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I.

un riglement prorogeant le rdglement (CEE) no 227172 du Conseil, du

3l janvier 1972, relatif ri l'importation

dans la Communaut6 de certains

produits de la p€che originaires de Tunisie

II.

un rdglement prorogeant le rdglement (CEE) no 228172 du Conseil, du

3l janvier 1972,relatif

ri

l'importation dans la Communautd de certains

produits de la p€che originaires du Maroc
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Edi{ion en langue frangaise

Par lettre du 7 ddcembre L972 , Ie Conseil des

Conununaut6s Euro-

1'avis du Parlement Europ6en, conform6ment I I'artiele 43
du trait6 cEE, sur deux propositions de rBglements prorogeant 1es rBglements
(CEE) no 227/72 et 228/72 du 31 janvier L972, relatifs i f importation dans
Ia Corununaut6 de certains produits de 1a p€che originaires de Tunisie et du

p6ennes a demand6

Ivlaroc

-

pr6vision de cette demande de consultatjon, la comrrtission des
relations avec Ies pays africains et malgache, lors de sa r6r:nion du 5 d6cembre L972, a nonun6 lvl. Laudrin rapporteur et a adopt6 le pr6sent rapport i
I'unanimit6 sauf une absLention.
EIIe a 6galement cl6cicl6 de proposer que la proposition de r6solution contenue dans ce rapport soit mise aux voix sErns aucune intervention
ora1e, conform6ment I 1'article 27 du rEglement.
En

Etaient pr6sents :

Ivl. Achenbach, pr6sident,

MI{. Fellermaier et Dewulf, vice-pr6sidents,

Laudrin, rapporteur,
MM. Armengaud, Briot, Colin, Glinne et Sandri.
tvl.
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A.

La conunission des relations avec Ies pays africains et malgache sounet
au vote du parlement Europ6en, la proposition de r6solutlon suivante :
PROPOSITION DE RESOI.UTION

portant avis du Parlement Europ6en sur les propositions de la
Communaut6s europ6ennes au Conseil reLatives I

ConuniEsion des

I. un rEgl.ement prorogeant le rBglement (CEE) no 227/72 , du 31 janvier L972'
relatlf i l,lmportation dans la Comnunaut6 de certains produits de Ia
p€che originaires de Trurisie;
II. nn raglement prorogeant le rdglement (CEE) no 228/72, du 31 janvier L972,
relatif i f importation dans Ia Comnunaut6 de certains produJ.ts de la
pBche originaires du l{aroc

@,
- vu les propositlons de Ia
(coM (72) L49L final)

Consnission des Comnunaut6s europ6ennea au Conseil

- consult6 par Ie Conseil conform6ment i lrarticle 43 du trait6 instituant
la CEE (doc.234/72) ,
- vu le rapport de la conunission des relations avec les pays afrLcai-ns et
malgache et l,avis de la conunission de l'agriculture (doc.237/72 ),
1. approuve les propositione de la Comnission des Communaut6s europ6enneBi
2. regrette cependant les d6lais trop courts qui lui ont 6t6 impartis pour
1'examen de ces proposltions de rEglements;
3. charge son pr6siclent de transmettre La pr6sente r6solutLon au ConEeil et
A la Conunission des Communaut6s eurotrEenrfee.
,
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Lettre de lt[. EOUDET, Pr6sident
de Ia comission de 1'agriculture
a I{. ACffiNBACE, pr6sident de Ia conmission
deE relations avec les trnye africains et malgache

u,{

I

Luxembourg,

I

i Monsieur
I

le

Ie

11 d6cenbre 1972

Pr6sident,

La comission de I'agriculture, charg6e de 1'examen des propoeitions de
raglement du Conseil relatives l f importation dans La Comunaut6 de certains
, produits de la 1€che originaires, soit de firnisie, solt du Maroc, les a
examin6eE lors de sa r6union du 6 d6cembre L972 ' sur raPport oral de
Ivl. Kriedemann, rapporteur Pour avis.

,ai l,honneur de vous faLre connaltre que Ia conmtission de I'agrictrlture
I a, B L,intention de votre comnission' 6miE un avis favorable.
iI

i
Etalent pr6sents : I,1. Richartg, vl-ce-pr6sident, !1. Kriedemann, raPporteur
'porr avis, M!4. Baas, Brugger, cifarelli, cipoL1a, Della Brlotta, Drrieux,
Heger, KlLnker, de Koning, Ligios, LiogJ-er, l{IIe LulLing, Ut'l. lr[Uller (suppl6ant M. LUcker), Vetrone et moi-m€me-

:

, Je voug prie d,agr6er, llonsieur Le Pr6sident, l'expressJ-on de rna
consideratlon distingu6e.
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Roger

EOUDET
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