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ARMENGAUD, André 

Débats 

- Union politique européenne : 
- rapports (doc. 23 et 24) et propos. de résol. 

de la cam. politique et amend. : 
- précise la raison pour laquelle 

il votera contre la propos. de résol. 
n° 24 (9 mai 1962) - (p. 72) 

ARRIGHI, Pascal 

Nominations 

- Membre de la commission du commerce ex
térieur (9 mai 1962) - (p. 51) 

- Membre de la commission des transports 
(9 mai 1962) - (p. 51) 

BATTISTINI, Giorgio 

Documentation 

Rapport complémentaire (doc. 21) et propo
sition de résolution au nom de la com
mission des transports sur la politique 
commune des transports dans le cadre de 
la C.E.E. (8 mai 1962) - (p. 15) 

- Amend. no 1 (avec MM. Müller-Hermann et 
Kapteyn) à la proposition de résolution 
sur la politique commune des transports 
dans le cadre de la C.E.E. (doc. 21) (8 mai 
1962) - (p. 47) 

Débats 

Politique commune des transports : 

- rapport (doc. 18) et rapport complémentaire 
(doc. 21) et propos. de résol. de la cam. des 
transports et amend. : 

- présente son rapport (8 mai 
1962) - (pp. 20-23) 

- présente l'amend. n° 1 (8 mai 
1962) - (p. 48) 

BOUSCH, Jean-Éric 

Documentation 

- Rapport (doc. 19) et proposition de résolution 
au nom de la commission économique et 
financière sur la coordination des poli
tiques budgétaires et financières (7 mai 
1962) - (p~ 6) 

Débats 

Coordination des politiques budgétaires et 
financières : 

- rapport (doc. 19) et propos. de résol. de la 
cam. économique et financière : 

- présente son rapport ( 10 mai 
1962) - (pp. 81-87) 

BRACCESI, Giorgio 

Débats 

Union politique européenne: 
rapports (doc. 23 et 24) et propos. de résol. 
de la cam. politique et amend. : 

- évoque l'échec et l'ajournement 
sine die de la conférence de Paris : 
rappelle que le Parlement a défini, au 
cours d'une session d'été succédant à la 
conférence de Bonn, le minimum de 
conditions préliminaires d'ordre institu
tionnel et politique indispensables à 
l'extension de l'union européenne à la 
politique étrangère et à d'autres domai
nes ; traite de ce problème sous l'angle 
de la demande britannique d'adhésion 
au Marché commun et s'interroge sur 
le point de savoir si la Grande-Bretagne 
doit, oui ou non, .participer aux diôcus
sions : est d'avis que la propos. de résol. 
présentée par MM. Duvieusart et De
housse ne tient pas compte de cette al
ternative; énonce les recommandations 
que le Parlement devrait adresser aux 
gouv~rnements nationaux (9 mai 1962) 
- (pp. 59-61) 

BRUNHES, Julien 

Débats 

- Politique commune des transports : 
- rapport (doc. 18) et rapport complémentaire 

(doc. 21) et propos. de résol. de la cam. des 
transports et amend. : 

- souligne le caractère constructif 
du mémorandum présenté par la Com
mission de la C.E.E. ; rappelle les prin
cipes qui guident la politique commune 
des transports ; est d'avis que ces prin
cipes appellent préalablement des har
monisations d'ordre social, fiscal et 
technique ; félicite l'exécutif du travail 
accompli et l'engage à s'orienter avec 
plus de précision vers la réalisation 
matérielle des quelques points exposés 
(8 mai 1962) - (pp. 27-29) 

CAMPEN, Ph. C. M. van 

Doct-tmentation 

- Rapport (doc. 17) et proposition de résolu
tion au nom de la commission économique 
et financière sur la coordination des poli
tiqu-es monétaires dans le cadre de la 
C.E.E. (7 mai 1962) - (p. 5) 

Débats 

Coordination des politiques monétaires : 
- rapport (doc. 17) et· propos. de résol. de la 

cam. économique et financière : 
_:__ pré3ente 'son rapport ( 10 mai , 

1962) -(pp. 89-95) 

CARCATERRA, Antonio 

Débats 

- Politique commune des transports : 
- rapport (doc. 18) et rapport complémentaire 

(doc. 21) et propos. de résol. de la cam. des 
transports et amend. : 

---:- félicite M. Schaus pour le tra
vail qu'il a accompli dans l'exercice de 
sa fonction et le remercie spécialement 
pour son intervention relative à la libé
ration des transports internationaux ; 
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formule quelques remarques sur cer
tains points du rapport de M. Müller
Hermann auxquels il ne peut se rallier 
entièrement (8 mai 1962) - (pp. 
39-42) 

CHATENET, Pierre, président de la tommission 
de l'Euratom 

Documentation 

Cinquième rapport général (doc. 15 - 1/11) 
de la Commission de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique sur l'ac- · 
tivité de la Communauté (1er avril 1961 -
31 mars 1962) (7 mai 1962) - (p. 5) 

DE BLOCK, August 

Débàts 

- Politique commune des transports : 
- rapport (doc. 18) et rapport complémentaire 

(doc. 21) et propos. de résol. de la com. des 
transports et amend. : 

- déclare vouloir s'abstenir dans 
la discussion étant donné le fait qu'il 
ne croit pas à la libre concurrence dans 
le domaine des transports ; est d'avis, 
au contraire, que seule une coordination 
rationnellement organisée donnera des 
résultats suffisants (8 mai 1962) -
(pp. 37-38) 

DEHOUSSE, Fe,rnand 

Débats 

- Union politique européenne : 

- rapports (doc. 23 et 24) et propos. de résol. 
de la com. politique et amend. : 

- déclare qu'il votera en faveur 
des deux . propos. de résol. présentées ; 
regrette que les ministres des affaires 
étrangères n'aient pas ·donné suite au 
rapport et à la résol. adoptée par l'As
semblée le 21 décembre 1961 ; souligne 

1'importance du par. 3 de la première 
des deux résol., résultat d'un amend. 
présenté par lui-même à la com. poli
tique ; précise le sens de la seconde 
propos. de résol. et de l' amend. intro
duit par M. Metzger ; fait quelques 
réserves quant à l'interprétation donnée 
par M. Janssens du rôle du Parlement; 
donne quelques précisions concernant le 
document élaboré par M. Duvieusart et 
contresigné par lui-même; souligne un 
point important de l'exposé de M. 
Metzger (9 mai 1962) - (pp. 61-64) 

- exprime sa satisfaction à la 
suite de la déclaration de M. Janssens 
(9 mai 1962) - (p. 70) 

- intervient (9 mai 1962) -
(p. 70, 70) 

- souhaite que, sur la seconde 
propos. de résol., se manifeste une 
aussi large adhésion que sur la première 
(9 mai 1962) - (p. 73) · 

---···-----

DUVIEUSART, Jean, vice-président du Parlement 
européen 

Documentation 

--:. Proposition de résolution (doc. 22) (avec 
M. Deh,ousse) relative à l'Union politique 
des Six et à son organisation (8 mai 1962) 

(p. 15) 

Débats 

-. Union politique européenne : 
- rapports (doc. 23 et 24) et propos. de ré .sol. 

de la com. politique et amend. : 
- exprime le sentiment de dé

ception éprquvé par le groupe démo
crate-chrétien à l'issue de la réunion des 
ministres du 17 avril 1962 ; se félicite 
de ce que le Parlement ait abordé le 
problème de l'union politique; invite 
le Parlement à demander instammeut la 
reprise rapide des négociations au sein 
de la conférence des six ministres des 
affaires étrangères ; demande que la 
com. politique soit chargée de suivre 
les événements et de présenter un rap
port d'ensemble sur ce problème au 
mois de juin 1962 ; présente la propos. 
de résol. qu'il a déposée avec M. De
housse (9 mai 1962) - (pp. 55-57) 

ENGELBRECHT-GREVE, Ernst H. 
Débats 

- Politique commune des transports : 
- rapport (doc. 18) et rapport complémentaire 

(doc. 21) et propos. de résol. de la com. des 
transports et amend. : 

- attire l'attention du Parlement 
sur l'étroite connexion qui existe entre 
la politique agricole commune et la 
politique commune des transpotts ; sou
ligne l'importance que revêtent en ma
tière de politique régionale la construc
tion d'une voie de transport et l'éta
blissement de mesures tarifaires ( 8 f!!ai 
1962) - (pp. 29-31) 

FALLER, Walter 
Débats 

- Politique commune des transports : 
rapport (doc. 18) et rapport complémentai-re 
(doc. 21) et propos. de résol. de la com. des 
transports et amend. : 

- traite du problème de l'effet 
des obligations économiques ou politi
ques étrangères à l'entreprise incombant 
à ëertains transporteurs des pays d'Eu
rope (8 mai 1962) - (p. 31) 

FERRETTI, Lando 
Débats 

Union politique européenne : 
- rapports (doc. 23 et 24) et propos. de résol. 

de la com. politique et amend. : 
- désapprouve les querelles de 

mots auxquelles se livrent les membres 
du Parlement alors que le souhait una
nime de celui-ci est que la Grande
Bretagne adhère à la Communauté 
(9 mai 1962)- (p. 73) 
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FISCHBACH, Marcel 

Documentation 

- Rapport (doc. 13) et proposition de résolution 
au nom de la commission juridique sur 
des modifications à apporter au règlement 
du Parlement européen tendant à une 
rationalisation de ses travaux (7 mai 1962) 
- (p. 5) 

FOHRMANN, Jean, vice-président du Parlement 
européen 

Débats 

- préside au cours de la séance 
du 8 mai 1962 

FRIEDENSBURG, Ferdinand 

Débats 

- Médecine du travail dans les entreprises: 
- rapport (doc. 16) et propos. de résol. de la 

com. de la protection sanitaire : 
- approuve la recommandation 

de M. Storch tendant à améliorer l'hy
giène du travail et à poursuivre la for
mation de médecins spécialistes ; estime 
cependant que les mesures proposées ne 
suffiront pas à résoudre le dilemme 
d'une manière satisfaisante ( 11 mai 
1962) - (p. 109) 

- présise le sens de ses observa
tions (11 mai 1962) - (p. 110) 

GOES van NATERS, Jonkheer M. van der 

Documentation 

- Rapport (doc. 23) et proposition de résolu
tion au nom de la commission politique 
sur les négociations en vue de la création 
d'une union politique européenne (9 mai 
1962) - (p. 52) 

Rapport (doc. 24) et proposition de résolu
tion au nom de la commission politique 
sur les négociations concernant l'adhésion 
de la Grande-Bretagne aux Communautés 
(9 mai 1962) - (p. 52) 

Débats 

- Union politique européenne : 
rapports (doc. 23 et 24) et propos. de résol. 
de la com. politique et amend. : 

- présente ses rapports (9 mai 
1962) - (pp. 52-53) 

- précise, en réponse à une ques
tion de M. Kapteyn, son opinion., poli
tique personnelle sur le problème ; si
gnale une erreur de traduction dans le 
texte néerlandais de la première propos. 
de résol. (9 mai 1962) - (p. 70, 70, 
70) 

intervient (9 mai 1962) 
(p. 71) 

JANSSENS, Charles 

Débats 

Union politique européenne: 
- rapports (doc. 23 et 24) et propos. de résol. 

de la com. politique et amend. : 
- àjoute, en qualité de porte

parole du groupe des libéraux et appa
rentés et de membre du comité de ré
daction chargé par la C:om. politique de 
présenter la propos. de résol., quelques 
précisions complémentaires à l'exposé 
de M. van der Goes van Naters; fait 
part de l'adhésion de son groupe à la 
première propos. de résol. qui répond 
au vœu de la corn. politique et aux 
résol. antérieures adoptées par le Par
lement ; répond aux observations de 
M. Metzger concernant la seconde 
propos. de résol. ; propose au Parle
ment de voter cette propos. de résol., 
sans amendement ni modification 
(9 mai 1962) - (pp. 57-59) 

- précise son interprétation du 
par. 5 de la propos. de résol. suite à 
l'observation de M. Dehousse (9 mai 
1962) - (p. 69) 

JARROSSON, Guy 

Débats 

Union politique européenne: 
- rapports (doc. 23 et 24) et propos. de résol. 

de la com. politique et amend. : 
- s'oppose à l'amend. présenté 

par M. Metzger ; signale qu'il ne votera 
pas le texte de la seconde propos. de 
résol. dans sa nouvelle rédaction (9 mai 
1962) - (p. 72) 

KAPTEYN, P.J. 

Débats 

- Politique commune des transports : 
- rapport (doc. 18) et rapport complémentaire 

(doc. 21) et propos. de résol. de la com. des 
transports et amend. : 

- estime qu'il ne faudrait pas 
réduire le temps de parole des orateurs 
qui interviennent au nom d'un groupe ; 
prend la parole au nom du groupe 
socialiste ; énumère certains points du 
mémorandum de la Commission de la 
C.E.E. qui appellent des objections ; 
précise sa position concernant le pro
blème de la tarification à fourchette 
(8 mai 1962) - (pp. 23, 23-27) 

- Union politique européenne : 
- rapports (doc. 23 et 24) et propos. de résol. 

de la cam. politique et amend. : 
- émet quelques réserves sur cer

tains par. de la première propos. de 
résol.; souhaite que le Parlement adopte 
un point de vue ferme sur le problème 
de l'union politique européenne ; si
gnale quelques erreurs de traduction 
dans le texte de la propos. de résoL 
(9 mai 1962) - (pp. 66-67) 

- intervient (9 mai 1962) -
(p. 70) 

,-: 
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intervient dans la discussion 
sur l'interprétation à donner au texte 
néerlandais de la propos. de résol. (9 
mai 1962) - (p. 71) 

- signale une divergence des 
textes allemand, néerlandais et fran
çais de la propos. de résol. (9 mai 
1962) - (p. 73) 

KRIER, Antoine 

Débats 

- Liste européenne des maladies profession
nelles: 
- rapport (doc. 20) et propos. de résol. de la 

com. de la protection sanitaire : 
- intervient au nom du groupe 

socialiste et en son nom personnel ; 
traite du problème des conséquences de 
la reconnaissance d'une maladie comme 
maladie professionnelle du point de 
vue de la prévention et de la répara
tion; approuve l'action de la Commis-

-sion de la C.E.E. en vue d'une harmo
nisation de la législation des Etats 
membres en matière de maladies pro
fessionnelles ( 11 mai 1962) - (pp. 
101-102) 

LEEMANS, Victor 

Débats 

Coordination des po~itiques énergétiques : 
- question orale no 2 de M.' Leemans à la 

Haute Autorité de la C.E.C.A. : 
- commente les déclarations de 

M. Malvestiti relatives au problème de 
la coordination des politiques énergé
tiques ; estime superflu de répéter sa 
question orale, celle-ci ayant été com
muniquée aux membres du Parlement 
( 10 mai 1962) - (pp. 79-80) 

- remercie M. Spierenburg de 
sa déclaration ( 10 mr,zi 1962) 
(p. 80) 

LEVI SANDRI, Lionello, membre de la Commis
sion de la C.E.E. 

Débats 

- Liste européenne des maladies profession
nelles: 
- rapport (doc. 20) et propos. de résol. de la 

com. de la protection sanitaire : 
- remercie M. Troclet de l'ex

cellent rapport qu'il a présenté et de 
son exposé ; se félicite de constater 
l'accord de la corn. de la protection 
sanitaire et de la corn. sociale sur la 
tactique suivie par l'exécutif pour pré
senter une liste unique des maladies 
professionnelles et pour approfondir le 
problème de l'harmonisation ; donne 
quelques renseignements complémen
taires au sujet de l'activité de la Com
mis3ion de la C.E.E. dans ce domaine 
(11 mai 1962) - (pp. 102-103) 

- Médecine du travail dans les entreprises : 
- rapport (doc. 16) et propos. de résol. de la 

com. de la protection sanitaire : 

- remercie M. Mariotte de son 
exposé et répond aux interventions de 
MM. Troclet, Storch, Santero et Frie
densburg ; reprend brièvement certai
nes des propositions d'amendement au 
texte de la recommandation formulées 
par le rapporteur de la corn. de la 
protection sanitaire ( 11 mai 1962) -
(pp. 110-111) 

MAL VESTITI, Piero, présid~t de la Haute Auto
rité de la C.E.C.A. 

Documentation 

- Rapport (doc. 1 - ID) du commissaire aux 
comptes Urbain J. Vaes relatif au neu
vième exercice financier (1er juillet 1960 au 
30 iuin 1961) de la C.E.C.A. et à l'exercice 
1960 des institutions communes (7 mai 
1962) - (p. 5) 

- Dépenses administratives (doc. 1 - IV) de la 
Communauté pendant l'exercice financier 
1960-1961 (7 mai 1962) - (p. 5) 

- Etat prévisionnel (doc. 1 - V) des dépenses 
administratives de la Communauté pour 
l'exercice 1962-1963 (7 mai 1962) - (p. 5) 

Débats 

Activité de la C.E.C.A. : 
- Dixième rapport général : 

- présente le dixième rapport 
général au nom de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A. (7 mai 1962) - (pp. 
6-13) 

MARIOTTE, Pierre 

Documentation 

Rapport (doc. 16) et proposition de résolution 
au nom de la commission de la protection 
sanitaire portant avis elu Parlement euro
péen sur le projet de recommandation de 
la Commission de la C.E.E. aux gouver
nements des Etats membres (doc. 125, 
1961-1962) relative à la médecine du tra
vail dans les entreprises (7 mai 1962) -
(p. 5) 

Débats 

Médecine du travail dans les entreprises : 
rapport (doc. 16) et propos. de résol. de la 
corn. de la protection sanitaire : 

- pré :ente son rapport ( 11 mai 
1962) - (pp. 104-105) 

MARJOLIN, Robert, vice-président de la Commis
sion de la C.E.E. 

np bats 

Co01''dination des politiques budgétaires et 
finàncières : 
- rapport (doc. 19) et propos. de résol. de la 

com. économique et financière : 
- donne son accord, sous réserve 

de quelques nuances, aux conclusions 
contenues dans l'excellent rapport de 
M. Bausch ; est d'avis que le; s'.lgges
tions présentées par la corn. économique 
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et financière concernant l'amélioration 
des dates des exercices budgétaires, la 
possibilité de déroger au principe de 
la non-affectation des recettes et l'amé
nagement éventuel du principe de la 
spécialité revêtant un très grand intérêt 
et seront soumises à l'examen de la 
Commission de la C.E.E. ; indique que 
le comité de politique conjoncturelle, 
achève, à la demande de la Commis
sion, l'étude des instruments de poli
tique conjoncturelle ( 10 mai 1962) -
(pp. 88-89) 

- ({oordination des politiques monétaires : 

- rapport (doc. 17) et propos. de résol. de la 
cam. économique et financière : 

- se limite à quelques brèves 
réflexions préliminaires en ce qui con
cerne le rapport de M. van Campen ; 
donne quelques indications sur les 
efforts et les progrès accomplis dans 
les différentes directions indiquées par 
M. van Campen ; précise que la Com
mission de la C.E.E. s'engage à étudier 
les suggestions formulées dans le rap
port de la corn. (10 mai 1962) 
(pp. 9?-97) 

MARTINO, Gaetano, président du Parlement euro
péen 

Débats 

- préside les séances des 7 et 
9 mai 1962 

- préside au cours des séances 
des 8 et 10 mai 1962 

Voir aussi : le PRÉSIDENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN 

METZGER, Ludwig 

Documentation 

Amendement no 1 (au nom du groupe socia~ 
liste) à ra proposition de résolution sur les 
négociations concernant l'adhésion de la 
Grande-Bretagne aux Communautés (9 mai 
1962) - (p. 74) 

Débats 

Union politique européenne: 

- rapports (doc. 23 et 24) et propos. de résol. 
de la cam. politique et amend. : 

- exprime le point de vue du 
groupe socialiste sur la question de 
l'union européenne ; regrette que les 
ministres ne soient encore arrivés à 
aucun résultat en vue de la réalisation 
de cette union ; présente un amend. 
relatif à l'adhésion de la Grande-Bre
tagne aux Communautés ; rappelle les 
résolutions adoptées par le Parlement, 
le 21 décembre 1961; indiq\Pque son 
groupe est prêt à suivre la voie indi
quée par la propos. de résol. sur l'union 
politique européenne (9 mai 1962) -
(pp. 53-55) 

- s'étonne de certaines objections 
faites au cours de la discussion concer
nant la seconde propos. de résol. (9 mai 
1962) - (p. 73) 

- insiste sur l'amend. qu'il a 
présenté au nom du groupe socialiste 
(9 mai 1962) - (p. 73) 

MULLER-HERMANN, Ernst 

Documentation 

- Rapport (doc. 18) au nom de la commission 
des transports relatif au mémorandum de 
la Commission de la Communauté écono
mique européenne (doc. 105, 1961-1962) 
sur l'orientation à donner à la politique 
commune des transports (7 mai 1962) -
(p. 6) 

Débats 

- Politique commune des transports : 

- rapport (doc. 18) et rapport complémentaire 
(doc. 21) et propos. de résol. de la co m. des 
transports et amend. : 

- présente son rapport ( 8 mai 
1962) - (pp. 16-20) 

- exprime sa gratitude pour la 
bienveillance avec laquelle son rapport 
a été accueilli ; fait une remarque, en 
son nom personnel, concernant les 
divergences d'opinions émi>es par les 
groupes socialiste et libéral ; répond 
aux diverses observations formulées par 
MM. Carcaterra, Nederhorst, Falier et 
Rademacher et déclare que celles-ci re
po3ent sur des malentendus ; évoque le 
problème de la réglementation de la 
capacité et de la tarification ( 8 mai 
1962) - (pp. 46, 46, 46-47) 

NEDERHORST, G. M. 

Débats 

- Politique commune des transports : 
- rapport (doc. 18) et rapport complémentaire 

(doc. 21) et Pro po r. de résol. de la co m. des 
transports et amend. : 

PEDINI, Mario 

Débats 

- évoque les aspects sociaux de 
la politique commune des transports ; 
est d'avis que ceux-ci sont traités d'une 
manière trop sommaire dans le 'mémo
randum de la Commission de la C.E.E. 
et dans le· rapport de M. Müller-Her
mann; invite l'exécutif à réunir une 
conférence chargée d'examiner les 
aspects sociaux de la politique des 
transports et à établir des contacts 
permanents durables avec les partenai
res sociaux (8 mai 1962) - (pp. 38-
39) 

- Union politique européenne : 

- rapports (doc. 23 et 24) et propos. de résol. 
de la cam. politiqtte et amend. : 

- recommande au Parlement de 
consacrer lors de ses futures sessions 
une séànce à l'étude et à la di3cussion 
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de l'évolution du processus d'intégra
tion politique européenne ; indique les 
raisons pour lesquelles il souscrit à la 
teneur de la propos. de résol. présentée 
ainsi qu'à la recommandation deman
dant aux exécutifs et aux gouverne
ments de faire le maximum afin d'ar
river à un accord avec la Grande
Bretagne ; insiste vivem~nt pour que le 
processus d'intégration politique euro
péenne se poursuive (9 mai 1962) -
(pp. 64-66) 

PEYREFITTE, Alain 

Démissions 

- Membre de la commission politique (9 mai 
1962) - (p. 51) 

-Membre de la commission du commerce ex
térieur (9 mai 1962) - (p. 51) 

POHER, Alain, président du groupe d~mocrate
chrétien 

Débats 

- Union politique européenne : 
- rapports (doc. 23 et 24) et propos. de résol. 

de la com. politique et amend. : 
- intervient, à titre personnel, 

en vue de préciser la portée de la 
propos. de résol. relative à l'adhésion 
de la 'Grande-Bretagne et déclare qu'il 
votera ce texte (9 mai 1962) - (pp. 
72-73) 

POSTHUMUS, S. A. 

Débats 

- Politique commune des transports : 
- rapport (doc. 18) et rapport complémentaire 

(doc. 21) et Propos. de résol. de la com. des 
transports et amend. : 

- espère que la mise en place 
de la politique européenne des trans
ports et l'aménagement du marché à 
l'échelle de l'Europe imprimera un 
dynamisme réel aux transports euro
péens internationaux ; formule quel
ques remarques relatives à certains 
passages de la propos. de résol. con
cernant les fondements sur lesquels la 
politique européenne des transports 
doit être élaborée; critique l'apprécia
tion émise par M. Rademacher au sujet 
du mémorandum présenté par la Com
mission de la C.E.E. (8 mai 1962) 
(pp. 34-3 7) 

- intervient ( 8 mai 1962) 
(p. 46, 46) 

LE PRÉSIDENT DES CONSEILS DE LA 
C.E.E. ET DE L'EURATOM 

Documentation 

Propositions de la Commission de la Com
munauté éeonomique européenne au Con
seil (doc. 14) relatives aux règlements et 

directives concernant les premières me
sures pour la réalisation de la libre circu
lation des travailleurs frontaliers et des 
travailleurs saisonniers à l'intérieur de la 
Communauté (article 49 du traité) (7 mai 
1962) - (p. 5) 

LE PRÉSID·ENT DU PARLEMENT EURO
PÉEN 

Débats 

-- Renvoi pour avis à une com,mission : 
- informe le Parlement du ren-

voi pour avis à la corn. du commerce 
extérieur des propositions de la Com
mission de la C.E.E. relatives à une 
politique commune dans le secteur des 
matières grasses (7 mai 1962) -
(p. 5) 

- Hommage à M. le président Robert Sch,uman : 
- rend hommage au nom du 

Parlement européen à M. le président 
Schuman à l'occasion du douzième 
anniversaire de la déclaration qui fut 
à l'n'rigi ne de la Communauté euro
péenne du charbon et de l'acier et des 
premiers débuts du processus d'inté
gration européenne (9 mai 1962) -
(p. 51) 

RADEMACHER, Willy Max 

Débats 

- Politique commune des transports : 
- rapport (doc. 18) et rapport complémentaire 

(doc. 21) et propos. de résol. de la com. des 
transports et amend. : 

- renvoie, pour les questions gé
nérales, à son exposé du 20 décembre 
1961 ; estime qu'en matière de trans
ports l'égalité doit néèessairement ré
gner entre l'harmonisation et l'intégra
tion; évoque le problème de l'évolution 
des transports par pipe-lines et déclare 
que les investissements dans ce secteur 
doivent être supportés par les entre
preneurs ; aborde ensuite les domaines 
particuliers de l'économie portuaire et 
de la navigation maritime et aérienne 
(8 mai 1962) - (pp. 31-33) -

RUBINACCI, Leopoldo, vice-président du Parle
ment européen 

Débats 

- préside au cours de la séance 
du 10 mai 1962 

- Union politique européenne : 
- rapports (doc. 23 et 24) et propos. de résol. 

de la com. politique et amend. : 
- commente la propos. de résol. 

n° 24 ; se déclare convaincu du fait 
que si des progrès sont réalisés dans la 
voie de l'union politique, la Grande
Bretagne ne manquera pas d'y adhérer 
en temps voulu ; émet quelques con
sidérations concernant la propos. de 
résol. relative à l'union politique (9 
mai 1962) - (pp. 68-69) 
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SANTERO, Natale 
Débats 

Médecine du travail dans les entreprises: 
- rapport (doc. 16) et propos. de résol. de la 

com. de la protection sanitaire : 
- se déclare favorable à la pro

pos. de résol. présentée par la corn. 
de la protection sanitaire; estime qu'il 
est indispensable de procéder à un exa
men médical du travailleur au moment 
de l'embauche ; attire l'attention du 
Parlement sur trois points importants 
de la recommandation, à savoir: l'en
seignement de la médecine du travail 
et la formation de médecins spéciali
sés, r octroi aux médecins du travail des 
garanties professionnelles nécessaires à 
l'exercice régulier de leurs fonctions et 
la création obligatoire des services de 
médecine du travail dans les entre
prises; souligne les avantages écono
miques qu'apporteraient, à l'industrie, 
des services de médecine du travail 
modernes et bien organisés ( 11 mai 
1962) - (pp. 108-109) 

SCHAUS, Lambert, membre de la Commission de 
la C.E.E. 

Débats 

Politique commune des transports : 
- rapport (doc. 18) et rapport_ complémentaire 

(doc. 21) et propos. de résol. de la cam. 
des transports et amend. : 

- constate, avec satisfaction, que 
le mémorandum de la Commission de 
la C.E.E. a trouvé un accueil positif 
auprès du Parlement ; donne quelques 
éclaircissements concernant les relations 
de la Commission et du Conseil ; évo
que les problèmes juridiques qui se 
posent en matière de transport ; donne 
quelques précisions concernant les ques
tions ~ de l'accès au marché et de la 
tarification ainsi que sur le problème 
social ; informe que la Commission 
présentera, à la demande de M. Müller
Hermann, un calendrier relatif au dé
veloppement des travaux en vue de 
réaliser une politique commune des 

.transports (8 mai 1962) - (pp. 42-
44) 

SCHUIJT, W. J. 
Débats 

Union politique européenne : 
- rapports (doc. 23 et 24) et propos. de résol. 

de la cam. politique et amend. : 
- donne les raisons de son op

position à la propos. de résol. n° 24 
(9 mai 1962) - (p. 73) 

SPIERENBURG, D. P., vice-président de la Haute 
Autorité de la C.E.C.A. 

Débats 

- Directoire de l'industrie charbonnière belge : 
- question orale n° 1 de MM. De Black et 

Toubeau à la Haute Autorité de la C.E.C.A.: 

- répond, au nom de la Haute 
Autorité, à la question orale n° 1 
(10 mai 1962) - (pp. 76-77) 

- précise, suite aux remarques 
de M. Toubeau, qu'il se refuse à traiter 
de la question juridique afin de ne 
pas compromettre les pourparlers en 
cours ; déclare que la Haute Autorité 
enten~ aider le gouvernement belge, 
par tous les moyens dont elle dispose, 
dans ses initiatives en vue d'achever 
l'indispensable assainissement de l'in
dustrie charbonnière belge ( 10 mai 
1962) - (pp. 78-79) 

Coordination des politiques énergétiques : 
- question orale n° 2 de M. Leemans à la Haute 

Autorité de la C.E.C.A. : 
- souligne, en réponse à la ques

tion orale no 2, que la Haute Autorité 
est toujours restée fidèle aux principes 
et aux objectifs adoptés par le Parle
ment dans sa résol. du 20 février 1962, 
en vue de la réalisation du marché 
commun de l'énergie (1 0 mai 1962) 
-(p. 80) 

STORCH, Anton 

Débats 

Liste européenne des maladies profession
nelles: 

rapport (doc. 20) et propos. de résol. de la 
com. de la protection sanitaire : 

- approuve la recommandation 
présentée par l'exécutif de la C.E.E. et 
souhaite qu'elle trouve le plus rapide
ment possibl~ un écho dans les légis
lations des six pays ; estime que le 
Parlement devrait adopter le rapport de 
la corn. de la protection sanitaire à 
l'unanimité (11 mai 1962)- (p. 102) 

- Médecine du travail dans les entreprises : 
- rapport (doc. 16) et propos. de résol. de la 

cam. de la protection sanitaire : 
- évoque le problème important 

de l' accroü;sement de la vulnérabilité 
des travailleurs à l'égard des maladies ; 

· espèr& que l'adoption du rapport et de 
la propos. de résol. par le Parlement 
favorisera la création d'un service de 
médecine du travail dans les six pays 
de la Communauté ( 11 mai 1962) -
(p. 107) 

- précise, à l'intention de M. 
Friedensburg, le. sens de sa déclaration 
(11 mai 1962) -(pp. 109-110) 

TOUBEAU, Roger 

Débats 

Directoire de l'industrie charbonnière belge : 
- question orale n° 1 de MM. De Block et 

Tottbeau à la Haute Autorité de la C.E.C.A.: 
- pose sa question orale à la 

Haute Autorité ( 10 mai 1962) -
(pp. 75-76) 

- remercie M. Spierenburg de sa 
réponse; demande à la Haute Autorité 
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des précisions complémentaires au sujet 
des mesures d'aide envisagées ( 10 mai 
1962) - (pp. 77-78) 

- attire l'attention de la Haute 
Autorité sur les différents aspects du 
problème de l'aide à la reconversion 
( 10 mai 1962) - (p. 79) 

TROCLET, Léon-Éli 

Documentation 

- Rapport (doc. 20) et proposition de résolution 
au nom de la commission de la protection 
sanitaire portant avis du Parlement euro
péen sur le projet de recommandation de 
la Commission de la C.E.E. aux gouver
nements des États membres (doc. 126, 
1961-1962) concernant l'adoption d'une 
liste européenne des maladies profession
nelles (7 mai 1962) - (p. 6) 

Débats 

- Liste européenne des maladies p~ofession
nelles: 

- rapport (dpc. 20) et propos. de résol. de la 
com. de la protection sanitaire : 

- présente son rapport ( 11 mai 
1962) - (pp. 99-101) 

- Médecine du travail dans les entreprises: 

- rapport (doc. 16) et propos. de résol. de la 
com. de la protection sanitaire : 

- apporte l'adhésion du groupe 
socialiste à la propos. de résol. ; se 

félicite du fait que la Commission de 
la C.E.E. ait pris l'initiative de se pré
occuper du problème de la médecine 
du travail et du fait que la recomman
dation qu'elle présente s'inspire de la 
recommandation n° 112 de l'Organi
sation internationale du travail ; cons
tate que le projet de recommandation 
porte sur trois points essentiels, à sa
voir : le développement de l'enseigne
ment universitaire pour la préparation 
des médecins du travail, la création de 
centres régionaux de médecine et d'hy
giène du travail et les garanties d'indé
pendance du médecin ; insiste pour que 
la Commission de la C.E.E. veille à.. 
l'application de la recommandation 
(11 mai 1962) - (pp. 105-107) 

V ANRULLEN, Émile, vice-président du Parlement. 
européen 

Débats 

- préside la séance du 11 mai: 
1962 

- préside au cours de la séance. 
du 8 mai 1962 

VENDROUX, Jacques, vice-président du Parle
ment européen 

Nomination 

- Membre de la commission politique (9 mai 
1962) - (p. 51) 




