dulin, pp. 112-ll5; Copp6, membre de Ia
Commission, pp. lI5-117, 166-167; Aigner, pp. 117-119;
Sp6nale, pp. II9-I2I

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: MM. Aigner, pp. 86-
37,44-46; Sp6nale, pp.41-48; Copp6, membre de la
Commission, pp. 5l-53 ; Dulin, pp. 54-55 ; EstCve, pp. 47-
48

S6ances du 7 au ll l6vrier 1972 : MM. Vredeling, pp. 21-
24 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 35-48;
Sp6nale, pp. 120-123

REVENUS

Voir : SALAIRES Ef REVENUS

REVISION

- des trait6s des Communaut6s eurcp6ennes

VOiT: TRAITES DES COMMUNAUTES EUNOPEENNES

RHODESIE

DEBATS

S6ances du 7 au l1 iuin l97l r M. Vredeling, pp. 5L56

RIZ

DOCUMENTATION

Doc. 4l - Proposition de la Commission
Doc. 53 - Proposition de la Commission
Doc. 92 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 94 - Rapport et proposition de r6solution -

I amendement
Doc. 90 - Propositions de Ia Commission
Doc. 101 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 216 - Proposition de la Commission
Doc. 217 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 236 - Proposition de la Commission
Doc.275 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 18 au l9 mars l97l : M. D'Angelosante, pp. 20-
2L

S6ances du 17 au 19 mai 1971 : M. Briot, pp. 86-87

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Vredeling, pp. 8-11 ;
Zaccari,, pp. 194-195, 196 ; Mansho,lt, vice-pr6sident de Ia
Commission, pp. I95, 196, 197-198; Houdet, pp. 195,
196-197; le Pr6sident, pp. 196, 198

S6ances du 18 au 22 octobre l97l: M. Dittrich, pp. 148-
I49

S6ances du 15 au 17 d6cembre 1971: M. le Pr6sident, p. 89

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: M. Bousquet, pp. 27-29

Seonce du 13 ma,rs 1972 : M. Richarts, pp. 16-18

ROUMANIE

DEBATS

S6ances du 15 au 17 d6cembre 1971 : M. Dahrendorf, mem-
bre de la Commission, pp. 70-73

Inondations en -
Voir: CATASTROPHE

ROYAUME.UNI

DEBATS

S6ancee du I au l0 mars l97l : MM. Ie Pr6sident d'6ge,
pp. 1-4; Barre, vice-pr6sident de Ia Cornmission, pp, 18-
oc,

S6ancer du 18 au lg mars 1971 : MM. Brouwer, pp. 4-7 ;
Mansholt, vice-pr6sident de Ia Commission, pp. 9-13,
8l-36; Vekone, pp. 13-15; Briot, pp. 2&25; Klinker,
pp.25-2$; Aigner, pp. 40-41 ; Cifarelli, pp.46-47

S6ances du 19 eu 23 avril l97l : MM. Oele, pp. 67-71, 96-
97; Arndt, pp. 78-76; Romeo, pp. 78-78; Burgbacher,
pp. 85-87; Cointat, prdsident en exercice du Conseil,
pp. 144-148

S6ances du 17 au l9 mai 1971 : MM. Broelaz, pp, 1l-12 ;
Briot, pp. 13-10 ; Malfatti, pr6sident de Ia Commission,
pp. 26-28; Oele, pp. 36-38, 67; Bousch, pp. 88-39, 66;
Leonardi, pp. 40-41; Bousquet, pp.42-44

S6ancss du 7 au ff iuin 1971 : MM. Berkhouwer, president
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 18-20, 106-
168 ; Borschette, membre de la Commission, pp. %)-24;
Bousquet, p. 30 ; Westerterp, pp. 44-49,73,74,75-78,76 ;,

Vredeling, pp. 52-56, 78-77 ; Baas, pp. 56-58; Triboulet,
pr6sident du groupe UDE, pp. 58-59, 72,-73, 74; Sp6nale,
pp. 6l-68, 75, 76, 77; Ribidre, pp. 152-158; Malfatti,
pr6sident de la Commission, pp. l7L-L72 ; Schumann,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 174-180, 192-194,
195-202 ; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien,
pp. 180-18ti; Habib-Deloncle, pp. 185-188; Jahn, pp. 189-
190

S6ances du 5 au 9 iuillet l9ill : MM. Dittrich, p. 28 ;
Springorum, pp. 37-40 ; Bousquet, pp. 44-45; Offroy,
pp. 6I-62; le Pr6sident, pp. 69-70; Malfatti, pr6sident
de la Commission, p. 70 ; Pedini, pr6sident en exercice
du Conseil, pp.70-72,98-97 ; Liieker, pr6sident du groupe
d6mocrate-chretien, pp. 72-78; Kriedemann, p. 74 i
Berkhouwer, pr6sident du groupe dos lib6raux et appa-
rent6s, pp. 74-75; Triboulet, pr6sident du groupe UDE,
pp. 75-76, 92-93 ; M*" Iotti, pp. 76-78 ; MM. Coust6,
pp. 78-8I ; Jahn, pp. 85-87 ; Wolfram, pp. 88-90 ; Armen-
gaud, pp. 90-92 ; Amendola, pp. 93-96 ; Cantalupo, p. 114 ;
Richarts, pp. 146-149; Cipolla, pp. 152-154; Dulin,
pp. 156-157

S6ances du 2l au 23 septembre l97l : MM. Ferrari Aggradi,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. t8-%, 63-67; Barre,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 26-30 ; Dahrendorf,
membre de la Commission, pp. 32-35 ; Liihr, pp. 35-38 ;
Cantalupo, pp. 40-43; Lango, pp. 49-51; Vredsling,
pp. 51-52 ; de la Maldne, pp. 5%54 ; Coust6, pp. 56-
57 ; Van Offelen, pp. 57-58 ; Oele, pp. 58-59; le Pr6sident,
pp. 76-77

S6ances du 18 au 22 octobrc l97l : MM. De Winter, pp. 40-
4I ; Offroy, pp. 47-49; Lange, pp. 58-54 ; Sp6nale, pp. 55-
57 ; Meister, pp. 7%73; Scarascia Mugnozza, pp, 89-91 ;
Liicker, prEsident du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 91-
93; Berkhouwer, prosident du groupe des lib6raux et
apparent6s, pp. 95-96, 149-l5l; Malfatti, pr6sident de la
Commission, pp. 102-104 ; Moro, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 108-112, 157-161; Mn' Lulling, p. 151;
MM. Wolfram, pp. 15&154 ; Spinelli, membre de la Com-
mission, pp. 158-160

S6ances du l5 au 19 novembre l97l : MM. Picardi, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 88-89; Baas, pp. 73-76; de
Koning pp. 76-78 ; M-" Orth, pp. 91-92 ; MM. Cifarelli,
pp. 1(X)-101 ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commission,
pp. 106-109; Moro, pr6sident en exercice du Conseil,
pp. 115-118 ; Scelba, pp. lI8-124; Berkhouwer, pr6sident
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 126-130; Tri-
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boulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 131-133; Amendola,
pp. 189136; Corona, pp. l4I-144; Schuijt, pp. 144-147 ;

Cifarelli, pp. 150-153; Jahn, pp. 153-155; Springorum,
pp. 162-183 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 190-

194, 2Ol-202; Richarts, p. 194 ; De Winter, pp. 207-209 ;

Spinelli, membre de la Commission, pp. 209-210

S6ances du 15 au 17 decembre l97l : MM. Beylot, p. 21 ;
Copp6, membre de le Commission, pp. 39-44 ; Springorum,
pp. 60-61 ; Dahrendorf, membre de la Commission,
pp. 70-73, 83; Briot, pp. 80-81 ; Glinne, pp. 8l-82

S6ances du 17 au l9 ianvier 1972 : MM. Thorn, prEsident

en exercice du Conseil, pp. 8-10 ; Laudrin, pp. 2L23;
Miiller, pp. 24-25 ; Bare, vice-pr6sident de la Commission'
pp. 47-51; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux
et apparentes, pp. 58-59; Hougardy, pp. 6t|-64; Oele,
pp. 68-69 ; Spinelli, membre de la Commission, p.72

S6ancps du 7 au ll l6vrier 1972 : MM. le Pr6sident, pp' 6-7 ;
Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 35-43, 169-

I73 ; Aigner, pp. 85-87 ; Bersani, pp. 95-96 ; Wolfram,
pp. 107-lI0; Sp6nale, pp. 120-128; Oele, pp. 133'134;

Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chrdtien, pp. 144-

I49; Romeo, pp. 153-154; de la Maldne, pp. 154-156;

Jahn, pp. 164-166; Dewulf, pp. 167-168; Bermani,
pp. 185-187 ; Bos, pp. 191-195 ; Terrenoire, pp. 203-206;
Borschette, membre de la Commission, pp. 207-209

S6ance du l3 mars l9'll2 : MM. Mansholt, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 42-49 ; Bourdellis, pp. 6U-65

RWANDA

DOCUMENTATION

Doc. 99 - Propositions de la Commission
Doc. 101 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Vredeling, pp. 8-
11; Sp6nale, p. lI; Westerterp, pp. l1-I2; Bousquet,
pp. 12-13 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission,
pp. 13-14; le Pr6sident, p. 14
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-s-
SAGE.FEMME

DEBATS

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Dittrich, pp. 7-8 ;

Thorn, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 8-10

SALAIRES, REVENUS ET PATRIMOINES

DOCUMENTATION

Doc. 2t - Rapport et proposition de rEsolution
Doc. 95 - Propositions de la Commission
Doc. 98 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 176 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 258 - Propositions de la Commission
Doc.277 - Rapport et proposition de r6solution -

7 amendements

DEBATS

S6ances du 9 au l0 rnars l97l : MM. Ie Pr6sident d'dge,
pp, 1-4 ; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp. 18-
22 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 23-26

S6ances du 18 au 19 mars l97l: MM. Brouwer, pp. 4-7,
36-37, 44; Borocco, pp. 7-9; Mansholt, vice-pr6sident de
la Commission, pp. 9-13, 42-43; Vetrone, pp. 13-15 ; Vre-
deling, pp. 15-18, 41 ; Briot, pp. 2&25; Klinker, pp. 25-
26, 39-40, 41-42; Estdve, p. 27; Richarts, pp. 28-29, 45 ;

Bersani, pp. 29-30 ; Mrro Lulling, pp. 37-38 ; MM. Boscary
Monsservin, p. 38; Burgbacher, p.43

S6ances du 19 au 23 avril l97l: M. Adams, pp. 10-11;
MIr' Lulling, pp. 17-19, 31-33, 33 ; MM. Servais, pp. 19-
21 ; Broeksz, pp. 2I-22; Merchiers, pp. 22-24; Laudrin,
pp. 24-25; Bermani, pp. 25-27 ; Armengaud, pp. 27-29 ;
Liogier, pp. 29-30, 33 ; M*" Orth, pp. 30-31 ; MM. Liihr,
p. 3l ; Copp6, membre de la Commission, pp. 33-36 ;

le Pr6sident, p. 36; Oele, pp. 67-71, 96-97; Artzinger,
pp. 71-73 ; Arndt, pp. 73-76 ; Romeo, pp. 76-78; Coust6,
pp. 78-81 ; Fabbrini, pp. 81-83; Giraudo, pp. 83-85 ;

Burgbacher, pp. 85-87; Barre, vice-pr6sident de la Com-
mission, pp. 90-96, 96-97; Cointat, president en exercice
du Conseil, pp. 144-148; Brouwer, pp. I50-l5l; Baas,
pp. 154-155; Briot, pp. 155-156; Cipolla, pp. 159-160;
Bersani, pp. 16&164

S6ances du 17 au 19 mai l97l : MM. Bersani, pp. 5-8 ;

Barre, vrce-pr6sident t{e la Commission, pp. 30-35, 52-
55 ; Boersma, pp. 35-36 ; Burgbacher, pp. 44-45; Richarts,
pp. 48-49

S6ances du 7 au ll juin l97l : MM. Copp6, membre de la
Commission, pp. 89-93 ; Dulin, p. 117

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Armengaud, pp. 90-
92; van der Ploeg, pp. 118-121; Burgbacher, pp. 129-
130 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 130-135 ;

Brouwer, pp. 136-138, 162; Borocco, pp. 138-139; Kriede-
mann, p. 139 ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commission,
pp. 139-144, 161, 162; Vredeling, pp. 140, 144-146, I49,
150, 162 i Bousquet, p. 142; Richarts, pp. 146-149, 163 ;

Baas, pp. 149-150; Beylot, pp. 15I-I52; Cipolla, pp. I52-
I54 ; Boscary-Monsservin, pp. 154-156 ; Dulin, pp. 156-
157 ; Vetrone, pp. 157-158 ; Triboulet, pr6sident du groupe
UDE, pp. 158-159; Aigner, pp. 160-161 ; Laudrin, pp. 160-
161 ; le Pr6sident, p. 163

S6ances du 21 au 23 septembre 1971 : MM. Arndt, pp. 88-
40; Richarts, pp. 6l-62

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Bersani, pp. 32-
36 ; Pintus, pp. 36-40 ; De Winter, pp. 40-41 ; Wolfram,

pp.4L-44; Offroy, pp.47-49; Sp6nale, pp.55-57; Barre,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 6%67

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Richarts, pp. 66-
69, 109-110, 171 ; Vredeling, pp. 69-73, 97, 110-112, 171,
172; Baas, pp. 73-76, 171 ; de Koning, pp. 76-78; Natali,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 78-80; Mansholt,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 80-85, 106-109;
Offroy, pp. 86-88 ; Vetrone, pp. 88-9I ; M-" Orth, pp. 9l-
92 ; M. Liogier, pp. 92-97, LLz, 770-L7L, I72 ; Mtt" Lulling,
pp. 97-100, 172 ; MM. Cifarelli, pp. 100-101 ; Zaccali,
pp. I02-I04; Klinker, pp. 104-105, 172; Scardaccione,
pp. 105-106 ; Kriedemann, p. 171 ; Briot, pp. 172-l7S;
Ie Pr6sident, p. 173 ; De Winter, pp. 207-209

S6ances du 17 au 19 janvier 1972: M. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 47-51

S6ances du 7 au l1 f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43 ; Bos, pp. 105-107

S6ance du l3 mars 1972 : MM. Richarts, pp. 16-18 ;

Brouwer, pp. 18-20, 49-50; Baas, pp. 20-21, 27-28, 48,
50-51; Vredeling, pp. 2l-23, 25-27, 42, 4 , 47, 49, 50;
de Koning, pp. 23-25; Liogier, pp. 28-30; Cipolla, pp. 3l-
33, 53-55; Vetrone, pp. 33-35; Beylot, pp. 35-36; Klinker,
pp. 36-37; Biaggi, pp. 37-39 ; Martens, pp. 39-40; H6ger,
pp. 40-41; Sp6nale, pp. 4I-42; Mansholt, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 42-49, 50 ; le Pr6sident, p. 61

SALAIRES

Egalisation des - des travailleurs masculins et
f6minins

DOCUMENTATION

Doc. 21 - Rapporl et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars I97l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 23-26

S6ances du 19 au 23 avril l97l : Mtt' Lulling, pp. 17-19,
31-33, 33 ; MM. Servais, pp. 19-21 i Broeksz, pp. 21-
22; Merchiers, pp. 22-24; Laudrin, pp. 24-?.5; Bermani,
pp. 25-27; Armengaud, pp. 27-29; Liogior, pp. 29-30,
33 ; \,1'"'Orth, pp. 80-81 ; MM. Liihr, p. 31 ; Copp6, mem-
bre de la Commission, pp. 33-36 ; le Pr6sident, p. 36

S6ances du 5 au I juillet l97l : M. Merchiers, pp. 123-
125 ; M*" Carettoni Romagnoli, pp. 126-128 ; M. Copp6,
membre de la Commission, pp. 180-135

SANITAIRE

Protection -
Voir : PROTEC?ION SANI?AIRE

SCIENTIFIQUE

Comit6 - et technique

Yoir: COMITE
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Rechercte -
Voir: RECHERCHE

SECRETARIAT

- de la Corrmigsion des Communaut6s eurr
p6ennes

Voir: COMMISSION DES COMMUNAUTES EURO-
PEENNES

- du Conseil des Communaut6s eurol*onnes

VOiT: CONSEIL DES COMMUNAUTES EUNOPEENNES

- du Parle,urent europ6on

VOIT : PARLEMENT EUROPEEN

SECURITE

Commission g6n6rale de - dans la sid6rurgte

Voit: COMMISSION CENEMLE DE SECURITE DANS
LA SIDERURGIE

Conf6rencr sur ls - eurcp€€otre

Yoir: CONFEHENCE

Org;ane p€nnanent pour Ia - dans les mines de
hqrrills

Voir: ORGANE PERMANEN? POUR LA SECURITE
DANS LES MINES DE HOUILLE

- du travail

Voir: TMYAIL

SECURITE socIALE
DOCUMENTATION

Doc. Il3 - Proposition de Ia Commission
Doc. lB8 - Rapport et proposition de r6solution -

1 amendement

DEBATS

S6ancer du 9 au l0 mgrs lgTl : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 23-26

S6ancec du 7 au ff iuin l97f : M. Vredeling, pp. 82-84

S6ances du 5 au I iuillet lgll : MM. Armengaud, pp. 90-
92 ; Amendola, pp. 93-96 ; Mtr" Lulling, pp. ti7-ffg ;
MM. van der Ploeg, pp. ll8-l2l ; Ramaekers, pp. l2t-
I23; Merchiers, pp. 123-125 ; Laudrin, pp. iZS-fZO ;
Burgbacher, pp. 129-130; Copp6, membro de la Com-
mission, pp. 180-135

S6anceg du 2l au 23 reptembre l$/l : MM. Laudrin, pp. l0-
1I ; Copp6, membre de la Commission, pp. l2-l5

Seancreg du l8 au 22 octobte l97l : M. Wolfram, pp. 4L-44

S6ances du 15 au lg novembre lgTl: MM. Gerlach, pp. 202-
205, 204; Spinelli, membre de Ia Commission, pp, 208-
204; Ricci, pp. 204, 205; Ic Pr6sident, p. 20S; Riedel,
pp. cD-o/

S6encee du 7 au ll f6vrier lSI2 : MM. Seefeld, pp. 59-
61 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 76-81

SERICULTUNE

Voir: VERS A SOIE

SERVICES

Libte prestation des -
DOCUMENTATION

Doc. 7 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 30 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 50 - Repport compl6mentaire et proposition de r6so-

lution - I amendemont
Doc. 112 - Proposition de la Commission
Doc. 122 - Propositions de la Commission
Doc. 123 - Propositions de la Commission
Doc. 124 - Propositions de la Commission
Question orale no l2l71 sans d6bat
Doc. 247 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 249 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6cnces du l9 au 23 avril l97l : MM. Bermani, pp. 38-
37; Lautenschlager, pp. 39-41, 44; Laudrin, pp. 4l-4t!,
43-44 ; Hougardy, pp. r12, rt3 ; Dittrich, pp. 48, 48 ; Lange,
p. 49 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commisslon,
pp. 44, 48-49; le Pr6sident, pp. 44, 49; Armengaud,
pp. 45-47; Koch, pp. 47-48

S6ancos du 17 au l9 msi f97l : MM. Berkhouwer, pr6sident
du groupe des libdraux et apparentes, pp. 28-30; Schu-
mann, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 195-202

Seanceo du 5 au I iuillet l9ill : M. Haferkamp, vice-pr6si-
dent de la Commission, pp. 19-20

S6encreo du l8 au 22 octobre l9'ill : MM. Haferkamp, vice-
prdsident de la Commission, pp. 78-78 ; Moro, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 108-112

S6ences du 17 au l9 janvior 1972 : MM. Dittrich, pp. 7-
8; Thorn, pr6sident en exercice du Corueil, pp. 8-10

Seonc,es du 7 au lt f6vri6 10172 : MM. DittriclL pp. 7-8,
19-20 ; Haferkamp, vice-pr€sident de la Commission,
pp. 9, 21; Ie Pr6sident, pp. 9, 21; Estdve, pp. 17-19;
Lautenschlager, p. 20

SIDERURGIE

Industrie -
Yoir: INDUSTRIE

SIEGE

- des institutions europ6olrnes

DEBATS

Seencrc du 15 au lg novembre lgll : MM. Aigner, pp. 86-
37; Picardi, pr6sident en exercict du Conseil, pp. 59-
63 ; Lautonschlager, pp. 124-l2B; Berkhouwer, pidsident
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. tZ6-tgO;
Schuijt, pp. 144-147; Moro, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 157-l0l

Searcec du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Bos, pp. lgl-l95;
Seefeld, pp. 198-201

SOCIALE

Polltiquc -
Vob: POLITIQUE
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S6cudt6 -
VOh: SECI]KITE SOCIALE

SOCIETE ANONYME EUROPEENNE

Statut de Ia -
Yoir : STATUT

SOCIETES

Dtoit des -
DOCUMENTATION

Doc. 208 - Proposition de la Commission
Doc.222 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ancec du l8 au 22 octobre l97l : MM. De Gryse, pp. 70-
72, 79-80; Meister, pp. 72-78; Koch, pp. 78-74 ; Broeksz,
pp. 74-76; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission,
pp. 78-78, 80 ; Armengaud, pp. 78-79

S6ancee du 17 au 19 ianvier 1972: MM. De Gryse, pp. 10-
1l ; Broeksz, p. ll ; Pintus, pp. ll-12 ; le Pr6sident, p. 12

SOMALIE

DEBATS

S6ences du 2l eu 23 septembre l97l : M. le Pr6sident, p. 17

S6anc.es du 18 au 22 octobrc lgTl : M. Vredeling, pp. 17-
l9

S6ances du 7 au ll f6vrier lVl2 z M. Dewulf, pp. 24-25

SORA

R6acteur -
DEBATS

S6enc.es du 19 eu 23 avril l97l : MM. Oele, pp. 104-106 ;
Spinelli, membre de Ia Commission, pp. 106-110 ; Nod,
pp. ll5-ll8

. Sdences do 7 au ll juin 1971: M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 195-202

SOUFRE

Industrie du -
Voir : INDUSTRIE

STATTSTTQUES

DOCUMENTATION

Doc. 178 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ancea du 15 au 17 d6cembre l9ill : MM. Riedel, pp. 55-
57 ; Scokaert, pp. 57-58 ; Spinelli, membre de la Com-
mission, p.58; Koch, p, 58; le Pr6sident, p.58

STATUT

- europ6€n du travailleur migrant

DOCUMENTATION

P6tition no 4/70
Doc. 51 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 7 au ll juin l9ll : M. le Pr6sident, p. 4

S6ances du 2l au 23 scptembrc l9ill : MM. Califice, pp. 7-
8, 15 ; Miiller, pp. 8-9 ; Bermani, pp. 9-10 ; Laudrin,
pp. l0-ll ; Scarascia Mugnozza, pp. lI-12; Copp6, mem-
bre de la Commission, pp. 12-15 ; le Pr6sident, p, t5

- des fonctionnaires des Communaut6s euro-
p6ennes

DOCUMENTATION

Doc. 70 - Proposition de la Commission
Doc. ll5 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 125 - Proposition de la Commission
Doc. 140 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 152 - Rapport et proposition de rEsolution

DEBATS

S6ancec du 19 au 23 avril l97l: Mrr' Lulling, pp, 17-19,
3t-88

S6anccc du 7 eu ll iuin l97l : MM. Aigner, pp. 124-128 ;
Westertorp, pp. l2ll-127

S6ances du 5 eu 9 iuillet l9ll : MM. Rossi, pp. 52-54 ;
Koch, pp. 54-55 ; Copp6, membre de la Commission,
pp. 55-56 ; Gerlach, p. 57

S6ance.r du 2l au 29 reptembrc l97l : MM. Sp6nale, p. 85 ;
le Prdsident, p. 85

S6ancos du 18 au 22 octobre l9ill : MM. Moro, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 108-ll2; Rossi, pp. 169-170,
170-L7L ; Copp6, membre de la Commission, pp. 170, l7l t
le President, p. 170

S6ances du 15 au l0 novombre lflIl: M. Aigner, pp, 44-
46

- 
de la soci6t6 anonyme eur0p6cnne

DOCUMENTATION

Doc. 144 - Rapport et proposition de r6solution -
3 amendements

DEBATS

S6ances du 7 eu ll iuin l97l : M. Lange, p. 35

S6ances du 5 au I iuillet l9ll : MM. Armengaud, p. 107 ;
Coust6, p. 109 ; Wolfram, p. 100 ; van der Ploeg, pp. ll8'
l2l ; Copp6, membre de la Commission, pp. 130-185

S6encec du l8 au 22 octobre l9'ill : MM. De Gryse, pp. 70-
72, 78-79, 80; Meister, pp. 72-78; Koch, pp. 73-74;
Broeksz, pp. 74-76; Haferkamp, vice-pr6sidont de la
Commission, pp. 76-78, 80 ; Armengaud, pp. 78-79, 80 ;
le Pr6sident, p. 80

S6ancec du 17 au l9 ianvier ltr/2 : M. Spinelli, membro de
la Commission, pp. 64-66

STRUCTURELLE

Politique -
Yoir : POLITIQUE
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STRUCTURES

Comit6 permanent des -
Voir: COMITE

SUCRE

DOCUMENTATION

Doc. 19I - Proposition de la Commission
Doc. 205 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 235 - Propositions de la Commission
Doc. 237 - Proposition de la Commission
Doc. 258 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 271 - Propositions de la Commission
Doc. 275 - Rapporl et proposition de r6solution

DEBATS

S6anc"es du 18 au 19 mars l97l : MM. Brouwer, pp. 4-7 ;
Vredeling, pp. 15-18; Triboulet, pr6sident du groupe
UDE, pp. 30-31 ; Klinker, pp. 39-40 ; Mansholt, vice-' pr6sident de la Commission, pp. 42-48

S6ances du l9 au fll avril l97l: M. Cointat, pr6sident en
exetcice du Conseil, pp. 144-148

S6ances du l7 au 19 mai 1971 : MM. Briot, pp. 86-87 ;
Klinker, p. 87

S6anoes du 7 au ll iuin l97l: M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 174-180,195-202

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Copp6, membre de
la Commission, pp. 115-117 ; Cifarelli, pp. 186-137 ;
Boano, pp. 137-138

S6ances du 15 au 19 novernbre l97l: M. de Koning, pp. 76-
78

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Ie Pr6sident,
p. Il ; Glinne, pp. 8I-82 ; Dahrendorf, membre de la
Commission, p. 83

S6anoes du 7 au 11 f6vrier 1972 : MM. Vredeling' pp. 21-

24, 31, 3l-32; Dewulf, pp.24-25,167-168; Baas, pp. 26-

27 ; Bousquet, pp. 27-29; Haferkamp, vice-pr6sident de
la Commission, pp. 29-31, 31 ; le Pr6sident, p. 216

S6ancr du l3 mars 1972 : MM. Richarts, pp. 16-18 ; de
Koning, pp. ?.3-25; Klinker, pp. 36-37, 64-65; Biaggi,
pp. 37-39 ; Martens, pp. 39-40 ; Mansholt, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 42-49 ; Brouwer, pp. 49-50 ;
Baas, pp. 50-51 ; Beylot, p. 52 ; le Pr6sident, p. 65

SUEDE

DEBATS

S6ances du 7 cu l1 iui,n lSIl : MM. Westerterp, pp. 44-

49; Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 195-

202

S6ances du 15 au 19 novembre I97l: M. Jahn, pp. 153-155

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : M. Springorum,
pp. 60-61

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : M. Malfatti, pr6sident de
la Commission, pp. 85-43

SUEZ

Crise ile -
DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. Springorum, pp. 121-

124; Hougardy, pp. 127-129; Haferkamp, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 135-139

S6ances du 5 au 9 iuillet 1971 : MM. Bousch, pp. 34-37 ;

Leonardi, pp. 45-46

SUFFRAGE UNIVERSEL

Election du Parlement europ6en au -
VOiT : PARLEMENT EUROPEEN

SUISSE

DOCUMENTATION

Doc. 159 - Proposition de la Commission

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l: M. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 18-22

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. Oele, pp. 67-71 ;
Romeo, pp. 76-78 ; Califice, p. l7I

S6ances du 17 au l9 mai l97l : MM. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 30-&5 ; Sp6nale, pp. 46-48 ; Copp6,
membre de la Commission pp. 72-76

S6ancos du 7 au ll iuin l97l : MM. Westerterp, pp. 44-49 ;
Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, pp. 166-168; Liicker, pr6sident du groupe d6mo-
crate-chr6tien, pp. 180-183 ; Schumann, pr6sident en exer-
cice du Conseil, pp. 195-202

S6ances du 5 au 9 iuilllet l97l : M. Offroy, pp. 6l-62

S6ances du 2l au 23 septembre l97l: M. Ferrari Aggradi,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 18-%

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: MM. Jahn, pp. 153-
155; Faller, pp. 187-188

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Oele, pp. 44-47 ;

Spinelli, membre de la Commission, pp. 47-48 ; Seefeld,
pp.49-50; Borocco, pp. 51-53; Springorum, pp.60-61

S6ances du 7 au ll f6vrior 1972 : M. Malfatti, pr6sident de
la Commission, pp. 35-43

SUPRANATIONALITE

DEBATS

S6ances du 7 au 1l iuin 1971: M. Posthumus, pp. 140-142

S6ances du 2l au 23 septembre l97l : MM. le Pr6sidentl
pp.76-77 ; Corona, pp. 80-81

S6ances du 15 au 19 novembre l97l: M. Springorum, pp.
r62-163

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Liicker, pr6sident
du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 144-149; Malfatti,
pr6sident de la Commission, pp. 169-173

SURINAM

DOCUMENTATION

Doc. 26 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 17 au l9 mai l97l : MM. le President, pp. 4,
l3 ; Bersani, pp. 5-8 ; Westerterp, pp. 8-11 ; Achenbach,
p. 11 ; Broeksz, pp. lI-12 ; Deniau, membre de la Com-
mission, pp. 12-13

S6anceo du 7 au ll iuin l97l : M. Westerterp, pp. 44-49
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TABAC

DOCUMENTATION

Doc. 84 - Propositions de la Commission
Doc. 96 - Rapport et proposition de r6solution - 1 amen-

dement
Doc. 100 - Proposition de la Commission
Doc. 1I7 - Rapport et proposition de r6solution - 1l amen-

dements
Doc. 154 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril 1971 : M. Biaggi, pp. 153-154

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : Mrru Lulling, pp' 198-200,

2OL-202 ; MM. Richarts, p. 200 ; Mansholt' vice-pr6sident
de Ia Commission, pp. z0f, 202; Vredeling, p. 201 ; Ve-
trone, p. 201 ; le Pr6sident, P. 202

Seancec du 18 au 22 octobro l97l : MIr" Lulling, pp. L3-24,

25 ; MM. Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp'
24-25,25-26; Richarts, p. 25; Boano, p. 25; le Pr6sident,
p. 26 ; Copp6, membre de Ia Commission, pp. 166-167

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Artzinger, pp.
l:6-L7,29-25,26 De Winter, pp. 17-18 ; Koch, pp. 18-20,

25, 23, 28; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib€-
,"u* "i "pprr"nt6s, 

pp. 20, 26, 27 ; Beylot, p. 21 ; Mtr" Lul-
ling, pp. 2l-22; MM. Haferkamp, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 22-23,28-27,28; Meister, pp. 28,27,213 ;

le Pr6sident, p.28

S6ance du l8 mars 1972 : MM. Richarts, pp. 16-18 ; Vetrone,
pp. 33-35,55, 60

TACHES

- de la Commission des Communaut6s ouro'
p6ennes

Voir: COMMISSION DES COMMUNAUTES EURO'
PEENNES

- du Conseil des Communaut6s europ6ennes

Voir: CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

- du Parlement europ6en

Voir : PARLEMENT EUFIOPEEN

TANZANIE

DOCUMENTATION

Doc. 189 - Propositions de la Commission
Doc. 219 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 236 - Proposition de la Commission
Doc. 275 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Dewulf, p. 89 ;

le Pr6sident, p. 89

Accord d'association entre la CEE et Ia -, I'Ou'
ganda et le Kenya

Yoir: ACCORD

TARTF DOUANIER COMMUN

DOCUMENTATION

Doc. I88 - Proposition de la Commission
Doc. 202 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril 1971 : M. De Winter, p' 167

Sdances du 7 au ll iuin l97l : MM. Westerterp, pp' 44'49 ;
Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 195-202

S6ances du 2l au 2il septembre 1971: M. Richarts, pp. 61-62

S6ances du l8 au 22 octobre 1971 : MM. Armengaud, pp.
44-46; Offuoy, pp. 47-49; Copp6, membre de la Commis-
sion, pp. lI5-1I7; Sp6nale, pp. 119-12I; Vals, pr€sident
du groupe socialiste, pP. 128-130

S6ances du 15 au l9 novembre l97l : MM. Copp6, membre
de la Commission, pp. 51-53 ; Cifarelli, pp. 150-158

S6ances du 15 au 17 d6cembro I97l : MM. Vals, pr€sident
du groupe socialiste, p. 9 ; Liogier, pp. 9-10 ; De Winter,
p. l0 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp'
10-11 ; le Pr6sident, p. lI ; Vredeling, pp. 85-87, 88;
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 87-88

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 76-81

TAXE

- sur le chiffre d'affaires

DOCUMENTATION

Doc. ll7 - Rapport et proposition de resolution - ll amen-
doments

Doc. IM - Propositions de la Commission
Doc. 206 - Proposition de la Commission
Doc. 210 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 248 - Rapport et proposition de r6solution - 2 amen-

dements

DEBATS

S6ences du l7 au 19 mai l97l: M. de Broglie, pp. 88-90

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Artzinger, pp'
11-12, 16-17, 23-25,26; Lange, p. 12 ; Koch, pp. 12, 1E-20,

25, 26, 28; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission,
pp. 12-13, 15,22-23,26-21,28; Offroy, p. 13; le Pr6sident'
pp. 13, 28 ; De Winter, pp. 17-18 ; Berkhouwer, pr6sident
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 20, 28, 27 ;

Beylot, p. 21 ; MIr' Lulling, pp.2l-22; M. Meister, pp.
%,27,28

S6ances du 7 au l1 f6vrier 1972 : MM. Memmel, pp. 9-11,
14-15, 16 ; Zaccar| pp. 1l-I2 ; Haferkamp, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 12-13, l5; Broeksz, pp. 14, 16;
Gerlach, p. 15 ; Notenboom, pp. 15-16 ; lo Pr6sident, p. 16

- sur la Yaleur aiout6e

DOCUMENTATION

Doc. 206 - Proposition de la Commission
Doc. 210 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l: M. Barre, vice-pr6sident de
la Commission, pp. t8-22
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S6ancec du 17 au 19 mai l97l : MM. de Broglie, pp. 88-90 ;
van Amelsvoort, pp. 90-91; Haferkamp, vice-pr6sident de
la Commission, pp. 92-94 ; M*" Orth, p. 96 ; M. Springo-
rum, pp. 96-97

S6ancea du 5 au I juillet l97l : MM. Artzinger, p. 17 ;
Haferkamp, vice-pr€sident de la Commission, pp. 19-20

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Armengaud, pp.
44-46 ; Copp6, membre de Ia Commission, pp. 115-117 ;
Vals, pr6sident du groupe socialiste, pp. 149144

S6anc.es du 15 eu l7 d6ccmbre l97l : MM. Artzinger, pp.
Ll-12,23-24; Lange, p. 12; Koch, p. 12; Haferkamp,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 12-13, tB ; Offroy,
p. 18 ; le Pr6sident, p. 18 ; De Winter, pp. 17-18 ; Beylot,
p. 2l

S6ancec du 17 eu lg janvier l97l: M. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 47-51

S6anc.es du 7 au ll f6vrier lg72 : M. MaUatti, pr6sident
de la Commission, pp. &5-48

TCHAI)

DEBATS

S6ances du 7 eu ll iuin l97l : M. Westerterp, pp. 44-49

TCHECOSLOVAQUTE

DEBATS

S6ances du 15 au lg novdmbre l9ill : M. Scelba, pp. 118-
t24

S6ancss du 7 au ll f6wier 1972: M. Jahn, pp. 184-166

TECHNIQUE

Recherche -
Yoit: RECHERCHE

TERRITOIRES D'OUTRE.MER

Yoir: PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

TEXTILE

Industrie -
Voir: INDUSTRIE

TOURISME ET LOISIRS

DEBATS

S6ence du 17 au 19 mai l91ll : MM. Bersani, pp. 5-8 ;
Westerterp, pp. 8-Il ; Broeksz, pp. 11-12

S6ances du 15 au lg novembre l9ill : MM. Wohlfart, pp.
205-207 ; Spinelli, mombre de la Commission, pp. 2Ul,-2L0

TRAFIC FRONTALIER

DOCUMENTATION

Doc. 184 - Proposition de la Commission
Doc. 248 - Rapport et proposition de r6solution - 2 amen-

dements

DEBATS

S6ancres du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Memmel, pp. 9-11,
f4-15, 16 ; Zaccari, pp. 1I-12; Haferkamp, vice-pr6sident
de la Commission, pp. t2-13, 15; Broeksz, pp. 14-18;
Gerlach, p. I5; Notenboom, pp. 15-16; Ie Pr6sident, p. 16

TRAITE

- portant modification de certaines dispositions
budg6taires (22 avril f970)

DEBATS

S6ances du 0 au l0 nrars l97l: M. le Pr6sident, pp. 7-10

S6ances du 17 au l9 mai l97l : M. Koch, p. 2l
S6ances du 7 au ll juin l$/l : MM. Cerlach, pp. 128-131 ;

Borocco, pp. 185-136; Koch, pp. 136-137; Schumann,
president en exercice du Conseil, pp. 162-164, 195-202

S6snces du 5 eu 9 iuillet l97l : MM. Rossi, pp. 52-54 ; Mal-
fatti, pr6sident de la Commission, pp. 81-85 ; Pedini, pr6-
sident en exercice du Conseil, pp.98-97

S6ancvc du 2l au 28 reptemhr 1971 I M. le Pr6sident, pp.
3-4

S6ances du l8 au 22 octobre 1971 : MM. Moro, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. I08-ll2; Dulin, pp. 112-115;
Aigner, pp. 117-119

S6ance.r du 15 au 19 novembre l97l : MM. Aigner, pp. 86-
37, 44-46; Picardi, prEsident en exercice du Conseil, pp.
88-39, 59-63; Sp6nale, pp. 4I-43; Copp6, membre de la
Commission, pp. 5l-53 ; Dulin, pp. 174-175, 180 ; le Pr6-
sident, pp. 182-183

S6ancec du 7 au 11 i6vrier l9I2 : M. Malfatti, pr6sident de
la Commission, pp. 35-43

- de non-prolif6ration des armes nucl6aires

DEBATS

S6anoes du l9 au 23 awil lgill : MM. Oele, pp. 98-99 ;
Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 99-
Ifi) ; Memmel, pp. 100-10I ; Fliimig, pp. 101-102

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : M. Copp€, membre de
Ia Commission, pp. 115-Il7

Searrc.es du 15 au 19 novembre l97l: M. Scelba, pp. 118-
124 ; Springorum, pp. 162-16$; Moro, pr6sident en exer-
cice du Conseil, p. 16tl ; Fliiming, p. 184 ; Jahn, pp. 164-
165

- de non-rceours i la force enhe la republique
f6d6rale d'Allemagne et I'Union sovi6tique

DEBATS

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Malfatti, pr6si-
dent de la Commission, pp. 136-139; Jahn, pp, 153-155

TRAITE FRANCO.ALLEMAND

DEBATS

S6ancer du 7 au U iois f971 : M. Liicker, pr6sident du
groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 180-188

TRAITE INSTITUANT LA CECA

Articles 48 i 48 (Dispositions g6n6rales)

DEBATS

Soonc.ea du 19 au 28 avril lgill : MM. Copp6, mombre de la
Commission, pp. 13-15; Lautenschlager, pp. 3g-41
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Articles 54 a 56 (Investissements et aides finan'
ciires)

DEBATS

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: M. Jahn, pp. 175-179

Articles60AM(Prix)

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : M. Springorum, pp. 119-124

TRAITE INSTITUANT LA CEE

Pr6ambule du -
DEBATS

S6ances du 15 au 17 d6cembro 1971 I M. Jahn, pp. 48-49

S6ances du 17 au 19 ianvior 1972: M. Laudrin, pp. 22'23

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: M. Liicker, pr6sident du
groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 144-149

Articles I A 8 (Les principes)

DEBATS

S6ancrs du 5 au I iuillet l97l : M. Romeo, pp. 98-99

S6ancos du 15 au 17 d6cembre l97l: M. Berkhouwer, pr6-
sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 50-5I

S6ances du 7 au ll F6vrier 1972 : M. Jahn, pp. 175-179

Articles l8 i 29 (L'6tablissement du tarif douanier
oommun)

DEBATS

S6ances du 15 au 17 d6c'embre l97l : M. Vredeling, pp.
85-87

Articles 88 A 47 (L'agriculture)

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin 1971 : M. Beylot, pp. 114-115

S6ances du 18 au 22 octobre 1971: M. Liogier, pp. 132-
134

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Richarts, pp.
66-69; Natali, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 78-
80 ; Vetrone, pp. 88-91 ; Klinker, pp. 1M-I05

S6ancos du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Kollwelter, pp'
7-8 ; Richarts, p. 84 ; Vredeling, pp. 85-87, 88 ; Mansholt,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 87-88

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972: M. Vredeling, pp. 30-8I

S6ances du 7 au l1 f6vrier 1972: M. Vredeling, pp. 2l-24

S6ance du 13 mars 1972 : MM. Brouwer, pp. 18-20 ; Liogier,
pp. 28-80; Klinker, pp. 36-37

Articles 48 A 78 (La libre circulation des perconnes,

des services et des capitaux)

DOCUMENTATION

Doc. 144 - Rapport et proposition de r6solution - 3 amen-
dements

Doc. 208 - Proposition de la Commission
Doc. 222 - Rapport et proposition de r6solution
Doc.225 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Armengaud, pp. 20-

22 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp.
22-23

S6ances du l8 au 22 oclobrc l97l : MM. De Gryse, pp.

70-72, 78-79,80; Meister, pp.'72-73; Koch, pp, 73-74;
Broeksz, pp. 74-76; Haferkamp, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 76-78, 80 ; Armengaud, pp. 78-79, 80 ;
le Pr6sident, p.80

S6ances du 15 au 17 decembre 1971 : M. Califice, pp. 3I-32

S6ences du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Thorn, pr€sident
en exercice du Conseil, pp. 8-10 ; De Gryse, pp. l0-I1 ;

Broeksz, pp. 11, I2-I3, 14 ; Pintus, pp. 11-12; le Pr6si-

dent, pp. 12, 14; Memmel, p. 13 ; Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 13-14

S6ances du 7 au 11 f6vrier 1972 : MM. Est0ve, pp' 17-19 ;
Dittrich, pp. 19-20 ; Lautenschlager, p. 20 ; Haferkamp,
vice-pr6sident de la Commission, p. 2I ; Hougardy, pp.

43-47 ; Miiller, pp. 49-52 ; Seefeld, pp. 59-61

Articles 74 d84 (Les transports)

DEBATS

S6anc=s du 17 au l9 mai l97l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp.72-78

S6ances du 7 au ll iuin l97l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 14?-145

S6ances du 5 au 9 iuillet 1971 : M. Jozeau-Marign6, pp.
t74-178

Articles 85 i 94 (Les rBgles de cuncurrenct)

DEBATS

S6ancres du 7 au l1 iuin l97l : MM. De Winter, pp. 12-

13; Berkhouwer, pr6sident du gloupe des lib6raux et
apparent6s, pp. 18-20 ; Borschette, membre de la Com-
mission, pp. 20-24,,30-31, 36 ; Boersma, pp' 24-26 ; Oele,
pp.26-27; Coust6, pp.27-29; Bousquet, p. 30 ; Mansholt,
vice-pr6sident de la Commission, pp. I16-117

S6ancpe du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Artzinger, pp. 191-193 ;

Borschette, membre de la Commission, pp. 198-194

S6oncs.s du 15 au 17 d6cembrc l97l : M. Jahn, pp. 48-49

S6ances du 7 ou l1 f6wier 1972 : M' Jahn, pp. 175-179

Articles f00 a f02 (Le rapprochement des l6gisla-
tions)

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. Copp6, membre de la
Commission, pp. 8-9; Lautenschlager, pp. 39-41

S6ances du 7 au l1 iuin l97l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 142-145

Seancre,s du 5 au I iuilla 1971 : MM. Pianta, pp. 63-64 ;

Lucius, pp. 65-66 ; Copp6, membre de la Commission,
pp. 130-135

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Dittrich, pp. 148-

149 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 163-164

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l: MM. Jahn' pp. 48-

49; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et
apparent6s, pp. 50-51

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Berkhouwer, pr6-
sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 26'27 ;

Pianta, p. 58; Liogier, pp.77-79; Memmel, pp. 79-80

S6enoes du 7 au 1l l6vrier 1972: M. Jahn, pp. 175-179
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Article 103 (La politique de conioncture)

DEBATS

S6ances du 17 au 19 mai l97l: M. Barre, vice-pr6sident de
la Commission, pp. 52-55

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : M. Haferkamp, vice-
president de la Commission, pp.22-24

Article f04 i 109 (La balance des paiements)

DEBATS

S6ances du 17 au 19 mai lgTl : MM. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 52-55 ; Lange, pp. 55-56, 60

Articles ll0 A 116 (La politique commerciale)

DEBATS

S6ances du 18 au 19 mars l97l : I\{. Briot, pp. 23-25

S6ances du l9 au 23 avril 1971 : M. Dahrendorf, membre
de la Commission, pp. 61-64

S6ances du 7 au ll iuin l97l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 142-145

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Richarts, p. 84 ;
Vredeling, pp. 85-87; Mansholt, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 87-88

S6ances du 7 au ll f6wier 1972 : MM. Ltihr, pp. I40-l4l ;

Dahrendorf, membre de la Commission, pp. l4l-142 ;
Berkhouwer, pr6sident du gloupe des libdraux et appa-
rent6s, pp. 162-164 ; Jahn, pp. 164-166

Articles ll7 il22 (Dispositions sociales)

DEBATS

S6ances du I au l0 mars l97l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 23-26

S6ances du 19 au 23 avril lgTl : MIt' Lulling, pp. 17-19 ;
MM. Servais, pp. 19-2,1 ; Broeksz, pp. 2l-22; Merchiers.
pp. 22-24; Laudrin, pp. 24-25; Bermani, pp. 25-27 ;
Armcngaud, pp.27-29; Liogier, pp. 29-30

S6ances du 7 au ll juin 1971: M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 174-180, 195-202

S6ances du 5 au 9 juillet l97l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 130-135

Scaances du 2l au 23 septernbre lg7l : M. Bermani, pp. 9-10

S6ances du 15 au 17 d6cembre lgTl: M. Jahn, pp. 48-49

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Copp6, membre de la
Commission, pp. 76-81 ; Jahn, pp. 175-179

Articles 123 e 128 (Le Fonds social europeen)

DOCUMENTATION

Doc. 66 - Rapport et proposition de r6solution - 2 amen-
dements

Doc. 116 - Rapport compl6mentaire et proposition de
r6solution

Doc. 147 - Rapport et proposition de r6solutron

DEBATS

S6ances du 7 au ll juin l97l: Mrr' Lulling, pp. 78-81, 95,
96, 97, 97-98, 98-99, 100, 102, r03, r04, 106-107, 107 ;

MM. Miiller, pp. 81-82 ; Vredeling, pp. 82-84, 91, 98, I04-
105, I05; Merchiers, pp. 84-86; Laudrin, pp. 86-87, 102,
103, 103-104 ; M"'" Carettoni Romagnoli, pp. 87-89, 95,
106 ; MM. Copp6, membre de la Commission, pp. 89-
93, 97, 100, 101-102, 103, 105, 106; Girardin, pp. 93-94,
95, 90, 97,98,99,99-100, Ifi); Romeo, p.94; Liicker, pr6-

srdent du groupe d6mocrate-chr6tien, p. 98; Estdve,
p. 100; van der Ploeg, p. 105; Scardaccione, p. 106;
Fellermaier, p. 107; le Pr6sident, p. 107

S6ances du 5 au I iuillet l97l : M. Laudrin, pp. 125-126

S6ances du 18 au 22 octobre lg71: M"" Lulling, pp. 8-9,
17 ; MM. Miiller, pp. 9-I0 ; Laudrin, pp. 11, 16 ; Girardin,
p. 12; Vredeling, pp. 12.13, 16; Copp6, membre de la
Commission, pp. 13-16,16-17,17; le Pr6sident, p. 17

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : M. Seefeld, pp. 59-61

Articles 131 i 136 (L'associaHon des pays et terri-
toires d'outre-mor)

DEBATS

S6ancre,s du 7 au ll iuin fg/l ; M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 174-180, 195-%)2

Articles 137 a 198 (Dispositions institutionnelles)

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l: M. Bermani, pp. 116-117

S6ances du 17 au 19 mai l97l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp.72-76

S6ances du 5 au 9 iuillet 1971 : MM. Califice, pp. 58-59 ;

Coust6, pp. 78-81 ; Scelba, pp. 99-101; Copp6, membre
de la Commission, pp. 178-180

S6ances du 18 au 22 octobre lgTl : Mtr" Lulling, pp. 8-9;
M. Copp6, membre de la Commission, pp. 13-16

S6ances du 15 au 17 d6cembre 1971: M. Vredeling, pp.
74-75,85-87

St4ances du 17 au 19 ianvier 1972 : M. Memmel, pp. 79-80

S6ances du 7 au ll f6vrior 1972: M. Berkhouwer, pr6sident
du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 162-164

Articles f99 a 209 (Dispositions financiires)

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Gerlach, pp. 128-l3l ;

Copp6, membre de la Commission, pp. 132-133

Articles 210 i 248 (Dispositions g6n6rales et finales)

DEBATS

S6ancos du 9 au l0 mars 1971 : MM. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 18-22 ; Spinelli, membre de la
Commission, pp. 106-110

S6ances du 7 au ll iuin 1971 : MM. Borschette, membre
de la Commission, pp. 20-24, 30-31 ; Lange, pp. 29-30 ;

Copp6, membre de la Commission, pp. 142-145

S6ances du 5 au I juillet 1971 : MM. Bousch, pp. 34-37 ;
Oele, pp. 128-129 ; Copp6, membre de la Commission,
pp. 130-135

S6ances du 15 au lg novembre l97l I MM. Lange, pp. 48-
50 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 5l-58

S6ances du 15 au 17 d6oembre l97l : MM. Spinelli, membre
de la Commission, pp. 47-48, 62-64; Jahn, pp. 48-49;
Berkhourver, pr6sident du groupe des lib€raux et appa-
rent6s, pp. 50-51 ; Riedel, pp. 55-57; Springorum, pp.
60-61 ; Seefeld, pp. 78-80; Dewulf, p. 80; Briot, pp.
80-81

S6ances du 17 au 19 janvier 1972 : MM. De Gryse, pp. I0-
ll ; Laudrin, pp. 22-23; Berkhouwer, pr6sident du groupe
des lib6raux et apparent6s, pp.26-27

S6ances du 7 au ll l6vrier 1972: M. ]ahn, pp. 175-179
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Annexe II (Liste pr6vue i I'article 88 du trait6)

DOCUMENTATION

Doc. 191 - Proposition de la Commission
Doc. 205 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 15 au 17 d6cembre 1971: M. le Pr6sideut, p. ll
Protocole concernant l'Italie

DEBATS

S6anocs du 7 au Il iuin l97l : M'" Carettoni Romagnoli,
pp. 87-89

S6ances du 7 au ll f6wier 1972 : MM. Thorn, pr6sident en

exercice du Conseil, pp. 82-85; Tolloy, pp.92-93

TRAITE INSTITUANT LA CEEA

Articles I i 3 (Missions de la Communaut6)

DEBATS

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972: M. Adams, pp. 14-16

Articles 4 ir ll (Le d6veloppement de la recherche)

DEBATS

S6ances du 5 au 9 juillet l97l : M. van der Ploeg, pp. 118-

tzl
S6ances du 7 au l1 f6vrier 1972: MM Berkhouwer, pr6si-

dent du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 54-56;
Borschette, membre de la Commission, p. 67

Articles 30 a 89 (La protection sanitaire)

DEBATS

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l: M. Jahn, pp. 48-49

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: M. Jahn, pp. 175-179

Articles 40 e 44 (L,es investissements)

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril 1971 : M. Haferkamp, vice-pr6.si-
dent de la Commission, pp. 135-139

Articles 52 d 76 (L'approvisionnement)

DOCUMENTATION

Doc. 166 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril 1971 : MM. Oele, pp. 98-99 ;

Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp' 99-lfi),
104 ; Memmel, pp. 100-101, 103 ; Fliimig, pp. 101-102 ;

Bousch, pp. 102-103

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Bos, pp. 25-

27, 82, 33; Nod, pp. 27-28; Fliimig, pp. 28-30; Hafer-
kamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 30-32, 32, 33 ;

le Pr6sident p. 33

Articles 77 i 85 (Le contr6le de s6curit6)

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. Oele, pp. 98-99 ;

Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 99-100,

I04 ; Memmel, pp. 100-101 ; Fliimig, pp. 101-102

S6ances du 15 au 19 novembre 1971: M. Springorum, pp.
I62-163

Articles 101 a 106 (Les relations ext6rieures)

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avrit I97l : MM. Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 99-100 ; Memmel, pp.
r00-101

Articles t7l A Iffi (Dispositions financiEres)

DEBATS

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972: M. Adams, pp. 14-16

TRAITES DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES

R6vision des -
DOCUMENTATION

Doc. 166 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du I au l0 mars l97l: M. le Pr6sident, pp. l-4

S6ances du 19 au 23 avril 1971: MM. Bousch, pp. 102-103 ;

Memmel, p. 103 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Com-
mission, p. 104

S6ances du 7 au l1 iuin l97l : MM. Borschette, membre

de la Commission, pp. 20-24,30-31 ; Lange, pp. 29-30

S6ances du 5 au I iuillet l97l : M. Oele, pp. 128-129

S6ances du 15 au 19 novembro 1971 : MM. Bos, pp. 25-27,

32, 33; Nod, pp. 27-23; Fliimig, pp' 28-30; Haferkamp,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 30-32, 32, 33 ; le
Pr6sident, p. 33 ; Springorum, pp. 162-163

S6ances du 17 au l9 janvier 1972: M. Memmel, p' l3

Violation des -
DEBATS

S6ances du l9
pr6sident de
10t-102

au 23 avril l97l : MM. Haferkamp, vice-
la Commission, pp. 99-100 ; Fliimig, pp.

S6ances du 15 au 19 novembre 1971: MM. Bos, pp. 25-

27 ; Fl5mig, pp. 28-30 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 30-32

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l: M. Vredeling, pp'
74-75

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: M. Jahn, pp. 175-179

TRANSIT COMMUNAUTAIRE

DOCUMENTATION

Doc. 265/70 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. I10 - Proposition de la Commissron
Doc. I90 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril 1971 : MM. Califice, p. I71 ; le

Pr6sident, p. 171

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM' Wolfram, pp. 53-

54; Giraudo, p. 54

TRANSPORTS

DOCUMENTATION

Doc. 265t70 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 5 - Proposition de la Commission
Doc. 31 - Rapport et proposition de r6solution
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Doc. 89 - Proposition de la Commission
Question orale no 4/71 avec d6bat
Doc. 59 - Rapport et proposition de r6solution - I amen-

dement
Question orale no 6/71 avec d6bat
Doc. 80 - Rapport int6rimaire et proposition de rdsolution
Doc. 82 - Proposition de Ia Commission
Question orale no 5/71 avec d6bat
Question orale no 7l7l avec d5bat
Doc. 105 - Proposition de Ia Commission
Doc. 12I - Propositions de la Commission
Doc. I59 - Proposition do la Commission
Doc. 170 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 173 - Rapport et proposition de rdsolution
Doc. 242 - Proposition de la Commission
Doc. 248 - Proposition de Ia Commission
Doc. 244 - Proposition de la Commission
Doc. 245 - Proposition de la Commission
Question orale no 17l7l avec d,6bat
Doc. 268 - Rapport et proposition de r6soluUon

DEBATS

S6ances du 18 au 19 mars l97l : M. Briot, pp. 23-25

S6ances du 19 au 28 avril l97l : MM. Lautenschlager, p. 49 ;
Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 4g-50 ;
Biaggi, p. 50; le Pr6sident, pp. 50, 171; Fabbrini, pp.
8l-83 ; Califice, p. l7l

S6snc€s du 17 au 19 mai l97l : MM. Posthumus, pp. 69-
72, 72 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 72-7G,
82-83 ; Kollwelter, pp.76-77 ; Seefeld, pp.77-79 i Jozeat-
Marign6, pp. 79-81 ; Coust6, p. 8l ; Richarts, p. 82; de
Broglie, pp. 88-90

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Posthumus, pp. 140-
142, I5l; Copp6, mombre de la Commission, pp. I42-
145, 148, 150; Meister, p. 146 ; Seefeld, pp. 146-148,
150; Kollwelter, pp. 148-149; Faller, pp. 149-150; le
Pr6sident, p. I5l ; Schumann, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 195-202

S6ances du 5 au 9 iu,illet 1971 : MM. Bousch, pp. 34-37 ;
Califice, pp. 58-59, 63; Artzinger, pp. 59-60; Seefeld,
pp. 60-61, 172-174; Offroy, pp. 6l-62 ; Spinelli, membre
de la Commission, pp. 82-63 ; le President, p. 63 ; Coust6,
pp. 78-81 ; Wolfram, pp. 88-90 ; Amendola, pp. 9&96 ;
Pedini, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 96-97;
Armengaud, p. 107; Posthumus, pp. 165-187; I8l-182;
Vincelli, pr6sidenj en exercice du Conseil, pp. 167-17f,
180-181, t8%183, 188 ; Meister, pp. l7l-172; lozeau-
Marign6, pp. 174-778; Bousquet, pp. 176-177, 186-187;
Richarts, pp. 177-178; Copp6, membre de la Commission,
pp. 178-180, 187; Nod, pp. 183-185; Faller, pp. 185-186

S6ances du l8 au 22 octobre 1971: M. Moro, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 108-112

S6anc.es du 15 au 19 novembre lgTl : MM. Aigner, pp. 44-
46; Klinker, pp. I04-I05; Richarts, pp. 109-110, 184-
186, I94 ; Meister, pp. 186-187 ; Faller, pp. 187-188, 196;
Biaggi, p. 188; Coust6, pp. 188-190, 194-196; Copp6,
membre de la Commission, pp. 190-194, 194, 196-197 ;
Berthoin, p. l9l; Triboulet, pr6sident du groupe UDE,
p. 192; le Pr6sident, pp. 194, 197; Kollwelter, p. 196

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : M. Scokaert, pp. 57-58

S6ancps du 17 au 19 janvier 1972 : MM. Dittrich, pp. 7-8 ;
Thorn, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 8-I0

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43; Oele, pp. 133-134, 189-140;
Copp6, membre de la Commission, pp. 134-137, 140 ;
Seefeld, pp. 137-138; Couveinhes, pp. I38-I39; Liicker,
pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tion, pp. 144-149

S6ances du l3 mare 1972 : MM. Klinker, pp. 8B-37 ; Mans-
holt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 42-49

Accord europ,6en des - rcutiers (ARTR)

Voir: ACCORD

- 
a6riens

DEBATS

S6ancps du 17 au 19 mai lg7l : M. Copp6, membre de Ia
Commission, pp.72-76

S6anceo du 5 eu I iuillet 1971 : MM. Califice, pp. 58-59 ;
Seefeld, pp. 60-61, 172-174

Sesnces du 7 eu ll l6wier 1972 : MM. Copp6, membre de
la Commission, pp. 134-187; Seefeld, pp. lS7-138; Cou-
veinhes, pp. 138-lS9

Conl6renee europ6enne des ministres des -
Voit: CONFERENCE

- fertoviaires

DOCUMENTATION

Doc. l2l - Propositions de Ia Commission
Question orale no l7l71 avec d6bat

DEBATS

S6ances du 17 au l9 mai 1971 : MM. Copp6, membre de
la Commission, pp.72-76; Coust6, p. 8l

S6ances du 7 au ll iuin l97l: M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 195-202

S6ances du 5 au I iuillet lgTl : MM. Vincelli, president en
exercice du Conseil, pp. 167-17l ; Seefeld, pp. 172-174 i
Bousquet, pp. L7B-177

S6ances du 15 au 17 dGcembre lgTl: M. Scokaert, pp.
57-58

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: MM. Oele, pp. tSB-194,
139-140 ; Copp€, membre de la Commission, pp, I84-I37,
140; Seefeld, pp. 137-138; Couveinhes, pp. 1S8-lB9

- fluviaux

DOCUMENTATION

Doc. 3l - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 159 - Proposition de la Commission

DEBATS

S6ances du l9 au 23 avril L9'ill : MM. Lautenschlager, p. 49 ;
Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 4g-S0 ;
Biaggi, p. 50 ; Ie Pr6sident, p. 50

S6ances du 17 au 19 Esi t$l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp.72-78

Seenceo du 7 au ll iuin l97l : M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 195-202

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Vincelli, prdsident en
exercice du Conseil, pp. 167-171; Jozeau-Marign6, pp.
174-176; Bousquet, pp. l7B-L77

S6ancps du 15 au 17 dGcembro lgill: M. Scokaert, pp. 57-58

- maritimes

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : MM. NoA, pp. ll7-L. l;
Hougardy, pp. 127-129

S6ances du 17 au l9 mai l97l : M. Copp6, membre de Ia
Commission, pp.72-76

S6anceo du 5 au I iui[et l97l: M. Seefeld, pp. L7Z-174

- par oleoducs

DEBATS

S6ances du 19 au 2$ avril lgTl: M. Haferkamp, vice-pr6si-
dent de la Commission, pp. I&5-189
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Soances du 15 au 19 novembre l9ll : M. Springorum, pp.
17-I8

- routierc

DOCUMENTATION

Doc. 5 - Proposition de Ia Commission
Doc. 3l - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 59 - Rapport et proposition de r6solution - I amen-

dement
Question orale no 6/71 avec d6bat
Doc. 82 - Proposition de la Commission
Question orale no 7l7l avec d6bat
Doc. 105 - Proposition de la Commission
Doc. 170 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 178 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 242 - Proposition de la Commission
Doc. 243 - Proposition de la Commission
Doc. 244 - Proposition de Ia Commission
Doc. 268 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril 1971: MM. Lautenschlager, p. 49;
Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 49-
50; Biaggi, p. 50; le Pr6sident, p.50; Califice, p. 171

S6snces du 17 au l9 mai l97l : MM. Copp6, membre de la
Commission, pp. 72-76, 82-8il ; Coust6, p. 81

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Posthumus, pp. 140-
142, l5l; Copp6, membre de la Commission, pp. 142-L45,
148, 150; Meister, p. ltl6; Seefeld, pp. 146-148, 150;
Kollwelter, pp. 148-149; Faller, pp. 149-150; le Pr6si-
dent, p. 151; Schumann, pr6sident en exercice du Conseil,
pp. 195-202

S6ences du 5 au I iuillet l97l : MM. Califice, pp. 58-59 ;
Seefeld, pp. 6G61, l7%L74; Merchiers, pp. 128-125 ;
Vincelli, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 167-171,
182-183, 188 ; Jozeau-Marign6, pp. 174-176; Bousquet,
pp. 176-177, 186-187; Richarts, pp. 177-178; Copp6,
membre de la Commission, pp. 178-180, 187 ; Posthumus,
pp. I81-182; Nod, pp. 183-185; Faller, pp. 185-186

S6ences du 15 au 19 novembre l97l : MM. Richarts, pp.
184-186, 194; Meister, pp. 186-187; Faller, pp. 187-188,
198; Biaggi, p. 188; Coust6, pp. 188-190, 194-196; Copp6,
membre de la Commission, pp. 190-194, 194, 190-197 ;
Berthoin, p. 191 ; Triboulet, pr6sident du groupe UDE,
p. I92 ; le Pr6sident, pp. 194, 197; Kollwelter, p. 196

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l: M. Scokaer, pp. 57-58

S6ances du 7 au 1l f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 85-43 ; Copp6, membre de Ia Com-
mission, pp. 134-137; Seefeld, pp. 137-188

TRAVAIL

Accidents du -
Voir : TRAYAIL

SCauiE et hygilne ilu -

Dur6e du -
DEBATS

S6ances du 9 au l0 marc l97l : M. Copp6, membre de Ia
Commission, pp. 23-26

S6ancec du l8 au 19 mars l9,ill : M. Brouwer, ,p. 4-7 ;
Mrr" Lulling, pp. 37-38

Seancec du 7 au ll iuin 19'i11 : M. Faller, pp. 149-150

S6ancee du 5 au 9 inillet l9ill : MM, Vincelli, prdsident en
exercice du Conseil, pp. 182-183; Nod, pp. 183-185

S6ances du l8 au 22 octobre l9'lll : M. Inhr, pp. 57-58

S6ances du 15 au 19 nm,ombre l9lll : MM. Coust6, pp.
194-196 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 196-197

M6decine du 
-

DEBATS

S6ances du 15 au 17 d6cembre 1971 : MM. Califice, pp.
83-35 ; Copp6, membre de la Commission, pp. 89-44

S6curit6 et hygiine du 
-

DOCUMENTATION

Doc. 16 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 195 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 23-20

S6ancss du 19 au 23 avril 1971 : MM. Adams, pp. 10-11 ;
Califice, pp. 11-12 ; Mrr" Lulling, pp. 12-13 ; MM. Feller-
maier, p. 13 ; Copp6, membre de la Commission, pp. l3-
15; le Pr6sident, p. 15

S6ances du 15 au l9 novembre l97l : MM. Girardin, pp.
50-51; Picardi, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 59-63

S6ances du 15 au 17 d6cembre lg'ill : MM. Califice, pp.
33-35, 44; Springorum, pp. 35-86; Adams, pp. 87-89;
Copp6, membre de la Commission, pp. 89-44 ; le Pr6si-
dent, p. 44

S6ances du 7 au 11 f6vrier 1972 : M. Copp6, membre de
la Commission, pp. 76-81

TNAVAILLEURS

Collaboration entre les institutirons des hois Com-
munaut6s, Ies gouveraements et les organisations
d'employeurs et do -
Yoir: COLLABORATION

Collaboration entre les institutions des trois Com-
munaut6s et les organisations d'employeurs et de -
Yoir: COLLABOMTION

Egatisation des salaires des - masculins ot f6minins

Voir: SALAIRES

- frontaliers

DEBATS

Soencea du 15 au 19 novembre lgTl : M. Gerlach, pp. m2-
203

- migrants

DOCUMENTATION

Doc. 51 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 69 - Proposition de la Commission
P6tition no 4/70
Doc. lI3 - Proposition de la Commission
Doc. 168 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 184 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du I au l0 mars l97l : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 23-26
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S6ances du 19 au 28 avril l97l : MM. Adams, pp. 10-11 ;
Fellermaier, p. 13 ; Copp6, membre de la Commission,
pp. 13-15

S6ances du 7 au 11 iuin 1971 : MM. le Pr6sident, p. 4 ;
Wohlfart, pp. 7-9 ; Miiller, pp. 10-11 ; Borschette, membre
de la Commission, pp. 13-14 ; Merchiers, pp. 84-86 ;

Copp6, membre de la Commission, pp. 89-93 ; Girardin,
pp. 9&94 ; Amendola, pp. 93-96

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. van der Ploeg, pp.
118-l2I; Ramaekers, pp. 121-123; Merchiers, pp. 12S-

125 ; Laudrin, pp. 125-126 ; Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 130-135

S6ances du 2l au 23 septembre l97l : MM. Califice, pp. 7-
8, 15 ; Miiller, pp. 8-9 ; Bermani, pp. 9-I0 ; Laudrin, pp.
10-11; Scarascia Mugnozza, pp. 1l-12; Copp6, membre
de la Commission, pp. 12-15 ; le Pr6sident, p. 15

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Girardin, pp.
50-51 ; Gerlach, pp. 202-203, 204; Spinelli, membre de la
Commission, pp. 203-204 ; Ricci, pp. 204, 205; le Pr6si-
dent, p. 205 ; Wohlfart, pp. 205-2,07

S6ances du 15 au 17 d6cembre 1971 : MM. Califice, pp. 81-
32, 33-35 ; Jahn, p. 32 ; Copp6, membre de la Commis-
sion, pp. 32-33; le Pr6sident, p. 33; Adams, pp. 37-39

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : M. Copp6, membre de la
Commission, pp. 76-81

TUNISIE

DOCUMENTATION

Doc. 64 - Propositions de la Commission
Doc. 86 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. I57 - Proposition de la Commission
Doc. 16I - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 188 - Proposition de la Commission
Doc. 20I I R"pport ct proposition de r6solution
Doc. 227 - Propositions de la Commission
Doc. 231 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril lgTl : M. De Winter, p. 167

S6ances du 7 au ll iuin 1971 : MM. le Pr6sident, p. 43 ;

Schumann, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 195-202

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. Laudrin, pp. 14-15 ;
le Pr6sident, p. 15

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. le Pr6sident,
p. I28; Vals, pr6sident du groupe socialiste, pp. I28-13O;
Vetrone, pp. 130-131; Couveinhes, p. 135; Copp6,
membre de Ia Commission, pp. I43, 144

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Vals, pr6sident
du groupe socialiste, p. I ; Liogier, pp. 9-10 ; De Winter,

p. I0 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp.
10-11 ; le Pr6sident, p. 11

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972: M. le Pr6sident, p. 82

S6ances du 7 au 1l f6vrier 1972 : MM. le Pr6sident, pp.
6-7 ; Dewulf, pp.24-25

S6ance du l3 mars 1972 : M. Vals, pr6sident du groupe
socialiste, pp. 13-14

Acc.ord d'association entre la CEE et la -
Voir: ACCORD

TURQUIE

DOCUMENTATION

Doc. 4 - Proposition de la Commission
Doc. 157 - Proposition de la Commission
Doc. 16I - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 188 - Proposition de la Commission
Doc. 201 - Rapport et proposition de r6.olution

DEBATS

S6ances du 7 au ll juin l97l : MM. le Pr6sident, p. 48 ;

De Winter, pp. 60-61 ; Schumann, pr6sident en exercice
du Conseil, pp. 195-202

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. le Pr6sident,
p. 128 ; Vals, pr6sident du groupe socialiste, pp. 128-130 ;

Vetrone, pp. 130-l3I ; Houdet, pp. l3I-132; Copp6,
membre de la Commission, pp. 143, 144

S6ances du 15 au 17 d6cembre 1971 : MM. Vals, pr6sident
du groupe socialiste, p. 9 ; Liogrer, pp. 9-I0 ; De Winter,
p. l0 ; Haferkamp, vrce-pr6sident de la Commission, pp.
10-II ; le Pr6sident, p. ll ; Dahrendorf, membre de la
Commission, pp. 70-73

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972: M-" Carettoni Roma-
gnoli, pp. 28-30

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. le Pr6sident, pp. 8-7 ;
Dewulf, pp.24-25

S6ances du l3 mars 1972: M. Vals, pr6sident du groupe
socialiste, pp. 13-14

Accord d'association entre la CEE et Ia -
Voir: ACCORD

Tremblement de terre en -
Voir: CATASTROPHE
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-u-
UNION

- douaniEre

DEBATS

Srianc.es du I au I0 mars t97l : M. le Pr6sident, pp. 7-10

S6ances du 17 au l9 mai I97l: MM. Leonardi, pp. 40-41,

Oele, p. 67

S6ances du 7 au ll iuin 1971 : MM. Westertery, pp. 44-49 ;
Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 65-70

S6ances du 5 au I iuillet l97l r MM. Seefeld, pp. 60-61 ;

Armengaud, p. 107 ; Mrr" Lulling, pp. 117-118

S6ances du 18 au 22 octobre 1971 : MM. Ldhr, pp. 57-58 ;

Moro, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 108-112;
Copp6, membre de la Commission, pp. 166-167

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Dahrendorf,
membre de la Commission, pp. 70-73 ; Vredeling, pp.
74-75

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43 ; Romeo, pp. 153-154 ; Leo-
nardi, pp. 156-158

- 6conomique

DOCUMENTATION

Doc. 280 - Proposition de la Commission

DEBATS

S6ances du I au 10 mars l97l I MM. le Pr€sident, pp. 7-10 ;

Malfatti, pr6sidont de la Commission, pp. I0-1I ; Barre,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 18-22

S6ances du l9 au 23 avril 1971 : MM. Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 48-49, 49-50 ; Oele,
pp. 87-71; Coust6, pp. 78-81; Fabbrini, pp. 81-83; Ci-
raudo, pp. 83-85; Burgbacher, pp. 85-87; Lithr, pp.
87-88; Lange, pp. 89-90; Barre, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 90-96 ; Spinelli, membre de la Commis-
sion, pp. 106-110; Cointat, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 144-148 ; Malfatti, prtuident de la Commis-
sion, pp. 148-149; Vetrone, pp. 16l-162

S6ances du 17 au 19 mai 1971 : MM. le Pr6sident, pp. 25-
26 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 26-28 ;
Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et appa-
rent6s, pp. 28-30; Barre, vice-pr6sident de la Commission,
pp. 30-35, 52-55; Boersma, pp, 35-36; Oele, pp. 8{l-38,
57; Bousch, pp.38-39,66; Leonardi, pp.40-4I; Scarascia-
Mtgnozza, pp. 4l-42, 57; Bousquet, pp. 42-44; Burg-
bacher, pp. 44-45; Armengaud, pp. 45-46; Sp6nale,
pp. 46-48 ; Richarts, pp. 48-49 ; Borm, pp. 49-50 ; Wol-
fram, p. 50; Aigner, pp. 51-52; Lange, pp. 55-56, 59;
Ribidre, pp. 62-63 ; Copp6, membre de la Commission,
pp. 72-76; Coust6, p. 8l; Haferkamp, vice-pr6sident de
la Commission, pp. 92-94

S6ances du 7 au 11 iuin l97l : Mrr" Lulling, pp' 78-81 ;
MM. Vredeling, pp. 82-84 ; Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 89-93; Scarascia Mugnozza, pp. 107-108;
Oele, p. 108 ; Posthumus, pp. 140-142 ; Habib-Deloncle,
pp. 168-170, 185-188; Leonardi, pp. 170-171; Schumann,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 174-180, L95-202;
Kriedemann, pp. 183-185 ; Malfatti, prdsident de la Com-
mission, pp. 190-192

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : MM. van Amelsvoort, pp. 15-
17 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 19-
20 ; Offroy, pp. 61-62 ; Malfatti, pr6sident de la Commis-
sion, pp. 70, 8I-85; Coust6, pp. 78-81 ; Jahn, pp. 85-87;
Wolfram, pp. 88-90 ; Triboulet, pr6sident du groupe UDE,
pp. 92-93; Amendola, pp. 93-96; Pedini, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 96-97; Romeo, pp. 98-99;
Mrt' Lulling, pp. 117-118 ; MM, Ramaekers, pp. l2l-123;
Merchiers, pp. 123-125 ; M-" Carettoni Romagnoli,
pp. 126-128 ; MM. Copp6, membre de la Commission,
pp. 130-135; Borocco, pp. 138-139

S6ances du 2l au 23 septembre l97l : MM. Ferrari Aggradi,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. t8-24, 63-67; Mal-
fatti, pr6sident de la Commission, pp. 25-26 ; Barre, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 26-30 ; Lithr, pp. 35-
38; Arndt, pp. 38-40 i Cantalupo, pp. 40-43; Triboulet,
pr6sident du groupe UDE, pp. 43-46; Leonardi, pp. 46-

49 ; Lange, pp. 49-51 ; Crfarelli, pp. 55-56; Oele, pp. 58-

59 ; Jahn, pp. 59-61 ; le Prdsident, pp.76-77 ; Bos, pp. 77-

79

S6ances du 18 au 22 octobre l97l : MM. Copp6, membre
de la Commission, pp. 13-16, 115-Il7; Bersani, pp. 32-

36; Pintus, pp. 36-40; Offroy, pp. 47-49; Schwiirer,
pp. 49-51; Lange, pp. 53-54; Sp6nale, pp. 55-57; Liihr,
pp. 57-58; Oele, pp. 59-62; Barre, vice-pr6sident de la
Commissron, pp. 62-67; Lilcker, pr6sident du groupe

d6mocrate-chr6tien, pp. 91-93; Lautenschlager, pp' 93-
95 ; Leonardi, pp. 98-99 ; Cifarelli, p. 101 ; Malfattr,
pr6sident de la Commission, pp. 102-104 ; Moro, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 108-112; Dulin, pp. ll2-1l5

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Dulin, pp. 39-
41,54-55,180; Estdve, pp.46-47, 101-102; Lange, pp.48-
50; Natali, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 78-80;
Moro, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 115-118,

157-161; Scelba, pp. 118-1%; Lautenschlager, pp. L24-

126 ; Amendola, pp. 133-136 ; Malfatti, pr6sident de la
Commission, pp. 136-139; Corona, pp. 141-144; Iahn,
pp. 153-155

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Haferkamp,
vice-pr6sident de la Commission, p. 13 ; Riedel, pp. 55-
57 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 62-64 ; \e
Pr6sident, p. 67 ; Califice, pp. 67-68 ; Dahrendorf, membre
de la Commission, p. 68

S6ances du 17 au 19 janvier 1972 : MM. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 47-51 ; Lange, pp. 52-53

S6ances du 7 au lI f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de Ia Commission, pp. 35-43 ; Copp6, membre de la
Commission, pp. 76-81 ; Mitterdorfer, pp. 81-82 ; Thorn,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 82-85, 96-98;
Leonardi, pp. 88-89, 114-115, 156-158; Borschette, membre
de la Commission, pp. 89-90, 207-209 ; Tolloy, pp. 92-
93 ; Ricci, pp. 94-95; Ltihr, pp. 99-103; Bos, pp. I05-
107 ; Wolfram, pp. 107-110 ; Bousquet, pp. Ill-114 ;
Burgbacher, pp. 115-117; Boano, pp. 118-120; Sp6nale,
pp. 120-123; Lange, pp. I23-I25; Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 125-130; Oele, pp. 183-184, I81-
184; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien,
pp. 144-149; Kriedemann, pp. 149-152; Romeo, pp. 158-
154; de la Maldne, pp. 154-156; Engwirda, pp. 158-160;

Jahn, pp. 164-166, 195-198; Biaggi, pp. 2O1-203 ; Terre'
noire, pp.203-206

- mon6taire

DOCUMENTATION

Doc. 280 - Proposition de la Commission
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DEBATS

S6ances du I au l0 mars 1971 : MM. lo Pr6sident, pp. 7-I0 ;
Barre, vice-pr6sident de Ia Commission, pp. 18-22

S6ances du l9 au 2{l avril l9ll : MM. Haferkamp, vice-
pr6sident de la Commission, pp. 48-49, 49-50 ; Oele,
pp. 67-7I ; Coust6, pp. 78-81 ; Fabbrini, pp. 81-83; Gi-
raudo, pp, 83-85; Burgbacher, pp. 85-87; Lange, pp. 89-
90 ; Barre, vice-pr6sident de la Commission, pp, 90-96 ;

Spinelli, membre de la Commission, pp. 106-110 ; Cointat,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 144-148; Malfatti,
pr6sident de la Commission, pp. 148-149; Votrone,
pp. 116-162

S6ances du 17 au l9 mei l97l : MM. le Pr6sident, pp, 25-
26 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 20-28 ;
Berkhouwer, pr6sident du groupe des libEraur et appa-
rent6s, pp. 28-80; Barre, vice-pr6sident de la Commis-
sion, pp. 30-35, 52-55 I Boersma, pp. 35-38; Oele, pp, 36-
38, 57; Bousch, pp. 88-39, 66; Leonardi, pp. 40-4I;
Scarascia Mugnozza, pp, 4I-42, 57; Bousquet, pp. 4%
44; Burgbacher, pp. 44-45; Armengaud, pp. 45-40;
Sp6nale, pp. 46-48 ; Richarts, pp. 48-49; Borm, pp. 49-
50 ; Wolfram, p. 50; Aigner, pp. 5l-52 ; Lange, pp. 55-
56, 59 ; Ribidre, pp. 82-63 ; Copp6, membre do la Com-
mission, pp. 72-78; Haferkamp, vice-pr6sident de Ia
Commission, pp. 92-94

S6ences du 7 ou l1 iuin 1971 : Mrr" Lulling, pp. 78-81 ;
MM. Vredeling, pp. 82-84 ; Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 89-93; Scarascia Mugtozza, pp. 107-108;
Oele, p. 108; Habib-Deloncle, pp. 168-170, 185-188;
Leonardi, pp. 170-17I; Schumann, pr6sident en exercice
du Conseil, pp. 174-180, 19L202; Kriedemann, pp. 183-
I85 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 190-192

SBDc€r du 5 su I iuillet l97l : MM. van Amelsvoort, pp. 15

17 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 19-
20; Offroy, pp. 61-62; Coust6, pp. 78-81; Malfatti, pr6si-
dent de la Commission, pp. 8I-85; Iahn, pp. 85-87;
Wolfram, pp. 88-90 ; Triboulet, prEsidont du groupe
UDE, pp. 92-93 ; Amendola, pp. 9&96 ; Pedioi, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 96-97 ; Romeo, pp. 98-99;
Mrr" Lulling, pp. 117-tI8 ; MM. Ramaekers, pp. I21-I23 ;
Merchiers, pp. 123-125 ; Mmu Carettoni Romagnoli, pp.
128-128 ; MM. Copp6, membre de la Commission, pp. 130-
1&5 ; Borocco, pp. 138-139 ; Aigner, pp. 159-160

S6ances du 2l au 2tl septembre 1971 : MM. Ferrari Aggradi,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 18-%, 63-67 ; Malfat-
ti, pr6sident de la Commission, pp. 25-26 ; Barre, vice-
pr6sident de la Commission, pp. %-80 ; Lirhr, pp. 85-
38 ; Arndt, pp. 38-40; Cantalupo, pp. 40-43 ; Tritroulet,
pr6sident du groupe UDE, pp. 4&46; Leonardi, pp. 46-
49; Lange, pp. 49-51 ; Cifarelli, pp. 55-56; Oele, pp. 58-
59 ; Jahn, pp. 59-6I ; Bos, pp. 77-79

S6anceo du 18 au 22 octobre l97l : MM. Copp6, membre
de la Commission, pp. 13-16, 115-117; Bersani, pp. 32-
36; Pintus, pp.36-40; Offroy, pp.47-49i Schwiirer,
pp. 49-51; Lange, pp. 5&54; Sp6nale, pp. 55-57; Lithr,
pp. 57-58 i Oele, pp. 59-62; Barre, vice-pr6sident de Ia
Commission, pp. 82-67 ; Liiaker, prosident du groupo
d6mocrate-chr6tien, pp. 91-98; Lautenschlager, pp. 93-
95 ; Malfatti, pr6sident de la Commission, pp. 102-104 ;
Moro, pr6sident en exercice du Conseil, pp. I08-1I2;
Dulin, pp. 1l%115

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Dulin, pp. 39-
41, il-55,180 ; Estdve, pp. 48-47, 101-102 ; Lange, pp. 48-
50; Natali, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 78-
80; Moro, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 115-

1I8, 157-16I ; Scelba, pp. 118-124; Lautenschlager,
pp. 124-L20; Amendola, pp. 183-136; Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 186-189; Jahn' pp. 153-155

S6ancss du 15 au 17 d6cenbre l97l : MM. Haferkamp,
vice-pr6sident de la Commission, p. 18 ; Riedel, pp. 55-
57 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 82-64; le
Pr6sident, p. 67 ; Califice, pp. 67-68 ; Dahrendorf, mem-
bre de la Commission, p. 68

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972 : MM. Barre, vice-pr6sident
de la Commission, pp. 47-5I ; Lange, pp. 52-58

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Malfatti, pr6sident
de la Commission, pp. 35-43 ; Copp6, membre de la Com-
mission, pp. 76-8I ; Mitterdorfer, pp. 8l-82 ; Thorn, pr6si-
dent en exercice du Conseil, pp. 82-85, 96-98; Aignor,
pp. 85-87; Leonardi, pp. 88-89, lt4-115, 156-158;
Borschette, membre de la Commission, pp. 89-90, 207-
209; Tolloy, pp. 92-93; Ricci, pp. 94-95; Liihr, pp. 99-
103 ; Bos, pp. 105-107 ; Wolfram, pp. 107-Il0 ; Bousquet,
pp. lll-114; Burgbacher, pp. II5-II7; Boano, pp. 118-
I20; Sp6nale, pp. 120-123; Lange, pp. 123-125; Barre,
vice-pr6sident de la Commission, pp. 125-130; Liicker,
pr6sident du gloupe d6mocrate-chr6tien, pp. L44-149;
Kriedemann, pp. 149-152; Romeo, pp. 153-154; de la
Maldne, pp. 154-156; Engwirda, pp. 158-160; Iahn,
pp. 164-166, 195-198 ; Biaggi, pp. 201-203; Terrenoire,
pp. 203-206

S6ance du l3 mars 1972 : M. Liogier, pp. 28-30

- politique

DEBATS

S6ances du I au l0 mars l97l : MM, le Pr6sident d'Age,
pp. 1-4 ; le Pr6sident, pp. 7-10

S6ances du 17 au l9 mai l97l : M. Scarascia Mugnozza,
pp. 4l-42

S6ances du 7 au 1l iuin l97t : MM. Schumann, pr6sident
en exercice'du Conseil, pp. 162-184, 195-%2; Scarascia-
Mugnozza, pp. 184-165;188-189; Lautenschlager, pp. 165-
166; Berkhouwer, prasident du groupe des libdraux et
apparent6s, pp. 166-168, 168; Habib-Deloncle, pp. 167,

168-170; Dulin, p. 167; Leonardi, pp. 170-171 ; Malfatti,
pr6sident de la Commission, pp. l7l-172; Jahn, pp. 189-
190

S6ances du 5 au 9 iui,llet 1971 : MM. Malfatti, prEsident de
la Commission, p. 70 ; Coust6, pp. 78-81 ; Jahn, pp. 85-
87 ; Amendola, pp. 93-96 ; Pedini, pr6sident en exercice du
Conseil, pp. 96-97 ; Romeo, pp. 98-99

S6ances du 2l au 23 septembre 1971 : MM. Liihr, pp. 35-
38 ; Cantalupo, pp. 40-43 ; Jahn, pp. 59-61

S6ances du 18 au 22 octobre 1971: MM. Bersani, pp. 3%

36; Scarascia Mugnozza, pp. 89-9I; Liicker, pr6sident du
groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 89-91; Lautenschlager,
pp. 93-95; Leonardr, pp. 98-99; Cifarelli, p. 10I ; Malfat-
ti, pr6sident de la Commission, pp. 102-104 ; Moro, pr6si-
dent en exercice du Conseil, pp. 108-112, 157-161; Dulin,
pp. 112-Il5

S6ancee du 15 au l9 novembre l97l : MM. Aigner' pp. 38-
37; Moro, pr6sident en exercice du Conseil, pp. 1I5-
118 ; Scelba, pp. ll8-I24 ; Lautenschlager, pp. 124-126;
Amendola, pp. 139136 ; Malfatti, pr6sident de la Com-
mission, pp. 136-139; Scarascia Mugnozza, pp. I89-l4l;
Corona, pp. 14I-144; Jahn, pp. 153-f55; Dulin, p. I80

S6ancps du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Liihr' pp. 99-103 ;
Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-ch,r6tien, pp. 144-

149; Leonardi, pp. 156-158; Jahn, pp' 164-166, 195-198;
Bos, pp. 19I-195 ; Biaggi, pp. 201-2O3; Borschette, mem-
bre de la Commission, pp.207-%9

UNION EUROPEENNE DES PAIEMENTS
(uEP)

DEBATS

S6ances du 17 au 19 mai l97l: M. Bousquet, pp. 42-44

S6ances du 2l au 23 septembre l97l: M. Leonardi, pp. 46-
49

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: M. Leonardi, pp. 156-
158
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UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE
FER (UrC)

DEBATS

S6ances du 5 au 9 iuillet l97l : M. Vincelli, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 167-171

UNION INTERNATIONALE DES PRODUC.
TEURS ET DISTRIBUTEURS D'ENERGIE ELEC.
TRIQUE (UNIPEDE)

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l : M. Nod, pp. 111-112

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES
sovrETrQUEs (rrRss)

DOCUMENTATION

Question onle n" 2l7I

DEBATS

S6ances du 9 au l0 mars l97l: M. le Pr6sident d'Age, pp. 1-
4

S6ances du 19 au 23 avril 1971 : MM. Oele, pp. 98-99, 103 ;
Haferkamp, vice-pr6sidenj de la Commission, pp. 99-
f00, 104 ; Memmel, pp. 100-101, 103 ; Fliimig, pp. I01-
102; Leonardi, pp. 102, 130-l3t ; Bousch, pp. 102-103;
Nod, pp. ll7-l2l; Springorum, pp. 119-124 i Driischer,
pp. 124-127

S6ances du 7 au 11 iuin l97l : MM. Wolfram, pp. 100-
16l; Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-chr6tien,
pp. I80-I83

S6ances du 5 au g iuillet l97l : MM. Vredeling, pp. 8-11 ;
Oele, pp. 40-42; Berkhouwer, pr6sident du groupe des
lib6raux et apparent6s, pp.42-44; Bousquet, pp.44-45;
Armengaud, pp. 90-92; Amendola, pp. 93-96; Romeo,
pp. 98-99

S6ances du 21 au 23 septembre 1971 : M. Cifarelli, pp. 55-
58

S6ances du 18 au 22 octobre 1971 : MM. Scarascia Mugnoz-
za, pp. 89-91, Liicker, pr6sident du groupe d6mocrate-
chr6tien, pp. 9I-93; Berkhouwer, pr6sident du groupe des
lib6raux et apparent6s, pp. 95-96; Leonardi, pp. 98-99;
Cantalupo, pp. 99-100; Cifarelli, p. I0l ; Fabbrini, p. I23

S6ancrs du l5 au l9 novembre lgTl : MM. Moro, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 115-118; Scelba, pp. 118-
124; Berkhouwer, pr6sident du groupe des lib6raux et
apparent6s, pp. 1%-130; Triboulet, pr6sident du groupe
UDE, pp, l3l-133; Amendola, pp. 188-136 I Scarascia
Mugnozza, pp. 139-I4l ; Corona, pp. l4I-144; Schuijt,
pp. 144-147; van der Stoel, pp. 148-150; Cifarelli, pp.
150-153; fahn, pp. 158-155; Cantalupo, pp. 155-157

S6ancee du 15 au 17 d6cembre l97l : M. Springorum, pp. 60-
61

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Liicker, pr6sident
du groupe d6mocrate-chr6tien, pp. 144-149; Iahn, pp. 164-
166 ; Dewulf, pp. 167-168 ; Malfatti, pr6sident de la Com-
mission, pp. 169-173; Biaggi, pp,20I-203

UNIVERSITE EUROPEENNE

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l: M. Schumann, pr6sident en
exercice du Conseil, pp. 174-f80, 195-202

S6ancec du 18 au 22 octobre lgTt : MM. Moro, prEsldent
en exercice du Conseil, pp. 108-112; Sp6nale, pp. IIg-
t2L

S6ances du 17 au 19 ianvier 1972: M. Oele, pp. 68-69

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: MM. Hougardy, pp. 43-
47; Miiller, pp. 49-52; Broeksz, pp. 52-54; Berkhouwer,
pr6sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 54-
56; Jahn, pp. 6l-63 ; Zaccari, pp. 65-67; Borschette,
membre de la Commission, p. 67

UNIVERSITES

Collaboration entre les institutions des trois Com-
munaut6s et les -
Voir: COLLABO&ATTN

URANIUM

DOCUMENTATION

Question orale n" 2/71 avec d6bat

DEBATS

S6ancec du 19 au 23 avril l97l : MM. Oele, pp. 98-99, 103 ;
Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 99-
100, 104, 135-139 ; Memmel, pp. 100-101, 103 ; Flsmig,
pp. l0l-102; Leonardi, p. 102; Bousch, pp. 102-103,' 140 ; Noe, pp. ll7-l2L ; Springorum, pp. 119-124 ; Hafer-
kamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 135-139

S6ances du 17 au 19 mai l97l: M. Armengaud, pp. 45-46

Sr6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Springorum, pp. 156-
157 ; Fliimig, pp. 157-158 ; Haferkamp, vice-pr6sident de
la Commission, pp. 158-160 ; Ribidre, p. 16l

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Bousch, pp. M-37 ;
Bousquet, pp. 44-45; Armengaud, pp. 46-48; Hafer-
kamp, vice-pr6sident de la Commission, pp. 49-51

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Nod, pp. 27-
28 ; Fliimig, pp. 28-30 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 30-32

S6ancer du 7 au ll f6vrier 1972: M. Burgbacher, pp. 160-
162

URUGUAY

DEBATS

S6ances du l9 au 23 avril l97l : MM. Cantalupo, pp. 55-
58 ; Dahrendorf, membre de la Commission, pp. 61-04

S6ances du 15 au l8 novembre l97l : M. Moro, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 115-118

S6ances du 7 au ll f6vrior 1972 : M. Dah,rendorf, membre
de la Commission, pp. 141-142
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VERIFICATION

- des pouvoirs des membrcs du Parleurcnt euro-
peen

V oir PARLEMENT EUROPEEN

VETERINAIRE

DOCUMENTATION

Doc. 249 - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6anees du l8 au 19 mers l97l : MM. Kriedemann, p. 3 ;
Richarts, pp. 8-4

S6ences du 7 au ll f6vrier 1972 : MM. Est0ve, pp. 17-19 ;
Dittrich, pp. 19-20 ; Lautenschlager, p. 20 ; Haferkamp,
vice-pr€sident de Ia Commission, p. 2l ; le Pr6sident,
p. 2l

Comit6 - pennsnent

Votr : COMITE VETEBIN/JRE PERMANENT

VERS A SOIE

Elevage des -
DOCUMENTATION

Doc. 167 - Proposition de la Commission
Doc.26l - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ance du 13 mars 1972 : MM. Kollwelter, p. 62 ; Liogier,
p. 02 ; Ie Pr6sident, p. 62

VIANDE, VOLAILLES ET (EUFS

DOCUMENTATION

Doc. %)717O - Rapport compl6mentaire et proposition de
' r6solution
Doc. 40 - Propositions de la Commission
Doc. 42 - Proposition de la Commission
Doc. 55 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 68 - Proposition de la Commission
Doc. 90 - Rapport et proposition de rEsolution
Doc. 142 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 143 - Rapport et proposition de rGsolution
Doc. l9l - Proposition de r6soluUon
Doc. 197 - Proposition de la Commission
Doc. 205 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. 22I - Rapport et proposition de r6solution

DEBATS

S6ancec du I au l0 mere l9'ill : MM. van der Ploeg, pp. 28-
27 ; Copp6, membre de Ia Commission, pp. 27-28 ; le
Pr6sident, p.28

S6ances du l8 au l9 mars l97l : MM. Kriedemann, p. 3 ;

Mansholt, vice-prdsident de Ia Commission, pp. 9-13,
3l-36, 42-43; Briot, pp. 23-25; Estive, p. 27; Triboulet,

president du groupe UDE, pp. 30-31; Klinker, pp. 39-
10, 4l-42; Vredeling, p. 4I

S6ences du 19 au 23 avril I97l : MM, le Pr6sident, p. 4 ;
Cointat, pr6sident en exercice du Conseil, pp, 144-148,
157-158; Cipolla, pp. I59-I80

S6anccs du 17 eu I9 mai l9ill : M. Briot, pp. 86-87

S6ances du 7 au ll irdn l97l : MM. Dulin, p. 117 ; le Pr6-
sident, p. l19

S6ances du 5 au 9 iuillet l9'ill : MM. Vredeling, pp. 8-11 ;
Sp6nale, p. lI ; Westerterp, pp. 11-12 ; Lange, p. 12 ;
Bousquet, pp. 12-lS; Haferkanrp, vice-pr6sident de la
Commission, pp. 13-14; Ie Pr6sident, p. 14; Borocco,
pp. 138-139 ; Mansholt, vice-pr6sident do la Commission,
pp. 139-Ll4 ; Richarts, pp. 146-149; Beylot, pp. 151-152;
Cipolla, pp. 15%154

S6snces du lE au 22 octobre l9/l : MM. Richarts, pp. 80-
8l; Vetrone, p. 8l; Mansholt, vice-pr6sident de la
Commission, p. 8l ; le Pr6sident, pp. 8I, 164 ; Copp6,
membre de la Commission, pp. 115-117, 141 ; M'" Orth,
pp. 162-188 ; M. Spinelli, memb,re de la Commission,
pp. 169164

S6ances du 15 au 19 novembrc l9/l : MM. Kriedemann,
pp. 58-59; Baas, pp. 73-76; Natali, pr6sident en exercice
du Conseil, pp. 78-80 ; Mansholt, vice.pr6sident do la
Commission, pp. 8G85, 106-109 ; Offroy, pp. 86-88 ; Lio-
gier, pp. 92-97; Est€ve, pp. 101-102; Vredeling, pp. 110-
I12 ; Dulin, p. 172

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. le Pr6sident,
pp. ll, 85; Richarts, p. 84; Mansholt, vice-pr6sldent de
la Commission, pp. 84-85

S6ances du 7 au ll f6vrier 1972: M. Vredeling, pp. 21-
24

Sdsnce du l3 mars 1972 : MM. Richarts, pp. 10-18 ; Brouwer,
pp. 18-20; de Koning, pp. 23-25; Cipolla, pp. 3l-88;
Klinker, pp. 36-37; Biaggi, pp. 37-39; Martens, pp. 89-
40 ; H6ger, pp. 40-41 ; Sp6nale, pp. 4L-A, 5L-52;
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 4?-49 ;

Beylot, p. 52 ; Vredeling, p. 58 ; Vetrone, p. 55

VIETNAM

DEBATS

Seances du 5 au I iBi[et l97l: M-" Iotti, pp. 76-78;
M. Amendola, pp. 93-96

S6ances du 2l au 23 celrtembre lSIl : MM, Ferrari Aggradi,
pr6sident en exercice du Conseil, pp. 18-24 ; Aradt, pp.8{l-
40 ; Triboulet, pr6sident du groupe UDE, pp. 4t!-46 ;
Leonardi, pp. 48-49

S6ances du 15 gu l9 novembrc l97l: MM. Berkhouwer,
pr6sident du groupe des lib6raux et apparent6s, pp. 126-
I30; Amendola, pp. 138-136

S6ancee du 17 au l9 ienvierr 1972 : MI' Lulling, pp.25-26

VIN

DOCUMENTATION

Doc. 52 - Propositions de la Commission
Doc. 85 - Rapport et propositioD de r6solution
Doc. 95 - Propositions de la Commission
Doc. 126 - Proposition de la Commission
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Doc. 156 - Rapport et proposition de r€solution - 5
amendements

Doc. 174 - Rapport et proposition de r6solution
Doc. I88 - Proposition de la Commission
Doc. 201 - Rapport et proposition de rEsolution
Question orale no 20i71 avec d6bat
Question orale no 23171 avec d6bat

DEBATS

S6ances du 19 au 23 avril l97l: Mlvt. Cointat, pr6sident
en exercice du Conseil, pp. 157-158; Cipolla, pp. 159-
r60

S6ances du 18 au 22 octobre lgTl : MM. Vetrone, pp. 81,
130-131, 144, 145; Vals, pr6sident du groupe socialiste,
pp. I28-I30, 140-141, l4l, L42, l,tttl, 143-144, 144, 145;
Houdet, pp. l3l-182; Liogier, pp. 132-134, l4l, 142, l4S,
145, 146; Cipolla, pp. 134-135 ; Couveinhes, pp. 135,
143, 144-145, 145 ; Richarts, pp. 185-136, 142, L44, 145;
Cifarelli, pp. 136-137 ; Boano, pp. 187-188 ; Mrr" Lulling,
pp. 188-139 ; MM. Copp6, membre de la Commission,
pp. 139-140, l4r, l4l-L42, 142,143, 144, 100-167; Dulin,
p. 142; Sp6nale, p. 142l' le Prdsident, p. 146 ; Kriede-
mann, pp. 155-157

S6ances du 15 au 19 novembre l97l : MM. Copp6, membre
de la Commission, pp. 5l-59, 56, 58 ; Dulin, pp. 54-55 ;
Vals, pr6sident du groupe socialiste, pp. 56-57, 58; Lio-
gier, p. 57; Vetrone, pp. 57-58; Haferkamp, vice-

pr6sident de la Commission, p. 58 ; Ie k6sident, p. 58 ;
Kriedemann, pp. 58-59

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l : MM. Vals, prdsident
du groupe socialiste, p. I ; Liogier, pp. 9-10 ; De Winter'
p. 10 ; Haferkamp, vice-pr6sident de la Commission,
pp. l0-ll ; le Pr6sident, p. lI

S6ance du l3 mars 1972 : MM. Vals, prdsident du groupe
socialisto, pp. 7-8, 12, 13-14; Liogier, pp, 8-10, 13, 28-
30 ; Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 10-
Il, I2-I3, 14, 15; Richarts, pp. 11, 16-18; Vetrone, pp. 13,
60 ; Sp6nale, p. 14 ; Vredeling, pp. 14-15, 21-29; Brouwer,
pp. 18-20; de Koning, pp. 23-25; Vetrone, pp. 88-35;
Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, pp. 42-49 ;
Cipolla, pp. 5855

VOYAGEURS

Libre circulation des -
DOCUMENTATION

Doc. 80 - Rapport int6rimaire et proposition de r6solution

DEBATS

S6ances du 5 au I iuillet l97l : MM. Califice, pp. 58-59,
63; Artzinger, pp. 59-60; Seefeld, pp. 60-61; Offroy,
pp. 6l-62 ; Spinelli, membre de la Commission, pp. 62-68;
le Pr6sident, p. 0{l
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YEMEN

DEBATS

S6ances du 17 au l9 ianvier 1972: M. le Pr6sident, p. 3

YOUGOSLAVIE

DEBATS

S6ances du 7 au ll iuin l97l : MM. Westerterp, pp. 44-49 ;
Boano, pp, 5l-52 ; Vredeling, pp. 52-56

S6ances du 15 au 19 novembre lgTl: M. tahn, pp. 153-
IDi

S6ances du 15 au 17 d6cembre l97l: M. Vredeling, pp. 74-
/D

S6anco du l3 mars 1972: M. Vals, pr6sident du groupe so-
cialiste, pp. 13-14

Acctrd commercial entre la CEE et la -
Voit: ACCORD
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IU _ LISTE DES DOCUMENTS DE SEANCE

Documents d6pos6s au cours de I'exercice lg70-fg7l
et adopt6s au cours de I'exercice 197I-1972 t

Doc. 229 - M. Vals, au nom du groupe socialiste
Proposition de r6solution concernant l'associa-
tion entre la CEE et la Grdce (d6p6t: 5 f6vrier
1970, p. 231 - renvoi d la commission de I'asso-
ciation avec la Grdce pour examen au fond et
i la commission politique pour avis : 5 f6vrier
1970, p. 231 - retrait par son auteur : ll juin
197r, p. 173)

Doc. 227 - M. Berkhouwer
Deuxidme rapport compl6mentaire et proposi-
tion de r6solution au nom de la commission
6conomique sur les rdgles de concurrence et la
position des entreprises europ6ennes dans Ie
March6 commun et dans l'6conomie mondiale
(d6p6t: 19 janvier 1971, p. 4 - adoption : 7
juin 1971, p.39)

Amendement n" 1

MM. De Winter, Burgbacher et Colin (7
juin 1971, p. 3l)

Amendements n"' 2 i 5, 7 et g

M. Coust6, au nom du groupe UDE (7 juin
1971, pp.31,32, 33,37, 38)

Amendements n"s 6 et 8
M. Rossi (7 juin 1971, ,pp. 33, 37)

Doc.252 - M. Liogier
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission des affaires sociales et de la
sant6 publique sur la proposition de la Com-
mission des Communaut6s europ6ennes au Con-
seil (doc. 52i70) concernant une directive relative
au rapprochernent des l6gislations des Etats mem-
bres concernant l'exploitation et la mise dans
le'commerce des eaux min6rales naturelles
(d6p6t: 8 f6r'rier 1971, p. 3 - adoption: 19
avril 1971, p. I0)

Doc. 265 - M. Califice
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission 6conomique sur la proposition
de la Commission des Communaut6s europ6ennes
au Conseil (doc. 135/70) relative i un rdglement
portant modification des articles 35 et 4tl du
rdglement (CEE) n" 542169 relatif au transit com-
munautaire (d6p6t: 8 mars 1971, p. 3 - adop-
tion : 23 avril 1971, p. I7I)

Doc. 287 - M. van der Ploeg
Rapport compl6mentaire et proposition de r6so-
Iution au nom de la commission des affaires
sociales et de la sant6 publique sur la communi-
cation de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes concernant la proposition d'un rdgle-
ment relatif d des probldmes de police sanitaire
en matidre d'6changes intracommunautaites de
viandes fraiches (d6p6t: 8 mars 1971, p. 3 -adoption: 10 mars 1971, p 28)

Exercice 197l-1972:

Doc. I - Propositions de la Commiss.ion des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant

I - un rdglement relatif I des conditions sani-
taires et do police sanitaire auxquelles doit
r6pondre le ]ait entier cru en tant que ma-
tidre premidre pour la pr6paration du lait
trait6 thermiquement et de ses d6riv6s

II - un rdglement concernant des probldmes sa-
nitaires relatifs ii la production et d la com-
mercialisation du lait trait6 thermiquemenl
(d6p6t: l0 mars 1971, p. 16)

Doc. 2 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative d une directive
concernant la fixation des taux communs du
droit d'apport (d6p6t : 10 mars 1971, p. 16)

Doc. 3 - Propositions de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relatives i
I - un rdglement concernant la fixation de te-

neurs maximales pour les substances et pro-
duits ind6sirables dans les aliments des
anrmaux

II - un rdllement concernant la commercialisa-
tion des aliments des animaux (d6p6t : l0
mars 1971, p. 16)

Doc. 4 - Proposition de Ia Commission des Communautes
europ6ennes au Conseil concernant un rdglement
relatif aux importations des huiles d'olive de
Turquie (d6p6t: 10 mars 1971, p. 17)

Doc. 5 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative i un rdglement
(CEE) n" 543/69 du Conseil du 25 mars 1969
relatif d I'harmonisation de certaines dispositions
en matidre sociale dans Ie domaine des trans-
ports par route (d6p6t: 10 mars I97f, p. t7)

Doc. 6 - Proposition de la Commission des Communautds
europ6ennes au Conseil concernant un rdglement
modifiant le rdglement n" 159/66/CEE en ce qui
concerne la destrnation des produits ayant fait
l'objet d'intervention dans le secteur des fruits
et l6gumes (d6p6t: 10 mars 1971, p. 17)

Doc. 7 - M. Lautenschlager
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission juridique sur les propositions
de la Commission des Communaut6s europ6ennes
au Conseil (doc. 173i69) relatives d quatre di-
rectives fixant les modalit6s de la r6alisation de
la libert6 d'6tabhssement et de Ia libre presta-
tion des services pour les activit6s non salari6es
de l'opticien-lunetier (d6p6t : 10 mars 197f, p.
17 - renvoi en commission : 20 avril 1971, p. 44)

Doc.8-M.Coust6
Rapport et propositron de r6solution au nom
de la commission de l'association avec la Turquie
sur les propositions de la Commission des Com-
munaut6s europ6ennes au Conseil concernant
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I - un rtsgtrement relatif aux importations des

agrumes originaires de Turquie

II - un riglement relaUf aux importations de

certaines c6r6ales de Turquie (doc' 245170)

III - un r0glement relatif aux importations des

huiles d'olive de Turquie (doc. 4/7I) (d6p0t :

l0 mars 1971, P. 17 - adoPtion : 22 awil
197r, p. 168)

Doc. I - M. Liicker, au nom du groupe d6mocrate-chr6tien

M. Kriedemann, au nom du groupo socialiste

M. Berthoin, au nom du gtoupe des lib6raux et

apparent6s

M. Triboulet, au nom du grouPe UDE

Proposition de r6solution relative I'la proc6dure

d'eiamen du quatri0mo rapport g6n6ral de la
Commission des Communaut6s europEennes sur

I'activit6 des Communaut€s en 1970 (dep8t : 10

mars 1971, p. 17 - adoption: l0 mars 1971, p'
1O

Doc. 10 - M. Brouwer
Rapport et proposition de resolution au nom

do la commission de I'agriculture sur les proposi-

tions de la Comrnission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil (doc. 264i70) relatives A

I - une communication et un projet de r6solu-

tion du Conseil concernant la nouvelle
orientation de 'la politique agricole com-

muno

II - plusieurs rdglements concernant la fixation
des prix pour certains produits agricoles
(d6p6t: 18 mars 1971, P. 2 - adoPtion :

19 mars 197f, P. 47)

Amendements nor 1 et 2

M. Borocrco, au nom do la commission des

finances et des budgets (I9 mars 197f' p' 45)

Amendement no I
MM. Klinker, Richarts, Burgbacher et

Aigner (19 mars 1971, P. 3{l)

Amendemonts no" 4 et 5
Mu" Lulling et M. Vrodeling (tS mars l97l'
pp. 44, 97)

Doc. ,11 - Proposiition de Ia Commission des Communautds

"utop6"tr"s 
au Conseil concernant un rOglement

relatif a, r6gime applicable aux produits do la
pOche originaires des Etats africains et malgache

Lsoci6s et des pays et territoires d'outre-mer
(d6POt: 18 mars 1971, P.2)

Doc. [2 - Propositions de la Commission des Communaut6s

euroP6ennes au Conseil concernant

I - un rdglement portant organisation cornmune

des march6s dans le secteur du houblon

II - un rEglement relatif A la certification d'ap-
pellation d'origine du houblon (dgp6t: f8
mars 1971, P. 2)

Doc. 18 - M'" Orth
Rapport ot proposition de r6solution au mom

de la commission de I'agriculture sur la proposi-

tion de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil (doc. 26i]/70) concernant
in rdglement relatif aux mesures exceptionnelles

A prendre dans certains secteurs agricoles A la
suiie de difficult6s d'ordro sanitaire (d6pdt : 18

mars 1971, p. 2 - adoption: 18 mars 197f' p'  )

Doc, 14 - M. Oele
Rapport et ploposition de r6solution au nom

de la commission 6conomique sur Ia situation
6conomique de la Communaut6 en 1970 et les

porspectives pour 1971 (d6p'6t: 18 mars l9/1,
p. 2 - adoption : 21 awil 197f, P. 97)

Doc. 15 - Recommandations de la commission parlernen-
taire mixte CEE-Turquie adopt6es A Bursa le

l8 mars 1971 (d6p6t: l9 avril 1971, p. 3)

Doc. lB - M. Adams
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission des affaires sociales et de la
sant6 publique sur le premier rapport de la com-
mission g6n6rale do la s6curit6 du travail dans

la sid6rurgie (d6pdt : t0 avril l97l', p. 3 - adop-
tion : 19 avril 1971, P. 15)

Doc. L7 - M. Oele
Raplrcrt et proposition de r6solution au nom de Ia
commission de l'6nergie, de la recherche et des

problimes atomiques sur

I - la r6organisation et les t6ches futures du
Centro commun de recherche

II - les propositions de Ia Commission des Com-
munaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 249/

70) contenues dans la note concernant une
action communautaire d'ensernble en matidre
de recherche et de d6veloppement scientifi-
que et technologiquo (d6p6t: 19 avril '1971,
p. 3 - adoPtion : 21 avril 1971, P. 116)

Doc. 18 - M. Bermani
Rapport et proposition de rEsolution au nom de

la commission iuridique sur la proposition de la
Commission des Communaut6s europ6onnes au

Conseil (doc. 1G5/70) relative I une directive
concernant Ie rapprochement des l6gislations des

Etats membres relativos aux dispositions com-
munes aux instruments de mesurage et aux m6-
thodes de contr6le m6trologiquo (d6pdt: l9 avril
1971, p. 3 - adoption : 21 avril 197f, p. 117)

Doc. 19 - Rapport du Commissaire aux comptes de la
Communaut6 europEonne du charbon et de I'acier
pour I'exercice 1969 (d6p6t: 19 avril f97l' p. 2)

Doc. 20 - Orientations pr6liminaires pour un prog'ramme

de politique sociale communautaire (d6p6t : 19

awil 197f, P. 2)

Doc. 21 - Mu" Lulling
Rapport et proposition de r6solution au nom de la
commission des affaires sociales et de la sant6
publique sur I'6tat d'application au 3I dGcembre

1968 du principe de l'6galit6 des r6mun6rations
entre les travailleurs masculins et f6minins
(d6p6t: 19 avril 1971, p. 3 - adoption: 20 awil
1971, p. 36)

Doc.D - M.Liogier
Rapport et proposition de r6solution au nom

de la commission de I'agriculture sur Ia proposi-
tion de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil (doc. 6/71) relative A un rdgle-
ment modifiant le rdglement n' 159/66/CEE en ce

qui concerne la dostination des produits ayant
fait l'objet d'intervention dans le secteur des

fruits et l6gumes (d6p0t : 19 avril 1971, p. S -
adoption :22 awil 1971' P. 167)

Doc. 23 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative i un rCglement
concernant la suspension de I'ap'plication des

dispositions pr6voyant la fixation A I'avance des
pr6ldvements et des restitutions dans les diff6-
rents secteurs de l'organisation commune des

march6s (d6P6t : 19 awil 1971' P. 2)

Doc. L4. - I - Proposition do la Commission des Com-
munaut6s europ€ennes au Conseil modifiant
sa proposition d'un rOglement financier
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applicable au budget des Communautes eu-
rop6ennes, plus sp6cialement le titre VII

II - Nouvelle nomenclature budgaaire (d6p6t :

19 avril 1971, p. 2)

Doc. 25 - M. Lange
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission des relations 6conomiques ext6-
rieures sur Ia proposition de la Commission des
Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 240/
70) relative i un rdglement portant modification
du rdglement (CEE) n. 802/68 du Conseil, du
27 juin 1968, relatif A la d6finition commune de
la notion d'origine des marchandises (d6p6t:
lg avril 1971, p. 3 - adoption: 28 avril 1971,
pp. 170-l7r)

Doc. 26 - M. Bersani
Rapport et proposition de resolution au nom
de la commission des relations avec les pays
africains et malgacho sur la mission d'6tude et
d'information effectu6e du 4 au Il septembre
1970 aux Antilles n6erlandaises et au Surinam
(d6p6t: 19 avril 1971, p. I - adoption: 17 mai
1971, p. 13)

Doc.27 - M. De Winter
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission des relations 6conomiques ex-
t6rieures sur la d6claration et la r6solution
adopt6es le 29 juillet lg70 d Buenos Aires par
la commission sp6ciale de coordination ,latino-
am6ricaine (CECLA) (d6pdt: l9 avril 1971, p. 3

- adoption: 20 avril 1971, p. 65)

Doc. 28 - M. Nod
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission de l'6nergie, de la recherche et
des probldmes atomiques sur la situation ac-
tuelle de Ia politique 6nerg6tique dans la Com-
munaut6 (d6p6t: l0 avril 1971, p. 3 - adoption:
21 avril 1971, p. f42)

Amendementsnor145
M. Bousch (21 avril 1971, pp. f39, f40)

Amendementsno"6iT
M. Hougardy (21 avril 1971, pp. 140, 141)

Doc. 29 - M. Bermani
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission juridique sur la proposition de la
Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. 216/70) concernant une directive
relative aux modalitEs des mesures transitoires
dans le domaine des activit6s non salari6es figu-
rant dans la directive du Conseil (ex-classe 0l
i Ia classe 90 CITI) (d6p6t: tg avril 1971, p. 8

- adoption : 20 avril f$/f, p. 39)

Doc. 30 - M. Armengaud
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission juridique sur les propositions de
la Commission des Communaut6s europ6ennes
au Conseil (doc. 106/70) relatives d

I - une directive concemant la r6alisation de
la libert6 d'6tablissement et de la libre
prestation des services pour Ies activit6s
non salari6es du domaine financier, 6cono-
mique et comptable

II - une directive fixant les modalit6s des me-
sures transitoires pour certaines activit6s
du domaine financier, 6conomique et comp-
table

III - une recommandation concernant le grand.
duch6 de [ruxembourg (d6p6t: 19 avril
1971, p. 3 - adoption : 20 avril 197f, p. 49)

Doc. 8l - M. Lautenschlager
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission juridique sur les propositions de
la Commission des Communaut6s eulopdennes
au Conseil (doc. t5l70) relatives A

I - une directive concernant la r6alisation de
la libert6 d'6tablissement pour les activitds
non salari6es de transport de marchandises
par route

II - une directive concernant Ia r6alisation de la
libert6 d'6tablissement pour les activit6s
non salari6es de transport de voyageurs
par route

III - une directive concernant Ia r6alisation de la
libertd d'6tablissement pour les activit6s
non salari6es de transport des voyageurs
par voie navigable (d6p6t: 19 avril lg7l, p.
3 - adoption : 20 awil 1971, p. 50)

Doc. 82 - Propositions de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relatives d

I - un rdglement d'application de la d6cision
n'7I/66/CEE du Conseil du 1"'f6vrier LgTl
concernant la r6forme du Fonds social eu-
rop6en

II - une ddcision du Conseil portant application
aux d6partements frangais d'outre-mer des
articles 123 A 127 inclus du trait6 CEE
(d6pdt: 22 avril 1971, pp. 143-144)

Doc. 33 - M. Berthoin
Rapport et proposition de resolution au nom
de la commission de I'association avec la Grdce
sur le rapport de Ia commission des Communaut6s
europ6ennes au Parlement europ6en sur l'6volu-
tion des relations 6conomiques entre Ia CEE et
la Grdce (d6pdt: 17 mai 1971, p. 2 - adoption :

7 juin 1971, p. ,18)

Doc. 34 - M. Baas
Rapport interimaire et proposition de r6solu-
tion au nom de la commission de I'agriculture
sur la proposition modifi6e de Ia Commission
des Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc.
45170-Vl) relative A un r€gJemont concernant Im
groupements de producteurs et leurc unions
(d6pdt: 17 mai 1971, pp. 2-3 - adoption: 9
juin 1971, p. 119)

Amendements no" 1 et 2
MM. Beylot ot Liogier, au nom du groupe
UDE (9 juin 1971, pp. U9, U8)

Doc. 35 - M. Briot
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission de I'agriculture sur la proposi-
tion de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au 'Conseil (doc. 23171) relative A un
rdglement concernant Ia suspension de I'applica-
tion des dispositions pr6voyant la fixation A
I'avance des pr6ldvements et des restitutions
dans les diff6rents secteurs de I'organisation
commune des march6s (d6p0t : 17 mai 1971, p. 3

- adoption: 19 mai f971, p. 88)

Doc. 86 - M. Briot
Rapport et propocition de r6solution au nom de
la commission des relations avec les pays afri-
cains et malgache sur les r6sultats de Ia sep-
tidme r6union annuelle de Ia Conf6rence parle-
mentaire de I'association CEE-EAMA (d6pdt :

17 mai 1971, p. 3 - adoption: 17 mai 1971, p.
20)

Doc. 37 - M. Boertien
Rapport et proposition de r6solution au nom de la
commission iuridique sur les modifications et
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complEments aux dispositions du rdglement du
Parlement euroy#en concetnant la proc6dure bud-
g6taire (d6p6t: 17 mai 1971, p. I - adoption:
17 mai 1971, p. 2I)

Doc. 38 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative I une directive
portant coordination des proc6dures de passa-

tion des march6s publics de fournitures (d6p6t:
17 mai 1971, p.2)

Doc. 39 - Proposition de Ia Commission des Communaut6s
europdennes au Conseil concernant une d6cision
relative d f instauration d'un systdme commun
do tarification de l'usage des infrastructures
de transport - M6morandum sur la tarification
de l'usage des infrastructures ilans le cadre de la
politique commune des transports (d6p6t: 17

mai 1971, p. 2)

Doc. 40 - Propositions de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil concernant

I - un rtsglement relatif i des probldmes sani-
taires en matidre d'6changes intracommu-
nautaires des produits d base de viande

II - un rdglement relatif d des probldmes de
police sanitaire en matidre d'6changes intra-
communautaires des produits d base de
viande (d6p6t: 17 mai 197I, p. 2)

Doc. 41 - Proposition de la Commission des Communautes
europ6ennes au Conseil relative i un r0glement
modifiant les rdglements n' I20/67/CEE et n'
359/67/CEE portant organisation commune des
march6s respectivement dans les secteurs des
c6r6ales et du riz (d6p6t: 17 mai 1971, p. 2)

Doc. 42 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative d un rdglement
portant modification du systdme d'intervention
pr6vu par le rdglement n' 121/67/CEE portant
organisation commune des march6s dans le sec-
teur de la viande de porc (d6p6t: 17 mai 1971,
p. 2)

Doc. 4{} - M. de Broglie
. Rapport et proposition de r6solution au nom

de la commission de l'6nergie, de la recherche et
des probldmes atomiques sur Ia proposition de
la Commission des Communaut6s europ6ennes
au Conseil (doc. 244170) relative A une directive
sur le rapprochement des taxes sp6cifiques de
consommation frappant les hydrocarbures liquides
destines A 6tre utilis6s comme combustibles
(d6p6t: 17 mai 1971, p. I - adoption: 19 mai
1971, p. 100)

Doc. 44 - M. Dittrich
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission des affaires sociales et de la
sant6 publique sur les propositions do la Com-
mission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. 96/70) concernant

I - une directive relative au rapprochement des
l6gislations des Etats membres concernant
Ia bidre

II - un rdglement modifiant le rdglement no
L20/iT|CEE et Ie rdglement n' 359/67/CEE
pour ce qui concerne la restitution I la pro-
duction dont b6n6ficient certains produits
utilis6s en brasserie (d6p6t: 17 mai 1971,
p. 3 - adoption: 21 octobre 197f, p. 16I)

Amendement no I
M. Riedel, au nom du groupe d6mocrate-
chr6tien (21 octobre 1971, p. 16f)

Doc. 45 - M. Lange
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission Economique sur la situation
actuelle dans la Communaut6 6conomique eu-
rop6enne (d6p6t: 17 mai 1971, p. 3 - adoption:
18 mai 1971, p.67)

Amendement no I
M. De Winter, au nom du groupe d6mocrate-
chretien (18 mai 1971, p. 58)

Amendement no 2
M. Servais, au nom du groupe d6mocrate-
chr6tien (18 mai 1971, p. 60)

Amendement no 3
M. Scarxcia Mugnozza, au nom du groupe
d6mocrate-chr6tien (18 mai f971, p. 57)

Amendementsno"4i5
M. Califice, au nom du groupe d6mocrate-
chr6tien (18 mai 1971, p. 65)

Doc. 46

Amendementsno"6d9
M. Bousch, au nom du groupe UDE (18

mai 1971, pp. 56, 58, 6I)

M. Rossi
Rapport et proposition de r6solution au nom de la
commission des finances et des budgets sur le
rapport du Commissaire aux comptes de la CECA
pour I'exercice 1969 (doc. f9/71) (d6p6t: 17 mai
1971, p. 3 - adoption: 19 mai f971, p. 102)

lvl. Wohlfart
Rapport et proposition de r6solution au nom de
l'association avec Ia Turquie sur les recomman-
dations adopt6es le 18 mars 1971 par la Com-
mission parlementaire mixte CEE-Turquie A

Bursa (doc. 15i7f) (d6p6t: 17 mai 1971, p. 3 -ailoption :7 iuin 1971, p. 15)

Mu" Lulling
Rapport et proposition de r6solution au nom
do la commission des affaires sociales et de la
sant6 publique sur I'expos6 de la Commission
des Communaut6s europ6ennes sur l'6volution
de la situation sociale dans la Communaut6 en
1970 (doc. 266/70) (dep6t: 17 mai 1971, p. 3 -adoption : 7 juillet f971, p. 135)

Amendement no I
Mil" Lulling, au nom de la commission des
affaires sociales et de la sant6 publique (7
juillet 1971, p. 135)

MM. Oele, Broeksz, Ramaekers, Sp6nale et
Vredeling
Proposition de r6solution, avec demande de vote
imm6diat, conform6ment i I'article 47, para-
graphe 4, du rdglement, en conclusion du d6bat
sur la question orale no 9i71 relative aux pro-
bldmes mon6taires (d6p6t : 18 mai 1971, p. 55 -renvoi i la commission politique : 18 mai 1971,
p. 68)

Amendement n" I
M. Coust6, au nom du groupe UDE (18 mai
1971, p.67)

M. Lautenschlager
Rapport complernentaire et proposition de r6so-
lution au nom de la commission juridique sur
les propositions de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil (doc. 173/69) re-
latives d quatre directives fixant les modalit6s
de la r6alisation de la liberte d'6tablissement
et de la libre prestation des services pour Ies
activit6s non salari6es de I'opticien-lunetier
(d6p6t: 7 juin 1971, p. 3 - adoption : 6 juillet
r97r, p. 34)

Doc. 47 -

Doc. 48

Doc. 49

Doc. 50
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Amendement no I
MM. Sourdille et Hougardy (6 iuillet 1971,
p. 8l)

Doc. 5l - M. Califice
Rapport et proposition de r€solution au nom
de la commission des affaires sociales et de la
sant6 publique sur la p6tition no 4/70 concernant
l'am6lioration de la situation des 6migr6s italiens
dans la Communaut6 et l'adoption d'un statut
europ6en du travailleur migrant (d6pdt: 7 juin
1971, p. 3 - adoption: 2l septembre 197f, p. 15)

Doc. 52 - Propositions de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil concernant

I - un rdglement relatif aux vins mousseux, pro-
duits dans la Communaut6, d6finis au point
12 de I'annexe II du rdglement (CEE) n"
816/70

II - un rdglement modifiant le rdglement (CEE)
n' 81?70 en ce qui concerne les vins mous-
seux de qualit6 produits dans des r6gions
d6tormin6es (dep6t : 7 juin 1971, p. 2)

Doc. 58 - Proposition de la Commission des Communautes
europ6ennes au Conseil relative A un riglement
modifiant le rdglement n" 359/67/CEE portant
organisation commune du march6 du riz (d6p6t :

' 7 iuin 1971, p. 2)

Doc. 54 - M. Riedel
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission 6conomique sur Ia proposi-
tion de Ia Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil (doc. 774170) relative A une
directive concernant I'harmonisation des disposi-
tions I6gislatives, r6glomentaires et administra-
tives relatives aux manipulations usuelles sus-
ceptibles d'6tre effectu6es dans les entrep6ts
douaniers et dans les zones franches (de,p6t :

7 juin 197I, p. 3 - adoption: 7 juin f971, p. 16)

Doc. 55 - M. Richarts
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission de ,l'agriculture sur la proposi-
tion de la Commission des Communautes euro-
p6ennes au 'Conseil (doc. 42171\ relative A un
rdglement portant modification du systdme d'in-
tervention pr6vu par le rdglement n' 121/67/CEE
portant organisation commune des march6s dans
le secteur de Ia viande de porc (d6p6t: 7 juin
1971, p. 3 - adoption : 9 iuin, P. I19)

Doc. 56 - M. Lefdbvre
Rapport et proposition de r6solution au norn
de la commission de I'agriculture sur 'la proposi-
tion de la Commission des Communaut6s eu!o-
p6ennes au Conseil (doc. 254170) rolative i un
rdglement instituant un r6gime d'aide pour Ies

graines de coton (d6p6t: 7 juin 1971, p. 3 -
adoption: 9 juin 1971, P. 122)

Doc. 57 - M. Aigner
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission des finances et des budgets sur
l'6tat pr6visionndl des recettes et des d6penses

du Parlement europ6en pour I'exercice 1972
(d6p6t: 7 luin 1971, p. 3 - adoption: I0 juin
1971, p. 128)

Doc. 58 - M. Rossi
Rapport int6rimaire et proposition de r6solution
au nom de la commission des finances et des
budgets sur la proposition de la Commission des
Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 241

7l-II) concernant la nouvelle nomenclature bud-
g6taire (d6p6t: 7 iuin 1971, p. 3 - adoption:
l0 luin 1971, p. 140)

Amendement no 1
M. Koch (10 juin 1971, p. 138)

M. Kollwelter
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission des transports sur la proposi-
tion de la Commission des Communaut€s euro-
p6ennes au Consell (doc. 5/71) concernant un
rdglement modifiant certaines dispositions du 16-
glement (CEE) n' 54{l/69 du Conseil du 25 mars
1969 relatif i l'harmonisation de certaines dis-
positions en matidre sociale dans le domaine des
transports par route (d6pdt : 7 iuin 1971, p. 3

- adoption: 10 juin f971, p. 151)

Amendement no 1

M. Coust6 (10 juin 1971, p. 151)

M. Borocco
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la coirmission de I'agriculture sur la proposi-
tion de Ia Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil (doc. l2l71) concernant un
rdglement portant organisation commune des
march6s dans le sectour du houblon (dep6t: 7
juin 1971, p. 3 - adoption: I juin 1971' p. 121)

M. Gerlach
Rapport et propositions de r6solution au nom
de la commission des finances et des budgets
sur les comptos de gestion et bilans financiers
aff6rents aux op6rations du budget des Com-
munautds pour I'exercice 1969 et sur le rapport
de la Commission de contr6le (doc. f U/70-I A IV)
(d6p6t: 7 iuin 1971, p. I - adoption: 10 juin
197r, p. I35)

Amendement no 1

M. Gerlach, au nom du groupe socialiste
(10 juin r97r, p. 185)

M. Bersani
Rapport et proposition de r6solution au nom
do la commission dos relations avec les pays
africains et malgache sur la proposition de la
Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. 1l/71) concernant un rdglement
relatif au r6gime applicable aux produits de la
p6che originaires des Etats africains et malgache
associ6s et des pays et territoires d'outre-mer
(d6p6t:7 iuin 1971, p. 3 - adoption: 7 juin
197r, p. 16)

Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil concernant des disposi-
tions particulidres relatives i I'Office des publica-
tions officielles des Communaut6s ourop6ennes
(annexe vis6e i I'article 97 du rdglement finan-
cier) (d6p6t : 7 juin 1971, p. 2)

Propositions de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil concernant

I - un rdglement relatif aux importations dans
la Communaut6 des produits du secteur
de lla p6che originaires du Maroc

II - un rdglement relatif aux importations dans
la Communaut6 des produits du secteur de
la p€che originaires de Tunisie (d6p6t:
7 iuin 1971, pp. 2-8)

Propositions de la Commission des Communaut6s
europ6ennes,au Conseil relativos d des rBglements
et des d6cisions concernant Ia mise en @uvre
des pr6f6rencos g6n6ralis6es en faveur des pays
en voie de d6veloppement (dep0t: 7 juin 1971,
p. 8)

Mu' Lulling
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission des affaires sociales et de la

Doc. 59

Doc. 60 -

Doc. 01

Doc. 62

Doc. ffl

Doc. 64

Doc, 65

Doc.06
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sant6 publiquo sur les propositions de la Commis-
sion des Communaut6s europEennes au Conseil
(doc.82/7f) relatives

I - A un riglement d'application de la d6cision
no 7ll66/CEE du Conseil du 1" f6wier
19/l concernant la r€forme du Fonds social
europ6en

II - A une d6cision du Conseil portant application
aux dEparternents frangais d'outre-mer des
articles 128 A 127 inclus du trait6 CEE
(d6p6t: 7 juin 1971, pp. 8-4 - adoption: I
iuin 1971, p. I07)

Amendements no" I et 2
MM. Girardin et Galli (9 juin 1971, p. 95)

Doc. 6il - M. Liicker, au nom du groupe d6mocrate-
chretien

M. Vals, au nom du groupe socialiste

M. Berkhouwer, au nom du groupe des lib6raux
et apparent6s

M. Triboulet, au nom du groupe de I'Union d6-
mocratique europ6enno

Proposition de r6solution, avec demande de dis-
cussion d'urgence, conform6ment A l'article 14
du Rdglement, sur la catastrophe du Pakistan
oriental (d6pdt: I juin 1971, p. rttl - adoption :

9 juin 197I, p. 78)

Doc. 68 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil concernant un rdglement
relatif I la fourniture de produits d'eufs au

IrroSramme alimentaire mon&al (d6p6t : 9 juin
1971, p. 48)

Doc. 09 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europdennes au Conseil rolative A une directive
Etendant Ie champ d'application de Ia directive
(CEE) du Conseil du 25 fGvrier l9O4 pour la coor-
dination des mesures sp6ciales aux 6trangers en
matidre de d6placement et de s6jour justifi6es
par des raisons d'ordre public, de s6curit6 publi-
que et de sant6 publique, aux travailleurs qui
exercent le droit de demeurer sur le territoire
d'un Etat membre aprds y avoir occup6 un emploi
(d6p6t:9 juin l9/1, p.48)

Doc. 70 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relativo.d un rOglement
portant modification du Statut des fonctionnaires
des Communautds europEennes et du r6gime
applicable aux autres agents de ces Commu-
naut6s (d6pdt : 9 iuin 1971, p. 410)

Doc. 7l - M. Westerterp
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission des relations 6conomiques ex-
t6rieures sur les propositions de Ia Commission
des Communaut6s europGennes au Conseil (doc.
65/71) relativee d des rdglements et des d6ci-
sions conce,rnant la mise en euvre des pr6f6-
rences g6n6ralis6es en faveur des pays en voie
de d6veloppement (d6p6t: I juin 1971, p. 43 -adoption:9 juin 1971, p.77)

Amendements n"' l/r6v. A 3
M. 9p6nale (9 iuin 1971, pp.74,77,7L)

Amendement no 4
M. Triboulet, au nom du groupe UDE (9
juin 1971, p.72)

Doc. 72 - M. Scarascia Mugnozza
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission politique sur la proposition de
rEsolution pr6sent6e par MM. Oele, Broelaz,
Ramaekers, Sp6nale et Vredeling relative aux

problimes mon6taires (doc. 49i71) (d6p6t: I
iuin 191, p. 43 - adoption : 9 juin 1971, p. 109)

Amendements no" I et 2
MM. Arndt, Faller, Fellermaier, Langen,
Soefeld, Wolfram (9 jurn 1971, gp. 'f08, 109)

Doc. 73 - M. Pianta
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission des affairos sociales et de la
sant6 puUique sur une proposition de Ia Com-
mission des Conrmunaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. 173/70) relative A une directive concernent
le rapprochement de l6gislations des Etats mem-
bres relative au mat6riel Electrique utilisable en
atmosphCre explosive (d6p6t: 10 juin 1971, p. 124

- adoption : 6 juillet 1971, p. 06)

Doc. 74 - M. Armengaud
Rapport et proposition de rEsolution eu nom
de la commission juridique sur les propositions
de'la Commission des Communaut6s europ6ennes

_ au Conseil (doc.287170) relatives I
I - une directive concernant la r6alisation de la

liberte d'etablissement pour les activit6s
non salari6es d'agent et de courtier d'assu-
rances

II - une directive relative aux modalit6s des me-
sures transitoires dans Ie domaine des ac-
tivit6s non salari6es d'agent et de courtier
d'assurances (d6p6t: ll iuin 197I, p. 178

- adoption : 5 juillet 197f, p. 29)

Doc. 75 - M. Coust6
Rapport et proposition de rEsolution sur ,le Qua-
tridme rapport g6n6ral de la Commission des
Communaut6s europ6ennes sur I'activit6 des
Communaut6s en 1970 (doc. 259/70) (d6p6t: 5
juillet 1971, p. I - adoption: 7 juillet 1971,
p. rr5)

Amendementsnu"ld9
M. Armengaud (7 juillet 1971, pp. 108, 109,
r10, lto-tu, tr3)

Amendement no 10
Meo Carettoni-Romagnoli, M. Bermani, M*"
Iotti, M. Luzzatto (7 luillet 197f, p. fff)

Amendernent no 11
M. Luzzatto, M'n" Carettoni-Romagnoli, M.
Amendola (7 juillet 1971, p. f08)

Amendement no 12
M. Cantalupo, au nom de la commission
politiquo (7 juillet f971, p. 113)

Doc. 76 - Propositions de la Commission des Communautds
europ6ennes au Conseil relatives i
I - un rdglement (CEE) concernant le finance-

ment par Ie Fonds europ6en d'orientation et
de garantie agricdle, section orientation, de
projets s'inscrivant dans le cadre d'op6ra-
tions de d6veloppement dans les rEgions
agricoles prioritaires

II - un riglement (CEE) relatif au Fonds eu-
ropEen de bonification d'interets pour le
d6veloppement r6gional (d€p6t: 5 juillet
1971, p. 2)

Doc. 77 - Propositions modifi6es de la Commission des
Communaut€s europ6ennes au Conseil relatives
A

I - une directive concernent Ia -modemisatior
des exploitations agricoles

II - une directive concernant I'encouragement I
la cessation de l'activit6 agricole et A I'affec-
tation de la superficie agricole utilis6e dr
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des fins d'am6lioration des structures agrl-
coles

III - uno directivo concernant I'information so-
sio-6conomique et la qualification profes-
sionnelle des personnes travaillant en agri-
culture

IV - un r0glement concernant les groupements

de producteurs et leur unions (d6p6t: 5
juil.let 1971, p. 2)

Doc, 78 - M. Artzinger
Rapport et proposition de r6solution au nom

de la commission Economique sur les propositions
de la Commission des Communaut6s europ6ennes
au Conseil (doc' 71/70) relatives A

I - un rdglement habilitant la Commjssion d
arr€ter des rEglements d'exemption par cat6-
gories

II - un rdglement portant modification de dis-
positions do l'article 4 du rOgloment no 17

du I f6vrier 1984 (d6p6t I 5 juillet I97l' p.

3 - adoPtion : 9 juillet 1971, P. 194)

Doc. 79 - M. van Amelsvoort
Rapport et propodition de r6solution au nom de
la commission des finances et des budgets sur Ia
proposition do la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil (doc. 2/7f) relative i une

directive concernant la fixation des taux com-
muns du droit d'apport (d6p6t: 5 juillet I97l'
p. 3 - adoption : 5 luillet 1971' p. 20)

Doc. 80 - M. Califice
Rapport int6rimaire et proposition de r6solution
au nom de la commission 6conomique sur 'la
suppression des contrdles dans le trafic intracom-
munautaire de voyagours (d6p6t: 5 iuillet 1971'
p. 3 - adoption : 6 juillet f971, p. 6i])

Doc. 8l - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil sur la nomenclature ap-
plicable au " Budget fonctionnel " pour les d6-
penses de recherches et d'investissement (d6p6t:
5 juillet 1971, P. 2)

Doc. 82 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative I un rdglement
modifiant le rCglement (CEE) n' 543/69 du Con'
seil, du 25 mars 1989, relatil I I'harmonisation
de certaines &spositions en matidre sociale dans

le domaine des transports par route (d6p6t: 5

juillet 1971, P. 2)

Doc. 83 - M. Califice
Rapport compl6mentaire et proposition de r6solu'
tion au nom de Ia commission des affaires sociales
et de Ia sant6 publique sur I'activit6 de la Com-
mission des Communaut6s europ6ennes dans le
domaino du rapprochement des l6gislations des

Etats membres concernant les aliments di6t6tiques
(d6pdt: 5 juillet 1971, p. 3 - adoption: 9 iuillet
,1971, p. 2fr1)

Doc. 84 - Propositions de la Commission des Communaut6s
europ€ennes au Conseil relatives I
I - un rdglement pottant modifioation du 16-

glement (CEE) n" 72717O en ce qui conce'rne

la fixation des primes pour le tdbac brut

II - un r0gloment fixant, pour le tabac emball6'
les prix d'intervention d6riv6s et Ies qua-
Iit6s de r6f6rences applicables I la r6colte
1971

III - un rdglement fixant les primes octroy6es
aux achetzurs de tabac en feuillee de la
r6colte 1971 (d6p6t : 5 juillet 1971, p. 2)

Doc. 85 - M. Vals
Rapport et proposition de r6solutio'n au nom

de la commission de I'agriculture sur les propo-
sitions de la Commission des C,ommunaut6s eu-
rop6ennes au Conseil (doc. 52l7f) concerrant

I - un rOglement relatif aux vins morxiseux, pro-
duits dans la Cornmunaut6' definis au point
12 de I'annexe II du rlglement (CEE) n"
816/70

II - un rdgloment modifiant le rEglement (CEE)
rP 817170 on ce qul concerno les vins mous-
seux de qudlit6 produits dans des rEgions

. d6tsmin6es (d6pdt : 5 juillet l97l' p. 3 -
adoption : 9 iuillet 1971' P' 198)

Doc. 86 - M. Lauilrin
Rapport et proposition de r6solution au nom

de la cornmission des relations avec les pays

africains et malgache sur les propositions de la
Commission des Communaut6s europ6ennes au

Conseil (doc. 04Ill) concernant

I - un rCglement relatif aux importationg dans

la Communaut6 des produits du secteur de la
p€cho originaires du Maroc

II - un rdglernent relatif aux importations dans la
Communaut6 des produits du socteur de Ia
p6che originaires de Tunisie (d6p6t: 5
juillet 1971, pp. 3-4 - adoption: 5 juillet
1971, p' 15)

Doc. 87 - M. Lucius
Rapport et proposition de r6solution au nom

de la commission juridique sur Ia propmition
de la Commission des Communaut6s europ6ennes
au Conseil (doc' 238i70) relative I une directive
concernant le rapprochement des ldgislations des

Etats membres reiatives aux unit€s de mesure
(d6p6t: 5 juiltet 1971, p. 4 - adoption: 6 juillet
1971, p. 67)

Doc. 88 - M. Scarascia Mugnozza
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission politique sur la communica'
tion faite au Parlement europ6en par le pr6si-
dent en exercice du Conseil, Ie 10 juin l07l'
conform6ment A la proc6ilure prEvue par le
rapport du 27 octobre 1970 des ministres des

affaires 6trangdres eux chefs d'Etat ou de gou-
vemement des Etats membres des Communaut6s
europ6ennes (d6p6t: 5 juillet 1971, p. 4 - adop-
tion : 20 octobre 1971, P. 105)

Amendement no 1

M. Califice, au nom du groupe d6mocrate'
chr6tien (20 octobro 197f' P. 104)

Doc. 89 - M. Bermani
Rapport et proposition de r€solution au nom
de la commission iuridique sur la proposition
de la Commission des Communaut6s europdennes
au Conseiil {doc. 289/70) relative I une directive
concornant le rapprochement des l6gislations
des Etats membres relatives aux dispositifs com-
pl6mentaires pour compteurs de liquides autres
que I'eau (d6p0t: 5 iuillet 1971, p. { - adop-
tion: 2I septembre 1971, P. 7)

Doc. 90 - M. Vredeling
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission des relations 6conomiques ex-
t6rieures sur

- la proposition do la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant un
rCglement relatif A la fourniture de produits
d'eufs au prograrnme alimentaire mondial

- le projet de ddcision concernant I'ouverhrre
des n6gociations avec le PAM pour la four-
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niture de produits d'eufs s6ch6s entiers i
certains pays en voie de d6veloppement (doc.
68/71) et sur l'ex6cution de l'aide alimentaire
fournie par la CEE en 1970-1971, sous forme
de c6r6ales et de produits laitiers (d6p0t: 5

iuillet 1971, p. 4 - adoption : 5 juillet 1971,
p. 14)

Doc. 91 - M. Rossi
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission des finances et des budgets sur

. les propositions compl6mentaires de la Commis-
sion des Communaut6s europ6ennes au Conseil
concernant la r6vision et I'unification des rdgle-
ments financiers :

I - proposition de Ia Corrmission modifiant sa
proposition d'un rdglement linancier appli-
cable au budget des Communaut6s euro-
p6ennes, plus sp6cialement le titre VII -cr6dits de recherches et d'investissement
@oc. 2al7l - l)

II - proposition de la Commission sur Ia no-
menclature applicable au " budget fonc-
tionnel " pour les d6penses de recherches
et d'investissement (doc. 81/71)

III - proposition de la Commission concernant
des dispositions particulidres relatives d
l'Office des publications officielles des
Communaut6s europ6ennes (annexe vis6e d
I'article 97 du rdglement financier) (doc.
6il/7r) (d6p6t: 5 iuillet 1971, p. 4 - adop-
tion: 6 juillet t9/1, p. 58)

Amendement n" I
M. Geilach (6 juillet 1971, pp. 56-57)

Doc. 92 - M. Houdet
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission de I'agriculture sur la proposition
de la Commission des Communaut6s europ6ennes
au Conseil (doc. 53/71) concernant un rdglement
modifiant le rdglement n' 359/67/CEE portant
organisation commune du march6 du riz (d6p6t :

5 luillet 1971, p. 4 - adoption: 9 juillet 1971,
p. I98)

Doc.98 Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative i un rdglement
modifiant les rdglements (CEE) n' 816/70 et 817/
70 en ce qui concerne certaines mesures transi-
toires (d6p6t: 5 juillet 197f, p. 8)

Doc. 94 - M. Zaccari
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission de I'agriculture sur la proposition
de la Commission des Communaut6s europ6ennes
au Conseil (doc. 41i71) relative d un rdglement
modifiant les rdglements no 120/67/CEE et n"
359/67/CEE portant organisation commune des
march6s respectivement dans les secteurs des

. c6r6ales et du riz (dep6t: 5 iuillet 1971, p. 4 --
adoption :9 fuillet f971, p. 196)

Amendement n" I
M. Estdve (9 juillet f971, p. I95)

Doc. 95 - Propositions de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relatives i

- plusieurs rdglements concernant la fixation
des prix pour certains produits agricoles et

- une directive concernant I'octroi d'une aide
au revenu e certaines cat6gories d'exploitants
agricoles (d6p6t: 5 juillet 1971, p. 3)

Doc. 96 - Mrr" Lulling
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission de I'agriculture sur les propositions

de la Commission des Communaut6s europ6ennes
au Conseil (doc.84/7f) relatives d

- un rdglement portant modification du rdlle-
ment (CEE) n' 727/70 en ce qui concerne
la fixation des primes pour le tabac brut

- un rdglement fixant, pour le tabac emball6,
lds prix d'intervention d6riv6s et les qualit6s
de r6f6rence applicables d la r6colte 1971

- un rdglement fixant les primes octroy6es aux
acheteurs de tabac en feuilles de la r6colte
t97f (d6p6t: 5 juillet 1971, p. 4 - adoption :

9 juillet 1971, p. 202)

Amendement n" I
M. Vredeling (9 iuillet f971, p, 20f)

Doc. 97 - M. Bousch
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission de l'6nergie, de la recherche et des
probldmes atomiques sur le rapport de Ia Com-
mission des Communaut6s europ6ennes sur la
conioncture 6nerg6tique dans Ia Communaut6 -Situation 1970 - Perspectives 1971 (d6p6t: 5
juillet 1971, p. 4 - adoption: 6 juillet 1971,
p. 52)

Doc. 98 - M. Brourver
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission de l'agriculture sur les propositions
de la Commission des Communaut6s europ6ennes
au Conseil (doc. 95/71) relatives i

- plusieurs rdglements concernant la fixation des
prix pour certains produits agricoles

- une directive concernant l'octroi d'une aide
au revenu i certaines cat6gories d'exploitants
agricoles (d6p6t : 5 juillet 1971, pp. 4-5 - ren-
voi i la commission de l'agriculture : 7 juil-
let 1971, p. 168)

Doc. 99 - Propositions de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil concernant

- un rdglement relatif d l'aide alimentaire en
matidre de c6r6ales

- un rdglement modifiant le rdglement n. B5g/
87lCEE portant organisation commune du
march6 du riz (proposition modifi6e)

- un rdglement rolatif au financement commu-
nautaire des d6penses r6sultant de I'action
d'aide alimentaire en faveur des r6fugi6s ben-
galis en Inde ainsi que de certains frais
d'acheminement et de distribution aff6rents
aux actions en faveur du Rwanda et du Pro-
gramme alimentaire mondiale (d6p6t : 5 jui,llet
1971, p. 8)

Doc. lfi) - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil concernant un rdglement
relatif i I'octroi d'une aide sp6ciale d certains
tabacs utilises pour le capage de cigares (d6-
p6t: 5 juillet 1971, p. 3)

Doc. 101 - M. \zredeling
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission des relations 6conomiques ext6-
rieures sur les propositions de Ia Comrnission
des Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc.
99/71) concernant

- un rdglement relatif A l'aide alimentaire en
mati0ro de c6r6ales

- un rdgloment modifiant le rdglement no g5g/
671CEE portant organisation commune du
march6 du riz (propositron modifi6e)

- un rdglement relatif au financement commu-
nautaire des d6penses r6sultant de I'action
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d'aide alimentaire en faveur des r6fugi6s ben-
galis en Inde ainsi que de certains frais
d'acheminement et de distribution aff6rents
aux actions en faveur du Rwanda et du Pro-
gramme alimentaire mondial (d6p6t : 5 juillet
1971, p. 5 - adoption: 5 juillet 1971, p. 14)

Doc. 102 - M. Vals
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission de I'agriculture sur la proposition
de Ia Commission des Communaut6s europ6ennes
au Conseil (doc. 93171) relative i un rdglement
modifiant les rdglements (CEE) n" 816/70 ct
817170 en ce qui concerne certaines mesures tran-
sitoires (doc. 98/71) (d6p6t: 5 juillet 1971, p. 5 -adoption:9 juillet 197f, p. 198)

Doc. 103 - M. Lautenschlager, au nom du groupe socialiste
Proposition de r6solution relative d la sauvegarde
des droits fondamentaux des citoyens des Etats
membres dans l'6laboration du droit communau-
taire (ddp6t: 5 juillet 197I, p. 5 - renvoi I la
commission juridique : 5 iuillet f97f, p. 5)

Doc. 104 - Sixidme rapport annuel d'activit6 du Conseil
d'association CEE-Turquie (ln' janvier au 3l
d6cembre 1970) (d6p6t: 21 septembre 197f, p. 2)

Doc. 105 - Proposition de Ia Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil concernant une directive
relative aux poids et dimensions des v6hicules
routiers utilitaires ainsi qu'A certaines conditions
techniques compl6mentaires (d6pdt : 2l septem-
bre 1971, pp. l-2)

Doc. 106 - Proposition de la Comrnission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative i une directive
concernant le rapprochement des l6gislations des
Etats membres relatives aux d6tergents (d6p6t :

2l septembre 197f, p. 2)

Doc. 107 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil concernant une directive
relative au rapprochement des l6gislations des
Etats membres concernant les prorluits de confi-
serie (d6p0t: 21 septembre f97f, p. 2)

Doc. 108 - MM. Armengaud et Jozeau-Marign6
Proposition de r6solution relative i un projet
de rdglement d6finissant les caract6ristiques des
groupements communautaires d'int6r6t 6cono-
mique (d6p6t : 2l septembre I97l p. 2 - renvoi
A la commission juridique : 2l septembre 1971,
p. 2)

Doc. I09 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil modifiant sa proposition
d'un rdglement financier applicable au budget des
Communaut6s (Fonds socral europ6en) (d6p6t:
21 septembro 197I, p. 2)

Doc, 110 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative i un rdglement
portant modification de I'article 52 du rdglernent
(CEE) n" 542169 relatif au transit communau-
tairo (d6p6t:21 septembre 1971, p.2)

Doc. lll - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative d un rdglement
portant organisation commune des marches dans
le secteur des fruits et l6gumes (d6p6t: 2I sep-
tembre 1971, p. 2)

Doc. ll2 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative ri une directive
pour Ia suppression des restrictions au d6place-
ment et au s6jour des ressortissants des Etats
membres I l'int6rieur de la Communaut6 en ma-
tidre d'6tablissement et de prestation de services
(d6p6t: 2l septembre f971, p. 2)

Doc. 118 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative A un rdglement
fixant les modalites d'application du r0glement
(CEE) n" 1408/71 du 14 juin 197I relatif i I'appli-
cation des r6gimes de s6curit6 sociale aux travail-
Ieun salari6s et ri leur famille qui se d6placent A
l'int6rieur de la Communaut6 (d6p6t : 2I sep-

. tembre 1971, p. 2)

Doc. 114 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative d un rdglemerrt
fixant l'aide pour les graines de coton pour la
campagne de commercialisation 1971/1972 @e-
p6t : 21 septembre 1971, p. 2)

Doc. 115 - M. Rossi
Rapport et proposition de r6solution au no,m de
la commission des finances et des budgets sur Ia
proposition de la Commission des Communautes
europ6ennes au Conseil (doc. 70/71) relative i un
rdglement portant modification du statut des
fonctionnaires des Communaut6s europ6ennes et
du r6gime applicable aux autres agents de ces
Communaut6s (d6p6t: 2l septembre 197I, p. 2 -renvoi d la commission des finances et des bud-
gets: 23 septembre 1971, p. 85 - remplac6 par
le doc. 140: 18 octobre 1971, p, 2)

Doc. 116 - lvll" Lulling
Rapport compl6mentaire et proposition de rdso-
lution au nom de la commission des affaires
sociales et de la sant6 publique sur les propo-
sitions de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil (doc. 32/71) relatives d

I - un rdglement d'application de Ia d6cision
n" 7ll66iCEE du Conseil du 1"' f6vrier
l97l concernant la r6forme du Fonds social
europ6en

II - une d6cision du Conseil portant application
aux d6partements frangais d'outre-mer des
articles 123 d 127 inclus du trait6 CEE
(d6p6t: 21 septembre 1971, p. 3 - retir6 et
remplac6 par le doc. 147: 18 octobre 1971,
p. 2)

Doc. 117 - M. Artzinger
Rapport et proposition de resolution au nom de la
commission des finances et des budgets sur Ia
proposition modifi6e de la Commission des Com-
munaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 2I5l70)
relative A une directive concernant les impOts au-
tres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant
la consommation des tabacs manufactur6s (d6-
p6t: 2I septembre 1971, p. 3 - adoption: 16
d6cembro 1971, p. 28)

Amendements no" I et 2
MM. Meister et L6hr (16 d6cembre lg7l,
pp. %,27)

Amendementsno"Si5
MM. Beylot, Borocco, Bousch, Briot, Bous-
quet, Coust6, Couveinhes, Estdve, Hunault,
Habib-Deloncle, Jarrot, Laudrin, Liogier, de
la Maldne, Offroy, Ribidre, Sourdille,
Terrenoire et Triboulet, au norn du groupe
UDE (16 d6cembre 1971, p. 27)

Amendementsn'"648
Mrr" Lu,lling (16 d6cembre 197I, p. 27)

Amendement no l0
MM. Merchiers, Biaggi, Girardin et Hou-
gardy (16 d6cernbre 1971, p. 27)

Doc. 118 - M. Lefdbvre
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission de l'agriculture sur la proposition
do la Commission des Communaut6s eurotr#ennes
au Conseil (doc. 114/71) relative i un rdglement
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fixant I'aide pour les graines de coton pour la
carnpagne de commercialisation 1971-1972 (d6-
p6t: 2l sqrtombre 1971, p. I - adoption: 28
septembro f971, p. 88)

Doc. 119 - M. Lange, au nom de la commission 6conomique
Proposition do r6solution - avec demande de
discussion d'urgence conform€rnent I I'article 14

du rCglement sur la situation 6conomique et mo-
n6taire (d6pdt : 22 septembre f97f, p. 73)

AmendemenB not 1 et I
M. de la Mal0ne (22 septembre 1971, pp.
71, 73)

Amendement no 2
M, Coust6, au nom du groupe UDE (22 sep-
tembre 1971, p. @)

Amendernent no 4
M. Sp6nale (22 septombre 1971, p. 71)

Doc. 120 - Propositions de la Commission des Communaut6s
europEennes au Conseil relatives A

a) une directive modifiant la directive du Conseil
(CEE no 4I4l08) du 20 d6cembre 1968, faisant
obligation aux Etats membres de la CEE de
maintenir un niveau minimum de stocks de
p6trole brut et/ou de produits pdtroliers

b) un riglement relatif A I'application du statut
d'entreprise communo aux activit€s relevant
de I'industrie des hydrocarbures

c) une d6cision autorisant la r6alisation d'em-
prunts en vuo d'une contribution de la Com-
munaut6 au financement des centrales nu-
clEaires de puissance (d6p6t: 23 septembre
1971, pp. 74-75)

Doc. l2I - Propositions de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil concernant

I - une d6cision relative A I'assainissement de la
situation des entreprises de chemin de fer et
6r I'harmonisation des rCgles rEgissant les

relations financi&res entre ces entreprises et
les Etats

II - un r0glement modifiant le r0glement (CEE)
n" 1192/69 du Conseil du 28 juin 19@, rela-
tif aux rlgles communes pour la normali-
sation dos comptes des entroprises de che-
min de fer (d€pdt : 2.9 septembre 1971, p.
75)

Doc. 122 - Propositions de ia Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relatives I
I - une directive visant i la coordination de

certaines dispositions l6gislatives, r6glemen-
taires et administratives concernant la cin6-
matograPhio

II - une directive concernant la r€alisation de Ia
libro prestation des services pour les acti-
vit6s non salariEes de distribution de films
(d6pdt: 28 soptembre 1971, P. 75)

Doc. 128 - Propositions de la Commission des Communaut6s
europEennes au Conseil relatives A

I - une directive concernant Ia r6alisation de la
libert6 d'6tablissernent et la libre presta-
tion des services pour les activites non sala-
ri6es du coiffeur (ox-gtoupe 855 CITI)

II - une directive visant i la reconnaissance
mutuelle des diplOmes, certificats et aures
titres pour les activit6s du coiffeur (ex'
groupe 855 CITI)

III - une directive visant A la coordination des
dispositions l6gislatives, 169lementaires et

administratives pour les artivit6s du coif-
feur (ex-groupe 855 CITI) (d6p6t: 28 sep
tombre 1971, p. 75)

Doc. 124 - Propositions de la Commission des Communaut€s
europ6ennes au Conseil relatives i
I - une directivo fixant les modalit6s de la r€a-

lisation de la libert6 d'dtablissoment et de
la libre prestation des services pour cer-
taines activitEs non selarides en matidre
fiscalo

II - uno directive fixant les modalit6s des me-
sures transitoires Ircur certaines activites
en matiCre fiscale

III - une recommand.ation concernant Ie grand-
duch6 de Luxembourg (d6p6t: X9 septem-
bro 1971, p. 75)

Doc. 125 - Proposition de Ia Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil concernant un rOgle-
ment modifiant le statut des fonctionnaires des
Communaut6s europ6ennes en ce qui concerne
les indemnit6s journaliires de mission (d6p6t :

28 soptembre 197I, p. 75)

Doc. l2l - Proposition de la Commission des Communautes
europ6ennes au Conseil relative I un rlglement
modifiant notamment le rdglement n'816/70 por-
tant dispositions complEmentaires en matiere
commune du march6 viti-vinicole (d6p6t : 23
septembro 197f, p. 75)

Doc. 127 - Propositions de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au'Conseil concernant

I - un rdglernent portant prorogation, pour I'an-
n6e 1970, de Ia date limite A laquelle Ia
Commission doit prendre une d6cision en ce
qui concerne les demandes de concours du
FEOGA, section orientation

II - un rdglement relatif au concours du FEOCA,
section orientation, pour l'ann€e 1972 (d6-
p6t : 28 septembre 1971, pp. 75-76)

Doc. 128 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative i une directive
portant srir les enqu6tes statistiques et estime-
tions d effectuer par les Etats membres concer-
nant la production do lait et de produits laitiers
(d6p6t : 28 septembre 1971, p. 76)

Doc. 129 - Recommandations de la Commission parlemen-
taire mixte CEE-Turquie adopt6es l Bruxelles le
18 septembre f971 (dep6t: 18 octobre 1971, p. 4)

Doc. 180 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil concernant le rapport an-.
nuel sur Ia situation 6conomique de la Commu-
naut6 (d6p6t: 18 octobre f971, p.3)

Doc. 181 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative A une directive
portant modification do I'article 8I de la direc-
tive du Conseil du 4 mars 1960 concemant
I'harmonisation des dispositions l6gislatives, r6gle-
mentaires et administratives relatives au r6gime
du perfectionnement actif (69/73/CEE) (d6p6t:
18 octobre f971, p. 3)

Doc. I32 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative ri une directive
concernent le rapprochement des l6gislations des
Etats membres relatives aux mesutes do lon.
gueur (d6Pdt: 18 octobre f97I' P. 8)

Doc. 188 - Proposition de la Commission des Communaut€s
europ6ennes au Conseil relative A une directive
concernant le rapprochement des dispositions
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l6gislatives, r6glementaires et edministratives des
Etats mernbres relatives i I'attestation et au
marquage des cibles, chalnes, crochets et leurs
accessoires (d6p6t : fg octobro 1971, p. 4)

Doc. 184 - Propositions de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil concernant

I - un rCglement relatif I Ia d6finition de la
notion de < trafic frontalier ",

II - une deuxidme directive concernant I'harmo-
nisation des dispositions l6gislatives, r6gle-
mentaires et administratives relatives aux
taxes sur lo chiffro d'affaires et aux accises
pergues dans le trafic international de
voyageunr

III - un rapport sur I'application par Ies Etats
membres de Ia directive < Franchises fis-
cales pour les voyageurs " du 28 mai lg09
(d6pdt : 18 octobre 1971, p. 4)

Doc. 185 - Proposition de Ia Cornmission des Communaut6s
europdennes au Conseil concernant un r0glement
relatif i Ia Nomenclature des marchandises pour
les statistiques du comrnerce ext6rieur de la Com-
munaut6 et du commerce entre ses Etats mem-
bres (NIMEXE) (d6pOt : l8 octobre 197f, p. 4)

Doc. 186 - Projet de budget suppl6mentaire no 2 concernant
l'6tat des d6penses de recherches et d'investis-
sement des Communaut6s europEennes pour
I'exercice l97l (d6p6t: 18 octobre 197I, p. 8)

Doc. 187 - Rapport sp6cial de la Commission des Commu-
nautds europ6onnes au Conseil sur les cons6-
quences de la situation actuelle sur la politique
agricole commune (d6p6t: 18 octobre 1971, p.
4)

Doc. l8tl - Projet de budget suppl6mentaire no I des
Communaut6s europ6ennes pour l'exercice lgTl
6tabli par le Conseil (dep6t: 18 octobre 1971,
p. 8)

Doc. 139 - Projet de budget g6n€ral des Communaut6s
europ6onnes pour I'exercice 1972 Etabli par Ie
Conseil (d6p6t: 18 octobre 1971, p. 8)

Doc. 140 - M. Rossi
Rapport et proposition de r6solution au nom de la
commission des finances et des budgets sur la
proposition do la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil (doc. 70/71) relative A un
riglemont portant modification du statut des
fonctionnaires des Communaut6s europ6ennes et
du r6gime applicable aux autres agents de ces
Communaut6s (d6p6t: 18 octobre 1971, p. 5 -adoption:22 octobre 197f, p. 170)

Doc. l4l - M. Vredeling
Rapport et propocition de r6solution au nom de
la commission des relations 6conomiques ext6-
rieures sur la communication de la Commission
des Cornmunaut6s europ6ennes au Conseil
concernant les modalit6s de mise en euwe de la
deuxidme convention relative A I'aide alimentaire
(d6p6t: 18 octobre 1971, p. 5 - adoption: l8
octobre 1971, p.28)

Doc. 142 - M. Merchiers
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission des affaires sociales et do Ia sant6
publique sur les propositions de la Commission
des Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc,
40/71) concernant

I - un rCglement relatif A des probl0mes sani-
tairs en matidre d'6changes intracommu-
nautaires des produits d base de viande

II - un rdglement relaUf I des problCmes de
police sanitaire en matdro d'echanges intra-
communautaires des produits I base de
viande (d6p6t: 18 octobre 1971, p. 5 -adoption: 2l octobre f971, p. IS4)

Doc. 143 - M. Richarts
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission de I'agriculture sur la proposition
de Ia Commission des Communaut6s europ6ennes
au Conseil (doc. 95/71 - Partie XV) relative I un

. rdglement fixant Ie prix de base et la quelit6 trc€
du porc abattu pour la pdriode du I". novembre
lgTl au Sl octobre f972 (d6p6t: 18 octobre lg7l,
p. 5 - adoption : 19 octobre 1971, p. 8f)

Doc. 144 - M. De Gryse
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission juridique sur la proposition de la
Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. 18/70) relative A uno deuxi0me di-
rective tondant A coordonner, en vue de les ren-
dre 6quivalentes, les garanties qui sont exig6es,
dans Ies Etats mombres, des soci6t6s au sens de
I'article 58, alin6a 2, du trait6, pour prot€ger les
int6rets tant des associ6s que des tiers en ce qui
concerne Ia constitution de la soci6t6 anonyme
ainsi que le maintien ,et les modifications de son
capital (d6p6t: 18 octobre 1971, p. 5 - adop-
tion: l9 octobre IS/1, p. 80)

Amendementsno"ldS
M. Armengaud, au nom du groupe des lib6-
raux et apparent6s (19 octobre 1971, p. 78)

Doc. 145 - Echange de lettre entre le pr6sident du Parle-
ment europEen ot Ie pr6sident du Conseil des
Communaut6s europ6ennes relatif d Ia proposition
de rdglement d'application de la ddcision n"
TIBAICEE du Conseil du l"' f6vrier 1971 concer-
nant la r6forme du Fonds social europ6en (d6-
p6t : lB octobrc 1971, p. 4)

Doc. 146 - M. Bersani
Repport et proposition do rEsolution au nom de la
commission 6conomique sur Ia proposition do la
Commission 'des Communaut6s euiop6ennes au
Conseil (doc. lB0/71) concernant le rapport an-
nuel sur la situation 6conomique de Ia Cornmu-
naut6 (d6p6t: 18 octobre 1971, p. 5 - adop-
tion : l9 octobre 1971, p. 70)

Amendement no I
M. Sp€nale, au nom du groupe socialiste
(19 octobre 1971, p.70)

Amendements no" 2 et I
M. Coust6, au nom du groupe UDE (f9 oc-
tobre 1971, pp. 87, 60)

Doc. 147 - Mrt" Lulling
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission des affaires sociales et de la sant6
publique sur les propositions de la Commission
des Communaut6s europeennes au Conseil (doc.
32/71) relatives A

I - un rgglement d'application de la d6cision
n' 7LlBf,lCEE du Conseil du F f6wier
l97l concernant la rEforme du Fonds social
europ6en

II - uno d6cision du Conseil portant application
aux d6partements frangais d'outre-mer des
articles 123 A 127 inclus du traite CEE (d6-
pdt: 18 octobre 1971, p. 5 - adoption:
18 octobre 1971, p. 17)

Doc. 148 - M. Richarts
Rapport et proposition de r6solution au nom de la
commission de I'agriculture sur la proposition de



264 Jou,rnal'officiel des Communautds eurqp6onnes - Annexe

Ia Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. g5l7l 

- Partie VII) relative A un
rdglement fixant les prix indicatifs et le prix
d'intervention de I'huile d'olive pour Ia campagne
de commercialisation 1971-1972 (dep6t: 18 oc-
tobre 1971, p. 5 - adoption: 19 octobre 1971,
p. 87)

Doc. 149 - M. Gerlach
Rapport et proposition de r6solution de la com-
mission des finances et des budgets sur le proiet
de budget suppl6mentaire no I des Communaut6s
europ6ennes pour I'exercice 1971 (doc. f38/7I)
(d6p6t: f8 octobre 1971, p. 5 - adoption : 22
octobre 1971, p. 167)

Doc. 150 - M. Gerlach
Rapport et proposition do r6solution au nom de
la commission des finances et des budgets sur Ie
projet de budget suppl6mentaire no 2 concernant
l'6tat des d6penses de recherches et d'investisse-
ment des Communaut6s europEennes pour I'exer-
cice 197I (doc. 138/7I) (d6p6t: 18 octobre 1971,
p. 5 - adoption: 22 octobre f971, p. f67)

Doc. 151 - M. Rossi
Rapport et proposition de r6solution de la com-
mission des finances et des budgets sur la pro-
position de la Commission des Communaut6s eu-
rop6ennes au Conseil (doc. 109/71) modifiant sa
proposition d'un rigloment financier applicable
au budget des Communaut6s (Fonds social euro-
p6en) (d6p6t: 18 octobre 1971, p. 5 - adoption :

22 octobre f97f, p. f08)

Doc. 152 - M. Rossi
Rapport et proposition de r6solution au nom de la
commission des finances et des budgets sur la
proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil (doc. 125/71) concer-
nant un rdglement modifiant le statut des fonc-
tionnaires des Communautes europ6ennes en ce
qui concerne les indemnit6s lournaliires de mis-
sion (depdt: 18 octobre 1971, p. 5 - adoption:
22 octobre I97f, p. 17f)

Doc. 153 - M. Vreddling
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission de I'agriculture sur Ies propositions
de la Commission des Communaut6s europ6ennes- au Conseil (doc. I27l7l) concernant

I - un rdglement portant prorogation, pour I'an-
n6e 1970, de la date limite A laquolle la
Commission doit prendre une d6cision en ce
qui concerne les demandes de concours du
FEOGA, section orientation

II - un rdglement relatif au concours du
FEOGA, section orientation, pour I'ann6e
1972 (d6pot: 18 octobro 1971, pp. 5-6 -adoption: 18 octobre 1971, p. 29)

Doc. 154 - Mu" Lulling
Rapport et proposition de r6solution au nom de
Ia commission de l'agriculture sur la proposition
de Ia Commission des Communaut6s europ6ennes
au Conseil (doc. 100/71) concernant un rdglement
relatif i I'octroi d'uno aide sp6ciale I certains
tabacs utilis6s pour Ie capage de cigares (d6-
p6t: 18 octobre 1971, p. 6 - renvoi i la com-
mission de l'agriculture: 18 octobre f97f, p. 26)

Doc. 155 - M. Pintus
Rapport et proposition de r6solution au nom de

' la commission des finances et des budgets sur les
parties du rapport annuel sur la situation 6co-
nomique de la Communaut6 (doc. 180/71) rela-
tives aux politiques budg6taires des Etats mem-
bres (d6p6t: 18 octobre 1971, p. 6 - adoption :

19 octobre 1971, p. 70)

Doc. 156 - M. Vals
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la.commission de l'agriculture sur Ia proposition
de la Commission des Communaut6s europEennes
au Conseil (doc. 126171) relative d un riglement
modifiant notamment le rdglement n' 816/70 por-
tant dispositions compl6mentaires en maHere
d'organisation comlnune du march6 viti-vinicole
(d6p6t: 18 octobre 197I, p. 6 - adoption: 20

octobre 1S/1, p. 146)

Amendementsn""ld5
MM. Liogier et Couveinhes (20 octobre 1971,
pp. 141, 149, 141, 142,145)

Doc. 157 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative I un rdglement
modifiant les rdglements (CEE) n'" 2164170,21651
70, 469/7f, 1235/71 relatifs aux importations des
huites d'dlive d'Espagne, de Trrnisie, du Maroc
et de Turquie (d6p6t: 18 octobre 1971, p. 4)

Doc. 158 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil concernant un rdglement
relatif A la cr6ation d'entreprises communes dans
le champ d'application du trait6 CEE (d6pdt :

18 octobre 1971, p. 4)

Doc. 159 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil concernant une d6cision' relative I I'ouverture de la n6gociation d'un ac-
cord entre la CEE et la Suisse sur la mise eu
euvre d'une r6glementation concernant I'immo-
bilisation temporaire de bateaux affect6s au trans-
port de marchandises et applicable d certaines
voies d'eau (d6p6t: 18 octobre 1971, p. 4)

Doc, 160 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative i une directive
portant modification de la directive du Conseil
du 4 mars 1960 concernant I'harmonisation des
dispositions l6gislatives, r6glementaires et admi-
nistratives relatives au 16gime du perfectionne-' ment actif (d6p6t: l8 octobre 197f, p. 4)

Doc. 161 - M. Kriedemarm
Rapport et proposition de r6solution au nom de la
commission des relations Economiques ext6rieures
sur la proposition de la Commission des Com-
munaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 157/71)
relative I un r0glement modifiant les rdglements
(CEE) n'" 2164170, 2185170, 483171, r235l7l rela-
tifs aux importations des huiles d'olive d'Espagne,
de Tunisie, du Maroc et de Turquie (d6p6t : f8
octobre 1971, p. 6 - adoption: 20 octobre 1971,
p. 128)

Doc, 162 - M6morandum de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes sur la fixation du taux des
pr6ldvements CECA pour I'exercice 1972 (d6-
p6t: 21 octobre 1971, p. 164)

Doc. 16{!/I-IV - Lettre de transmission des comptes de gestion
et bilans financiers aff6rents aux op6rations du
budget de l'exercice 1970, du rapport de Ia Com-
mission do contr6le relatif aux comptes de I'exer-
cice 1970 - Premier et deuxidme volumes - et
du rapport de la 'Commission de contr6le rolatif
aux comptes de l'Agence d'approvisionnement
d'Euratom pour l'exercice 1970 des Communaut6s
europ6ennes (d6p6t: 15 novembre 197f, p. 2)

Doc. 1&l - M. Wohlfart
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission de I'association avec la Turquie
sur Ies recommandations (doc. 129/71) adopt6es
i Bruxelles par la commission parlementaire
mixte CEE-Turquie, le 18 septembre lg7l, en
corr6lation avec Ie VIo Rapport annuel du
Conseil d'Association CEE-Turquie (doc. 104/
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7f) (d6p6t: l5 novembre 1971, pp. 2-8 - ad6p-
tion : 19 novembre 1971, p. 210)

Doc. 165 - M. Bousch
Rapport ot proposition de r6solution au nom de
la commission de l'6nergie, de la recherche et
des probldmes atomiques sur la proposition de
la Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. l20l7l-a) relative i une directive
modifiant la directive du Consoil (CEE) n" 4l4i
68 du 20 d6cembre 1968, faisant obligation aux
Etats membres de Ia CEE de maintenir un
niveau minimum de stocks de p6fole brut et/
ou de produits p6roliers (d6pdt: 15 novembre
f97I, p. 3 - adoption: 15 novembre 1971, p. 25)

Doc. 166 - M. Bos
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission 6conomique sur la proposition de la
Commission des Communautds europEennes au
Conseil (doc. 26U70) sur une modification du
chapitro VI du trait6 d'Euratom (dep6t: 15 no-
vembre 1971, p. 3 - adoption: 15 novembre
1971, p.83)

Doc. 167 - P,roposition de Ia Commission des Communautds
europ6ennes au Conseil relative A un rdglement
pr6voyant des mesures spdciales en vue de favo-
riser l'6levage des vers i soie (dfu6t 15 novem-
bro 1971, p. 2)

Doc.'168 - M. Gerlach
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission des affaires sociales et de la sant6
publique sur la proposition de la Commission des
Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 1f3/
71) relative i un rdglement lixant les modalit6s
d'application du rdglement (CEE) n' I408i71 du
14 juin 1971 relatif A l'application des r6gimes de
s6curit6 socialo aux travailleurs salari6s et A leur
famille qui se d6placent A l'int6rieur de la Com-
munaut6 (d6p& : 15 novembre 1971, p. I - adop-
tion : 19 novembre 1971, p. 205)

Amendement no I
MM. Ricci, Girardin et MIne Carettoni
Romagnoli (19 novembre 1971, p. 204)

Doc. 169 - M. Merchiers' Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission juridique sur la modification de
I'article 20 du rdglement du Parloment euro-
p6en et l'insertion d'un nouvel article 20 bis rela-
tifs I la proc6dure d'examen du rapport g6n6ral
annuel et du programme annuol d'activit6 de la
Commission des Communaut6s europ,6ennes
(d6pdt: 15 novembre 197I, p. 3 - renvoi d la
commission juridique : 16 novembre 1971, p. 56)

Amendement no I
MM. Meister, Lucius et Springorum (15 no-
vembre 1971, p. 14)

Doc. 170 - M. Coust6
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission dos tranqrorts sur la proposition de
la Commission des Communaut6s europ6ennes
au Conseil (doc. 82/71) relative 6r un rdglement
modifiant le rdglement (CEE) n' 548/69 du
Conseil, du 25 mars 1969 relatif I I'harmonisation
de certaines dispositions en matidre sociale dans
le domaine des transports par route (d6p6t: 15

novembre 1971, p. 3 - adoption: 18 novembre
1971, p. 197)

Doc. 171 - M. Dulin
Rapport et proposition de rdsolution au nom de la
commission des finances et des budgets sur le
projet de budget g6n6ral des Communaut6s eu-
rop6ennes pour l'exercice 1972 (doc. 189/71)

(d6p6t: 15 novembre 19/1, p. I - adoption:
lB novembro 197f, p. I81)

Proposition do modification no 1

Mrr" Lulling, MM. Merchiers, Richarts, Dulin
et Vredeling (18 novembre f971, p. 178)

Proposition de modification no 3
MM. Aigner, Ricci, Springorum, Artzinger et
Meister, au nom du groupe d6mocrate-
chretien (18 novembre f971, p. f76)

Proposition de modification no 5
MM. Miiller, Iiihr, Meister, Bos et Ricci
(I8 novembre 1971, p. L77)

Propositions de modification nos I et 7
M. Triboulet, au nom du groupe UDE (18
novembro 1971, p. 176)

Proposition de modification no 9
MM. Adams, Bousch, Memmel, Reischl et
Springorum (18 novombre f971, p. I77)

Propositions de modification nn8 l0 rev. A 12
M. Vredeling, au nom de la commission de
l'agriculture (18 novembre 1971, p. 178)

Proposition de modification no l3
M. Scarascia Mugnozza, au nom de la com-
mission politique (18 novembre 1971, p. 176)

Propositions de modilication no" 14, 19 d 22,28
a33

M. Sp6nale, au nom de Ia commission des
finances et des budgets (18 novembre 1971,
pp. 175, 175,177,178, 180)

Proposition do modification no 18

Mrt" Lulling, MM. Bos, Dulin, Liihr, Meister,
Merchiers, Miiller, Ricci, Richarts et Vrede-
ling (18 novembre 197f, p. I78)

Propositions de modification no" 2,9 A 25
M. Lange, au nom do Ia commission 6co-
nomique (18 novembre 1971, pp. 116, I-7l,
r78)

Proposition de modification no' 26 et 27
M. Miiller, au nom de la commission des af-
faires sociales et de la sant6 publique (18
novembro 1971, pp. 177,178)

Doc. L72 - M. Aigner
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission dos finances et des budgets sur Ies
modifications de l'6tat pr6visionnel des recettes
et des d6penses du Parlement europ6en pour
I'exercice 19/2 (section I du projet de budget
des Communaut6s) (d6p6t: 15 novembre 1971,
p. I - adoption: 18 novembre 1971, p. 174)

Propoiition de modification no 8

M. Triboulet, au nom du groupe UDE (18
novembre f97f, p. f73)

Propositions de modification no" 15 i 17

M. Sp6nale, au nom de la commission des
finances et des budgets (18 novembre 1971,
p. 173)

Doc. 178 - M. Richarts
Rapport et proposition de r6solution au nom dc
la commission des transports sur Ia prolrcsition
de la Commission des Comrnunaut6s eurol#ennes
au Conseil (doc. 105/71) concernant une directive
relative aux poids et dimensions des v6hicules
routiers utilitaires ainsi qu'd certaines conditions
techniques compl6merltaires (d6pdt : 15 novem-
b,re 1971, p. 3 - adoption: 18 novembre 1971,
p. 194)

Doc. 174 - M. Vals
Rapport et proposition de r6solution au nom de
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la commission de I'agriculture sur la proposition
de la Commission dee Communaut6s europ6ennes
au Conseil (doc. 95/71 - Partie XVI) relative
A un rCglement fixant les prix d'orientation dans
le secteur du vin pour la p6riode du 16 d6cenr-
bro 19/l au 15 d6combrc l9l2 (d6p6t: 15 no-
vembre 1971, p. I - adoption : 18 novembrre
1971, p. 58)

Doc. 175 - M. Kriedemann
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission de lhgriculture sur les prcrpositions
de ,la Commission des Communaut6s europEermes
au Conseil (doc. 95IIl - Parties XVII A XX) re-
latives i des rBglements fixant Ies prix pour cer-
tains produits de la p€che pour la campagne
f972 (d6p6t: 15 novembre 1971, p. I - adop-
tion : 16 novembro f971, p. 59)

Doc. 178 - M. Richarts, rapporteur principal
MM. Baas, Brouwer, suppl66 par M. de
Koning, et M. Vredoling, rapporteu$
Rapport et proposition de r6solution au nom de la
cnmmission de l'agriculture

- sur les prolrositions modifi6es de la Commis-
sion des Communautds europ6ennes au
Conseil (doc. 77171) relativm I la r6forme
do l'agriculture

- sur les aspects g6n€raux des propositions do Ia
C.ommission des Communaut6s europEenner
au Conseil (doc. 95/71) relatives I plusieurs
r0glements concernent Ia fixation des prix
agricoles et sur la proposition (doc. 95/71 -Partie XXII) relative A une directive concer-
nant I'octroi d'une aide au revenu i certaines
cat6gories d'exploitants agricoles (d6p6t: 15
novembre l97l, p. 3 - adoption : 18 novem-
bro 1911, p. 178)

Doc. I77 - M. Broelaz
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission juridique sur Ia proposition de la
Commission des Communaut6s europ€ennes au
Conseil (doc. $8/71) relative I une directive por-
tant coordination des proc6dures de passation des
march6s publics de fourniturcs (d6pdt : 15 no-
vembre 1971, p. I - renvoi I la commission juri-
diquo : 15 d6cembro 197f, p. B)

Doc. 178 - M. Riedel
Rapport et proposition de r6solution eu nom de
la commission 6conomique sur l'6tat des travaux
d'harmonisation des statistiques (dep6t: 15 no-
vembre 1971, p. I - adoption: 16 ddcembre
197r, p.58)

Doc. 179 - Addendum au Projet de budget g6n6ral des Com-
munaut6s europ6ennes pour I'exercice 1972 6tabli
par Ie Consoll (dep6t: 15 novembre 197f, p. 2)

Doc. 180 - M. Berlhouwer, au nom du groupe des lib6raux
et al4)arent6s
koposition de r6solution, avec demande de dis-
cussion d'urgence, conform€ment A I'article 14
du rOglement, cutenant un appel A l'adresse des
minisEes de l'dducation nationale de la Commu-
naut6 (ddp6t et retrait: 15 novembre 197f, p. 15)

Doc. 181 - M. Jahn
Rapport et proposition de r6solution au nom de Ia
commission des affaires sociales et de la sant6 pu-
blique sur la n6cessit6 d'une action communau-
taire dans Ie domaine de Ia lutte contre Ia pol-
lution do l'air (d€p6t : 16 novembre 19/I, p. 65 -adoption : l0 f6vrier f972, p. 191)

Amendements no! I et 2
M. NoO {10 f6vrierr L972, pp. f89, 190)

Doc. 182 - Rapport du Commissaire aux comptes de la Com-
munaut6 europdenne du charbon et de I'acier
pour l'exercice 1970 (ddp6t: 16 novombre l9ll,
p. 60

Doc. 188 - Addendum no 2 au Proiet de budget gdnEral des
Communaut6s europ6ennes pour I'exercice 1972
6tabli par le Conseil (d6p0t: 16 novembre
1971, p. 85)

Doc. 184 - M. Califice
Rapport et proposition do r6solution au nom de
Ia commission des affeires sociales et de la sant6
publique sur la proposition de Ia Commission des
Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 60/
7l) relativo A une directive 6tendant le champ
d'application de la direAive du Conseil du 25
f6vrier 1964 pour la coordination des mesures
sp€ciales aux 6trangers en matidre de ddplace-
ment et de s6jour justifi6es par des raisons d'ordre
public, de securit6 publique et de sant6 publique,
aux travailleurs qui erercent le droit de demeurer
sur le territoire d'un Etat membre apr&s y avoir
occup6 un emploi (d6p6t: 16 novembre 1971, p.
65 - adoption : 16 d6cembre f97f, p. 38)

Doc. 185 - M. Vals, au nom du groupe socialiste
Proposition de r6solution sur la pr6paration do
h codErerrce au sommet des chefs d'Etat ou de
gouvernement (d6p0t: 17 novembre 1971, p.
114 - renvoi A Ia commission politique : 17
novembre f9/1, p. 114)

Doc. 188 - M. Borocco
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission des finances et des budgets sur le
budget op6rationnel et le taux de pr6l6vement
de la CECA pour rl'exercice 1972 (doc. LAZftL)
(d6p6t: 18 novembro I97f, p. 170 - adoption:
19 novembre 197f, p. 202)

Doc. 187 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative A une d6cision
prorogeant le r6gimo des prix minima (d6p6t :

15 d6cembre f971, p. 2)

Doc. 188 - Proposition de Ia Commission des Communautes
europ,6ennes au Conseil relative A un rdglement
portant suE)ension temporaire partielle des droits
du ta^rif douanier commun applicable aux vins
originaires et en provenance du Maroc, de la
Tunisie et de la Turquie (d6p6t: 15 dEcembre
r97r, p. 2)

Doc. 189 - Propositions de la Commission des Communaut6s
eurolr,6ennes au Consil concernant

I - un rOglement relatif au r6gime applicable A
certains fruits et l6gumes originaires des
Etats africains et malgache associEs ou des
pays et teritoires d'outre-mer

II - un rdglement relatif au r6gime ap,plicable A
certains fruits et l6gumes frais, originaires
de 'la r6publique unie do Tanzanie, de Ia
r&publique de I'Ouganda ou de la r6publique
du Kenya (dep0t: 15 d6cembre f971, p. 2)

Doc. 190 - M. Califice
Rapport et proposition de rEsolution au nom de la
commission 6conomique sur la proposition de Ia
Commission des Communaut6s europdennes au
Conseil (doc. 110/71) relative A un rOglement
portant modification de I'article 52 du rCglernent
(CEE) n" 542109 telxtif au transit communau-
taire (d6p6t: 15 d6cembre 1971, p. 3 - adop-
tion : 17 d6cembre f971, p. 88)

Doc. l9l - Proposition de Ia Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative A un rCglement
portant modification, en matl0re de nomencleture
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tarifaire, des rdglements no' I86/66/CEE, l20l07l
cEE, tzLtAT|CEE, La,I6T|CEE, 1009/67/CEE,
(CEE) 805/08, (CEE) 2142170 et (CEE) 827/88,
portant orgarisation commune des march6s res-
pectivement dans les secteurs des matidres gras-
ses, des c6r6ales, de 'la viande de porc, de la
viande de volaillb, du sucre, de la viande bovine,
de la p6che et pour certains produits 6num€r6s i
l'annexe II du trait6 (d6p6t: 15 ddcembre 1971,
p. 2)

Doc. 192 - M. Liogier
Rapport et proposition de r6solution au nom de la
commission des affaires sociales et de la sant6
publique sur la proposition de la Commission des
Communaut6s europdennes au Conseil (doc.
106/71 relative d une directive concernant le
rapprochement des l6gislations des Etats mem-
bres relatives aux d6tergents (d6pdt r 15 d6cem-
bre 1971, p. I - adoption: 18 ianvier 1972,
p. 80)

Doc. 19tl - M. Pianta
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission des affaires sociales et de la sant6
publique sur la proposition de Ia Commissioa dee
Communaut€s europ6ennes au Conseil (doc. 125/
70) concemant une directive relative au rappro-
chement des l6gislations des Etats membres
concernant lee glaces alimentaires (dep6t: 15 d6-
cembre ly/I, p. 3 - adoption: 18 ianvier 1972,
p.n)
Amendement no I

Mh' Orth et M. Adams (18 janvier 1972,
p. 74)

Amendements no" 2 rev. I 4
M. Beylot, au nom du groupe UDE (18 jan-
vior 1972, pp. 73, 75)

Amendement no 5
M. Dulin (18 janvier 1972, p. 76)

Doc. 194 - M-' Orth
Rapport ot proposition de r6solution au nom
de la commission de l'6nergie, de la recherche
et des probldmes atomiques sur Ia proposition
de la Commission des Communautds europdennes
au Conseil relativo A une d6cision arretent un
programme de rechercho et d'enseigrrement pour
Ia Communautd europ6enne de l'6nergie atomi-
que et un programme de recherche pour Ia
Communaut6 6conomique europ€enne dans le
domaine des 6talons et substances de r6f6rence
et dans Ie domaine de la protection de I'envi-
ronnement (d6p6t: 15 d6cembre 1971, p. I -adoption : lB ddcombre 1971, p. 04)

Amendsment no 1

M. Oele, au nom du groupe socialiste (18

decembre 197f, p. 64)

Doc. 195 - M. Califice
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission des affaires sociales et de la
sant6 publique sur le huitiEme rapport de
l'Organe permanent pour Ia s6cudt6 et la salu-
brit6 dans les mines de houi,lle et le deuxidme
rapport de la commission g6n6rale de Ia s6curit6
du travail et de Ia sallubrit6 dans la sidErurgie
(dep6t: 15 d6cembre 1971, p. 3 - adoption :

16 d6cembre 1971, p. 44)

Doc. 190 - Proposition de la Commission des Communaut6s
eurol*ennes au Conseil relative A un rdglement
concernant certaines modalitds administratives et
financidres de fonctionnement du Fonds social
europ6en (d6p0t: 15 d€cembre 1971, p.2)

Doc. 197 - Proposition de la Commissim des Communaut6s
ouropeennes au Conseil relaUve i un rdglement
complEtant le rdglemont (CEE) no 805/68 en ce
qui concerne la fixation A l'avance du pr6lCve-
ment dans le secteur de la viande bovine (d6p6t:
15 ddcembre 1971, p. 2)

Doc. lff} - M. Bermani
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission juridique sur la proposition
do la Commission des Communaut6s europEertnes
au Conseil (doc. 182/71) relative A une directive
concernant le rapprochement des lEgislations
des Etats membres relatives aux mesures de lo,n-
gueur (d6p0t: 15 dEcembre 1971, p. 3 - adop-
tion : 16 d6cembre f97f, p. 64)

Doc. 199 - Pr6visions des d6penses et des recettes du budget
des Cornmunautds europ6ennes pour les exercices
1972, 1973 et 1S/4 (d6p6t: 15 d6cembre 1971, p.
2)

Doc. 2fi) - M. Kollwelter
Rapport et proposition de rEsolution au nom de la
commission de I'agriculture sur la proposition
de Ia Cornmission dos Communaut6s europ6ennes
au Conseil (doc. 187/71) relative I une decision
prorogeant le r6gime des prix minima (d6p0t :

15 d6cembre 1971, p. 3 - adoption : 15 dEcembre
1971, p. 9)

Doc. 201 - M. Borm
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission des relations Economiques ex-
tErieures sur Ia proposition de Ia Commission
des Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc.
185/71) concernant un rdglement relatif A Ia
nomenclature des marchandises pour les statisti-
ques du commerce ext6rieur de la Communaut6
et du commerce enre ses Etats membres
(NIMEXE) (d6p6t : 15 d6cembre 1971, p. 4 -adoption : 18 janvier 1972, p. 80)

Doc. 202 - M. Vals
Rapport et proposition de r6solution de Ia com-
mission do l'agriculture sur Ia proposition de
la Commission dos Communaut6s europ€ennes
au Conseil (doc. 188/7f) relative I un reglement
portant suspension temporaire partielle des droits
du tarif douanier commun applicable aux vins
originaires et en provenance du Maroc, de la
Tunisie et de Ia Turquie (d6p6t: 15 d6cembre
1971, p. 4 - adoption: 15 d6cembre 197f, p. 1l)

Doc. 208 - M. Wolfram
Rapport et proposition de r6solution au nom de Ia
commission des relations 6conomiques ext6rieures
sur les propositions de la Commission des Com-
munaut6s europ6ennes au Conseil relatives A

I - uno directive portant modification de l'article
8l de la directive du Conseil du 4 mars
1969 concernant I'harmonisation des disposi-
tions l6gislatives, r6glementaires et adminis-
tratives relatives au r6gime du perfectionne-
ment actif (69i7SlCEE) (doc. l8l/71)

II - une d.irective portant modification de I'ar-
ticle l8 de la dlrective du Conseil du 4 mars
1909 concernant I'harmonisation des disposi-
tions l6gislativos, r6glementaires et adminls-
tratives relatives au rdgime du perfectionne-
ment acti.f (doc. f60/71) (d6p6t : fS d6-
cembre 1971, p. 4 - adoption: 18 janvier
1972, p. #)

Doc. 2M - M. Pianta
Rapport et proposition de resolution au norn
de Ia commission des affaires sociales et de la
sant6 pr.bliquo sur la proposition de la Com-
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mission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. 107i7f) concernant une directive relative
au rapprochement des l6gislations des Etats
membros concernant les produits de confiserie
(d6pdt: 15 d6cembre 1971, p. 4 - adoption:
18 janvier 1972, p. 62)

Amendement nol
M. Berkhouwer (18 ianvier f972, p. 62)

Amendement no 2
MM. Jahn, Dittrich, Klinker, Richarts et
Riedol (18 janvier 1972, p. 59)

Doc. 205 - M. Kollwdlter
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission de l'agriculture sur la proposi-
tion de la Commission des Communaut6s euro-
pdennes au Conseil (doc. I9I/7I) relative I un
rdglement portant modification, en matidre de no-
menclature tarifaire, des rdglements no" 186/66/
cEE, t20t87lcEE, tzuB7ICEE,, L23l87ICEE,
1009/67ICEE, (CEE) 805/68, (CEE) 2142170 et
(CEE) 827i68, portant organisation commune des
march6s respectivement dans les secteurs des
matidres grasses, des c6r6ales, de la viande de
porc, de la viande de volaille, du sucre, de la
viande bovine, de Ia p6che et pour certains pro-
duits 6num6r6s d l'annexo II du trait6 (depOt:
15 ddcembre 1971, p. 4 - adoption : 15 d6cembre
197I, p. 1l)

Doc. 206 - Proposition de Ia Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative i une directivo
en matidre d'harmonisation des lEgislations des
Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaires - Introduction de la taxe I la valeur
alout6e dans la R6publique italienne (d6pdt:
15 d6cembre 1971, p. 2)

Doc. 207 - Propositions de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil concemant

I - un rdglement relatif au financement com-
munautaire des ddpenses r6sultant de
l'ex6cution des conventions d'aide alimen-
taire de 1967 et 1971

II - des modifications d la proposition d'un
r0glement relatif au financement commu-
nautaire des d6penses rEsultant de l'ex6cu-
tion des conventions d'aide alimentaire de
196*/ et 1971 (d6p6t: 15 d6eembre 1971,

. p.2)

Doc. 2ff1 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative d une quatridme
directive sur la base de l'article 54, alin6a S g),
tendant i coordonner les garanties qui sont
exig6es, dans les Etats membres, des soci6tes
pour proteger los int6r6ts tant des associes que
des tiers, en ce qui concerne la structure et le
contenu des comptes annuels et du rapport de
gestion, les modes d'6valuation ainsi que Ia pu-
blicitd de ces documents (d6p6t: 15 d6cembre
1971, p.3)

Doc. 209 Mrr" Lulling
Rapport et proposition de rdsolution au nom de
la commission des affaires sociales et de la sant6
publique sur la proposition de la Commission
des Communaut6s eurry6ennes au Conseil (doc.
196/71) relative d un rdglement concernant cer-
taines modalit6s administratives et financidres
de fonctionnement du Fonds social europEen
(d6p6t: 15 d6cembre 1971, p. 4 - adoption:
16 d6cembre f971, p. 81)

Doc. 210 - M. Artzinger
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission des finances et des budgets

sur la proposition de la Commission des Com-
munaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 206/71)
relative A une directive en matidre d'harmonisa-
tion des l6gislations des Etats membres relatives
aux taxes sur le chiffre d'affaires - Introduc-
tion de la taxe sur la valeur ajout6e dans la R6-
publique italienne (d6pot: 15 dEcembre I97I,
p. 4 - adoption : 15 d6cembre 1971, p. 13)

M. Seefeld
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission des rolations avec les pays
africairs et malgache sur la demande d'acces-
sion de tl'ile Maurice d Ia convention de Yaound6
II (d6p6t: 16 d6cembre 1971, p. 28 - adoption :

17 d6cembre 1971, p.83)

Doc. 211-

Doc. 212 - M*" Orth
Proposition de r6solution au nom de la commis-
sion de I'6nergie, de Ia recherche et des pro-
bldmes atomiques avec demande de discussion
d'urgence conform6ment i I'article 14 du rdgle-
ment sur l'6tat actuel de la proc6dure d'adop-
tion par le Conseil d'un programme de recherche
pluriannuel d'Euratom (d6p6t: 15 d6cembre
1971, p. 4 - adoption: 16 d6cembre f97f, p. 61)

Doc. 213 - M'" Orth
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission de I'agriculture sur les proposi-
tions de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil (doc.3/71) relatives A

I - un rdglement concernant la fixation de te-
neurs maximales pour les substances et pro-
duits ind6sirables dans les aliments des
animaux

II - un r€glement concernant la commercialisa-
tion des aliments des animaux (d6p6t : 15
ddcembre 1971, p. 4 - adoption: 19 janvier
1972, p. 82)

Doc.2l4 Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative i une directive
portant prorogation de d6lai pr6vu A l'article 7,
paragraphe I, sous c), de la directive du Conseil
du 26 juin 1964, relative A des problCmes de
police sanitaire en matidre d'dchanges intra-
communautaires d'animaux des espdces bovine
et porcine (d6p6t : 15 d6cembre f97f, p. 8)

Proposition de la Commission des Communautes
europ6ennes au Conseil concernant une directive
relative aux modalit6s et conditions de publica-
tion des avis de marchEs et de concessions de
travaux publics au Journal officiel des Commu-
naut6s europ6ennes (d6p6t: 15 d6cembre 1971,
p. 3)

Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseiil relative ri un rdglement
modifiant le rdglement n" 359/67/CEE portant
organisation commune des march6s dans Ie sec-
teur du riz (d6p6t: 15 d6cembre 1971, p.3)

M. Kollwelter
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission de I'agriculture sur la proposi-
tion de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil (doc..216/71) relative A un
rdglement modifiant le rdglement n" 359/67/CEE
portant organisation commune des march6s dans
le secteur du riz (d6p6t: 15 d6cembre 1971, p. 4

- adoption: 17 d6cembre 1971, p.89)

M. Lucius
Rapport et proposition de r6solution de la com-
mission juridique sur la proposition de la Com-
mission des Communaut6s europ6ennes au Conseil

Doc. 215

Doc. 216

Doc.2l7

Doc. 218
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(doc. 18i]/71) relative i une directive concernant
le rapprochernent des dispositions l6gislatives
r6glementaires et administratives des Etats mem-
bres relatives A l'attestation et au marquage des
cAbles, chaines, crochets et de Ieurs accessoires
(d6p0t: 16 d6cembre f971, p. 28 - adoption:
18 janvier 1972, p.58)

Doc. 219 - M. Dewulf
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission des relations avec les pays
aflicains ei malgache sur les propositions de ta
Commission des Communaut6s euro,p6ennes au
Conseil (doc. 189/71) concernant

I - un rdglement relatif au r6gime applicable
i certains fruits et l6gumes frais originaires
des Etats africains et malgache associds ou
des pays et teritoires d'outre-mer

II - un rdglement relatif au rdgime applicable
i certains fruits et l6gumes frais, originaires
de la rdpublique unie de Tanzanie, do Ia
r6publique de l'Ouganda ou de la r6publi-
que du Kenya (d6p6t: 16 d6cembre lg7l,
p. 28 - adoption: 17 d6cembre 1971, p.
8e)

Doc. 220 - Mh'Orth
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission de I'agriculture sur Ia proposi-
tion de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil relative d une directive
portant prorogation de d6lai pr6vu A I'article 7,
paragraphe 1, sous c), de la directive du Conseil
du 26 juin 1964, relative A des probldmes de
police sanitaire en matidre d'dchanges intra-
communautaires d'animaux des espdces bovine
et porcine (d6p6t: 16 d6cembre 1971, p. 28 -adoption: 17 d6eembre f971, p. g0)

Doc.22L - M. Richarts
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la comrhission de l'agriculture sur Ia proposi-
tion de Ia Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Corseil, relative d un rdglement com-
pl6tant le rdglement (CEE) n" 805/68 en ce qui
concerne la fixation i I'avance du pr6ldvement
dans le secteur de la viande bovine (d6p6t: 16
d6cembre 1971, p. 28 - adoption: 17 d6cembre
1971, p. 85)

Doc.2D - M. De Gryse
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission juridique sur la proposition
de la Commission des Communaut6s europ6ennes
au Conseil (doc. 90/70) relativo I une troisidme
directive tendant i. coordonner les garanties qui
sont exig6es dans les Etats membres des soci6t6s,
au sens do I'artiole 58, paragraphe 2, du trait6,
pour prot6ger les int&6ts tont des associ6s quc
de tiers, en ce qui concerne les fusions de so-
ci6tes anonymes (dep6t: 16 d6cembre 1g71, pp.
2lJ,-29 - renvoi i la comrnission juridique : 17
ianvier 1972, p. 12)

Doc. 228 - M. Va,ls, au nom du groupe socialiste,
M. Li.icker, au nom du groupe d6mocrate-
chr6tien,
M. Berkhouwer, eu nom du groupe des lib6raux
et apparent6s,
M, Borocco, au nom du groupe de I'UDE
Proposition do r6solution - avec demande de
vote imm6diat conformEment i I'article 47, pnxa-
graphe 4, du rdglement - en conchrsion du
d6bat sur Ia question orale no l4l71 concernant
la lutte contre Ia pollution des eaux fluviales
et notamment des eaux du Rhin (d6pOt: 16 d6-
cembre 1971, p. 54 - adoption: 16 d6cembre
197r, p. 54)

Doc. tr24 - M. de la Maline
Proposition de r6solution au nom de Ia com-
mission des relations 6conomiques ext6rieures,
avec demande de vote immddiat, conform6ment
d fl'article 47, parugraplrc 4, du rigflement, en
conclusion du d6bat sur la question orale no
l5i7l sur la poursuite, en 1g72, de I'application
des pr6f6rences tarifaires g6n6ralis6es accord6es
par la CEE en faveur des produits finis et semi-
finis des pays en voie de d6veloppement (d6p6t:
17 d6cembre 1971, p. 78 - adoption: 17 d6-
cembro 1971, p. 78)

Doc. 2?5 - M. Broeksz
Rapport et proposition de r6solution de tra com-
mission juridique sur la d6finition des notions
d'administration publique et d'autorit6 publique
dans les'Etats membres et des cons6quences de
cette d6finition pour l'application des articles 48,
,paragraphe 4, ot 55 du trait6 instituant la CEE
(d6pdt: 17 d6cembre 1971, p. 67 - adoption:
17 janvier 1972, p. 14)

Doc. 228 - M. Adams
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission de l'6nergie, de Ia recherche et
des probldmes atomiques sur la proposition de
la Commission des Communaut6s europ6ennes
au Conseil (doc. 120/71-c) relative d une d6cision
autorisant la r6aldsation d'emprunts en vue d'une
contribution de la Commundut6 au financement
des centrales nucl6aires de puissance (d6p0t:
17 janvier 1972, p. 3 - adoption: 17 janvier
1972, p. 22)

Doc. 227 - Propositions de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil concernant

I - un rdglement relatif A I'importation dans
Ia Communaut6 de certains produits de ta
p6che originaires du Maroc

II - un rdglement relatif d I'importation dans
la Communaut6 de certains produits de la
p6che originaires de Tunisie (d6p6t: 17
janvier 1972, pp.2-3)

Doc. 228 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative I une d6cision
d6terminant certaines mesures transitoires pour
I'uniformisation progressive des r6gimes d,im-
portation des Etats membres d l'6gard des pays
tiers (d6p6t : 17 janvier 1972, p. S)

Doc. 229 - M. Laudrin
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission des affaires sociales et de la
sant6 publique sur Ia n6cessit6 d'une action com-
munautaire dans le domaine de Ia lutte contre
Ia drogue (d6p6t:'-17 janvier 1972, p. S - adop-
tion : 17 janvier 1972, p. 44)

Amendementsno"lA4
M. Vredeling, au nom du groupe socialiste
(I7 janvier 1972, pp. 35, 38, 40)

Amendement no 5
M. Biardi, Mme Carettoni Romagnoli, M.
D'Angelosante (17 janvier 1972, p. 3g)

Doc. X30 - M. Dulin
Rapport et proposition de r6solution au nom
de Ia commission de l'agriculture sur la proposi-
tion de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil (doc. 128/7I) relative I une
directive portant sur les enquOtes statisUques
ot estimations i effectuer par les Etats membres
concernant la production de lait et de produits
laitiers (d6p6t: 17 janvier 1972, p. B - adop-
tion : 19 janvier 1972, p. 82)
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Doc. 231 - M. Kriedemann
Rappot et proposition de r6solution au nom
de la commission de l'agriculture sur les proposi-
tions de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil concernant

I - un rdglement relatif i l'importation dans la
Communaut6 de certains produits de la
p6che originaires du Maroc

II - un rdglement relatif d I'importation dans ia
Communaut6 de certains produits de la
p6che originaires de Tunisie (d6p6t: 18
janvier 1972, pp. 72-73 - adoption: 19
janvier 1972, p. 82)

Doc. 232 - M. Hougardy
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission politique sur la politique de
la jeunesse et de l'6ducation dans le cadre des
Communaut6s europ6ennes (d6p6t: 7 f6vrier
1972, p. 3 - adoption: 8 f6vrier 1972, p. 74)

Amendements no" 1 et 2

M. Hougardy (8 f6vrier f972, pp. 69, 73)

Amendement no I
M. Zaccari (8 f6vrier 1972, p. 67)

Amendement no 4
M. Seefeld (8 f6vrier 1972, p. 69)

Doc. 23Il - M. Merchiers
Rapport compl6mentaire et proposition de r6solu-
tion de la commission juridique sur l'insertion
dans le rdglement du Parlement europ6en d'un
nouvel article 20 bis relatif d la proc6dure
d'examen du programme annuel d'activit6 de la
Commission des Communaut6s europ6ennes
(d6pot: 7 f6wier 1972, p. 3 - retrait de l'ordre
du jour : 8 f6wier 1972, p. 44)

Doc. 234 - Proposition de Ia Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil concernant un rdglement
relatif i Ia fourniture de produits laitiers au titre
de l'aide alimentaire (dep6t: 7 f6vrier 1972, p. 2)

Doc. 235 - Propositions de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relatives A

- un rdglement compl6tant le rdglement nn
1009/67/CEE portant organisation commune
des march6s dans le secteur du sucre

- un rdglement relatif d l'6coulement du sucre,
d6tenu par les organismes d'intervention, au
titre d'op6rations d'aide alimentaire, par I'in-
term6diaire d'organismes internationaux ainsi
que par la constitution d'une r6serve pour
des actions d'urgence

- un rdglement compl6tant Ie rdglement (CEE)
n" 2334/69 relatif au financement des d6-
penses d'intervention sur Ie march6 int6rieur
dans Ie secteur du sucre (d6p6t : 7 fbvriet
1972, p. 2)

Doc. 236 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative i un rdglement
portant modification, en matidre de nomenclature
tarifaire, des rdgrlements (CEE) no' 522170 et65317l
rolatifs aux r6gimes applicables aux produits
transform6s d base de c6r6ales et de riz origi-
naires des Etats africains et malgache associ6s
ou des pays et territoires d'outre-mer et origi-
naires de la r6publique unie de Tanzanie, de
la rdpublique do l'Ouganda et de la r6publique
du Kenya (d6p6t : 7 l|vrier 1972, p.2)

Doc. 237 - Proposition de Ia Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative ri un rdglement
n' 1009/67/CEE portant organisation commune

dos match6s dans le secteur du sucre (d6p6t:
7 fbvljer 1972, p.2)

Doc. 238 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative d une directive
concernant Ie rapprochement des l6gislations des
Etats membres relatives aux engrais (d6p6t: 7

fivrier L972, p. 2)

Doc. 239 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative d une directive
concernant le rapprochement des l6gislations des
Etats mombres relatives d la classification, I'em-
ballage et l'6tiquetage des pr6parations dange-
reuses (solvants) (d6p0t : 7 f6vrier 1972, p. 2)

Doc. 240 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil rolative dr une directive
modifiant la directive du Conseil du 27 iuin 1967,
concernant le rapprochement des dispositions
l6gislatives, r6glementaires et administratives re-
latives d la classification, l'emballage et l'6tique-
tage des substances dangereuses (d6p6t : 7 f6vrier
L972, p.2)

Doc. L41 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative I une directive
concernant le rapprochement des l6gislations des
Etats membres relatives aux poi& de I mg t 50 kg
d'une pr6cision sup6rieure i la pr6cision moyenne
(d6p6t : 7 Ilwier 1972, p. 2)

Doc, 242 - Proposition de la Comrnission des Communautes
europEennes au Conseil relative A une directive
concernant le rapprochement des l6gislations des
Etats membres relatives A I'am6nagemeat int6-
rieur des v6hicules A moteur (parties int6rieures
de l'habitacle autres que le ou les r6troviseurs
int6rieurs, dispositions des commandes, toit ou
toit ouvrant, dossier et partie arridre des sidges)
(d6p6t : 7 f6wier 1972, pp. 2-3)

Doc. 243 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative i une directive
concernant le rapprochement des l6gislations des
Etats membres relatives aux mesures A prendre
contre les 6missions de polluants provenant des
moteurs diesel des v6hicules A moteur (d6p6t:
7 f6vrier 1972, p. 3)

Doc, 244 - Proposition de la Commission des Communautds
europ6ennes au Conseil relative d une directive
concernant le rapprochement des legislations des
Etats membres relatives aux citernes en plasti-
ques renforc6s destin6s au transport par route
des substances dangereuses (d6p6t: 7 f6vrier
1972, p. 3)

Doc. 245 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ,6ennes au Conseil concernant un rdglement
relatif d la prescription en matidre de poursuites
et d'ex6cution dans les domaines du droit des
transports eL de la concurrence de la Commu-
naut6 6conomique europ6enne (d6p6t: 7 f6wier
1972, p.3)

Doc. 246 - M. Schuijt
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission politique sur la politique d'in-
formation des Communaut6s europ6ennes (dfuOt :

7 f6vrier 1972, p.3 - adoption : l0 f6vrier 1972,
p. 2r4)

Amendement n" 1

M. Seefeld, au nom du groupe socialiste (10
f6vrier 1972, p. 211)

Doc. 247 - M. Dittrich
Rapport et proposition de r6solution au nom de la
commission juridique sur la proposition de la



Parlement europ6en - Lis'te des documents de s6ance 197l-1972 27r

Commission des Communaut6s europdennes au
Conseil (doc. 112/71) relative i une directive
pour Ia suppression des restrictions au d6place-
ment et au s6jour des ressortissants des Etats
membres d l'int6rieur de Ia Communaut6 en ma-
tidre d'6tablissement et de prestation de services
(d6p6t: 7 f6vrier 1972, p. 3 - adoption: 7

f6vrier 1972, p. 9)

Doc. 248 - M. Memmel
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission juridique sur les propositions
de la Commission des Communaut6s europ6ennes
au Conseil (doc. 134i71) concernant

I - un rdglement relatif d la d6finition de Ia
notion de o trafic frontalier "

II - une deuxidme directive concernant l'harmo-
nisation des dispositions 16gislatives, 16gle-' mentaires et administratives relatives aux
taxes sur le chiffre d'affaires et aux accises
pergues dans le trafic international de
voyageurs

III - un rapport sur l'application par les Etats
membres de la directive " Franchises fiscales
pour les voyageurs " du 28 mai 1969 (d6p6t :

7 f.6vrier 1972, p. 3 - adoption: 7 f6vrier
1972, p. 16)

Amendements n'" I et 2
M. Broeksz 17 fbvrier f972, pp. 13, 16)

Doc. 249 - M. Estdve
Rapport et proposition de r6solution au nom
de Ia commission juridique sur les propositions
de la Commission des Communaut6s europ6ennes
au Conseil (doc. BSi70) relatives A

I - une directive concernant la r6alisation de
la libert6 d'6tablissement et de la libre
prestation des services pour les activit6s
non salari6es du v6t6rinaire

II - une directive visant dL la reconnaissance
mutuelle des dipl6mes, certificats et autres
titres du v6t6dnaire

III - une directive visant i la coordination des
dispositions 16gislatives, 169lementaires et
administratives concernant les activit6s non
salari6es du v6t6rinaire

IV - une reconrmandation concernant les ressor-
tissants du grand-duch6 de Luxembourg
porteurs d'un dipl6me de v6t6rinaire d6-
livr6 dans un Etat tiers (d6p6t: 7 f6vrier
1972, pp. 3-4 - adoption: 7 f|wier 1972,
p. 21)

Doc. 250 - M. Vredeling
Rapport et proposition de r6solution au nonl
de la commission des relations 6conomiques ex-
t6rieures sur les propositions de la Commissiorr
des Communarrt6s europ6ennes au Conseil con-
cernant

I - un rdglement relatif au financement com-
munautaire des d6penses r6sultant de l'ex6-
cution des conventions d'aide alimentaire
de 1967 et 1971

II - des modilications i la proposition d'un rd-
glement relatif au financement communau-
taire des d6penses r6sultant de I'ex6cution
des conventions d'aide alimentaire de 1967
et 197I (doc. 207/71)

- un rdglement relatif i la fourniture de pro-
duits laitiers au titre de l'aide alimentaire
(doc. 2Ml71)

- un rdglement compl6tant le rdglement no

1009/67/CEE portant organisation commune
des march6s dans le secteur du sucre (doc.
235/7f) (d6p6t: 7 f6vrier 1972, p. 4 - adop-
tion: 7 f6vrier 1972, p. 33)

Doc. 251 - M. Liihr
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission des relations 6conomiques ext6-
rieures sur tl'accord commercial entre la Commu-
naut6 6conomique europ6enne et Ia r6publique
d'Argentine (d6p6t: 7 I|vrier 1972, p. 4 -adoption: 9 f6vrier 1972, p. 142)

Doc, 252 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative d un rdglement
concernant le financement par le FEOGA, sec-
tion orientation, d'actions de reconversion dans
le secteur de la p0che morutidre (d6p6t: 7 f6vrier
1972, p. 8)

Doc. 253 - M. Klinker
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission de I'agriculture sur la proposi-
tion de la Commission des Communaut6s euro.
p6ennes au Conserl (doc. 237171) relative d un
rdglement modifiant le rdglement n" 1009/67/CEE
portant organisation commune des march6s dans
le secteur du sucre (d6p6t : 7 f6vrier 1972, p. 4 -
adoption : ll f6vrier 1972, p.216)

Doc.254 - M. Liogier
Rapport et proposirion de r6solution au non)
de la commission de l'agriculture sur la proposi-
tion de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil (doc. lfl/7f) relative d un
rdglement portant organisation commune des
march6s dans le secteur des fruits et l6gumes
(d6p6t: 7 f,6vrier 1972, p. 4 - adoption: ll
f6vrier 1972, p. 216)

Doc. 255 - M. Liihr
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission 6conomique sur la situatiorr
6conomique do la Communaut6 au d6but de
1972 (dep6t : 7 [6wier 1972, p. 4 - adoption:
I f6vrier 1572, p.132)

Amendement no 1

M. van der Stoel, au nom de la commission
des finances et des budgets (9 f6vrier 1972,
p. 13I)

Doc. 256 - M. Liicker, au nom du groupe d6mocrate-
chr6tien,
M. Vals, au nom du groupe sociahste,
M. Berkhouwer, au nom du groupe des lib6raux
et apparentes,
M. Triboulet, au nom du groupe de I'UDE
Proposition de r6solution relative d la proc6dure
d'examen du cinquidme Rapport g6n6ral de la
Commission des Communaut6s europ6ennes sur
I'activit6 des Communaut6s en 1971 (dep6t : 10

fbvrier 1972, p. 144 - adoption : 1l f6vrier 1972,
p. 216)

Doc. 257 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative d un rdglement
modifiant le rdglement (CEE) n' 1059/69 d6-
terminant le r6gime d'6changes applicable i cer-
taines marchandises r6sultant de la transforma-
tion de produits agricoles (d6p6t: 10 f6wier
1972, p. L75)

Doc, 258 - Propositions de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil concernant la fixation
des prix pour certains produits agricoles et
l'octroi d'aides aux revenus d certaines cat6godes
d'exploitants agricoles (d6pot: 13 mars 1972, p. 2)
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Doc. 259 - Cinquidme Rapport g6n6ral do Ia Commission
' des Communaut6s euroy#ennes sur l'activit6 des

Communaut6s en 1971 (d6pdt: l3 mars 1972, p. 3)

Doc. 260 - M. Romeo
Rapport et proposition de r6solution au nom
de Ia commission juri&que sur les propositions
de la Commission des Communautds europ6ennes
au Conseil (doc. 123/7f) relatives A

I - une directive concernant la r6alisation de
la libert6 d'6tablissement et la libre presta-
tion des services pour les activites non
salari6es du coiffeur (ex-groupe 855 CITI)

II - une directive visant i la reconnaissance
mutuello des diplOmes, certificats et autres
titres pour les activit6s du coiffeur (ex-
groupe 855 CITI)

III - une directive visant i la coondination des
dispositions 16gislatives, r6glementaires et
administratives pour les activites du coif-
feur (ex-groupe 855 CITI) (d6p6t: l3 mars
1972, p. 3 - adoption : ...)

Doc. 261 - Lettre du pr6sident de la Commission des Com-
munaut€s europ6ennes concernant l'avis du Par-
lement europ6en sur le budget op6rationnel et le
taux de pr6ldvement de Ia CECA pour I'exercice
1972 (dep6t : 18 mars 1972, p.2)

Doc. 26i2 - M. Bourdellds
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission dos affaires sociales et de la-sant6
publique sur les propositions de la Commission
des Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc.
1/71) concernant

I - un rdglement relatif i des conditions sani-
taires et de police sanitaire auxquelles doit
r6pondre le lait entier cru en tant que ma-
tidre premidre pour la pr6paration du lait
trait6 thermiquement et de ses d6riv6s

II - un rdglement concernant des probldmes sani-
taires relatifs d la production et i la com-
mercialisation du lait trait6 tJrermiquement
(dep6t: 1g mars 1972, p. 3 - adoption:
I3 mars 1972, p. 64)

Doc. 263 - IvI. Ribidre
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission iuridique sur les propositions
de la Commission des Communaut6s europ6ennes
au Conseil (doc. l22l7l) concemant

I - une directive visant i la coordination de
certaines dispositions l6gislatives, r6glemen-
taires et administratives concernant la cin6-
matographie

II - une directive concernant la r6alisation de
la libre prestation des services pour les acti-
vit6s non salari6es de distribution de films
(d6p6t: 13 mars 1972, pp. 8-4 - adoption:
...)

Doc. 264 - M. Mitterdorfer
Rapport et proposition do r6solution au nom
de la commission 6conomique sur la communica-
tion et les propositions de la Commission des
Communaut6s europ6ennes au Conseil (doc. 76/
71) relatives aux actions communautaires de poli-
tique r6gionale dans les r6gions agricoles priori-
taires de la Communaut6 (d€p6t : 13 mars 1972,
p.4-adoption:...)

Doc. 265 - M. Reischl
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission juri&que sur les propositions
de la Commission des Comrnunaut6s europ6ennes
au Conseil (doc. l24l7l) concernant

I - uno direetivo fixant les modalit6s de la r6al!
sation de la libert6 d'6tablissement et do
Ia libre prestation des services pour cer-
taines activit6s non saladEes en matiCre
fiscalo

II - une directive fixant Ies modalites des me-
sures transitoires pour certaines activit6s
en matiere fiscale

III - une recommandation concernant le grend-
duch6 de Luxembourg (d6p6t: 13 mars
1972, p.4 - adoption : ...)

Doc. 266 - Expos6 sur l'6volution de la situation sociale
dans la Communaut6 en 197I (Annexe du cin-
quiOme Rapport g6n6ral de la Commission des
Communaut6s europdennes (d6p6t: 13 marc
1972, p. 3)

Doc.287 - M. Kollwelter
Rapport et proposition de r6solution au nonl
de la commission de l'agriculture sur la proposi-
tion de la Commission des Communaut6s euro-
p,6ennes au Conseil (doc. 167/71) relative d un
rdglement pr6voyant des mesures sp6ciales en
vuo de favoriser l'6levage des vers A soie
(d6p6t: l8 mars 1972, p. 4 - adoption: 18
mars 1972, p. 62)

Doc. 268 - M. Coust6
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission des transports sur la proposi-
tion de la Commission des Communaut€s euro-
p6ennes au Conseil (doc. 183/70) relative i une
directive concernant le niveau minimal de la
formation do c6nducteurs de transports par
route (d6p6t : l3 mars 1972,p. 4 - adoption : ...)

Doc. 269 - Communication de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil et projet de reso-
lution du Conseil concernant l'organisation des
relations mon6taires et financiires au sein de Ia
Communaut6 (d6p6t : 13 mars 1972, p. 2)

Doc. 270 - Communication de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant les
suites i donner au point 16 du communiqu6
de La Haye concernant I'association de Ia
jeunesse d la construction europ6enne (dep6t:

. 13 mars 1972, pp. 2-3)

Doc. 27L - Propositions de Ia Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relatives A

I - un rdglement modifiant le rdglement no 1009/
B7|CEE portant organisation commune des
march6s dans Io secteur du sucre

II - un rdglement 6tablissant les rdgles d'appli-
cation dans le secteur du sucre en cas de
hausse excessive des prix sur le march6
mondial (d6p6t: 13 mars 1972, p.8)

Doc. 272 - Proposition de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil concernant un rdglement
relatif i la proc6dure de moalification et de sus-
pension des droits de douane applicables aux
produits agricoles soumis I I'organisation com-
mune des march6s (d6p6t: 13 mars 1972, p. 3)

Doc. 273 - Communication de la Commission des Commu-
naut6s europeennes au Conseil - Premier rapport
sur la liquidation des aides aux travailleurs Ii-
cenci6s des mines de soufre en Italie (d6p6t:
13 mars 1972, p. 3)

Doc. 274 - M. Dewulf
Rapport et proposition de r6solution au nom de
la commission des relations avec les pays afti-
cains et malgache sur les r6sultats de la huitidme
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r6union annuelle de la Conf6rence parlementaire
de I'Association CEE-EAMA (d6p0t : 18 mars
1972, p.4 - adoption : ..,)

Doc, 275 - M. Briot
Rapport ot proposition de rdsolution au nom
de la commission des relations avec les pays
africains et malgache sur la proposition de la
Comrnission dee Communaut6s europ6ennes au
Conseil (doc. 230/71) relative I un rdglement
portant modification, en matl0re de nomenclature
tarifaire des rCglements (CEE) no' 522170 et85Sl7l
relatifs aux rdgimes applicables aux produits
transform6s A base de c6r6ales et de riz origi-
naires des Etats africains et malgache associ6s
ou des pays et territoires d'ouhe-mer et origi-
naires de Ia r6publique unie de Tanzanie, de la
r6publique de I'Ouganda et de la r6publique du
Kenya (d0p6t: 18 mars 1972, p. 4 - adoption:
....)

Doc.278 - M. Klinker
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission de l'agriculture sur les proposi-
tions de Ia Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil (doc. 27ll7l) relatives A

I - un rdglement modifiant le rdglement no
1009/87/CEE portant organisation commune
des march6s dans le secteur du sucre

II - un rdglement 6tablissant les rdgles d'applica-
tion dans Ie secteur du sucre en cas de
hausse excessive des prix sur le march6
mondial (d6p0t: 18 mars 1972, p. 4 - adop-
tion : 18 mars 1972, p. 05)

Doc. 2Tl - MM. Baas, Brouwer, Richarts et Vredeling
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission de l'agriculture sur les proposi-
tions de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil concernant

- la proposition modifi6e de directive du Conseil
concernant la modernisation des exploitations
agricoles et Ia proposition mo'difi6e de rdgle-
ment du Conseil concernant les groupements
do producteurs et leurs unions (COM(72)68
final)

- la fixation des prix pour certains produits
agricoles et l'octroi d'aides aux revenus A

certaines cat6gories d'exploitants agricoles
(doc. 258/71) (d6pdt: 13 mars 1972, p. 4 -adoption: I3 mars 1972, p. 6t)

Amendements no" l, 2 rev. et 3 rev.
MM. Baas, Brouwer, Richarts et Vredeling
(13 mars 1972, p. 6I)

Amendements no" 4 et 6
M. Cipolla (13 mars 1972, pp. 53, 56)

Amendernent no 5

MM. Cipolla, Baas, Brouwer, Richarts et
Vredeling (13 mars 1972, p. 58)

Amendoment n" 7
MM. Sp6nale et Br6g6gdre (I3 mars 1972,
p. 5S)

Doc. 278 - M. Coust6
Rapport et proposition de r6solution au nom
do la commission des relations 6conomiques ex-
t6rieures sur la pr6paration de la troisiCme ses-
sion de la CNUCED (d6pOt : 13 mars 1972, p. 4

- adoption : ...)

Doc.279 - M. Martens
Rapport et proposition de r6solution au nonr
de la commission des relations 6conomiques ex-
t6rieures sur la proposition de la Commission
des Communaut6s europeennes au Conseil (doc.

2tlflL) rcla$ve I un rdglement (CEE) n" 1059/09
d6terminant le rdgime d'6change applicable i
certaines marchandises r6sultant de la transforma-
tion des produits agricoles (d6p0t: l8 mar5 1972,
p.4-adoption:...)

Doc, 280 - hoposition de Ia Commission des Commu,naut€s
europ6ennes au Conseil concemant une r€solu-
tion du Conseil et des repr6sentants des gouver-
nements des Etats membres relative A I'applica-
tion de Ia r6solution du 22 mars lg7l concemant
la r6alisation par 6tapes de I'union 6conomique
et mon6tairo dans la Communautd (d6p6t : 13
mars 1972, p. 3)

Doc. 281 - M. Boano
Rapport et proposition de r6solution au nom
de la commission des finances et des budgets
sur les pr6visions des d6penses et des recettes
du budget des Communaut€s eurq#ennm pour
los oxercices 1972, 1978 er L974 (doc. 199/7I)
(d6p6t : l8 mars 7972, p.4 - adorption : ...)

Question orale no llTl avec d6bat adress6e par M. Ribitre, au
nom du groupe UDE, au Consoil des Commu-
naut6s ourop6ennes sur la participatlon de la
Communaut6 d Ia mise en plaee d'une politique
communo de l'6nergie (10 iuin 1971, p. I52)

Question orele no 2l7L everc d6bat adressEe par M. Oelo, au
nom de la commission de l'6nergie, de Ia re-
cherche et des problBmes atomiques, I la Com-
mission des Communaut6s europ6ennes, sur le
contrat de livraison d'uranium entre I'Union
sovi6tique et la France (21 avril 1971, p. 9tl)

Question orale no 4l7l avec d6bat adress6e par M. Posthumus
au nom de la commission des transports, A Ia
Commission des Communaut6s europ6ennes sur
le retatd considErable acrus6 dans la r6alisation
de la politique commune des transports (18 mai
1971, p. 69)

Question orale no 5l7L avec d6bat adress6e par M. Posthumus,
au nom de la commission des transports, au Con-
seil des Communaut6s europ6ennes sur le retard
consid6rable dans la r6alisation de la politique
commune des transports (8 juillet 1971; p. 165)

Question orale no 6171 avec d6bat adress6e par M. Postlumus,
au nom de la commission des transports, A la
Commission des Communaut6s eurorp6ennes sur la
s6curit6 routidre dans la Communaut6 (10 juin
I97I, p. r40)

Question orale no 7l7l ave' d6bat adress6e par M. Posthumus
au nom de la commission des transports, au Con-
seil des Communaut6s europ6ennes sur Ia s6curit6
routidre dans la Communaut6 (8 juillet 1971, p.
l8r)

Question orale no 8/71 avec d6bat adress6e par M. Springorum,
au nom de la commission de I'6nergie, de la re-
cherche et des probldmes atomiques, au Conseil
des Communaut6s eurolr,6ennes, sur les accords
de contr6le entre Ie CEEA et I'AIEA (17 no-
vembre 1971, p. 161)

Question orale no 9/71 evec d6bat adress6e par M. Berkhouwer,
au nom du groupe des lib6raux et apparent6s, A

la Commission des Communaut6s europ6ennes,
sur les probldmes mon6taires (18 mai 1971, p. 28)

Question orale no L0l7l ave* d6bat adressde par M. Liicker,
au norr du gtroupe d6mocrate-chr6tien, i Ia
Commission des Communaut6s europ,6ennes sur
les articles de n Wieland Europa " dans l'heMo-
madaire < Die Zeit " des 9 et 16 juin 1971 (28
septembre f971, p. 76)
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Question orale no ll/71 sans d6bat adress€e par M. Bermani,
au nom do la commission juridique, au Conseil
des Communaut6s europ,6ennes, sur la reconnais-
sance des laissez-passer d6livr6s aux membres
du Parlement europ6en (17 novembre 1S/1, p.
r65)

Question orale no rl2l7l sans d6bat a&ess6e par M. Dittrich,
au nom de la commission juridique, au Conseil
des Communautes eruop6ennes, sur la libert6
d'Etablissement et la libre prestation des services
pour certaines activit6s non salari6es (17 janvier
LC72, p.7)

Question orale no 18/71 avec d6bat adress6e par M. Mitter-
dorfer, au nom de la commission dconomique, au
Conseil des Communaut6s europ6ennes, sur la
politique r6gionale des structures (9 f6wier 1972,
p. 8l)

Question orale no l4l7L avec d6bat adress6e par M. Oele, au
nom du groupe socialiste, d Ia Commission des
Communautes europ6ennes, sur la lutte pour !a
protection du Rhin contre la pollution (16 d6cem-
bre 1971, p. 44)

Question orale no l5i7l avec d6bat adress6e par M. Krie-
demann, au nom do la commission des relations
6conomiques ext6rieures, i la Commission des
Communaut6s eurol*ennes, sur l'application des
pr6f6rences accord6es en faveur des produits
finis et semi-finis des pays en voie de d6veloppe-
ment (17 d6cembre 1971, p. 68)

Question orale no 16/71 avec d6bat adress6e par M. Hougardy,
au nom du groupe des lib6raux et apparent6s, A

la Commission des Communaut6s europ6ennes,
sur la coordination du march6 communautaire

du march6 des ordinateurs (18 janvier L972, p.
62)

Question orale no 20171 avec d6bat adress6e par M. Vals,
. i la Commission des Communaut6s europ6ennes,

sur l'importation de vins d'Alg6rie (I3 mars 1972,
p. 8)

Question orale no 23171 avec d6bat adress6e par M. Liogier
ir la Commission des Communaut6s europ6ennes
sur I'importation de vins d'Alg6rie (13 mars 1972,
p. 6)

P6tition n' 1i70 de MM. J.H. van Oostveen et H.A.J. Coppens
sur les cons6quences n6gatives pour les pays en
voie de d6veloppement de l'6largissement des
Communautes europ6ennes (dep6t et renvoi d
la commission des relations 6conomiques ext6-
rieures: 15 septembre 1970, p. 2 - envoi i Ia
Commission et au Conseil : 7 juin 197f, p. 4)

P6tition no l/7I de MM. Fotr6, au nom du Syndicat g6n6ral
du personnel des organismes europ6ens, Jourion,
&u nom du synd,icat des fonctionnaires interna-
tionaux et europ6ens, Glinni, au nom des Syn-
dicats libres, et Hotz, au nom de la F6d6ration
de la fonction publique europ6enne, sur les con-
ditions de travail du personnel de Ia Commission
install6 dans le batiment Berlaymont (d6pdt et
renvoi I la commission des affaires sociales et de
la sant6 publique : 17 mai.197l, p. 3)

P6bition n' 2l7l de M. H.J.M. Aben, au nom du bureau per-
manent du Mouvement europ6en des Pays-Bas,
sur les articles de " Wieland Europa " parus
dans I'heMomadaire " Die Zeit " (d6p6t et renvoi
d la commission juridique : 2l septembre 1971,
p. 3)
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