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ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EUROPÉENNE 

S E S S I 0 N :tE J U I N - J U I L L E T 1960 

ORJRE :lU J8UR 

de la séance du lundi 27 juin 1960 

à 15 heures 

Maison de l'Europe 

STRASB8URG 

Etablissement de l'ordre du jour 

Conformément aux dispositions de l'article 13, pa

ragraphe ler du Règlement de l'Assemblée Parlementaire Euro

péenneJ le Comité des Présidents s'est réuni le vendredi 10 

juin 1960 en "lUe d'examiner l'ordre des travaux et d'établir 

un projet d'ordre du jour des séances de l'Assemblée Parlemen

taire Européenne pour la session de juin-juillet 1960. 

0 

0 0 

Ce projet d 1 0rdre du jour et le calendrier des séances 

qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée, s'établis

sent comme suit : 
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Lundi 27 juin 

15 heures à 19 heures 

et éventuellement le soir': 

- Prés~utatlon et discussion du rapport de M. Poher sur les 

problèmes actuels du marché du charbon et de l'acier 

(document ... ) *,. 

- Présentation et diseussion du rapport de M. Bertrand 

sur les mesures de r'éadaptation appliqu~b dans les 

charbonnages et sur la situation sociale des mineurs 

ainsi que sur certains problèmes sociaux évoqués dans 

le Huitième Rapport général sur l'actiJité de la C.E.C.A. 

(document ... · ) 1 

- Présentation et discussion du rapport de lVI. Gailly su_c 

les problèmes de sécurité dans les mines de houille 

(document 28), ..... 

Mardi 28 juin 

matin : 

Réservé aux réunions des commissions et nota!llment à celle 

de la Commission des affaires politiques et des questions 

institutionnelles. 

,._ 
11 heures à 13 heure~ 

.~ 

-Suite et fin de lrordre du jour de lundi. 

*) Il entre dans les intentions de la Haute Autorité de faire 
à l 1 occasi~n de cc débat une déclaration sur le problème de 

~": la ferraille. 
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15 heures à 16 heures : 

- Présentation du Troisième Rapport général de la Commission 

de la C.E.E. sur l'activité de la Communauté (document 

41-I/II)s 

16 heures à 19 heures 

et éventuellement le scir * : 

- Présentation et discussion des rapports 

de M. ~e Bloclc sur les recherches scientifiques et tech

niques entreprises dans l~ cadre de la C.E.C.A. (docu

ment 39), 

de M. Bertrand sur les aspects humains et médicaux des 

recherches entreprises dans les pays de la Communauté 

en ce qui concerne la sécurité et l'hygiène du travail 

(document 29), 

- Présentation) dlscussien et vote du rapport de M. Margulies 

sur l'état prévisionnel d~s dépenses et des ressources 

de l'Assemblée Parlementaire Européenne pour l'exercice 

1961 (document 38), 

- Présentation et discussion du rapport de M. Kreyssig 

sur les ~uestions budgétaires et financières de la 

C. E, C, :, . (document ... ) , 

- Préscntati~n, discussion et v&te du rapport de M. 

Janssens sur la publicité à donner aux pétitions (art, 45 
du Règlement) (document ... ); 

*) La réunion de la Commission de l'associatio~ des pays 
et territoires d'outre-mer est prévœpour le 25 ou le 3~ 

, juin au soir. La date sera fixée en dé~ut de session. 
t' 
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- Présentationy discussion et vote du rapport d~ 

M Estève sur la proposition de r~solution tendant à 

complét~r lE titre de la Commission d~ la rechsrch~ 

soi~ntifl~u~ et tGchnique (document ... ). 

Mercr~di 2J juin 

9 heures 30 à 13 heures 

~.;t 15 hcurE.cs à 18 hf~urc::.s ~n : 

- Préc~ntation ct discussion du rapport d0 M. Leemans 

sur les prc~lèmcs d~ la coordination dans le dnmaine 

ds 12 politique én~rsétiquc: (document !:.2). 

J,:::udi )0 juin 

matin : 

- Réservé aux réunions dE:~ Groupes politiques. 

11 heures )0 

- Réunion du Comité des Présidents. 

1~ heures à 19 heurs0 

- Di~cus.sion ~~njrale du Troisième Rapport s~néra~ de la 

CammlsEion dL la C.L.i., 

é·v d1tu.,:,llt:·mc :;::.. t, preS~! ent~-1.tion ct diS ~U0Slon d 1 Un re"pport 

d8 LJ Co:n:~nLs;3ion d(..:.:; :.:1.ffs.irc-s pnlitiqut...:S c:t dt..s questions 

instltutionüell'-~" ::mr la. ;:-;uitt.. à donnf:::r à 18. résolution 

du l~ j~nvi~r lJ6~'(distriat ~urop~en ct siè3c: dt..: l'Assem

bl~e)(rouumLnt ... ). 
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Vendredi ler juillet 

à partir ·'~t: 10 h·"'urE::s 

- Prés€:ntat.l::m, discussion ct votl: du rapport de M. Geiger 

sur la structure: de l'UnivE-rsité E;Uropéenne <:;t sur l<:; 

rapport du Cor1.i té interirnair ·.:- ( doe;umt;nt ·'W) ~ 

- V0tr.: dt::2 propositions à<; r2solution. 

Lux:.:.mbours lE:: ll juin 196n 

• 
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