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AVERTISSEMENT 

-------------
Ce document de travail est une sélection des textes 

officiels, publications et documents des Communautés euro-
, 

peennes. 

Les publications suivies du sigle BV peuvent être 
commandées par les résidents des Etats membres des Communau
tés européennes auprès du bureau de vente du pays de rési
dence, exclusivement dans la/les langue(s) de ce pays : 

ALLEMAGNE 

Verlag Bundesanzeiger 
5000 Koln 1 - Postfach 108006 
(Fernschreiber: Anzeiger Bonn 08 882595) 
Tel. 21.03.48/49-Postschekkonto 83 400 Koln 

BELGIQUE 

Moniteur belge - Belgisch Staatsblad 
40, rue de Louvain - Leuvenseweg, 40 
1000 Bruxelles - 1000 Brussel 
Tel. 12.00.26 - CCP 50-80 

Librairie européenne - Europese Boekhandel 
244, rue de la Loi - Wetstraat, 244 
1040 Bruxelles - 1040 Brussel 
Tel.35.17.37 

FRANCE 

Service de vente en France des publications 
des Communautés européennes 
26, rue Desaix (75) Paris 15e 
Tel. 306 51.00 - CCP 23-96 

ITALIE 

Libreria dello Stato 
Piazza G. Verdi 10 
I-00 198 - Roma 
Tel. 8508 - CCP 1/2640 
Agenzie: 
00187 Roma: Via del Tritone 61/A e 61/B-Tel.674.062 
00187 Roma: Via XX Settembre 

(Palazzo Ministero delle Finanze) Tel.481.884 
20121 Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3 Tel.806.406 
80121 Napoli: Via Chiaia 5 - Tel.393.326 
50129 Firenze: Via Cavour 46/r- Tel. 216.320 
16121 Genova: Via XII ottobre, 172 
40125 Bologna: Strada Maggiore, 23/A 
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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

Office des publications officielles 
des Communautés européennes 
Case postale 1003 
Luxembourg l - Tel.479.41 
CCP 191.90 - Compte bancaire B.I.L. 8-109/6003/200 

PAYS-BAS 

Staatsdrukkerij en uitgeverijbedrijf 
Christoffel Plantijnstraat - Den Haag 
Tel. 81.45. 11 - Giro 425.300 

Les commandes en provenance des autres pays, celles 
portant sur les publications suivies du sigle BV* 
ainsi que celles en provenance des Etats membres, 
mais portant sur des langues d'édition autres que 
la/les langue(s) nationale(s) sont à adresser à: 

Office des publications officielles 
des Communautés européennes 
Case postale 1003 
Luxembourg l - Tel. 479.41 
CCP 191.90 - Compte bancaire B.I.L. 8-109/6003/200 

Les publications suivies de la mention SRDD sont 
gratuites et peuvent être obtenues en s'adressant: 

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
IX/D/3 - SRDD 
Rue de la Loi, 200 
1040 Bruxelles (Belgique) 
Tel. 35.00.40 
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Liste des sigles et abréviations 
------------------------- ------
CE-CEE-CECA-CEEA 

PE/APE 

CES 

OSCE 

RACH 

SRDD 

P/I 

BV 

BV* 

Publ. 

no cat. 

Bull. CE(E) 

JO 

PE DOC.no 

Rapp. 

QE 

Diff.restr. 

V. a. 

f,d,i,n,e,s 

f/d/i/n 

Communautés européennes - Communauté 
économique europénne - Communauté européenne 
du charbon et de l'acier - Communauté 
européenne de l'énergie atomique 

Parlement européen - Centre européen 
Case postale 94 - Luxembourg Tel.4771 

Comité économique et social 
(3, boulevard de l'Empereur - 1000 Bruxelles) 
Tel. 12.39.20 

Office statistique des Communautés européennes 
Centre Louvigny - Botte postale 130 -
Luxembourg - Tel. 288.31 

Archives centrales de la Commission 

Service de renseignement et de diffusion 
des documents 

Direction générale de la presse et information 
(rue de la Loi, 200 - 1040 Bruxelles) 

Bureaux de vente nationaux (v. avertissement) 

Bureau de vente "Autres pays" (v. avertissement) 

Publication 

Numéro de catalogue 

Bulletin des/de la CE(E) 

Journal officiel des Communautés européennes 

Parlement européen Document de séance no 

Rapporteur 

Question écrite avec réponse 

Diffusion restreinte (1) 

Voir aussi 

Editions respectivement en français, allemand, 
italien, néerlandais, anglais, espagnol 

Edition synoptique multilingue 

(1) La mention "Diffusion restreinte" limite la diffusion aux 
administrations des Etats membres et aux administrations com
munautaires. 
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GENERALITES 
-----------
- Traité instituant la Communauté économique européenne et documents annexes 

Les travailleurs. Deuxierne partie. Titre III. Chapitre I. Articles 48 à 51 
' 

Bruxelles: CEE. Conseil. 1963. 345 p. 
(f,d,i,n,e; no cat. 8012; BV) 

- Rapports généraux sur l'activité de la CEE 
Bruxelles: CEE. Commission. 1958-1967 
(f,d,i,n,e; BV) 

Points des rapports généraux sur l'activité de la CEE consacrés à 
la libre circulation des travailleurs: 

1er 
2e 
3e 
4e 
Se 
6e 
7e 
Be 
9e 

lOe 

rapp. 
rapp. 
rapp. 
rapp. 
rapp. 
rapp. 
rapp. 
r;:,pp. 
rapp. 
rapp. 

génér~l 
général 
général 
général 
général 
général 
général 
général 
général 
général 

1958 : par. 
1958-1959: par. 
1959-1960: par. 
1960-1961 : par. 
1961-1962: par. 
1962-1963 par. 
1963-1964: par. 
1964-1965: par. 
1965-1966: par. 
1966-1967: par. 

111-114 p. 
173-177 p. 
114-116 p. 
39- 40 p. 
27- 31 p. 
25- 28 p. 
35- 40 p. 

244-246 p. 
240-245 p. 
242-248 p. 

90- 93 
120-122 
98-100 
52- 55 
56- 59 
52- 56 
50- 56 

270-273 
267-270 
266-269 

- Rapports généraux sur l'activité des Communautés 
Bruxelles: CE. Commission. 1967- ••• 
(f,d,i,n,e; BV) 

Points des rapports généraux sur l'activité des Communautés con
sacrés à la libre circulation des travailleurs: 
1er 
2e 
3e 
4e 

rapp. 
rapp. 
rapp. 
rapp. 

général 
général 
génér~l 
général 

1967 
1968 
1969 
1970 

:- par. 
: par. 
: par. 
: par. 

295-298 
398-402 
331 
135 

p. 276-277 
p. 317-319 
p. 321-323 
p. 122-123 

IX/8436/69-F-Rev.l 



-6-

PUBLICATIONS ET DOCUMENTS 

' , ' , - Rapports de synthese etablis d'apres les donnees fournies par les 
services centraux de l'emploi des Etats membres, en application des 
articles 3 et 8 du règlement no 15 et 26 du règlement no 38/64/CEE 
(trimestriel depuis 1-1-1962) 
Bruxelles: CEE. Commission. 1962-
(f,d,i,n; SRDD; diff. restr.) 

- Bilans annuels des activités de compensation et de placement au 
sein de la Communauté (article 25 par. 4 du règlement no 15 et 
article 36 par. 4 du règlement no 38/64/CEE) 
Bruxelles: CEE. Commission. 1963-1965 
1) 1/10/1961 - 30/9/1962: Réf. V/COM(63) 
2) 1/10/1962 - 30/9/1963: Réf. 1604/V/64 
3) 1/10/1963 - 30/9/1964: Réf. V/SEC(65) 
(f,d,i,n; Arch; diff. restr.) 

111 final 
- Tome II 
2240 final 

- Rapport sur l'application du rè$lement no 15 et de la Directive du 
16 août 1961 relatifs aux premieres mesures pour la réalisation de 
la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté 
Bruxelles: CEE. Commission. 1964. 
(f,d,i,n; Réf. 1604/V/64, Tome I; Arch; diff. restr.) 

- Règlement et directives relatifs à la libre circulation des tra
vailleurs à l'intérieur de la Communauté 
(Cètte publication contient les textes suivants: Règlement no 38/64 
(JO 62/1964. p. 965); Directive no 64/240 (JO 62/1964. p. 981); 
Directive no 64/221 (JO 56/1964. p. 850); Déclaration au sujet des 
réfugiés 64/305 (JO 78/1964. p. 1225)) 
Bruxelles: CEE. Commission. 1964. 95 p. 
(f/d/i/n; no cat. 8112; SRDD; diff restr.) 

Règlement intérieur approuvé par le Conseil à sa 117e session les 
2-3 décembre 1963 du Comité consultatif institué par le règlement 
no 15/1961 
Bruxelles: CEE. DG V. Direction de la main-d'oeuvre. 1964. 21 p. 
(f/d/i/n; Réf. 7005/1/1964/5; Arch; diff. restr.) 

- Règlement intérieur approuvé par le Conseil à sa 97e session les 
25-26 février 1963 du Comité technique institué par le règlement 
no 15/1961. 
Bruxelles: CEE. DG V. Direction de la main--d'oeuvre. 1964. 19 p. 
(f/d/i/n; Réf. 7006/1/1964/5; Arch; diff. restr.) 

- Rapport sur la situation des marchés du travail au sein de la Com
munauté en 1964 et des estimations relatives à l'évolution en 1965 
du marché du travail des Etats membres, établi en application de 
l'article 29 du règlement no 38/64 
Bruxelles : CEE. Commission. 1965. 63 p. 
(f,d; Réf. V/SEC(65) 38; Arch; diff. restr.) 

IX/8436/69-F-Rev.l 
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, 
- L~xique terminologique du Bureau europeen de coordination 

(edition provisoire) 
Extrait de: dictionnaire EUROTERM 
Bruxelles: CEE. Commission. 1965. pag. diff. 
(f/d/1/n; no cat. 7021; SRDD; diff. restr.) 

- Dictionnaire comparatif des professions donnant lieu le plus sou
vent,à migrations dans les pays de la CEE 
(2e edition augm.) 
Bruxelles: CEE. Commission. 1965. pag. diff. 
(f/ct/i/n; no cat. 8126; SRDD; diff. restr.) 

- Lexique terminologique du Bureau européen de coordination. 
Fascicule "Professions" (édition provisoire 1966). 
Extrait de: dictionnaire EUROTERM 
Bruxelles: CEE. Commission. 1966. pag. diff. 
(f/d/i/n; no c~.t. 7023; SRDD; diff. restr.) 

- La libre circulation de la main-d'oeuvre et les marchés du travail 
dans la CEE 
Vol. I : R~pport établi en ap~lication des dispositions des ar

ticles 29 et 36 du reglement no 38/1964 relatif à la 
libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la CEE 

Vol. II : Annexes statistiques 
Bruxelles: CEE. Commission. 1966- .. 
1) 2ème Rapport 1966. no cat. 8162. Vol. I = 75 p. 
2l 3ème Rapport 1967. no cat. 8197. Vol. I = 91 p. 
3 4ème Rapport 1968. no cat. 8222. Vol. I = 105 p. 
4 sème Rapport 1969. no cat. 8269. 98 p. + annexe 
S) 6ème Rapport 1970. no cat. 8335. pag. diff. 

Vol. II= 75 p. 
Vol. II = 105 p. 
Vol. II= 105 p. 

(f,d,i,n; SRDD; diff. restr.) 

- Journées d'information sur la libre circulation des travailleurs 
( 11 et 12 avri 1 1967) 
KUYLEN, H : Le recrutement, le placement et l'intégration 

des travailleurs étrangers en Belgiqu~ 
HENKELMANN, W . 

LOUET, R. 

BADUEL GLORIOSO, F. 

: Le recrutement, le placement et l'integration 
des travailleurs étrangers en République fédé-
rale d'Allemagne , 

: Le recrutement, le placement et l'integration 
des trav8llleurs étrangers en France 
Schéma du rapport concernant les problèmes 
relatifs à la main-d'oeuvre italienne dans 
le cadre de la libre circulation des trgvail
leurs à l'intérieur de la CEE 

: Le recrutement, le placement et l'intégration 
deF travailleurs étrangers aux Pays-fü:,s 

Bruxelles: CEE. Commission. Direction générale des affaires sociales. 
1967. pag. diff. 
(f,d,l,n; Réf. 4910/v/67; Arch; diff. restr.) 

VAN TILBURG, M.V. 

IX/8436/69-F-Rev.l 
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- Journées d'information sur la libre circulation des travailleurs 
(1er et 2 juin 1967) 
MICHEL, W. : Le recrutement, 1~ placement et l'intégration 

HERBST, K.W. 

VRILLON, B. 

MILANO, M. 

BENATTI, V. 

WAGNER, M. 

JANS SEN, J • W • 

des travailleurs etrangers en Belgiqu~ 
: Le recrutement, le placement et 1 1 integration 

des trav8illeurs étrangers en République fédé
rale d'Allemagne 

: Le recrutement, le placement et l'intégration 
des travailleurs étrangers en France 
Problème du rapatriement des ouvriers italiens 
qui ont travaillé dans les Etats membres et dans 
les pays tlers 

: La formatlon professionnelle et la libre circula
tion 
Le recrutement, 1~ placement et l'intégration 
des travailleurs etrangers au Luxembo~rg 

: Le recrutement, 1~ placement et l'integration 
des travailleurs etrange~s aux Pays-Bas 

Bruxelles 
sociales. 
(f,d,i,n; 

: CEE. Commission. Direction generale des affaires 
1967. pag. diff. 
Réf. 5714/V/67; Arch; diff. restr.) 

- Décision, règlement (CEE) no 1612/68 et directive relatifs à la 
libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté 
(Cette publication contient le texte de la décision 68/359/CEE; 
du règlement no 1612/68 et de la directive 68/360/CEE parus au 
JO L 257 du 19.10.1968) 
Bruxelles: CE. Commission. octobre 1968. 61 p. 
(f/d/i/n; no c2t. 8251; SRDD; diff. restr.) 

- Bibliographie sur la libre circulation des travailleurs à l'in
térieur des Communautés européennes 
Bruxelles: CE. Commission. DG Affaires sociales. Direction Main
d'oeuvre. Octobre 1968. pag. diff. 
(f/d/i/n; réf. 13309/v/68; SRDD) 

- La libre circulation des travailleurs 
(DOSSIERS PEDAGOGIQUES. Europe Université. Paris. No 36. 1970) 
(f; P/I) 

IX/8436/69-F-Rev.1 
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ARTICLES 
--------
- La lib~e,circulation des,travailleurs dans les pays de la Com

munaute economique europeenne 
(BULL.CEE. Bruxelles. CEE. Année 4. No 6. 1961. p. 5-10) 
(f,d,1,n,e,s; BV) 

- La mob111tà geografica dei lavoratori uno sguardo retrospettivo 
all'evoluzione del 1966 
(COMUNITA EUROPEE. CE. Roma. Ufficio informazione estampa. N. 2. 
Febbraio 1967. p. 22-23) 
(1; P/I) 

- Vrije migratie. De gemeenschappelijke arbeidsmarkt. Wat gast
arbeiders uit de EEG-landen moeten weten over hun rechten in 
EEG-landen 
(EUROPESE GEMEENSCHAP, EG. Den Haag. Voorlichtingsdienst. Nr. 98. 
December 1967. blz. 3) 
(n; P/I) 

- LEVI-SANDRI, Lionello 
La libre circulation des travailleurs dans la Communauté européenne 
(BULL.CE. Bruxelles. CE. Année 1. No 11. Novembre 1968. p. 5-9) 
(f,d,1,n,e,s; BV) 

IX/8436/69-F-Rev.l 
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ACTES 

- Règlement no 15 du Conseil (du 16 août 1961) relatif aux premieres 
mesures pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs 
à l'intérieur de la Communauté 
(JO. Bruxelles/Luxembourg. CEE. Année 4. No 57. 26-8-1961. p. 1073) 
( f, d, i , n ; BV *) 

-Proposition de la Commission (V/COM(6o) 85 final) 
-PE Doc no 67. 1960/61 Rapp.: RUBINACCI (f,d,i,n; BV*) 
-Avis PE : JO 71. 16-11-1960. p. 1388 (f ,d,i,n; BV*) 
-PE Doc. no 86. 1961/62. Rapport complémentaire. 
Rapp.: RUBINACCI 

-Avis CES: JO 80. 13-12-1961. p. 1527 
-Avis PE : JO 81. 15-12-1961 p. 1547 1 

f, d, 1, n ; BV *) 
f, d , i , n ; BV *) 
f , d , 1 , n ; BV *) 

- Directive du Conseil (du 16 aoGt 1961) en matière de procédures et 
pratiques administratives relatives à l'introduction, l'emploi et 
le séjour des travailleurs d'un Etat membre, ainsi que de leur 
famille, dans les autres Etats membres de -la Communauté 
(JO. Bruxelles/Luxembourg. CEE. Année 4. No 80. 13-12-1961. p. 1513) 
(f,d,i,n; BV*) 

-Proposition de la Commission (V/COM( 60) 85 firn:,1) 
-PE Doc. no 67. 1960/61. Rapp.: RUBINACCI !f,dJi,n; BV*) 
- Av i s P E : JO 71. 16-11-1960 . p . 13 88 f, d , 1 , n ; BV *) 
-Avis CES: JO 80. 13-12-1961. p. 1527 f,d,i,n; BV*) 

- Règlement no 18 de la Commission (du 28 février 1962) concernant les 
modalités d'application du règlement no 15 aux artistes et musiciens 
(JO. Bruxelles/Luxembourg. CEE. Année 5. No 23. 3-4-1962. p. 722) 
( f, d , i , n ; BV *) 

- Liste des services de l'emploi désignés par les Etats membres, en 
applic8tion de l'article 16 du règlement no 15 ,relatif aux premières 
mesures pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs 
à l'intérieur de la Communauté, pour la mi se en 'Contact et la com
pensation des offres et demandes d'emploi dans la Communauté 
(JO. Bruxelles/Luxembourg. CEE. Année 5. No 48. 23-6-1962. p 1511) 
( f , d , i , n ; BV *) 

- Directive du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des 
mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de sé
jour justi~iées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique 
et de sPnte publique. (Le texte de cette directive est repris dans 
la publication no c1t. 8112) 
(JO. Bruxelles/Luxembourg. CEE. Année 7. No 56. 4-4-1964 p. 850) 
(f,d,i,n; BV*) 

-Proposition de la,Commission (V/COM(62) 133 final) 
-Proposition publiee au Suppl.Bull.CEE. no 9/10-1962 

( f, d , i , n , e ; BV ) 
-PE Doc. no 102. 1962/63. Rapp.: MARTINO, E. 
-Avis PE JO 134 14-12-1962. p. 2861 
-Avis CES: JO 56. 4-4-1964. p. 853 

IX/8436/69-F-Rev.l 

l f, d , 1 , n ; BV * l 
f, d , i , n ; BV * 
f , d , 1 , n ; BV * 
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- Règlement no 38/64/CEE du Conseil, du 25 mars 1964, relatif à la 
libre circulation des trav8illeurs à l'intérieur de la Communauté 
(Le texte de ce règlement est repris dans la publication no cat. 
8112) 
(JO. Bruxelles/Luxembourg. CEE. Année 7. No 62. 17-4-1964. p. 965) 
(f,d,i,n; BV*) 

-Proposition de la Commission (V/COM(62) 258 final) 
-Proposition publiée au Suppl.Bull.CEE no 11-1962. p. 22-34 

( f , d , 1 , n, e ; BV ) 
-PE Doc. no 7. 1963/64. Rapp.: RUBINACCI if,d,i,n; BV*) 
-Résolution+ Avis PE: JO 61. 19-4-1963. p. 1291 f,d,i,n; BV*) 
-Avis CES: JO 62. 17-4-1964. p. 1013 f,d,i,n; BV*) 
-Proposition révisée de la Commission (V/COM(63) 153 final) 
-Proposition révisée publiée au Suppl.Bull.CEE. no 7-1963. p.2-16 
(f,d,i,n,e; BV) 

-Rectificatif à avis CES: JO 174. 22-10-1965. p. 2740 
(f,d,t,n; BV*) 

-Rectificatif au règlement: JO 71. 6-5-1964. p. 1140 
( f; BV*) 

- Directive du Conseil, du 25 mars 1964, relative à la suppression des 
restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats 
membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté 
(Le texte de cette directive est repris dans la publication no cat. 
8112) 
(JO. Bruxelles/Luxembourg. CEE Année 7. No 62. 17-4-1964. p, 981) 
( f, d, i , n ; BV *) · 

-Proposition de la Commission (V/COM(62) 258 final) 
-Proposition publiée au Suppl.Bull.CEE. no 11-1962. p. 22-34 

( f, d , i , n, e ; BV ) 
-PE Doc. no 7. 1963/64. Rapp.: RUBINACCI, L. if,d,i,n; BV*) 
-Resolution + Avis PE: JO 61. 19-4-1963. p. 1291 f,d,i,n; BV*) 
-Avis CES: JO 62. 17-4-1964. p. 1013 f,d,i,n; BV*) 
-Proposition révisée de la Commission (V/COM(63) 153 flnal) 
-Proposition révisée publiée au Suppl.Bull.CEE no 7-1963. p. 2-16 
(f,d,l,n,e; BV) 

-Rectificatif à avis CES: JO 174. 22-10-1965. p. 2740 
( f, d , i , n ; BV *) 

- Déclaration du 25 mars 196~ des représentants des gouvernements de~ 
Etats membres de la CEE, reunis au sein du Conseil, au sujet des re-
fugtés , 
(Le texte de cette declaration est repri~ dans la publication no cat. 
8112) 
(JO. Bruxelles/Luxembourg. CEE. Année 7. No 78. 22-5-1964. p. 1225) 
(f,d,i,n; BV*) 

IX/8436/69-F-Rev 1 
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- Règlement no 117/65/CEE de la Commission, du 16 juillet 1965, fixant, 
en application de l'article 3 du règlement no 38/64/CEE du Conseil 
relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la , ' , 
Communaute, la liste des communes des zones frontalieres, etablies 
de part et d'autre de la frontière commune à certains Etats membres 
(JO. Bruxelles/Luxembourg. CEE. Année 8. No 139. 29-7-1965. p. 2345) 
( f, d, i , n ; BV *) 

- Règlement no 95/66/CEE de la Commission, du 5 mai 1966, portant mo
dification du règlement no 117/65/CEE de la Commission, du 16 juillet 
1965, fixant, en ap~lication de l'article 3 du règlement no,38/~4/CEE 
du Conseil relatif a la libre circulation des travailleurs a l'1n-

, , ' terieur de la Communaute, la liste des communes des zones frontalieres, 
établies de part et d'autre de la frontière commune à certains Etats 
membre8 
(JO. Bruxelles/Luxembourg. CEE. Année 9. No 129. 16-7-1966. p. 2413) 
( f, d , i , n ; BV *) 

- Décision no 68/359/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, portant appli
catio~ aux départements français d'outre-mer des articles 48 et 49 du 
traite 
(Le texte de cette décision est repris dans la publication no cat. 
8251) 
(JO. Luxembour$. CE. Année 11. No L 257. 19-10-1968. p. 1) 
( f , d , i , n ; BV *) 

- Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à 
la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté 
(Le texte de ce règlement est repris dans la publication no cat. 
8251) 
(JO. Luxembour$. CE. Année 11. No L 257. 19-10-1968. p. 2) 
( f, d , i , n ; BV * J 

-Proposition de la Commission (V/COM(67) 134 final 
-Proposition publiée au JO 145. 8-7-1967. p. 11+23 ,f,d,i,n; BV*) 
-PE Doc. no 128. 1967/68. Rapp.: PETRE f,d,i,n; BV*l 
-Avis PE: JO 268. 6-11-1967. p. 9 f,d,i,n; BV* 
-Avis CES: JO 298. 7-12-1967. p. 10 f,d i,n; BV* 
-Proposition revisée de la Commission (COM(68) 15 fina11 

20-1-1968 
-Rectificatif au règlement no 1612/68: JO L 295. 
7-12-1968. p. 12 (f ,d,i,n; BV*) 
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- Directive no 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à 
la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des tra
vailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la 
Communauté 
(Le texte de cette directive est repris dans la publications no cat. 
8251) 
(JO. Luxembourg. CE. Année 11. No L 257. 19-10-1968. p. 13) 
(f,d,i,n; BV*) 

-Proposition de la Commission (V/COM(67) 134 final) 
-Proposition publiée au JO 145. 8-7-1967. p. 11+23 (f,d,i,n; BV*l 
-PE Doc. no 128. 1967/68. Rapp.: PETRE !f,d,i,n; BV* 
-Avis PE: JO 268. 6-11-1967. p. 9 f,d,i,n; BV* 
-Avis CES: JO 298. 7-12-1967. p. 10 f,d?i,n; BV* 
-Proposition revisée de la Commission (COM(68) 15 finalJ 
du 20-1-1968 

- Liste des services de l'emploi désignés par les Etats membres en 
application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 
1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'inté
rieur de la Communauté et dénommés ci-après "Services s~écialisés" 
(JO. Luxembourg. CE. Année 12. No C 83. 28-6-1969. p. 1) 
(f,d,i,n; BV*) 

- Règlement no 1251 de la Commission du 29-6-70 relatif au droit des 
travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après 
y avoir occupé un emploi 
(JO. Luxembourg. CE. Année 13. No L 142. 30-6-1970. p. 24) 

-Proposition de la Commission COM(69) 1203/2; 
-PE Doc. no 10. 1970/71. Rapp.: BEHRENDT 
-Avis PE: JO C 65. 5-6-1970. p. 16 

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 

(f,d,i,n; BV*) 
(f,d,i,n; BV*) 

- Proposition de directive (CEE) du Conseil étendant le champ d'appli
cation de la directive (CEE) du Conseil du 25 février 1964 pour la 
coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de 
déplacement et de,séjour justifiées par des raisons d'ordre public, 
de sécurité püBTÎque et de santé publique aux travailleurs qui 
exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre 
après y avoir occupé un emploi 
Bruxelles: CE. Commission 1971. (COM)71) 474 final) 

-Proposition publiée JO C 62. 22-6-71. p. 18 (f,d,i,n; BV*) 
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QUESTIONS ECRITES 

- Libre circulation des travailleurs 
QE no 97-1961/62 de M. NEDERHORST à la Commission de la CEE avec , 
reponse 
(JO. Bruxelles/Luxembourg. CEE. Année 5. No 38. 17-5-1962. p. 1219) 
( f , d , i , n ; BV *) 

- Application de l'article 43 du règlement no 15 
QE no 12-1962/63 de MM. TROCLET, STORCH, NEDERHORST, Mme ELSNER, 
MM. PETRE et SABATINI à la Commission de la CEE avec réponse 
(JO. Bruxelles/Luxembourg. CEE. Année 5. No 43. 7-6-1962. p. 1347) 
( f , d , i , n ; BV *) 

- Libre circulation des trav2illeurs 
Q~ no 27-1962/63 de M. TROCLET à la Commission de la CEE PVec 
reponse 
(JO. Bruxelles/Luxembourg. CEE. Année 5. No 51. 29-6-1962. p. 1538) 
( f, d , i , n ; BV *) 

- Libre circulation des travailleurs (Luxembourg) 
Q~ no 78-1962/63 de M. TROCLET à la Commission de la CEE avec 
reponse 
(JO. Bruxelles/Luxembourg. CEE. Année 5. No 96. 13-10-1962. p. 2423) 
( f, d, 1, n; BV*) 

- Modification du règlement no 15 
Q~ no 113-1962/63 de M. NEDERHORST à la Commission de la CEE avec 
reponse 
(JO. Bruxelles/Luxembourg. CEE. Année 5. No 130. 7-12-1962. p. 2822) 
( f, d , i , n ; BV *) 

- - Libre circulation des travailleurs 
QE no 93-1964/65 de M. TROCLET à la Commission de la CEE avec , 
reponse 
(JO. Bruxelles/Luxembourg. CEE. Année 8. No 2. 12-1-1965. p. 13) 
( f , d , i , n ; BV *) 

- Réalisation de la libre circulation à l'intérieur de la Communauté 
QE no 116-1967/68 de M. BERGMANN à la Commission des CE 2vec , 
reponse 
(JO. Luxembourg. CE. Année 10. No 243. 7-10-1967. p. 4) 
( f , d , i , n ; BV *) 

- La libre circulation 
QE no 276-1967/68 de , 
reponse 
(JO. Luxembourg. CE. 
( f, d, i , n ; BV *) 

IX/8436/69-F-Rev.l 

des personnes et des capitaux 
M. ARMENGAUD à la Commission des CE avec 

Année 11. No C23. 20-3-1968. p. 2) 



- 15 -

- La libre circulation des personnes et des capitaux 
QE no 64-1968/69 de M. ARMENGAUD à la Commission des CE avec , 
repense 
(JO. Luxembourg. CE. Année 11. No C68. 9-7-1968. p. 14) 
(f,d,i,n; BV*) 

- Application de la directive du Conseil concernant la coordination 
des mesures spéciales aux étrangers, en matière de déplacement 
et de séjour, justifiées par des raisons d'ordre public, de 
sécurité publique et de santé publique 
QE no 155-1968/69 de Mlle LULLING à la Commission des CE avec 
réponse 
(JO. Luxembourg. CE. Année 11. No C115. 6-11-1968. p. 2) 
(f,d,i,n; BV*) 

- Procédure de délivrance des permis de séjour 
QE no 313/68 de M. VREDELING à la Commission des Communautés , 
europeennes 
(JO. Luxembourg. CE. Année 12. No C42. 2-4-1969. p. 14) 
(f,d,i,n; BV*) 

-Réponse complémentaire: JO C 46. 20-4-1970. p.l (f,d,i,n; BV*) 

- Possibilité pour les Etats membres d'expulser les étrangers pour 
insuffisance de moyens d'existence 
QE no 277/69 de M. VREDELING à la Commission des CE 
(JO. Luxembourg. CE. Année 12. No C 159. 12-12-1969. p. 1) 
(f,d,i,n; BV*) 

- Coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de 
déplacement et de séjour 
QE no 387/69 de M. BERKHOUWER à la Commission des CE 
(JO. Luxembourg. CE. Année 13. No C 23. 24-2-1970. p. 3) 
(f,d,i,n; BV*) 

- Recrutement de main-d'oeuvre portugaise dans le grand-duché de 
Luxembourg 
QE no 44/70 de MM. BERMANI et GLINNE à la Commission des CE 
(JO Luxembourg. CE Année 13. No C 86. 10-7-1970. p. 7) 
(f,d,i,n; BV*) 

- Libre circulation des travailleurs entre la Turquie et la Communauté 
QE no 99/70 de M. VREDELING à la Commission des CE 
(JO. Luxembourg. CE. Année 13. No C 95. 24-7-1970. p. 9) 
(f,d,i,n; BV*) 

- Harmonisation des mesures prises par les 'Etats membres en ce qui 
concerne l'emploi de ressortissants des pays tiers 
QE no 507/70 de M. VREDELING à la Commission des CE 
(JO. Luxembourg. CE. Année 14. No C 39. 24-4-1971. p. 27) 
(f,d,i,n; BV*) 
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- Violation du principe de l'égalité de traitement fiscal 
des travailleurs migrants ressortissants d'un Etat 
membre de la Communauté et occupés dans un autre Etat membre 
QE no 3 de M. WOHLFART à la Commission des CE 
(JO No C 48. 17-5-1971. p. 2) 
(f,d,i,n; BV*) 

- Harmonisation des mesures prises par les Etats membres 
en ce qui concerne l'emploi de ressortissants de pays tiers 
QE no 106 de M. VREDELING au Conseil des CE 
(JO. No C 74. 24-7-1971. p. 15) 
(f,d,i,n; BV*) 

- Emploi de chômeurs britanniques en république fédérale d'Allemagne 
QE no 171 de M. COUSTE à la Commission des CE 
(JO. No C 84. 23-8-1971. p. 6) 
(f,d,i,n; BV*) 

- Initiatives en faveur des travailleurs migrants 
QE no 122 de Mme CARETTONI et M BERMANI à la Commission des CE 
(JO. No C 84. 23-8-1971. p. 3) 
(f,d,i,n; BV*) 
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DOCUMENTS DU PARLEMENT EUROPEEN 

- Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la 
politique de libre circulation de la main-d'oeuvre. 
Luxembourg : PE 

-PE Doc. no 40. 1959/60. Rapp.: BERTRAND, A. 
( f , d , i , n ; BV *) 

- Rapport fait au nom de la commission sociale sur les résultats 
des missions d'étude effectuées dans les pays de la Communauté 
en vue d'étudier les problèmes particuliers de la libre 
circulation 
Luxembourg : PE 

-PE Doc no 118. 1963/64. Rapp.: STORCH, A. 
( f , d , i , n ; BV *) 

-PE Doc. no 1?3. 1963/64. Rapport complémentaire. 
Rapp.: STORCH{ A 
( f , d , i , n ; BV * J 

-Résolution du PE JO 24. 8-2-1964. p. 417 
( f , d , 1 , n ; BV *) 
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