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TABLE NOMINATIVE 



T~~BLE NOMINATIVE 

ALRIC, Gustave 

N mninatz"ons 

-- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958)- (pp. 3-4) 

- Membre de la commission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (21 mars 1958) 
(pp. 92-95) 

- Membre de la commission pour la politique éner
gétique (.'21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

Mem.bre de la commission de la recherche 
scientifique et technique (21 mars 1958) -
(pp. 92-95) 

AMADEO, Ezio 

Nominations 

- Membre de 1 'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 195!1) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires poli
tiques et des questions institutionnelles 
(.'?1 mars 19~8) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission des affaires sociales 
(:!1 mars 1958) - (pp. 92-95) 

ANGIOY, Giovanni N. 

Nominations 

- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (1.9 mars 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires sociales 
(21 mars 1958) -- (pp. 92-95) 

Membre de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection sani
taire (:!1 mars 19.58) - (pp. 92-95) 

AUBAME, Jean 

N mninations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

- Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la poli
tique à long terme (21 mars 1958) 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission de 1 'association des 
pays et territoires d'outre-mer (21 mars 1958) 
- (pp. 92-95) 

Débats 

- Débat sur les communications de MM. les Prési
dents des Commissions européennes : 

-~~- remercie, au nom de l' Afri
que, tous les orateurs qui ont souligné 
le rôle important que l'Afrique jouera 
dans une association avec l'Europe 
(20 mars 1968) - (pp. 78-79) 

BA TT AG LIA, Edoardo 

N ami nations 

- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 n1ars 19.58) - (pp. 3-4) 

- Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la politique 
à long terme (21 mars 1958) -· (pp. 92-95) 

- Membre de la commission de 1 'administration 
de l'Assemblée et du budget des Commu
nautés (21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

Déhats 

- Nomination des membres des comrnissions de 
l'Assemblée : 

-·intervient (21 mars 1958) -
(p. 94) 

BATTIST A, Emilio, vice-président de l'Assentblée 
Parlementaire Européenne 

N ami nations 

- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) -~ (pp. 3-4) 

- Vice-président de l'Assemblée Parlementaire 
Européenne (20 mars 19.58) - (p. 50) 

- Membre de la commission des transports 
(21 mars 1958) - (pp. 92-95) 
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Membre de la commission pour la politique éner
gétique (21 mars 1958) --- (pp. 92-95) 

Débats 

- Débat sur les communications de MM. les Prési
dents des Commissions européennes : 

-donne à M. Mecli l'assurance 
que l'Assemblée fournira à la Commis
sion de l'Euratom toute l'aide dont 
elle aura besoin; souligne l'importance 
de la coordination des sources d'énergie 
sur toute l'étendue de l'Europe; met 
la Commission de l'Euratom en garde 
contre une dispersion des fonds de 
recherche en un grand nombre de 
petites allocations (20 mars 1958) -
(pp. 72-73) 

BERGMANN, Karl 

N ami nations 

-- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) --- (pp. 3-4) 

Membre de la commission pour la politique éner
gétique (21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection sani
taire (21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

BERTHOIN, Jean 

~Vomi nations 

--- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (21 mars 
1958)-(pp. 92-95) 

Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la politique 
à long terme (21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

BERTRAND, Alfred 

Nominations 

-- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

--- Membre de la commission des affaires sociales 
(21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

-- Membre de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection sani
taire (21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

Débats 

-- Composition du Comité économique et social 

-- proposition de résolution (doc. n° 2) : 

-- intervient (20 mars 1958) -
(p. 87) 

- attire l'attention de l' Assem
blée sur les difficultés que présente 
l'application du principe de la repré-

sentation paritaire; insiste pour que 
les points 1 et ~ de la proposition de 
résolution soient votés par division 
(21 mars 1958) - (pp. 97-98) 

- propose de ne pas mettre aux 
voix le point 2 et de se prononcer 
uniquement sur le paragraphe 1 
demaPdant l2 représentation paritaire 
des travailleurs et des employeurs 
(21 mars 1958) - (p. 101) 

- intervient (21 mars 1958) -
(p. 102, p. 102) 

- Composition du Comité économique et social 

- proposition de résolution (dnc. 11° 4) : 

- propose de renvoyer la réso-
lution à la commission de l'association 
des pays et territoires d'outre-mer 
(21 mors 1958) - (p. 104) 

- intervient (21 mars 1958) -
(p. 103) 

- retire sa proposition de 
rcr.voi en comm1sswn (21 mars 19.58) 
--- (p. 105) 

BIRKELBACH, Willi 

N ami nations 

-- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 19.58) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires poli
tiques et des questions institutionnelles 
(21 mars 19-58) - (pp. 92-95) 

- Membre de la commission des affaires sociales 
(21 mars 19.58) - (pp. 92-95) 

BIRRENBACH, Kurt 

Nomina#ons 

- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

- Membre de la commission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (.21 mars 1958) 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la poli
tique à long terme (21 mars 19.58) 
(pp. 92-95) 

BLAISSE, P. A. 

N omiriations 

- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro-
péenne (19 mars 19-58) (pp. 3-4) 

Membre de la commission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (21 mars 19/JS) 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission du marché intérieur 
de la Communauté (21 mars 1958) 
(pp. 92-95) 
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BOGGIANO PICO, Antonio 

~Vominatz'ons 

l\1embre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1950) ~- (pp. 3-4) 

l\1embre de la con1mission de la recherche 
scientifique et technique (21 mars 1958) --
(pp. 92-95) 

BOHY, Georges 

N omiJzatiolts 

- ·Membre de l'Assen1blée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la cornmission du marché intérieur 
de la Communauté (21 m:m; 19/SS) 
(pp. 92-95) 

Men"tbre de la commission du règlement, des 
questions juridiques, des pétitions et des 
immunités (:!1 mars 19/SS) (pp. 92-95) 

Débats 

Dénomination de l'Assemblée 

-- prop,1sitwn de résolution (doc. n° 3) : 

intcrcient (20 mars 1958) 
(p. 88) 

BONINO, Uberto 

iYomi notio1z.<; 

-- l\:lembre de l'Assemblée Parlementaire Euro-
péenne (19 nzars 1!}58) (pp. 3-4) 

- Membre de la con"tmission de 1 'agriculture 
(21 mars 19:)8) (pp. 92-95) 

BONOMI, Paolo 

N ominatinns 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) ~ (pp. 3-4) 

- Membre de la commission de l'agriculture 
(:?1 mms 1.958) -- (pp. 92-95) 

BOUTEMY, André 

A' 01ninations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

-- Membre de la commission des affaires poli
tiques et des questions institutionnelles 
(21 11/ùi'S 1.fJ5S) -- (pp. 92-95) 

Membre de la commission de 1 'agriculture 
(21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

BRACCESI, Georgio 

Membre de 1 'Assemb1ée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1968) --- (pp. 3-4) 

Membre de la commission de l'agriculture 
(21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

- - Men1bre de la commission de 1 'administration 
de l'Assemb1ée et du budget des Commu-
nautés (21 nwrs 19/50) (pp. 92-95) 

BRAITENBERG, Carl 

Xominations 

- l\'lembre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (1.9 mars 1%8) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission des transports 
(:!1 mars 19;)8) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission de la recherche 
scientifique et technique (21 mors 1.958) --
(pp. 92-95) 

BURGBACHER, Friedrich 

Nominations 

1\:lembre de 1 'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1f.J5S) -- (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires sociales 
(27 11/(l}'S 1968) -- (pp. 92-95) 

Membre de la con1mission pour la politique éner
gétique (21 mars 1938) -- (pp. 92-95) 

Membre de la commission de 1 'administration 
de l'Assemblée et du budget des Commu
nautés (21 m,us 1958) - - (pp. 92-95) 

CAILLAVET, Henri 

.!.Vominations 

- Men1bre de l'Assctnblée Parlementaire Euro
péenne (1.9 mars 1.9.58) -- (pp. 3-4) 

Mernbre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la politique 
à long terme (21 nwrs 1958) -~ (pp. 92-95) 

l\1embre de la commission des transports 
(21 murs 1958) ~ (pp. 92-95) 

Van CAMPEN, Ph. C. l\1. 

i\T (!Ji! iJzatio11 s 

l\1embre de l'Assemblée Parlernentaire Euro
péenne (19 mars J.IJ-58) -- (pp. 3-4) 

:Membre de la comm.ission de 1 'agriculture 
(21 mars 1958) -- (pp. 92-95) 

l\:lembre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la politique 
à long terme (27 mars 19!)8) ~- (pp. 92-95) 



ASSEJ1BLÉE PARLEJ!ENT~i_IRE E[rROPÉEN;YE 

CANTAL UPO, Roberto, Z'ice-président de tAsscm~ 
blée Parlementaire Européenne 

Nominations 

- Membre de 1 'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 m,<rs 195S) - (pp. 3-4) 

-- Vice-président de l'Assemblée Parlementaire 
Européenne (20 mars l.'J5S) - (p. 50) 

Membre de la commission de la po1itique com
merciale et de la coopération économique 
avec les P·lYS tiers (:! 1 mars 1958) 
(pp. 92-95) 

CARBONI, Enrico 

_:_\loin i Jzatz'o;z s 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

:Membre de la commission des affaires poli
tiques et des questions institutionnelles 
('2J 1/W'S 1958) ~- (pp. 92-95) 

Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et rte la politique 
à long terme (:!1 mars 1958) - (pp. 92-95) 

Membre de la COinmission de 1 'association des 
pays et territoires d'outre-mer (21 mars 19581 
- (pp. 92-95) 

Membre de la commission du règlement, des 
questions juridiques, des pétitions et des 
immunités (21 mars 1958) ~-- (pp. 92-95) 

CARCASSONNE, Roger 

iYominatz"ons 

- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (1.9 mars 19-58) --- (pp. 3-4) 

- Membre de la commission de 1 'association des 
pays et territoires d'outre-mer (21 mars 1958) 
- (pp. 92-95) 

-~-~ Men'lbre de la commission des transports 
121 mars 1968) - (pp. 92-95) 

CAR CA TERRA, Antonio 

.N ami nations 

-- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mnr'i 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires sociales 
(21 mars 1.958) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission du marché intérieur 
de la Communauté (21 mars 1958) 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission pour la politique éner
gétique (:?1 mars 1958) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission du règlement, des 
questions juridiques, des pétitions et des 
immunités (21 mars 1.9/S8) - (pp. 92-95) 

~----------------

CA V ALLI, Antonio 

1VomJnahons 

- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne ( 1.9 n:,7rs 19SS) - (pp. 3-4) 

:Membre de la commission de b politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays th~r.:; (:!1 JJii/IS 7958) 
(pp. 92-95) 

- .Membr~ de la comn1jssion du marché intérieur 
de la Comtnunauté (:!1 m.us 1.9SS) 
(pp. 92-95) 

l\ien1bre d~ la commission des investissements, 
des questions financE'res et de la politique 
à long terme (21 nzur."- 1.%8) (pp. 92-95) 

- Membre de la commission ,wur la politique éner-
gétique (:Zl mars 19:)S) (pp. 92-95) 

Démission 

·Membre de Ll commission du march~ intérieur 
de la Communauté (21 !llars 1958) - (p. 108) 

CERULLI-IRELLI, Giuseppe 

I\1ominations 

-- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne ( 1.9 mars 7958) - (pp. 3-4) 

Membre de la cmnmission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (.:? 1 mars 19/SS) -(pp. 92-
95) 

CHARLOT, Jean 

N ominatz:ons 

:Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 nw·s 19.58) --- (pp. 3-4) 

l\1embre de la commission des affaires sociales 
(:21 11/cli'S ],9.38) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission de la recherche 
scientifique et technique (2 Z mars 19.58) -
(pp. 92-95) 

-- Membre de la commission de 1 'administration 
de l'Assemblée et du budget des Commu
nautés (21 murs HJ:JS) -- (pp. 92-95) 

CHARPENTIER, René 

J.Yomillahons 

~-~ :Membre de l'Assen1blée Parlementaire Euro
péenne (/Y IJI,;rs 1.958) -- (pp. 3-4) 

Membre de la commission de 1 'agriculture 
('21 1171{) s 1958) - (pp. 92-95) 

Me1nbre de la commission de la recherche 
scientifique et technique (21 mars 1958) 
(pp. 92-95) 
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COLIN, André 

Nominations 

~ Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 nwrs 1.%S) ~ (pp. 3-4) 

Membre de la commission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (21 mars 195S) -- (pp. 92-
95) 

Membre de la commission des affaires sociales 
(.?1 mars 1.958) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission des transports 
(21 mars 1958) ~ (pp. 92-95) 

Membre de la commis3ion de l'administration 
de l'Assemblée et du budget des Commu
nautés (:21 m:ns 195S) -- (pp. 92-95) 

CONRAD, Kurt 

~Yomz'llatz'OIIS 

Membre de l'Assemblée Parlen1entaire Euro-
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la politique 
à long terme (21 mars 1958) ~ (pp. 92-95) 

- Metnbre de la commission de 1 'association des 
pays et territoires d'outre-mer (21 mars 1958) 
~ (pp. 92-95) 

~- ~fembre de la commission des transports (21 mars 
1Y58) -- (pp. 92-95) 

CORNIGLION-MOLINIER, Edouard 

N ominafions 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne ( l!J mars 7958) ~ (pp. 3-4) 

-- Membre de la commission des affaires politiques 
ct des que3tions institutionnelles (21 mars 
1958) ~ (pp. 92-95) 

Membre de la commission des transports (21 mw s 
19.58) ~-- (pp. 92-95) 

Membre de la commission pour la politique 
énergétique (27 m,évs 195S) --- (pp. 92-95) 

Débats 

- Dénomination de 1 'Assemblée : 

proposition de nisolution (dur. n" J) _ 

- interviPnt (20 mars 1958) 
~-- (p. HS, p. 88) 

-- Répartition des membres de 1 'Assemblée dans 
1 'hémicycle : 

proposition de résolution (doc. H 0 5) 

- intervient (21 mars 1.958) 
-- (p. 106) 

COULON, Pierre 

Nominations 

-- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (1.9 mars 1.958) -- (pp. 3-4) 

- ·Membre de la commission du marché intt"rieur 
de la Communauté (21 nwrs 1958) ~ (pp. 92-
95) 

- Membre de la commission des transports (:21 mars 
1958) ~ (pp. 92-95) 

CROUZIER, Jean 

?•-l ominations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1.958) ~- (pp. 3-4) 

- Membre de la commission des affaires sociales 
(:21 mars 1968) ~ (pp. 92-95) 

Membre de la con1mission du marché intérieur 
de la Communauté (:21 m,?rs 1968) --- (pp. 92-
95) 

-- Membre de la commission du règlement, des 
questions juridiques, des pétitions et des 
immunités (21 11znr.,· ].1).58) -- (pp. 92-9.5) 

DE BLOCK, Auguste 

N o1ninatùms 

-- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1.958) ~-- (pp. 3-4) 

Membre de la c01nmission des investissements, 
des questions financières et de la politique 
à long terme (21 ;1wrs 1958) ~ (pp. 92-95) 

Membre de la commission pour la politique 
énergétique (:21 mars 195S) (pp. 92-95) 

Membre de la commission de la recherche 
scientifique et technique (:!1 mars 1958) 
(pp. 92-95) 

Débats 

Dénomination de l'Assemblée 

proposition de rJsolutio11 (dar. n° 3) 

--~ explique le~; raisons pour 
lesquelles il s'est abstenu de voter 
la proposition (le résolutic,n (20 mars 
1958) -~- (p. 88) 

DE BOSIO, Francesco 

Nominations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 murs 1958) -- (pp. 3-4) 

Metnbre de la commission des affaires sociales 
(21 mars 1958) -- (pp. 92-95) 

DEBRÉ, J\!Iichel 

N ami nations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne ( 19 mars 1Y58) -- (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires poli
tiques et des questions institutionnelles 
(21 IJ/il!'S 1.9.58) (pp. 92-95) 



S ASSEiiiBLÉE PARLE11IENTAIRE EUROPliENNE 

DEHOUSSE, Fernand DERfNGER, Arved 

iVominations N onûnations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires poli
tiques et des questions institutionnelles 
(:!1 mars 1.9.58) - (pp. 92-95) 

lvfembre de la commission de 1 'association des 
pays et territoires d'outre-mer (:!1 mars 1958) 
- (pp. 92-95) 

Débats 

Débat sur les communications de MM. les Prési
dents des Commissions européennes : 

- intervient au nom elu groupe 
socialiste: formule qnelqnes obs~rva
tions concernant l'étendue des compé
tences qui ont dé dévlllUi:'S aux 
organes des Communautés ct la rC·par
tition des pou vnirs C()niC·r.C's à ces 
organes; constate que le pouvoir de 
contrôle de l' Assemblé·e n'p;-,t exercé
qu'à l'égard des Commissions euro
péennes et que le Conseil des ministres 
nationaux échappe à cc controle; sc 
félicite des paroles de J\I. Hallstein 
au sujet de l'intégration politique; 
demande un rapport sur les relations 
administratives entre les trois Com
munautés (20 mars 1958)- (pp. 60-oii) 

Dépôt d'une proposition de résolution tendant à 
1 'institution de membres suppléants à 
l'Assemblée : 

DEIST, Heinrich 

N ami nations 

- partage et preCise l'a vis de 
:\I. Dcvinat (21 mars 1958) - (p. 107) 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) -- (pp. 3-4) 

:Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la politique 
à long terme (21 JJ/ars 1958) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission de 1 'association des 
pays et territoires d'outre-mer (21 mars 1958) 
- (pp. 92-95) 

l\1embre de la commission pour la politique éner
gétique (:!1 mars 1958) - (pp. 92-95) 

DE RIEMAECKER-LEGOT, Marguerite 

N omZ:nations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires sociales 
(21 /11/li'S 1958) -~ (pp. 92-95) 

Membre de la commission de 1 'administration 
de l'Assemblée et du budget des Commu
nautés (21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

J\!Iembre de l'Assen1blée Parlementaire Euro
péenne (DJ mars 1.958) - (pp. 3-4) 

:Membre de la commission du marché intérieur 
de la C01nmunauté (21 ïn:1rs 1958) 
(pp. 92-95) 

:Membre de la commission du règlement, des 
questions juridiques, d~s pétitions et des 
immunités (:J 1 mars 1958) - (pp. 92-95) 

DE SMET, Pierre 

.N omz"nations 

l\1embre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (][J mw s 1968) --- (pp. 3-4·) 

Melnbr-e de la cmnmission du marché intérieur 
de la Communauté (21 /Jiars 1968) 
(pp. 92-95) 

Membre de la comtnission des investissements, 
des questions financières et de la politique 
à long terme (:!1 mars 1958\ ~- (pp. 92-95) 

Membre de la commission de la recherche 
scientifique et technique (21 mars 1968) 
(pp. 92-95) 

DEVINAT, Paul 

1VonU:nations 

--- Membre de 1 'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (1.9 mars 19!i8) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la politique 
à long terme (:!1 mars 1958) - (pp, 92-95) 

-- Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (21 mars 1958) 
- (pp. 92-95) 

Doc ume JztatioJz 

Proposition de résolution (doc. n° 6) tendant à 
l'institution de tnembres suppJéants de 
l'Assemblée (?J mars 1958) - (p. 107) 

DE VITA, Francesco 

.N on11:nations 

Membre de l'Ass<::n'lblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1U.58) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission de 1 'agriculture 
(21 mars 1958) -- (pp. 92-95) 

Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la politique 
à long terme (21 mars 1968) (pp. 92-95) 



TABLE NOkfiNATIVE 

DUVIEUSART, Jean 

N o1ninafions 

1\'lembre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 19.JS) - (pp. 3-4) 

lVIcmbre de la commission du marché intérieur 
de la Communauté ("21 mars 1958) 
(pp. 92-95) 

Membre de la comnüssion des transports 
(21 IJ1i/J'S ]9.58) - (pp. 92-95) 

ELBRÀCHTER, Alexander 

Nomi11ahons 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (1.9 mars 1.9!JS) -- (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires sociales 
(21 mars 1.968) -- (pp. 92-95) 

Membre de · la commission des transports 
(:21 mars 1.9.58) --- (pp. 92-95) 

Membre d~ la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection sani
taire (21 mars 19.58) - (pp. 92-95) 

ENGELBRECHT-GREVE, Ernst H. 

N omhzatimzs 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) -- (pp. 3-4) 

M·~mbre de la commission de l'agriculture 
(:!1 mars 1958) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission de 1 'administration 
de l'Assemblée et du budget des Commu
nautés ('21 mars 19581 ---- (pp. 92-95) 

ESTÈVE, Yves 

Nominations 

Membre de 1 'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 m.1vs 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission d-es affaires sociales 
(21 Jlli/J'S J!J,)8) -- (pp. 92-95) 

lVIembre de la commission pour la politique 
énergétique ("21 mars 1.958) - (pp. 92-95) 

Débats 

D~pôt d'une proposition de résolution tendant 
à l'institution de membres suppléants à 
1 'Assemblée : 

--- intervient (21 mars 1958) 
--- (p. 107) 

FÉLICE, Pierre de 

Nominations 

lVIembre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars J9,58) ---- (pp. 3-4) 

Me1nbre de la commission de 1 'agriculture 
(21 mars 1958) -- (pp. 92-95) 

Membre de la commission de 1 'administration 
de 1 'Assemblée et du budget des Commu
nautés (21 mars 19.58) - (pp. 92-95) 

Débats 

Nomination des vice-présidents de l'Assemblée 

- intervient (20 mars 1.9.58) 
(p. ·W) 

FINET, Paul, président de la Haute Autorité de la 
Commttnauté Européenne du Clzarhon et de l'Acier 

Déhats 

Déclarations de MM. les Présidents de la Haute 
Autorité et des Commissions européennes : 

- souligne les mérites de 
l'Assemblée Commune de la C.E.C.A. 
êt les résultats heureux de l'étroite 
Cl_lllahoration qui s'est établie ePtre 
l'AssemlJlée et la Haute Autorité; 
souhaite un rapprochement et nn 
resserrement des exécutifs des Com
munautés européennes; assure que la 
Haute Autorité lllf'Ura tout en œuvre 
pour accomplir enti0rement le traité 
dont elle a la charge (19 mars 1958) 
- (pp. 13-13) 

- Ordre des travaux 

intervient (:20 mars 1.958) 
(p. 79) 

- Débat sur les communications de MM. les Pré
sidents des Commissions européennes : 

- répond aux questions de 
J\I:\L Dehousse, Dattista et Lapie en 
cc qui concerne l'instauration de ser
vices communs; donne un aperçu des 
travaux entrepris en vue de réaliser 
une coordination dPs politiques d'éner
gie (20 mars 1958) -- (pp. 82-8:3) 

FOHRMAN, Jean, vz'ce-président de l'Assemblée 
Parlementaire Européenne 

Nomùzations 

- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 murs 19fiS) - (pp. 3-4) 

-- Vice-président de l'Assemblée Parlementaire 
Européenne (20 mars 1.958) -- (p. 50) 

Membre de la commission des affaires sociales 
(:!1 mars 19.58) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et d~ la politique 
à long terme (21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

-- Membre de la commission de la sécurité, de 
1 'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire (21 mars 1958) -- (pp. 92-95) 

Débats 

- préside au cours de la 
s(·ance elu 20 mars 1958 
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FRIEDENSBURG, Ferdinand 

Xominahons 

Membre de 1 'Assemblée Parlementaire Euro
pé~nne (J.fJ 111ars 1958) - (pp. 3-4) 

:Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles 121 mars 
1958) -- (pp. 92-95) 

-- Membre de la commission de la recherche 
scientifique et technique 1:?1 711ar.1 1.9.58) -
(pp. 92-95) 

FURLER, Hans, l'zee-président de l'Assem!Jléc Par
lementm.re Eltropéenne 

Smninations 

Membre de 1 'Assemblée Parlementa.ire Euro
péenne (19 mrus 19-58) - (pp. 3-4) 

Vice-président de 1 'Assemblée Parlementaire 
Européenne (;!0 mars 195S) (p. 50) 

Membre de la commision des affair-es politiques 
et des questions institutionnelles (21 mars 
1958) - (pp. 92-95) 

Débats 

Procès-verbal 

GAILLY, Arthur 

N ominaho11s 

-- intervient au suJet cle la 
dénomination de l'Assemblée (.?1mars 
!9.58) ---- (p fl~) 

:Membre de 1 'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 man 1.9.58) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires sociales 
(.~ 1 11/({J"S 1958) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire (21 mars 1.958) -- (pp. 92-95) 

Débats 

Ordre des travaux : 

- intervient (2tJ nwrs .7958) 
(p. 7!1) 

Composition du Comité économique et social 

---- propositzon de résolution (dor. 11° 2) : 

--- intervient (20 mars .7958) 
(p. 87) 

-· commente et justif1e la 
proposition de résnlution (21 mars 
1fi5S) -- (p. !13, pp. !1.)-96) 

- n'accepte pas la proposition 
de i\I. Scheel tendant à renvover le 
texte en commission (21 mars -1958) 
--- (pp. 100-101) 

-- intervient (21 mars 1958) 
(p. 10:!. p. 1 0~) 

GALLETTO, Bortolo 

X omz"nations 

-- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1968) · -- (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (:21 mars 
1958) -- (pp. 92-95) 

l\Iembre de la commission de la politique conl
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (:21 mars 19-58) --- (pp. 92-
95) 

GEIGER, Hugo 

~vominations 

Membre de 1 'Assemb1ée Parlen1entaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission des investissements, 
des questions finàncières et de la politique 
à long terme (21 mars 19-58) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission de la recherche 
scientifique et technique (:? 1 mars 7958) -
(pp. 92-95) 

van der GOES van NATERS, Jonkheer M. 

,Y oJninatio ns 

- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) -- (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (21 mars 
1958) -- (pp. 92-95) 

l\Iembre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (21mars 19-58) 
-- (pp. 92-95) 

Membre de la commission du règlement, des 
questions juridiques, des pétitions et des 
immunités (21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

Débats 

Composition du Comité éconon1ique et social : 

proposition de résolutio11 (dor. 11° 2) 
- intt:>rvicnt (21 mms 1958) 

-- (p. 10~) 

GOZARD, Gil1es 

Xominations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 n1a1'S 1968) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (.'Zl mars 
1958) -- (pp. 92-95) 

- Membre de la commission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tier<> (2.7 mars 1958) - (pp. 92-
95) 
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GRANZOTTO BASSO, Luciano 

N ominahons 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro-
péenne (19 m,ns 1.958) (pp. 3-4) 

:Membre de la comrnission du marché intérieur 
de la Communauté (.?1 mars 1958) - (pp. 92-
95) 

1\!embrc de la con1mission du règlement, des 
questions juridiques, des pétitions et des 

Débats 

immunités (:21 nw·s J.IJ5S) (pp. 92-95) 

- préside, en tant que prési
dent d'âge, au cours cle la séance 
du Hl mars l D.ïS 

- prononce, en tant que pré
sident d'â::;e, mw a11ocntion à 1\xca
si on de l'nu v<:rture de la ses~.iun 
constitutive (19 mars 1958) ~-(pp. :3-3) 

GRÉGOIRE, Pierre 

~~rami nations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro-
péenne (19 mars 19:38) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (:!J mars 1%.'\) - (pp. 92-
95) 

Membre de la commission des affaires sociales 
(:! l mars 1958) ~ (pp. 92-95) 

Membre de la commission des transports ('21 mars 
1958) -~ (pp. 92-95) 

Membre de la commission pour la politique 
énergétique ('21 ll!ars 1!158) - (pp. 92-95) 

GUARIGLIA, Raffaele 

N ami nations 

-- l\1embre de l'Assemblée Parlementaire Euro-
péenne (l9 mars ][}58) (pp. 3-4) 

Membre de la commission de l'agriculture 
(21 mars 19.58) - (pp. 92-95) 

- Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (:!1 ma1s 19;)8) 

(pp. 92-95) 

GUGLIELl\fONE, Teresio 

~vominatz'rms 

~ Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (21 mars 
1.%8) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission de 1 'association des 
pays et territoires d'outre-mer (:! l mars 1958) 
--- (pp. 92-95) 

HAHN, Karl 

1Vomi nations 

Membre de l'Assemblée Parletnentaire Euro
péenne (19 mars 1958) --- (pp. 3-4) 

Membre de la commission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (:21 mars lfJSS) 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission du marché intérieur 
de la Communauté (:!1 mars 1958) 
(pp. 92-95) 

HALLSTEIN, Walter, président de la Commission 
de la Comimunazdé Économique Européeniie 

Débats 

Déclarations de MM. les Présidents de la Haute 
Autorité et des Commissions européennes : 

- souligne le caractère supra
national ct politique rte la Commu
nauté; mentwnne les attributions cle 
l'Assemb16e; formule quelctnes observa
tions concernant la portée du traité 
instituant la Communauté Econo
mique Européenne (DJ mars 1958) 
(pp. 18-20) 

Communications de MM. les Présidents des 
Commissions européennes : 

- expose les difficultés qui 
surgissent de l'absence d'un sir?·ge des 
institutions; donne un aperçu des 
problèmes extérieurs ct intérieurs qui 
se posent à la Communauté Econo
mique Eurr1péenne. en év·oquant sur
tout les relations avec le G.~~-T.T. et 
la création d'une zone de libre-échange; 
brosse un tableau de l'organisation 
des services administratifs et des tra
vaux de la Commission; développe 
la structure constitutionnelle de la 
Communauté (.'20 mars 1958) 
(pp. 34-47) 

- Ordre des travaux : 

intervient ('20 mars 19.58) --
(p. 7D) 

Débat sur les communications de MM. les Prési
dents des Commissions européennes : 

- répond aux observations de 
M. Delwnsse concernant la position 
du Conseil; dt'·clare q ne l'institution 
de services communs sc heurte à 
certaines limites imposées par les 
traités: souligne la nécessité de pour
suivre les pourparlers avec le G.A.T.T.: 
confirme son intention fle fixer au plus 
tôt l2 date de la conférence agricole: 
insiste sur l'attention que méritent 
les prohll.·mcs de conjoncture; se rallie 
aux paroles prononcées en faveur d'une 
association des pays et territoires 
d'outre-mer à la Communauté 
(:!0 mars 1958) -- (pp. 80-82) 
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HAMANI, Diori 

~Vomi nation,-

Membre de l'Assemblée Parlementah·e Euro
péenne (19 m,1rs 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission de 1 'association àes 
pays et territoires d'outre-mer (:? Z mnrs 1968) 

(pp. 92-95) 

Débats 

Composition du Comité éconotnique et social 

prnp:'5ition dt dso1uti,m (d,,c. n° 4) 

-- pn'·~ente la propnsitiun cle 
rc;solutwn en ::,uuli,:;nant l'importance 
d'w1e collaboration librcme:1t consentie 
entre le l\Iarché· l'UilllllUil et les terri
toire-; d'ontrc-mer (21 mars fr):JS) --
(pp. 1U3-] 0-1-) 

~- pn;CJSe la teneur de la pro
p<loiition 1le r(c;oluti<Jll (21 mars J!J!)S) 
- (pp. 10ô-J0f)) 

HAZENBOSCH, C. P., 'l'ice-prisidcnt de l'Asst!nzbléc 
Parleme11tairc Europécn11e 

iVomiTzations 

- 1\:Iernbre de l'Assemblée Parlementaire Euro-
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

Vice-président de l'Assemblée Parlementaire 
Européenne (:!0 mars 19.58) ~ (p. 50) 

l\1embre de la commission de Ja politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers ('21 m,;r; 1.%8) 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission des affaires sociales 
(:! l JI/!11'S 19.JS) -- (pp. 92-95) 

-- Membre de la commission pour la politique éner-
gétique (:!J IW!I'S J[J!jS) - (pp. 92-95) 

ILLERHAUS, Josef 

Membre de J'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (Hl mors 19ô8i -~ (pp. 3-4) 

Membre de la commission du marché intérieur 
de la Corn.munauté (27 murs 19.]8) 
(pp. 92-95) 

Débats 

--- Débat sur les communications de MM. les Prési
dents des Commissions européennes : 

-~ constate que la zone clt' 
hbre-échange est le complément néces
:-;aire du marché- commlln; é\-oque la 
situation de la conjoncture; insiste 
pour que les travaux prélimmaires à 
la réduction et la suppression des 

droits de douane et des contingents 
soient engagés au plus tôt; souligne 
la nécessité <l'une droite collaboration 
avec le C.:\.T.T.; cl()nne une définition 
de la réglementation en matit':re de 
concurrence et dési;me les tâches de 
la Commission à cet égard; souhaite 
une colla bora ti on fructueuse entre les 
institutions (20 mars /.%8) 
(pp. 70-7~) 

JANSSEN, M. M. A. A. 

Nominations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro-
péenne (1.9 mrtrs J[!.jS) (pp. 3-4) 

Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la politique 
à long terme (.'!1 nwrs 19.5S) (pp. 92-95) 

:Membre de la commission de la recherche scien
tifique et technique (:?1 mars 7.%8) 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission de l'administration 
de l'Assemblée et du budget des Commu
nautés (:!/ mars 1968) - (pp. 92-95) 

JANSSENS, Charles, 7'icc-prész:dent de l',isscmblée 
Par! cm oz taire Européenne 

!Yominatz:ons 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 murs 1958) - (pp. 3-4) 

Vice-président de l'Assemblée Parlementaire 
Européenne (:?0 Jllars 1.9.58) (p. 50) 

:Membre de la commission des affaires poli
tiques et des questions institutionneJles 
(:?1 mars 1.9-5S) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (:?1 mars 1958) 
- (pp. 92-95) 

Membre de la commission du règlement, des 
questions juridiques, des pétitions et des 
immunités (21 mars 7.958) - (pp. 92-95) 

KALBITZER, Helmut, 'l'z:ce-présidcnt de l'Assemb!ù 
Parlementaire Européenne 

;.Y ominatio n s 

- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (1.9 mars 1958) - - (pp. 3-4) 

Vice-président de 1 'Assemblée Parlen1entaire 
Européenne (.'?0 mars 7.968) ---- (p. 50) 

Membre de la commission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (.'!1 mars 195S') 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission de 1 'association des 
pays et terri'oires d'outre-mer (21 mars 1.958) 
-- (pp. 92-95) 



~~ ------~---------

TABLE NOJ.11INATIVE 13 

KAPTEYN, P.J. 

Nominations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (1.9 mars 1958) - (pp. 3-4) 

:Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la politique 
à long terme (:!1 murs 1.9.50) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission des transports 
(21 1!/Ll/'S 1958) --- (pp. 92-95) 

Débats 

Dénomination de 1 'Assemblée 

-- proposition de résolutio11 (doc. 11° 3) : 

-- n'approuve 11as la dénomi-
nation lJrupusée (.'20 mars 1958) --~ 
(p. 8ï) 

Procès-verbal : 

- ll1tervient au sujet de 
la dé·nominatinn cie l'Assemblée 
(:!1 JIIU/'S 1.958) -- (p. U~) 

van KAUVENBERGH, Pierre J. A. 

N ominatz'ons 

-- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires poli
tiques et des questions institutionnelles 
(:!1 mars 1.958) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission de 1 'association des 
pays et territoires d 'outre-Iner (.'21 mars 1958) 
- (pp. 92-95) 

Membre de la commission de l'administration 
de l'Assemblée et du budget des Commu
nautés (21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission du règlement, des 
questions juridiques, des pétitions et des 
immunités (:21 mars 19.58) - (pp. 92-95) 

KOPF, Hermann 

N mni nations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) --- (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires poli
tiques et des questions institutionnelles 
(21 11/{{/'S 1.958) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission de 1 'association des 
pays et territoires d'outre-mer (21 mars 1.958) 
- (pp. 92-95) 

Membre de la commission du règlement, des 
questions juridiques, des pétitions et des 
immunités (21 mars 1958) -- (pp. 92-95) 

KORTHALS, H. A. 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires poli
tiques et des questions institutionnelles 
(21 111tli'S 1958) - (pp. 92-95) 

Membre de la comtnission du n1arché intérieur 
de la Communauté (:!1 mars 1958) 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission des transports 
(:! 1 mars 19.58) - (pp. 92-95) 

KREKELER, Heinz, mmzhre de fa Commission 
de la CommuJuntfé Européenne de l'Énergie Ato
mzque 

Débats 

Débat sur les communications de MM. les Prési
dents des Commissions européennes : 

-- répond à la question posée 
par J\I. Posthumus en affirmant que 
la Commission de l'Euratom attribue 
une importance capitale à la protec
tion cle la population; signale qu'un 
Comitt': scientifique et techPique a été 
créé ct que des contacts ont été pris 
avec l'Agence atomique internationale 
afin cl'établir des normes universelle
ment valables pour la prl)tection 
(.'!() mars 1.9.58) (p. 83) 

KREYSSIG, Gerhard 

l\TominatioJzs 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro-
péenne (19 mars 19.58) (pp. 3-4) 

Membre de la commission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (2/ mars 1958) 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission du marché intérieur 
de la Communauté (27 mars 1958) 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission de 1 'administration 
de l'Assemblée et du budget des Commu
nautés (21 Jwn s 1958) - (pp. 92-95) 

LABORBE, Jean 

Nominations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro-
péenne (1[1 mars 1958) (pp. 3-4) 

- Membre de la commission de l'agriculture 
(21 1/1((1'5 19-'18) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission des transports 
(:21 mars 1958) -- (pp. 92-95) 

Débats 

Débat sur les communications de MM. les Prési
dents des Commissions européennes : 

-- intervient au nom du groupe 
libéral; insiste pour que la conférence 
agricole prévue par le traité imtituant 
la Communauté Economique Euro
péenne se tienne le plus tôt possible 
(20 mars 1.958) - (p. 7~) 
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LAFFARGUE, Georges 

Nominations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 m ?rs JY,jS) -- (pp. 3-4) 

l\1embre de la commission de la politique com
merciale et de l:.l ~oopération économique 
avec les pays tiers (21 mnrs 7.9:)8) 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la politique 
à long terme (:.!] nwrs 19!JS) -- (pp. 92-95) 

LAPIE, Pierre-Olivier 

.1.Vominrdions 

l\'lembre de l'Assemblée Parlementaire Euro-
péenne (1.9 mllrs 1[}:)8) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission du marché intérieur 
de la Communauté (:!1 nz([rs 1.95S) ---(pp. 92-
95) 

Documentation 

Proposition de résolution (doc. n° 2), avec 
M. \Vigny, rebtive à la composition du 
Comité éconotnique et social (20 mars 1.958\ 

- (p. 86) 

Débats 

- Ajournement de l'élection des vice-présidents : 

- - mtervient (HJ mars 195!il 
(p. :), p .. )) 

Débat sur les déclarations de MM. les Présidents 
des Conseils des Communautés européennes, 
de la Haute Autorité et des Commissions 
européennes : 

--- mten·ient au norn du gr•mpt' 
:'.ocialisk: rappelle la mi:'-:'.ion du 
grunpe; exp·hc les moycns selun 
lesqn<:b le gmupc déo;irerait collaborer 
an.·c ks ex(·cntlfs européens; csp\.Te 
que l'on a]h)utira lnentô~ à une 
répartition politique des sièges dans 
l 'hémicvcle; annrmce le déllôt cl 'un 
JW•>jct de r0solution relatif à l'a compo
sition (ln Comité t'·cnnomiquc et 
.:-:ncial: di:'mande un rapport sur la 
création cle :-:e1Tices communs (19 mars 
79.)8) -- (pp. ~t-:.~7) 

Nomination des vice-présidents de 1 'Assemblée : 

---- intcn·ient (:!0 nwrs 1.958) 
-- (p. 4U. p. ;10) 

Dénomination de l'Assemblée 

pvopos1ti(J11 df r,:soluti(J!I (doc. n" 3) 

- intervient (:30 mars 1958) 
----- (p. 88) 

-- Composition du Comité économique et social 

proposition de 1'c~so!utzon (doc. nu ,J) 

iutt:'rvicni. (:20 J!I(IJ'S 1958) 
(p. SS) 

LAROCK, Victor, président en exercice du Conseil 
de Jfùzistrcs de la Communauté Économique 
Européenne 

Débats 

Déclarations de MM. les Présidents des Conseils 
d~s Communautés européennes : 

LEBER, Georg 

iVominations 

- confirme la. nécessité d'une 
droite coopL;ratinn entre la représen
tation parlementaire europl'>enne et 
les autre:-: urganes des Cunnnunautés: 
cll'crit le rôle dé·v<Jlu aux exécutifs des 
nouvelles Communautés: souligne l'im
portance de l'acho~ parlementaire 
afin d'arriver à une int{·gration com
plète ( U) nw·s 19.58) - (pp. ,"J-8) 

- Membre de 1 'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (DJ mars 1.9/i8) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires sociales 
(:! 7 mars 196?») --- (pp. 92-95) 

LEEl\fANS, Victor 

i_VoJJliJzatioJzs 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (1.CJ !llilrs 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission de la politique corn
. merciale et de la coopération économique 

avec les pays tiers (:!1 mars 196?») -(pp. 92-
95) 

Membre de la commission de 1 'agriculture 
(21 JIIOJ'S 1968) -- (pp. 92-95) 

Membre de la commission pour la politique 
énergétique (:!1 mars 1968) --- (pp. 92-95) 

LENZ, Aloys M. 

;__Yominatl'ons 

--- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1.fJiSS) - (pp. 3-4) 

·Membre de la commission des transports (21 mars 
1958) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission pour la politique 
énergétique (21 mtlrs 19.58) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission de la sécurité, de 
1 'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire (21 mars 1958) --- (pp. 92-95) 

LEVERKUEHN, Paul 

N ami nations 

-- Memb:re de l'Assemblée Parlementaire Eur c
péenne (1.9 mars 1968) - (pp. 3-4) 
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Membre de la commission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (21 11/(/rs 195,)') --(pp. 92-
95) 

Membre de la commission des transports (21mors 
19.58) ~ (pp. 92-95) 

LICHTENAUER, W. F. 

J\T omz·nations 

- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) -- (pp. 3-4) 

Membre de la commission de 1 'association des 
pays et territoires d'outre-n1er (21mars 1958) 
-- (pp. 92-95) 

:Membre de la commission des transports (21 mars 
1958) -- (pp. 92-95) 

Membre de la commission de la sécurité, de 
1 'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire (21 mars 1958) --- (pp. 92-95) 

LINDENBERG, Heinrich 

N mninations 

1\tlembre de J'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 19i5S) --- (pp. 3-4) 

Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la politique 
à long terme (21 mars 1958) ~ (pp. 92-95) 

~1embre de la commission de 1 'association des 
pays et territoires d'outre-mer (2/ mars 1958) 
-- (pp. 92-95) 

LOESCH, Fernand 

Nominations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 19-58) ~ (pp. 3-4) 

-- Membre de la commission du marché intérieur 
de la Communauté (2lmars 1.9.58) --(pp. 92-
95) 

Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la politique 
à long terme (21 mars 1958) ~ (pp. 92-95) 

-- Membre de la commission du règlement, des 
questions juridiques, des pétitions et des 
immunités (21 mars 7.9/58) ~ (pp. 92-95) 

LÜCKER, Hans August 

N ominatio11s 

- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 murs 19-58) ---- (pp. 3-4) 

.Membre de la commission de 1 'agriculture 
(21 mars 1958) -- (pp. 92-95) 

Membre de la com.mission du marché intérieur 
de la Communauté (21mars 1958) ---(pp. 92-
95) 

l\1AGE, Jozef 

N ominatio11s 

Membre de l'Assen1blée Parlementaire Euro-
péenne (19 mars 19.58) - (pp. 3-4) , 

Membre de la comtnission de l'agriculture 
(21 JI/{{J'S 1958) - (pp. 92-95) 

- Membre de la commission des tn.1nsports (:21 mars 
1.9/)8) -- (pp. 92-95) 

MARGUE, Nicolas 

Xominatz:ons 

Membre de 1 'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 111ars 1958) --- (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (:21 mars 
19/)8) -- (pp. 92-95) 

Metnbre de la commission de 1 'agriculture 
(21 murs 1.968) ~- (pp. 92-95) 

Membre de la commission de la recherche 
scientifique et technique (21 mars 1.9-58) 
(pp. 92-95) 

Débats 

Nomination des membres des commissions de 
1 'Assemblée : 

-- inten·ient (:! 1 mars 1.9.58) 
-(p. fH) 

MARGULIES, Robert 

N ami nations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (1.9 mars 1958) -- (pp. 3-4) 

--- Membre de la con1mission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (21 nzavs 1968) -- (pp. 92-
95) 

-- Membre de la commission de la recherche 
scientifique et technique (:21 /Jiars 1958) -
(pp. 92-95) 

- Membre de la comtnission de l'administration 
de l'Assemblée et du budget des Commu
nautés (:!1 lllrlrs 1.958) - (pp. 92-95) 

MARIN A, Mario 

N ami nations 

Membre de 1 'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) -- (pp. 3-4) 

Membre de la commission du marché intérieur 
de la Communauté (.?1 mars 1.9S8) -- (pp. 92-
95) 

MARTINELLI, Mariv 

N ami nations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (1.9 mars 1958) --- (pp. 3-4) 
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Membre de la commission du marché intérieur 
de la Communauté (:!1 mars 1958) --(pp. 92-
95) 

Membre de la commission des transports (:! 1 mrn's 
1958) -- (pp. 92-95) 

MARTINO, Edoardo 

:Membre de 1 'Assetnblée Parlementaire Euro-
péenne (19 m<1rs 1.9-SS) - (pp. 3-4) 

- Membre de la commission du marché intérieur 
de la Communauté (:! l mars J[}!jS) -(pp. 92-
95) 

MARTINO, Gaëtano 

Xomz"nations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (1.9 ;;urs 1.9-58) --- (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles 1:21 m,1rs 
195S) - (pp. 92-95) 

Membre de la commJssion de la recherche 
scientifique et technique (:! 1 mars 1958) -
(pp. 92-95) 

Débats 

Débat sur les décLtrations de MM. les Présidents 
des Conseil·è des Communautés européennes, 
de la Haute Autorité et des Comtnissions 
européennes 

- intervient au nnm du [{roupe 
des llbéraux ct appareèlté.~; sc!nligne 
la nL·ccssitL' de l'inté,c;raiinn pnlitiqne 
de l'Europe (19 mars 195S)- (pp. :!.ï
:)0) 

MAURICE-BOKANOWSKI, Michel 

l\l ominations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (lfJ mars 1.95S) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission du marché intérieur 
de la Communauté (:!1 ma13 1958)- (pp. 92-
95) 

Membre de la commission de la recherche 
scientifique et technique (:! 1 mars f.!J.)8) -
(pp. 92-95) 

1\IEDI, Enrico, vice-président dt' ltJ Commis.sion de 
la Commz.t.llaldé Européenne de l'Enr::rr;Z:e Atomique 

Débats 

Déclarations de MM. le;;; Présidents de la Haute 
Autorité et des Commissions européennes : 

--- constate que l'éconmnie de 
concurrence :;c tron\'f' lentement sup
plantée par l'économie rlc collaboration 
et d'entente (19 murs 1958) - (pp. 1:)
Jt)) 

Communications de MM. les Présidents des 
Commissions européennes : 

- (::..:plique le Lut <k la Com
munauté Enn >péenne de l' Énerg1e 
Atomique, en insi:~tant sur l'aspect 
humain que devra revêtir l'œuvre 
crnnmunc; sonligne certains aspects de 
Larach_'P' scientifique et techni(jue; 
ec;pè·rc qne de b<mnes relations s'éta
blir >nt Pntre la Commissirm et les 
autres institutions; désire des contacts 
nationaux d internabonaux; félicite 
L\c,seml1lée de l'CJttnbution par les 
traités de Eome Lle prravoirs de déli
bération ct d'un drnit de contràle 
plus étendus; souhaite une étroite 
cullaboratJnn entre les truis Comlnu
nauh~s; exr,lique d'une façrm simple 
la ph~ -,irpe èl trJmique (:20 mars 1968) 

- (pp . .10-(j!)) 

- Ordre des travaux : 

inten'irnt (:20 1nnrs 19!)8) 
~ l;l. 7!l) 

Débat sur les communications de MM. les Pré
sidents des Cornmissions européennes : 

- n:puncl aux observations de 
:\1. Batb-;ta relative:; à l'établissement 
de programmes prévisionnels de besoins 
d'énergie; snnhgne quelques tâches 
incombant an Centre commun prôvu 
par le traité- (:!0 mars 1958) 
(pp. K."-i-Sü) 

l_\,IETZGER, Ludwig 

.Nominahons 

:Membre de l'As3emblée Parlementaire Euro
péenne (79 m:tr., 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commi3sion des affaires po1itiques 
et des questions institutionnelles (?1 mars 
19.58) (pp. 92-95) 

Membre de la commission de 1 'association des 
pays et territoires d'outre-mer (21mnvs 19-58) 
- (pp. 92-95) 

- 1\:lembre de la commission du règlement, des 
qu~stions juridiques, des pétitions et des 
immunités (:! 1 mun; 7.968) --- (pp. 92-95) 

MOTZ, Roger, président en c_\-cJ'cice d!f Conseil de 
Jhnz'strcs de l:r Commzuza1tfé EuropùJllze de 
1' Éner,~ic Atomique 

Déclarations de MM. les Présidents des Conseils 
des Comn1.unautés européennes : 

- o,'a<-;socie aux idé-es exprimé-cs 
par .:_\.1. L~rock; évuque certains 
points spécifi(jnes à l'Euratom ainsi 
que l'originalité du traité; souligne 
le rôle important de l' Asscm blée 
(19 mars 195S) -- (pp. 8-fl) 



MÜLLER -HERJ\'IANN, Ernst 

~vomi nations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (l.'J mars 1958) -- (pp. 3-4) 

Membre de la commission de 1 'association des 
pays et territoires d'outre-mer (:21 nwrs 19-50) 
- (pp. 92-95) 

- Mem.bre de la comrr1ission des transports (.'21 mars 
196S) -· (pp. 92-95) 

MUTTER, André 

~\~ oJJti 11 at io 11 s 

Membre de l'Assemblée Parlem·<mbire Euro-
péenne (][) mars 19-58) (pp. 3-4) 

:Membre de la commission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (.'2 7 mars 1.9SS) --- (pp. 92-
95) 

Memb:;.·e de la commission du règlement, des 
questions juridiques, des pétitions et des 
immunités (21 mars 1%8) - (pp. 92-95) 

NEDERHORST, G.M. 

1.Vominations 

Membre de l'Assemblée Parlen1.entaire Euro
pé•mne (J.rJ mars 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires sociales 
(:21 mars 1!J58) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission du marché intérieur 
de la Comm.unauté (:!1 mars 1958) --(pp. 92-
95) 

OESTERLE, Josef 

1'/ rmzinahons 

J.V[embre de 1 'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (lrJ mars 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la comtnission de 1 'association des 
pays et territoires d'outre-mer (21 mars 1958) 
·- (pp. 92-95) 

Membre de la commission d€s transports (21 mars 
1958) (pp. 92-95) 

PICCIONI, Attilio 

Nominations 

- Membre de 1 'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 nwrs 1.958) - (pp. 3-4) 

Membre d~ la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (,? 1 JilaJ s 
1958) (pp. 92-95) 
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PINAY, Antoine 

No1n.Z:Jzatio1zs 

- Metnbre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mnrs 1!J58) --- (pp. 3-4) 

- Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (21 mars 
1YJ8) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la politique 
à long terme (:21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

PLEVEN, René 

JVominations 

· - J\1embre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (1.9 mars 1.9.58) -- (pp. 3-4) 

·Membre de la commission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (:!1 nzurs 1958) - (pp. 92-
95) 

Membre de la commission de 1 'agriculture 
(;? 1 li/<7/'S 7958) -- (pp. 92-95) 

Documcntatioil 

Proposition de résolution (doc. n° 4), avec 
M. Han1ani Diori, relative à la composition 
du Comité économjque et social (20 mars 1958) 
- (p. 88) 

Débats 

Ajournement de 1 'élection des vice-présidents : 

-- intervient (19 mars 1958) 
·-· (p. ·i et p. 0) 

Composition du Comité économique et social 

-- prn,/Josition de 1 <!solution (doc. 11° 4) : 

- demande à l\I. Bertrand Je 
retirer sa proposition de renvoi en 
commission Je la résolution (21 mars 
1958) ·-- (pp. 104-1 05) 

- intervient (21 mars 19.58) 
-- {p. 10~1) 

van der PLOEG, C. J. 

No mi 11 atio ns 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 19/)8) - · (pp. 3-4) 

-- Membre de la commission des affaires sociales 
(21 ill!li'S 19.58) ·-· (pp. 92-95) 

-- Membre de la commission de la sécurité, de 
1 'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire (:!1 mars 1958) -- (pp. 92-95) 

POHER, Alain 

N omZ:natio11s 

- l\1en1bre de l'AssembJée Parlementaire Euro
péenne (DJ mars 1958) - (pp. 3-4) 
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Membre de la commission du marché intérieur 
de la Communauté (:!1 mars 1.%8) -(pp. 92-
95) 

- - Membre de la corrtmission des transports (:!1 mars 
195S) - - (pp. 92-95) 

Membre de la commission pour la politique 
énergétique (:21 nurs 1.968) -- (pp. 92-95) 

Débats 

Nomination des vice-présidents de l'Assemblée 

- intervient (:lU mm s 19.58) 
-- (p . .!-\J, p. --~on. p. -t-n) 

POSTHUlVIUS, S. A. 

.VoiJll!ZatiOJIS 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 nzar3 1958) -- (pp. 3-4) 

Membre de la commission pour la politique 
énergétique (:!1 mars 1958) -- (pp. 92-95) 

Membre de la commission de la recherche 
scientifique et technique (:21 mars 195S) 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire (:!1 mars 1958) - (pp. 92-95) 

Débats 

Débat sur les communications de MM. les Pré
sidents des Commissions européennes : 

PROBST, Maria 

1Vominaûo11s 

--- irltc•rvieut au non1 du groupe 
~uciali~te; souligne l'a~pect politique 
du traité inshtuaLJt la Communauté 
Européenne de l'Énergie Atomique; 
souscrit aux a1guments politiques 
a\·ancé·s en f:-tYeur d'une co ·pération 
des trois Communautés, mais insiste 
tout particuliè·rcmeut ~ur l'opportunité 
d'établir une collaboration tn\s droite 
entre la Communauté Européenne du 
Charbon et de l'Acier et la Commission 
de l'Euratom permettant ll'établir une 
politique européenne de l'énergie: 
observe que le groupe socialiste trouve 
décevante~ certaine~ parties du traité 
instituant J'Euratom; aimerait donner, 
parmi les tâche~ mcombant à la 
Commission de l'Euratom, priorité à 
la recherche radiobiulogique et mt"di
cale; désire savoir comment la Commis
sion envisage la coordination entre 
son actinn et celles des autorité,; 
nationales (;!() 1Jict1'S 1958) - (pp. 7:3-
76) 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1.9.58) -~ (pp. 3-4) 

- - Membre de la comrr1ission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (:31 mars 
1958) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission des affaires sociales 
(:21 mars 1958) -~ (pp. 92-95) 

RAINGEARD, Michel 

Nominations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (21 mars 1958) 
- (pp. 92-95) 

Membre de la commission des transports 
(:21 1iliii'S 7958) -- (pp. 92-95) 

RATZEL, Ludwig 

~V mninat ions 

- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (1.9 mars 195S) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission de la recherche scien
tifique et technique (:21 mt7rs 1958) 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission de la sécurité, de 
1 'hygiène du travail et de la protection sani
taire (:?1 mars 1958) - (pp. 92-95) 

RICHARTS, Hans 

N orninatZ:ons 

- :Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 nutrs 19.58) -- (pp. 3-4) 

Membre de la commission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (21 mars 1958) 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission de l'agriculture 
(21 mars 1.958) --- (pp. 92-95) 

RIP, W. 

;Yominations 

:Membre de 1 'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (1.9 mars 1.%8) - (pp.- 3-4) 

Membre de la commission de 1 'agriculture 
(21 mars 1.958) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission du règlement, des 
questions juridiques, des pétitions et des 
immunités (:!1 mars 1968) - (pp. 92-95) 

RIVIEREZ, Hector 

Nominations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 murs 1958) - (pp. 3-4) 

- Membre de la commission de 1 'association des 
pays et territoires d'outre-mer (21 mars 1958) 

(pp. 92-95) 

Membre de la commission de l'administration 
de l'Assemblée et du budget des Commu
nautés (21 mars 1958) - (pp. 92-95) 
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ROCHEREAU, Henri 

N ami nations 

Membre de 1 'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (21 1})(/rs 1958) 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission des affaires sociales 
(21 mars Jr):jS) --- (pp. 92-95) 

Membre de la commission du marché intérieur 
de la Communauté (21 murs 19:j8) 
(pp. 92-95) 

Débats 

Débat sur les communications de MM. Jes Prési
dents des Commissions européennes : 

- intervient au nom du groupe 
libéral; estime que la collaboratiun 
entre lf's trois Communauté·s cle\Ta 
aller au delà d'une mise en commun 
de certains services administratifs; 
insiste pour que les liaisons av<:'c le 
G.A.T.T. soient irltensifn'·es; souhaite 
que les conversations avec le comité 
l\Iaudling aboutissent à la création de 
la zone ùe libre-échange (20 mars 1958) 
-- (pp. ü8-GU) 

ROSELLI, Enrico 

N ami nations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mras 1958) -- (pp. 3-4) 

Membre de la commission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (21 mars 1958) 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la politique 
à long terme ('21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

RUBINACCI, Leopoldo 

Nomi11ations 

Membre de l'Assem.blée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) -- (pp. 3-4) 

Membre de la comtnission des affaires sociales 
(21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

Membre de la comtnission du marché intérieur 
de la Communauté (21 mars 1958) 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection sani
taire (21 mars 1958) --- (pp. 92-95) 

SABA TINI, Armando 

~V mninaûons 

:Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

I\iletnbre àe la com_mission des affaires sociales 
(21 llh7J'S 1958) ~. (pp. 92-95) 

Metnbre de la commission de la sécurité, de 
1 'hygiène du travail et de la protection sani
taire 1:!1 mars 1.958\ --- (pp. 92-95) 

Débats 

Débat sur les comnmnications de MM. les Prési
dents des Comnlissions européennes : 

attire l'atte:üiun de la Com
mission lk la Communauté Econo
mique Europé·enne sur l'affaissement 
de la C<llljuncturc écnnomique et ses 
réTercu::;siuns sur la situation des 
travailleurs; estime que l'l)rientation 
clc la politique économique et sociale 
clnii co;1stituer un de~; points esst'ntiels 
elu pn>:,;ramme d'action des Commu
nauté-s cnr"péennes (20 mars 1958) -
(pp. ïô-7S) 

Composition du Comité économique et social 

pro1'losition dt: n;solution (doc. n" 2) : 

-- estime qu'il faut adopter 
la pwpositiun lle résolution afin 
cl' assurer une représenta ti un paritaire 
cJ'empluyeurs ct de tra\·ailleurs 
(.'2/ mars 1958) -- (pp. 0S-HB) 

SANTERO, Natale 

N oJJÛJZations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) --- (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires poli
tiques et des questions institutionnelles 
(21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection sani
taire (21 mars l95S) - (pp. 92-95) 

SASSEN, E. M. J. A., membre de la Commission 
de la Commmumté E!tropécnne de l'Énergie A to
Jnzqttt? 

Débats 

Débat sur les comtnunications de MM. les Prési
dents des Commissions européennes : 

~ ré·pond aux obsen'ations de 
:\I. Dehousse concernant les relations 
entre la Commission européenne de 
l'Euratom et l'Assemblée ct entre cette 
mème Commission et le Conse1l; donne 
l'assurance que la Commissi()n contri
lmera à l'instauration de services 
cr>mmuns dans la mesure du possible; 
prend acte des conseils de l\1. Battista 
en ce qni concerne l'utilisation des 
Jc1nds dont dispose la Commis-.ion; 
souhaite, comme l\Ii\1. Battista et 
Posthumu;;, une (troitc collaboration 
entre les ur_ganismcs inté·ressés afin 
d'élal1urcr m1e politique commune en 
matiè·re d'énergie (20 mars 1958) -
(pp. 8:~-83) 
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SA VARY, Alain 

N aminations 

-- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 nwrs 1958) --- (pp. 3-4) 

1\-Iembre de la commission du n1arché intérieur 
de la Communauté (:!1 mars lfJ58) 
(pp. 92-95) 

--- Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la po1itique 
à long terme (:!1 mws 195o) --- (pp. 92-95) 

Débats 

Débat sur les communications de MM. les Prési
dents des ComrnissioTl3 européennes : 

- - ultcryient au non1 du gnm1Je 
sucialio.te; souligne la confiance que 
la classt~ ouyrit're fait à l'Europe; 
rappt>lle le prix que les socialistes 
attachent à la juste représentation 
des salariés clans le Comité économique 
et social; se félicite des dl·darations 
de :\I. Hallstein concernant l'as,.,ocia
tion a Yec le.s pa ys et territoires d'nu tre
mer; souhaite connaître au plus tt.t 
les éléments relatifs à la covjoncture 
que la Cmnmisswn a en sa possession 
(.'2{) mars 1958) - (pp. tiH- ïO) 

SCHAUS, Eugène 

N onûnations 

1\-Iembre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne ( 19 mars 1.95S) --- (pp. 3-4) 

Membre de la commission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (:!1 mars 79-58) 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission de 1 'agriculture 
(21 m,u s 195S) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission du marché intérieur 
de la Communauté (:!1 mars 19-58) 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission des transports 
(21 mars 1958) ~- (pp. 92-95) 

SCHEEL, Walter 

N ami nations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

- -- l\fembre de la commission des affaires poli
tiques et des questions institutionnelles 
(21 111tl1'S 1958) -~ (pp. 92-<}5) 

Membre de la commission de 1 'association des 
pays et territoires d'outre-mer (21 mars 1958) 

(pp. 92-95) 

Membre de la commission du règlement, des 
questions juridiques, des pétitions et des 
immunités (:!1 mars 1968) -~ (pp. 92-95) 

Débats 

Composition du Comité économique et social 

- proposition de rholution (doc. n" 2) : 

-- iDtervient (:!0 mars 1958) -
(pp. SG-87) 

- intervient au nom du groupe 
libéral; expose la position prise par 
ce groupe; demande que l'on vote 
sé·parément sur les piJints 1 et ~ 
de la prnpositiun de résolution 
1.:!1 mars 1958) -- (p. !lG) 

- est d'avi:o que le texte de la 
proposition de n'solution n'est pas 
sufflsamment cla1r; propose de l'exa
miner et cle l'améliorer en l'Ommission. 
afin rl'obtenir l'unanimité à l' Assem
blée (:!1 mars 1968) - (p. Dfl) 

SCHIRATTI, Guglielmo 

~Vominatz"ons 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1968) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission de l'agriculture 
(;JJ JJI(IJ'S 19.58) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la politique 
à long terme (21 }})ars 7958) -- (pp. 92-95) 

Membre de la commission du règlement, des 
questions juridiques, des pétitions et des 
immunités (,'21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

SCHl\HDT, Helmut 

~vaminatians 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (1.9 mars 1!)58) - (pp. 3-4) 

- Membre de la commission du marché intérieur 
de la Communauté (21 mars 1958) 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission des transports 
(:21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

SCHMIDT, Martin 

Nominations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne ( 19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission de 1 'agriculture 
(21 JIU/YS 1958) - (pp. 92-95) 

SCHUIJT, W.J. 

N mnùwtions 

l\fembre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1968) - (pp. 3-4) 
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Membre de la commission des affaires poli
tiques et des questions institutionnelles 
(21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

- Membre de la commission de l'Association des 
pays et territoires d'outre-mer (,'31 mars 1958) 
- (pp. 92-95) 

SCHUMAN, Robert, président de l'Assernbléc 
Parlementaire Européenne 

N ami nations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 19.58) - (pp. 3-4) 

Président de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (p. 4) 

Débats 

--- préside les séances des 19 
et ~1 mars 1958 

- préside au cours de la séance 
du 20 1nars HJG8 

prononce une allocution ù 
l'occasi•m de son élection à la prC:·si
tlence de l'Assemblt-e (1!) m,trs 1958) 
-- (pp. :w-:n) 

- prononce une allocution à 
l'occasion de la clôture de la session 
(21 mars 1958) - (pp. 108-109) 

SIMONINI, Alberto 

N ami nations 

-- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - - (pp. 3-4) 

-- Membre de la commission des affaires sociales 
(21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

Membre de la comnüssion des transports 
(21 mars 19.58) - (pp. 92-95) 

SMETS, Dore 

Nominations 

- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) -- (pp. 3~4) 

Membre de la commission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (.'!7 mars 1958) 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission de 1 'agriculture 
(21 mars 1%8) -- (pp. 92-95) 

- - Membre de la commission de 1 'administration 
de l'Assemblée et du budget des Commu
nautés (21 mars 1958) -- (pp. 92-95) 

S T ARKE, Heinz 

N ami nations 

:Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) -- (pp. 3-4) 

- Membre de la commission du marché intérieur 
de la Communauté (21 mars 1958) 
(pp. 92-95) 

Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la politique 
à long terme (21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission de la sécurité, de 
1 'hygiène du travail et de la protection sani
taire (21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

-- Membre de la commission du règlement, des 
questions juridiques, des pétitions et des 
immunités (21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

STORCH, Anton 

N ami nations 

--- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

- Membre de la commission de 1 'agriculture 
(21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

- Membre de la commission des affaires sociales 
(21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

- Membre de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection sani
taire (.?1 mars 1958) - (pp. 92-95) 

STRATER, Heinrich 

N onûnations 

Membre de 1 'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) -- (pp. 3-4) 

:Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la politique 
à long terme (2 7 mars 1958) - (pp. 92-95) 

STROBEL, Kate 

N ami nations 

-- Membre de 1 'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (21 mars 1958) 
(pp. 92-95) 

-- Membre de la commission de 1 'agriculture 
(:21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

TANGUY -PRIGENT, François 

f\l (mti 11 at i(>Jl s 

- Mem.bre de 1 'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 19-58) - (pp. 3-4) 

- Membre de la commission de 1 'agriculture 
(:21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission pour la politique éner
gétique (21 mars 1958) - (pp. 92-95) 
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TARTUFOLI, Amor 

Nominations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission de 1 'agriculture 
(21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission des affaires sociales 
(21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

Débats 

Débat sur les communications de MM. les Prési
dents des Commissions européennes : 

- intervient au sujet de ]a 
proposition ùe résolution relative à 
la composition elu Comité économique 
et social (20 mars 1958) - (p. 78) 

- Composition du Comité économique et social 

· - proposition de résolution (doc. n° 2) : 

- signale l'existence, en Italie, 
d'un nombre important de travailleurs 
des champs qui cumulent la qualité 
de propriétaire ou d'employeur terrien 
et celle ùe cultivateur; demande que 
l'Assemblée n'adopte pas le deuxième 
point de la proposition de résolution 
(21 mars 1958) - (p. 97) 

- précise son point de vue en 
ce qui concerne la représentation de 
l'agriculture italienne (21 ;nars 1958) 
- (pp. UU-100) 

- explique les raisons qui l'ont 
amené à voter contre la proposition 
de résolution (21 mars 1958) 
(p. 108, p. l 08) 

TEITGEN, Pierre-Henri 

Nominations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires poli
tiques et des questions institutionnelles 
(:21 mars 1.968) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission de 1 'association des 
pays et territoires d'outre-mer (21 mars 1958) 
- (pp. 92-95) 

Débats 

Débat sur les communications de MM. les Prési
dents des Commissions européennes : 

--- estime la volonté d'intégra
tiun par un effort solidaire des trois 
Communautés comme étant une condi
tion de succès pour chacune d'elles; 
considère, de ce fait, les trois institu
tions exécutives comme les trois 
ministres du gouvernement de l'Europe 
fédérée et intégrée; demande la mise 
en commun de certains services des 
trois Communautés; ne partage pas 
l'opinion de NI. Larock en ce qui 
concerne les tâches des Conseils ùe 

Ministres; assure les Commissions 
européennes de l'appui de l' As3emblée; 
souligne l'importance de l'association 
de l'Afrique et de J'Europe; ~et la 

·Commission de la Communauté Econo
mique Européenne en garde contre 
les adversaires de l'Europe intégrée 
(20 mars 1958) - (pp. 65-fi8) 

Répartition des membres de 1 'Assemblée dans 
1 'hémicycle : 

- proposition de résolution (duc. n° 5) : 

intervient (21 mars 1958) -
(p. 106) 

THOME-PATENÔTRE, Jacqueline 

Nominat-ions 

Membre de 1 'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission des affaires sociales 
(21 mars 1958) ·- (pp. 92-95) 

Membre de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire (:?1 mars 1958) -- (pp. 92-95) 

TOME, Zefferino 

Nominations 

- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) -- (pp. 3-4) 

Membre de la commission des transports (21 mars 
1958) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission de 1 'administration 
de l'Assemblée et du budget des Commu
nautés ('21 mars 1958) -- (pp. 92-95) 

TROISI, Michele 

N mn inations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 111ars 1968) --- (pp. 3-4) 

- Membre de la commission de l'agriculture 
(:21 mars 1968) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission des transports (21 mars 
1958) - (pp. 92-95) 

TU RANI, Daniele 

Nominations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro-
péenne (l!J 111ars 7958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (:21 mars 1.%8) - · (pp. 92-
95) 

Membre de la commission de 1 'association des 
pays et territoires d'outre-mer (21 mars 1958) 
- (pp. 92-95) 

Membre de la commission du marché intérieur 
de la Communauté (2! mars 1958) - (p. 108) 
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VALS, Francis 

Nominations 

Membre de 1 'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

Membre de la commission de l'agriculture 
(21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission de 1 'association des 
pays et territoires d'outre-mer (21 mars 1958) 
- (pp. 92-95) 

V ALSECCHI, Athos 

Nominations 

- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

-- Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la politique 
à long terme (21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission de 1 'administration 
de l'Assemblée et du budget des Commu
nautés (21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

V ANRULLEN, Emile, vice-président de l'Assemblée 
Parlementaire Européenne 

Nominations 

-- Membre de 1 'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (1.9 mars 1958) - (pp. 3-4) 

- Vice-président de l'Assemblée Parlementaire 
Européenne (2() 11za1'S 1958) - (p. 50) 

- Membre de la commission des affaires sociales 
(21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission de la recherche 
scientifique et technique (21 mars 1958) -
(pp. 92-95) 

VREDELING, A. 

Nominations 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

Metnbre de la commission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (21 mars 1958) -- (pp. 92-
95) 

Membre de la commission de l'agriculture 
(21 mars 1958) -- (pp. 92-95) 

WARNANT, Pierre 

Nominations 

- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

------------------ --------------- -----

Membre de la commission de la politique com
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (21 mars 1958) - (pp.92· 
95) 

Membre de la commission des investissements, 
des questions financières et de la politique 
à long terme (21 mars 1958) - (pp. 92-95) 

Membre de la commission des transports (21 mars 
1958) - (pp. 92-95) 

WIGNY, Pierre L. J. J. 

Nominations 

- Membre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne (19 mars 1958) - (pp. 3-4) 

- Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (21 mars 
1958) - (pp. 92-95) 

- Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (21 mars 1958) 
- (pp. 92-95) 

Documentation 

- Proposition de résolution (doc. n° 1, rectifié), 
avec MM. Lapie et Pleven, relative au 
nombre, à la composition et aux attributions 
des commissions nécessaires à la bonne 
marche des travaux de 1 'Assemblée (20 mars 
1958) - (pp. 47-48) 

Proposition de résolution (doc. n° 3), avec 
MM. Lapie et Pleven, relative à la dénomi
nation de l'Assemblée (20 mars 1958) -
(p. 87) 

Proposition de résolution (doc. no 5), avec 
MM. La pie et Pleven, relative à la répartition 
des membres de l'Assemblée dans l'hémi
cycle (21 mars 1958) - (p. 106) 

Débats 

- Ajournement de 1 'élection des vice-présidents : 

- intervient (19 mars 1958) 
-(p. 5, p. 5) 

- Ordre des travaux : 

- intervient (19 mars 1958) 
- (p. 5, p. 5, p. 5, p. 5, p. 5, p. 5, 
pp. 5-6, p. 6) 

-- Débats sur les déclarations de MM. les Présidents 
des Conseils des Communautés européennes, 
de la Haute Autorité et des Commissions 
européennes : 

- intervient au nom elu groupe 
démocrate-chrétien; insiste pour que 
les exécutifs coordonnent leurs efforts 
en vue d'une plus grande efficacité 
et pour faciliter le contrôle parlemen
taire; constate que les nouveaux 
Traités ont renforcé les moyens 
d'action de l'Assemblée; souligne la 
nécessité des contacts personnels di
rect entre l'Assemblée, ses commis
sions parlemePtaires et les Conseils 
de Ministres; précise l'avis du groupe 
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en cc qui concerne l'intl:gration éco
nomique et politique (1.9 mars 1968) 
- (pp. 20-24) 

- Nomination des membres des commissions de 
1 'Assemblée : 

---- intervient ( ?1 mars 1968) 
-- (p. 94) 

WILWERTZ, Paul, président en exercice du Conseil 
spécial de 11,finistres de la Communauté Européenne 
du Charbon et de tAcier 

Débats 

- Déclaration de MM. les Présidents des Conseils 
des Communautés européennes : 

-- - rend hommage à l'Assemblée 
ct à la Haute Autorité en évoquant 
la collaboration fructueuse qui s'est 
établie entre les institutions de la 
C.E.C.A.; sonli.~ne le caractère ouvert 
des Communau-tés européennes; expri
me sa coniiance dans le dynamisme 
cle l'Assemblée (19 mars 1958) -
(pp. 10-ll) 




