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2. 

Présidence de M. BATTAGLIA, Vice-Président. 

La séance est ouverte à 11 heures 10. 

1. ADOPTION DU Pl10CES-VERJ2.AL -

Le procès-verbal de la précédente séance est adopté. 

2. PROBLEMES SOCIATJX DJ~NS L:~s CHAlll\OHNAG:~S (Sui te) -

Dans la suite de la discussion du rapport de 
M. B:i_;RTRAND, fait au nom de la commission des Affaires sociales, 
sur les mesures de rôadaptation dm1s les charbonnages et la 
situation sociale des mineurs ainsi que sur certaines questions 
sociales qui sont traitées dans le Huitième Rapport général 
sur l'activité de la C .. TI.C.A. (Doc. N° 43), interviennent 
]·m. SABATINI, GAILLY, de la MALENE, FIN:CT, membre de la Haute 
Autorité, BERTRAND, rapporteur, SPIERENDURG, Vice-~résident de 
l~ Haute Autorité. 

M. le Président informe l'Assemblée qu'elle sera appe
lée à se prononcer ultérieurement sur une proposition de réso
lution présentée par la commission compétente. 

3. Mi:.RCHB DU Œ-i.:\.RBON ET D~S L'ACIER (Sui te) -
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Dans la sui te de la discussion du rapport de Yi. POHER, 
fait au nom de la commission du J:.:ïarché intérieur de la Commu
nauté, sur cert8.ine s ql.J.e stions actuelles du marché du charbon 
et de l'acier (Doc. N° 44), interviennent ~C. COPPE, Vice
~:ré si dent, HEI~L-.7IG, membre 9 et SPIIiR::.J.;NT:lURG 9 Vice-Pré si dent de 
la Haute Autorité, DERING:CR. 

M. le Président informe l'Assemblée qu'elle sera appelée 
à se prononcer ultérieurement sur une proposition de résolution 
présentée par la commission compétente. 

APE 4079 





5. 

3. 

~. le Pr6sidcnt indique à l'AssoBbl~e 

- que II. SPL~:l.El'ŒURG, Vicc-Pr8siclent de la, :daute Autori té 9 

fera cet ap:d;s-··midi, après les dèclar,:'l.tions de_·:. 1-L~Ll:JST:CI~.: et 
de l·~. van de:c 0œ-HJER:~F 9 u.ne déclaration ::mr le problème d~: la. 
fsrraille 9 

- que le rapport cle ::'. G_.:ciLLY sur les problèmes de s2curi té 
dans les mines se trouve r~nv-oyé également à cet après-midi, en 
tête des îapports d~jà inocrits ~ l'or~re du jour. 

La séance est suspenJue à 13 h~ures 15. 

0 0 0 

Elle est reprise à 15 heures 10. 

Pré:Sidcncc: de- 1._,:, FUR.LSR, Président. 

E. HALLSTBHT, Présië~ent de ls, Co::ënission do la Commu
nauté Economiqu.~ ::=urop~2nne 9 présente le Troisième J.apport 
génércü de la Commission sur l'activité de la Communauté (Doc. 
N° 41-I/II). 

M. le Président remerC'i.:o I~. H~·_LLSTEIFIJ)u.rsa déclara
tion et r.é1.ppelle à l 'Ass0:mblée CJl12 la discussion générale du 
Troisième :r?lapport g8nc;r -.11 sur l 1 ac ti vi té de la ComDunau té 
J~conomique :euro pé en:r1.e aura li et:_ jeu di apri? s-midi. 

6. D=:;CJJ.ARi_TION .DU P:1::~;3LL;lf~ DU CO:: 'S}ni, :3P:.::JCIAL DE 1~IlHSTHES D~ LA 
C.E.C.A. -

Intervient ~~. van der SCEUZR~N, Pr6sident en exercice 
du Conseil spécL:ü de Hinistres de la Cor,mmüauté Européenne du 
Charbon et d2 l'Acier. 

~;:. le Pré si dent remercie 1.::.. van der SC~iUEBE:tr pour sa 
déclaration. 
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4. 

Présidence de 1:. ::mBil\TACCI, Vice-Pré si dent. 

7. PROBLEr.Œ ])~~ L_:'~ F:=JRRLILLE -
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ri. SPIE:ct:Sl\ElïJRG, Vice-PrésidGnt de la Hz_,ute Autorité, 
fait une déclaration sur le problème de la ferraille, évoqué 
à diverseo reprisee hier et cc matin au cours de la discussion 
du rapport de~. POH~R sur le marché du charbon ct de l'acier. 

Interviennent r.lil:.co Nrm·;:;RHOl:.ST, SJ?IERSNBURG, POH:SR, 
rapporteur. 

M. G.~IIJLY présente le ra.pport fait, au nom de la com
mi:3sion de la Sécuri t8 1 ê~e 1 'Hygiène du travail et de la pro
tection sanitaire, sur les problèmes de sécurité dans les mines 
de houille (Premier Happart annuel de l'Organe pernB.nent -
Hui ti ème '-i_apport gén2ral d'ac ti vi té de 13. C. :2;. C. ",~. ) (Doc. 
]\TO 2Sè) j _~._.,. 0 

Dans la discussion, interviennent -~·· KRI~R, ~IRET, 
membre do la _ (c=tutc Auto.:ci té, 

E. le ?résident informe l'.:~SS(~nblée qu'elle sera E~ppelée 
à sc prononcer ultérieurement sur une proposition de résolution 
présentée p0.r la commission compétente. 

M. DE BLOCK présente le rapport, fait au nom de la 
commission de la Redwrche sci:::·ntifique et te;chnique et de la 
délé=atio11 char~ée d'une mission d'étude ct d'information dans 
certains instituts de rec~erche spécialisés dans le domaine 
de la sécurité et de l'hygiene du travail, sur les recherches 
scientiiiques et techniques entreprises dans le cadre de la 
Communauté EuroJ;J2cnnc c~u Charbon et de 1 '~~cier (Doc. lJ 0 39). 
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5 • 

M. BERTRAND pr6scmte le rapport, fait au nom de la 
commission de la Sécurité, de l'hygiène du travail et de la 
protection sanitaire et de la délégation chargée d'une mission 
d'étude et d'information dans cc;rtains instituts de recherche 
spécialiscis dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du 
travail, sur les aspt:'cts humains et médicaux des recherches 
entreprises dans les pays de la Communauté en ce qui concerne 
la sécurité et l'hygiène du travail (Doc. N° 29). 

Dans la discussion~ interviennent IvTIL SANTERO, JA~TS3EN, 
G:;~IGER, PO·rTHOFF, membre de la Haute .cmtori té, DE BLOCI:, rap
porteur, FE;;:GT, membre de: la Haute Auto ri té. 

E. le Président informe l'Assemblée qu'elle sera appe
lée à se prononcer ult6rieurement sur une proposition de réso
lution présentée par les commissions compétentes. 

Intervient N. VALS, Pré si dent de l2 cor.müssion de 
l'Administration de l'Assemblée Parlementaire Européenne et du 
budget des Communautés. 

M. NARGULI3S présente le rapport, fait au nom de la 
commission de l'Administration de l'Assemblée Parlementaire 
Européenne et du budget des Communautés, sur le projet d'état 
prévisionnel des dépenses administratives et des ressources 
de l'Assemblée Parlementaire Européenne pour l'exercice 1961 
(Doc. F 0 33). 
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Intervient E. DUVIEUSART. 

L'Assemblée adopte la résolution suivante 
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RE'30LWriON lBLATIV:r~ A L'ETAT PREVISIONl\rl~L DES DEPENSES 

ADI<GNISTRATIVES ET DES R:~~SSOURC-~~s 

DE L'AS:3Bf'.:BLK·~ PAHLEl\fJE:NTAIRE EUROPEf:lJNE POUR L'EXE'lCICE 1961 

L'Assemblée Parlementaire Européenne, 

-vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement, 

- vu le rapport de sa co~nission compétente, 

6. 

établit et dresse comme suit l'état prévisionnel de ses dépenses 
et de ses ressources pour l'exercice financier 1961 

A 

Etat prévisionnel des dépenses 

CHAPITRE I ~ TRAITE~ŒNTS ET INDm!1l\TITES 
DES REPRESENTANTS A L'A.P.E .•• 

Article 100: Représentants à 
l'Assemblée •........•• 

CHAPITRE II: TRAITEMENTS, INDEMNITES 
ET CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL 

Article 200: Personnel occupant un 

305.000.-frb 

emploi permanent ...... 109.000.000.-frb 
Article 210~ Allocations et indem-

nités diverses ........ 625.000.-frb 
Article 220: Personnel auxiliaire et 
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heures supplémentaires . 11 .200.000.-frb 

305.000.-frb 

120.825.000.-frb 
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CHAPITIŒ III: :m.::PENSES COUTL\NTES DE 
FON CT I 0 ln!::_~~1:SN T 

Article 300~ Dépenses relatives aux 
immGubles ............ . 

Article 310: Renouvellement 9 location 
et entretien du mobilier 9 

des installations et du 

7.765.000.-frb 

matériel ...... .... ... . 3.160.000.-frb 
Article 320: Dépenses di verses de fOnc-

tionnement des services. 8.725.000.-frb 

Article 330: Matériel de transport .. 660.000.-frb 
Article 340: Dépenses Jo publications 

et de vulgarisation 10.680.000.-frb 
Article 350: Frais et indemnités à 

l'occasion de l'entrée 
en fonctions, de la ces-
sation des fonctions et 
des mutations ........ . 

Article 360: Frais de mission et de 
5.600.000.-frb 

déplacement ........... 49.010.000.-frb 
Article 370: Frais de réunions, hono-

raires d'experts Gt 
frais de justice .....• 150.000.-frb 

Article 380: Frais de réception et de 
représentation ........ 900.000.-frb 

Article 390: Dépenses de service 
social .......... .....• 120.000.-frb 

CHAPITRE IV: DEIJENSES COI.TI~UNES A 
PLUSIEURS INSTITUTIONS (PART 

7. 

86.770.000.-frb 

DE L'ASSE~.ŒLEE) .............. 9.500.000.-frb 

Article 440: Services communs 
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CHAPITRE V g DEPENSES DE PREMIER ETA
BLI SSE]1ElJT :;~T D' EQUJF:~;'.~BNT 

Article 500: Dépenses d'équipement 
(achat de machines de bu
reau9 de mobilier, de 
matériel et d'installa-
tions techniques) ..... 1.836.000.-frb 

Article 510~ Achat ou construction 
d'immeubles .......... . 

CHJ.;.PITRE VI : AIDES, SU:SV~:;uTIONS ET 
PATITICIP~TIONS ............. . 

Article 600~ Aides, subventions et 
participations ....... . 

CHAPITRE VII ~ (RESERVE AUX EXECUTIFS) 

CHAPITRE VIII : DEPENSES NON SPECIA
L~Œ:MENT PREVUES AUX c;IA:E>ITRES 
PRECEDENTS ................. . 

Article 800: Dépenses imprévues 

CHAPITRE SPECI1L : DEPENSES P~EVUES 
POUR L'ORGANISATIOH D'UNE CON
FERBNCE A LAQH:CJj:GE P I~RTICIPE
RON~!' DES l1EPRESENTkf'E'C.S Dl:GS 
ORGANES PAHLC;t\1EN~~AIH::_.;s DES 
PAYS D'OU1T{8-}ŒR ASSOCIES A LA 
cmn.mNAUTE EUROPEJ~lJNB ET LES 
MEMBRES DE L' AS,SEMBL~~E PARLE-

p.m. 

6.506.000.-frb 

200.000.-frb 

u. 

1 .836.000.-frb 

6.506.000.-frb 

200.000.-frb 

MENTAIRE EUROPBENNE .......... 15.000.000.-frb 

Dépenses en vue de l'organisa-
tion d'une conférence ......• 15.000.000.-frb 
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B 

Prévisions ~E ressources 

CHAPITRE I COWJlRIBU'JliCŒS m~S CONIMU-
NAUTES o , •• o o o o o •• o o • o •• 

a) C.E.C.A. ~oooe&oooooo 

b) C.EoE. oooooer.oo•&~lto 

o) C.E.~G.A. •ooooo~»coo• 

CHAPITRE II~ CONTRITIUTION·S :OU P:CRSOlHJEL 

CHAPITRE III:RECETTES DIVERSES 
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a) Intér~ts de banque 

b) Vente de matériel et 
publications ooooeoo 

o) Recettes accessoires o 

80. 180.667. -frb 

80.180.667. -frb 

80.180.666.-frb 

200.000.-frb 

200.000.-frb 

p.m. 

9. 

240.542.000.-frb 

p.m. 

400.000.-frb 
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10. 

~~ ï~'y-7 r:·:rr· pr-<~Pnt~ l=> ro")"JOrt f=<l'-'- .,,. nO-'l dc::- 1~- •"OI·l-1---'-• _______ -c_ .J J '-f '-'""'--- l:' (: coJ:J: 9 -:~ IJ c:'.c-l L_ ~ ~- ~ _ 

mission de.l'Adruinistration de l'~ssertl~e f~rle~nentaire ~uro
péenne et du budg2t des ColinJ.una'L~tés, sur -=~cs questions budg·~
tJ_ires et Iinanci8res de la Coml~mnauté Européenne du Charbon 
et de l'Acier (~oc. N° 45). 

Dans la discussion 1 inte:cvicnnr.:nt 1 ~. :3CHDIJ':2, au nom 
de la. commis sion des :c..ffaire s poli tic_i_ue s et :les questions insti
tutionnelles, Vl .. LS, Président de: la commis.Jion de l'Administra
tion de l'Assemblée Parlementaire Européenns et du budget des 
Co1-n·o,unau+-~s ï··-Jl:j'fJ'"R'Qï::J ffic:>'-'br~ cio la r_-1·-utr- '.u+or·l· t~ lu.u J. , v -' ' .'\ .J..J.l.l-+~-..L:.J.U ' \....-.L_ \.:.. c - .... cl. \'..... _"'Jo. - v t.; • 

IL le Présiclent informe l' ~:!..sscublée qu 1 elle sera 
appelée à se prononcer ultéri~ursment sur une proposition de 
rC:solution préscmt2e par la coliliîlission compétente. 

L'Asscmbl~c prend acte du dép6t d'une proposition de 
résolution de E. KR-C:YSSIG relative à la_ clôture des comptes de 
l'Assemblée Parlegentaire Européenne au 31 d6cembre 1952 (Doc. 
N° 49). 

L 1 L:::wenbléc dé ciclc' de p::c·o céder imm_édia temen t, sans 
renvoi eD C01cmlission, à la discw=:~sion et ::m vote de lcL proposi
tion de rcisolution de M. KTICYS8IG. r~lative à la clôture des 
co~ptes de l'~SS0@bl~c Parlementaire ~urop~ennc au 31 d~ccmbro 
1958 (Doc. li 0 49). 
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RCSOLlJTION 

relative à la clôture des comptes de l'~suewblcie 
Parlementaire Europ~enne au 31 décembre 1958 

L 1 Assemblée Parlemcn tair0 l<Juropéonnc, 

11 . 

VlJ le:: rapj;ort intérimaii'c d.:: s2 comraission compétcnte (Doc. 
N° 34), 

- Vu le rcvPJ.JOrt du Commis saire ::iUX comptes de le. C.E.C.A. re la
tif à l'exercice financier 1958/1959 et le rapport de la 
Comriliesion de contrôle de la C.:S.E. et de l'Euratom qui y 
est inclus et qui'concern.:: les dépenses des institutions 
communes, 

- Vu le rapport de sa commission compétente (Doc. lï 0 45) î 

1. Arr~te définitivement les comptes de l'Assemblée P~rlemen
taire Europc~enne ~.1~ lët date du 31 déctë;:nbr.= 1958 à la somme 
de francs belges~ 90.L~S0.58C,L~9; 

2. En application de l'article 47, chifirc 4 du R~glament, 
donne d~charge au Président ct au Secrétaire Génjral 

3. Apprécie le bon travail ~ffectué pdr 12 personnel du 
secr6tariat et l'en félicite. 

M. BL~ISSE, Président de la comuission des Questions 
juridiques, du ri:Jglt?ment ct des imnmni tér=J, suppléant 
]L J _·_NSSENS, rc:,ïJporteur, pré sen t0 le r::nJport, fait au nom de la 
commission, sur la publiai té ;1., d.o:ar~er o:m_'·: v'i Gi tiom3 ( g,rticlc 4) 
d,, r:::.--ï-----lcnt .-j.., l'·'or·~·nbl'~-· --~rï"'-1'''+-~l·r >',,ropr<,-·TI"""') ('lOC V, "-'-~---""' • 'v,\-_ .· 0'-''='-' '""' _ C" --·~l~ '---' ,.::-:•, -- .L:n"" ~ '" 1J\.:: • 

11 0 '+·') .:.-. ,_ ,_; 0 

L 1 ;·.sr~cnb1éc adopte la ':'is0lution suivante 
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RES01JU'J:110~T 

relative à la rédaction de l'article 45 
du Règleaent 

1 2 • 

L'~ssemblée ~Brlenentaire ~urop~cnne, 

- décide que le texte de l'article 45 du règlement se lira 
désormais comEJ.e suit ~ 

1. Les pétitions~ l'~ssemblée doivent m~ntionner le nom, la 
qualité, la nationalité ct le doE~icile d.e chacun des si
gnataires. 

2. Ell·.?S sont rc~'lvoyées p;:·,r le )résidc:;nt à l'examen d'une 
des com1üssions constituées cm vertu elu para·,r2phe 1 de 
l'article 38 qui doit 5 pr2Eüc-:,blcr'l.ent, exaElinor si elles 
entrent c1ans ls cadre des activités c1es Cor:u,mnautés. 

3. Les pétitions déclarées recevables sont renvoyées, avec 
l' ~1vis de la conl'!liiJsion, soit ~· la, ~{c:mte i~utori té ou aux 
COlm:;li s si ons europé :::nne s, soit auz Con::H;il s. La conrmi s sion 
saisie p0ut faire un r~pport ~ l'~ssemblée. 

4. Les pétitions qui r0mplissent les conditions prévues à 
l'alin~a 1 ci-dessus sont inscrit2s sur un r8le général 
dans l'ordre Je leur arrivée. 

Ces p6titions ainsi quE la décision de renvoi ou la déci
sion de rap)orter prise .:lJ.ns 1.::: s con-].j_ tians prévues par 
l'alin·ia 3 ci-dessus sont 2,nnoncécs en séance publique. 
Ces comr:runications sont enr:::·::istr6cs au procÈ';s-verbal. Le 
p~titionnaire en est avis~. ~· 

Le texte des pétitions inscrites au r8le ainsi que le 
texte de l 1 avis de la commit::· sion accomp?,;._:~nant le renvoi 
de la pétition sont d~posés aux drcllives de l'Lssr=mblée 
o~ ils peuvent @tre consultés par tout représentant. 

r~. }~STEV:E présente le l'R:Dport, fait au nom de la commis
sion des questiohs juridiques, du règlement et des immunités, 
sur la proposition de résolution présentée par 1i. V~NDROUX ten
dant 2 compléter le titre de la cor:müssion de la recherche 
scientifique ct technique (Doc. N° 47). 
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1 3. 

Intervümnent ~·-. de la 1.:;~L:~In, i' .• le Président. 

L'Assemblée adopte la résolution suivante 

Ri~SOLU.J:1IOIT 

tendant 2. étendre la comp2tc:mce clc la commission de la 
recherche scientifique et tec;lnique aux probl~mes d'ordre culturel 

L'Assemblée farlementaire Européenne, 

1. Décide que la comrüssion de la r.::cherche scientifique 
e-c technique? fi:-~urant S01..'.S le lT 0 10 de l!:?c résolution 
du 20 mars 1958, a é~alemcnt compétence pour les pro
bl~mes d'ordre culturel tels qu'ils ont 6t6 définis 
d2ns le rapport 6tabli au nom de la co~mission des 
questions juridic,ues, :lu re0lemE.nt ct des iiilJYJuni tés 
puolié cor:m2 document '+7 9 

2. Estine cependant qu'actuellewcnt il n'y a pas lieu de 
modifier en conssauencc le nom cl<: lé\ comr;üssion de la 
recherche scientifique et technique, le problème de 
la dr2nmr·ination c1ew commissions se t.rouvant da.ns son 
ensemble Èt l' C?xamen devant 12 comiHission des questions 
juri,~ic~uC?s, du règlement et des im.:rt.mi tés. 

16. ORDRE :m JCF '. :0:8 L_:~ P:J.GCHl~INE SE:J.FCE -

F~. le Président indique i l'~ssembléc que l'ordre du 
jour de la prochaine séance eit &insi établi : 

~ercredi 29 juin 1960 

de 9 heures 30 à 13 heures et de 15 heures à 18 heures 30 : 

- Présent2.tion et discussion du rapport d:-: ·_ .. Lc_;J.:,_ ;_liTS, sur les 
problènes de la. coordination dans le domaine d2 la politique: 
énereétique (~oc. N° 42). 

PV 15 
Fr. 

La séance est lev~e à 20 heures 30. 






