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A BRÉ VIA TI ONS

amend.

-amendement

C.E.E.

Communauté Économique Européenne

C.E.C.A.

Communauté Européenne du Charbon
et de l'Acier

corn.

commîssion

doc.

document

H.A.

Haute A ~ttorité

par.

paragraphe

propos.

proposition

résol.

résolution

TABLE NOMINATIVE

TABLE NOMINATIVE

sur la sécurité dans lr·s mines de
houille; estime que les travailleurs ont
voix au chapitre lnrsqu'il s'agit de·
]pur propre s('~curité; suuscrit t<)talement aux cunclusions cl:.1 rapport rela
tives à la constitution cl 'un organe cl' inspection ct de contrôle (J:J mai 1959)

AUBAME, Jean
Nom inatio1t
Membre de la commission temporaire spéciale
chargée d'une mission d'étude et d'information dans les p..<tys et territoires d'outre-mer
(14 mai 1959) --- (p. 95)

BATTISTA, Emilio, <Jicc-présidl'nt de l'Assemblée
Parlementaire Européenne
Débats

--- (pp. tl5-Wï)

BERTRAND, Alfred
Débats
Sécurité dans les mines de houille :

- T'n'sille au cours
séance elu 13 mai lfJfiH

de

rapport (doc. n" 31) de la rom. de la séwrite
et de l'hvgihze du travail:

la

-- regrette la réserve des gouvernements quant à l'application cles
résolutions cle la conférence sur la
sécurité dans les mines et demande que
la conl. soit autorisée à se mettre 'en
rapport avec les représentants des
employeurs et des syndicats des clifft·rents pays de la Communauté; souhaite
une réforme cle l'organe permanent et
la présentation d'un rapport annuel
à l'Assemblée sur l'évolution de la
situation en matil're cle sécurité
(1-3 mai 1959) - (pp. fiD-72)

BÉGUÉ, Camille
Nom inatio1z
Membre de la commission temporaire spéciale
chargée d'une mission d'étude et d'information dans les pays et territoires d'outre-mer
(14 mai 1959) (p. 95)

Débats
Création d'une université européenne
mpport intérinwire (doc. 11° 15) et propos. de
résol. de la rom. de la recherche scientifique
et technique et amend. :

-- précise que le groupe libéral
soumettra en s!Jn temps une résol. relative à la création d'une université européenne; se rallie entièrement aux déclarations de l\L l\Iartino (12 mai 1.959)
~-

(p.

BIRKELBACH, Willi
Dthnissio11
Membre de
mique
cières
- (p.

la commission de la politique éconoà long terme, des questions finanet des investissements (12 mai 19-59)
38)

3~)

BOUTEMY, André

BERGMANN, Karl

Débats

Débats
Sécurité dans les mines de houille :
rapport (doc.

11°

31) de la com. de la sérztrité

et de l'kygiJne du trm•ail:
- déplore. au nnm du groupe
socialiste, que les gouvernements
n'aient pas encore donné suite aux
résolutions adoptées par la conférence

Siège des institutions des Communautés européennes :
rapport (doc. 11° :J,)) et propos. de réso!. de
!a rom. des affaires politiques :

- approuve totalement
les
déclarations de }I. Dehousse sur la
nécessité cle mettre un terme aux tergiversations sur la fixation du siège

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

ASSEMBLÉE PARLE1v!ENTAIRE EUROPÉENNE
des institutions européennes; estime
que le vote de l'Assemblée devrait
porter sur l'ensemble de la propos.
de résol. (14 mai 1959) -(pp. 110-112)

-

rapport (doc. n° 32) de la cam. de la recherche
scientifique et technique :

- estime que la H.A. n'a pas
le pouvoir de promouvoir, ni de diriger
la recherche, elle ne peut que l'encourager; recommande une grande prutlence quant à la confrontation et la
coordination des recherches; donne
l'assurance que la H.A. est résolue
à développer sa contribution à la
recherche en matières houillère et
sidérurgique et qu'elle fera connaître
ses possibilités d'intervention aux
universités et aux laboratoires
(13 tnai 1969) - (pp. 89-90)

- rappelle que seule la première partie du rapport de M. Kopf
est soumise à l'Assemblée, la deuxième
partie devant être encore étudiée
par la corn. des affaires politiques
(14 mai 1959) (p. 114)
- répond aux deux questions
posées par M. Kreyssig; estime que
le problème des dépenses occasionnées
par l'envoi d'une délégation auprès
des gouvernements ne peut retenir
l'attention et précise la portée des
mots << délai raisonnable )) contenus
dans la propos. de résol. (14 mai 1959)
(pp. 116-11 ï)

DE BLOCK, August
Docttmentation

CANTAL UPO, Roberto
Nomination
Membre de la commission temporaire spéciale
chargée d'une mission d'étude et d'information dans les pays et territoires d'outre-mer
(14 mai 1959) - (p. 95)

CARBON!, Enrico

Rapport (doc. n° 32) au nom de la corn. de la
recherche scientifique et technique sur la
recherche techniq~e et économique dans le
cadre de la C.E.C.A. (chapitre V, par. 2,
du Septième rapport général sur l'activité
de la C.E.C.A.) (12 mai 1959) -- (p. 6)
Rapport complémentaire (doc. n° 37) et propos.
de résol. de la corn. de la recherche scientifique et technique sur la recherche technique
et économique dans le cadre de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier
(14 mai 1959) - (p. 95)

Débats

Nomination
Membre de la commission temporaire spéciale
chargée d'une mission d'étude et d'information dans les pays et territoires d'outre-mer
(14 mai 1959) - (p. 95)

Recherche technique et économique dans la
C.E.C.A.:
-

- présente
son
rapport
(13 mai 1959) - (pp. 7G-82)
- estime, comme M. Sabatini,
que la recherche économique est très
importante; affirme que son rapport
exprime une confiance totale dans le
destin de l'Europe contrairement à ce
que pense M. Friedensburg; souligne
les avantages d'une coordination des
recherches se fondant sur la liberté
et la confiance (13 mai 1959) (pp. 87-8!))
- s'associe à la remarque formulée par M. Ratzel relative à l'examen de la propos. de résol. par la
com.; répond à l\1. Daum que le
problème de la création d'un institut
de la recherche doit être étudié en
premier lieu par la H.A. et examiné
ensuite par la corn. de l'Assemblée
(13 mai 1959) - (p. 91)
rapport complémentaire (doc. no 37) et propos.
de résol. de la cam. de la recherche scientifique
ct technique :
- présente son rapport
(14 mai 1959) (pp. 100-101)

Débats
Création d'une université européenne
- rapport intéri'maire (doc. n° 15) et propos. de
rtisol. de la cam. de la recherche scientifique
et technique et amend. :

- rappelle que plusieurs universités sont nées d'initiatives privées
ne s'appuyant sur aucun traité et
estime inconcevable que l'Assemblée
freine les gouvernements dans leur
volonté de créer une université européenne; affirme que seule une université complète pourra créer une
mentalité européenne communautaire
(12 mai 1959) - (pp. 32-35)

Siège des institutions des Communautés européennes :
--· rapport (doc. n° 33) et propos. de résol. de
la cMn. des affaires politiques :

intervient (14 mai 1959)
(p. 117)

DAUM, Léon, membre de la Haute Autorité
Débats
Recherche technique et économique dans la
C.E.C.A.:

rapport (doc. n° 32) de la cam. de la recherche
scientifique et technique :

Siège des institutions des Communautés européennes :
-

rapport (doc. n° 33) et propos. de résol. de
la cam. des affaires politiques :
intervient (14 mai 1959)
(p. 109)

TABLE NOMINATIVE

DEHOUSSE, Fernand
Débats

5

DE SMET, Pierre
Docttmentation

Création d'une université européenne :
rapport intérimaire (doc. n° 15) et propos. de
résol. de la cam. de la recherche sâentifique
et technique :
- approuve les déclarations de
l.I. ::\Jartino; constate que le principe
de la création d'une université européenne n'a rencontré aucune opposition. et que les divergences apparues
ne concernent que le point de savoir
s'il faut créer immédiatement une
université à caractère général ou s'il
faut procéder par étapes; suggère que
certaines disciplines, dont le droit
européen, soient inscrites en premier
lieu au programme de cette université
et d'étendre ensuite l'enseignement
aux disciplines classiques; s'oppose aux
amend. présentés; souhaite que le lieu
où cette université se fixera soit choisi
dans un esprit objectif (12 mai 1959)
(pp. 29-32)

Amendement no 3 (avec M. Janssen) à la proposition de résolution relative à la question de
la création d'une université européenne
(doc. no 15) (13 mai 1959) - (p. 57)

Débats
Création d'une université e-qropéenne
rapport intérimaire (doc. 1t 0 15) et propos. de
résol. de la cam. de la recherche scientifique
et technique et amcnd. :
- recommande une interprétation prudente et modérée des dispositions du traité relatives à la création
d'une université européenne; estime
que ce problème doit être réglé de
manière graduelle et progressive;
demande quelques précisions à la
Commission de l'Euratom sur les programmes de recherche et d'enseignement et sur la création du centre
commun de recherches nucléaires; est
d'avis que le problème de la création
d'une université européenne doit être
étudié par la Commission de l'Euratom
et que le role de l'Assemblée consistera
à examiner, du point de vue politique,
les propositions qui lui seront faites;
présente deux amend. (12 nzai 1959)
-- (pp. l~-17)

Siège des institutions des Communautés européennes :
-

rapport (doc. n° 33) et propos. de résol. de la
rom. des affaires politiques :
-- demande, au nom du groupe
socialiste, que la responsabilité de
l'Assemblée soit clairement dégagée
quant aux choix du siège des institutions européennes; propose un vote
unique pour les trois premiers par.
de la résol. et un vote séparé pour
chacun des par. 4, 5 et 6; est partisan
convaincu du district européen; ne
croit pas à l'efficacité du par. 5 et
fait quelques réserves d'ordre juridique
sur le par. 6; approuve l'initiative
envisagée selon laquelle l'Assemblée
rt'·glerait son propre sort au cas où
les ministres persévéreraient dans la
même carence (14 mai 1959)
(pp. 107-109, 109-110)
- intervient (14 mai 1959)
(pp. ll2 et 11:~)
- insiste, au nom du groupe
socialiste, en faveur d'un vote par
division sur la propos. de résol.
(14 mai 1959) - (p. 118)

DUVIEUSART, Jean
Nomination
Membre de la commission temporaire spéciale
chargée d'une mission d'étude et d'information dans les pays et territoires d'outre-mer
(14 mai 19-59) - (p. 95)

Débats
Activité de la Communauté
l'Énergie Atomique :

de

deuxièrne rapport géné-ral de la Commission
d.e l' Enratom :
- estime que le rapport dresse
un inventaire objectif des activités
de la Commission de l'Euratom mais
regrette de ne trouver, dans ce document, aucune indication concernant
le désir de la Commission de participer
activement à la coordination des travaux des trois exécutifs, ni sur les
relations extérieures de l'Euratom avec
les pays de l'Est (1.? mai 1959)
(pp. ï -S)

Création d'une université européenne :
rapport complémentaire (doc. no 38) et propos.
de résol. de la cam. de la recherche scientifique
et technique :
- attire l'attention de l' Assem. blée sur le caractère particulier du
vote de la propos. de résol.; propose
une modification de forme du texte
de cette propos. de résol. (14 mai 1959)
·- (pp. 123-124-)
- insiste en faveur de l'addition
des mots << et d'un droit conventionnel >> au littera d du nouveau par. 7 de
la propos. de résol. (14 mai 1959) (pp. 124--12:'5)
-- accepte la modification proposée par M. Longchambon qui lui
donne entière satisfaction (14 mai 1959)
-- (p. 12:1)

Européenne

FINET, Paul, président de la Haute .-!zdordé
Documentatio1z
État prévisionnel (doc. no 11 - Ill) des dépenses
administratives de la Communauté pour
l'exercice 1959-1960 (12 mai 1959) -- (p. 6)

ASSEJ,fBLÉE PARLEl1fENTAIRE EUROPÉEN1VE
Rapport du commissaire aux comptes (doc.
n" 11 - IV) relatif au sixième exercice financier (1~r juillet 1957-30 juin 1958)
( 7:! 11/(// 196.9) (p. 6)
Rapport (doc. n" 11 -V) sur les dépenses administratives de la Communauté pendant
l'exercice financier 1957-1958 (1:! mai 1969)
(p. 6)
Exposé général (doc. n" 11 - VI) sur ]es finances
de la Communauté pendant l'exercice 19571958 et rappel des exercices antérieurs
(7:! /11(/i lfJfi9)
(p. 6)

JJéha!s

par. 3, du Septième rapport général sur
l'activité de la C.E.C.A.) (1:! mai 1959) -·(p. 6)
Rapport complémentaire (doc. nu 36) et propos.
de résol. de la corn. de la sécurité, de
l'hygiène du travail et de la protection sanitaire sur l'attitude des gouvernements à
1'égard des propositions faites par la conférence sur la sécurité dans les mines de
houille ainsi que sur l'évolution dans la
C.E.C.A. de 1'hygiène, de la médecine et de
de la sécurité du travail (J.l mni 1959)
(pp. 94-95)

Débats

Sécurité dans les mines de houille :
~-

!apport (doc. 11" :JJ) de la cam. de la sécurité
1'1 rie l'hl·~i(·nc du tra~'ail:

Sécurité dans les mines de houille :
rappMt (doc. 11° 31) de la conz. de la sécurité
ct de l'ltyr;ihze dzt traNtil:

-~

s'élève contre le pessimisme
manifesté- par ~llVI. Gailly et Bertrand
quant aux pnssib1l1tés d'acti')ll cle la
H.A.; croit qu'à furce ck persnas;on
et cle patience, la H.A. convaincra
le:-. gouvernement::; de la nL·cessitl· cl 'une
actwn commune; sc réjomt de l'unité
de vues existant entre l'Asse rn blée
et la H.A. sur les objectifs à atteindre
et les moyens à mettre en œuvre
(J.'J mai 19.5.9) -· (pp. ';"2-7:l)

~- présente
son
rapport
( Z:.J mai 1959) (pp. fiï -li:l)
·~ pren<l acte, avec satisfacdes bonnes dispositions de la
H.:\. et de l'optimisme manifesté par
1\I. le président Finet; remercie ses
collègues des appréciations flatteuses
émises sur son rapport ( 13 mai 1959)
·--- (p. 7 :1)

liOn,

rapport compllmnztaire (doc. n" 36) et propos.
der/sol. de la com. de la slcuritl et d1· l'ltvr;ihzc
du traz•ail:
..

FRIEDENSBURG, Ferdinand

- pd·sente
son
(14 mai 19/59) ~ (p. fil))

Débats
Recherche technique
C.E.C.A.:

et

économique

dans

- <léclare qu'il s'en tient aux
conclusions de son rapport et aux propos. de résol. prù:entécs (14 mai 19.59)
(p. !18)

la

rapport (doc. JZ 0 ,'J:!) d,· la com. de la rcclw elze
scienti{tqué' et tccl111iquc :
s'()ppose au principe de base
L'mis dans le rapport de la com. selon
lequel la red1ercbe europ6enne accuse
un retard ,-i~-à-\·is d'antres puissances
et estime q ne la cuncu rrcnce peut
r'-tre supporté>e par notre continent:
é-voque le probll·me Je la coordination et cle l'urientatwn de:;, recherches
113 mal 19.59)
(pp. s:l-~-;(\)
propo:,c une mo<li fi cation du
texte allemand de la propos. de résol.
( 13 mai 1.959)
(p. \lO)

rapport compl/mmtaire (doc.

11°

ct technique :
la

GEIGER, Hugo
Doc mnentation
Rapport complémentaire (doc. n° 38) et propos.
de résol. au nom de la commission de
la recherche scientifique et technique sur
la création d'une université européenne
(14 mai J!J59) -- (p. 95)

Débats

31) et propos.

di' résnl. de la com. de la redtercht: scie11tijiquc

approuve
l'L'sul. (lj mai J!J59)

rapport

propos.
(p. 102)

Création d'une université européenne
-- rapfJort i11t!rimaire. (doc. n° 1-5) et prnpos. de
li-~sol. de la com. de la reclterclze scieutijique
et trcll11iquc ct amend. :
~ présente
son
( 12 mai 1.95.9) -- (pp. fJ-12)

G AILLY, Arthur

rapport

-- constate que tous les ora1enrs se sont déclarés d'accord sur

/)()( /{ JllL' JI fat lU/l

Rapport (doc. n" 31) au nom de la corn. de la
sécurité, de 1'hygiène du travail et de la
protection sanitaire sur 1'attitude des gouvernements à 1'égard des propositions faites
par la conférence sur la sécurité dans les
tnines de houille ainsi que sur 1'évolution
dans la C.E.C.A. de l'hygiène, de la médecine et de la sécurité du travail (chapitre VI,

le principe de la création d'une
université européenne: répond aux
objections présentées par :\1. Peyrefitte
(1:! mai 19/59) -~- (pp. :Jti-37)

rapport complhne11tairc (doc. J/ 0 3S) et propos.
dt: rlsol. de la com. de [,7 recherche scientifique

,,t technique:
--- prL·sente

s•m

rapport

( 14 mai 1.9/J9) -- (pp. ll!:l-122)

TABLE NOJ\JINATIVE

7

-- souhaite, comme l\Œ. Ratzel,
que le texte de la propos. de résol. ne
soit pas modifié (14 mai 1969) -

aspects du problème, à savoir
l'opportunité de créer une université
européenne et les difficultés juridiques
gui en résultent; se rallie aux objections de M. Peyrefitte; insiste en
faveur d'une consultation des instances universitaires nationales; précise
la portée de l'amend. qu'il présente
avec M. De Smet et qui se rapporte
au par. 4 de la propos. de résol.
(12 mai 1959) {pp. 2R-2!1)

(p. l2cj)

- se rallie au texte moJi fié de
la propos. de ré,;ol. (14 mai 1959) -(p. l2ii)

HAZENBOSCH, C.P ., ·uicc-président de l'Assemblée Parlementaire Europùnne

KALBITZER, Hellmut, 7.Jice-président de l'Assemblée Parlementaire Européenne
--- Préside au cours
sé-ance du 1:3 mai 1%!)

de

la

Débats
- Préside au cours
séance du 12 mai lfl5~l.

HIRSCH, Étienne, préside1zt de la Commission
de l'Euratom
Débats

de

la

KOPF, Hermann

Activité de la Communauté
1'Énergie Atomique :

Européenne

de

--- deuxih11c rapport r:énùnl de la Commission
de l' Eumtom :
affirme que la Conunission
de l'Euratom est favorable à des
relations étroites avec la II.A. et la
Commission de la C.E.E.; donne quelques précisions sur les rPlations extérieure::, de l'Euratom avec les pays de
l'Est (1:! mai 19.59) (pp. ~-\l)

Création d'une université européenne :
rapport inth·imaire (dac. 11° 15) et pra{'os.
de résol. de la rom. de la rcclzcrchc scicntifzque
ct technique et amend. :
--- informe
l'Assemblée
de
l'action cléploy('e par la Commission
de l'Euratom en ce qui concerne la
cré·ation cl'une uni\'ersité européenne;
précise que le projet clc décision
soumis aux Com:eils prévuit l'institution d'une université comprenant la
mise en oeuvre progre'Ssive des différentes matit'>n~s et des différents
niveaux d'enseignement et s'adressera
à des étudiants ayant déjà suivi
pendant quelques années les cours
d'une faculté; inclique qu'un mécannisme destiné à assurer progressivement l'harmonisation des programmes
des universités existantes est également. ,..r:;?posé (12 mai 1959).
(pp ..3;)-,)b)

.JANSSEN, M.M.A.A.
Débats
Création d'une université européenne
- raf>pnrt intérimaire (doc. 11° 1.5) et prapos.
de r/sol. de la co111. de la recht'rche scientifique
technique rf amend.

d

--- estime qnïl faut faire une
distinction bien nette entre les deux

Nomination
Membre de la commission temporaire spéciale
chargée d'une mission d'étude et d 'information dans les pays et territoires d'outremer (14 mai 1959) (p. 95)

Doczmzentation
Rapport (doc. n° 33) et propos. de résol. au nom
de la commission des affaires politiques
et des questions institutionnelles sur le
siège des institutions des Communautés
européennes (12 mai 19fJ9) ---- (p. 6)

Débats
Siège des institutions des Communautés européennes :
rapport (doc. 11° 33) et propos. de v/sol. de la cam.
des affaires palitiques :
1959)

-- présente son rapport (1.J mai
(pp. 102-lOï)

-- rappelle que l'Assemblée;
s'est prononcée le 1 cr juin 19.58 sur
la question du district européen;
répond aux diffl"rentes critiques émises
par l\1. Smets; souligne l'influence que
peuvent exercer les parlementaires au
sein de leurs parlements nationaux;
est favorable à une prise rle contact
direct entre cle-.. représentants de
l'Assemblée et les '3ix ministres des
affaires étrangèr''" de la Communauté
(14 mai 1959)
(pp. 11+. lU-116)
.. - prec1sE'. ~n réponse à la
question de M. Kreyssi.g, que la dépense
cau"ée par l'enYoi d'une délégation
auprè·s cles gonven1ements serait minime par rapport aux frais occasionnés
par l'éparpillen·.ent des différents
organes des Communautés (14 mai
1959) -- (p. 111)

8

ASSEZ\IBLÉE PARLENIENT AIRE EUROPÉENNE

KREYSSI G, Gerhard
MARTINO, Edoardo
Débats
Siège des institutions des Communautés européennes :

Documentaûon
Amendement n° l (avec M. Santero)
sition de résolution relative à
de la création d'une université
(doc. n° 15) (JJ mai 1.959) --

rapport (doc no 33) Lf propos. de résol. de la
cam. des affaires politiques :

- demande, en tant que membre de la com. de l'administration
quels sont les frais que représente
l'envoi d'une délégation auprès des
gouvernements et quelle sera la composition de la délégation; souhaiterait
qu'on lui pn~cisât les mots << d•~lai
raisonnable )) contenns dans la propos.
de résol. (14 mai 1959) -· (p. 116)

Débats
Création d'une université européenne
rapport intérimaire (doc. n° 15) et propos.
de 1-ésol. de la cam. de la ?'echerche scientifique
et technique et amend. :

- précise la portée de l'amend.
cru'il présente avec .:\L Santero (12 mai
1959) -- (p. 37)

LEMAIGNEN, Robert, membre de la Commission
de la Communauté Économique Européenne

rapport complémentaire (doc. n° 38) et propos.
de résol. de la cam. de la recherche scientifique
et technique :

Débats
-

- donne son accord au texte
modifié de la propos
de résol.
(14 mai 1959) -- (p. 125)

Aide à ]a république de Madagascar :
- rend compte de la :o:uite
donnée à la résolution de l'Assemblée
du 1;"5 avril 10ô!l en faveur d'une <1Îde
à la population de Marlagascar;
évoque certaines difficultés d'application de la rt'glementation relative à
l'usage du fonds de développement
(13 nzai 1959) (pp. 74-7())

MARTINO, Gaetano
X omination
-

LONGCHAMBON, Henri
Débats
Recherche technique et économique dans la
C.F..C.A. :
- rapport (doc. n° 32) de la cam. de la recherche
scientifique et technique :

- approuve les conclusions du
rapport relatives à une collaboration
de tous les organismes scientifiques
et techniques en vue de réaliser le
développement harmonieux des recherches clans la Communauté (13 mai
1959) (pp. 82-83)

Rapporteur, chargé de la rédaction du rapport
sur 1'activité de l'Assemblée Parlementaire
Européenne pour l'exercice 1959 à 1'intention de l'Assemblée consultative du Conseil
de l'Europe (14 1tzai 1959) - (p. 126)

Débats
Création d'une université européenne
rappori intérimaire (doc. 11° 15) et propos.
de résol. de la com. de la recherche scientifique
ct technique et amend. :

- apporte l'adhésion unanime
du groupe libéral au principe de
l'institution d'une université européenne; présente quelques remarques
personnelles relatives à ce problème;
rappelle que les auteurs des traités
de .Home avaient la conviction qu'une
'' université humanitaire JJ pourraît
forger une conscience européenne et
permettre la réalisation de l'unité
politique européennE'; déclare, é'U nom
de son groupe, que cette université
ne devrait pas ôtre r~servée aux six
pays de la Communauté (12 mai 1959)

Création d'une université européenne
rapport complémentaire (doc. n° 38) et p1·opos.
de résol. de la cam. de la recherche scientifique
et techniqne :

- est cl'avis que le texte
élaboré par la com. aurait dû se borner
à l'expression " droit des Communautés )) sans entrer dans les détails
(74 mai 1959) (p. 12;1)

LÜCKER, Hans-August
N 01nination
Membre de la commission de la politique économique à long terme, des questions financières et des investissements (12 mai 1959)
- (p. 38)

à la propola question
européenne
(p. 57)

--- (pp. 21-28)

METZGER, Ludwig
Nomination
:Membre de la commission temporaire spéciale
chargée d'une mission d'étude et d'information dans les pays et territoires d'outremer (J.J mai 1959) - (p. 95)

TABLE NONIINATIVE
-------------------------------------------------------------------

NEDERHORST, G.M.

- fait une mise au point à la
suite de certaines affirmations de
M. Smets (14 mai 1959) -- (p. 113)

Nomination

Création d'une université européenne :

Membre de la commission temporaire spéciale
chargée d'une mission d'étude et d 'information dans les pays et territoires d'outremer (14 mai 1959) -- (p. 95)

rapport complémentaire (doc. 11° 38) et propos.
de ré sol. de la cam. de la recherche scientifique
et technique :
-- s'associe aux paroles prononcées par M. Dehousse ,dont il
accepte également la dernière proposition relative à l'adjonction des
mots << droit conventionnel JJ au littera d elu nouveau par. 7 de la propos.
Je résol.; s'oppose à la deuxième
proposition
de
modification
de
l\1. Dehousse (14 mai 1959) -- (p. 124)

Débats
Activité de la C.E.C.A. :
septième rapport général de la Haute Autorité :
--- présente quelques remarques au nom du groupe socialiste au
:mjet du problème des cartels, des
concentrations et des comptoirs de
vente du charbon et pose quelques
questions à la H.A. relatives aux
mesures de contrôle envisagées; aimerait que la H .A. lui fournît des précisions sur la question du cartel de la
ferraille (1.3 mai 1959) -- (pp. 40-±f!J

PLEVEN, René, président du groupe des h'béranx
ct apparentés
Documentation
Proposition de résolution (doc. n° 35) (avec
M. Gaetano Martino et les membres du
groupe des libéraux et apparentés) relative
à la création d'une université européenne
(13 mai 1959) -- (p. 57)

-- trouve les explications de
M. Spierenburg trop évasives et énumère les différents points sur les<1uels
il aurait voulu des précisions de
la H.A. (13 nzai 1959) -- (pp. 53-5+)

PEYREFITTE, Alain
Nomination
Membre de la commission temporaire spéciale
chargée d'une mission d'étude et d 'information dans les pays et territoires d'outremer (14 mai 1959) -- (p. 95)

POHER, Alain, président du groupe démocratechrétien
Débats
-

Motion d'ordre :
- souhaite la convocation de
l'Assemblée en session extraordinaire
au cas où la situation elu marché
charbonnier l'exigerait (14 mai 1959)
-- (p. 118)

Documentation
Amendement no 2 à la proposition de résolution
relative à la création d'une université européenne (doc. n° 15) (13 mai 1959) - (p. 57)

Débats

RATZEL, Ludwig
Débats

Création d'une université européenne
rapport intérimaire (doc. n° 15) et propos.
de résol. de la cam. de la recherche scientifique
et technique et amend. :
-- souligne les nombreux avantages d'une coordination culturelle
ei universitaire entre les pays de la
Communauté; conteste quelques points
du rapport de :iH. Geiger relatifs à
l'argumentation juridique sur laquelle
il fonde son raisonnement ainsi qu'à
la méthode préconisée pour atteindre
les buts poursuivis; suggère la création
préalable d'un comité intérimaire
ouvert aux universitaires et chargé
d'instaurer une coopération uniYersitaire européenne (12 tnai 1959) (pp. 17-21)
Siège des institutions des Communautés européennes :
rapport (doc. n° 33) et propos. de résol. de la
cam. des affaires politiques :

Création d'une université européenne
-

rapport intérimaire (doc. n° 15) et propos.
de résol. de la cam. dt la recherche scientifique
et technique et amend. :
-- déplore l'imprécision des
dispositions du traité relatives à la
création d'une université européenne
est d'avis que la création d'une université européenne complète n'est pas
urgente et qu'il faut avant tout remédier au nombre insuffisant de techniciens et de spécialistes nucléaires et
favoriser le développement des centres
de recherche; regrette que l'on ait
peu tenu compte de l'opinion des
recteurs et des étudiants des universités (12 mai 1959) - (pp. 12-13)

-- Recherche technique et économique dans la
C.E.C.A. :
rapport (doc. n° 32) de la cam. de la recherche
scientifique et technique :

---------.
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ASSE111BLÉE PARLE1.UENTAIRE EUROPÉEJ.Yt,lE
- fait remarquer que la. com.
n'a pas encore examiné la propos.
de ré.,;ol. (13 mai 1959) (p. HO)

et approuve le programme d'aides
de la H.A. pour la recherche (13 mai
1.9:59) -- (pp. 6:~-n5)

Création d'une université européenne :
rapport complémentaire (doc. n° 38) tt propos.
de résol. de la com. de la recherche scientifique
et teclmique
- prie l'Assemblée de s'en
tenir au texte initial de la propos.
de résol. tel qu'il a été présenté
par la com. (l.J mai 1959) - (p. l2J)

SCHEEL, Walter
Nomination
Membre de la commission temporaire spéciale
chargée d'une mission d'étude et d 'information dans les pays et territoires d'outremer (14 mai 1959) -- (p. p. 95)

SABATINI, Armando
SCHUIJT, W.J.

Débats

~Vomination

Activité de la C.E.C.A. :
septième rapport r;énéral de la Haute A utorilé:
- évoque le probl(·me de la
caisse de péréquation de la ferraille
ct recommande à la H.A. de suivre
attentivement l'évolution de la situation du marché de la ferraille (13 mai
1.959) (pp. ,")2-53)

Sécurité dans les mines de houille

Débats
Clôture des comptes de l'Assemblée Parlementaire Européenne pour l'exercice 1958 :

rapport (doc. n° 31) de la cam. de la séwrité
et de l'hy~iène du travail :

roppol'! intàimairc (dar. 11° 34) ct propos.
dl' r/'>ol. de l<l rom. de l'admZ:nistratio1z :

- regrette les réticences des
ministres des six pays de la Communauté vis-à-vis des recommandations
de la conférence pour la sécuritè dans
les mines; insiste pour que les organisations svndicales contribuent au
contrôle des mesures de sécurité et à
l'amélioration des dispositions législatives et réglementaires d'application
des recommandations de la conférence (13 mai 1959) (pp. 67-GH)

--- :'iuppose que le point elu
rapport concern:1nt le rep,)rt d'un
crédit prévu pour l'érection d'un
immeuble pa.r la ville de Strasbourg
ne préjuge-- en rien de la solution du
problème du siège des institutions
européennes (14 mai 1959) - (pp. nn-

Recherche technique et économique dans la
C.E.C.A.:
rapport (doc. n° 32) de la com. de la recherche
scientifique et technique

:

- demande qu'une grande attention soit vouée à la recherche
économique gui, à son avis, est
fondamentale
(13
mai 1.969)
(pp. 86-S7)

SANTERO, Natale
Débats
Sécurité dans les mines de houille :
-

Membre de la con1mission temporaire spéciale
chargée d'une mission d'étude et d'information dans les pays et territoires d'outremer (14 mai 195.9) -- (p. 95)

rapport (doc. n° 31) de la com. de la st!curiti
et de l'hygiène du travail :
- traite de la seconde partie
du rapport consacrée à l'évolution
de l'h~rgiène, de la médecine et de la
sécurité du travail et reconnaît que,
grâce à l'action de la H.A., des progrès
ont été réalisés dans ce domaine;
évoque le problème de la prévention
des maladies professionnelles et ccl ui
de la réadaptation d'"s victimes
d'accidents du travail; souligne l'importance d'une collaboration entre les
trois exécutifs en ce qui concerne
la sécurité et l'hygiène du travail

100)

SCHUMAN, Robert, président de l'Assemblée Parlementazre Européenne

Débats
Préside la séance du lJ mai

SMETS, Dore
Débats
Siège des institutions des Communautés européennes :
rapport (doc. n° 33) et propos. de résol. de la
com. des affaires politiques :
-- explique les raisons de son
abstention dans le vote de la propos.
de résol.; estime celle-ci superflue;
s'élève contre les considérations personnelles émises par M. Dehousse et
relève une imprécision dans le rapport
(14 mai 1959) (p. 112 et 112)
- maintient ses déclarations
et souligne cleux imprécisions dans le
texte de la propos. de résol.; présente
une suggestion quant à la composition
de la délégation chargée de transmettre
la résol. de l'Assemblée aux ministres
des six pays de la Communauté
(14 mai 1959) (pp. 113, 113-114)

TABLE NOMINATIVE
SPIERENBURG, Dirk, vice-président de la Haute

11
· rapport complémentaire (doc. n° 36) et propos.
de résol. de la co m. de la sécurité et de l'hygiène
du travail :

Autorité

- estime lJUe les déclaration.;;
de l\1. Vendroux quant à la position
de l'Assemblée Parlementaire Européenne à l'égard du
Conseil dP.
Ministres peuvent se justifier mais
rappt>lle les violations flagrantes du
traité par le Conseil; espère que.
devant
k
l 'arlement
français,
M. Vendroux défendra le même point
de vue (14 mai 1959) - (p. 98)

Débats
--Activité de la C.E.C.A.
septième rapport général de la Haute Autorité:
·-- répond aux questions posées
par lVI. Nederhorst concernant la
politique de la B.A. en matière de
cartels et de concentrations; rappelle
qu'un groupe de travail étudie le
problème du marché de la ferraille
et qu'une enquête est en cours sur
le fonctionnement de la caisse de
péréquation de la ferraille; s'engage,
au nom de la B.A., à tenir la corn.
de l'Assemblée informée des conclusions de ces enquêtes (13 mai 1959) --(pp. 49-52)
-- analyse les dispositions générales de l'art. 14 de la décision relative
aux comptoirs de vente de la Huhr
auxquelles la B.A. e<;t toujours
restée fidèle; rappelle que ce problème
étant actuellement examiné par les
experts, aucune précision ne peut
encore être donnée; répète qu'il est
disposé à répondre à toutes les questions qui lui seraient posées au sein
de la corn. du marché intérieur
(13 mai 1!15.9)
(pp. ô5-5ü)

- Clôture des comptes de l'Assemblée Parlementaire Européenne pour 1'exercice 1958 :
rapport intérimaire (doc. no 34) et propos.
de résol. de la co m. de l'administration :
-

VANRULLEN, Émile, vice-président de l'Assemblée
Parlementaire Européenne
Nomination
- Membre de la commission temporaire spéciale
chargée d'une mission d'étude et d'information dans les pays et territoires d'outremer (14 mai 1959) - (p. 95)

Débats
Préside au cours
séance cl u 12 mai Hl5fl

TURANI, Daniele
Nomination
Membre de la commission temporaire spéciale
chargée d'une mission d'étude et d 'information dans les pays et territoires d'outremer (14 mai 1959) -- (p. 95)

VALS, Francis
Documentation
-- Rapport intérimaire (doc. n° 34) et propos. de
résol. au nom de la commission de l 'administration de l'Assemblée Parlementaire
Européenne et du budget des Communautés
sur la clôture des comptes de l'Assemblée
Parlementaire Européenne pour l'exercice
1958 (19 mars-31 décembre 1958) (12 mai
1959) (p. 38)

Débats
-- Sécurité dans les mines de houille

présente son rapport (14 mai

1959) -- (p. !H))

de

la

VENDROUX, Jacques
Débats
Sécurité dans les mines de houille :
- rapport complémentaire (doc. n° 36) et propos.
de résol. de la com. de la sécurité et de l'hygiène
du travail :
--- demande la parole pour une
explication de vote sur les deux propos. de résol.; estime que l'attitude
adoptée par l'Assemblée à l'égard du
Conseil de Ministres est contraire à
la lettre du traité; approuve, toutefois,
les conclusions de M. Cailly (14 mai
1959) ·-- (pp. !i7 -H8)

.

WILDE, J. de
Nomination
-- Membre de l'Assemblée Parlementaire Européenne (14 mai 1.95.9) ... - (p. 95)

