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Au cours de scs rewzions des 18 fuillet et 25 septembre 1961, la commission de la recherche et de la culture a 
examine les problemes de Ia recherche scientifique et technique dans le cadre de la Commwzaute europcenne de l'energie 
atomique, lels qu' ils son! exposes arr.r chapitres I, I I, II I et IV du quatrieme 1'apport general sur l' aclzvite del' Eura
tom. 

A !'occasion de Ia reunzon du 18 juillet 1961, 11fme Schmtwenaar-Franssen a ete designee comme rapporteur. 

[_e present rapport a ete advpte, a l'unallinzite, lors de la reunion dzt 25 septembre 1961. 

l~taienl presents : }vfJ\,I. Geiger, presidnzt, Posthumus et Comiglion-1Wolinier, vice-presidents, Mme Schou
weuaar-Frmzssen, rapporteur, l1fNI. Alric, suppleant M. ]}fotz, Bech, Berkhan, Bernasconi, suppteant M. Martino, 
De Block, De Kinder, De Smct, Janssen, Sclmijt, suppieant JJ1. Pcdinz, Vial, suppteant M. Margulies. 
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RAPPORT 

sur Ia recherche scientifique et technique dans le cadre de !'Euratom 

par Mm• Schouwenaar-Franssen 

Monsieur le President, Mesdames, Messieurs, 

I- INTRODUCTION 

1. Dans le present rapport, votre comm1sswn 
de la recherche et de la culture expose les resultats 
de ses deliberations concernant les parties du 
quatrieme rapport general de l'executif de !'Eura
tom relevant de sa competence. Ce rapport fait 
suite a ceux qui ont ete elabores a 1' occasion de la 
publication de chacun des precedents rapports 
generaux Ele l'Euratom (1). 

2. Toute appreciation de l'activite de l'Euratom 
dans le domaine de la recherche, doit se fonder sur 
le fait que tant le traite meme de !'Euratom que ses 
annexes et certains documents publies a cette 
fin dans le Journal otficiel assignent un champ bien 
delimite a cette activite. 

Le rapport (Document 78, 1960-61) que, l'annee 
passee, M. Janssen a consacre au troisieme rapport 
general de !'Euratom donne, sous forme succincte, 
un apen;u de ces dispositions. 11 n'est done pas 
necessaire d'y revenir cette annee. Rappelons 
toutefois que 1' elaboration et 1' execution de son 
programme de recherche impose a l'Euratom une 
double mission . promouvoir, d'une part, 
la recherche nucleaire dans les Etats membres et, 
d'autre part, executer son propre programme en 
vue de completer ces recherches. 

3. Avant de proceder a l'examen detaille des 
resultats obtenus d'avril 1960 a mars 1961, soit 
au cours des 12 mois sur lesquels porte le quatrieme 
rapport general, il convient d'evoquer succinc
tement les donnees essentielles qui caracterisaient 
l'etat d'avancement des programmes de recherches 
au debut de 1960, c'est-a-dire ala fin de la periode 
couverte par le troisieme rapport general. 

4. En general, on peut dire qu'a cette epoque 
l'executif de !'Euratom avait mis en route des 

(
1

) Cf. les rapports de MM. Ratzel (doc. 42·58), Longchambon (doc. 43·59), 
Janssen (doc. 78·60). 

travaux preparatoires et des etudes preliminaires 
tres poussees en vue d' engager une action propre 
dans le domaine des recherches et qu'il avait 
enregistre des resultats appreciables, notamment 
dans le domaine de !'elaboration des programmes 
nationaux de recherche, ,de la conclusion d'accords 
internationaux et de la mise en reuvre d'une serie 
de contrats de recherches. 

11 reste que la mise en reuvre de son propre 
programme de recherche a ete entravee en parti
culier pa.r le retard survenu dans la ratification 
de !'accord sur !'installation, a Ispra, d'un etablis~ 
sement du Centre commun de recherches. Etant 
donne qu'Ispra represente, avec Petten, le seul 
etablissement a competence generale du Centre 
et qu'il avait ete prevu que cet etablissement 
entamerait ses travaux avant celui de Petten, 
ce retard se' fit lourdement sentir. 

5. De meme, la mise en reuvre de clauses impor
tantes de l'accord avec les Etats-Unis s'est heurtee 
a certaines difficultes. Pendant un certain temps, 
le programme de recherche et de developpement 
elabore egalement dans le cadre de l'accord avec les 
Etats-Uni~, risquait d'etre entrave du fait que le 
programme etabli pour la construction de reacteurs 
de puissance ne fut pas mis en route comme prevu 
par suite de la baisse d'interet survenue dans les 
pays de la Communaute. Des negociations ont 
neanmoins permis d'ecarter le danger et d'amener 
un assouplissement des dispositions contractuelles 
americaines a l'egard du programme de recherche. 

6. Une troisieme difficulte tient aux changements 
dans le secteur de l'energie. L'Euratom a vu le 
jour a une epoque ou l'on comptait non seulement 
avec des besoins a long terme en energie nucleaire, 
mais ou l'on estimait encore que, des les prochaines 
annees a venir, les sources classiques d' energie 
ne suffiraient plus a faire face a l'approvisionne
ment. 

En fait, l'arrivee sur le marche en quantites 
plus grandes que precedemment de formes d'ener
gies deja existantes, ainsi que l'abaissement des 
prix de transport ont provoque une augmentation 
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considerable de l'offre. L'energie nucleaire risque 
des lors d'etre regardee non pas comme un heureux 
appoint pouvant faire disparaitre un etat de 
besoin, mais bien comme un concurrent indesirable 
sur le marche. 

7. Encore que ces changements dans la politique 
energetique n'aient pas directement influe sur 
l'execution, en ses grandes lignes, du programme 
de recherche puisque sa mise en reuvre est prescrite, 
en partie par le traite meme de l'Euratom, en 
partie et d'une maniere assez detaillee, par son 
annexe V pour les cinq premieres annees, il reste 
que les repercussions indirectes sont indeniables. 

Il convient de rappeler aussi !'attitude de 
certains Etats membres de la Communaute qui, 
face aux modifications du marche de l'energie, 
n'etaient nullement enclins a jouer les defenseurs 
enthousiastes de !'Euratom. 

Dans son troisieme rapport general, l'executif 
de l'Euratom a ete amene a souligner avec diplo
matie que les initiatives des institutions de la 
Communaute ont parfois ete freinees par certaines 
reserves, voire par des resistances de certains 
Etats membres. 

8. On peut se feliciter qu'en comparaison de 
l'annee precedente le quatrieme rapport general 
donne un tableau bien plus serein. Notons, avant 
toute chose, qu'en ratifiant l'accord et en faisant 
demarrer les travaux a Ispra, l'Euratom a 
commence sa propre action de recherche : indice 
visible de la transition du stade des projets a celui 
des realisations personnelles. 

Grace a une minutieuse preparation des plans, 
l'Euratom a manifestement pu, dans des delais 
relativement courts, mettre une partie des instal
lations d'Ispra en activite et permettre a une 
grosse partie des effectifs prevus de commencer 
son travail en lieu et place. 

9. De plus, des contrats de recherche ont ete 
conclus en grand nombre et les travaux ont ete 
pousses plus avant au niveau international. lei 
egalement, on releve une action intensifiee en 
matiere de recherche dont on ne peut que se 
rejouir. 

10. Peut-etre pourrait-on encore parler, en termes 
prudents, des influences attenuees que le secteur 
de_ l'energie exerce sur le developpement de la 
recherche. Aucun doute, le premier choc psycho
logique declenche par le revirement dans la situation 
d'apres-guerre sur le marche energetique oil a une 
demande constamment excedentaire se substitua 
une surabondance de l'offre d'energie, est presque 
surmonte, et une appreciation plus reflechie des 
choses y a succede. 
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Et l'on voit a nouveau plus clairement la 
necessite d'une recherche nucleaire coordonnee 
et a long terme et 1' on admet aussi dans cette 
perspective qu'une des taches primordiales de 
l'Euratom doit consister a faire, en prevision de 
leur application ulterieure a une vaste echelle 
industrielle, des recherches promettant d'obtenir 
un meilleur rendement des reacteurs de puissance. 

II - EXAMEN DES PARTIES 
DU QUATRIEME RAPPORT GENERAL 

SUR L'ACTIVITE DE L'EURATOM 
RESSORTISSANT A LA COMPETENCE 

DE LA COMMISSION 

11. Pour l'examen des parties du quatrieme 
rapport general de l'executif de l'Euratom, le 
present rapport s'en est naturellement tenu a 
l' ordre de succession de ces parties. 

Comme le quatrieme rapport general s'est 
ecarte de la succession bien ordonnee que le troi
sieme rapport general avait introduite dans la 
presentation des divers chapitres et lui en a sub
stitue une autre, la structure du present rapport 
ne correspond pas a celle des rapports precedents. 

Peut-etre pourrait-on suivre a l'avenir un 
schema tel qu'en depit de l'examen approfondi 
des problemes techniques qu'il doit necessairement 
comporter, le rapport reste clair et par la mieux 
accessible a un plus grand nombre de lecteurs. 

A- Recherche (chapitre I) 

l. Liaisons avec les organismes nationaux 

12. L'executif rend compte de l'accomplissement 
des taches qui lui sont devolues en matiere de 
programmes nationaux de recherche. Il s'est 
efforce, comme par le passe, d'elargir ses infor
mations sur l'etat d'avancement des programmes 
nationaux de recherche, ainsi que sur les projets 
de recherche envisages. Il a poursuivi l'enquete 
sur l'etat des recherches prevues par l'article 5 
du traite de l'Euratom, en quoi, au cours de 
l'annee precedente, il s'etait surtout concentre 
sur des questions de biologie en rapport avec 
l'energie atomique et sur les problemes de pro
duction et d'utilisation des radio-elements. L'obli
gation de declarer les projets d'investissement 
prescrite a l'article 41 du traite de l'Euratom l'a 
dote d'un autre moyen d'enregistrer !'evolution 
qui s'opere dans le domaine nucleaire. 

13. L'executif souligne qu'il ne s'est point limite 
a l'exercice de ces fonctions de caractere formel, 
mais qu'il a en outre, au cours des activites cou
rantes du Comite scientifique et technique, ainsi 
qu'a !'occasion de seances de travail et de confe-
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rences, discute les programmes nationaux de 
recherche en vue de realiser une coordination. 
Sous ce rapport, rappelons la creation recente du 
<< Comite consultatif de la recherche >> compose 
d'expert nationaux et qui a commence ses travaux 
en juin 1961 sous la presidence du president 
de l'executif de l'Euratom; son activite s'etend 
aussi au domaine touchant la coordination des 
programmes nationaux de recherche. 

14. Le quatrieme rapport general donne un apen;u 
des divers travaux que les groupes de travail 
constitues a cette fin ont accompli en matiere de 
coordination des programmes nationaux, notam
ment en ce qui concerne les reacteurs a haut flux, 
la dosimetric et les laboratoires chauds. 

15. La partie consacree aux liaisons avec les orga
nismes nationaux comporte aussi un apen;u des 
reunions, colloques et voyages d'information qui 
ont ete organises dans le cadre des accords Eura
tom-Etats-Unis et Euratom-Canada, du projet 
Dragon, de l'accord Euratom-Grande-Bretagne, 
ainsi qu'enfin au sein du << Comite americano
europeen des constantes nucleaires n cree en 1960. 
II ressort des exposes faits a cette occasion que des 
membres du personnel de l'Euratom ont participe 
a toute une serie de reunions consacrees a des 
sujets specialises de la recherche nucleaire. Le 
caractere specialise des groupes de travail et des 
reunions autorise a dire qu'une voie s' est ainsi 
ouverte a l't~change fructueux d'idees et d'expe
riences. 

II reste a savoir dans queUe mesure la corres
pondance entre le titre << liaisons avec les orga
nismes nationaux >> et le contenu de cette partie 
du rapport n'est pas purement formelle. Sans doute 
eiit-il mieux valu separer plus nettement les acti
vites de l'executif entre, d'une part, les activites 
vis-a-vis des Etats membres, notamment dans le ~ 
domaine de la coordination de leurs programmes 
de recherche et, d'autre part, les activites a l'egard 
des pays tiers ou des organismes internationaux 
dans le cadre des accords existants . 

2. L' action de l' executif 

16. Pour commencer, l'executif constate qu'en 
1960 son action directe dans le domaine de la 
recherche a encore ete serieusement limitee par le 
manque d' etablissements et de laboratoires. II 
signale que la reprise du Centre de recherches 
d'lspra ne s'est faite qu'en aoiit 1960 et que, 
depuis lors, il a ete surtout question d'installer 
le personnel et de pourvoir ce Centre des moyens 
d'action necessaires. 

A Mol, le Bureau central des mesures nucleaires 
a, au cours de la periode de reference, mis quelques 
services en place. 

17. L'executif declare que son souci de maintenir 
un equilibre satisfaisant entre les diverses formes 
de son action en matiere de recherches, l'a conduit 
a poursuivre et a intensifier sa politique de pas
sation de contrats de recherche et d'association 
parallelement au developpement de son action 
directe dans les etablissements du Centre commun 
de recherches nucleaires. 

II faut se teliciter que le quatrieme rapport 
general fournisse un tableau des 94 contrats passes 
avant le 31 mars 1961 et qui representent un enga
gement total de pres de 88 millions d'unites de 
compte. On est frappe de constater que 35 de ces 
contrats ont ete conclus dans le cadre de l'accord 
Euratom-Etats-Unis, alors meme que le projet 
Orgel figure en deuxieme place . 

18. Ce qui est egalement instructif, c'est le releve 
du personnel a la meme epoque. II fait apparaitre 
que l'Euratom occupait 1098 agents emargeant au 
budget de recherche et d'investissement, c'est-a-dire 
qui se trouvaient directement ou indirectement 
affectes a l'execution du programme de recherche. 

Pas moins de 810 agents relevaient a cette 
epoque du Centre d'Ispra, ce qui montre bien 
!'importance capitale qui revient a cet etablissement, 
surtout a l'heure actuelle, pour le programme de 
recherche de la Communaute . 

3. L' execution du programme de recherches 

· a) Production des radio-isotopes et des molecules 
marquees 

19. De concert avec les producteurs de radio
isotopes de la Communaute, l'executif de l'E1,1ratom 
s'emploie a elaborer un projet d'association visant 
a harmoniser et a coordonner la production de 
radio-isotopes. Ce projet doit concerner egalement 
les operations connexes ala production des isotopes, 
ainsi que la recuperation de certains produits de 
fission a vie longue. 

L'executif s'occupe de plus de constituer une 
collection de composes marques rares et a adresse 
a cet effet un appel aux laboratoires interesses en 
les priant de fournir des molecules marquees non 
commercialisees. 

V otre commission prend connaissance a vee 
interet de ces initiatives de l'executif de l'Euratom, 
d'autant qu'elle estime que le domaine d'applica
tion des isotopes s'etendra au cours des annees a 
venir; !'harmonisation et la coordination de la 
production y contribueront certainement. 

b) Biologie 

20. C'est avec satisfaction que votre commission 
constate qu'outre le contrat conclu des 1959 avec 
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la << Nederlandsche Centrale Organisat-ie voor 
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek » 
(T.N.O.) pour l'etude du traitement des lesions 
physiologiques dues aux radiations chez les ani
maux, un contrat d'association se trouve egalement 
conclu maintenant dans le domaine de la radio
biologic vegetale et de ses applications agrono
miques. Aux termes de cet accord l'un des instituts 
du conplexe de recherches agronomiques et bota
niques de Wageningen (Pays-Bas) a ete charge 
d' etudier une serie de questions relatives aux effets 
de !'irradiation chez le vegetal et au comportement 
des r~tdio-elements dans le sol, les plantes et les 
animaux. 

21. II faut constater que, dans la periode de refe
rence du quatrieme rapport general, il n'a pas ete 
conclu de contrat relatif a des recherches dans le 
domaine de }'application en medecine de !'hygiene 
des rayonnements, ainsi que de !'utilisation indus
trielle des radio-elements. 

c) Reactions thermonucliaires controlies 

22. L'executif de !'Euratom donne une vue 
d'ensemble du contenu des contrats ayant ete 
conclus dans le domaine des reactions thermo
nucleaires contri'>lees et qui ne visent pas taut a 
realiser une possibilite d'application technique 
immediate qu'a mettre au point les bases d'une 
utilisation technique ulterieure. 

Outre un premier contrat conclu en 1959 
avec le << Commissariat fran<;ais a l'energie ato
mique » (C.E.A.) et qui doit etre reconduit, un 
sous-contrat a ete conclu depuis l'an dernier avec 
le << Comite national italien pour l'energie nucleaire )) 
(C.N.E:N.). Un autre contrat conclu avec l'Institut 
fiir Plasmaphysik )) a Munich-Garching est entre 
en vigueur au debut de l'annee 1961. Enfin, des 
pourparlers out eu lieu en vue de la conclusion 
d'un autre contrat d'association avec la << Gesell
schaft zur Forderung der kernphysikalischen 
Forschung » a Jiilich. 

d) Reacteurs et etl!des connexes 

23. Dans la << note d'information )) sur !'execution 
du programme initial de recherches et d'ensei
gnement publiee au ] ournal o(jciel n° 35 du 
6 juin 1959, l'executif de !'Euratom a exprime 
son intention de concentrer son effort initial autour 
de 3 poles d'activite pour parvenir rapidement, 
pendant la periode de demarrage du programme 
de recherche, a des resultats tangibles tout au 
moins dans quelques domaines importants. A 
cote de !'application des radio-isotopes et des 
rayonnements et parallelement aux reactions 
thermonucleaires controlees, les applications ener
getiques out ete choisies comme troisieme pole. 
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Le rapport etabli par votre commission, l'an 
dernier, sur le troisieme rapport general de !'Eura
tom signalait deja que les travaux de recherche 
dans le domaine de la production et de !'utilisa
tion de 1' energie etaient taut par leur nombre que 
par leur incidence financiere, bien plus importants 
que les recherches menees sur !'application des 
radio-isotopes et des rayonnements ainsi que sur 
les reactions thermonucleaires controlees. 

24. L'essentiel des efforts de l'executif a porte sur 
le projet Orgel qui a pour objet l'etude d'un reac
teur a uranium naturel modere a l'eau lourde et 
refroidi par liquide organique. 

Par le jeu d'accords et de contrats, l'executif 
s'interesse cependant egalement a une serie d'autres 
types de reacteurs pour eviter de se limiter exclu
sivement a l'etude des problemes d'un seul type. 
L'executif souligne neanmoins qu'il s'efforce d'evi
ter un eparpillement des forces et que par conse
quent il n'estime pas opportun de participer a de 
nombreux projets individuels dans le domaine 
de la construction des reacteurs. 

25. Le paragraphe consacre a l'activite de !'Eura
tom dans le domaine de la construction des reac
teurs impressionne par !'enumeration des multiples 
problemes a resoudre. 

II est a souhaiter que l'executif parvienne a 
maintenir un equilibre entre la necessite, d'une part, 
de se limiter a quelques types de reacteurs et celle, 
d'autre part, de garder une ouverture vers le 
developpement de modeles fondamentalement neufs. 
Du fait, en particulier, qu'il est a prevoir qu'il n'y 
aura pas pour les prochaines annees de besoin 
immediat en quantites importantes d'energie 
nucleaire, il s'agira, tout en etudiant les problemes 
poses par les types de reacteurs deja connus, de 
creer des types d'avant-garde qui pourront par
ticiper dans les decennies a venir a la production 
d'energie avec un rendement et une capacite de 
production bien plus grands. 

Rien n'est a ajouter aux observations du rap
port que votre commission a etabli l'an dernier 
sur l'activite de l'executif de !'Euratom dans le 
domaine de la production d'energie consideree en 
fonction des modifications de la situation de 
l'energie. La tache de !'Euratom doit rester celle 
de pousser plus avant son activite dans le domaine 
de la mise au point de filieres de reacteurs de 
puissance sans considerer la situation actuelle de 
l'energie, en mettant a l'avant-plan la necessite 
de creer une serie de types utilisables industrielle
ment et de les maintenir en activite pendant plu
sieurs annees. . 

26. Si, comme le dit le rapport de M. Janssen 
(doc. n° 78-60), l'executif de !'Euratom entend 
creer par la les conditions techniques, afin que 
les travaux preparatoires soient acheves au moment 
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de !'apparition des besoins en energie et afin que 
!'experience tiree pendant de longues annees du 
fonctionnement des reacteurs de puissance per
mette de construire immediatement des centrales 
nucleaires en nombre suffisant, l'executif s'acquitte 
bien alors d'une tache d'importance. 

A ce propos, il convient d'indiquer que votre 
commission de la recherche et de la culture 
approuve la participation de l'Euratom aux reac
teurs de puissance, telle qu'elle apparait pour la 
premiere fois au budget supplementaire de recher
ches et d'investissement pour l'exercice 1961. 
Abstraction faite des incidences eventuelles d'une 
telle participation sur l'economie energetique, il 
faut, du point de vue de la recherche, se feliciter 
qu'une telle participation mette !'Euratom et, 
par la, toutes les entreprises interessees de la 
Communaute en mesure de recueillir des expe
riences sur le comportement de reacteurs de puis
sance pendant une periode prolongee. 

e) Centre de calcul et de traitement de !'information 
scienti fique 

27. D'apres le quatrieme rapport general, des 
progres importants ont ete realises l'an dernier en 
matiere de documentation automatique. En col
laboration avec quelques instituts specialises des 
Etats membres, un centre d'information automa
tique a ete cree ou sont rassembles des documents 
relatifs a des textes scientifiques dont le contenu a 
·ete traduit en fonction de certains principes en un 
langage artificiel documentaire, ce qui permet 
!'utilisation mecanique des documents recueillis. 

28. Le centre de calcul qui y est rattache s'occupe, 
d'une part, de travaux qui lui sont confies par les 
differents departements de !'Euratom et, le cas 
echeant, de ceux des services tiers et, d'autre 
part, de travaux de recherches. 

Dans la periode de reference, il a encore fallu 
recourir a des services tiers, tant pour le calcul 
digital que pour le calcul analogique, car toutes 
les machines a calculer n'etaient pas encore livrees. 
A partir de juillet l 961, on compte pouvoir realiser 
la presque totalite de tous les travaux sans aide 
exterieure. 

f) A utres travaux de recherches 

29. Quant aux recherches sur les transplutoniens 
(americium et elements plus lourds), l'executif a 
engage des pourparlers avec des services belges et 
franc;ais en vue de mettre en ceuvre un programme 
de recherches concerte. 

30. L'Euratom s' efforce de plus de mener des 
recherches fondamentales en mineralogic et en 

geochimie. Ces etudes auront entre autres pour 
but le developpement pousse des techniques 
recentes d'investigation des mineraux. 

31. En vue de completer le programme du Bureau 
central de mesures nucleaires et celui du Centre 
d'etudes neutroniques d'Ispra, l'executif de !'Eura
tom a conclu avec le cc Comite national italien de 
l'energie nucleaire >> (C.N.E.N.) uncontrat d'associa
tion d'une duree de trois ans. Point interessant 
a noter a ce propos, l'Institut national italien de 
physique nucleaire, charge de sa mise en ceuvre, 
a rassemble le potentiel de travail de la plupart des 
instituts universitaires italiens disposant d'equipes 
de chercheurs specialises. L'executif de l'Euratom 
considere que ce contrat donne un bon exemple du 
complement que son activite personnelle apporte 
aux programmes nationaux de recherche. 

4. Les etablissements du Centre commun de recherches 

32. Il a deja ete signale que c'est pendant la 
periode sous revue qu'a ete ratifie l'accord entre 
l'executif et le gouvernement italien qui porte 
creation a Ispra d'un etablissement du Centre 
commun de recherches. Cet accord est entre en 
vigueur le 1 er septembre l 960 et, dans l'intervalle, 
un grand nombre deja d'agents de l'Euratom a 
commence son travail a Ispra. 

L'executif signale dans son rapport que ce 
sont avant tout les travaux de preparation et de 
mise en place des services qui ont absorbe une partie 
importante de l'activite d'Ispra et qu'a l'avenir 
egalement ils continueront a jouer leur role. Des 
batiments deja existants ont du etre modifies, de 
nouveaux laboratoires edifies et, par ailleurs, il a 
fallu creer des locaux pour le personnel. 

33. Il est satisfaisant de pouvoir apprendre par le 
quatrieme rapport general que le cc Comitato 
Nazionale per l'Energia Nucleare >> (C.N.E.N.) a 
facilite · par sa bienveillante comprehension les 
multiples problemes qu'a souleves la reprise du 
Centre de recherches d'Ispra par !'Euratom. Une 
condition importante pour le deroulement harmo
nieux des travaux a entre autres ete creee par la 
decision du C.N.E.N. de transferer au directeur 
nomme par !'Euratom la direction de la partie 
du Centre de recherches qui reste placee sous 
responsabilite italienne . 

34. Les services de physique, de mathematiques 
appliquees et de metallurgic en particulier travail
lent d'ores et deja a Ispra. 

Ce n'est que dans le prochain rapport annuel, 
au plus tot, c'est-a-dire lorsque leur installation 
aura davantage progresse, qu'on pourra avoir une 
image nette du developpement des Centres de 
recherches. 
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35. L'equipement du deuxieme etablissement du 
Centre commun de recherches nucle~ires, le Bureau 
central de mesures nucleaires de Mol, se poursuit, 
selon les informations de l'executif, conformement 
au programme etabli. 

Le Bureau procede deja a des mesures et 
s'occupe de !'etude des grands appareillages et des 
dispositifs de mesures dont !'installation est prevue. 
Il travaille en etroite collaboration avec des orga
nismes internationaux dans le domaine des mesures 
nucleaires. 

36. Il faut se rejouir qu'ait' enfin ete conclu le 
contrat portant creation de l'Institut europeen des 
transuraniens de Karlsruhe. En etroite collabora
tion avec le Centre allemand de recherches de 
Karlsruhe, l'Institut de !'Euratom doit etudier les 
elements presentant un nombre atomique supe
rieur a celui de !'uranium. L'une des taches essen
tielles de l'Institut sera l' etude et la mise au point 
d'elements de combustibles a base de plutonium. 

L'executif se trouve avant tout place devant la 
tache de mener a bonne fin les plans de construc
tion de l'Institut et d'en commencer !'edification. 
Il ne faut pas s'attendre a ce que les laboratoires 
soient acheves avant deux a trois ans. 

Le total des investissements est estime de 
12 a 14 millions d'unites de compte, la Republique 
federale allemande devant contribuer aux frais 
pour une quote-part de l'ordre de 5 millions d'uni
tes de compte. Il convient de rappeler que lors de la 
prise en charge du Centre italien d'Ispra par 
!'Euratom, le gouvernement italien a mis gratuite
ment a sa disposition le terrain et les installations 
deja existantes; il en sera de meme aux Pays-Bas 
pour !'installation de Petten. Comme il n'existe 
pas encore de batiment a Karlsruhe qui pourrait 
etre cede a !'Euratom, il a ete prevu une contribu
tion financiere correspondant aux frais de cons
truction de la part de la Republique federale 
allemande. 

37. Pour urgente que paraisse la mise en route des 
travaux de recherche a Karlsruhe meme, il faut 
cependant signaler que l'executif de !'Euratom a 
cherche a eviter tout retard en confiant des travaux 
de recherche sur le plutonium a des instituts 
situes dans les pays de la Communaute; de cette 
fa<;on on disposera deja d'une certaine somme 
d'experiences lors de la mise en service des labora
toires de Karlsruhe. En elaborant le programme 
de travail de l'lnstitut de Karlsruhe l'executif tien
dra compte des resultats des travaux deja en cours 
sous contrat et de !'experience acquisc aux Etats
Unis. 

38. Pendant Ia pt'·riodc sur laquellc portent les 
informations du quatrieme rapport general de 
!'Euratom, il n'a pas ete possible de conclure le 
contrat portant creation du deuxieme etablissement 
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a competence generale du Centre commun de 
recherches qui est prevu pour Petten. 

Ce n'est que le 25 juillet 1961 qu'a ete signe 
!'accord entre l'executif de !'Euratom et le gouver
nement neerlandais. Les Pays-Bas s'engagent a 
transferer a !'Euratom leur reacteur d'essai de 
materiaux du type HFR. Ce reacteur sera pourvu 
d'equipements supplementaires qui en permettront 
!'exploitation, dans les meilleures conditions. Au 
cours des trois a cinq prochaines annees, un certain 
nombre d'installations connexes seront edifiees 
sur le terrain mis a la disposition de !'Euratom. 

Il a ete prevu un personnel d'environ 400 
employes pour cet etablissement de recherches. 

5. Enseignement et formation 

39. L'executif de !'Euratom a de plus recouru a la 
possibilite de faire beneficier de stages de forma
tion des etudiants avances dans leurs etudes. Les 
stagiaires sont affectes pour une periode allant de 
1 a 6 mois et de preference a un Centre de recherches 
de la Communaute situe en dehors de leurs pays 
d'origine, ou ils participent aux travaux courants 
du personnel permanent. 

40. Par la creation de " certificats d' etudes 
Euratom », l'executif entend attester une formation 
specialisee au niveau de l'enseignement technique. 
Ces certificats doivent etre delivres apres reussite 
d'un examen repondant a des criteres determines. 
Par ce moyen, l'executif veut entre autres favoriser 
!'harmonisation des enseignements existants et 
faciliter ainsi l'echange de techniciens. 

On doit se teliciter sans reserves de !'initiative 
de l'executif en ce domaine. Il faut esperer que les 
groupes d'experts, designes pour elaborer les pro
jets de programmes des examens prevus, pourront 
terminer leurs travaux dans un delai assez rappro
che. 

B - Universite et ecoles europeennes (chapitre II) 

41. Comme les rapports precedents, le quatrieme 
rapport general donne, lui aussi, un aper<;u des 
travaux du" Comite pour l'Universite europeenne » 
de la teneur du rapport presente par ce comite. 

V otre commission de la recherche et de la 
culture a pris position dans les details sur les ques
tions relatives a Ia creation de l'Universite euro
peenne par la presentation des rapports de M. Gei
ger sur la structure de l'Universite europeenne et 
le rapport du Comite interimairc (doc. 15/1959 et 
40/1960-61). 

Cet avis a depuis ete complete par deux autres 
rapports interimaires qui ont egalement ete pre-
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sentes par M. Geiger (cf. doc. 72/1960-61 et doc. 
36/1961-62). Votre commission peut done a ce 
propos se limiter a renvoyer a ces rapports et aux 
resolutions de l'Assemblee adoptees a la suite de 
ceux-ci (voir Journal otficiel des Communautes 
europiennes n° 36 du 8 juin 1959, p. 679/59; no 49 
du 27 juillet 1960, p. 1067 et 1068/60; no 71 du 
16 novembre 1960, p. 1374/60; n° 50 du 22 juillet 
1961, p. 971 et 972/61) . 

42. Pour resoudre les problemes qui se posent a 
propos des enfants en age scolaire des agents de 
!'Euratom lors de !'affection de ceux-ci dans un 
centre de recherches de la Communaute, l'executif 
de !'Euratom a amenage des ecoles europeennes. 
Sur le modele de la premiere ecole europeenne de 
Luxembourg et de celle de Bruxelles qui ont ete 
creees pour les enfants des agents des Communautes 
exen;ant leurs functions dans ces deux villes, des 
etablissements scolaires ont ete ouverts a Mol et a 
Ispra. Pour les deux autres etablissements du 
Centre commun de recherches de Karlsruhe et de 
Petten, des ecoles europeennes seront egalement 
amenagees en temps utile. 

Cette initiative de l'executif de l'Euratom doit 
etre saluee sans reserves. 

C - Diffusion des connaissances (chapitre III) 

l. Documentation 

43. L'executif de l'Euratom possede dans son 
propre centre de documentation (qui comprend 
essentiellement les services de la bibliotheque du 
siege et les bibliotheques des etablissements du 
Centre commun de recherches nucleaires) un pre
mier moyen d'action. Par ailleurs, le centre de 
traitement de !'information scientifique, men
tionne plus haut, et qui s'occupe entre autres des 
problemes de !'information scientifique automa
tique est mis au service d'un objectif de rationalisa
tion des travaux. 

44. Pour realiser une large diffusion des connais
sances, il ne suffit cependant pas d'utiliser et de 
perfectionner les possibilites bibliographiques exis
tant au sein de la Communaute. Sur la base de 
cette constatation, l'executif s'est vu amene a 
convenir, au cours de contacts pris avec les ser
vices americains et britanniques, d'une repartition 
des taches et il a prevu a cet effet la creation de trois 
<< pools n de documentation dans le domaine nucle
aire. 

Un premier« pool n d'information (Transatom) 
aura competence pour les traductions. Tout d'abord, 
ce service d'information cree aupres de l'executif 
etablira un repertoire des traductions vers une 
langue occidentale d'articles scientifiques rediges 
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en langues slaves, en japonais et en chinois et 
fournira des renseignements a leur sujet. Les 
services britanniques et americains mettront a sa 
disposition leurs dossiers qui s'y rapportent. 

Dans un deuxieme stade, il est prevu que 
seront signalees des traductions d'une langue occi
dentale vers l'autre. La distribution d'un bulletin 
et d'un fichier pour ce pool a deja commence. 

45. L'executif prepare de plus la creation d'un 
(( pool )) de resumes pour les sciences sociales. ll 
doit rassembler des donnees sur la litterature 
economique, juridique, politique etc. ne presentant 
pas de caractere technique mais en etroite correla
tion avec le domaine nuch~aire. 

46. Dans le cadre des accords deja mentionnes 
avec les autorites nucleaires britanniques et 
americaines, il a ete prevu que la Commission 
americaine de l'energie atomique tiendra egalement 
compte a l'avenir d'informations en provenance 
des pays de la Communaute et de la Grande
Bretagne dans sa publication " Nuclear Science 
Abstracts n. Les autorites nucleaires britanniques 
et !'Euratom mettront a cette fin regulierement 
a sa disposition les documents s'y rapportant. 

2. Propriete industrielle 

47. Une des premieres taches de l'executif de 
!'Euratom dans le domaine de la propriete indus
trielle consiste a rassembler et a exploiter les 
communications des Etats membres de demandes 
de brevets qui leur ont ete presentees. 

C'est avec satisfaction que l'on constate qu'a 
l'heure actuelle le gouvernement franr;ais, qui 
dans le domaine des demandes de brevets, accusait 
un certain retard, a communique, lui aussi, a 
l'executif de l'Euratom un grand nombre de bre
vets qui lui avaient ete declares depuis l'entree en 
vigueur du traite. 

48. Il faut signaler par ailleurs que, pour la pre
miere fois, l'executif de l'Euratom a depose pour 
son compte des brevets couvrant des inventions 
qui ont ete faites par deS' membres de son per
sonnel dans le cadre de son programme de recher
ches. Les 22 demandes de brevets au total n'englo
bent pas ceux qui concernent des recherches 
faites sous contrat, du fait que dans ces cas c'est 
au co-contractant qu'il appartient en regle generale 
de faire breveter !'invention dont les droits d'ex
ploitation appartiennent a !'Euratom. 

49. Le quatrieme rapport general parle aussi de 
!'evolution des travaux de l't>xecutif en matiere de 
politique des brevets. L'executif part du principt> 
qu'en cas de recherches faites sous contrat, son 
contractant doit en principe rester proprietaire 

7 



du brevet, !'Euratom se reservant le droit de 
deposer lui-meme le brevet si son contractant n'y a 
pas interet. La Communaute jouit d'une licence 
gratuite 

1 

pour la vulgarisation du brevet et a le 
droit de conceder des sous-licences. Mais a cette 
fin, elle doit cependant avoir entendu les observa
tions de son contractant specialement au sujet 
des conditions financieres. 

Les directives en vue d'une politique commune 
en matiere de brevets meritent la plus grande 
attention, d'autant que la volonte des entreprises 
de conclure des contrats de recherches avec !'Eura
tom est influencee par la mise en ceuvre rationnelle 
et efficace de cette politique. II faut naturellement 
avant tout donner I' occasion a toutes les entreprises 
interessees de la Communaute d'acceder aux 
connaissances acquises si celles-ci l' ont ete dans le 
cadre du programme cte recherches de !'Euratom. 

D - Recherches appliquees a l'industrie 
et a l'economie (chapitre IV) 

50. Dans son chapitre IV sur l'industrie et l'eco
nomie, le quatrieme rapport general donne des 
explications sur quelques recherches appliquees 
qui s'occupent du developpement des appareils 
et des procedes dans le domaine de la recherche 
nucleaire en vue d'une exploitation industrielle 
directe. Du fait que ces projets pn~sentent a cote 
des aspects economiques egalement des aspects 
visibles de recherches - et qu'ils sont de plus 
finances au moyen du budget de recherche et 
d'information de !'Euratom - ils tombent indu
bitablement dans le domaine des competences de 
votre commission. 

51. En ce qui concerne l'action de la Communaute 
pour promouvoir la construction de reacteurs de 
puissance a l'echelle industrielle le quatrieme rap
port general ne fait que signaler trois demandes de 
participation d'entreprises de la Communaute. 

Entre temps, l'executif de !'Euratom a pre
sente un budget supplementaire pour ces participa
tions, qui prevoit un engagement de 19 millions 
d'unites de compte sur le total de 32 millions prevu 
en 1961 et 1962 dans le budget de recherches et 
d' in vestissemen ts. · 

L'examen de ce budget supplementaire res
sortit a la competence de la commission des 
budgets et de !'administration et non a celle de 
votre commission de la recherche et de la culture. 
Signalons cependant qu'une delegation de cette 
commission aupres de la commission des budgets a 
approuve, du point de vue de la recherche, la 
participation prevue. En fait, M. Janssen, dans son 
rapport de l'an passe sur le troisieme rapport 
general d'activite de la Communaute, avait deja 
souligne toute !'importance de !'acquisition de 
connaissances sur le comportement des reacteurs de 
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puissance. Ce n' est que grace a ces connaissances 
que l'on sera a meme d'utiliser des !'apparition d'un 

. besoin en energie nucleaire des types de reacteurs 
ayant fait leurs maladies de croissance et utilisables 
industriellement a plein rendement. 

52. La participation financiere aux reacteurs de 
puissance doit etre consideree en correlation avec 
!'octroi du statut d'entreprise commune. Ce statut 
permet aux entreprises interessees de beneficier 
de certains a vantages eta la Communaute d'obtenir 
en contre-partie les informations techniques et 
economiques que les entreprises ont acquises dans 
la construction et !'exploitation des centrales 
nucleaires en question. 

Au cours de la periode couverte par le qua
trieme rapport general, le Conseil de ministres a 
accorde, par decision du 19 juillet 1960, le statut 
d'entreprise commune a la Societe d'energie 
nucleaire franco-beige des Ardennes (S.E.N.A.) 

53. L'activite de l'executif de !'Euratom dans le 
domaine de la propulsion navale nucleaire s'est 
sensiblement accrue au cours de la derniere annee. 
L'executif s'est donne pour mission de coordonner 
les diverses initiatives prises dans les pays de la 
Communaute, afin d'eviter tout double emploi et 
d'assurer a !'effort commun les meilleurs resultats 
possibles. L'executif envisage d'apporter sa partici
pation financiere et technique a certains de ces 
pro jets. 

54. Faisant suite a ce qu'il a declare dans ses 
precedents rapports generaux, l'executif attire 
cette annee encore !'attention sur le fait qu'il 
s'efforce d'elargir les possibilites d'utilisation indus
trielle des radio-isotopes et d'informer les usagers 
sur ces possibilites. L' executif a cree un bureau 
d'information dans ce but. 

55. En ce qui concerne le libre acces aux emplois 
qualifies dans le domaine nucleaire, 1' executif 
a elabore une proposition de directives pour I' appli
cation de !'article 96 du traite de !'Euratom. 
II convient de rappeler ici que cette question fait 
l'objet d'un rapport separe de votre commission 
(cf. doc 70). 

III - CONCLUSIO.VS 

56. C'est avec satisfaction que votre comm1sswn 
constate que l'activite de recherche de !'Euratom 
a fait d'importants progres au cours de la periode 
de reference et surtout que cette activite est passee 
de la phase des projets pour entrer dans celle des 
r{·alisations. 

57. Mais ce qui est surtout satisfaisant, c'est qu'a 
la suite de !'entree en activite du Centre d'Ispra, 
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la Communaute dispose a present d'un etablisse
ment du Centre commun de recherches nucleaires 
a competence generale. De l'avis de votre commis
sion, ceci lui permet d'atteindre beaucoup plus 
facilement les objectifs assignes dans son programme 
de recherche . 

58. Le fait que !'accord portant creation du 
deuxieme etablissement. a competence generale 
a Petten n'ait pu etre conclu au COUTS de la periode 
sous revue mais seulement en juillet 1961 n'en 
est que d'autant plus regrettable. 

Votre commission n'en est pas moins satis
faite d'apprendre la fin des longs pourparlers et 
espere que pour Petten egalement, la voie est 
enfi.n ouverte a une rapide mise en marche des 
travaux. 

59. La creation de l'Institut europeen des transu
raniens a Karlsruhe est egalement assuree par la 
conclusion de !'accord qui y est relatif. II faudra 
cependant encore plusieurs annees avant que les 
laboratoires ne puissent entamer leurs travaux. 

60. C'est avec satisfaction que votre commission 
note que par la cession de ces trois etablissements 
de recherches a Ia Communaute, les Etats membres 
ont mis a sa disposition sans contre-partie directe 
les terrains et les batiments deja existants. La 
republique federale d' Allemagne accord era une 
subvention a la construction de l'Institut de 
Karlsruhe. 

Selon les renseignements fournis par !'Euratom, 
ces prestations augmenteront pratiquement d'envi
ron 30 millions d'unites de compte le montant de 
215 millions d'unites de compte accorde pour le 
premier programme quinquennal. 

61. Votre commission prend acte, par ailleurs, 
que !'organisation du Bureau central de mesures 
nucleaires a Mol progresse suivant le programme 
prevu et que les negociations pour la constitution 
formelle du Bureau ont abouti . 

62. En plus du demarrage de l'activite de !'Eura
tom en matiere de recherches, il faut souligner 
surtout le nombre accru des contrats de recherches 
et d'association qui ont ete conclus. L'executif 
s'efforce de toute evidence de realiser un equilibre 
entre, d'une part, les recherches entreprises dans 
ses propres centres et, d'autre part, celles qui sont 
menees ou bien sous contrats directs de recherches 
avec des instituts existant dans les pays de la 
Communaute ou bien en vertu de contrats d'asso
ciation avec des instituts de ce genre. 

63. Quant a la realisation du programme de 
recherches, votre commission estime qu'il serait 
souhaitable d'encourager par tous les moyens les 

recherches dans le domaine de la production et de 
!'utilisation des radio-isotopes. 

64. Pour ce qui est des recherches biologiques, 
1' executif de I' Euratom attire !'attention sur le 
fait qu'un seul accord a ete signe au cours de la 
periode faisant !'objet de son rapport. Entre temps, 
l'executif a etabli un programme detaille des 
recherches biologiques qui est en cours d'execution . 

65. A propos des reactions thermonucleaires contra
lees, votre commission prend acte que les contrats 
mentionnes l'annee passee ont ete mis en applica
tion entre temps et que d'autres contrats ont ete 
conclus ou en sont encore au stade des negociations. 
A plusieurs reprises deja, votre commission a pro
fi.te de !'occasion pour souligner toute !'importance 
qui s'attache aux recherches a long terme dans le 
domaine nucleaire. Elle estime que le domaine des 
reactions thermonucleaires controlees est speciale
ment de nature a enrichir a longue echeance la 
science nucleaire d'aspects fondamentaux. 

66. L'Euratom a poursuivi, au courant de l'annee 
passee, ses multiples recherches dans le domaine de 
la construction de reacteurs. A cote des types qui 
se trouvaient deja au centre de !'interet pendant 
les premieres annees, il semble que les reacteurs 
dits rapides passent de plus en plus au premier 
plan. 

Votre commission reitere le desir que !'Eura
tom puisse reussir, dans la multiplicite des pro
blemes qu'il affronte, a garder une certaine concen
tration de son activite sur des poles d'interets 
determines. 

67. C'est avec interet que votre commission suit 
les progres de !'organisation du Centre commun 
de calcul. En plus des travaux de calcul entrepris 
pour les recherches courantes, il semble que les 
efforts en vue du traitement de !'information 
scientifique automatique soient d'une importance 
majeure. 

68. Dans le domaine de la formation, le demarrage 
des stages pratiques, egalement pour les etudiants 
originaires des pays en voie de developpement, est 
extremement interessant. Il faut eliminer les 
goulots d'etranglement resultant du manque de 
place afin d'offrir a tous les candidats qualifies la 
possibilite d'acquerir une formation pratique dans 
leur domaine d'activite. 

69. II faut se feliciter de la creation prevue de 
« certifi.cats d'etudes Euratom >> ayant pour but 
d'encourager la formation technique dans le 
domaine nucleaire, du fait qu'elle contribuera 
enormement a faciliter la libre circulation des 
techniciens. 
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70. Votre comm1sswn regrette vivement qu'au 
cours de la periode de reference le Conseil de 
ministres de !'Euratom nc soit pas parvenu a 
prendre une decision en vue de la creation d'une 
Universite europeenne, telle qu'elle est prevue 
a !'article 9, alinea 2, du traite Euratom. Ce repro
che ne peut, certes, s'adresser a l'executif qui 
n'a menage aucun effort pour faire appliquer cette 
disposition du traite. 

Votre commission reserve son av1s sur la 
creation de l'Universite europeenne prevue dans 
la << Declaration sur des problemes relatifs a l'en
seignement )) qui a ete adoptee le 18 juillet 1961 
a la suite de la conference a Bonn des chefs d'Etat 
ou de gouvernement de la Communaute. 

71. Votre commission approuve entierement la 
creation d'ecoles europeennes aux lieux oil sont 
situes les etablissements de !'Euratom. 

72. Les exposes sur !'organisation d'un centre de 
documentation et de << pools n de documentation 
en collaboration avec les services nucleaires ame
ricains et britanniques retiennent toute !'attention 
de votre commission. C' est justement dans le 
domaine complexe et etendu de la recherche nu
cleaire qu'il faut tout entreprendre afin d'assurer 
une vue d'ensemble et un echange des connaissances 
aussi large que possible. 

73. Votre commission constate avec satisfaction 
que les travaux de !'Euratom en vue d'arreter des 
principes pour une politique commune en matiere 
de brevet ont fait au cours de la periode de refe
rence des progres considerables. Elle estime que 
l'eto.blissement de ces principes est extremement 
urgent du fait en particulier que c'est, entre autres, 
de cette question que depend !'interet des entre
prises des Etats membres a conclure des contrats 
de recherches avec !'Euratom. 

74. Comme il a deja etc dit plus haut, votre 
commission estime que, du point de vue de la 
recherche, une participation de !'Euratom a des 
reacteurs de puissance est absolument souhairable 
parce que ce n'est qu'ainsi qu'on peut acquerir 
des experiences enrichissantes sur le comporte
ment de ces reacteurs. 

C'est pour le meme motif que votre commis
sion encourage la possibilite d'octroi du statut 

10 

d'entreprise commune, mais elle regrette que l'on 
n'ait fait usage qu'une seule fois de cette possibilite 
au cours de la periode couvertc par le quatrieme 
rapport general. 

75. Votre commission prend acte de la commu
nication de !'Euratom sur son activite en matiere 
de developpement de la propulsion navale nucleaire. 
Apres que certaines equipes individuelles de cher
cheurs se soient deja saisies de ces problemes dans 
certains Etats membres, !'entree en circuit de 
!'Euratom, a des fins de coordination, a ete haute
ment souhaitable. Votre commission se demande 
dans queUe mesure une participation financiere 
de la Communaute serait interessante. 

76. Votre commission constate avec satisfaction, 
sur la base des renseignements fournis par I' execu
tif de !'Euratom, que le calendrier prevu pour la 
mise en ceuvre du programme de 215 millions 
d'unites de compte, figurant a l'annexe v du traite 
et s'etendant sur une periode de 5 ans, sera effecti
vement respecte. 

C' est pourquoi elle desirerait obtenir une 
comparaison ecrite entre le montant de 215 mil
lions d'unites de compte et les engagements budge
taires fixes jusqu'a ce jour. En outre, elle aimerait 
connaitre le montant des paiements effectues. 

77. Par ailleurs, votre commission invite l'executif 
a intensifier les travaux preparatoires en vue de 
!'elaboration du deuxieme programme de recher
ches qui doit entrer en vigueur a !'expiration de la 
premiere periode quinquennale. 

78. Enfin votre commission espere que !'entree 
en vigueur du statut du personnel de !'Euratom 
eliminera rapidement les difficultes qui existent 
encore pour le recrutement de personnel qualifie. 

79. A la suite des remarques et conclusions expo
sees dans ce rapport, votre commission de la 
recherche et de la culture se permet d'exposer ses 
vceux dans une proposition de resolution a l' Assem
blee parlementaire europeenne. 

80. Votre comm1ss10n prie des lors l'Assemblee 
parlementaire europeenne d'examiner et d'adopter 
le texte suivant : 
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Proposition de resolution 

sur Ia recherche scientifique et technique dans le cadre de l'Euratom 

L 'A ssemblie parlementaire europeenne, 

apres avoir pris connaissance du rapport 
de sa commission competente; 

tenant compte des remarques auxquelles 
l'examen de ce rapport a donne lieu; 

- attire !'attention de la Commission de 
!'Euratom, des Gouvernements des !hats membres 
et des autorites nationales competentes sur les 
principes d'action exposes dans ce rapport et 
les invite a s'y tenir dans leur domaine d'activitt': 

L' Assembltie parlementaire europeenne, en parti
culier, 

l. Constate avec satisfaction que l'activite de 
recherches de !'Euratom a marque d'impor
tants progres et surtout que cette activite 
est passee du stade des projets a celui des 
realisations; 

2. Se felicite que depuis le developpement des 
travaux au Centre commun d'Ispra, la Commu
naute soit en mesure d'executer une partie 
de son programme de recherches par ses 
moyens propres; 

3. Exprime l'espoir que la conclusion des accords 
interesses ouvrira la voie au prochain demar
rage des travaux egalement dans les etablis
sements de Petten et de Karlsruhe; 

4-. Se felicite que le Bureau central de mesures 
nucleaires a Mol ait ete recemment formelle
ment constitu£·; 

5. Se felicite de !'harmonisation recherchee par 
la Commission de !'Euratom entre les recher
ches entreprises dans ses propres etablissements 
et celles qui sont menees sous contrats avec 
les instituts existant dans les pays de la 
Communaute ou entreprises en vertu de 
contrats d'association passes avec de tels 
instituts; 

6. Approuve la Commission de !'Euratom dans 
ses efforts visant a coordonner et completer 
les programmes nationaux de recherches; 

7. Prend acte que, depuis le depot du quatrieme 
rapport general, la Commission a intensifie 
ses efforts dans le domaine des recherches 
biologiques et de !'utilisation des radio
isotopes; 

8. Souligne a nouveau la necessite de faire des 
recherches a long terme dans le domaine des 
reactions thermonucleaires contr6lees; 

9. Prend acte avec interet des efforts de la 
Commission de !'Euratom en vue d'une docu
mentation scientifique automatique a l'usage 
de to us les interesses; 

10. Prend acte avec satisfaction, pour ce qui est 
de la formation professionnelle, du demarrage 
de l'activite de l'Euratom en matiere de 
stage, egalement pour les interesses originaires 
des pays en voie de developpement; 

11. Se felicite du projet de creation de certificats 
d' etudes Euratom au niveau d'une formation 
technique determinee dans le domaine nucleaire; 

12. Se reserve de formuler un avis sur la creation 
de l'Universite europeenne, telle qu'elle est 
prevue dans la << Declaration sur des questions 
d'enseignement n, adoptee le 18 juillet 1961 
a la suite de la conference a Bonn des chefs 
d'Etat ou de gouvernement de la Commu
naute; 

13. .\pprouve les travaux en cours en vue de la 
creation d'un centre d'information automa
tique de la Communaute et de << pools n de 
documentation qui doivent etre organises en 
collaboration avec les administrations nu
cleaires americaine et britannique; 

14. Constate avec satisfaction que les travaux 
de la CommissioR de !'Euratom pour l' etablis
sement de principes en vue d'une politique 
en matiere de brevet ont progresse; 

15. Est d'avis que, du point de vue de la recherche, 
une participation de l'Euratom aux reacteurs 
de puissance serait extremement souhaitable; 

16. Prend acte de la communication de la Commis
sion de l'Euratom sur son activite dans le do
maine de !'evolution de la propulsion navale 
nuclt~aire; 

17. Invite la Commission de l'Euratom a inten
sifier les travaux preparatoires en vue de 
l'etablissement d'un deuxieme programme de 
recherches a mettre en ceuvre a la fin de la 
premiere peri ode quinquennale; 

18. Espere, enfin, que l'entree en vigueur du 
statut du personnel de !'Euratom ecartera 
rapidement les difficultes qui existent encore 
en matiere de recrutement de personnel 
qualifie . 
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