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ALRIC, Gustave 

Démission 

Membre de la commiSSion de l'énergie (28 
juin 7961)- (p. 87) 

BATTAGLIA, Edoardo, ·vice-président de l'As
semblée parlementaire eJtropeenne 

Débats 

- préside au cours des séances 
des 26 et 29 juin 1961. 

Coopération politique entre les Etats mem
bres: 

rapport (doc.17) de la com. politique: 
- s'interroge sur les raisons de 

l'ajomnement de la conférence au som
met et analyse le contenu du commu
niqué officiel publié à cette occasion ; 
est d'avis que les difficultés que ren
contrent les Six ne concernent pas le 
principe de la construction politique 
de l'Europe mais se rapportent aux 
moyens et aux étapes de l'unification ; 
affirme que la volonté de construire 
l'Europe est désormais historique et que 
ni les obstacles, ni les incertitudes n'ar
riveront à la vaincre ( 2R juin 7961) 
-(pp. 126-129) 

rapport complémentaire (doc. 47) et propos. 
de 1ùol. de la com. politique et amend. : 

- intervient pour une question de 
procédure (29 juiu 1961) - (p. 167) 

BATTISTINI, Giulio 

Débats 

Activité de l'Euratom: 

Quatrième rapport général de la Commission 
de l'Euratom : 

- félicite la Commission de l'Eu
ratom au nom du groupe démocrate
chrétien pour le rapport intéressant et 
détaillé qu'elle a présenté ainsi que 
pour les résultats atteints en 1960; dé
crit l'activité de l'Euratom et signale 
plusieurs domaines dans lesquels la 
Commission devrait se montrer plus 
entreprenante ; évoque le problème des 
univêrsités et des écoles européennes 
(29 juin 1961) - (pp. 156-158) 

BÉGUÉ, Camille 

Nomination 

Mem.bre de la commission de l'agriculture 
( 29 j11in 1961) - (p. 144) 

B.ERGMANN, Karl 

Débats 

Sécurité dans les mines de h,ouille - Statut 
européen des mineurs : 

- rapports (doc. 24 et 21) et propos. de résot. 
de la com. de la protection sanitaire et de la 
com. sociale et amend. : 

- présente le rapport de la corn. 
de la protection sanitaire au nom de 
M. Gailly (27 juin 1961) - (pp. 38-
39) 

- estime que les rapports et le 
débat montrent clairement la divergen
ce des conceptions en ce qui concerne 
le règlement des questions matérielles 
intéressant les mineurs; est d'avis que 
les solutions envisagées selon le statut 
européen des mineurs sont remarqua
bles et espère qu'elles seront acceptées 
dans les négociations entre les organi
sations de travailleurs et d'employeurs; 
se félicite des efforts accomplis par la 
Haute Autorité et par les organisations 
patronales pour lutter contre la sili
cose ; insiste pour que les travailleurs 
participent au contrôle de l'application 
des dispositions de sécurité ( 27 juin 
1961) - (pp. 55-56) 

BIESHEUVEL, B. W. 

N ami nation 

Membre de la commission de l'agriculture 
(29 juin 1961)- (p. 144) 

BIRKELBACH, Willy, président du grottpe socia
liste 

Débats 

Questions budgétaires et financières : 
- rapport (doc. 32) et propos. de résol. de la 

com. des bt~dgets et de l'administration: 

- fait une déclaration au nom 
du groupe socialiste concernant les re
lations de la Haute Autorité avec l'As
semblée ; indique que son groupe ne 
peut admettre d'affaiblissement de la 
position de l'Assemblée; est d'avis que 
la question de la ferraille ne doit pas 
être discutée mais que les intéressés 
dont les noms ont été cités doivent ré
pondre immédiatement aussi briève
ment que possible (27 juin 1961) -
(p. 79) 

Activité de la C.E.E. : 

Quatrième rapport général de la Commission 
de la C.E.E. : 

- se félicite, au nom du groupe 
socialiste, de ce que la Communauté 
n'est plus considérée comme une créa
tion théorique ; souhaite que la Com
mission montre plus de fermeté dans 
ses rapports avec le Conseil et critique 
certaines règles de procédure utilisées 
par le Conseil pour régler des problè
mes qui auraient dû être traités dans le 
cadre des institutions communautaires ; 
est d'avis que tout doit être mis en 
œuvre pour consolider et accélérer le 
marché commun ; traite de la question 
des négociations avec la Grande-Bre
tagne et de celle des relations avec les 
pays africains et malgache (28 juin 
1961) - (pp. 98-101) 
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Coopération politique entre les Etats mem-
bres: 

rapport complémentaire (doc. 47) et propos. 
de résol. au nom de la rom. politique et 
amend.: 

- déclare que les conséquences 
de l'amend. de M. Santero sont diffi
ciles à prévoir et indique qu'il ne peut 
l'approuver ( 29 juin 7 961) - (p. 166) 

BLAISSE, P.A., vice-président de l'Assemblée par
lementaire européenne 

Documentation 

Proposition de résolution (doc. 46) (avec 
MM. Jarrosson et Dehousse au nom des 
groupes politiques) relative à l'accéléra
tion de la mise en œuvre du traité C.E.E. 
(28 juin 1961)- (p. 141) 

Débats 

- préside au cours de la séance 
du 27 juin 1961. 

Activité de la C.E.E. : 

Quatrième rapport ~;énéral de la Commission· 
de la C.E.E. : 

- souligne, au nom du groupe 
démocrate-chrétien, les grandes lignes 
du rapport de la Commission de la 
C.E.E. ; note avec satisfaction que la 
politique générale de développement 
retient particulièrement l'attention. de 
la Commission, mais déplore les piètres 
résultats atteints en matière de politi
que commerciale commune ; déclare 
que celle-ci constitue un élément essen
tiel de la coopération économique et 
politique ; déclare que son groupe est 
favorable à une accélération du marché 
commun et donne lecture d'une pro
pos. de résol. relative à ce problème 
qu'il souhaite voir voter par l'Assem
blée à une large majorité (28 jui11 
1967) - (pp. 94-97) 

BOHY, Georges 

Débats 

Questions budgétaires et financières : 

rapport (doc. 32) et propos. de résol. de /({ 
wm. de.r hud~;et.r et de l'admini.rtration: 

- souligne le rôle et les préroga
tives de l'Assemblée et insiste pour que 
celle-ci soit en mesure d'exercer son 
droit de contrôle et son droit de criti
que à l'égard des trois exécutifs avec 
lesquels elle se trouve alternativement 
confrontée; s'élève au nom du groupe 
socialiste contre les termes d'un com
muniqué publié par la Haute Autorité 
et en analyse brièvement le contenu ; 
pose le problème institutionnel parle
mentaire (27 jttin 1961) - (pp. 74-
76J 

Coopération politique entre les Etats mem
bres: 

- rapport (doc. 17) de la rom. politique : 

exprime son désaccor~l au su
jet du passage du rapport de M. De
housse relatif à la création d'un secré
tariat politique ; prie l'Assemblée de 
lui donner acte de son irréductible hos
tilité à la création de ce secrétariat et 
indique les raisons de son opposition 
(28 juin 7961) -(pp. 134, 135) 

BOSC ARY -MONSSERVIN, Roland 

Documentation 

Amendement no 1 à la proposition de réso
lution sur un statut européen des mjneurs 
(doc. 21) (27 juin 1961)- (p. 62) 

Débats 

Sécurité dans les mines de h,ouille - Statut 
européen des mineurs : 
- rapports (doc. 24 et 21) et propos. de ré.rol. 

de la com. de la protection sanitaire et de la 
rom. Jociale et amend.: 

- adhère pleinement er entière
ment au projet de statut européen des 
mineurs ; insiste tout particulièrement 
sur le sort des mineurs employés dans 
les bassins en voie de reconversion ; dé
pose un amend. relatif à ce problème 
et demande instamment à l'Assemblée 
de voter le projet qui lui est soumis 
(27 juin 1961) - (pp. 52-53) 

BOUSCH, Jean-Éric 

DébatJ 

Sécurité dans les mines de houille - Statut 
européen des mineurs : 

- rapports (doc. 24 et 21) et propos. de résol. 
de la com. de la protection sanitaire et de la 
com. sociale et amend. : 

- déclare que le groupe des li
béraux et apparentés votera, à une for
te majorité, le rapport de M. Gailly 
sur la sécurité dans les mines ; aurait 
préféré se prononcer préalablement sur 
les mesures tendant à l'institution d'une 
politique commune de l'énergie avant 
de discuter le projet de statut européen 
des mineurs ; souligne les raisons pour 
lesquelles ce projet doit être adopté sans 
retard (27 juin 1961) - (pp. 56-5R, 
SR) 

- précise que M. Boscary-Mons
servin a présenté son amend. lors de 
son expost'- (27 -i11in 1961) - (p. (}3) 

BRUNHES, Julien 

Débats 

Activité de l'Euratom : 
Quatrième rapport J<énéral de la CommiJJion 
de l'E11ratom : 

- approuve, au nom du groupe 
des libéraux et apparentés, le rapport 
présenté par la Commission de l'Eu
ratom ainsi que l'exposé de son prési
dent; souligne quelques points essen
tiels de la partie technique de ce rap-
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port ; traite é·galement de quelques pro
blèmes politiques, à savoir: l'Univer
sité européenne, la fusion des exécutifs 
et les relations entre les gouvernements 
nationaux et les Communautés ; rap
pelle la mission que doit remplir l'As
semblée dans ce dernier domaine (29 
juin 1961) - (pp. 159-160) 

CARCASONNE, Roger 

Débats 

Exploitations familiales agricoles : 

r•tPPort intérimaire et rapport complémen
taire (doc. 30 et 43) et propos. de résol. de 
la com. sociale et rapport intérimaire (doc. 
35) de la cam. de l'agriculture: 

- rend hommage à M. van der 
Ploeg pour son rapport et souligne di
vers passages ; estime que la situation 
sociale ne s'améliorera que si d'impor
tantes réformes de structures sont ap
pliquées dans l'agriculture; demande 
que les organismes compétents usent 
avec diligence des moyens qui pour
raient être mis à leur disposition par 
le Fonds pour l'amélioration des struc
tures agricoles ( 29 ittin 1961) - (pp. 
184-185) 

COPPÉ Albert, ·vice-présideJtt de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A. 

Débats 

March,é commun du charbon et de l'acier : 
rapport (doc. 33) et proPos. de résol. de la 
mm. du marché intérieur : 

- donne quelques précisions sur 
la question de l'alignement des condi
tions de concurrence dans la politique 
de coordination énergétique et sur le 
contrôle exercé par la Haute Autorité 
sur le fonctionnement de l'A.T.I.C. ; 
répond à l'intervention de M. Philipp 
relative aux conditions de coexistence 
pacifique du charbon et des autres 
sources d'énergie et à celle de M. Tou
beau, concernant le problème de l'adap
tation de l'industrie charbonnière belge 
aux conditions du marché commun (27 
jltitz 1961) - (pp. 33-34, 34-35) 

Questions budgétaires et financières : 

rapport (doc. 32) et propos. de resol. de la 
com. des budgets et de l'administration: 

- rappelle la composition du 
groupe de travail qui s'est occupé de la 
ferraille ; affirme que toutes les déci
sions ont été prises par ce groupe de 
travail à l'unanimité et se déclare en
tièrement solidaire de M. Spierenburg ; 
considère l'élément personnel de cette 
affaire comme dos ( 27 j tti 1z 1961) -
(p. 82) 

DE BLOCK, August 

Débats 

Recherch,e tech,nique et économique : 

- rapport (doc. 37) de la cam. de la recherche 
et de la culture : 

- souligne, une fois de plus, que 
la Haute Autorité n'a pas de politique 
soigneusement élaborée dans le do
maine scientifique ; prie la Haute Au
torité de consacrer plus de moyens à la 
recherche de science appliquée; sou
haite la création d'un Conseil européen 
pour la recherche scientifique dans l'in
dustrie charbonnière et d'un centre 
commun de documentation (27 juin 
1961) - (pp. 68-69) 

Coopération politique entre les Etats mem
bres: 

rapport (doc. 17) de la com. botitique: 
- intervient (28 juin 1961) 

(p. 135) 

Activité de l'Euratom : 

Quatrième rapport général de la Commission 
de l'Euratom : 

- engage l'Euratom, au nom du 
groupe socialiste, à continuer son tra
vail, à poursuivre ses recherches et à 
accroître ses efforts ; demande des pré
cisions à M. Hirsch concernant les pro
jets de convention additionnelle, la 
croissance économique dans les pays en 
voie de développement, la coordination 
de l'énergie, le programme général de 
biologie, le dépôt des brevets et les 
contributions financières en faveur des 
producteurs d'énergie nucléaire; sou
haite un règlement de recherche; affir
me que son groupe s'opposera toujours 
aux tentatives de réduction des pou
voirs des exécutifs ; évoque l'aspect po
litique des problèmes (29 juin 1961) 
- (pp. 168-170) 

Université européenne : 

rapport intérimaire (doc. 36j et propos. de 
résol. de la com. de la recherche et de la cul
ture: 

- déplore la carence des gouver
nements en ce qui concerne ru niversité 
européenne et estime qu'une protesta
tion sévère s'impose contre les agisse
ments des gouvernements et suggère 
que la corn. de la recherche élabore un 
plan d'information du public des six 
pays de la Communauté afin de rom
pre l'immobilisme e.t de parvenir à 
créer enfin l'Université européenne (29 
juin 1961) - (pp. 176-177) 

DE GRYSE, Albert 

Nomination 

Membre de la commiSSion des tmnsporis 
(26 juin 1961) - (p. 6) 

DEHOUSSE, Fernand 

Documentatio11, 

Rapport complémnetaire (doc. 47) et propo
sition de résolution au nom de la commis
sion politique sur la coopération politique 
entre les Etats membres des Communau
tés européennes r 29 juin 1961) - (p. 145) 
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D3bats 

Coopération politique entre les Etats mem
bres: 

rapport (doc. 17) de la com. politique: 

- présente son rapport (28 juin 
1961) - (pp. 112-117) 

- intervient (28 juin 1961) -
(p. 134) 

- informe que la corn. politique 
doit se réunir à l'issue de la séance et 
qu'il ne peut répondre individuelle
ment à chaque orateur ; fait quelques 
mises au point rapides à l'intention de 
MM. van Dijk, Bohy, Kapteyn et Ne
derhorst ( 28 juin 1961) - (pp. 139-
141) 

- répond à la question de M. 
Nederhorst; affirme qu'il voit dans les 
institutions politiques un progrès, que 
l'expérience doit être encouragée et que 
des efforts dans ce domaine sont indis
pensables et justifiés ( 28 juin 1961) -
(p. 141) 

rapport complémentaire (doc. 47) et propos. 
de résol. a11 nom de la com. politique et 
amend. : 

- présente son rapport complé
mentaire (29 juin 1961) - (pp. 161-
164, 165) 

- exprime l'avis de la corn. po
litique au sujet du sous-amend. n° 1 
(29 juin 1961)- (p. 166, 166) 

DEIST, Heinrich, 

Documentation 

Rapport (doc. 27) et proposition de résolu
tion au nom de la commiss•on économi
que et financière sur la situation conjonc
turelle dans la Communauté économique 
européenne (26 juin 1961) - (p. 7) 

Débats 

Situ-ation conjoncturel'e dans la Communauté 
économique européenne : 

rapport (doc. 27) et propos. de résol. de la 
com. économique et financière : 

- présente son rapport (28 juin 
1961) -.(p. 102) 

Politique économique de la Communauté : 

- remercie M. Marjolin de son 
expo~é et se félicite du hon esprit de 
collaboration qui règne entre les exécu
tifs et l'Assemblée; formule quelques 
observations d'ordre général sur la po
litique conjoncturelle, structurelle et ré
gionale ; souhaite que les podbilités 
d'action des institutions européennes 
soient élargies de manière à pallier aux 
difficultés qui pourraient résulter de 
l'instabilité actuelle dans le domaine 
de la politique économique (28 jttin 
1961) - (pp. 109-111) 

DIJK, F.G. van 

Débats 

Coopération politique entre les Etats mem
bres: 

rapport (doc. 17) de la co m. politique: 

- tente de définir le caractère du 
débat en cours ; regrette que l' Assem
blée ne soit pas mieux informée des 
négociations relatives à l'unification po
litique de l'Europe ; aurait souhaité que 
M. Deho~sse fût plus précis quant aux 
compétences elu nouvel organisme insti
tutionnel envisagé ; traite du problème 
de l'adhésion de la Grande-Bretagne 
à la Communauté (28 juin 1961) -
(pp. 129-132) 

DROUOT L'HERMINE, Jean 

Doc11mentation 

Rapport (doc. 29) et proposition de résolu
tion au nom de la commission juridique 
sur la composition de la commission de 
l'agriculture r 26 jttin 1961) - (p. 7) 

Débats 

Composition de la commission de l'agricul
ture: 

rapport (doc. 29) et propos. de résol. de la 
com. jmidiqtte: 

DULIN, André 

Docmnentation 

- présente son rapport ( 26 juin 
1961) - (p. 12) 

- précise que la corn. de l'agri
culture a exprimé un avis favorable 
en transmettant sa demande à la corn. 
juridique (26 juin 1961) - (p. 13) 

Rapport intérimaire (doc. 35) au nom de la 
commission de l'agriculture sur l'exploi
tation familiale agricole dans la Commu
nauté européenne (26 juin 1961) - (p. 7) 

Débats 

Exploitations familiales agricoles : 

- rapport intérimaire et rapport complémentaire 
(doc. 30 et 43) et propos. de résol. de la com. 
sociale et rapport intérimaire (doc. 35) de la 
co m. de l' agricultttre : 

présente son rapport inté
rimaire (29 juin 1961) - (pp. 181-
183) 

DUPONT, Josephus 

Nomination 

-- 1\:lembre de la commission de l'agriculture 
(26 jttin 1961) - (p. 6) 

Débats 

Exploitations familiales agricoles : 
- rapport intérimaire et rapport complémen

taire (doc. 30 et 43) et propos. de ré sol. de 
la co m. sociale et rapport intérimaire (doc. 
35) de la co m. de l'agriculture : 

• 
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-- déclare avoir pris connaissan
ce du rapport de M. van der Ploeg 
avec beaucoup d'intérêt ; formule une 
remarque à propos du par. 16 du rap
port ; évoque les progrès réalisés en 
Bdgique dans le domaine des réalisa
rions sociales et cite deux exemples à 
l'appui de ses déclarations, ~ savoir: 
la loi sur les pensions de vieillesse et 
celle sur les allocations familiales ; ex
prime l'espoir légitime qu'une solution 
sera trouvée au problème de la situa
tion sociale du petit paysan indépen
dant (29 juin 19611 - (pp. 185-186) 

DUVIEUSART, Jean 

N 01JÛnations 

Membre de la commission politique (26 juin 
19611 - (p. 6) 

Menlbre de la commission temporaire spé
ciale pour l'association de la Grèce à la 
Communauté économique européenne r 26 
juin 1961) - (p. 7) 

FOHRMANN, J,ean, vice-président de l1Assemblée 
parlementaire européenne 

Débats 

- préside au cours des séances 
des 27 et 28 juin 1961. 

FRIEDENSBURG, Ferdinand 

Documentation 

Rapport (doc. 37) au nom de la commission 
de la recherche et de la culture sur la 
recherche technique et économique dans 
le cadre de la Communauté européenne 
du charbon et de l'acier (26 juin 1961) -
(p. 7) 

Débats 

Recherche technique et économique : 
~ rapport (doc. 37 j de la com. de la recherche 

et de la culture : 
- présente son rapport (27 juin 

1961) - (pp. 64-66) 

Activité de l'Euratom : 
Quatrième rapport général de la Commission 
de l'Euratom : 

- approuve les déclarations de 
M. De Block ; recommande la pru
dence dans les estimations de la ca
pacité concurrentielle de l'énergie ato
mique en 1970; insiste pour que les 
questions intéressant la politique com
mune de l'énergie soient tranchées en 
collaboration avec la Haute Autorité ; 
s'élève contre les propositions de M. 
Battistini relatives à l'augmentation du 
personnel de 1 'Euratom et se demande 
si le personnel de cette institution est 
employé judicieusement ( 29 juin 1961) 
-(pp. 171-172) 

FURLER, Hans, président de l'Assemblée parle
mentaire ettropéenne 

Débats 

- préside au cours des séances 
des 26, 27, 28 et 29 juin 1961. 

Voir auui: 
LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE 
PARLEMENTAIRE EUROPEENNE 

GEIGER, Hugo 

Documentation 

Troisième rapport intérimaire (doc. 36) et 
proposition de résolution au nom de la 
commission de la recherche et de la cul
ture sur le problème de création d'une 
Université européenne (26 jttin 1961 J -
(p. 7) . 

Débats 

Université européenne : 
rapport intérimaire (doc. 36j et propos. de 
résol. de la co m. de la recherche et de la 
culture: 

- présente son rapport intéri
maire (29 juin 1961) - (pp. 173-
176) 

GOES van NATERS, Jonkheer M. van der 

Débats 

Questions budgétaires et financières : 

rapport (doc. 32) et propos. de résol. de la 
com. des budgets et de l'administration: 

- demande la parole pour un 
fait personnel (27 juin 1961) - (p. 
79) 

- intervient dans le débat afin 
de légitimer son attitude et se voit 
contraint, pour ce faire, de donner une 
explication sur le contexte de l'affaire 
de la ferraille ; répond à M. Poher 
qu'il exprime sa conviction intime et 
sincère et précise, à l'intention de M. 
Lapie, qu'il n'a jamais accusé la Haute 
Autorité de corruption ; émet l'espoir 
que, grâce à la procédure engagée par 
la com. du marché intérieur, cette af
faire sera réduite à ses véritables pro
portions (27 juin 1961) - (pp. 79-
80, 80, 80, 81, 81, 81, 81) 

GRANZOTTO BASSO, Luciano 

Débats 

Coopération politique entre les Etats m,em
bres: 

rapport (doc. 17) de la com. politique : 
- engage l'Assemblée à faire 

preuve d'esprit d'initiative et à donner 
des directives précises et courageuses 
à la rencontre des six chefs de gouver
nement ; fait état d'une déclaration de 
M. Spaak lors du congrès du Mouve
ment européen à Bruxelles selon la
quelle les objectifs définis par l'Assem-
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blée et par les gouvernements ne se
ront pleinement atteints que dans le 
cadre d'une nouvelle structure commu
nataire ; approuve entièrement cette 
déclaration ; donne lecture de trois ré
solutions qu'il se réserve de soumettre 
officiellement à l'Assemblée lors de son 
prochain débat politique (28 juin 
1961)- (pp. 135-137) 

HALLSTEIN, Walter, président de la Commission 
de la C.E.E. 

Documentation 

Quatrième rapport général (doc. 26 - 1/D) de 
la Commission de la Communauté écono
mique européenne sur l'activité de la 
Communauté (16 mai 1960 - 30 avril1961) 
(26 juin 1961) - (p. 7) 

Débats 

Questions budgétaires et financières : 
- rapport (doc. 32) et propos. de résol. de la 

com. des budgets et de l'administration: 
- intervient dans le débat bud

gétaire afin de signaler certains faits 
propres à prévenir des malentendus sur 
la méthode de travail des Communau
tés de Bruxelles et de la commission de 
contrôle (27 juin 1961) - (pp. 84-
85) 

- Activité de la C.E.E. : 
Quatrième rapport général de la Commission 
sion de la C.E.E. : 

- présente le quatrième rapport 
général de la Commission de la C.E.E. 
( 28 juin 1961) - (pp. 88-94) 

- remercie cordialement les por
te-parole des groupes politiques pour 
leurs encouragements et pour leurs cri
tiques (28 juin 1961) - (p. 102) 

HELLWIG, Fritz, membre de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A. 

Débats 

Marché commun du charbon et de l'acier: 
- rapport (doc. 33) et propos. de résol. de la 

com. du marché intérieur : 
- répond aux diverses questions 

posées au cours du débat sur les pro
blèmes du marché du charbon et de 
l'acier ; formule quelques remarques re
latives au développement du marché du 
charbon et des possibilités de produc
tion et d'écoulement ainsi que sur la 
situation en matière de rentabilité des 
principales entreprises charbonnières ; 
donne quelques indications sur l'action 
de la Haute Autorité dans le secteur 
de la fonte et sur le problème de l'har
monisation de la politique d'importa
tion (27 juin 1961) - (pp. 30-33) 

HIRSCH, Étienne, président de la Commission 
de l'Euratom 

Documentation 

- Quatrième rapport général (doc. 25 - 1/11) de 
la Commission de la Communauté euro-

péenne de l'énergie atomique sur l'acti
vité de la Communauté (avril 1960 - mars 
1961) (26 j11in 1961)- (p. 7) 

Débats 

Activité de l'Euratom : 

Quatrième rapport général de la Commission 
de l'Euratom : 

- présente le quatrième rapport 
général de la Commission de l'Euratom 
(29 juin 1961)- (pp. 152-156) 

- indique qu'il répondra de fa
çon précise aux questions importantes et 
pertinentes qui lui ont été posées lors 
de la session d'octobre de l'Assemblée ; 
remercie les intervenants de leurs attitu
de positive à l'égard du rapport présenté 
par la Commission de l'Euratom; donne 
quelques brèves précisions concernant 
la politique de coordination de l' éner
gie ; souligne la nécessité d'augmenter 
les effectifs de la Commission ( 29 juin 
( 1961)- (pp. 172-173) 

ILLERHAUS, Josef 

Documentation 

- Rapport (doc. 33) et proposition de résolu
tion au nom de la commission du marché 
intérieur de la Communauté sur certaines 
questions importantes du marché commun 
du charbon et de l'acier soulevées par 
l'examen du neuvième rapport général 
sur l'activité de la C.E.C.A. (26 juin 1961) 
-(p. 7) 

Débats 

Marché commun du charbon et de l'acier : 
- rapport (doc. 33) et propos. de résol. de la 

com. du marché intérieur : 
- présente son rapport (27 juin 

1961)- (pp. 18-21) 

JANSSENS, Charles, vice-président de l'Assem
blée parlementaire européenne 

Débats 

- préside au cours de la séance 
des 28 et 29 juin 1961. 

Vote en commission : 
rapport (doc. 28) et propos. de résol. de la 
com. juridique: 

- présente le rapport de M. 
Thorn (26 juin 1961) - (p. 14) 

JARROSSON, Guy 

Débats 

Activité de la C.E.E. : 
Quatrième rapport général de la Commission 
de la C.E.E. : 

- prend la parole au nom du 
groupe libéral ; analyse le contenu du 
discours de M. Hallstein ; approuve les 
mesures d'accélération proposées dans 
le cas où les conditions prévues au trai-
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té sont réalisées ; déclare que le groupe 
compte sur la fermeté de la Commis
sion pour harmoniser les politiques na
tionales et permettre ainsi le passage à 
la deuxième étape (28 juin 1961) -
(p. 101) 

KAPTEYN, P.J. 

Documentation 

Projet de rapport (doc. 44) établi au nom 
du comité des présidents à l'Assemblée 
consultative du Conseil de l'Europe sur 
l'activité de l'Assemblée parlementaire 
européenne du 1er mars 1960 au Jer mai 
1961 (28 juin 1961)- (p. 88) 

Débats 

Questions budgétaires et financières : 
- rapport (doc. 32) et propos. de résol. de la 

com. des budgets et de l'administration: 
- fait quelques critiques concer

nant le discours de M. Malvestiti (27 
juin 1961) - (p. 83) 

Coopé.ration politique entre les Etats mem
bres: 
- rapport (doc. 17) de la co m. politique : 

- pose une question à M. De-
housse relative aux compétences du se
crétariat politique (28 juin 1961) -
(p. 140) 

- Rapport à l'Assemblée consultative du Con· 
seil de l'Europe : 
- projet de rapport (doc. 44) au nom du co

mité des présidents: 
- présente son projet de rapport 

(29 juin 1961) - (p. 151) 

KOPF, Hermann 

Débats 

Coopération poUtique entre les Etats mem
bres: 
- rapport (doc. 17) de la co m. politique : 

- estime que les propositions 
françaises ouvrent des voies nouvelles 
dans le domaine de la coopération entre 
les nations libres d'Europe ; analyse la 
nature des liens qui seront créés entre 
le secrétariat chargé de préparer les 
conférences gouvernementales et les 
institutions communautaires existantes; 
évoque les répercussions de l'adhésion 
éventuelle de la Grande-Bretagne à la 
Communauté ; déclare que l'organisa
tion des élections européennes au suf
frage direct, l'extension des compéten
ces de l'Assemblée, la fusion des exé
cutifs sont autant de mesures suscep
tibles de contribuer à créer des institu
tions fortes et efficaces (28 juin 1961) 
-(pp. 123-126) 

KREYSSIG, Gerhard 

Documentation 

- Rapport (doc. 32) et proposition de résolu
tion au nom de la commission des budgets 

et de l'administration sur des questions 
budgétaires et financières de la Commu
nauté européenne du charbon et de l'acier 
( 26 juin 1961) - (p. 7) 

Débats 

Questions budgétaires et financières : 

rapport (doc. 32) et propos. de résol. de la 
com. des budgets et de l'administration: 

- présente son rapport (27 juin 
1961) -(pp. 71-74) 

KRIER, Antoine 

Débats 

Sécurité dans les mines de ~\ouille - Statut 
européen des mineurs : 
- rapports (doc. 24 et 21) et propos. de résol. 

de la com. de la protection sanitaire et de la 
com. sociale et amend. : 

- présente le rapport de la corn. 
sociale au nom de M. Gailly ( 27 juin 
1961) - (pp. 39-43) 

LAPIE, Pierre·Olivier, membre de la Haute Auto
rité de la C.E.C.A. 

Débats 

- Marché commun du charbon et de l'acier : 

rapport (doc. 33) et propos. de ré sol. de la 
com. du marché intérieur : 

- donne quelques précisions com
plémentaires sur les problèmes énergé
tiques et signale un certain nombre 
d'éléments nouveaux intervenus depuis 
le dépôt du neuvième rapport général ; 
fait le point des travaux du groupe in
terexécutifs "Energie» (27 juin 1961) 
- (pp. 3 5-36) 

Questions budgétaires et financières : 

rapport (doc. 32) et propos. de résol. de la 
cam. des budgets et de l'adminiJtration: 

- interrompt à différentes repri
ses M. van der Goes van Naters; se dé
clare finalement satisfait de la réponse 
de celui-ci et lui donne acte de ses 
déclarations suivants lesquelles il n'a 
accusé aucun membre de la Haute Au
torité de corruption (27 juin 1961) -
(p. 81, 81, 81, 81) 

LEEMANS, Victor 

Nomination 

- Membre de la commission des budgets et de 
l'administration (26 juin 1961) - (p. 7) 

Démission 

- Membre de la commission de l'agriculture 
(26 juin 1961) - (p. 6) 
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LEVI SANDRI, Lionello, membre de la Commis
sion de la C.E.E. 

Débats 

Exploitations familiales agricoles : 

rapport intérimaire et rapport complémen
taire (doc. 30 et 43) et propos. de résol. de 
la cam. sociale et rapport intérimaire (doc. 
35) de la cam. de l'agriculture: 

- approuve les grandes lignes du 
rapport et de la propos. de résol. de M. 
van der Ploeg; attire l'attention de 
l'Assemblée sur certaines erreurs dans 
le texte italien du rapport ; donne quel
ques indications sur la conférence sur 
les aspects sociaux de la politique agri
cole et sur les enquêtes entreprises par 
la Commission de la C.E.E. (29 juin 
1961) - (pp. 193-194) 

LINDENBERG, Heinrich 

Débats 

Situation conjoncturelle dans la Commu
nauté économique européenne : 

rapport (doc. 27) et propos. de résol. de la 
cam. économique et financière: 

- estime que la propos. de ré
sol. tend à encourager la Commission 
à persévérer sur la voie de l'unification 
interne et sur celle de la liaison avec 
le monde libre ; espère que M. Marjo
lin précisera, dans son exposé, la ma
nière dont la Commission a tenu comp
te des recommandations antérieures de 
l'Assemblée; informe que la corn. l'a 
chargé d'élaborer un rapport spécial sur 
les problèmes monétaires ; prie l'As
semblée de voter la propos. de résol. 
128 juin 1961)- (pp. 102-103) 

MALVESTITI, Piero, président de la Haute Auto
rité de la C.E.C.A. 

Documentation 

Rapport (doc. 3 - Vlb) du commissaire aux 
comptes Urbain J. Vaes- troisième par
tie - relatif à l'exercice 1959 (1er jan
vier au 31 décembre 1959) des institutions 
communes (26 juin 1961l - (p. 7) 

Budget de la Communauté (doc. 3 - VIII) 
pour le dixième exercice (1er juillet 1961 
au 30 juin 1962) (26 juin 1961) - (p. 7) 

Débats 

Marché commun du charbon et de l'acier : 
rapport (doc. 33) et propos. de résol. de la 
cam. dtt marché intériettr: 

- informe l'Assemblée des tra
vaux relatifs à la révision du traité de 
la C.E.C.A. ; indique que la rédaction 
définitive d'un projet de révision est 
en cours ; donne quelques précisions 
sur le contenu de ce projet (27 juin 
1961)- (p. 30) 

Questions budgétaires et financières : 

rapport (doc. 32) et propos. de ré sol. de la 
cam. der b11dgets et de l'administration: 

- affirme que la Haute Autorité 
n'a jamais tenté d<.: se soustraite au con
trôle parlementaire de l'Assemblée; fait 
l'historique de l'évolution de la situa
tion en ce qui concerne le contrôle des 
fraudes de la ferraille ; présente une 
suggestion en vue de dissiper les dou
tes et les équivoques pouvant nuire à 
la réputation d'un membre de la Haute 
Autorité et léser le prestige du collège 
tout entier ( 27 juin- 7961) - (pp. 76, 
77, 77-78> 

MANSHOLT, S.L., t'ice-président de la Commis
sion de la C.E.E. 

Débats 

Exploitations familiales agricoles : 

- rapport intérimaire et rapport complémentaire 
(doc. 30 et 43) et Propos. de résol. de la cam. 
sociale et rapport intérimaire (doc. 35) de la 
cam. de l'agrictdtttre: 

- souhaite que l'Assemblée pro
cède, lors d'une session ultérieure, à 
une discussion appronfondie des in
nombrables questions abordées dans les 
deux rapports ; estime, contrairement à 
M. Schmidt, qu'une politique détermi
née peut être menée sur la base de ren
seignements statistiques sommaires ; ré
pond aux observations formulées par 
différents orateurs à propos des objec
tifs du Fonds pour l'amélioration des 
structures agricoles ; donne quelques in
dications sur la place assignée à l'agri
culture dans l'économie générale et sur 
l'orientation à donner à la production 
(29 j11in 1961) - (pp. 195, 195-196) 

MARGULIES, Robert 

Documentation 

Rapport (doc. 31) et proposition de résolu
tion au nom de la commission des bud
gets et de l'administration sur le projet 
d'état prévisionnel des dépenses et des 
ressources de l'Assemblée parlementaire 
européenne pour l'exercice 1962 (26 juin 
1961) - (p. 7) 

Débats 

- Budget de l'Assemblée parlementaire euro
péenne: 

rapport (doc. 31) et propos. de résol. de la 
cam. des bttdgets et de l'administration: 

- présente son rapport (26 juin 
1961) - (pp. 9-10) 

MARJOLIN, Robert, z-ice-préside1zt de la Com
mission de la C.E.E. 

Débats 

Politique économique de la Communauté : 
- fait un exposé sur les suites 

données par la Commission à la réso-
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lution de l'Assemblée du 17 mai 1961 
relative à la politique conjoncturelle, 
structurelle et régionale de la Commu
nauté (28 juin 1961) - (pp. 104-108, 
108-109) 

NEDERHORST, G.M. 

Débats 

Marché commun du charbon et de l'acier : 
- rapport (doc. 33) et propos. de rérol. de la 

com. du marché intérieur: 

- formule quelques remarques 
sur la situation générale du marché du 
charbon et constate beaucoup d' inco
hérence dans l'action de la Haute Au
torité dans ce domaine ; traite longue
ment du problème de l'organisation de 
la vente du charbon ct du contrôle qui 
doit être exercé sur les organismes exis
tants par la Haute Autorité ; ajoute une 
brève remarque relative au marché de 
l'acier et attend avec intérêt la réponse 
que la Haute Autorité donnera à ses 
différentes questions ( 27 juin 1961 j 
- (pp. 23-28) 

Sécurité dans les mines de houille - Sta
tut européen des mineurs : 

- rapports (doc. 24 et 21) et propos. de résol. 
de la com. de la protection sanitaire et de 
la com. sociale et amend. : 

- regrette que M. Gailly n'ait pu 
ni présenter, ni défendre lui-même son 
rapport ; estime que celui-ci éveillera 
beaucoup d'intérêt dans la presse et au
près des mineurs ; évoque les divers as
pects de la question du statut des mi
neurs et définit le rôle que doit jouer 
l'Assemblée dans ce domaine (27 juin 
1961) - (pp. 44-45) 

- précise que la corn. sociale se 
rallie à l'amend. de M. Boscary-Mons
servin et recommande à l'Assemblée de 
faire de même (27 juin 1961) - (p. 
63) 

Coopération politique entre les Etats mem
bres: 

- rapport (doc. 17) de la co m. politique : 
- s'élève contre certaines thèses 

énoncées par M. Dehousse ; reconnaît 
l'utilité de la consultation politique 
mais estime, toutefois, que cette procé
dure ne mènera pas à l'unification po
litique effective de l'Europe ; se rallie 
entièrement au point de vue exprimé 
par M. Bohy (28 juin 1961) - (pp. 
13 7-138) 

- demande à M. Dehousse une 
précision concernant la portée exacte 
de la consultation politique (28 juin 
1961) - (p. 141) 

Exploitations familiales agricoles : 

- rapport intérimaire et rapport complémen
taire (doc. 30 et 43) et propos. de résol. de 
la co m. sociale et rapport intérimaire (doc. 
35) de la com. de l'agricultttre: 

- approuve la plupart des cnu
ques formulées par M. Schmidt ; esti
me que le reproche adressé par ce der-

nier au rapporteur est InJUSte étant 
donné que le rapport s'intitule intéri
maire et qu'un rapport définitif sera 
rédigé dès que la corn. disposera d'une 
documentation suffisante (29 juin 
1961)- (p. 193) 

ODENTHAL, Willy 

N onû1zation 

Membre de la commission de l'agriculture 
(29 jtt-in1961!- (p.144) 

PÊTRE, René 

Nomination 

Membre de la commission sociale ( 26 juin 
1961) - (p. 7) 

Membre de la commission de la protection 
sanitaire (26 juin 1961! - (p. 7) 

Débats 

Sécurité dans les mines de houille - Statut 
européen des mineurs : 
- rapports (doc. 24 et 21) et propos. de ré sol. 

de la cam. de la protection sanitaire et de 
la cam. sociale et amend. : 

- félicite M. Gailly ainsi que les 
membres de la corn. sociale pour leurs 
travaux ; estime que le statut européen 
des mineurs répond valablement aux 
questions particulières que soulève la 
situation professionnelle et sociale des 
travailleurs de la mine ; aurait souhaité 
que le projet fût plus positif quant à 
la réparation des maladies profession
nelles et souligne l'impérieuse nécessité 
de procéder à l'harmonisation des légis
lations sociales (27 j11in 1961) - (pp. 
56-58, 58) 

PHILIPP, Gerhard 

Nomination 

Membre de la commission de l'énergie (28 
juin 1961) - (p. 87) 

Débats 

Marché commun du charbon et de l'acier: 
rapport (doc. 33) et propos. de résol. 
de la com. du marché intérieur : 

- approuve le rapporteur d'avoir 
signalé certains problèmes dont la so
lution contribuera à la détente dans le 
secteur du charbon ; se rallie, dans une 
large mesure, à l'exposé de M. Neder
horst ; formule quelques remarques gé
nérales sur la politique énergétique (27 
juin 1961) - (pp. 28-29) 

Sécurité dans les mines de houille - Statut 
européen des mineurs : ' 

rapport (doc. 24 et 21) et proPoJ. de résol. 
de la com. de la protection sanitaire et de la 
com. sociale et amend. : 

- donne quelques précisions con
cernant l'évolution des salaires au ren-
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dement pour le travail du fond dans le 
bassin de la Ruhr et les fluctuations de 
la main-d'œuvre dans les charbonnages; 
se demande si les mesures préconisées 
dans la propos. de résol. ne provoque
ront pas des perturbations dans l'en
semble de la politique salariale et so
ciale ; déclare ne pouvoir approuver la 
propos. de résol. présentée (27 juin 
1961) - (pp. 51-52) 

PLEVEN, René, président dtt groupe des libéraux 
et apparentés 

Débats 

Politique économique de la Communauté : 
- intervient (28 juin 1961) 

(p. 108) 

PLOEG, C.J. van der 

Documentation 

Rapport intérimaire (doc. 30) au nom de la 
commission sociale sur la situation sociale 
des exploitations familiales agricoles des 
pays de la Communauté (26 jttin 1961) -
(p. 7) 

- Rapport complémentaire (doc. 43) et propo
mission sociale sur la situation des exploi
tations familiales agricoles (27 juin 1961) 

(p. 48) 

Débats 

Exploitations familiales agricoles : 

rapport intenmaire et rapport complémen
taire (doc. 30 et 43) et propos. de résol. de la 
com. sociale et rapport intérimaire (doc. 35) 
de la com. de l'agriculture: 

- présente son rapport intéri
maire et son rapport complémentaire 
(29 juin 1961) - (pp. 179-181) 

POHER, Alain, président du groupe démocrate
chrétien 

Documentation 

Proposition de résolution (doc. 45) (avec 
MM. Pleven et Birkelbach, président des 
groupes politiques) relative aux recom
mandations adoptées par la conférence de 
l'Assemblée parlementaire européenne 
avec les Parlements d'Etats africains et de 
Madagascar, réunis à Strasbourg du 19 au 
24 juin 1961 (28 juin 7961) - (p. 141) 

Débats 

Marcbé commun du charbon et de l'acier : 
rapport (doc. 33) et propos. de résol. de la 
com. du marché intérieur : 

- intervient, en tant que prési
dent de la sous-commission instituée 
par la corn. du marché intérieur ; indi
que les raisons pour lesquelles un rap
port sur les problèmes de la ferraille 
n'a pu encore être élaboré et fait, au 
nom de la sous-commission, une décla
ration ; espère qu'un débat public pour
ra avoir lieu lors de la session d'octo-

bre de l'Assemblée ( 27 juin 1961) 
(pp. 21-23) 

- intervient (27 jttin 1961) 
(p. 34) 

Questions budgétaires et financières : 
rapport (doc. 32) et propos. de résol. de la 
cam. des budgets et de l'administration : 

- intervient, en tant que prési
dent de la sous-commission de la fer
raille (27 juin 1961) - (pp. 76-77) 

- souhaite que l'incident soit li
quidé le plus rapidement possible (27 
juin 1961) - (p. 79) 

- demande à M. van der Goes 
van Naters de ne pas préjuger des con
clusions de la sous-commission, celles
ci n'étant pas encore arrêtées (27 juin 
1961)- (p. 80) 

Coopération politique entre les Etats mem-
bres: 

rapport complémentaire (doc. 47! et propos. 
de résol. au nom de la com. politiqtte et 
amend.: 

- approuve la plupart des idées 
avancées par M. Dehousse mais déclare 
que les négociations doivent être me
nées par les gouvernements (29 juin 
1961) - (p. 165) 

Exploitations familiales agricoles : 
rapport intérimaire et rapport complémentaire 
(doc 30 et 43) et propos. de résol. de la 
cam. sociale et rapport intérimaire (doc. 35 
de !,t cam. de l'agriculture : 

- intervient (29 juin 1961) 
(p. 195) 

POSTHUMUS, S.A. 

Débats 

- Rechercbe technique et économique : 
rapport (doc. 371 de la cam. de la recherche 
et de la mlture: 

- déplore le fait que la Haute 
Autorité n'utilise pas la totalité des cré
dits dont elle dispose pour les recher
ches ; est d'avis que celles-ci s'imposent 
avec une urgence particulière dans le 
secteur de l'industrie houillère; expri
me l'avis du groupe socialiste selon le
quel le rapporteur n'a pas tenu suffi
~amment compte des idées exprimées en 
commission quant à la construction ex
périmentale de logements; souhaite que 
la Haute Autorité consacre de vastes 
recherches aux problèmes causés par la 
pollution de l'air et de l'eau (27 juin 
1961) - (pp. 66-67) 

POTTHOFF, Heinz, membre de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A. 

Débats 

Sécurité dans les mines de bouille - Statut 
européen des mineurs : 

rapports (doc. 24 et 21) et propos. de résol. 
de la com. de la protection sanitaire et de 
la com. sociale et amend. : 

- donne quelques précisions, au 
nom de la Haute Autorité, concernant 
J'évolution de la sécurité dans les mi-

• 
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nes ; indique que l'Organe permanent 
communiquera prochainement à l'As
semblée un rapport détaillé sur l'appli
cation des différentes recommandations 
de la conférence ; rappelle que la créa
tion d'un statut des mineurs ressort de 
la compétence des organisations pro
fessionnelles et des organismes gouver
nementaux et indique que la Haute 
Autorite s'est toujours efforcée de ré
unir les partenaires et de créer les con
ditions d'un colloque fructueux (2J. 
juin 1961) -(pp. 59-61) 

Rech,ercb,e technique et économique : 

- rapport (doc. 37) de la cam. de la recherche 
et de la wlture: 

- informe l'Assemblée de l'acti
vité de la Haute Autorité dans le do
maine de la recherche et précise la suite 
donnée à la résolution adoptée par 
l'Assemblée en 1960; donne quelques 
détails techniques sur plusieurs projets 
soumis récemment à la Haute Autorité; 
exprime sa reconnaissance à l'égard des 
suggestions additionnelles faites au 
cours du débat (27 juin 1961) - (pp. 
70-71) 

Le président de l'Assemblée parlem:entaire 
européenne 

Débats 

Eloge funèbre : 
- rend hommage à la mémoire 

de M. De Vita (26 juin 1961) -
(pp. 5-6) 

Conférence avec les Parlements d'Etats afri
cains et de Madagascar : 

- souligne les résultats positifs 
de la conférence et se félicite du cli
mat de franchise et de confiance dans 
lequel celle-ci s'est douroulée ; déclare 
que les documents relatifs à cette con
férence seront publiés au " Journal of
ficiel des Communautés " (26 j11in 
1967)- (p. 6) 

Hommage à M. le président Robert Schuman: 

- rend hommage à M. le prési
dent Robert Schuman à l'occasion de 
son 75'' anniversaire (29 j11in 1961) -
(p. 14·1) 

Le président du Conseil de la C.E.E. 

Documentation 

Consultation (doc. 34) demandée à l'Assem
blée parlementaire européenne par le 
Conseil de la Com.munauté économique 
européenne sur la proposition de règle
ment portant institution d'un régime de 
prélèvements et établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés 
dans le secteur des céréales et de la vian
de porcine (lettre signée par M. Fa,yat, 
ministre adjoint aux affaires étrangères 
de Belgique) (26 jliin 1961) - (p. 7) 

PRETI, Luigi 

Nomination 

Membre de la commission de l'agriculture 
(29 jttin 1961)- (p. 144) 

Membre de la commission économique et 
financière 129 juin 1961 J - (p·. 144) 

Membre de la commission temporaire spé
ciale pour l'association de la Grèce à la 
Communauté économique européenne (29 
jtân 1961) - (p. 145) 

PROBST, Maria 

Débats 

- Exploitations familiales agricoles : 
rapport intérimaire et rapport complémentai
re (doc. 30 et 43) et propos. de résol. de 
la com. sociale et rapport intérimaire (doc. 
35) de la co m. de l' agricultlire : 

- attire l'attention de l'Assem
blée sur les points de contact qui exis
tent entre la politique agricole et la 
politique sociale et prie la Commission 
de la C.E.E. d'élaborer un rapport sur 
ce problème ; se félicite de la bonne 
collaboration existant entre la corn. 
de l'agriculture et la co m. sociale ; fé
licite M. Mansholt et ses collabora
teurs pour le travail effectué ; signale 
quelques problèmes qui préoccupent la 
corn. de l'agriculture (29 juin 1961) -
(pp. 189-192) 

REY, Jean, membre de la Commission de la C.E.E. 

Débats 

Coopération politique entre les Etats mem
bres: 

rapport (doc. Z 7) de la com. politique : 
- affirme que la déclaration dont 

fait état M. Kopf est inexacte ; précise 
que le problème de l'adhésion de la 
Grande-Bretagne au marché commun 
a été évoqué lors de la réunion de la 
corn. du commerce extérieur et que 
cette dernière aurait conclu que cette 
question devait être étudiée rapidement 
ct dans un cadre communautaire (28 
juin 1967)- (p. 126) 

RICHARTS, Hans 

Débats 

Exploitations familiales agricoles : 

rapport intérimaire et rapport complémen
taire (doc. 30 et 43) et propos. de résol. de 
fa com. sociale et rapport intérimaire (doc. 
35) de la corn. de l'agricultlire: 

- juge le rapport de M. Dulin 
très intéressant, mais estime qu'il ne 
répond pas à toutes les questions ; dé
crit la situation des exploitations fami
liales agricoles, leur structure et leurs 
difficultés ; demande aux organisations 
professionnelles paysannes de faire le 
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nécessaire afin que la formation profes
sionnelle devienne obligatoire; sou
ligne la raison politique du maintien de 
l'exploitation agricole familiale dans le 
cadre de la Communauté (29 juin 
1961) -- (pp. 186-189) 

RUBINACCI, Leopoldo, vice-président de lJAs
se-mblée parlenzentaire européenne 

Débats 

- préside au cours de la séance 
du 27 juin 1961. 

Coopération politique entre les Etats mem
bres: 

rapport (doc. 17) de la co m. politique: 
- rappelle que l'Assemblée s'est 

toujours préoccupée des problèmes de 
la coopération politique entre les pays 
de la Communauté et qu'elle a tou
jours été favorable à une évolution pro
gressive tendant à élargir les limites de 
la Communauté ; exprime son point de 
vue quant aux réunions périodiques des 
chefs de gouvernement et quant à la 
constitution d'un secrétariat pour la 
coordination des politiques étrangères 
des Etats membres ; traite du problème 
des relations entre les nouveaux orga
nes et les institutions communautaires 
existantes r28 juin 7961 J - (pp. 132-
134) 

SABATINI, Armando 

Débats 

Sécurité dans les mines de houille - Statut 
européen des mineurs : 

rapports (doc. 24 et 21) et propos. de résol. 
de la com. de la protection sanitaire et de la 
com. Jociale et amend. : 

- intervient au nom du groupe 
démocrate-chrétien ; adresse ses félici
ta~ions à M. Gailly pour son rapport ; 
declare que son groupe approuve la 
propos. de résol. et analyse les diffé
rentes parties de celle-ci (27 juin 
1961j- (pp. 45-47) 

Recherche technique et économique: 

rapport (doc. 37) de la dom. de la recherche 
et de la cult~tre : 

- attire l'attention de la Haute 
Autorité sur l'opportunité d'élargir l'in
terprétation du traité de la C.E.C.A. en 
ce qui concerne la recherche scientifi
que ct d'y inclure également la recher
che appliquée ; suggère d'étudier sous 
quelle forme et dans quelle mesure la 
consommation d'acier pourrait être dé
veloppée à l'avantage de l'agriculture 
127 juin 1961) - (p. 69) 

SANTE.RO, Natale 

Do mmentatio n 

Sous-amendement no 1 (avec M. Moro) à 
l'amendement no 1 présenté par MM. 
Schuijt, Birkelbach et Maurice Faure à la 
proposition de résolution sur la coopéra-

tion politique entre les Etats membres 
des Communautés européennes (doc. 47) 
(29 juin 1961) - (p. 165) 

Débats 

Sécurité dans les mines de houille - Statut 
européen des mineurs : 

- rapports (doc. 24 et 21) et propos. de résol. 
de la com. de la protection sanitaire et de la 
com. sociale et am end. : 

- se félicite des efforts notables 
accomplis en vue d'augmenter la sécu
rité et l'hygiène du travail dans certai
nes mines de la Communauté ; rend 
hommage à l'activité de la Haute Au
torité dans ce domaine (27 juin 1961) 
- (pp. 43-44) 

Coopération politique entre les Etats m,em
bres: 

rapport (doc. 17) de la cam. politique : 

- souligne l'importance capitale 
attachée par l'Europe libre aux rencon
tres des chefs d'Etat ou de gouverne
ment des six pays de la Communauté ; 
définit les tâches qui devront être rem
plies par le secrétariat politique per
manent et insiste pour qu'il ne soit 
porté aucun préjudice à l'activité et au 
prestige des institutions communau
taires ; invite les chefs de gouverne
ment à fixer un délai pour la création 
d'un minimum de structure politique 
européenne communautaire fonction
nelle et vitale ; demande à l'Assemblée 
de tenir compte du fait que l'opinion 
publique réclame l'unification politique 
et souhaite que les paroles soient sui
vies de faits positifs ( 28 juin 1961) 
- (pp. 117-120) 

rapport complémentaire (doc. 47) et propos. 
de résol. ait nom de la corn. politique et 
amend. : 

- présente son sous-amend. no 1 
! 29 juin 1961) - (p. 166) 

SCHMIDT, Martin 

Débats 

Exploitations familiales agricoles : 

- rapport intérimaire et rapport complémen
taire (doc. 30 et 43) et propos. de résol. de 
la co m. sociale et rapport intérimaire (doc. 
35) de la co m. de l'agriculture: 

SCHUIJT, W.J. 

Documentation 

- présente quelques critiques et 
signale quelques lacunes dans les rap
ports présentés ; relève différents points 
sur lesquels il ne serait pas opportun 
d'approfondir les recherches ; souhaite 
que le thème de l'exploitation familiale 
agricole ne devienne pas un mythe et 
qu'une juste place soit reconnue au 
paysan du vingtième siècle dans la vie 
économique et sociale (29 juin 1961) 
- (pp. 192-193) 

Amendement no 1 (avec M. Birkelbach au 
nom du grouue socialiste et M. Maurice 
Faure) à la proposition de résolution sur 
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la coopération politique entre les Etats 
membres des Communautés européennes 
(doc. 47) (29 jttin 1961) - (p. 165) 

Débats 

Coopération politique entre les Etats mem
bres: 

rapport (doc. 17 J de la cam. politique : 
- reproche à M. Dehousse 

d'avoir présenté son rapport sous un 
jour trop favorable; fait remarquer que 
la progression de la coopération politi
que sur le plan européen est beaucoup 
trop lente ; se déclare convaincu de la 
nécessité d'aboutir rapidement à une 
entente politique cohérente ; donne 
quelques précisions sur les divergences 
de vues subsistant sur certains points 
(28 juin 1961) - (pp. 138-139) 

rapport complémentaire (doc. 47) et propo
sition de résolution de la com. politiqtte et 
ame-nd. : 

- présente son amend. ( 29 juin 
1961) - (pp. 165-166) 

- estime préférable de ne pas 
introduire dans le texte de son amend. 
l'importante question que soulève le 
sous-amend. de M. Santero (29 juin 
7961) - (p. 166) 

THORN, Gaston 

Docmnentation 

Rapport (doc. 28) et proposition de résolu
tion au nom de la commission juridique 
sur les conditions de vote en commission 
( 26 j11in l<J6l1- (p. 7) 

TOUBEAÙ, Roger 

Débat.r 

Marché commun du charbon et de l'acier : 
rapport !doc. 33) et propos. de résol. de la 
cam. d11 marché intérieur : 

- évoque les conséquences éco
nomiques et sociales qui résultent, pour 
l'ensemble de la population, de l' exé
cution du plan d'assainissement des mi
nes belges ; demande à la Haute Auto
rité de soutenir, dans la plus large me
sure possible, les efforts conjugués du 
gouvernement belge et des communes 
associées afin de parvenir à des réali
sations concrètes (27 juin 1961) -
(pp. 29-30) 

TROCLET, Léon-Éli 

Débats 

Sécurité dans les mines de houille - Statut 
européen des mine~rs : 

rapports (doc. 24 et 21) et propos. de ré sol. 
de la com. de la protection sanitaire et de 
la com. sociale et amend. : 

- approuve, au nom du groupe 
socialiste, la propos. de résol. contenue 
dans le rapport de M. Gailly sur la sé
curité dans les mines ; présente quel-

ques brèves observations au sujet de ce 
rapport et indique plusieurs points im
portants sur lesquels le groupe socia
liste demande que des suites positives 
soient données ; déclare que son groupe 
votera sans réserves toutes les proposi
tions faites dans le rapport de M. Gail
ly relatif au statut européen des mi
neurs et engage l'Assemblée à voter ce 
projet à l'unanimité (27 juin 1961) -
(pp. 48-50) 

V ANRULLEN, Émile, vice-président de l'Assem
blée parlementaire européenne 

Débats 

- préside au cours de la séance 
du 28 juin 1961. 

Sécurité dans les mines de bouille - Statut 
européen des mineurs : 

rapports (doc. 24 et 21) et propos. de résol. 
de la com. de la protection sanitaire et de 
la com. sociale et amend. : 

- rappele que l'idée de la créa
tion d'un statut européen des mineurs 
émane de la Haute Autorité et que 
celle-ci en a, à plusieurs reprises, sou
ligné la nécessité devant des assemblées 
de travailleurs ; décrit les mauvaises 
conditions de travail à la mine er dé
clare que les avantages réclamés pèse
raient bien peu dans l'équilibre finan
cier des charbonnages ; estime qu'une 
politique coordonnée de l'énergie s'im
pose et regrette qu'elle n'ait pu être en
core réalisée ; espère que l'Assemblée 
tiendra compte de cette nécessité en vo
tant à l'unanimité le projet de statut 
européen des mineurs ( 27 juin 1961) 
- (pp. 53-'5'5) 

VENDROUX, Jacques, vice-président de l'A.rsem
blée parlementaire européenne 

Débats 

- préside au cours de la séance 
du juin 1961. 

Coopération politique entre les Etats mem
bres: 

rapport (doc. 17) de la co m-. politique: 
- évoque, à titre personnel, le 

problème soulevé par le par. 16 du 
rapport de M. Dehousse, relatif au tôle 
que peut jouer l'Assemblée dans les dé
veloppements politiques des Commu
nautés; invite l'Assemblée à remplir 
avec conscience le mandat que lui con
fèrent les traités en contribuant avec 
ferveur à la fusion des cœurs et en sou
tenant avec intelligence les efforts eu
ropéens des exécutifs et des gouverne
ments (28 juin 1961) - (pp. 120-
123) 

rapport complémentaire (doc. 47) et Propos. 
de résol. de la corn. politique et amend. : 

- intervient pour un fait person
nel ; répond aux observations formu
lées par M. Hirsch lors de la présenta
tion du rapport d'activité de la Com
munauté européenne de l'énergie ato
mique et le prie de bien vouloir recti
fier l'interprétation relative à la mis
sion de l'Assemblée (29 juin 1961) -
(p. 167) 
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VREDELING, H. 

Débats 

Composition de la com,mission de l'ag.ricul
ture: 

rapport (doc. 29 i et propos. de la cam. juri
dique: 

- formule, au nom du groupe 
socialiste, quelques remarques sur le 
rapport présenté par M. Drouot L'Her
mine ; ne peut se rallier à la manière 
dont l'augmentation du nombre des 
membres de la corn. de l'agriculture a 
été motivée (26 juin 1961) - (pp. 
12-13) 

Accélération du marché com,mun : 

- propos. de résol. (doc. 46) au nom des grou
pes politiques : 

- fait une remarque au sujet du 
dernier par. de la propos. de résol. ; 
souhaite que l'Assemblée puisse se pro
noncer sur les propositions de la Com
mission de la C.E.E. avant que le Con
seil prenne une décision (29 juin 
1961) -(p. 151) 

Exploitations familiales agricoles : 

rapport intérimaire et rapport complémen
taire (doc. 30 et 43) et propos. de résol. de 
la co m. sociale et rapport intérimaire (doc. 
35) de la com. de l' ttKriculture : 

- apprend, avec satisfaction, que 
la Commission de la C.E.E. a décidé 
d'organiser une conférence des parte
naires sociaux dans l'agriculture ; prie 
l'exécutif de donner quelques préci
sions sur l'institution et le champ d'ac
tion du Fonds pour l'amélioration des 
structures agricoles (29 juin 1961) -
(pp. 183-184) 

WEHRER, Albert, membre de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A. 

Débats 

Questions budgétaires et financières : 

rapport (doc. 32) et propos. de résol. de la 
com. des budgets et de l'administration: 

- donne quelques précisions, au 
nom de la Haute Autorité, sur diffé
rents points du rapport de M. Kreys
sig et en particulier sur l'utilisation des 
crédits, le fonctionnement des services 
communs, les suites données aux obser
vations et aux suggestions du commis
saire aux comptes et l'augmentation du 
personnel ; confirme que la Haute Au
torité a décidé de fix_er son taux de 
prélèvement à 0,30 % pour l'exercice 
1961-1962 (27 juin 1961) - (pp. 
83-84) 

• 




