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I- QUESTIONS POLITIQUES ET INSTITUTIONNELLES 

A - Parlement européen 

- 1961 -

Le compte-rendu des sessions du Parlement européen ne 
figure pas dans les Cahiers mensuels de 1961. 

- 1962-

Le compte-rendu des sessions de janvier, mars, mai et 
juin ne figure pas dans les Cahiers mensuels de 1962. 

Budgets de fonctionnement de laC. E. E. et de laC. E. E. A. 
et budget de recherche et d'investissement de laC. E. E. A.-

numéro page 

novembre. 11/12 78 

Colloque Parlement - Conseils - Exécutifs - novembre. 11/12 67 

Entrevues du président du Parlement européen avec des per-
sonnalités politiques des pays de la Communauté. 11/12 43 

Fonctionnement des services d'information des Communau-
tés européennes - novembre. . 11/12 84 

Modification de l'article 66 du statut des fonctionnaires de 
laC. E. E. et de laC. E. E. A. - novembre. 11/12 79 

Règlement portant modification du statut des fonctionnaires-
octobre. 11/12 61 

- 1963-

Activité des Conseils des ministres au cours des derniers 
mois - juin. 7 29 

Application du protocole sur les privilèges et immunités des 
Communautés à leurs fonctionnaires et agents- juin. 7 46 

Budget complémentaire de la C.E.E. - mars. 4 60 

Budget du Parlement européen - octobre. 11/12 31 

Compétences et pouvoirs du Parlement européen- juin. 7 42 
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1 ., 
Comptes du Parlement européen pour l'exercice 1962-

~ ' 

mai. 6 47 

.. ,, Conférence des présidents du Parlement européen et 
des Parlements des Etats membres de laC. E. E. à 
Rome. 2 49 

·:-, .. 
Coopération culturelle dans la Communauté- juin. 7 28 

Déclaration du président M. Martino sur la conférence de 
Rome du 11 janvier- février. 3 39 

Election du président du Parlement européen- mars. 4 39 

,- Etat prévisionnel des dépenses et des recettes du Parlement 
1 européen pour l'exercice financier 1964 - juin. 7 27 ~ .. 

,1'' Hommage à la mémoire deR. Schuman- septembre. 10 40 

·;) 
Modification du règlement du Parlement européen- juin. 7 45 

~. 1 ' Problèmes administratifs et budgétaires de la C.E.C.A. -
juin. 7 26 

Procédure d'examen des rapports généraux sur l'activité 
des Communautés européennes - mars. 4 40 

Projets de budgets supplémentaires et états prévisionnels 

'· supplémentaires- septembre. 10 48 

~ ' ~ 

Rapport à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe-
juin. 7 44 

·~: 
Règlement modifiant les articles 108 et 109 du statut des 
fonctionnaires - février. 3 48 

~ 1 t, 

Réunion jointe du Parlement européen et de l'Assemblée 
consultative du Conseil de l'Europe- septembre. 10 51 

'1 

Révision et unification des statuts du personnel- octobre. 11/12 52 

- 1964-

Application du statut des fonctionnaires au personnel de la 
commission de contrOle- octobre. 11/12 56 

Avant-projet de budget du Parlement européen- septembre. 10 47 

Budgets de la C.E.E. et de l'Euratom- novembre. 1 47 

- 2-
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Budgets des Communautés pour 1965- novembre. 11/12 67 

Budget supplémentaire de laC. E. E. pour 1964- octobre. 11/12 59 

Comptes de gestion de la Commission de laC. E. E. et 
d'Euratom et rapport de la commission de contrOle pour 
l'exercice 1962 - octobre. 11/12 57 

·. 

Création d'une université européenne - mai. 6 57 
t 
~' 

Démocratisation de la Communauté européenne - octobre. 11/12 42 

"' Dnrée des sessions du Parlement européen - mai. 6 64 
\' 

Etat prévisionnel du Parlement européen pour 1965- juin. 7 29 '~.'· 

Hommage à la mémoire du président Kennedy - novembre. 1 33 

Implantation des institutions communautaires - octobre. 11/12 47 

Levée de l'immunité parlementaire de deux membres du 
Parlement européen- mai. 6 43 

Levée de l'immunité parlementaire de deux membres du 
Parlement européen - juin. 7 29 

Lieu de travail des institutions communautaires -novembre. 11/12 60 

Nouvelle désignation ou remplacement de membres de la 
Haute Autorité - novembre. 1 37 

Pouvoirs budgétaires du Parlement européen- mai. 6 49 
t''":} 

Problèmes budgétaires et fusion des exécutifs- septembre. 10 48 

Questions budgétaires concernant laC. E. C.A. -juin. 7 38 
'\: 

Rapport à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe-
mai. 6 61 

Recrutement des fonctionnaires des cadres scientifiques et 
techniqü.es du centre commun de recherches nucléaires -
octobre. 11/12 56 

Règlement des comptes du Parlement européen pour 1963-
,Jr·' ,·. 

mars. 4 36 '} 
,. 1 

Rémunération des. fonctionnaires européens - octobre. 11/12 54 
.1 
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Supplément au budget de laC. E. E. pour l'exercice 1964-
mars. 

- 1965-

Activité des Conseils des ministres - mars. 

Adoption d'une résolutiop. sur la situation politique ac
tuelle de la Communauté européenne- septembre. 

Budget supplémentaire de recherches et d'investissement 
de l'Euratom- juin. 

Comptes de gestion de laC. E. E. et de laC. E. E. A. -juin. 

Conditions de travail du Parlement européen - novembre. 

Dépenses administratives de laC. E. C.A. - mai. 

Echange de vues sur la déclaration du Conseil de ministres 
du 26 octobre 1965- novembre. 

Election du président du Parlement- septembre. 

Etat prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement 
européen - juin. 

Harmonisation des législations européennes - juin. 

Modification du traité instituant la C.E.E. A. - juin. 

Nombre minimum de membres nécessaires à la constitution 
d'un groupe- janvier. 

Présentation du rapport politique de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A. - mars. 

Primauté du droit communautaire sur le droit des Etats mem
bres - octobre. 

Primauté du droit communautaire- juin. 

Questions budgétaires de laC. E. C.A. - juin. 

Rapport à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe
juin. 

Union politique de l'Europe - mars. 

-4-
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Unité politique de l'Europe- janvier. 

B - Gouvernements et Parlements nationaux 

- 1961 -

Accélération du Marché commun et résultats de la confé
rence de Bonn. Déclaration du ministre des affaires étran
gères italien. 

Application accélérée du traité C. E. E. - Bundesrat. 

Application du traité C.E.E •. Question au ministre de l'a
griculture des Pays-Bas et réponse. 

Assemblée constituante européenne. Motion Chambre des 
députés - Italie. 

Budget du ministre des affaires étrangères - Sénat italien. 

Budget du ministère néerlandais des affaires étrangères 
devant la Première Chambre des Etats Généraux. 

Budget du ministère néerlandais des affaires étrangères 
devant la Seconde Chambre des Etats Généraux. 

Conférence des chefs d'Etat et de gouvernements des pays 
de laC. E. E. Sénat italien. 

Constitution d'une Europe économique et politique unie. 
Déclaration du ministre français des affaires étrangères. 

Discussions budgétaires au Parlement italien. Problèmes 
européens. 

Discussion du budget des affaires étrangères. Chambre 
des députés italienne. 

Fusion des exécutifs. Seconde Chambre des Etats Géné
raux des Pays-Bas. 

Pays-Bas et coopération politique en Europe. Acitivité de 
M. Luns, ministre des affaires étrangères des Pays- Bas. 

Politique étrangère de l'Italie. Commission~ des affaires 
étrangères de la Chambre et du Sénat. 

- 5-
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8/9 12 

4 1 

4 4 

4 2 

12 6 

6 7 

3 13 

7 23 

11 2 

11 2 

10 2 

10 5 

6 43 
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Politique étrangère du Luxembourg. Chambre des 
députés. 

Politique européenne de la Belgique. Sénat. 

Politique européenne de la Belgique. Chambre des 
Représentants. 

Politique européenne de la France. Assemblée nationale. 

Politique européenne de la France. Sénat. 

. Politique européenne de la France. Assemblée nationale. 

Politique européenne de 1 'Italie. Parlement italien. 

Politique européenne du gouvernement français. Inter
view du Premier ministre français. 

Politique européenne du gouvernemen,t luxembourgeois. 

Politique européenne du nouveau gouvernement allemand. 

Problèmes relatifs au Marché commun. Chambre des 
Communes et Chambre des Lords. 

Projets d'union politique européenne. Conférence du mi
nistre luxembourgeois des affaires étrangères. 

Projet de traité instituant une union des Etats européens. 
Première Chambre des Etat~: Généraux des Pays-Bas. 

Subventions accordées par le Service de presse et d'in
formation des Communautés européennes. Assemblée 
nationale française. 

Université européenne. Bundestag. 

Université européenne. Rapport de la commission des 
affaires culturelles de l'Assemblée nationale française. 

- 1962 -

Association de l'Espagne à laC. E. E. Seconde Chambre 
des Etats Généraux. Pays-Bas. 

Budget des affaires étrangères. Sénat - Italie. 

-6-
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(Le) Bundesrat désire être informé à temps des propositions 
de la C.E.E. 

(Le) Bundesrat examine le statut des fonctionnaires de la 
Communauté européenne. 

(La) Chambre des députés italienne discute le budget des 
affaires étrangères. 

v"·' Conférence de presse du Président de Gaulle et réactions 
suscitées. (15 mai 1962) 

't~-'/' Couve de Murville parle du rOle de l'Europe. 

Création d'une commission parlementaire des affaires 
européennes. Chambre des Représentants. Belgique. 

Débat au Sénat sur le programme gouvernemental. Italie. 

Débat de politique étrangère au Sénat. Belgique. 

Débat sur le budget des affaires étrangères. Chambre des 
députés. Italie. 

Débat sur le programme du nouveau gouvernement. Assem
blée nationale. France. 

1_, Déclaration du Chancelier· Adenauer devant le Bundestag. 

Démission de M. Spierenburg. Seconde Çhambre des Etats 
v Généraux. Pays-Bas. 

Discours du TrOne. Pays-Bas. 

Entretien Adenauer-De Gaulle. Déclaration du ministre 
allemand des affaires étrangères. 

{L')Europe dans un message du nouveau président de la 
République italienne. 

(L')Europe et ses enseignements. Conférence de presse du 
Président Kennedy. 

Europe, Etat fédéral ou confédération d'Etats. 

Examen par la Seconde Chambre du rapport sur l'appli
cation du traité de Rome - Pays- Bas. 

- 7-
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Extraits de 1' allocution du Président de la République française 
concernant l'Europe (5 février 196·2), 2 23 

t Intégration politique en Europe. 10 12 

Intégration politique européenne. Seconde Chambre des 
Etats Généraux des Pays- Bas. 2 26 

Krouchtchev lance trois accusations contre le Marché corn-
mun européen. 7 39 

Plan Benelux pour l'union politique de l'Europe. 8/9 15 

Politique européenne du gouvernement allemand. 4 1 

Politique européenne du gouvernement français, Sénat. 
France. 7 8 

Politique européenne du gouvernement français. Assemblée 
nationale. France, 7 11 

Pour une nouvelle accélération du Marché commun. 11/12 26 

Prises de position du ministre fédéral des affaires étran-
gères sur la politique européenne. Bundestag. 7 2 

Programme européen du nouveau gouvernement italien. 
Chambre des députés. 4 6 

Questions européennes· dans le cadre du débat sur le budget. 
Bundestag. 5 1 

Question parlementaire concernant le point de vue du Conseil 
quant au budget supplémentaire de laC, E. E. 8/9 10 

Sans sacrifice, pas de Communauté en mesure d'agir. Arti-
cle du ministre des affaires étrangères d'Allèmagne. 7 23 

Thèse de la Belgique sur l'Europe politique. Interview du 
ministre des affaires étrangères de Belgique. 5 25 

Unification politique européenne. Chambre des Représen-
tants. Belgique. 1 4 

- 1963 -

Allocution du Président de la République fr·ançaise. 1 2. 

- 8-
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,/ Brasseur parle de la position du Benelux dans le cadre de 1' 

l'Europe. 4 5 

(La) Chambre des députés italienne et le projet d'Assern-
blée constituante européenne. 1 62 

Communiqué publié à l'issue de la visite à Rome de 
M. Mac Millan. 3 9 

,. Consultation entre de Gaulle et Adenauer sur les pro-
V' blèmes de l'intégration. 8/9 2 

Conférence de presse du Chancelier de la République 
fédérale. 2 2 

Conférence de presse du général de Gaulle (29 juillet) 8/9 3 

Création d'un Comité pour l'Europe à l'Assemblée nationale 
française. 2 59 

Débat au Sénat sur la politique européenne. France. 6 52 

1' 

/ Déclaration de M. Erhard sur la politique européenne 
de l'Allemagne. 3 6 

Déclaration du Chancelier Adenauer relative à la poli-
tique européenne de l'Allemagne et les débats de politique 
étrangère au Bundestag. 3 59 

Déclaration de M. Piccioni sur la politique européenne 
de 1 'Italie. 5 5 

DécJaration du ministre français des affaires étrangères 
sur la politique européenne de la France. 7 1 

Déclaration gouvernementale de M. Marijnen devant la 
Seconde Chambre des Etats Généraux. Pays-Bas. 8/9 5 

Déclantjon de la Grande-Duchesse de Luxembourg et du 
Président de la République française. 11/12 5 

Déclaration sur la construction européenne faite par 
M. Habib Deloncle au Sénat français. 11/12 7 

Dép6t à l'Assemblée nationale française d'une proposi-
tion de loi fixant la date des élections du Parlement euro-
péen au suffrage universel. 7 58 

- 9-
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Discours du Trône à l'occasion de l'ouverture de la 
nouvelle session du Parlement néerlandais. , 

Exposé de M. Couve de Murville au Sénat sur la po
litique européenne du gouvernement français. 

Extraits de la conférence de presse tenue le 14 jan
vier par le Président de la République française. 
Réactions à la conférence de presse. 

Extraits du discours du Président de la République 
française. 

(Le) Gouvernement belge et la relance de l'Europe 
politique. 

(Le) Gouvernement italien et 1 'institution à Florence 
de l'Université européenne. 

(L') Intégration européenne vue par M. Dean Acheson. 

Interview de M. Colombo sur les perspectives de 
l'Europe. 

(Le) Luxembourg s'oppose à la fusion des exécutifs 
européens. 

(La) Politique étrangère italienne reste fidèle aux 
engagements pris sur le plan atlantique et européen. 

Politique européenne du Luxembourg. Chambre des 
députés. 

Politique européenne du nouveau gouvernement 
allemand. 

Pompidou et la politique européenne du gouvernement 
français. Assemblée nationale. 

(La) Première Chambre étudie les problèmes relatifs 
à l'intégration européenne. Pays-Bas. 

Présentation du plan Schroeder au Conseil de ministres 
de laC. E. E. 

Programme européen du gouvernement italien à tra
vers les déclarations du Président Leone. 

- 10-

10 10 

3 63 

2 8 

5 2 

11/12 6 

10 17 

1 24 

5 6 

8/9 14 

6 20 

4 6 

11/12 3 

1 60 

3 65 

5 13 
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Question écrite au gouvernement fédéral concernant 
1~ budget du Parlement européen. Bundestag •. 11/12 55 ,.\ 

./~ 
Spaak critique la politique européenne de la France. 4 4 

Spaak évoque un plan Fouchet à sept. 4 3 

Visite du Président Kennedy en Italie. 8/9 22 

- 1964-

Avis du ministre allemand des affaires étrangères 
·.·1 

sur l'extension des pouvoirs du Parlement européen. 2 59 

Budget des affaires étrangères devant la Seconde 
ChamJ;>re des Etats Généraux des Pays-Bas. 1 63 

Erhard évoque de nouvelles initiatives de politique 
européenne. Bundestag. 2 2 

Erhard souligne la nécessité d'une volonté politique. 3 3 ,...:, 

Erhard à La Haye. 4 7 

Contrôle parlementaire des budgets européens. 
Chambre des Représentants- Belgique. 4 54 ' 

Contrôle parlementaire des institutions européennes, 
démocratisation des Communautés européennes et 
contrôle budgétaire des institutions européennes. 
Bundestag. 7 63 

Contrôle parlementaire et fusion des exécutifs. 
·;';; 

..tj 

Seconde Chambre des Etats Généraux. Pays-Bas. 8/9 42 
. ' 

Débat de politique étrangère. au Sénat belge. 4 51 L J~ 
. j 

Débat sur la politique européenne de l'Italie à la 
Chambre des députés. Italie. 4 54 '~:. 

Débat de politique étrangère à l'Assemblée nationale 
française. 5 56 

1 

Débat de politique européenne à la Chambre des dé-
putés italienne. 8/9 39 

Déclaration de M. Spaak sur l'intégration politique de 
l'Europe. Chambre des Représentants. Belgique. 1 8 

', 

. ./1 
1· 

-11-

\ ~· r' 



Déclaration du gouvernement fédéral au sujet du 
budget du Parlement européen. Bundestag. 

Déclaration du Général de Gaulle sur l'Europe. 

Déclaration de M. Nenni sur les problèmes euro
péens. 

Déclarations de MM. Mansholt et Couve de Murville 
sur l'union politique de l'Europe. 

Discours du TrOne de la Reine Juliana. 

Entretiens franco-allemands à Paris. 

Entretiens sur les questions européennes des mi
nistres Marijnen et Luns avec le Chancelier 
Erhard. 

Fusion des exécutifs et renforcement de Ja posi
tion du Parlement européen. Seconde Chambre des 
Etats Généraux. Pays-Bas. 

Grandes lignes de l'unité européenne vues par 
M. Segni. 

Interview du ministre italien des affaires étran
gères sur les problèmes européens. 

Luns évoque les délais nécessaires à Punion r)oli
tique. 

Lnns parle de l 1extensjon de la C.E.E. 

(Le) Luxembourg e1 la fusion des exfcutH.s. Clmrn
bre des députés. Luxembourg. 

(Le) lVlinistre français de l 1agrieulture é\·oque la. 
construction politiq:w de ~: EtE'Opc. 

Modification du budget dLt Parlement eLtropéen pour 
1964. Seconde Chambre des Etats Gén8r::tux, Pays-Baa. 

Nomination de représentants cJjplomaLiqucs auprès 
de la C.E.E. Seconde Chambre des Etats (}én2r~w ... x. 
Pays-Bas. 

Opinions françaises sur les votes majoritaires au. 
Conseil de la C.E.E. 

1 57 

2 5 

2 8 

3 6 

10 8 

1 3 

10 10 

7 70 

6 2 

5 12 

8 

3 26 

4 58 

5 15 

1 G3 

5 GO 

6 8 



Paul VI parle de l'Europe. 

Plan du gouvernement allemand pour l'union politique 
de l'Europe. 

Plan Spaak pour 1 'union politique européenne. 

Politique européenne de l'Italie. Chambre des députés. 
Italie. 

Politique européenne de 1 'Italie. Chambre des députés. 
Sénat. Italie. 

Politique européenne des Etats membres. Allemagne. 
France - Luxembourg. 

Politique européenne de la France. Conseil des minis
tres. Assemblée nationale française. 

Politique générale européenne. Seconde Chambre des 
Etats Généraux. Pays- Bas. 

Position du gouvernement allemand sur la déclaration 
du gouvernement français relative à la cessation de sa 
participation à laC. E. E. 

Projet de loi sur la désignation des représentants alle..:. 
mands au Parlement européen. Bundestag. 

(A) Propos du renforcement du contrôle du Parlement 
européen. Point de vue du gouvernement néerlandais. 

Spaak évoque la construction européenne. 

Unification européenne même en l'absence de fusion. 
Position du gouvernement luxembourgeois. 

Visite du Chancelier Erhard à Rome. 

Visite du Chancelier fédéral allemand à Luxembourg. 

Visite du président de la Républlque italienne à Paris. 

- 1965-

Après 1 'échec des négociations de Bruxelles. Décla
rations françaises. 

Bonn et la crise de laC. E. E. 

- 13 .. 

3 13 

10 7 

10 2 

1 8 

3 41 

8/9 11 

11/12 6 

7 67 

11/12 93 

7 63 

10 16 

3 8 

11/12 3 

2 4 

6 2 

3 13 

7 1 

ll 1 



' ,•\ 
i.'. 

· .. l ,• ~ t•l ,, "•\ J t'r'.'', 

Communication de M. Luns à la Première Chambre 
des Etats Généraux des Pays-Bas. 

Conférence de presse du Général de Gaulle et pro
blèmes européens. Déclarations du Conseil des mi
nistres et du ministre de l'agriculture. 

Coopération politique. Seconde Chambre des Etats 
Généraux. Pays- Bas. 

Crise européenne. Seconde Chambre des Etats 
Généraux des Pays- Bas. 

Débat sur la politique européenne à la Chambre 
des Députés d'Italie. 

Débat sur la politique européenne au Sénat belge. 

Débat sur 1' élection directe des délégués allemands 
au Parlement européen. Bundestag. 

Déclaration du ministre Luns sur l'union politique 
européenne. 

Déclaration de M. Fanfani sur le renouvellement 
de la délégation italienne au Parlement européen. 

· Sénat italien. 

Déclaration de M. Pompidou sur la crise de 
Bruxelles. 

Discussion sur la politique européenne à la Seconde 
Chambre des Etats Généraux des Pays-Bas. 

Efforts de l'Italie pour l'Europe. Sénat Italie. 

Entretiens à Bonn de M. Spaak, ministre des af
faires étrangères de Belgique. 

(L') Europe et les entretiens italo-allemands de 
Bonn. 

(L') Europe dans le budget néerlandais. 

(L') Europe et le discours du Trône de la Reine 
des Pays-Bas. 

Fanfani demande le renforcement des pouvoirs du 
Parlement européen. 
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9 45 

10 1 

1 37 

12 53 

1 35 

4 83 

9 37 

5 15 

6 6 

9 5 

3 44 

12 51 

5 5 

3 2 

10 51 

10 51 
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Fanfani rappelle les engagements de 1 'Italie à 
1' égard de 1' Europe. 11 5 

Fusion des exécutifs européens. Seconde Cham-
bre des Etats Généraux des Pays-Bas. 12 52 

Gouvernement fédéral allemand et union politique 
de l'Europe. 2 3 

Gouvernement français et coopération politique 
européenne. 4 1 

(La) Grande Europe du Général de Gaulle. 5 23 

Luns et la crise européenne. 9 3 

(Le) Ministre italien du Trésor et les perspectives 
d'intégration économique et politique de l'Europe. 10 20 

1 
.. 
.. 

(Les) Ministres néerlandais et la crise européenne. 12 14 \ 

Motion de la Seconde Chambre des Etats Généraux ; ··~ 
des Pays-Bas sur le financement de la politique 
agricole commune, les ressources propres de la 
C.E.E. et l'élargissement des pouvoirs du Parle-
ment européen. 7 107 

(Le) Pape et l'unification de l'Europe. 11 1 

Politique européenne de 1 'Italie. Chambre des dé-
putés italienne. 5 44 

(Le) Président Saragat et le Chancelie~ Erhard 
s'entretiennent de questions européennes. 9 18 

(A) Propos du voyage du Général de Gaulle à Bonn. 7 2 

Proposition de loi sur l'intégration dans l'équipe 
parlementaire italienne des représentants italiens 
au Parlement européen. 5 43 

Quelques échos italiens après la douxième confé-
renee de presse du Général de Gaulle. 10 9 

Ratification du traité sur la fusion des exécutifs 
européens. Bundestag. 9 42 

Réactions allemandes à la Conférence de presse 
du Général de Gaulle du 9 septembre. 10 4 

- 15-
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Réactions de Bonn à la crise de laC. E. E. 

Réactions de M. Luns à la Conférence de 
presse du Président de Gaulle. 

Rencontre Couve de Murville- Fanfani. 

Rencontre de Gaulle-Erhard à Rambouillet. 

Renforcement des pouvoirs du Parlement 
européen. Chambre des députés d'Italie. 

Signature du traité sur la fusion des trois 
exécutifs européens. 

(Le) Traité instituant un Conseil unique et une 
Commission unique des Communautés européennes 
devant le Parlement français. 

Visite du ministre fédéral de 1' économie à La Haye. 

C - Organisations européennes et internationales 

- 1961 -

Association des pouvoirs locaux aux Communautés 
européennes. 

Congrès du mouvement européen des Pays-Bas. 

Congrès du peuple européen- 4° session. 

Coopération politique européenne. Déclaration du 
Comité directeur du Mouvement européen des 
Pays-Bas. 

Enseignants et politique culturelle européenne. 
Centre d'information et de liaison. 

Europa- Union - Congrès. 

(L') Europe dans la Communauté atlantique. 
Congrès de l'Europa- Union Deutschland. 

Journée. européenne à Tunis. 

Mouvement européen aux Pays-Bas. Bilan de 
la C.E.E. 
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9 1 

10 8 

4 10 

2 2 

5 47 

5 1 

7 95 

5 20 

5 59 

7 45 

1 23 

4 26 

3 29 

1 24 

7 42 

10 45 

12 41 
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Unité de l'Europe. Motion. Mouvement fédéra
liste français. 

- 1962 -

Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe et 
unification européenne. 

Congrès du Mouvement européen à Munich. Struc
ture interne des institutions européennes. 

Congrès national du Mouvement européen français. 
Résolution .. 

Conseil belge du Mouvement européen. Déclara
tion sur les institutions politiques communautaires. 

Europa- Union et accords de Bruxelles. 

Influence du Conseil des Communes d'Europe 
dans l'opinion publique européenne. 

- 1963-

Composition de la délégation italienne. Position 
du Conseil italien du Mouvement européen. 

Conférence du Centre d'action européenne fédé
raliste à Luxembourg. 

(Le) Conseil italien du Mouvement européen 
est opposé à tout accord bilatéral dans le ca
dre de laC. E. E. 

Débat politique de l'Assemblée consultative 
du Conseil de l'Europe. Septembre. 

Déclaration du Comité d'action pour les Etats
Un~s.d'Europe au sujet de l'intégration euro
péenne. 

Déclaration de M. Maurice Faure sur l'ave
nir de la Communauté européenne. 

Hallstein et le partnership atlantique. 

(La) Jeunesse italienne souhaite l'élection 
du Parlement européen au suffrage univer
sel direct. 
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Résolution de l'Assemblée consultative du Con-
seil de l'Europe sur l'intégration européenne. 6 63 

- 1964-

(L') Assemblée de l'U. E. O. se prononce en 
faveur de la poursuite de l'intégration euro-
péenne. 1 69 

Débat politique à l'Assemblée ·consultative du 
Conseil de l'Europe. 5 61 

Déclaration du Comité Monnet sur la politique 
européenne. 7 2 

Etats généraux des communes d'Europe et 
construction européenne. 11/12 4 

(L') Euro pa Union d'Allemagne se prononce 
pour un Etat fédéral démocratique européen. 5 2 

(Le) Mouvement fédéraliste européen pose 
l'alternative entre les Etats- Unis d'Europe et 
l'Europe des alliances. 5 4 

Parlement européen et harmonisation des lé-
gislations européennes. 7 5 

Plan des fédéralistes pour la relance de l'Eu-
rope politique. 4 2 

Prééminence du droit communautaire sur le 
droit interne. Arrêt de la Cour de justice des 
Communautés. 8/9 2 

Session de l'Assemblée de l'U. E. O. à Rome-
juin. 7 61 

- 1965-

Assemblée consultative du Conseil de l'Europe. 
Session de mai 1965. 6 79 

Assemblée de l'U. E. O. Session de décembre 1964. 1 23 

Avis du forum européen fédéraliste Rhin-Moselle. 11 18 

Congrès de l'Union européenne à Bad Godesberg. 6 7 

- 18-



Congrès extraordinaire du Mouvement européen 
aux Pays-Bas sur la crise européenne. 12 12 

Conseil de l'U. E. O. à Rome. 4 30 

(Le) Conseil des Communes d'Europe lance un 
appel pour la relance des négociations sur l'a-
griculture. 9 11 

(La) Crise européenne dans les Assemblées 
parlementaires internationales. 12 59 

Déclaration de l'Action em·opéenne fédéralis-
te. 7 7 

Europa- Union Deutschland souhaite la nomi-
nation de M. Hallstein à la présidence de la 
Commission unique. 4 3 

Europa- Union lance un appel au Bundestag. 7 4 

G.A. T. T. et crise du Marché commun. 9 27 

Mouvement européen et Union politique. 2 5 

Pays du Benelux et crise de laC. E. E. Pro-
position du Conseil interparlementaire con-
sultatif de Benelux. 9 35 

Résolution de l'Union européenne des fédé-
ralistes du Luxembourg. 9 19 

Résolution du congrès du Mouvement européen. 11 3 

Résolution de la ligne européenne de coopéra-
tion économique sur la crise du Marché corn-
mun. 11 16 

D - Partis politiques 

- 1961 -

Accélération du Marché commun. Parti corn-
muniste italien. 5 26 

Centre national des indépendants et paysans. 
France Congrès. 1 13 

- 19-
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Collaboration européenne. Congrès de l'Union 
internationale des démocrates-chrétiens. 

Coopération européenne. Résolution. Congrès 
de l'Internationale socialiste. 

Congrès du Parti du travail néerlandais. Réso
lution sur la politique étrangère. 

Construction èle l'Europe. Motion - Assises de 
l'U.N.R. 

Election au suffrage universel direct des mem
bres de l'Assemblée parlementaire européenne. 
Déclaration du parti populaire catholique néer
landais. 

Intégration européenne. Motion - Conseil du 
parti populaire catholique néerlandais. 

M.R.P. et politique européenne. Congrès
Rapport. 

Où en est le Marché commun ? Bureau politique 
du Comte de Paris. 

Parti catholique populaire des Pays-Bas et 
conférence des chefs d'Etat à Bonn. 

Parti libéral allemand et intégration euro
péenne. 

Parti socialiste belge. Congrès. 1961. 

Politique européenne de l'Union chrétienne dé-· 
mocratique allemande. Exposé de M. Burgbacher. 

Politique européenne du Parti libéral allemand. 

Position du parti socialiste italien à l'égard de 
l'intégration européenne. Rapport au 34e con
grès international. 1961. 

S. F. I. O. et politique européenne. Motion
Congrès. 
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- 1962 -

(La) C. D. U. /C. S. U. maintient sa position en 
1, 

faveur de l'Europe intégrée. 7 23 
•(1., 

Communistes italiens et Marché commun. 10 '23 . ' 

Déclaration sur la politique d'unification euro- ,, 
péenne par sept personnalités allemandes. 4 19 

Groupe socialiste du Parlement européen. Ren-
forcement des pouvoirs du Parlement européen. 10 21 

(Les) Indépendants et paysans français étudient 
'1 les problèmes européens. 4 21 f. 

(Les) Indépendants et paysans français contre ; 

la politique européenne du gouvernement. 7 29 ~· \' 

·.·.·, 
Internationale socialiste et intégration euro-
péenne. 6 31 

Organisation française de la gauche européenne 
et l'organisation européenne. 4 21 

., 

Parti démocrate-chrétien allemand- Congrès- 1 

' Délégation de droits politiques à la nouvelle Corn-
munauté. Déclaration du ministre des affaires 
étrangères d'Allemagne fédérale .. 6 13 

Parti libéral allemand-: pour une Europe des 
décisions majoritaires. 6 15 

Parti socialiste français et Europe politique. 2 37 

Partis socialistes de la Communauté euro-
péenne. Ve Congrès. 11/12 2 ·,_·, 

Revendication du parti socialiste allemand : la 
:--

démocratisation de la Communauté. 6 15 

- 1963-
:·;i 

Appel des partis démocrates-chrétiens en 
faveur d'un nouveau départ de laC. E. E. 3 3 

(Le) Centre national des indépendants et l'Eu-
rope. 3 19 

- 21-
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Congrès de l'internationale libérale à St Gall. 10 3 

Jeunesses libérales et intégration européenne. 10 5 

M.R.P. et politique européenne. 4 7 

M.R.P. et politique européenne. 11/12 7 

Opinion des socialistes sur la crise européenne. 8/9 13 

Opinions françaises sur la construction de 
l'Europe. 8/9 6 

(Le) Parti communiste italien critique les ins-
titutions de la Communauté. 3 11 

Partis communistes des Six et Marché commun. 4 14 

Parti libéral belge et crise européenne. 3 19 

Parti socialiste italien et unification européenne. 11/12 9 

Programme d'action commun des partis socia-
listes de la Communauté. 1 4 

Rassemblement démocratique et politique euro-
péenne de la France. 10 13 

(Les) Socialistes du P. S. 1. siègeront-ils au 
Parlement européen ? 6 8 

Socialistes néerlandais et politique européenne 
de la France. 6 6 

Unification des peuples européens et mouve-
ment des femmes démocratiques. 10 8 

- 1964-

Congrès M.R.P. 6 7 

Congrès européen du groupe S. P. D. du Bundes-
tag à Bad Godesberg. 3 18 

Décisions du groupe démocrate-libéral du Bun-
destag concernant la politique européenne. 3 15 

- 22-
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Déclaration du groupe démocrate-chrétien du Parlemènt 
européen sur des questions européennes. 11/12 5 

(L') Europe telle qu'il faut la construire. 6 6 

(Les) Partis démocrates-chrétiens se prononcent pour 
l'unité de l'Europe. 1 9 

Politique européenne du M.R.P. 2 7 

Position des communistes italiens à l'égard de l'Eu-
rope. 3 20 

Programme de travail des socialistes pour l'Europe. 2 9 

Résolution des partis socialistes de la Communauté 
européenne sur les questions européennes. 10 10 

U. N. R. - U. D. T. et édification de 1' Europe. 1 5 1 . 

Brandt demande la création d'un secrétariat européen. 9 13 

Congrès duC. D. U. et problèmes de la politique euro-
péenne. 5 6 

Déclaration de M. Nenni sur le problème de l'unité 
européenne. 3 9 

Déclaration de M. Maj onica sur les efforts d'intégra-
tion européenne. 5 9 

(Les) Dirigeants des partis démocrates-chrétiens des 
Six et la crise des Communautés. 11 15 

Europe des partis ou Europe des patries ? 5 13 

Nenni et l'Europe. 10 19 

Parlementaires socialistes français et politique euro-
péenne du président de la République. 11 19 

Parti communiste français et Marché commun. 9 12 

Parti social-chrétien belge et politique européenne. 3 8 

(Le) Parti socialiste italien et l'Europe. 3 7 

(Le) Parti socialiste italien et l'Europe. 12 5 

- 23-



Questions européennes dans la campagne électorale 
allemande. 

(Le) Socialisme et l'Europe. 

Socialistes néerlandais et crise de laC. E. E. 

E - Organisations professionnelles 

- 1961 -

Avenir de l'intégration européenne. Allocution du 
président de la fédération de l'industrie allemande. 

Association des employeurs néerlandais etC. E. E. 

(La) C. F. T. C. et l'Europe. Résolution. Congrès. 

C. I. S. L. et intégration européenne. 

C. I. S. L. et renouvellement des membres de la 
Haute Autorité. 

Deutscher Industrie- und Handelstag et problèmes 
de l'intégration. 

Europe politique. Cadres des syndicats néerlan
dais. 

Fédération des employeurs néerlandais et intégra
tion européenne. 

Fédération générale des travailleurs belges et 
union européenne. 

Industries belges et fusion des exécutifs euro
péens. 

Intégration européenne. Association néerlandaise 
de l'industrie du métal. 

Intégration européenne. Fédération des employeurs 
protestants des Pays-Bas. 

Syndicats chrétiens - Conférence européenne. 

- 24-

10 13 

12 6 

9 10 

2 23 

7 36 

7 34 

6 21 

12 43 

11. 12 

4 15 

11 20 

11 17 

3 33 

4 14 

4 13 

1 15 



- 1962 -

C.G.T. italienne et Marché commun. 

C. G. T. - F. O. et Europe politique. 

Force ouvrière et 1 'Europe. 

Institut allemand de 1 'industrie et passage à la 
2e étape du Marché commun. 

Patronat français et perspectives du Marché 
commun. Rapport du président. 

- 1963 -

Associations chrétiennes des travailleurs ita
liens et problèmes européens. 

Commentaires des milieux industriels néer
landais sur le memorandum de la C. E. E. re
latif au programme pour pour la 2e étape. 

Employeurs néerlandais et rôle des Pays- Bas 
dans l'édification de laC. E. E. 

Mission de l'Université de l'Europe nouvelle. 

Organisation européenne de la C. 1. S. C. et 
construction de 1 'Europe. 

Rapport de la fédération des industries belges : 
les industries belges devant l'Europe. 

Syndicats communistes etC. E. E. 

(Les) Syndicats libres se prononcent pour les 
~tats-Unis d'Europe. 

Unilever et l'Europe intégrée. 

- 1964-

Assemblée générale des syndicats des pays de la 
Communauté et résolution des syndicats C. 1. S. L. 
concernant l'Europe. 

Congrès du Mouvement ouvrier chrétien belge et 
intégration politique de l'Europe. 
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10 23 

1 21 

6 26 

3 15 
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3 10 

2 42 

4 11 
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4 12 
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(L') Intégration économique et politique européenne 
examinée par la C. I. S. L. italienne. 2 8 

Troisième conférence européenne des syndicats 
chrétiens. 5 5 

- 1965-. 
: Chambre de commerce de Rotterdam etC. E. E. 1 5 

(Les) Confédérations syndicales libres des Six 
lancent un appel pressant pour réaliser les Etats-
Unis d'Europe. 12 7 

Congrès des juristes allemands à Augsbourg. 7 5 

(Les) Groupements des syndicats des industries 
de produits alimentaires et de luxe et de 1 'indus-
trie hOtelière se prononce sur la crise de laC. E. E. 12 9 

Industrie française et blocage du Marché commun. 10 23 

(L') Organisation européenne de la C. I. S. L. devant 
la crise du Marché commun. 10 27 

Organisation patronale de la C.E.E. et crise du 
Marché commun. 11 17 

Position de la Fédération des industries belges sur 
la crise de laC. E. E. 10 21 

Position de l'Union des industries de la Communau-
té européenne sur la crise de laC. E. E. 10 25 

Position de la C. I. s. L. sur la crise du Marché 
commun. 10 26 

Position duC. O. P. A. sur la crise de laC. E. E. 10 28 

Position cqmmune des organisations profession-
nelles européennes sur la crise de laC. E. E. 10 29 

(Le) Président de la fédération de 1 'industrie et 
du commerce allemands parle de la politique d'in-
tégration. 6 22 

Professeurs d'université italiens et Université 
européenne. 7 6 

- 26-
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"Petit sommet européen" de Paris. 

Petite chronique de Strasbourg. Activité du Parlement 
européen. 

Pouvoirs des Communautés. 

Préhistoire des Etats- Unis d'Europe. 

Publicité des propositions et des décisions de la C. E. E. 

Quatre banalités et une conclusion sur le sommet eu
ropéen. 

Réforme du Traité C.E.C.A. Avis du Conseil économi
que et social français. 

Socialisme et unité européenne. Conférences. 

Traité C. E. E. et souveraineté des Etats membres. 

Unité de l'Italie et intégration européenne. 

- 1962 -

Avenir du Marché commun. 

C.E.E. et information de l'opinion publique. 

Europe des patries. 

Europe des patries ou Europe supranationale ? 

Europe politique et Europe des ministres. 

(Le) Marché commun est-il encore européen ? 

Marché commun et autorité supranationale. 

Perspectives de développement de la Banque e].Jro
péenne d'investissement. 

Perspectives de l'intégration européenne. 

Pour la création d'une Cour de justice euro
péenne de droit privé et un droit privé européen. 

Problèmes actuels de l'Europe. 

- 28-

3 70 

6 46 

12 63 

6 49 

7 64 

6 47 
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3 24 
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1 37 

3 49 

1 40 

7 31 

2 57 

3 48 

10 19 

5 49 

3 50 

1 46 
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Rôle de 1 'Assemblée parlementaire européenne. 2 58 

Visite officielle du Président de Gaulle en Répu-
blique fédérale d'Allemagne. 10 8 

- 1963 -

(L') Archiduc Otto de Habsbourg se prononce en 
faveur de l'Europe des patries. 10 12 

Article de M. Vredeling sur les pouvoirs du 
Parlement européen. 2 49 

Avenir de l'Europe. 3 7 

Deux exposés de M. M. Faure sur les problèmes 
européens. 5 3 

Droit communautaire et système parlementaire. 3 12 

(L') Intégration économique européenne et ses 
répercussions sur l'intégration politique. 6 5 

Interview de M. Debré sur 1 'union politique de 
l'Europe. 10 14 

Mansholt parle de la place de 1' Europe dans le 
monde. 4 2 

Opinion britannique sur l'avenir du Parlement 
européen. 1 57 

Opinions françaises et belges sur la construction 
européenne. 10 16 

(Le) Pape exalte l'idéal de l'union européenne. 3 6 

Paul VI souhaite 1 'unification politique et so-
ciale de l'Europe. 10 10 

Pflimlin définit les moyens de relancer la cons-
truction européenne. 5 4 

Pleven souhaite un sommet européen. 4 2 

Prises de position en faveur de la nomination 
d'un ministre néerlandais des affaires europé-
ennes. 5 10 

- 29-



1. 
l'' 

:• 
( 

' 

1 \ ","" .... 

' '1 

Prises de position françaises sur l'intégration 
européenne. 

Problèmes politiques de la coopération écono
mique européenne. 

Prochaines étapes de la politique européenne 
vues par Lord Gladwin. 

Projet d'une Communauté atlantique. 

Réalisme européen. 

Sondage d'opinion sur l'intégration européenne 
dans les six pays de la C.E.E. 

Struye évoque l'évolution de la Communauté. 

(Au) Sujet de l'élection du Parlement européen 
au suffrage universel. 

Triple crise de la Communaùté européenne. 

Université européenne. 

- 1964-

Brandt et la politique européenne et mondiale. 

Commentaire de la politique étrangère de l'Italie. 

Conférence sur l'université européenne. 

Considérations du Président Pinay sur l'Europe 
politique .. 

Considérations sur une Europe paradoxale. 

Débat à la télévision italienne sur 1 'unification 
politique de l'Europe. 

Déclaration de M. R. Mayer sur l'Europe politique. 

Démocratie parlementaire et coopération inter
nationale et supranationale. 

Election du Parlement européen au suffrage 
universel direct. 

- 30-

6 2 

5 12 

8/9 26 

1 23 

8/9 30 

3 14 

5 9 

5 16 

8/9 10 

11/12 11 

6 10 

6 4 

3 22 

4 3 

7 3 

5 10 

2 6 
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(Le) Gouvernement luxembourgeois et la réforme 
des institutions européennes. 

Interview du Président Hallstein au sujet de l'uni
fication européenne. 

Interview de M. J. Monnet sur l'évolution de l'in
tégration européenne. 

Optimisme de M. Linthorst Homan quant à l'in
tégration européenne. 

Prises de position sur la fusion des exécutifs. 

Siège du secrétariat du Parlement européen. 

(L') Unité européenne telle que la conçoivent les 
Etats-Unis. 

- 1965-

Alain Poher: restons unis pour défendre l'Europe. 

C.E.C.A. et intégration politique de l'Europe. 
Conférence de M. Del Bo. 

Colloque sur l'Italie et l'Europe. 

Conférence Bilderberg à COme. 

(La) Crise européenne vue par le Times. 

Débat à la télévision italienne sur les problèmes 
de l'Europe. 

Déclaration de M. Hall stein à 1 'université de Bologne. 

Déclaration de M. Battaglia sur les problèmes de 
la Communauté. 

Déclaration de M. Hallstein sur la crise de laC. E. E. 
au congrès économique C. D. U. 

Europe des égaux. Une définition de M. Hallstein. 

Exposé fait à Londres par M. Hallstein sur le rOle 
de la Commission de laC. E. E. 
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Hallstein parle de l'objectif du Traité de Rome. 2 3 

(Les) Jeunes et l'Europe. 3 10 

Lettre ouverte au ministre des affaires étran-
gères des Pays-Bas appuyant la politique étran...: 
gère du gouvernement. 4 4 

Linthorst Homan : le traité nous impose-t-il 
d'arrêter le développement de la Communauté ? 4 7 

(Le) Pape et l'Europe. 5 1 

Point de vue néerlandais sur l'unité politique de 
l'Europe. 3 32 

Prise de position de M. Hallstein sur certains 
problèmes constitutionnels européens. 3 4 

Problèmes que pose l'harmonisation des traités 
européens. 3 1 

Séminaire d'études européennes à Rimini. 10 18 
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II - QUESTIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES 

A - Parlement européen 

- 1961 -

Le compte-rendu des sessions du Parlement européen ne 
figure pas dans les Cahiers mensuels de 1961. 

- 1962 -

Le compte-rendu des sessions de janvier, mars, mai et 
juin ne figure pas dans les Cahiers mensuels de 1962. 

Coordination des politiques monétaires, budgétaires et 
financières - octobre. 

- 1963 -

Accès aux activités professionnelles non salariées
mai. 

Comptes de gestion et bilan de laC. E. E. et de l'Euratom
février. 

Déplacement et séjour des ressortissants des Etats mem
bres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établis
sement et de prestation de services - février. 

Echanges de services et paiements y afférents - février. 

numéro 

11/12 

6 

3 

3 

3 

page 

51 

46 

47 

57 

56 

Harmonisation des taxes sur le chiffre d'affaires - octobre. 11/12 42 

Libération des transferts afférents aux transactions invi
sibles - mars. 

Liberté d'établissement et libre prestation des services 
en matière de réassurance de rétrocession - février. 

Libre prestation des services en matière de cinéma
tographie - février. 

Modalités de réalisation de la liberté d'établissement 
et de la libre prestation des services pour les activités 
professionnelles relevant du commerce de gros et pour 
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les personnes auxiliaires du commerce et de 
1' industrie - février. 3 55 

~ ·,· 
!;: Négociations tarifaires dans le cadre du G.A. T. T. 

il juin. 7 50 

f·' 
Politique commerciale commune - mars. ,-,; 4 48 

/ . 
.t,-

Rapprochement des dispositions législatives règlemen-
taires et administratives relatives aux produits pharmaceu-
tiques - mai. 6 43 

(La) Situation économique de la Communauté - février. 3 40 

(La) Situation économique de la Communauté- mars. 4 42 

,:~ 
- 1964-

., 
Colloque avec les Conseils et les exécutifs sur la politique 

~~:·:':·' de la Communauté face aux grands problèmes du développe-
:1'.1 ment du commerce mondial - novembre 1963. 1 37 
~.-
/c• t· Colloque entre le Parlement européen, les Conseils et les 
~~ exécutifs sur la situation conjoncturelle dans la Commu-
~·~ 

nauté - novembre. 11/12 73 
1/ 

~'. . 
,·,,. 

Conférence des Nations unies sur le commerce - mars. 4 43 !{ 
,_, 
--
;' Coopération entre le nord de la Lorraine et le sud du 
~~ Luxembourg belge- mars. 4 29 

!: Coopération monétaire et financière au sein de laC. E. E. 
20-24 janvier. 2 38 

': Etat de préparation des négociations tarifaires multilatéra-
les dans le cadre du G. A.T. T. - 20-24 janvier. 2 32 

Exposé de M. Marjolin sur la lutte contre l'inflation dans 
la Communauté- septembre. 10 39 

l; 

Liberté d'établissement et libre prestation des services -
novembre 1963. 1 45 

Libre prestation des services dans l'agriculture et l'horti-
culture - juin. 7 55 

Politique économique à moyen terme de la Communauté:. 
20-24 janvier. 2 36 
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Politique régionale dans laC. E. E. - 20-24 janvier. 

Situation économique de laC. E. E. - 20-24 janvier. 

Situation économique de laC. E. E. en 1963 et les pers
pectives pour 1966 - mars. 

Situation économique de laC. E. E. en 1963 et les pers
pectives pour 1964- mars. 

Situation économique de la Communauté - juin. 

- 1965-

Abolition des contrôles aux frontières entre les Etats 
membres -mai. 

Accélération de 1 'union douanière et harmonisation des 
législations douanières - mai. 

Activité de la presse. Liberté d'établissement- octobre. 

Aides communautaire à la construction navale - novem
bre. 

Cinématographie - janvier. 

Commerce de détail. Liberté d'établissement- octobre. 

Doubles impositions en matière de taxes sur les véhicules 
automobiles - janvier. 

Liberté d'établissement et libre prestation des services. 
Affaires immobilières. Electricité, gaz et eau - mai. 

Marchés publics européens- mars. 

Rapprochement des prescriptions en vigueur • Pistolets 
de scellement - janvier. 

Rassemblements de capitaux - juin. 

Situation économique de laC. E. E. - janvier. 

Situation économique de la Communauté- mars. 

Spécialités pharmaceutiques - mai. 
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B .. Gouvernements et Parlements nationaux 

- 1961 -

Abolition des discriminations en matières de prix et de con
dition de transport dans la C. E. E. Première Chambre des 
Etats Généraux des Pays-Bas. 12 

Accélération du rythme de mise en oeuvre du traité C. E. E. 
C. E. E • - Sénat italien. 2 

Budget des affaires économiques aux Pays-Bas - Seconde 
Chambre des Etats Généraux. 12 

Coopération financière européenne. Exposé du président 
du gouvernement luxembourgeois. 4 

Harmonisation des charges fiscales et sociales et les in
vestissements publics dans la C.E.E. Assemblée nationale 
française. 7 

Liberté d'établissement et libre prestation des services. 
Proposition de la Commission de la C.E.E. discutée au 
Bundestag. · 5 

Politique économique des Pays-Bas. Première Chambre 
des Etats Généraux. 5 

Régionalisme et C. E. E. Exposé du ministre belge de la 
coordination économique. 4 

- 1962 -

Avis du Conseil économique et social français sur la politi-
que des échanges extérieurs. 4 

Budget du ministère des affaires économiques devant 
la première Chambre des Etats Généraux - Pays-Bas. 3 

(Le) Bundesrat et la politique économique européenne. 1 

Construction navale- Sénat- Italie. 1 

Débat sur les budgets des administrations et des finances. 
Chambre des députés. Italie. 7 

Erhard et la planification européenne. 11/12 
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Impôt général sur le chiffres d'affaires. Sénat- Italie. 1 11 

Impôt sur les exportations et importations. Chambre des 
députés - Italie. 2 24 

(Le) Ministre français de 1 'industrie et la planification eu-
ropéenne. 11/12 27 

Protestations des partenaires de la C. E. E. contre les 
contingents tarifaires. Bundestag. 5 3 

Tarifs douaniers et traité C. E. E. Chambre des députés 
Italie. 2 25 

- 1963 -

(Le) Bundesrat et 1 'harmonisation de la taxe sur le chiffre 
d'affaires. 

Note sur 1' affaire de la ferraille devant la Première 
Chambre. Pays-Bas. 

(La) Première Chambre étudie 1 'harmonisation fiscale 
et la politique monétaire. Pays-Bas. 

Rencontre des ministres des finances des pays de la 
C.E.E. à Spa. Parlement néerlandais. 

- 1964-

Budget des affaires économiques à la Seconde Chambre 

6 

6 

4 

8/9 

des Etats Généraux des Pays-Bas. 1 

(La) Chambre des députés italienne ratifie le décret-loi 
portant modification temporaire du régime douanier des fon-
tes de fonderies. 6 

Enquêtes annuelles coordonnées sur les investissements 
dans certains secteurs de la production. Proposition de 
la Commission de laC. E. E. 5 

Entretiens entre la Commission de la C.E.E. et le gou
vernement des Etats-Unis au sujet des négociations 
Kennedy. 4 

(Le) Gouvernement français en faveur d'une politique 
concertée des investissements dans le Marché commun. 6 
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Harmonisation des taxes sur le chiffre d'affaires devant le 
Bundestag. 11/12 

(Le) Ministère allemand de l'économie précise les 
objectifs de laC. E. E. pour 1964. 

Position du Bundestag et du Bundesrat à l'égard de la 
proposition de directive de la C.E. E. pour la mise en 
oeuvre de l'article 67 du traité. 

Première Chambre des Pays-Bas et problèmes finan
ciers de l'Europe. 

Recommandations de la Haute Autorité relatives aux 
droits d'entrée sur les produits sidérurgiques. Seconde 
Chambre des Etats Généraux. Pays-Bas. 

Réaction du gouvernement belge à l'exposé de 
M. Marjolin devant le Parlement européen. 

- 1965 -

Application, en France, des directives du Conseil 
relatives à la liberté d'établissement et à la libre 
prestation des services. Assemblée nationale. Sénat. 

Cinquième plan français de modernisation et d'équipe
ment et politique européenne. Assemblée nationale fran
çaise. 

Conseil économique et social français et avenir de la 
C.E.E. 

Crise du Marché commun. Position du gouvernement 
français. 

Crise européenne discutée à la Seconde Chambre des 
Etats Généraux des Pays-Bas. 

Débat de politique européenne au Sénat italien. 

Déclaration de M. Schmücker ministre fédéral de 
l'économie, sur l'unification de l'Europe et les 
questions monétaires. 

Discussion sur la politique financière européenne à la 
Seconde Chambre des Etats Généraux des Pays-Bas. 
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Marché commun et problèmes monétaires internationaux. 7 

Politique commerciale de la France à 1' égard de la C.E. E. 
et des Pays-Bas. Assemblée nationale. 10 

Politique européenne du gouvernement français devant 
1' Assemblée nationale. 11 

Politique européenne discutée au Sénat italien. 3 

Position luxembourgeoise sur 1 'implantation des ins-
titutions. Chambre des députés du Luxembourg. 3 

Projet de loi au Sénat italien sur 1 'élection au suffrage 
universel direct des représentants italiens au Parlement 
européen. 

Ratification par la Chambre des députés italienne du 
traité sur la fusion des exécutüs des Communautés. 

Réunion des ministres des finances de la C.E.E. 

(Le) Sénateur berlinois chargé des affaires économi
ques, adversaire d'une petite Europe. 

C - Organisations européennes et internationales 

- 1961 -

Congrès de l'Association européenne pour la gestion 
des entreprises. 

Problèmes régionaux de développement. Journées 
d'études du Mouvement européen des Pays-Bas. 

Questions actuelles de la politique financière en Euro
pe. Congrès du Conseil allemand du Mouvement euro
péen. 

Répercussions sociales et économiques de 1' automation. 
Table ronde des problèmes de l'Europe. 

- 1962 -

Prise de position du président de la Banque interna
tionale. 

Réunion ministérielle du G. A.T. T. 
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- 1963 -

Problèmes structurels de Benelux dans l'Europe inté
grée. Congrès économique Benelux. 

- 1964 -

- 1965 -

Négociations commerciales multilatérales d·ans le 
cadre du G.A.T.T. 

D- Partis politiques 

E -.Organisations professionnelles 

- 1961 -

Accélération de l'application du traité C.E.E. Avis de 
la Fédération de l'industrie allemande. 

Adaptation des industries allemandes à la C.E.E. et 
à 1 'A. E. L. E. Enquête du Deutscher Industrie und 
Handelstag. 

Artisanat etC. E. E. Réunion international de l'institut 
allemand de _1' artisanat. 

Assemblée du Comité des associations de fonderies. 

(La) C.E. C.A. vue par les producteurs de charbon et 
d'acier des six pays. 

Chambres de commerce et d'industrie allemandes. 
Rapport d'activité. 

Commerce des Pays-Bas. Rapport de l'organisation cen
trale des industries néerlandaises. 

Deutscher Industrie- und Handelstag et l'intégration 
économique et politique. 
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Décision d'accélération. Critiques de la fédération du 
commerce de gros et du commerce extérieur de 
Hambourg. 

Deutscher Industrie und Handelstag et intégration 
européenne. Résolution. 

Etude de la F. G. T. B. sur l'industrie belge dans le 
Marché commun. 

Fédération des industries belges et politique euro
péenne. 

Importations à des prix anormaux. Conseil profes
sionnel belge du textile. 

Industrie de la construction et C. E. E. 

Industrie néerlandaise de transformation etC. E. E. 
Lettre des organisatjons centrales des employeurs • 
des Pays-Bas. 

Industrie et Marché européen. Rapport d'activité 
de la société Philips. 

Industrie textile et Marché commun. 

Jurisprudence de la Cour et prime au mineur. Avis 
du président du groupement des charbonnages de la 
Ruhr. 

Perspectives de l'industrie textile européenne. En
quête d'une organisation britannique d'études écono
miques. 

Politique commerciale commune. Rapport annuel 
de l'Association néerlandaise pour l'industrie du 
coton. 

Problèmes posés par la réalisation progressive du 
Marché commun. Rapport annuel de la Confédération 
générale de l'industrie italienne. 

Résolution du Conseil central belge de l'économie sur 
le développement de l'intégration européenne. 

Rôle des organisations professionnelles dans la forma
tion du bloc économique européen. 
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6 25 
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Situation de la sidérurgie italienne. Conférence 
du président de la Finsider. 

Suppression des frontières fiscales. Assemblée 
de la fédération des industries sidérurgiques allemandes. 

Syndicats français du batiment (C. G. T .-F.o.). Congrès. 

- 1962-

Association fédérale de 1 'industrie allemande et réper
cussions économiques d'une adhésion de la Grande-Bretagne 

6 

7 

1 

à la C.E.E. 7 

(La) Banque allemande, la protection des investisse-
ments à l'étranger et la politique communautaire. 1 

Commerce de gros allemand et C.E.E. 2 

Intégration économique de i'Europe. Enquête de la 
Chambre de commerce de Bruxelles. 2 

Syndicats chrétiens et politique économique de la 
C.E.E. 6 

- 1963-

Création d'un comité européen Métal. 3 

.,, .. · Opinion française au sujet de la planification euro-

,, 
..... , ' 

l".' 

péenne. 

Prise de position de la Fédération des industries métal
lurgiques et électrotechniques des Pays-Bas sur les 
importations d'acier. 

- 1964-

C.E.E. et commerce mondial. Un bilan intérimaire des 
faits et des tendances. 

Adaptation de 1' économie allemande au Marché 
commun. 

(La) Presse écrite doit-elle entrer dans le Marché 
commun? 

Colloque sur l'aménagement du territoire en Europe. 
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Industrie textile , française et européenne 
face aux négociations multilatérales au G.A. T. T. 

- 1965-

Exposé du président de la Banque fédérale d' Allema
gne sur le système monétaire international. 

F- Divers 

- 1961 -

Coordination de la politique économique et monétaire au 
sein de la C. E. E. 

Développement économique des Etats de la C.E.E. 

Dirigisme en matière de planification et Marché 
commun. 

Industrialisation du sud de l'Italie. 

Intégration de l'Italie du sud à la C.E.E. 

Octroi de crédits et de garanties dans le cadre de 
la C.E.E. 

Orientation des politiques économiques des pays de la 
C.E.E. 

Problèmes d'une planification européenne. 

(La) Région et l'Europe. Conférence de M. B. Motte. 

- 1962-

Aménagement du territoire à J'échelle européenne. 

Commerce extérieur de la Communauté. 

Contribution des entreprises de caractère public à 
l'intégration européenne. 

Intégration et politique monétaire. 

(L') Italie et l'harmonisation fiscale. 
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Politique économique régionale dans la 
Communauté. 

Pour un plan européen. 

- 1963-

Colloque sur la programmation économique. 

Critiques helvétiques à propros du programme d'ac
tion de laC. E. E. 

Exposé de M. Linthorst Roman sur le régionalisme 
et l'idée européenne. 

Marché commun et commerce international. 

Pour et contre le programme d 1 action de la C. E. E. 

(La) Production d'acier de l'Union soviétique dépasse 
celle de laC. E. C.A. 

(Le) Professeur Hallstein au Congrès des régions 
marginales des Pays-Bas à Leeuwarden. 

(A) Propos de la planification dans la C.E.E. 

- 1964-

Déclaration de M. Marjolin sur les négociations du 
G.A.T.T. 

Etude sur 11 Europe des régions. 

Europe et propriété industrielle. 

Finances publiques et discipline européennè. 

Interview du président de la Haute Autorité sur la 
politique sidérurgique et charbonnière. 

Planification européenne, condition du succès de la 
C.E.E. 

(La) Politique doit déborder le cadre de laC. E. E. 

Pour une monnaie européenne. 
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(La) Presse française et la liberté d'établissement. 8/9 30 

- 1965 -

Comment favoriser les concentrations dans le 
Marché commun ? 1 4 

Déclarations du président de la Banque fédérale 
d'Allemagne sur les questions monétaires euro-
péennes. 5 19 

Marjolin parle de l'évolution économique dans 
l'Europe des Six. 9 21 

Pour une politique européenne des investissements 
américains. 4 15 

Table ronde sur les perspectives de l'union politique 
européenne. 5 34 
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III - QUESTIONS SOCIALES 

A - Parlement européen numéro page 

- 1961 -

Le compte-rendu des sessions du Parlement européen ne 
figure pas dans les Cahiers mensuels de 1961. 

- 1962 -

Le compte-rendu des sessions de janvier, mars, mai 
et juin ne figure pas dans les Cahiers mensuels de 1962. 

Déplacement et séjour des étrangers - novembre. 11/12 81 

- 1963 -

Charte sociale européenne - mai. 6 44 

Egalité des rémunérations entre les travailleurs 
masculins et féminins pour un même travail - juin. 7 45 

Evolution de la situation sociale dans la Communauté 
en 1961 - mars. 4 57 

Industrie du soufre en Sicile - mars. 4 59 

Libre circulation des travailleurs - mars. 4 58 

Modification du règlement concernant le Fonds 
social - février. 3 54 

Sécurité sociale des travailleurs saisonniers - mars. 4 56 

- 1964-

Aspects sociaux de la politique énergétique commune -
novembre 1963. 1 54 

Egalité de rémunération des travailleurs masculins 
et féminins - mai .• 6 44 

Encouragement des échanges de jeunes travailleurs 
novembre 1963. 1 52 
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Evolution de la situation sociale dans la Commu-
nauté - novémbre. 11/12 86 

Politique sociale dans 1' agriculture - mars. 4 37 

Politique sociale de la C.E.C.A.- mai. 6 53 

Problèmes de la libre circulation- 20-24 
janvier. 2 48 

Problèmes sanitaires du marché de la viande -
juin. 7 51 

~ l 
Sécurité dans les mines de houille - mars. 4 33 

Situation sociale dans la Communauté en 1962 -
20-24 janvier. 2 40 

Statut européen du mineur - octobre. 11/12 29 

Travail des étudiants durant la période des vacan-
ces- novembre 1963. 1 55 

1", 

- 1965 -

Accroissement de l'efficacité des interventions 
du Fonds social européen- juin. 7 47 

Application de 1' article 118 du traité C.E.E. sur 
l'harmonisation sociale- juin. 7 51 

Aspects sociaux de la fusion des exécutifs des Corn-
munautés - mai. 6 63 

Aspects sociaux de l'Initiative 1964 - juin. 7 51 

Assainissement des mines de soufre en Italie -
octobre. 11 44 

Contrôle médical des travailleqrs - juin. 7 60 

Evolution de la situation sociale - novembre. 12 32 

Logement des travailleurs migrants -.mars. 4. 73 

Protection sanitaire contre les dangers résultant 
des radiations ionisantes - mai. 6 67 

- 48-



Répercussions de la fusion des exécutifs sur la 
sécurité, l'hygiène du travail et la protection sa
nitaire dans la Communauté - niai. 

Sécurité sociale des agents auxiliaires des Commu
nautés européennes - mai. 

Situation du marché de l'emploi dans la Communauté
juin. 

Substances dangereuses- novembre. 

Suites à donner à la Conférence européenne sur la 
sécurité sociale- novembre. 

B- Gouvernements et parlements nationaux 

- 1961-

Egalisation des rémunérations des travailleurs 
masculins et féminins. Chambre des députés de 
Luxembourg. 

Egalité des salaires masculins et féminins. Expo
sé du ministre allemand du travail. 

Main-d' oeuvre étrangère en Allemagne. Déclaration 
du ministre du travail. 

Règlement relatif à la libre circulation des travailleurs -
Bundestag. 

Règlement relatif à la libre circulation des travailleurs -
Bundesrat. 

- 1962-

Adoption d'un projet de loi accordant les prestations 
d'assurance aux travailleurs atteints de silicose. 
Sénat - Italie. 

Assurance en faveur des travailleurs atteints de sili
cose. Commission- Sénat- Italie. 

Débat de politique étrangère à la Chambre des députés
Luxembourg. 
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Egalisation des salaires des travailleurs 
masculins et féminins. Seconde Chambre des 
Etats Généraux- Pays-Bas. 

Egalité des rémunérations entre les travailleurs 
masculins et féminins. Bundestag. , 

Embauche des travailleurs grecs. Seconde Chambre 
des Etats Généraux- Pays-Bas. 

Libre circulation des travailleurs. Seconde Chambre 
des Etats Généraux- Pays-Bas. 

Statut européen du mineur. Seconde Chambre des 
Etats Généraux- Pays-Bas. 

- 1963 -

Problèmes fiscaux et de prévoyance discutés au 
Sénat italien. 

- 1964-

Programme d'action de la Commission de la C.E.E. en 
matière de politique sociale dans l'agriculture. Bundesrat. 

Statut européen du mineur. Seconde Chambre des Etats 
Généraux- Pays-Bas. 

- 1965 -

Politique communautaire de formation professionnelle. 
Seconde Chambre des Etats Généraux- Pays-Bas. 

C - Organisations européennes et internationales 

- 1961 -

Problèmes de l'emploi de la main-d'oeuvre en Europe. 
Rapport de l'O.I.T. 

- 1962 -

- 1963 -

Conférence européenne sur la sécurité sociale. 
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- 1964- 1965-

D - Partis politiques 

E - Organisations professionnelles 

- 1961 -

Conférence de la Haute Autorité et des représentants 
des syndicats européens des mineurs. 

Droit d'établissement dans laC. E. E. Chambre de 
commerce de Berlin. 

Egalité des rémunérations des travailleurs masculins 
et féminins. Avis du Stichting van den Arbeid (organis
me représentant l'industrie) 

Emploi dans les pays de laC. E. E. - rapport de la 
société d'études et de documentation économico-so
ciale de Paris 0 

Formation professionnelle et industrie. Colloque orga:.... 
nisé par le Centre vénitien d'études sur le Marché 
commun. 

Libre circulation des travailleurs. Avis de l'Institut 
allemand pour l'industrie o 

Objectif généraux de laC. E. C.A. Résolution de 
l'intersyndicale des mineurs et métallurgistes 
C.I.SoL. de la C.E.C.A. 

Statut européen du mineur. Position de l'Association 
des employeurs néerlandais. 

Syndicat allemand des travailleurs agricoles et 
conférence sociale agricole de la C. E. E. 

- 1962 -

C. I. S. C. et développement social dans la C. E. E. 
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C.I.S. L. et politique sociale dans la Communauté. 3 20 

Memorandum de 1 'internationale chrétienne des mineurs 
en Europe. 8/9 62 

- 1963-

Harmonisation sociale dans les pays de la C. E. E. 6 34 

Perspectives de coopération entre employeurs et tra-
vailleurs sur le plan international. 6 36 

Prise de position au sujet de la conférence de Bruxelles 
sur la sécurité sociale. 1 52 

Syndicats libres et situation dans le domaine de la sécu-

~; 
rité sociale. 6 36 

i (Les) Syndicats libres de mineurs demandent le statut 
européen du mineur. 5 37 

- 1964 -

Manifestation à Dortmund en faveur d'une Europe sociale. 8/9 34 

Négociations sur le statut européen du mineur dans 
l'impasse. 5 52 

Proposition de création d'un comité d'action pour un 
statut européen du mineur. 8/9 33 

- 1965 -

•••••••••••••••• 0 

F- Divers 

- 1961 -

Aspects sociaux de la politique agricole de la Commu-
nauté européenne. Conférence- Rome. 11 63 

Colloque interprovincial en Italie sur la formation 
professionnelle en Europe. 1 41 

- 1962 -

................. 

- 52-



- 1963-

Plaidoyer en faveur d'une politique européenne de 
développement. 

- 1964- 1965-
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IV- AGRICULTURE 

A - Parlement européen 

- 1961 ... -

Le compte-rendu des sessions du Parlement européen 
ne figure pas dans les Cahiers mensuels de 1961. 

- 1962-

Le compte-rendu des sessions de janvier, mars, mai 
et juin ne figure pas dans les Cahiers mensuels de 1962. 

Liberté d'établissement en agriculture- novembre. 

Politique agricole commune. Prélèvements. Unité 
de compte- octobre. 

Problèmes sanitaires en matière d'échanges intra
communautaires de viandes fratches- novembre. 

- 1963-

Application du régime de prélèvements et de prix 
d'écluse aux pays tiers - septembre. 

Etablissement du cadastre viticole - juin. 

Fixation des prix indicatifs pour les produits agricoles -
février. 

Fonds européen d'orientation et de garantie agrico
le - octobre. 

Mission d'étude et d'information en Italie méridiona
le- mars. 

Police sanitaire en matière d'échanges intracommu
nautaires d'animaux des espèces bovine et porcine -
mars. 

Prix des céréales - mars. 
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Production des oeufs à couver - février. 

Rapprochement des législations concernant les agents 
conservateurs pouvant être utilisés dans les denrées 
alimentaires - juin. 

Réseau d'information comptable agricole- octobre. 

- 1964-

Commercialisation de semences, de tubercules et de plants 

3 

7 

11/12 

forestiers - juin. 7 

Contrôle parlementaire sur le Fonds européen d'orienta-
tion et de garantie agricole - novembre. 1 

Décision de Bruxelles du 23 décembre 1963 - 7 et 8 
janvier. 

Emploi des matières colorantes dans les denrées des
tinées à 1' alimentation humaine - octobre. 

Etablissement d'un niveau commun des prix des 
céréales- novembre. 

Normes de qualité pour les fruits et légumes - mai. 

Objectifs à atteindre lors de. 1 'application des règlements -

2 

11/12 

1 

6 

Mars. 4 

Organisation commune des marchés dans le secteur 
du sucre - juin. 

Organisation commune des marchés dans le secteur 
du sucre - octobre. 

Politique agricole commune - juin. 

Rapprochement des législations concernant le cacao et 
le chocolat - juin. 

Recensement du cheptel porcin dans les Etats mem
bres- novembre. 

Règlement relatif au prélèvement applicable à certains 
mél'anges de produits laitiers et à certaines prépara
tions contenant du beurre - septembre. 

Règlement sur le riz originaire d'Etats, de pays 
et de territoires d'outre-mer - mars. 
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Restitutions à l'occasion d'exportations à destination des 
Etats membres - 7 et 8 janvier. 

Unification des prix des céréales - 7 et 8 janvier. 

- 1965 -

Agents antioxygènes pouvant être employés dans les den
rées destinées à l'alimentation humaine - janvier. 

Agents conservateurs pouvant être employés dans les 
denrées destinées à l'alimentation humaine - novembre. 

Contrôle officiel des aliments des animaux - janvier. 

Débats de politique agricole - avis : sur un règlement 
relatif au glucose ; sur l'accélération pour certains 
produits agricoles - mai. 

Déclaration de M. Mansholt sur les décisions du Conseil 
du 15 décembre 1964 - janvier. 

Dispositions complémentaires pour les fruits et légumes -
mai. 

Echanges de produits agricoles transformés - janvier. 

Institution d'une taxe sur les matières grasses - juin. 

Marché du sucre -janvier. 

Modification du règlement no 23 sur les fruits et légumes -
janvier. 

Organisation commune des marchés des matières grasses -
juin. 

Organismes nuisibles aux végétaux - octobre. 

Problèmes budgétaires et politique agricole commune -
mai. 

Produits agricoles transformés - mars. 

Produits agricoles transformés - octobre. 

Promotion et spécialisation des conseillers agricoles -
rééducation professionnelle en agriculture - juin. 
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Réalisation des objectifs prévus à l'article 39 du traité 
C.E.E. -novembre. 

Structure des exploitations agricoles - janvier. 

Vins de qualité produits dans des régions déterminées -
octobre. 

B -Gouvernements et Parlements nationaux 

- 1961 ·-

Budget du ministère de l'agriculture néeriandais devant 
la Seconde Chambre des Etats généraux. 

Céréales - importations - Bundestag. 

Contrats à longs termes pour la'fourniture de blé. Se
conde Chambre des Etats généraux des Pays-Bas. 

Encouragement à l'économie agricole de transformation. 
Bundestag. 

Enseignement agricole et information économique en 
Allemagne. Bundestag. 

Etats-Unis et politique agricole commune. Position du 
ministre de 1 'agriculture des Etats-Unis. 

Exportations agricoles. Avis du Conseil économique et 
social français. 

Gouvernement néerlandais et système de prélèvements 
sur les oeufs. 

Ministre de 1 'agriculture belge et adhésion de la Grande
Bretagne. 

Plan quinquennal italien pour le développement de l'agri
culture. Chambre des députés. 

Plan vert italien et budgets. Parlement italien. 

Politique agricole commune. Chambre des députés. 
Luxembourg. 

Politique agricole commune. Déclaration de M. Debré. 
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Politique agricole commune et agriculture française. 
Déclaration du ministre français de l'agriculture. 

Politique agricole de la C.E.E. Bundestag. 

Prix minin1a agricoles. Seconde Chambre des Etats 
généraux des Pays-Bas. 

Subventions à l'agriculture. Politique céréalière. 
Bundestag. 

- 1962 -

Agriculture autrichienne et association à laC. E. E. 
Etude du ministre autrichien de l'agriculture. 

Agriculture luxembourgeoise et C.E.E. Chambre des 
députés. Luxembourg. 

Après les accords de Bruxelles sur la politique agri
cole commune. 

Budget de l'agriculture. Chambre des Représentants. 
Belgique. 

Budget de l'agriculture devant la Seconde Chambre 
des Etats généraux - Pays-Bas. 

Culture du houblon dans le Marché commun - Bun
destag. 

Déclaration de M. Peyrefitte au sujet des conséquences 
de la politique agricole commune. 

Gouvernement lu):(embourgeois et politique agricole. 

Importations françaises de fleurs à bulbes. Seconde 
Chambre des Etats généraux des Pays-Bas. , 

Lois d'application des règlements agricoles de la 
C.E.E. devant le Bundestag. 

Mesures adoptées par le gouvernement fédéral en fa
veur du maintien de la production d'oeuf s. Bundestag. 

Mission d'étude du Parlement européen en Italie. Cham
bre des députés. Italie. 
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Politique agricole européenne. Sénat. Belgique. 

Résolutions du Bundesrat concernant les décisions 
de Bruxelles (13 avril 1962) relatives à la politique 
agricole commune. 

Subventions accordées aux agriculteurs néerlandais 
établis dans la République fédérale. Bundestag. 

Subventions à 1 'exportation pour le fromage cuit 
français. Bundestag. 

- 1963 -

Application du règlement de la C.E.E. concernant 
les volailles. Seconde Chambre des Etats généraux. 
Pays-Bas. 

(Le) Bundestag est opposé au projet de règlement 
portant modification des règlements no 20, 21 et 22. 

Débats au Sénat italien sur les budgets de 1 'agricul
ture et du commerce extérieur. 

Déclaration du ministre Pisani sur 1 'agriculture de 
la C.E.E. et les négociations avec les Etats-Unis. 

Déclarations de M. Marijnen à la Seconde Chambre 
né er landaise. 

Guerre des poulets entre les Etats-Unis et la C.E.E. 
Seconde Chambre des Etats généraux. Pays-Bas. 

Message du Président Kennedy sur 1 'agriculture. 

Négociations entre l'Angleterre et les Pays-Bas con
cernant les exportations de bacon. Seconde Chambre 
des Etats généraux. Pays-Bas. 

Pisani et l'organisation commune des marchés du 
lait. Sénat. France. 

Question parlementaire sur le prélèvement perçu à 
1 'importation de farine de froment. Sec ande Chambre 
des Etats généraux. Pays-Bas. 

Rejet par le Bundesrat des propositions agricoles de 
laC. E. E. 
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Répercussions des organisations de marché de laC. E. E. 
sur l'agriculture allemande. 

Réponse à des questions parlementaires relatives aux 
prix des céréales. Seconde Chambre des Etats généraux. 
Pays-Bas. 

Résolution du Bundesrat sur la politique agricole de la 
C.E.E. 

(La) Seconde Chambre et les problèmes agricoles euro
péens. Pays-Bas. 

- 1964 -

(L') Argentine et la politique agricole commune de la 
C.E.E. 

Avis du Bundestag sur certains règlements agricoles 
de laC. E. E. 

. Avis du Bundesrat sur différentes propositions de la 
C.E.E. 

Avis du gouvernement fédéral sur le Fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole. 

(Le) Bundesrat se prononce sur le plan Mansholt. 

(Le) Bundesrat et les projets de règlem~nts agricoles 
de la Commission de laC. E. E. 

Contrôle parlementaire sur le Fonds européen d'orien
tation et de garantie agricole. Seconde Chambre des 
Etats généraux. Pays-Bas. 

Débat agricole au Bundestag et prise de position sur 
le plan Mansholt. 

Débat sur le plan Mansholt au Bundestag. 

Débat de politique agricole à la Chambre des députés 
italienne. 

(Le) Leader de l'opposition britannique critique la po
litique agricole du Marché commun. 

Politique agricole européenne et Parlement français. 
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Politique européenne de la France en matière agricole. 
Assemblée nationale. France. 

Propositions de politique agricole de la C.E.E. évoquées 
au Sénat français. 

République fédérale et rapprochement des prix des céréales. 

(La) Seconde Chambre des Etats généraux des Pays-Bas 
examine les problèmes agricoles européens. 

- 1965 -

Agriculture italienne dans la Communauté européenne. 

Application, en France, des directives concernant la li
berté d'établissement en agriculture. Assemblée natio
nale. 

Au-delà de 1 'Europe agricole. Exposé du ministre fran
çais de 1 'agriculture. 

Déclaration du ministre italien de 1 'agriculture sur le 
problème du sucre. 

Exportations agricoles françaises dans le cadre du Mar
ché commun. Avis du Conseil économique et social 
français. 

Exportations françaises de céréales vers laC. E. E. 
Assemblée nationale. 

Ministère italien de 1 'agriculture et problème des rap
ports avec la C.E.E. 

C - Organisations européennes et internationales 

- 1961 - 1962 - 1963 -

- 1964 -

Charte sociale de 1 'agriculture européenne. C onfédé
ration européenne de·l 'agriculture. 

- 1965 -

Déclaration des ministres de 1 'agriculture de 
l'O. C. D. E. 
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D - Partis politiques 

- 1961 -

Politique agricole - Parti libéral allemand. 

Parti libéral allemand et politique agricole européenne. 

(Le) _Parti libéral allemand soutient la politique agri
cole du gouvernement à l'égard de laC. E. E. Déclara
tion de M. Mauk. 

Résolution du groupe parlementaire C. D. U. sur la po
litique agricole européenne. 

Résolution de la C. D. U. sur la politique agricole. 

- 1962 -

Après les accords de Bruxelles sur la politique agri
cole commune. 

Avis des partis politiques allemands sur la politique 
agricole de la C.E.E. 

Producteurs d'oléagineux et Marché commun. 

- 1963 - 1964 -

- 1965 -

Mme Strobel et l'avenir financier de la C.E.E. 

E - Organisations professionnelles 

- 1961 -

Accélération de l'application du traité C.E.E. Re
grets des viticulteurs allemands. 

Accélération de l'application du traité C.E.E. Ré
solution de l'association des agriculteurs allemands. 

Adhésion de la Grande-Bretagne ·à la C. E. E. Décla
ration de la "National Farmers Union". 
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Agriculteurs français et politique agricole commune. 

Agriçulteurs néerlandais et régime de prélèvements 
pour la viande porcine. 

Agriculture allemande et Marché commun, Congrès 
des paysans allemands. 

Agriculture britannique et Marché commun. Assemblée 
générale de la National Farmers Union. 

Agriculture française et droit d'établissement; Motion -
Association nationale de migration et d'établissement 
ruraux. 

Agriculture française et prélèvements. Position du Co
mité français des relations agricoles internationales. 

Aspirations de 1 'agriculture allemande. Position du 
bureau de la fédération des agriculteurs allemands. 

Assemblée de 1 'union des associations industrielles 
de fabricants de pâtes alimentaires de la C.E.E. 

Association du commerce néerlandais des céréales 
et le système de prélèvements. 

C. I. S. L. et politique agricole commune. 

Conférence agricole italienne. 

Conférence nationale italienne de 1 'agriculture. 

Fédérations agricoles de Grande-Bretagne, de Suède 
et de Norvège et Marché commun. 

(La) Fédération allemande des agriculteurs approuve 
le système des prélèvements. 

(La) Fédération des industries allemandes en faveur 
d'une politique agricole commune. 

Fédération internationale des producteurs agricoles 
et politique agricole commune. 

Landbouwschaf et politique agricole commune de la 
C.E.E. 

- 64-

'···,··:t. 

lü 12 

11 22 

8/9 27 

3 54 

5 33 

lü 19 

lü 11 

7 39 

8/9 37 

12 29 

7 39 

8/9 3ü 

lü 34 

12 29 

12 3ü 

12 43 

3 39 



, 

Politique agricole commune. Boerenbond belge. 

Politique agricole commune. Congrès de la Fédération 
nationale des syndicats d'exploitants agricoles. (F'rance). 

Politique agricole européenne. Délibération de l'Assem
blée permanente des présidents des Chambres d 'agricul
ture de France. 

Politique agricole de la C. E. E. Commentaire de l'indus
trie néerlandaise. 

Politique commune des céréales. Groupement des indus
tries meunières de la C.E.E. 

Politique vinicole de la Communauté. Comité des produc
teurs et négociants en vin de la C.E.E. 

Producteurs de betteraves dans le Marché commun. Con
fédération intèrnationale des producteurs européens de 
betteraves. 

Projets de réglementation pour les oeufs et volailles. Po
sition de la Fédération néerlandaise des agriculteurs et 
horticulteurs. 

Propositions agricoles de la Commission de la C.E.E. 
Assemblée plénière de la commission d'agriculture 
germano-française. 

Propositions agricoles de la Commission de la C.E.E. 
Rapport annuel de 1 'association "le commerce néerlan
dais des céréales". 

Viticulture italienne et demande allemande de contingents 
tarifaires pour le vin. 

Viticulture italienne et politique vinicole de la C.E.E. 

- 1962 -

Agriculture italienne et politique agricole européenne. 

Après les accords de Bruxelles sur la politique agricole 
commune. 

Conférence d'information duC. O. P. A. sur la politique 
agricole commune. 
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Critiques du Conseil néerlandais de l'agriculture. 

Deutsche Industrie und Handelstag et politique com
merciale et agricole de laC. E. E. 

F. N. S.E. A. et accords de Bruxelles. Motion. 

Industrie du tabac et monopoles d'Etat. 

Office néerlandais de l'agriculture et politique agri
cole de la C.E.E. 

Politique agricole commune. Réunion commune des 
fédérations allemande et anglaise d'agriculteurs. 

Position adoptée par le C. O. P. A. à l'égard des ac
cords de Bruxelles. 

Rejet par la F. N. S.E. A. du projet C.E.E. d'organi
sation du marché des produits laitiers. 

- 1963 -

Agriculteurs allemands contre l'abaissement du niveau 
des prix agricoles. 

Agriculteurs néerlandais en faveur d'un fonds agricole 
européen de laC. E. E. 

Agriculture française et politique agricole commune. 

Appréhensions des milieux américains au sujet de la 
politique agricole de la C.E.E. 

Conférence permanente des Chambres de commerce 
et politique agricole de la C.E.E. 

Conseil des fédérations néerlandaises d'employeurs et 
futur niveau des prix des produits agricoles. 

Déclaration du secrétaire général de la Confédération 
des agriculteurs italiens sur l'harmonisation des prix 
du blé des six pays de la C.E.E. 

Horticulture néerlandaise et mesures adoptées par la 
République fédérale d'Allemagne. 

Industries françaises du bois et négociations Kennedy. 
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Pour une organisation du secteur du riz. 

Producteurs néerlandais de fruits et légumes et 
politique structurelle commune de laC. E. E. 

Viticulture allemande dans le Marché commun. 

- 1964 -

Agriculteurs européens (C. O. P. A.) et politique agri
cole de la C.E.E. 

Agriculteurs français et politique commune des cé
réales. 

Autriche et politique agricole européenne. 

Avis d'organisations syndicales sur les propositions 
de la Commission de la C.E.E. relatives au prix des 
céréales. 

(Le) Conseil économique et social des Pays-Bas sou
haite 1 'établissement en une fois d'un prix commun 
européen des céréales. 

Marché des oeufs en Allemagne occidentale et aux 
Pays-Bas. 

Memorandum du C. O. P. A. sur les négociations du 
G.A.T.T. 

Producteurs de céréales français et politique agricole 
commune. 

(Les) Syndicats libres contre 1 'ajournement de la fi
xation du prix commun des céréales. 

- 1965 -

Agriculture italienne et intégration européenne. 

Cinquième plan français et Marché commun agricole. 

Conférence des syndicats des travailleurs agricoles de 
laC. E. E. 

Marché commun : une reprise conditionnée. Par le 
président de l'A. P. P.C. A. 
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r: Marché commun agricole. A. P. P. C.A. 6 17 

Organisations professionnelles agricoles françaises 
et politique agricole commune. 10 36 

Que deviendrait 1 'agriculture française sans le Marché 
commun agricole ? Livre blanc des organisations agri-
cales françaises. 12 18 

! -

F -Divers 

- 1961 -
> • .. 

Agriculture belge et Marché commun des céréales. 11 15 

•! (L') Agriculture britannique, le Commonwealth et le 
Marché commun. 10 36 

~ 1, 

Agriculture et C.E.E. 7 68 

Agriculture française dans le Marché commun. 11 59 
;:-

i ·• Agriculture française et adhésion de la Grande-
Bretagne au Marché commun. 11 17 

Agriculture italienne et March~ commun. 1 20 

Agriculture italienne sur le plan international. 6 58 
., 

Conditions d'un développement harmonieux de l'écono-
mie agricole dans la C.E.E. 8/9 65 

'-r 

~ : Emiettement de la propriété rurale en Italie. 10 20 

Italie du sud et C.E.E. 6 59 

(Les) Petites exploitations agricoles sont un obstacle 
au Marché commun. 2 59 

Plan vert allemand pour 1961. Commentaire néerlan-
dais. 5 73 

Politique agricole commune et demandes d'adhésion 
à laC. E. E. 11 19 

Problèmes sociaux de l'agriculture européenne. 2 56 

- 68 -
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Protection de 1 'agriculture en Europe. 

Relations entre les dispositions agricoles et commer
ciales du traité C.E.E. 

Répercussions de 1 'institution de la C.E.E. sur la 
fructiculture dans la vallée du Pô. 

- 1962 -

Agriculture italienne et Marché commun. 

Nouvelle politique agricole de 1 'Italie. 

- 1963 -

Allocution de M. Hall stein sur 1 'intégration euro
péenne en matière agricole. 

Vredeling : il n'existe pas encore de politique agri
cole commune. 

- 1964 -

Déclaration de M. Marjolin sur les prix agricoles. 

Symposium ame ri cano-européen sur la politique agri
cole nationale et sur 1 'expansion commerciale. 

- 196!) -

Agriculture italienne et politique de la C.E.E. 

Crise du Marché commun agricole. Point de vue so
cialiste français. 

Hall stein et LUbke parlent de 1 'Europe. Ouverture de 
la semaine verte à Berlin. 

Journées d'études sur le Marché commun agricole 
à Bologne. 
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V - CONCURRENCE 

A - Parlement européen 

- 1961 -

Le compte rendu des sessions du Parlement européen ne fi
gure pas dans les Cahiers mensuels de 1961. 

- 1962 -

Le compte rendu des sessions de janvier, mars, mai et 
juin ·ne figure pas dans les Cahiers mensuels de 1962. 

- 1963 -

Modification du règlement no 17 - octobre. 

- 1964 -

Accords, décisions et pratiques concertées - mai. 

- 1965 -

Concurrence dans la C. E. C. A. - juin. 

Concurrence dans laC. E. E. -juin. 

Défense contre le dumping des pays non membres de la 
C.E.E. - octobre. 

B - Gouvernements et Parlements nationaux 

- 1961 -

Politique de 1 'exécutif de la C.E.E. en matière d'ententes. 
Motion. Bundestag. 

- 1962 - 1963 - 1964 - 1965 -
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C - Organisations européennes et internationales 

- 1961 -

Liberté de concurrence. Centre international d 1 études et de 
documentation sur les Communautés européennes. 

- 1962 - 1963 - 1964 - 1965 -

D - Partis politiques 

- 1961 - 1962 -

- 1963 -

Opinion allemande sur la concurrence et la programmation au 
sein de la C.E.E. 

- 1964 - 1965 -

E - Organisations professionnelles 

- 1961 -

Industrie belge et règles de concurrence du traité de Rome. 

Politique de concurrence. Conclusion du Comité des orga
nisations commerciales de la C.E.E. 

Politique de concurrence dans la C.E.E. Exposé de 1 'asso
ciation néerlandaise des employeurs protestants. 

Réglementation des ententes au sein de laC. K. E. Commu
niqué de 1 'Assemblée des présidents des chambres fran
çaises de concurrence et d'industrie. 

- 1962 -

Fédération des employeurs néerlandais et règlement de la 
C.E.E. en matière d'ententes. 
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Fédération des industries belges et règles de concurrence 
du Marché commun. 

Règlement des ententes. Résolution de la conférence per
manente des chambres de commerce de la C.E.E. 

- 1963 -

(Un) Congrès d'avocats européens et américains étudie la 
législation anti-trust. 

- 1964-

Résolution du comité de contact des consommateurs du 
Marché commun concernant les ententes et les mono
poles. 

- 1965 -

F -Divers 

- 1961 -

Avis sur le projet de règlement relatif à 1 'application des 
articles 85 et suivants du traité C.E.E. Conférence au 
Centre français de droit comparé. 

Droit européen en matière de concurrence. 

Projet de règlement en matière de concurrence. Avis 
du conseil économique et social des Pays-Bas. 

Projet de règlement de la Commission de la C.E.E. sur 
les ententes. Point de vue néerlandais. 

- 1962 -

Règlement de laC. E. E. sur les ententes et responsabi
lité parlementaire. 

- 1963 - 1964 - 1965 -
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VI- TRANSPORTS 

A - Parlement européen 

- 1961 -

Le compte rendu des sessions du Parlement européen ne fi
gure pas dans les Cahiers mensuels de 1961. 

- 1962 -

Le compte rendu des sessions de janvier, mars, mai et 
juin ne figure pas dans les Cahiers mensuels de 1962. 

Prix et conditions de transport dans laC. E. C.A. - novem
bre. 

Problèmes de concurrence dans le secteur des transports -
novembre. 

- 1963 -

Poids et dimensions des véhicules routiers utilitaires -
octobre. 

Politique commune des transports - février. 

Transport d'huiles minérales par pipe-lines - mars. 

- 1964 -

Coûts des infrastructures servant aux transports -
20 - 24 janvier. 

Politique commune des transports - juin. 

Politique routière européenne - 20 - 24 janvier. 

Problème des transports - mai. 

Règles de concurrence dans le secteur des transports -
novembre. 

- 1965 -

Aviation civile et politique commune des transports - mai. 

Transports de voyageurs par route - mars. 

Voies de communication d'intérêt communautaire - mars. 
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- 1961 -

Adhésion de 1 'Italie à Eurocontrol. Parlement italien. 

Application aux transports des règles de concurrence du 
traité C.E.E. Résolution du Bundesrat. 

Budget du ministère néerlandais des transports devant la 
Seconde Chambre des Etats généraux. 

Budget du ministère néerlandais des transports devant la 
Première Chambre des Etats. généraux. 

Eurocontrol. Adhésion de 1 'Italie. Sénat italien. 

Politique commune des transports. Memorandum du gou
vernement des Pays-Bas à la Commission de laC. E. E. 

Politique européenne des transports. Parlement italien. 

Suppression des discriminations en matière de prix et de 
conditions de transport. Première Chambre des Etats 
généraux des Pays-Bas. 

(Les) Transports luxembourgeois dans le Marché com
mun. Exposé du ministre luxembourgeois des transports. 

- 1962 -

Dispositions tarifaires appliquées aux transports de char
bon et d'acier. Seconde Chambre des Etats généraux. 
Pays-Bas. 

Eurocontrol. Approbation d'une convention internationale. 
Sénat. Belgique. 

Politique belge des transports. Sénat - Belgique. 

Politique commune des transports. Seconde Chambre des 
Etats généraux des Pays-Bas. 

Réorganisation, modernisation et développement du réseau 
des chemins de fer. Chambre des députés. Italie. 

- 1963 -

Déclaration du ministre français des travaux publics et 
des transports sur la politique commune des transports. 

Plaidoyer pour une politique européenne dans le domaine 
de la navigation aérienne et maritime. 
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Politique commune des transports. Seconde Chambre des 
Etats généraux. Pays-Bas. 

Politique des transports de la C.E.E. devant le Bundesrat. 

Protocole relatif à la navigation rhénane et le traité de la 
C.E.E. Première Chambre des Etats généraux. Pays-Bas. 

Publicité des tarifs de transport dans la C.E.C.A. Cham
bre des députés. Luxembourg. 

(La) Seconde Chambre et la politique des transports euro
péens. Pays-Bas. 

- 1964 -

- 1965 -

Air-Union et les Communautés européennes. Première 
Chambre des Etats généraux. Pays-Bas. 

Gouvernement néerlandais et politique commune des trans
ports. Première Chambre des Etats généraux des Pays
Bas. 

Politique commune des transports à 1 'Assemblée nationale 
française. 

Politique commune des transports. Seconde Chambre des 
Etats généraux des Pays-Bas. 

C - Organisations européennes et internationales 

- 1961 -

- 1962 -

Union internationale de la navigation fluviale et politique 
commune des transports. 

- 1963 - 1964 - 1965 -
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D - Partis politiques 

E - Organisations professionnelles 

- 1961 -

·Chambre de commerce d'Amsterdam et navigation rhénane. 

Colloque sur les transports. Chambre de commerce Milan. 

Coordination des transports en Europe. Position de la Cham
bre de commerce internationale. 

:Mémorandum de la Commission de laC. E. E. sur la politi
que commune des transports. Cri tiques de la Chambre de 
commerce de Rotterdam. 

(Le) l\Iinistère des transports des Pays-Bas, la navigation 
maritime et la C.E.E. 

Problème des ports de mer en Europe. Rapport annuel de 
1 'association anversoise de navigation. 

Politique des transports et Fédération internationale des 
syndicats chrétiens. 

Recommandation de la Haute Autorité sur les transports. 
Association néerlandaise des entreprises de transport. 

Tarifs de transports. Publication. Institut néerlandais des 
transports. 

Transporteurs routiers et Marché commun. 

- 1962 -

Administrateurs des chemins de fer de la C.E.E. et poli
tique des transports. 

Chambres de commerce d'Amsterdam et de Rotterdam et 
transit de charbon. 

Conférence permanente des Chambres de commerce de la 
C.E.E. Résolution sur la politique commune des transports. 

Entretien entre sidérurgistes de la C.E.C.A. et de Grande
Bretagne. 
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- 1963 -

Chambres de commerce des pays de la C.E.E. et poli
tique commune des transports. 

Critique néerlandaise de la politique des transports de la 
C.E.E. 

(Les) Employeurs néerlandais se prononcent sur les pro
positions de la Commission de la C.E.E. relatives à une 
politique commune des transports. 

- 1964 .. 

D. 1. H. T. et politique commune des transports de la C.E.E. 

Usagers néerlandais contre les propositions de la Commis
sion de la C.E.E. en matière de transports. 

- 1965 -

Administrations ferroviaires des Six et politique commune 
des transports. 

F -Divers 

- 1961 -

A propos des transports internationaux de marchandises 
par fer. 

Politique européenne des trànsports. 

Traité de la C. E. E. et transports aériens. 

- 1962 -

Vers un système de sécurité européen des transports aériens. 

- 1963 - 1964 - 1965 -
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VII - ENERGIE 

A - Parlement européen 

- 1961 -

Le compte rendu des sessions du Parlement européen ne fi
gure pas dans les Cahiers mensuels de 1961. 

- 1962 -

Le compte rendu des sessions de janvier, mars, mai et 
juin ne figure pas dans les Cahiers mensuels de 1962. 

Activité de l'Euratom - octobre. 

Question orale au sujet des subventions à des entreprises 
charbonnières - octobre. 

Question orale au sujet de la politique énergétique com
mune - octobre. 

- 1963 -

Industrie européenne du gaz - février. 

Politique européenne de l'énergie - octobre. 

Question orale sur la politique énergétique à long terme -
mars. 

Rapports généraux de l'Euratom et de laC. E. C.A. -mai. 

Sixième rapport général sur l'activité de l'Euratom - juin. 

- 1964 -

Activité de la C. E. E. A. - septembre. 

Perspectives de l'énergie nucléaire dans la Communauté
mars. 

(La) Politique énergétique - 20 - 24 janvier. 

Politique énergétique de la Communauté -mai. 

Politique énergétique considérée sous l'angle de la fusion 
des exécutifs européens - septembre. 

Présentation du septième rapport général sur l'activité de 
laC. E. E. A. -juin. 
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- 1965 -

Activité de l'Euratom - octobre. 

Etat d'application d'un système communautaire d'aides des 
Etats aux charbonnages de la Communauté -janvier. 

Huitième rapport général de la C. E. E. A. - juin. 

Politique de 1 'Euratom - mars. 

Politique nucléaire de la Communauté -mai. 

Programme de recherche d'Euratom - janvier. 

Projet de budget de recherches et d'investissement de 1 'Eura
tom - janvier. 

Obligation, pour les Etats membres, de maintenir un niveau 
minimum de stocks de pétrole brut et de produits pétroliers -
janvier. 

Régime communautaire des interventions des Etats membres 
en faveur de l'industrie houillère - mars. 

B -Gouvernements et Parlements nationaux 

- 1961 -

Budget des mines nationales du Limbourg devant la Seconde 
Chambre des Etats généraux des Pays-Bas. 

(La) Grande-Bretagne et la politique éne~gétique de la C.E.E. 
Parlement italien. 

Organisation de 1 'industrie charbonnière belge. Sénat belge. 

Politique de l'Euratom. Bundestag. 

Politique énergétique de la Belgique. Sénat belge. 

Politique énergétique. Chambre des Représentants. Belgique. 

- 1962 -

Assainissement charbonnier et Directoire charbonnier. Cham
bre des Représentants. Belgique. 

Budget 1962 des mines nationales devant la Première Chambre 
des Etats généraux des Pays-Bas. 

Déclaration au Sénat, du ministre français de l'industrie, au 
sujet de la coordination des politiques énergétiques européen
nes. 
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Mesures prises par le gouvernement fédéral dans le do-
maine de l'énergie et de l'industrie charbonnière. Bunde-
stag. 6 1 

Vote d'un projet de loi assurant la compensation tempo-
raire de certaines charges de l'industrie charbonnière. 
Chambre des Représentants. Sénat. Belgique. 8/9 4 

- 1963 -

Débat de politique énergétique au Sénat. Belgique. 1 59 

Déclaration du ministre français de l'industrie sur la poli-
tique énergétique de la France. 7 16 

Déclaration du ministre de l'industrie français sur la poli-
tique pétrolière de la France. 7 59 

Politique énergétique évoquée à l'Assemblée nationale fran-
çaise. 11/12 56 

(La) Première Chambre et les problèmes énergétiques euro-
péens. Pays-Bas. 3 66 

Quantité de gaz naturel disponible aux Pays-Bas. 8/9 47 

Questions parlementaires sur la vente des charbons de la 
Ruhr par deux comptoirs de vente seulement. Seconde Cham-
bre des Etats généraux. Pays-Bas. 7 60 

- 1964 -

Coordination des politiques énergétiques. Seconde Chambre 
des Etats généraux. Pays-Bas. 1 66 

Déclaration du ministre français de l'industrie au sujet de 
l'accord sur la politique énergétique. 5 40 

Importation de charbon en provenance des pays tiers. Seconde 
Chambre des Etats généraux des Pays-Bas. 8/9 43 

Politique énergétique commune. Seconde Chambre des Etats 
généraux des Pays-Bas. 2 62 

Position des Pays-Bas quant aux subventions nationales ac-
cordées à l'industrie charbonnière. Seconde Chambre des 
Etats généraux. 2 61 

- 1965 -

(Le) Gouverner.:1ent fédéral et les problèmes de l'énergie. 4 13 

- 83-



Perspectives et problèmes du développement de l'énergie 
nucléaire en France .. Avis du Conseil économique et so
cial français. 

Projet de taxe sur les sources d'énergie primaire en 
France. Assemblée nationale. 

C -- Organisations européennes et internationales 

D - Partis politiques 

- 1961 -

Euratom a trois ans. Commentaires de l'Union chrétienne 
démocrate allemande. 

- 1962 - 1963 - 1964 - 1965 -

E - Organisations professimmelles 

- 1961 -

Assainissement du marché français du charbon. Exposé du 
président des Charbonnages de France. 

Coordination des politiques énergétiques. Propositions du 
comité d'étude des producteurs de charbon d'Europe occiden
tale. 

Développement industriel dans le domaine des réacteurs nu
cléaires. Rapport de la commission pour le développement 
de l'industrie nucléaire aux Pays-Bas. 

Fermeture de charbonnages. Position des syndicats chré
tiens belges. 

Importations charbonnières. Position du Comité des utilisa
teurs et négociants belges de charbon. 

Politique charbonnière de la Haute Autorité. Rapport annuel 
du groupement des hauts-fourneaux et aciéries belges. 
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- 1962 -

Opinions au sujet de la politique énergétique commune. 

Syndicats chrétiens des mineurs et politique énergétique. 

- 1963 -

Avenir de l'industrie minière des Pays-Bas. 

Conférence du président de 1 'E. N. 1. sur la politique éner
gétique commune. 

Déclaration du président du groupement des hauts-fourneaux 
et aciéries belges quant à la politique énergétique européenne. 

Fédération patronale néerlandaise et coordination de la poli
tique énergétique de'la C.E.E. 

(Le) Président de la Chambre de commerce des charbonnages 
néerlandais et le problème de J'énergie. 

- 1964 -

Avenir du charbon. C.E. P.C. E. O. 

- 1965 -

Assemblée des mineurs européens en Italie. 

Charbonnages de France et la politique commune de 1 'énergie. 

Conférence de presse du président du Directoire de 1 'industrie 
charbonnière belge. 

Point de vue de 1 'E. N. I. sur le marché communautaire des 
sources d'énergie. 

Résolution de la Chambre de commerce et d'industrie alle
mande. Marché de 1 'énergie. 

F -Divers 

- 1961 -

Aspects essentiels de la politique de 1 'énergie. 

Charbon britannique etC. E. C.A. 

Charbon européen. 

Coordination de la politique énergétique en Europe. 
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Coordination des sources d'énergie. 4 39 

Grande-Bretagne et politique énergétique européenne. 10 33 

Impératifs d'une politique énergétique. 11 54 

Italie et politique communautaire de l'énergie. 11 56 

Problèmes de politique énergétique européenne. 4 39 

.~-- Problèmes des charbonnages allemands. 11 53 

Supercentrale de Carbonia (Sardaigne). 7 66 

- 1962 -

A propos de l'Euratom. 2 60 

Charbon en Europe. Point de vue britannique. 6 45 
l 

Opinion sur l'Euratom et son avenir. 3 47 

Politique énergétique européenne. 4 46 

- 1963 -

Nationalisation de l'énergie électrique en Italie. 1 45 

- 1964 -

Interview de M. Del Bo sur les problèmes que posent les 
secteurs sidérurgique et énergétique. 5 38 

Politique de l'Euratom. 6, 13 

- 1965 -

Développement de la politique énergétique communautaire. 
Conférence de M. Del Bo. 4 25 

(Le) Vice-président d'Euratom commente à Rome le hui-
tième rapport général de la C. E. E. A. 7 13 
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VIII - PA YS ET TERRITOIRES ASSOCIES 

A - Parlement européen 

- 1961 -

Le compte rendu des sessions du Parlement européen ne fi
gure pas dans les Cahiers mensuels de 1961. 

- 1962 -

Le compte rendu des sessions de janvier, mars, mai et 
juin ne figure pas dans les Cahiers mensuels de 1962. 

Association des Antilles néerlandaises - octobre. 

Interprétation de 1 'article 136 du traité C.E.E. - octobre. 

Recommandation de Tananarive - novembre. 

Session de la commission paritaire permanente. 

- 1963 -

Association avec les Etats africains et malgache -février. 

Association avec les Etats africains et Madagascar - mars. 

Association des Etats africains et malgache avec la C.E.E. -
septembre. 

Convention d'association entre la C.E. E: et les Etats afri
cains et malgache - mai. 

Réunion de délégués des Parlements des Etats associés 
africains et malgache et du Parlement européen - juin. 

- 1964-

Association des pays et territoires d'outre-mer à la Com
munauté - 20 - 24 janvier. 

Bilan d'activité du premier Fonds européen de développe
ment - novembre. 

Coopération parlementaire avec les Etats africains asso
ciés et Madagascar - juin. 

Mission d'étude et d'information aux Antilles - 20 - 24 jan
vier. 

- 87-

•• "'Il' .. •t/' 

numéro page 

11/12 

11/12 

11/12 

11/12 

3 

4 

10 

6 

7 

2 

11/12 

7 

2 

49 

50 

79 

43 

55 

50 

43 

46 

25 

54 

65 

49 

56 

.. ~ 



Relations bilatérales entre les Etats membres de la 
C.E.E. et les Etats africains et malgache associés -
novembre. 

Réunion préparatoire à la Conférence parlementaire 
d'association. 

- 1965 -

Accroissement des échanges commerciaux entre la 
C.E.E. et lesE. A. M. A. -novembre. 

Association entre la C.E.E. et les E. A. M. A. - jan
vier. 

Conférence parlementaire de l'association avec les 
E. A. M. A. Réunion de décembre 1964. 

Importations de matières grasses en provenance de la 
Grèce - novembre. 

Produits oléagineux originaires des E. A. M. A. -juin. 

Régime applicable à certains produits transformés ori
ginai res des pays et territoires d'outre-mer - mai. 

Relations commerciales entre la C.E.E. et les 
E. A. M. A. - mars. 

B - Gouvernements et Parlements nationaux 

- 1961 -

Aide allemande aux pays en voie de développement. Po
sition du gouvernement allemand. 

Aide aux pays en voie de développement. Sénat belge. 

- 1962 -

Aide de la C.E.E. au Surinam. 

Assistance aux pays en voie de développement. Sénat. 
Italie. 

Economie malgache et Marché commun. 

(Le) Ministre des finances de la Côte d'Ivoire et les re
lations Europe-Afrique. 

Préférence contingentaire et tarifaire en faveur des 
productions tropicales. Sénat- France. 
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Suppression des préférences européennes sur les pro
duits tropicaux. Memorandum des Etats-Unis. 

- 1963 -

(L') Italie et la ratification de la convention C.E.E. - Pays 
d'outre-mer. 

Luns et 1 'association de pays africains à la C. E. E. 

Point de vue du Sénégal sur l'association à laC. E. E. 

- 1964 -

Coopération économique entre 1 'Italie et le Congo. 

Examen et approbation par la Chambre des Représentants 
de Belgique de la convention d'association entre laC. E. E. 
et les Etats africains et malgache. 

Négociations relatives à un accord d'association entre le 
Nigéria et laC. E. E. Seconde Chambre des Etats généraux 
des Pays-Bas. 

(La) Seconde Chambre des Pays-Bas approuve la conven
tion d'association entre laC. E. E. et les Etats africains 
et malgache. 

(Le) Sénat italien ratifie la convention de Yaoundé. 

- 1965 -

C - Organisations européennes et internationales 

- 1961 -

(La) Conférence permanente des Chambres de commerce 
de la C. E. E. se prononce sur 1 'association des pays en 
voie de développement ainsi que sur la politique agricole. 

Politique de laC. E. E. à l'égard des pays en voie de dé
veloppement. Conférence de Bari. 

Proposition de convention d 'asssociation des Etats afri
cains à laC. E. E. Afrika Instituut (Rotterdam). 
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- 1962 -

Relations C.E.E. Pays d'outre-mer. Conférence permanente 
des chambres de commerce de la C.E.E. 

- 1963 - 1964 - 1965 -

D - Partis politiques 

- 1961 - 1962 -

- 1963 -

(Les) Partis socialistes de la Communauté insistent sur la 
nécessité urgente de ratifier la convention d'association. 

- 1964 - 1965 -

E - Organisations profes!$ionnelles 

- 1961 -

Association des pays et territoires d'outre-mer à laC. E. E. 
Position de la Fédération nationale des industries alleman
des. 

C.E.E. et pays associés. Point de vue des industriels néer
landais. 

Confédération du patronat néerlandais et investissements 
outre-mer. 

Coopération Europe-Afrique. 

Echanges de la Communauté avec les pays associés. Objec
tions de la Chambre de commerce de Rotterdam. 

Italie méridionale et Grèce. 

Mali et Marché commun. 

Note des syndicats patronaux néerlandais sur l'aide aux 
pays en voie de développement. 
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Pays en voie de développement. Bulletin de la Société 
.:·~ 

néerlandaise pour le commerce et l'industrie. 4 35 ;~ 
Pays et territoires associés à la C.E.E. Avis du Con-
seil économique et social des Pays-Bas. 2 17 

Problèmes africains - Compte rendu d'une conférence. 3 61 

Résol~tion du Deutscher Industrie und Handelstag sur ·~~: 
1 

les pays en voie de développement. 1 18 ', .~ 

Responsabilités de l'Europe à l'égard des Etats -afri-
i ... ~ 

y 

cain s. 2 47 / ' ~::1 

/. .,:, 
- 1962 - ·'· 

Industriels néerlandais et formation d'étudiants d'outre-
,f 

mer en Grande-Bretagne. 1 25 

- 1963 -
~· '~ 

.-. 
'1:, 

' ................. 
'. 

- 1964 - .~ ·~ 

.-' 

(La) Chambre de commerce d'Amsterdam exprime des 
: ~:·~ 

inquiétudes à propos de l'association des Etats africains 
à laC. E. E. 5 23 

- 1965 -

C.E.E. et pays africains. Congrès organisé par le 
C. I. S.M.E. C. 5 33 

F- Divers 

- 1961 -

Aide aux pays en voie de développement et politique corn-
merciale. 1 34 

Association de la Grèce au Marché commun. 1 27 

Association des pays d'outre-mer et adhésion du Royaume-
:) Uni. 11 47 

Avenir de 1 'association eurafricaine. 1 33 
~~.~ 

\-

Conditions d'aide aux pays africains. 8/9 57 

Conférence eurafricaine de Strasbourg- Commentaires. 8/9 55 

i-

- 91 -



Conférence parlementaire eurafricaine. Commentaires. 3 59 

Congrès des étudiants congolais. Le panafricanisme. 6 40 

(Le) Gouvernement allemand et 1 'aide au développement. 
Interpellation socialiste. Bundestag. 6 1 

Pays associés d'Afrique. Seconde Chambre des Etats gé-
néraux. 5 22 

Politique étrangère italienne face à la situation en Afrique. 
Sénat italien. 2 10 

- 1962 -

Aide .aux banques de développement des pays associés. 3 43 

Dialogue difficile entre 1 'Afrique et 1 'Europe. 2 53 

(Les) Exportations de 1 'Amérique latine vers 1 'Europe 
sont-elles menacées par les associés africains ? 4 32 

- 1963 -

(Le) Président G. Martino et la signature de la convention 
d'association avec les Etats africains et Madagascar. 8/9 18 

Réalisation de projets dans le cadre de l'aide au dévelop-
pement. 6 17 

- 1964 -

Conférence sur l'association à la Communauté des Etats 
africains et malgache. 8/9 22 

- 1965 -

Crise de la C.E.E. et Afrique. 12 23 
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IX - RE LA TI ONS EXTERIEURES 

A- Parlement européen 

- 1961 -

Le compte rendu des sessions du Parlement européen ne fi
gure pas dans les Cahiers mensuels de 1961. 

-.1962 -

Le compte rendu des sessions de janvier, mars, mai et 
juin ne figure pas dans les Cahiers mensuels de 1962. 

Coopération entre le Parlement grec et le Parlement euro
péen dans le cadre de l'accord d'association- octobre. 

- 1963 -

Association C.E.E. -Grèce - octobre. 

(L') Interruption des négociations de Bruxelles en vue de 
l'adhésion de la Grande-Bretagne - février. 

Rapport de la Commission de laC. E. E. sur les négocia
tions avec le Royaume Uni - mars. 

Relations entre la C. E. E. et l'Amérique latine ·- juin. 

- 1964-

Accord d'association entre laC. E. E. et la Turquie -no
vembre. 

Accord commercial C.E.E. -Iran- mars. 

Accord de coopération avec Israël - mai 

Association C.E.E. -Grèce- septembre. 

Conversations entre la Commission de la C. E. E. et le 
gouvernement espagnol - juin. 

Mission d'études et d'information en Israël -novembre . 

Onzième réunion jointe de 1 i Assemblée consultative du 
Conseil de 1 'Europe et du Parlement européen - juin. 

Relations entre la C.E.E. et Israël - 20/24 janvier. 
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Relations de laC. E. E. A. avec l'extérieur- 20/24 janvier. 

Relations entre la Communauté européenne et 1 'Amérique 
latine- novembre. 

Résultats de la Conférence mondiale des Nations unies sur 
le commerce et le développement - octobre. 

- 1965 -

Accord commercial entre la Communauté et le Liban -juin. 

Collaboration entre le Parlement européen. et les Parlements 
des Etats associés aux Communautés européennes - mars. 

Deuxième rapport annuel du Conseil d'association C.E.E.
Grèce- novembre. 

Mise en place de la politique commerciale commune- mars. 

Participation du Parlement européen à la conclusion des ac
cords commerciaux conclus entre les Communautés euro
péennes et des pays tiers - janvier. 

Politique commerciale à l'égard des pays à commerce 
d'Etat- mai. 

Relations C.E.E. -Amérique latine - mai. 

Relations commerciales entre la C.E.E. et 1 'Inde - novem
bre. 

Relations entre la Communauté et 1 'Etat d'Isra~l - mars. 

B - Gouvernements et Parlements nationaux 

- 1961 -

Adhésion de la Grande-Bretagne à la C.E.E. Chambre des 
députés italienne. 

Association de la Grèce à laC. E. E. Déclaration du prési
dent du Conseil de Grèce. 

Attitude anglaise à 1' égard du Marché commun. Chambre 
des Communes. 

(Les) Britanniques et le traité C.E.E. Déclarations du 
Premier ministre britannique à la Chambre des Communes. 

C.E.E. et Isra~l. Seconde Chambre des Etats Généraux des 
Pays-Bas. 
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Déclaration du ministre autrichien du commerce sur 
l'Autriche et l'O. C. D. E. 

Différend entre les Six et les Sept. Parlement italien. 

Marché commun et pays tiers. Sénat italien. 

Négociations avec la Grande-Bretagne. Deuxième Cham
bre des Etats Généraux des Pays-Bas. 

Négociations directes C.E.E. -Autriche. Déclaration du 
ministre autrichien de l'agriculture. 

Négociation Grande-Bretagne - C. E. E. Chambre des 
Communes. 

Politique commerciale à l'égard des pays à faible collt 
de production. Assemblée nationale. France. 

Rapprochement Grande-Bretagne - C. E. E. Chambre des 
Communes. 

Relations C. E. E. - U. S. A. Déclaration du gouvernement 
all,~mand. Bundestag. 

Relations commerciales européennes. Bundestag. 

Rôle de l'Espagne en Europe. M. Erhard à la Chambre de 
commerce Hispano-allemande de Madrid. 

Suisse etC. E. E. Déclaration du Président de la Confé
dération helvétique. 

- 1962-

Accord instituant l'O.C.D.E. Sénat d'Italie. 

Algérie et Marché commun. 

A propos de l'association de 1' Autriche à la C. E. E. Dé
claration du Chancelier d'Autriche. 

Association de la Grèce. Sénat- Belgique. 

Association de la Grèce à laC. E. E. Sénat.-Italie. 

Association de la Grèce à laC. E. E. Chambre des dépu
tés. Italie. 

Association et neutralité. Discours du ministre allemand 
de 11 économie. 

Attaques de M. Krouchtchev contre le Marché commun. 

A vis du Conseil économique et social français sur l' adhé
sion du Royaume-Uni. 

Ben Gourion et 1 'intégration d'Israi:H dans le Marché commun. 
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Chypre et laC. E. E. 

Conditions posées par la Suisse pour une association. 

Débat sur le Marché commun à la Chambre des communes. 

Déclaration faite par M. Heath, au Conseil de l 'U. E. O. , le 
10 avril 1962. 

. Déclaration commune sur les négociations relatives à 1 'ad
hésion de la Grande-Bretagne; Australie-Nouvelle Zélande. 

Déclarations de M. Heath sur 1 'adhésion de la Grande-Bre
tagne à la C.E.E. 

Déclaration du ministre belge des affaires étrangères au 
sujet des négociations C.E.E.- Grande-Bretagne. 

Déclaration du président de la Confédération helvétique sur 
les relations entre la Suisse et 1 'Europe. 

Déclaration du premier ministre français devant les ambas
sadeurs des Etats d'Amérique du Sud. 

Déclaration du Lord Chancelier concernant laC. E. E. et la 
souveraineté britannique. 

Discours du Trône. Grande-Bretagne. 

Entretiens de Gaulle-Ayoub-Khan 

(Le) Gouvernement fédéral, laC. E. E. et l'Union soviétique. 

(Le) Gouvernement fédéral propose de consulter la Grande
Bretagne au sujet de 1 'union politique. 

(Le) Gouvernement fédéral et la Conférence du Common-
wealth. · 

Interventions à propos de 1 'élargissement de la C.E.E. 
Gouvernement indien. 

Intervention Spaak à l'O. N. U. au sujet du Marché commun. 

Krouchtchev et le Marché commun. 

Mac Mill an et 1 'union politique de 1 'Europe. 

MacMillan expose les avantages d'une adhésion à laC. E. E. 

Memorandum à la C. E. E. Pakistan. 

Négociations de Bruxelles devant la Chambre des Communes. 

Négociations Grande-Bretagne-C.E.E. devant le Parlement 
indien. 

Neutralité de l'Autriche. 

Opinion de M. Mac Millan sur la Grande-Bretagne, le Com
!llonwealth et 1 'Europe. 
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(Le) Parlement norvégien approuve l'adhésion à la C. E. E. 

(Le) Premier ministre australien considère laC. E. E. com
me une menace pour le Commonwealth-

Problèmes et orientation au sein de l'Alliance atlantique. 

Ratification de l'accord d'association entre la Grèce et la 
C.E.E. Assemblée nationale. Sénat. France. 

Ratification de l'accord d'association Grèce-è. E. E. Bundes
tag 

Relations du Danemark avec la C. E. E. 

Re_lations extérieures de laC. E. E. Sénat. Belgique. 

Rencontre Luns-Spaak à Bruxelles. 

- 1963 -

Accord d'association avec la Turquie. Seconde Chambre des 
Etats Généraux des Pays-Bas. 

A propos de l'association entre la Turquie et la C. E. E. 

Ball G. rejette l'idée d'une concurrence avec laC. E. E. 

(Le) Bundesrat souhaite la reprise des négociations avec 
l'Angleterre. 

(Une) Commission du Bundestag favorable à l'adhésion de la 
Grande-Bretagne. 

Conférence de M. Heath sur.certains aspects de la politique 
étrangère britannique. 

(Le) Conseil fédéral et la politique d'intégration de laSuisse. 

Débat au Sénat sur les négociations européennes. Belgique. 

Débat à l'Assemblée nationale sur les négociations européen
nes. France. 

Débat au Sénat sur les négociations de Bruxelles. Belgique. 

Déclaration quant à l'adhésion de la Grande-Bretagne. 

Déclaration de M. Heath devant la Chambre des Communes. 

Déclaration gouvernementale devant le Parlement danois sur 
la politique d'intégration du Danemark. 

Déclaration du ministre autrichien des affaires étrangères 
sur une éventuelle association de son pays avec la C. E. E. 

Discussion du budget des affaires étrangères à la Seconde 
Chambre des Etats Généraux des Pays-Bas. 
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Exposé de M. Heath sur ce que la Grande-Bretagne attend 
de son adhésion au Marché commun. 

Extraits du Message sur l'état de l'union du Président 
Kennedy. 

Heath reçoit le prix Charlemagne. 

La Malfa invite l'Angleterre à accroftre ses responsabili
tés politiques en Europe. 

Liban etC. E. E. 

Lord Home évoque la situation internationale devant la 
Chambre des Lords. 

(Le) Ministre égyptien de l'économie critique la C.E. E. 

Négociations de Bruxelles devant la Chambre des Com
munes. 

Opinion britannique sur les relations entre la Grande
Bretagne et l'Europe. 

Opinion helvétique au sujet des négociations Kennedy. 

Piccioni expose la position de l'Italie après la rupture 
des négociations de Bruxelles. 

(Le) Premier ministre français au Danemark. 

Préoccupations du ministre du commerce extérieur de 
l'Argentine à propos des exportations de son pays vers 
laC. E. E. 

(Le) Président Kennedy expose les objectifs de la politi
que européenne des U.S.A. 

Question parlementaire sur la signature de l'accord d'as
sociation entre la C. E. E. et la Turquie. Seconde Cham
bre des Etats Généraux des Pays-Bas. 

Question parlementaire sur les relations entre la C. E. E. 
et l'Amérique latine. Bundestag. 

Recommandation de la sous-commission américaine pour 
les échanges internationaux en ce qui concerne les rela
tions commerciales de l'Amérique avec la C. E. E. 

Rôle de l'Irlande dans le -·processus d'intégration euro
péenne. 

(Le) Sénat italien et l'adhésion de la Grande-Bretagne à la 
C.E.E. 

(Le) Sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères anglais 
souhaite des liens plus étroits entre la C. E. E. , la Grande
Bretagne et les Etats-Unis. 
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Suède et Marché commun. 2 33 

(La) Turquie, partie intégrante de l'Europe. 4 19 

Voyage du Président de la République française en Grèce. 6 12 

- 1964-

' 
Absence de clause C. E. E. dans 1' accord commercial con- - ~~ 

elu entre les pays du Benelux et la Hongrie. Seconde Cham-
,' '\ 

bre des 'Etats Généraux des Pays-Bas. 4 63 
,) 

(L') Assemblée nationale française approuve divers accords .. ,:·~ 
d'association conclus par la C.E.E. 1 61 (:. 

\~ 

Autriche etC. E. E. 5 32 '~~ 

(Le) Bundestag ratifie l'accord d'association entre laC. E. E. ~:! 

et la Turquie. 4 49 

Erhard à Londres. 2 17 

Entrentiens italo-britanniques. 5 28 ,, 
- ~ 

(Le) Gouvernement libanais et l'Europe. 6 25 

Haekkerup se préoccupe du fossé entre laC. E. E. et 
l'A. E. L. E. 6 24 

Memorandum italien sur les relations de la Communauté 
avec les pays tiers. 6 22 

Position politique et économique du Danemark en Europe. 5 30 

Saragat, ministre italien des affaires étrangères, rencontre 
-·'·1 

M. Butler, ministre britannique des affaires étrangères. 2 17 

Segni, président de la République italienne aux Etats-Unis. 2 16 

Signature de l'accord commercial entre laC. E. E. et 
Israël. 7 12 

'\' 

(La) Suède exprime des inquiétudes quant à la politique corn-
merciale de laC. E. E. 5 34 

Visite officielle au Benelux de M. L. Johnson. 1 14 1 

Visite officielle des souverains du Danemark à Rome. 5 29 
,:.i 

Unité de vues germano-suédoise sur les questions européen-
iles. 4 15 

- 1965-

Angleterre et Europe. 3 27 

Autriche et intégration européenne. 4 29 
·,;! 
') 

~. 
,. 
' :'.i. 
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Autriche et neutralité. 

Danemark et politique européenne. Exposé du ministre des 
affaires étrangères. 

Débat sur les questions européennes au Reichstag suédois. 

Déclaration du prince Bernhard sur le partnership-atlanti
que. 

· Discours du ministre des affaires étrangères de Pologne, 
M. Rapacki. 

. Echanges de vues sur l'Europe. Visite à Bonn du Premier 
ministre norvégien. 

Wilson et les relations Grande-Bretagne- C.E.E. 

Wilson et l'Europe. 

Relations A. E. L. E. - C.E.E. Comité des ministres de 
l'A.E. L.E. 

Relation~ franco-britanniques et Europe. 

Réunion ministérielle du Conseil de l'A. E. L. E. 

Visite du Premier ministre Wilson en Italie. 

C - Organisations européennes et internationales 

- 1961 -

(L') A. E. L. E. propose l'unification du marché européen. 
Communiqué du Conseil de ministres de l'A. E. L. E. 

C.E.E. et politique commerciale américaine. Congrès du 
National Foreign Tracte Council. 

Communauté atlantique et Communauté européenne. Con
grès d'étude du Comité italo-atlantique de la jeunesse. 

Pays neutres etC. E. E. Résolution de l'A. E. L. E. 

Position britannique en face des problèmes européens. 
Discours du Premier ministre britannique à 1' Assemblée 
de l'U. E. O. 

Relations entre la C.E.E. et 1' A. E. L. E. Conférence 
permanente des chambres de commerce et d'industrie de 
laC. E.E. 
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- 1962-

Allocution du président de 11 Assemblée consultative du 
Conseil de l'Europe. 

Démarches auprès de la C.E.E. au sujet du café. Organisa
tion des Etats américains. 

Conférence des ministres de l'A. E. L. E. à Oslo. 

(Le) Conseil de l'Europe et l'élargissement des Commu-
nautés. · 

- 1963-

Assemblée consultative du Conseil de l'Europe. Session de 
janvier 1963. 

C. E. E. et Amérique latine. 

Conférence ministérielle de l'A. E. L. E. à Genève. 

Conseil français du mouvement européen et candidature 
britannique à la C. E. E. 

Manifestation du Mouvement européen aux Pays-Bas. 

Pour une relance des négociations C. E. E. - Grande-Bre
tagne. 

Résultats de la Conférence des ministres de l'A. E. L. E. à 
Stockholm. 

U. E. O. et Marché commun. Communiqué du Conseil de 
l'U.E.O. 

- 1964-

(L') A. E. L. E. rejette les propositions de la C. E. E. con
cernant les disparités tarifaires. · 

Colloque du mouvement européen. 

Congrès du mouvement européen à Rome. 

- 1965-

Assemblée consultative du Conseil de l'Europe. Session de 
janvier. Relations entre laC. E. E. et l'A. E. L. E. 

Conférence de l'A. E. L. E. à Vienne 
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D - Partis politiques 

- 1961 -

(L') Union chrétienne démocrate allemande et la demande 
d'adhésion de la Grande-Bretagne. 

- 1962 -

(La) C. D. U. et les possibilités d'association des pays neu
tres. 

Congrès du parti conservateur anglais. Motion sur le Mar
ché commun. 

(La) Coopération avec les pays neutres ne peut prendre la 
forme d'une association. Conférence de M. von Brentano. 

Congrès du parti libéral britannique. 

Parti travailliste et Marché commun. 

Prise de position du groupe socialiste du Parlement euro
péen. 

Rencontre socialiste à Bruxelles. 

- 1963-

Accord de Nassau et crise de Bruxelles. 

(Les) Libéraux britanniques désavouent les accords de 
Nassau. 

(L') Opposition travailliste et le Marché commun. 

(Les) Partis socialistes de la Communauté se prononcent 
sur l'interruption des négociations avec l'Angleterre. 

Prise de position de M. G. Mollet au sujet de l'adhésion 
anglaise. 

- 1964-

Considérations des républicains américains sur 1 'union 
politique de 1' Europe. 

Parti libéral suédois et Marché commun. 

Parti travailliste britannique et Marché commun. 

- 102-

T: ,; . 

11 9 

3 13 

11/12 11 

6 27 

10 36 

11/12 11 

10 44 

8/9 

2 

3 

1 

3 

4 

5 

11/12 

10 

18 

21 

15 

15 

18 

17 

27 

17 

28 



' • ~ • 1 , . ,' 

- 1965-

Conservateurs britanniques et politique 'européenne. 

(Le) Président du parti catholique populaire néerlandais de 
la Seconde Chambre parle des problèmes de l'intégration 
européenne et de l'Alliance atlantique. 

Prise de position de la F. D. P. sur la politique du Général 
de Gaulle à l'égard de l'Europe occidentale. 

E - Organisations professionnelles 

- 1961 -

Agriculture italienne et adhésion de l'Angleterre au Marché 
commun. 

Industriels allemands et adhésion de la Grande-Bretagne. 

(L') Industrie belge devant l'adhésion de la Grande-Bretagne 
au Marché commun. 

Problèmes posés à l'industrie textile européenne par l'adhé
sion de la Grande-Bretagne au Marché commun. 

Sidérurgie française et adhésion de la Grande- Bretagne à la 
C.E.E. 

Suède etC. E. E. Déclaration du président de l'union agri
cole suédoise. 

- 1962-

(La) C. I.S. L. et les relations extérieures de la Communauté. 

Comité des industries lainières de la Communauté et adhé
sion de la Grande-Bretagne. 

Fédération des industries belges et participation de nouveaux 
Etats à laC. E. E. 

Industrie papetière française et élargissement du Marché 
commun. 

Memorandum des syndicats britanniques sur le Marché com
mun. 

Opposition de l'union nationale des cheminots de Grande-Bre
tagne au Marché commun. 
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Politique commerciale de la C. E. E. Résolution de la Con
férence permanente des chambres de commerce de laC. E. E. 

Syndicats britanniques et adhésion à la C. E. E. 

Syndicats des pays neutres et adhésion au Marché commun. 

Tracte unions et adhésion à la C. E. E. 

- 1963 -

Chambre de commerce de Bâle et politique suisse d'intégra
tion. 

Chambre de commerce et d'industrie de laC. E. E. et rap
ports de la C. E. E. avec les pays tiers. 

Union des industries de la Communauté européenne et Trade 
expansion Act. 

- 1964-

- 1965-

Journée de l'Amérique latine à la foire de Hanovre. 

(Le) Président de la Deutsche Bank estime que la C. E. E. 
est trop petite. 

Unification de l'Europe et rapports C.E.E.- A. E. L. E. 

F- Divers 

- 1961-

Adhésion de la Grande-Bretagne à la C. E. E. 

Adhésion éventuelle 'du Danemark à la C. E. E. 

Amérique latine et C . E. E. 

Angleterre et Marché commun. 

Attitude anglaise à l'égard du Marché commun. 

Au sujet de l'adhésion de la Grande-Bretagne. 

Au sujet de l'adhésion de pays tiers à la C. E. E. Point de 
vue américain. 
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- 1962-

Association des Etats neutres à la C. E. E. 

U. R. S. S. et Europe occidentale. 

Chances d'aboutissement des pourparlers entre la C. E. E. 
et la Grande-Bretagne. 

Conférence du Commonwealth. 

Consentement soviétique à l'association de l'Autriche à la 
C.E.E. 

Coopération plus étroite entre l'O. E. A. et laC. E. E. 

Déclaration du président de l'Assemblée nationale fran
çaise concernant l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'union 
politique de 1' Europe. 

Déclaration du Lord Chancelier au sujet des problèmes ju
ridiques relatifs à l'adhésion britannique. 

Etats-Unis et Marché commun. 

Indépendance de la Grande-Bretagne quant à son adhésion à 
la C.E.E. 

Interprétation soviétique de la C. E. E. 

Israi.:H et le Marché commun. 

(Le) Marché commun vu par les économistes soviétiques. 

Moscou et la C.E.E. 

(Les) Neutres et les espaces économiques intégrés. 

Offre commerciale soviétique au gouvernement fédéral 
allemand etC. E. E. 

Point de vue de M. Saragat sur la Grande-Bretagne et le 
Marché commun. 

Points de vue britanniques sur l'unification politique de 
l'Europe et l'adhésion de la Grande-Bretagne. 

Politique de neutralité de la Suisse et C. E. E. 

Raisons d'une non-adhésion de la Grande-Bretagne. 

Réactions suscitées dans les pays membres de la C. E. E. 
par la demande d'admission de l'Espagne au Marché com
mun. 

Relations C. E. E. - Etats-Unis. 

Souhait ·de relations plus étroites avec la C.E.E. -Tunisie. 
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(Au) Sujet de l'adhésion de la Grande-Bretagne à la C . E. E. 

Traité de libre-échange en Amérique latine et Marché com
mun. 

Vers des contacts avec la C. E. E. - Liban. 

Vers une association à laC. E. E. -Chypre. 

(La) Yougoslavie attaque laC. E. E. 

- 1963-

(L') Adhésion suisse à la C. E. E. face à la neutralité éco
nomique en cas de guerre. 

Article du Président Martino sur l'accord d'association 
avec la Turquie. 

Association des pays membres de l'A. E. L. E. à laC. E. E. 

(La) Communauté européenne dans le cadre de l'Alliance 
atlantique. 

Déclaration de M. M. Faure sur la politique européenne 
vis-à-vis des Etats-Unis. 

Deux déclarations au sujet des négociations commerciales 
entre 11 Europe et les Etats-Unis. 

Europe repliée sur elle-même ou ouverte sur 1' extérieur ? 
Opinion américaine. 

(La) Grande-Bretagne doit-elle à tout prix se joindre à la 
C.E.E. ? 

Hallstein, la Grande-Bretagne et la Communauté. 

Mansholt et la crise des négociations. 

Pour un dialogue entre le Cameroun et le Marché commun. 

Réactions à la rupture des négociations de Bruxelles. 

Relations du Japon avec la Communauté. 

Visite du Président G. Martino aux Etats-Unis. 

- 1964 -

Bases de la politique étrangère britannique. 

Deferre en faveur de 1' entrée de la Grande-Bretagne dans 
le Marché commun. 

Perspectives d'avenir de la Conférence mondiale du com
merce et du développement. 
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Représentation de l'Europe auprès des pays tiers ? 

- 1965-

C.E.E. et Etats-Unis d'Amérique. 

Europe et coopération économique atlantique. 

Grande-Bretagne et C. E. E. 

Nouvelle orientation travailliste vers les six. 

Proposition de M. Mtiller-Armock relatives à la conclusion 
d'un traité entre laC. E. E. et l'A. E. L. E. 
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X- DIVERS 

A - Parlement européen 

- 1961 -

Le compte rendu des sessions du Parlement européen ne fi
gure pas dans les Cahiers mensuels de 1961. 

- 1962 -

Le compte rendu des sessions de janvier, mars, mai et juin 
ne figure pas dans les Cahiers mensuels de 1962. 

Activité de la C. E. E. - octobre. 

- 1963-

Activité de la C.E. C.A. - juin. 

Examen du 6e Rapport général de laC. E. E. - octobre. 

Présentation du 6e Rapport général de la C.E.E. - juin. 

- 1964 -

Activité de la C. E. E. - octobre. 

Activité des Conseils des Communautés européennes -
mars. 

Déclaration du président de la Haute Autorité - novembre 
1963. 

Douzième Rapport général de la Haute Autorité - juin. 

Introduction au septième Rapport général de la Commis
sion de laC. E. E. -juin. 

Présentation du douzième Rapport général sur l'activité 
de laC. E. C.A. -mai. 

- 1965-

Activité des commissions du Parlement européen en jan
vier 1965. 

Activité des commissions du Parlement européen en février. 
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Activité des commissions du Parlement européen en mars. 

Activité des commissions du Parlement européenen avril. 

Activité des commissions du Parlement européen en mai. 

Activité des commissions du Parlement européen en juin. 

Activité des commissions du Parlement européen en juillet. 

Activité des commissions du Parlement européen en septem
bre. 

Activité des commissions du Parlement européen en octobre. 

Activité des commissions du Parlement européen en novem
bre. 

Allocution de M. Hallstein en introduction au Se Rapport gé
néral d'activité de la C. E. E. - juin. 

Douzième réunion jointe des membres de l'Assemblée consul
tative du Conseil de l'Europe et des membres du Parlement 
européen - juin. 

Présentation du 13e Rapport général sur l'activité de la Haute 
Autorité de laC. E. C.A. -mai. 

Préstmtation et discussion du Se Rapport général sur l'activi
té de laC. E. E. - octobre. 

Rapport annuel sur l'activité de laC. E. C.A. -juin. 

B - Gouvernements et parlements nationaux 

- 1961-

Aide technique britannique aux pays en voie de développe
ment. Déclaration du Premier ministre britannique. 

Communauté atlantique. Discours du Premier ministre du 
Royaume-Uni. 

Congrès Europa 61. 

Déclaration du gouvernement allemand. Agriculture-évo
lution de 1 'union européenne. Pays en voie de développe
ment. Bundestag. 

Déclarations du sous-secrétaire d'Etat américain aux af
faires économiques sur l'O. C. D. E. 

Institution parlementaire consultative de l'O. C. D. E. 
Bundestag. 
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Interprétation unique des conventions et des traités conclus 
entre Etats membres du Conseil de l'Europe. Bundestag. 

Plan d'aide pour le développement de l'Amérique latine. 
Exposé du Président des U.S.A. 

Politique commune des Etats membres du Conseil de l'Europe. 
Bundestag. 

Ratification des accords institutant l'O. C. D. E. Parlement 
italien. 

Transformation de l'O. E. ·c.E. en O. C. D. E. Bundesrat. 

Université européenne. Première Chambre des Etats Géné
raux des Pays-Bas. 

- 1962-

Avis du Bundesrat sur les propositions de laC. E. E. 

Budget allemand de 1963 et Marché commun. Bundestag. 

Communiqué final sur les entretiens entre le Président 
de Gaulle et le Chancelier Adenauer. 

Coopération franco-allemande. 

Débat sur le budget des affaires étrangères. Chambre des 
Représentants. 

Déclaration du. Chancelier Adenauer sur les relations 
franco-allemandes. 

Force atomique française. 

Intervention de M. Piccioni à 1' 0. N. U. 

(Le) Luxembourg au seuil de la deuxième étape du Marché 
commun. 

Note gouvernementale sur l'aide au développement. Pays
Bas. 

Questions écrites - Parlement. Italie. 

Questions écrites - Parlement. Italie. 

Questions européennes évoquées dans le débat sur le bud
get du ministère de.s affaires étrangères à la première 
Chambre des Etats-Généraux. Pays-Bas. 

Visite du ministre néerlandais des affaires étrangères à 
Rome. 
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- 1963-

Activité de la commission des· affaires européennes de la 
Chambre des Représentants. Belgique. 5 43 

Adoption par la Seconde Chambre d'une motion sur l'aide 
aux pays en voie de développement. Pays-Bas. 5 45 

Appel du Président Kennedy en faveur de 1 'Alliance atlan-
tique. 7 9 

(Le) Bundesrat ratifie le traité franco-allemand. 4 63 

Conversations du Président Kennedy et du Chancelier 
Adenauer à Bonn. 7 8 

Coordination de l'aide du Benelux aux pays en voie de dé-
veloppement. 10 24 

Corps de volontaires de la paix pour les pays en voie de 
développement. 3 24 

Débat de ratification du traité franco-allemand. Assemblée 
nationale. Sénat. France. 7 53 

Interpellation à la Première Chambre sur la démission de 
M. Spierenburg. Pays-Bas. 2 65 

(La) Première Chambre et l'aide aux pays en voie de dé-
veloppement. Pays-Bas. 5 46 

Ratification du traité franco-allemand par le Bundestag. 
Préambule. 6 49 

Réponses de la France et de l'Allemagne à la note sovié-
tique à propos du traité franco-allemand. 5 31 

Traité franco-allemand devant le Bundestag. 5 41 

- 1964-

Interview du ministre allemand de 1' économie à propos de 
1' économie italienne. 8/9 26 

- 1965-

(Au) Bundestag, M. SchmUcker intervient en faveur d'une 
modification du système monétaire international. 3 16 

--~ 
Développements de la Conférence mondiale sur le commer-
ce. Point de vue italien. 2 16 

Discours de M. Wilson à New-York. 5 27 

Echange de lettres Bonn-Paris. 5 12 
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(La) France et la réunification de l'Allemagne. Conférence 
de presse du Président de la République française. 

Mesures de stabilisation du gouvernement britannique. 

Politique de défense de la France. Assemblée nationale. 
Sénat. 

Présentation du rapport sur la mise en oeuvre des traités 
C.E.E. etC. E. E. A. en 1964. Seconde Chambre des Etats 
Généraux des Pays-Bas. 

Réforme du système monétaire international. 

C - Organisations européennes et internationales 

- 1961 -

Assemblée consultative du Conseil de l'Europe. Session 
d'avril 1961. 

Assemblée consultative du Conseil de l'Europe. Session 
de septembre 1961. 

Assemblée de l'U. E. O. 6e session. 

Assistance aux pays en voie de développement. Réunion 
du Development Assistance Group. 

Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe. !Xe ses
sion. 

Conférence de parlementaires de l'O. T. A. N. (6e) .. 
Congrès international de l'automation. 

Conseil des Communes d'Europe - session. 

Encouragement des exportations vers les pays en voie de 
développement. 

Pour un Marché commun atlantique. 

Pour un renouvellement de l'action fédéraliste. 

(Le) Renoncement des élites. 

(Les) Nations unies étudient la création d'un fonds inter
national d'assurances. 

Nouvelle conception de l'aide économique des Etats-Unis. 

Table ronde des problèmes de l'Europe. VIlle réunion. 

Tendances du commerce de l'Europe occidentale en 1960. 
Rapport annuel du G. A. T. T. 
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- 1962 -

Assemblée consultative du Conseil de l'Europe. , Session 
de janvier 1962. 2 49 

Assemblée consultative du Conseil de l'Europe. Session 
de mai 1962. 6 27 

"· Assemblée de l'U. E. O. 7e session. 1 27 r Conseil de coopération culturelle. Réunion. 2 51 
~i,~ ~ 

(Le) Mouvement européen et la campagne électorale en 
France. 11/12 6 

Ratification des accords instituant l'O. C. D. E. Sénat. 
Italie. 5 16 

- 1963-

Assemblée de l'U. E. O. Session de décembre 1962. 1 65 

Résolution de l'Assemblée de l'U. E. O. sur les relations 
futures entre ses Etats membres. 7 61 

Résolution de 1' association fiscale internationale concer-
nant l'investissement dans les pays sous-développés. 10 24 

Travaux du G. A.T. T. 1 25 

- 1964-

Treizième table ronde pour l'étude des problèmes de 
·\ l'Europe. 5 8 

~...,·~ 

J - 1965-

Activité du parlement latino-américain. 12 64 

Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe. Session 
de mai. 6 8 

Déclaration du ministre suédois du commerce sur les 
problèmes de l'A. E. L. E. 5 29 

Ouverture de la campagne de propagande européenne 
par l'Europa-Union. 11 15 

;l Réunion des délégations britannique et italienne du Mou-
vement européen. 12 10 

~\ l Réunion du Conseil national de l'association italienne 
pour le Conseil des communes d'Europe. 6 4 
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D- Partis politiques 

- 1961-

Union internationale des jeunes démocrates-chrétiens XIe 
Congrès européen. 3 46 

- 1962 -

Démocratie chrétienne italienne. Se congrès national. 3 13 

- 1963 -

Congrès mondial des démocrates-chrétiens. 10 6 

(La) Gauche française et la ratification du traité franco-
allemand. 6 56 

Huitième congrès de l'internationale socialiste à 
Amsterdam. 10 6 

(Les) Partis socialistes critiquent le traité franco-
allemand. 4 9 

Programme électoral du parti socialiste italien. 5 7 

- 1964-

(Le) Parti populaire catholique néerlandais et la force 
nucléaire multilatérale. 11/12 15 

- 1965-

Congrès européen des socialistes à Nuremberg. 10 11 

Réunion de l'internationale socialiste. 6 28 
,. 

E - Organisations professionnelles 

- 1961 -

Fédération allemande des chambres de commerce et 
coopération économique du monde occidental. 12 32 

Industrie allemande et économie mondiale. Rapport 
annuel de la Fédération de l'industrie allemande. 7 29 



•\/' 

Ordre néerlandais des avocats. Assemblée annuelle. 1 42 

Syndicats néerlandais et 0. C. D. E. 2 35 

- 1962 -

.................. 

- 1963-

Création d'une association des journalistes européens. 11/12 13 

Fédération des syndicats suisses et adhésion de la Suisse 
au Conseil de l'Europe. 6 21 

- 1964-

Quinzième assemblée plénièré de la Conférence perma-
nente des chambres de commerce et d'industrie de la 
C.E.E. 6 32 

- 1965-

Congrès des journalistes européens en Sicile. 11 22 

F - Divers 

- 1961-

Conditions de l'aide aux pays en voie de développement. 3 63 

L-· Confusion et hésitation règnent dans les milieux euro-
péens. 2 55 

Problème de la stabilisation des produits de base. 6 39 

- 1962 -

A propos de l'Université européenne. Colloque du cen-
tre national belge d'étude des problèmes de sociologie 
et d'économie européennes. 4 49 

Interview du ministre Segni sur la coopération avec les 
pays en voie de développement. 4 28 

(L') Italie et l'assistance aux pays en voie de développe-
ment. 5 63 

- 116-



1-
\ 

} ' 

- 1963-

(L') Alliance atlantique vue par les Etats-Unis. 

Etude sur le fédéralisme. 

Europawirtschaftstag à Hanovre. 

Europe et tiers monde. 

(Un) Membre de la Commission de la C. E. E. critique le 
traité de coopération franco- allemand. 

- 1964-

Aide de la France aux pays en voie de développement. 

Attributions des assemblées parlementaires internatio
nales. 

Interdépendance du nord de la France et du Benelux. 

Position des pays en voie de développement à la Confé
rence mondiale du commerce. 

Visite du Chancelier Erhard à Bruxelles. 

- 1965-

Guide de la documentation sur le Parlement européen. 
Numéro spécial. 

(Une) Italie nouvelle pour l'Europe unie. 

Note sur l'institution d'un parlement latino-américain. 
Résolution. 

Proposition de M. W. Brandt. Intensification des rela
tions avec les Etats d'Europe orientale. 

Technique et culture dans l'Europe unie. 

Unification du droit dans le cadre d'institutions interna
tionales autres que le Benelux. 
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