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REMARQUE PRELIMINAIRE

Pour répondre aux demandes qui nous ont
été adressées à diverses reprises, nous avons pensé qu'un guide de la documentation sur le Parlement
européen serait utile.
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Ce numéro spécial des Cahiers Mensuels
contient dans sa première partie une bibliographie,
dans laquelle ont été cataloguées les principales
publications.
La deuxième partie donne un aperçu de
l'activité du Parlement depuis 1958. Dans cette
partie sont énumérés systématiquement les rapports
des commissions parlementaires et les débats et
résolutions qui y ont fait suite.

Direction Générale de la
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REMARQUE

Cette bibliographie a été établie sur
la base des ouvrages se trouvant à la Bibliothèque du Parlement Européen, y compris des
thèses inédites dont la bibliothèque possède
un exemplaire. Les livres et articles ont été
groupés selon le schéma donné dans l'index.
Au sein de chaque chapitre, les ouvrages ont été groupés dans l'ordre chronologique,
les thèses étant classées à part, en fin de
chapitre. D'autre part, chaque ouvrage n'est
mentionné qu'une fois, sous la vedette correspondant au sujet plus spécialement traité.
Pour éviter toute confusion dans la
terminologie, on rappellera que l'Assemblée
unique, prévue pa~ les traités instituant les
Communautés européennes, a décidé de s'appeler Assemblée Parlementaire Européenne le 20
mars 1958, et de prendre le nom de Parlement
Européen le 30 mars 1962.
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I - LA PREMIERE ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DES SIX
COMMUNE DE LA C.E.C.A.

L'ASSEMBLEE

La plupart des études citées ici ne portent pas directement sur l'Assemblée Commune, mais plus généralement sur la
C.E.C.A.; le commentaire se rapporte uniquement à l'Assemblée
Commune. Certaines études ont été faites dès la création de la
C.E.C.A. :
KOEVER, J.F. : Le Plan Schuman. Ses mérites,ses risques.
Paris, Nouvelles Editions Latines, 1952. 229 p.
p. 28-30 : Description générale de l'organisation interne
de l'Assemblée Commune.
LAGRANGE, Maurice : Le Caractère supranational des pouvoirs et
leur articulation dans le cadre de la C.E.C.A. (Exposé fait
devant les élèves stagiaires de l'Ecole Nationale d'Administration de Paris, le 24 novembre 1953).
(s.l.n.d.) 35 p. (multigr.)
p. 12-17 : Assemblée Commune de la C.E.C.A.; Caractère politique : amorce d'un véritable pouvoir fédéral.
- REUTER, Paul : La Communauté Européenne du Charbon et de
l'acier.
Paris, Libr. Générale de Droit et de Jurisprudence, 1953.
320 p.
.
p. 59-61 : Composition, sessions de l'Assemblée.

- MASON, Henry L. : The European Coal and Steel Community.
La Haye, Nijhoff, 1955. XI, 153 p.
p. 49-50; 104-111 : Rapports de l'Assemblée Commune avec la
Haute Autorité. Développement de ses pouvoirs depuis sa
création.
- ASBECK, Baron F.M. van : L'Application du principe représentatif dans des organisations internationales.
(Rechtsfragen der internationalen Organisationen, Festschrift
für Hans Wehberg. Frankfurt, Klostermann, 1956).
p. 39-66 : Etude, dans un cadre plus général couvrant un
certain nombre d'organisations internationales, du caractère représentatif de l'Assemblée Commune.
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La première Assemblée parlementaire
- FURLER, Hans : Reden und AufsMtze, 1953-1957·
Baden-Baden, Wesel, (s.d.), 516 p.
p. 209-261 : Interviews, discours et écrits du président
Furler pendant la période 1953-1957, principalement sur
les questions touchant les problèmes institutionnels et politiques de l'Assemblée.
-LYON, Jean : L'Assemblée Commune de la C.E.C.A.
Paris, Libraires-Imprimeries Réunies, 1957. 67 p.
Description très détaillée du processus de formation de
l'Assemblée Commune. Mandat des représentants, rapports
avec la Haute Autorité, avec le Conseil spécial de Ministres. Problème de l'élargissement des compétences.
- STREITER, Georg : Die Gemeinsame Versammlung der E.G.K.S. vor
dem Abschluss der Ubergangszeit.
(Europa-Archiv, no 23-24, 5-20 décembre 1957).
p. 10351-10356 : Transformation de l'Assemblée Commune de
la C.E.C.A. en Assemblée Parlementaire Européenne.
- VISSCHER, Paul de : Le Droit public de la C.E.C.A.
Cours, Faculté de Droit de l'Université de Liège, 1956-1957.
(Liège, Presses Universitaires, (s.d.) 137 p. (ronéot.)
p. 89-102 : Justification de l'existence et nécessité d'une
Assemblée parlementaire ; analyse de la composition et des
fonctions de l'Assemblée Commune de la C.E.C.A.
- HAAS, Ernst B. : The Uniting of Europe. Political, social and
economical forces 1950-1957.
London, Stevens & Sons, 1958~ 552 p.
p. 390-450 : Analyse détaillée de l'organisation et de la
fonction de l'Assemblée Commune mettant l'accent sur le
rôle des partis politiques.
- LASSALLE, Claude : Aspects institutionnels de la Communauté
Charbon-Acier.
(Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et
à l'·Etranger, mai- juin 1958).
p. 410-451 : L'Assemblée Commune (p. 410-428), le Comité
Consultatif et la Cour de Justice dans le cadre institutionnel de la C.E.C.A.
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La première Assemblée parlementaire
- NEREE tot BABBERICH, M.F.F.A. de: L'Assemblée Commune de la
C.E.C.A.
(Annuaire Européen-European Yearbook, T.4. La Haye, Nijhoff1
1958).
p.65-74 : Composition, formation et pouvoirs de l'Assemblée,
organe de contrôle politique. Extension coutumière de ses
pouvoirs. Relations avec l'Assemblée Consultative du C.onseil de l'Europe.
- PRIEUR, Raymond : Les Relations internes et externes de la
C.E.C.A.
Paris, Montchrestien, 1958. 311 p. (multigr.)
p. 33-46 : Organisation interne de l'Assemblée Commune,
pouvoirs de contrôle. Relations avec la Haute Autorité, le
Conseil de Ministres, la Cour de Justice.
- ROBERTSON, Arthur-Henry : Legal problems of european integration.
(Académie de Droit International : Recueil des cours, T. 91,
Leyde, Sijthoff, 1958).
p. 176-184 : L'Assemblée Commune et l'extension de ses pouvoirs.
- RUITER, A.C. de : Het Parlement der Zes.
(Tijdschrift voor Overheidsadministratie, n° 658, 8 mai 1958).
p. 181-~85 : Description de l'Assemblée Commune sur la
base du rapport Wigny.
- WIGNY, Pierre : L'Assemblée Parlementaire Européenne dans
1 1Europe des Six.
Luxembourg, Service des Publications des Communautés Européennes, 1958. 110 p.
Rapport de la Commission des Affaires Politiques à la dernière session de l'Assemblée Commune en février 1958. Etude
générale de l'Assemblée Commune : ses droits selon le traité de Paris et les droits coutumiers qu'elle a acquis au
cours de ses cinq années d'existence. La pratique parlementaire qu'elle transmet à l'Assemblée Parlementaire Européenne, et les attributions de celle-ci en vertu des traités de
Rome.
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La première Assemblée parlementaire
-BOISSON, Antoine : Les Partis politiques à l'Assemblée Commune de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier.
(Annuaire Européen-European Yearbook, T. 5. La Haye, Nijhoff,

1959).
p. 80-96 : Le développement graduel de l'organisation et
des fonctions des groupes politiques dans l'Assemblée Commune.
DIEBOLD, William : The Schuman Plan. A study in economie
cooperation, 1950-1959.
New York, Praeger, 1959. XVIII, 750 p.
p. 601-603 : Efficacité du rôle de l'Assemblée en tant que
support à la Haute Autorité.
- LINDSAY, Kenneth : European Assemblies. The experimental
period 1949-1959.
Londres, Stevens and Sons, New York, Praeger, 1960. XXI, 267 p.
p. 21-26 : Assemblée Commune, Assemblée Parlementaire Européenne : composition, pouvoirs, influence des Commissions
parlementaires.
- KAPTEYN, P.J.G. : L'Assemblée Commune de la C.E.C.A.
sai de parlementarisme européen.
Leyde, Sijthoff, 1962. 270 p.

un es-

Description institutionnelle et critique de l'Assemblée
Commune: d'une part, l'homogénéité de l'Assemblée et ses
relations avec la population de la Communauté (composition,
statut des membres, groupes politiques, commissions);d 1 autre part, nature parlementaire de l'Assemblée (organisation
interne, autonomie, pouvoirs de contrôle).
- MORARD, Nicolas : Fonctionnement et perspectives de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier.
(Cahiers de l'Institut des Sciences Economiques et Sociales
de l'Université de Fribourg, Suisse, n° 10, 1962. 233 p.)
p. 48-50 : Composition, fonctionnement, rôle de l'Assemblée.
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II - CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES ASSEMBLEES PARLEMENTAIRES
EUROPEENNES

Les ouvrages suivants établissent des comparaisons entre les différentes assemblées parlementaires existant en Europe
et cherchent à déterminer parmi celles-ci la place du Parlement
Européen.
BLAMONT, Emile : Assemblées européennes.
(Informations Constitutionnelles et Parlementaires, n° 12,
ler novembre 1952).
-p. 193-203: Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe,
Assemblée Commune de la C.E.C.A. : essai de rationalisation
des institutions parlementaires européennes.
- FURLER, Hans : Parlamente über den Nationen. Entwicklung,
Zustan~ und Aussichten in Europa.
(Die Politische Meinung, n° 11, Avril 1957).
p. 17-28 : Le parlementarisme européen : Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe, Assemblée Consultative de
l'U.E.O., Assemblée Commune de la C.E.C.A. - Principalement : de l'Assemblée Commune à l'Assemblée Parlementaire
Euro-péenne : pouvoirs de la nouvelle Assemblée et son rôle
dans la formation de l'Europe.
- GOES van NATERS, M. van der : De Huidige staat van het Europese parlementarisme.
(Internationale Spectator, no 5, 8 mars 1958).
p. 115-138 : Etude comparative des assemblées européennes
d'après les critères suivants : l'indépendance parlementaire, possibilité de contrôle efficace, relations entre l'organe parlementaire. et- 1 1 organe de décision.
-

L~CHEN,

Einar : A Comparative study of certain European
parliamentary assemblies.
(Annuaire Européen-European Yearbook, T. 4. La Haye, Nijhoff,
1958).
p. 150-173 : Comparaison entre l'Assemblée Commune de la
C.E.C.A., la Conférence des pariementaires de l'O.T.A.N.,
l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe, et le Conseil Nordique; au point de vue de leur composition, de leurs
pouvoirs. Leurs relations avec les gouvernements, avec les
organisations européennes Rt les parlements nationaux.
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Considérations générales
- ROBERTSON, A.H. : European institutions, co-operation,
integration, unification.
New York, London, Stevens & Sons, 1959. XIX, 372 p.
p. 117-125 et 164-168 : L'Assemblée Commune de la C.E.C.A.
puis l'Assemblée Parlementaire Européenne, vues notamment
sous l'angle de la coopération avec le Conseil de l'Europe.
- VITTA, Edoardo : Nuove forme di parlamentarismo internazionale e sovranazionale.
(Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico n° l, janvier-mars
1960).
p. 25-69 : Description des assemblées existant en Europe
et comparaison avec l'Assemblée Parlementaire Européenne;
ressemblances et différences avec les fonctions exercées
par les parlements nationaux.
- PRELOT, Marcel : Le Droit des assemblées internationales.
(Académie de Droit International, La Haye : Recueil des cours,
T. 104, 1961. Leyde, 1962).
p. 475-524 : Les règles internes (composition, organisation)
des assemblées internationales : comparaison de ces assemblées avec les parlements nationaux.
- SPERLING, Dietrich : Der Parlamentarische Charakter europaïscher Versammlungen. Studie zur Entwicklung eines europaïschen Parlamentarismus.
Leyde, Sijthoff, 1961. 80 p.
p. 16-64 : Caractères parlementaires dans la structure des
différentes assemblées parlementaires européennes.
- VELLAS, Pierre : Les Assemblées d'organisations internationales.
(Mélanges en l'honneur de Gilbert Gidel. Paris. 1961).
p. 557-583 : Etude du phénomène de la parlementarisation
progressive des assemblées d'organisations internationales.
Parallèle entre la Conférence Générale du Travail et les
assemblées européennes. Evolution dans les pouvoirs.
- OUDENHOVE, Guy van : Van nationale naar supranationale partijpolitiek : Het Europees Parlementarisme op nieuwe wegen.
(Internationale Spectator, n° 16, 22 septembre 1963).
p. 375-424 : La formation de groupes politiques et celle
de partis politiques sur le plan européen.
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Considérations générales
- HUMBLET, Francis : Réflexions sur les pratiques parlementaires
des institutions européennes.
(U.E.O. Assemblée, Paris : Dix ans d'Europe à Sept. Paris,
1964).
p. 131-150 : Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe,
Assemblée de l'U.E.O., Assemblée Commune de la C.E.C.A. et
Parlement Européen : élaboration d'un droit parlementaire
européen.
- KAPTEYN, P.J.G. : Internationale en supranationale variaties op een parlementair- democratisch themaf(Discours
d'ouverture à l'Université d'Utrecht. 9 mars 1964).
Leyde, Sijthoff, 1964. 31 p.
Le développement du système parlementaire dans la Communauté.
- MEDEFIND, Heinz : Dreimal Europa : die Beratende Versammlung
des Europarats, das Europaische Parlament, die Versammlung der
W.E.U.
Bühl/Baden, Konkordia, 1964. 150 p.
Description générale des principaux traits marquants des
trois assemblées européennes.

THES ES
- GARNIER, Claude : Les Assemblées européennes.
Univ. Poitiers, 1959. 2 vol. 588 p. (dactylogr.)
Assemblée
Assemblée
Assemblée
fondie de
tions.

Consultative du Conseil du Conseil de l'Europe,
de l'U.E.O., Assemblée Commune de la C.E.C.A.,
Parlementaire Européenne : étude juridique approleur caractère représentatif et de leurs attribu-

- BOILEAU, Gérard : Les Assemblées européennes et la représentation française.
Univ. Lyon, 1960. 205 p. (ronéot.)
Analyse juridique approfondie de la composition des Assemblées européennes : mandat des représentants, groupes politiques. Etude très complète de la représentation française:
recrutement des délégués, répartition par groupes politiques.
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OUVRAGES GENERAUX

Livres
-GINESTET, Pierre: Le Parlement Européen. (2e éd.)
Paris, P.U.F. 1963. 126 p.
- HEIDELBERG, Franz : Das Europaische Parlament.
Baden-Baden, Bonn, Lutzeyer, 1963. 65 p.
- MANZANARES, Henri : Le Parlement Européen.
Paris, Berger-Levrault, 1964. 321 p.
Etudes approfondies de tous les aspects de l'organisation
et du fonctionnement du Parlement Européen, surtout sous
l'angle constitutionnel et juridique.
- POLITICAL AND ECONOMIC PLANNING (P.E.P.) :The Parliament of
the European Communities. Written by Murray Forsyth.
London, P.E.P., 1964. 119 p.
Analyse de la structure du Parlement Européen et de sa signification politique; appréciation critique du travail de
l'institution.

Articles de revues
- KREYSSIG, Gerhard : Probleme und Problematik des Europaparlaments.
(Die Neue Gesellschaft, no 5, septembre-octobre 1957).
p. 337-346 : Justification de l'organisation actuelle du
Parlement Européen. Pouvoirs budgétaires.
- HERLEMANN, H. : Das Europaische Parlament.
(Europa-Brücke, décembre 1959, p. 11-16, janvier 1960, p. 2629).
Traits essentiels du Parlement Européen.
- MATTERN, Karl-Heinz : Rechtsgrundlagen und Praxis des Europaischen Parlaments.
(Europa-Archiv. n° 13-14, 5-20 juillet 1960).
p. 449-458 : Information générale sur le Parlement Européen.
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- CATALANO, Nicola : I Poteri dell'Assemblea Parlamentare
Europea.
(Rivista di Diritto Europeo, no l, janvier-mars 1961).
p. 31-47 : Description des pouvoirs et du rôle politique
du Parlement Européen.
- WEHE, Walter : Konferenzen, Versammlung, Parlamente. Parlamentarismus auf internationaler Ebene.
(Bonn, Bundeszentrale für Heimatdienst) 1961.
(Aus Politik und Zeitgeschichte. Supplément à : "Das Parlament", n° 45, 8 novembre 1961).
p. 637-646 : "Souveraineté partielle" du Parlement Européen; sa nature parlementaire.
- OUDENHOVE, Guy van : Het Juridisch statuut van het Europees
Parlement.
(Tijdsohrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht,
n° l-2, janvier-avril 1962).
p. 48-55 : Position du Parlement Européen entre l'assemblée
internationale classique et un parlement national.
- HEIDELBERG, Franz C. : Das Erste Europaische Parlament. Vertreter von 165 Millionen.
(Die Verbandsgeschaftsführung, no 8, août 1963).
p. 7-9 : Formation, composition, compétences du Parlement
Européen.
- MANZANARES, Henri : La Evolucion del Parlamento Europeo.
Santander, Universidad International Menéndez Pelayo, 1963.
51 p.
Comparaison des compétences de l'Assemblée Commune et de
celles du Parlement Européen ; évolution au sein des Communautés européennes. Projet d'élection au suffrage universel direct.

Une information générale et sommaire peut être trouvée dans les études suivantes qui, dans le cadre d'une analyse
p~us vaste, décrivent en quelques pages les aspects essentiels
du Parlement Européen. Elles offrent l'avantage de placer l'institution dans son contexte communautaire :
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- REUTER, Paul : Aspects de la Communauté Economique Européenne.
Aspects institutionnels et juridiques.
(Revue du Marché Commun, no 6, septembre 1958).
p. 310-316 : Analyse de l'équilibre institutionnel de la
Communauté; notamment, influence nationale au sein du Parlement, et rôle joué par le Parlement dans la Communauté.
- CATALANO, Nicola : La Comunità Economica Europea e l'Euratom.
Milano. Giuffrè, 1959. VIII, 613 p.
p. 20-23 : Composition du Parlement, élection des membres
au suffrage universel direct; contrôle politique. Participation au pouvoir normatif du Conseil.
- LAPIE, Pierre-Olivier : Les Trois Communautés
Marché Commun, Euratom.
Paris, Fayard, 1960. 237 p.

Charbon-Acier,

p. 170-178 : Mission de contrôle de l'Assemblée; r6le des
groupes politiques.
- UNGERER, Werner : Le Régime institutionnel des Communautés
Européennes.
(Collège d'Europe, Bruges : Sciences humaines et intégration
européenne, Leyde, 1960).
p. 267-288 : Description générale des fonctions du Parlement Européen dans le cadre institutionnel des trois Communautés Européennes.
- CHITI-BATELLI, Andrea: Pour un renouvellement de l'action
fédéraliste.
Rome, Strasbourg, 1959-1961.
Fascicule VIII : "Pas d'Europe sans Constituante"; rapports
politique et juridique sur le projet de Traité portant convocation d'une Assemblée Constituante Européenne.
Rapports présentés par le Congrès du Peuple Européen.
Raisons d'être de cette Assemblée.
Fascicule XIII : "Aus dem Leben eines Taugenichts" : l'Assemblée Parlementaire Européenne en 1961.
Analyse d~s fonctions effectivement exercées par l'Assemblée et étude de sa place dans la Communauté.
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- SIDJANSKI, Dusan : L'Originalité des Communautés européennes
et la répartition de leurs pouvoirs.
Paris, Pedone, 1961. 57 p.
(Extr. de la 11 Revue Générale de Droit International Public 11 ,
n° l, janvier-mars 1961).
p. 22 : Autonomie institutionnelle et fonctionnelle du
Parlement Européen.
- PRIEUR, Raymond : La Communauté Européenne du Charbon et de
l 1 Acier : activité et évolution.
Paris, Montchrestien, 1962. 497 p. (multigr.)
p. 50-64 : Conditions dans lesquelles s'exerce l'action du
Parlement Européen. Relations avec les autres institutions.
-

Ernst, FOCKE, Katharina : Europa liber den
Nationen.
K~ln, Europa Union Verlag, 1963. 112 p.
(Europaische Schriften des Bildungswerks Europaische Politik,
no 3).
FRIEDL~NDER,

p. 46-49 : Exposé critique des pouvoirs du Parlement Européen par rapport aux traités qui l'ont institué.
- FURLER, Hans : Im neuen Europa. Erlebnisse und Erfahrungen
im Europaischen Parlament.
Frankfurt a.M., Societats-Verlag. 1963. 272 p.
La pratique du Parlement Européen et les expériences de
l'auteur en tant que membre et en tant que président.
- GANSHOF VAN DER MEERSCH, W.J. : Organisations européennes;
les institutions (T. 2).
Bruxelles, Presses universitaires de Bruxelles, 1963. 2 vol.
(multigr.)
p. 250-270 : Projet d'élection au suffrage universel direct;
composition actuelle du Parlement. Sessions. Rapports avec
l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe. Commissions, groupes politiques. Pouvoirs de délibération et de
contrôle.
- SAINTE-LORETTE, Lucien de : Le Marché Commun. 3e éd. rév. et
augm.
Paris, Colin, 1963. 224 p.
p. 75-79 : Composition et rôle du Parlement.
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THES ES
-BOISSON, Antoine : L'Assemblée des Communautés Européennes.
Univ. Paris~ 1958. 284 p. (dactylogr.)
Analyse juridique approfondie de la structure du Parlement:
composition~ sessions~ compétences~ moyens d'action; son
fonctionnement depuis sa création; rapports avec les autres
institutions communautaires.
- HOFFMANN, Wolfgang : Zusammensetzung und Befugnisse des Parlaments der Europaischen Gemeinschaften.
Univ. Bonn~ 1961. XXII, 143 p. (multigr.)
Description de la composition et des pouvoirs du Parlement
Européen et suggestions pour sa réforme.
- YONDORF, Walter : Europe of the Six : dynamics of integration.
Univ. Chicago~ Illinois, 1962. IX, 492 p. (dactylogr.)
Analyse de la formation et des institutions de la Communauté européenne et de ses problèmes. Notamment~ p. 192-258~
description du Parlement : étude détaillée des groupes politiques et des personnalités qui les composent; problèmes
budgétaires et rapports avec les exécutifs.
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A. Composition et fonctionnement
- BERR, Gerhard : The Balance of power in the European Communities.
(Annuaire Européen-European Yearbook~ T. s. La Haye~ 1959).
p. 53-75 (Résumé en français : p. 75-79) : Etude critique
de la balance des pouvoirs dans les trois Communautés européennes; rôle de l'Assemblée Commune et du Parlement Européen dans ce contexte.
- LJUBISAVLJEVIC, Bora : Les Problèmes de la pondération dans
les institutions européennes.
Leyde, Sijthoff, 1959. 194 p.
Dans le cadre d'une vaste étude, quelques pages sur la représentation pondérée dans l'Assemblée Commune (p. 107-110)
et dans le Parlement Européen (p. 149-153).
- SEELER, Hans-Joachim : Politische Integration und Gewaltenteilung.
(Europa-Archiv, no l-2, 5-20 janvier 1960).
p. 13-24 : La séparation des pouvoirs dans les Communautés
Européennes et la position du Parlement Européen par rapport à cès dernières.
- KITZINGER, Uwe Webster : The Challenge of the common market.
Oxford, Blackwell, 1961. VII, 152 p.
p. 59-63 : Composition du Parlement Européen; influence des
représentants sur les Parlements nationaux.
FROMONT, Michel : L'Abstention dans les votes au sein des organisations internationales.
(Annuaire Français de Droit International, T. 7. 1961.
Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1962).
p. 492-523 : Etude juridique du phénomène de l'abstention
et de ses effets au sein des assemblées internationales.
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- NORD, H.R. : De Ontwikkeling van de Parlementaire Vergadering.
(Economisch-Statistische Berichten, n° 2352, 29 août 1962).
p. 828-829 : Caractère dynamique de la politique suivie par
l'Assemblée Commune et le Parlement Européen.
- VITTA, Edoardo : L'Integrazione europea. Studio sulle analogie
ed influenze di diritto pubblico interna negli istituti di
integrazione europea.
Milano, Giuffrè, 1962. 236 p.
p. 140-155 : Composition du Parlement Européen et éligibilité de ses membres. Ressemblances et différences avec les
fonctions exercées par les Parlements nationaux.
- KALTEFLEITER, Werner : Funktion und Verantwortung in den
europaischen Organisationen. (Uber die Vereinbarbeit von
parlamentarischen Mandat und exekutiver Funktion).
Frankfurt a.M., Bonn, Athenaeum Verlag, 1964. 176 p.
p. 16-25 : La compatibilité du mandat parlementaire avec
la fonction exécutive au sein des Institutions communautaires. Position des groupes politiques devant ce problème.
Propositions de réforme.

B. Groupes politiques
-MENTHON, François de : Vers l'Europe politique ?
(France-Forum, n° 9, mars 1958).
p. 12-15 : RÔle des partis politiques dans la construction
de l'Europe.
- WESTERTERP, Th. C. : Fractievorming in het Europese Parlement.
(Internationale Spectator, no 13, 1958).
p. 359-378 : Historique du développement des groupes politiques dans la Communauté européenne.
- d 1 ARVISENET, Guy : Les Groupes politiques de l'Assemblée Parlementaire Européenne.
(Le Droit Européen, no 9, avril 1959).
p. 337-340 : Aperçu sommaire du statut des groupes politiques au sein du Parlement, de leur composition, de leur
fonctionnement et de leur influence.
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- VERWEY-JONKER, H. : Enkele sociologische aspecten van de
Europese eenwording.
(Europese toenadering. Haarlem, Bohn 1 1959).
p. 37-55 : R6le des organes politiques internationaux;
importance de la constitution des partis politiques internationaux.
- LA VALLEE-POUSSIN~E. de : De Politieke partijen in het Europa
van de Zes.
(Europakring. Leuven : Vlaanderen in Europa, 1960).
p. 65-66 : Les avantages et les inconvénients de la formation de partis politiques en Europe; les tâches du groupe
démocrate-chrétien.
- SIDJANSKI, Dusan : Partis politiques face à l'intégration
européenne.
(Res Publica~ no 1 1 1961).
p. 43-65 : Etude approfondie des attitudes prises par les
partis politiques au sein des différentes assemblées européennes et notamment au sein du Parlement Européen, depuis
leur création et au cours de leur évolution. Analyse particulière des positions sur les propositions françaises
d'union politique de 1960, et sur le projet d'élection au
suffrage universel direct.
- DIJK, F.G. van : De plaats van de liberale fractievorming in
de Europese democratie.
(Extr. de : Liberale gedachten. Een bundel opstellen aangeboden
aan Prof. Mr.P.J. Oud ter gelegenheid van zijn 75ste verjaarde.
Rotterdam~ 's-Gravenhage, 1962).
p. 241-276 : Possibilité de la constitution d'un groupe
libéral.
- SERRY, N.H. : Europa in de wereld van morgen.
(Internationale Spectator, n°l5 1 8 septembre 1963).
p. 401-410 : Importance de l'établissement de programmes
politiques européens des partis de tendances semblables.
FORSYTH, Murray : Die Politischen Parteien im Europaischen
Parlament.
(Europa-Archiv 1 n° 15, 10 août 1964).
p. 558-568
Composition et structure des groupes politiques
au sein du Parlement Européen, et leur influence. Effets de
l'élection au suffrage direct.
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THES ES
- OUDENHOVE, Guy van : De Politieke partijen in het Europese
Parlement. Een tienjarig experiment.(Septembre 1952Septembre 1962).
Univ. Gent, 1963. 364 p.
Etude du développement de l'idéologie des groupes politiques de l'Assemblée Commune et du Parlement Européen, et
de l'institutionalisation du rôle des partis politiques
dans le cadre du Parlement Européen.
- KRAFT. Jean-Marie : Le Groupe socialiste au Parlement Européen.
Univ. Strasbourg, 1963. 357 p.
Analyse du groupe socialiste au sein du Parlement Européen;
sa formation, sa composition, son organisation. Ses objectifs et ses rapports avec les partis socialistes des pays
membres de la Communauté européenne. Son influence, et les
justifications de ses prises de position face aux problèmes
européens.

~
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V - ATTRIBUTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN

Les études les plus nombreuses portent sur le contrôle exercé par le Parlement Européen sur les exécutifs. Plus
rares sont celles qui se bornent à la question plus particu~ière
du contrôle budgétaire, et au pouvoir de consultation.

A. Rapports avec les exécutifs communautaires et les Conseils
- DEHOUSSE Fernand : Les Aspects politiques et institutionnels
de la C.E.E.
(Les Aspects juridiques du Marché commun. Compte rendu du séminaire organisé à Chaudfontaine les 22,23, 24 mai 1958 par la
Commission Droit et Vie des Affaires de l 1 Université de Liège,
1958).
p. 35-49 : Contrôle du Parlement sur les Commissions et
collaboration avec elles.
-SOTO, Jean de : Le Problème de l 1 exécutif dans les Communautés
européennes.
(Colloque des Facultés de Droit, 21-24 mai 1959. Lille :
Problèmes juridiques et économiques du Marché commun. Paris,
1960).
p. 121-156 : Extension coutumière des pouvoirs accordés au
Parlement en matière de contrôle politique des exécutifs.
- HEIDELBERG, Franz C. : Parliamentary control and political
groups in the three European regional Communities.
(Law and Contemporary Problems, no 3, été 1961).
p. 430-437 : Examen critique du contrôle exercé par le Parlement sur les exécutifs communautaires. Formation et rôle
des commissions au sein du Parlement et rôle des groupes
politiques.
- KALBITZER, Hellmut : De l 1 extension de l 1 influence de l 1 Assemblée dans le cadre de la C.E.E.
(Courrier Socialiste Européen, n° 30, 4 décembre 1961).
p. l-7 : Propositions de l 1 auteur pour accroître l 1 efficacité du contrôle du Parlement sur les exëcutifs et pour introduire dans les sessions une heure réservée aux questions
orales.
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- RUITER, A.C. de : Europees vragenrecht.
(Tijdschrift voor Overheidsadministratie~ no 812, 29 juin
1961).
p. 254-255 : Bref exposé sur le droit d'interpellation
dans les traités de la C.E.C.A. et de la C.E.E.
- SCHIERWATER, Hans-Viktor : Parlament und Hohe Beh~rde der
Montanunion.
Heidelberg, Quelle & Meyer, 1961. 139 p.
Caractère parlementaire et structure du Parlement Européen.
Rapports avec la Haute Autorité : le contrôle prévu par le
traité et son extension coutumière.
- SAMKALDEN, I. : Het Gemeenschapsrecht en het parlementaire
stelsel.
(Sociaal-Economische Wetgeving, n° 12, décembre 1962.)
p. 684-702 : Analyse des conséquences des décisions communautaires sur la compétence des Parlements nationaux et des
relations entre la Commission, le Conseil de Ministres et
le Parlement dans le processus de décisions communautaires;
nécessité d'une plus grande publicité de l'activité du Conseil.
- BUERSTEDDE, Sigismung : Der Ministerrat in konstitutionellen System der Europaischen Gemeinschaften.
Bruges, De Temple, 1964. 252 p.
p. 171-201, 221-229 : Relations entre le Parlement Européen et le Conseil de Ministres et propositions pour leur
développement institutionnel.

- COX, R.N. : The Study of European Institutions : sorne problems
of economie and political organisation.
(Journal of Common Market Studies, n° 2, février 1965).
p. 102-117 : RÔle d'auxiliaire du Parlement auprès de la
Commission. Fonction politique : influence auprès des parlements nationaux.
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THES ES
- LINDER, Helmut : Das Kr~fteverhaltnis von Hoher Behorde und
Kommissionen zu den Ministerr~ten innerhalb der Europ~ischen
Gemeinschaften unter besonderer BerUcksichtigung des parla~en
tarischen Kontrolle.
Univ. Cologne, 1960. 102 p.
Dans le cadre d'une étude générale des exécutifs communautaires, analyse des rapports du Parlement avec la Haute
Autorité, les Commissions et le Conseil des Ministres, dans
le principe et dans les applications.

B. Pouvoirs budgétaires
- DUREN, Jean : L'Assemblée Parlementaire Européenne et le contrôle budgétaire des Communautés.
(Le Droit Européen, n° 25, décembre 1960).
p. 393-398 : Les pouvoirs budgétaires de l'Assemblée selon
les traités de Paris et de Rome et leur extension progressive.
- POLITICAL AND E~ONOMIC PLANNING (P.E.P.) : Budgetary control
in the European Economie Community : A case study in "supranational" administration.
London, P.E.P. 1960. 42 p.
(Britain and the European Market. Occasional paper, n° 6).
Le contrôle budgétaire exercé par les organes communautaires. Etablissement des budgets annuels de la Communauté.
- DEHOUSSE 1 Jean-Maurice : Les Pouvoirs budgétaires du Parlement
Européen. (Extr. de : En hommage à Victor Gothot).
Liège, Faculté de Droit, 1962.
p. 155-191 : Analyse critique de la participation du Parlement au pouvoir budgétaire des Communautés européennes,
DRUKER, Isaac E. : Strengthening democracy in the E.E.C.
the Parliament and the budget.
(Common Market Law Review, n° 2, septembre 1964).
p. 166-196 : Les règles posées par les traités et le rôle
du Parlement en matière budgétaire. Le Fonds Européen
d'Orientation et de Garantie Agricole.
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- VREDELING, H. : Parlementaire controle op de E.E.G.
(Nieuw Europa, no 1, janvier 1965).
p. 5-10 : Importance du droit budgétaire pour la démocratisation des Communautés Européennes. Rapport entre les propositions sur le financement de la politique agricole et
la démocratisation.
·
- ZELLENTIN, Gerda : Budgetpolitik und Integration.
Keln, Europa Union, 1965. 114 p.
p. 68-78 : La fusion des exécutifs et le problème du contrôle budgétaire par le Parlement. Analyse du traité de fusion et de ses répercussions sur les pouvoirs du Parlement
Européen.

C. Consultation

- LEGRAND-LANE Raymond, BUBBA Elena : Le Pouvoir de consultation
de l'Assemblée Parlementaire Européenne.
p. 313-319 : Le pouvoir de consultation tel qu'il est prévu
par les traités, et son utilisation dans la pratique.
- LASSALLE, Claude : L'Assemblée Parlementaire Européenne et la
procédure de conclusion de l'Accord d'association de la Grèce
à la C.E.E.
(Le Droit Européen, no 36, janvier 1962).
p. 1-6 : Vue générale de la participation du Parlement Européen à la procédure de conclusion de l'accord d'association
C.E.E./Grèce et des critiques du Parlement à cet égard.
- SAMKALDEN, I. : Parlementaire verantwoordelijkheid voor de
inhoud van de eerste Europese kartelverordening.
(Sociaal-Economische Wetgeving, n° 3, mars 1962).
p. 108-113 : Influence du Parlement sur le premier règlement anticartel.
- HOUBEN, P.H.J.M. : De Raad van Ministers in de Europese
Gemeenschappen.
's-Gravenhage, Europe Printing, 1963. XI, 251 p.
p. 144-161 : Les relations du Parlement Européen avec
Conseils de Ministres des Communautés.
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- SCHERMERS, H.G. : Internationaal institutioneel recht.
(Internationale Spectator, n° ll, 8 juin 1963).
p. 288-304 : Possibilité de développement d'un droit coutumier en matière de contrôle parlementaire.
- BUBBA, Elena : Six ans d'activité du Parlement Européen.
Quelques statistiques.
(Revue du Marché Commun, n° 73, octobre 1964. p. 431-437).
- LASSALLE, Claude : Les Rapports institutionnels entre le Parlement Européen et les Conseils des Ministres des Communautés.
Université internationale de Sciences comparées; Luxembourg,
Centre international d'études et de recherches européennes.
Cours, 1964, 56 p.
Développement coutumier des contacts réguliers et organisés
entre institutions : la coopération Parlement-Conseils et
le pouvoir consultatif de ce dernier.
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VI - L'AVENIR DU PARLEMENT EUROPEEN

A. Les élections directes

-MOUVEMENT EUROPEEN. COMITE D'ACTION, Bruxelles : Vers l'élee-.
tion au suffrage universel direct de 1 1 Assemblée Parlementaire
Européenne. Rapport d'une commission d'études. Projet de convention.
(Bruxelles, 1958). 28 p.
Position du Mouvement Européen devant le problème des élections directes. Les différents modes d'élection possibles.
- d 1 ARVISENET. Guy : Vers l'élection au suffrage universel direct des membres de l'Assemblée Parlementaire Européenne.
(Le Droit Européen, no 12, août-septembre 1959).
p. 461-463 : Activité du groupe de travail du Parlement
chargé d'élaborer un projet d'élection au suffrage universel direct.
- ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE : Opinions exprimées au
sujet des élections directes des membres de l'Assemblée Parlementaire Européenne.
(Luxembourg, 1959). 16 p. (ronéot.)
Analyse du rapport présenté par la commission parlementaire
compétente, des propositions du Conseil des Communes d'Europe, et du Mouvement Européen; prises de position de différentes personnalités.
- EUROPESE BEWEGING. Den Haag : Europese verkiezingen.
Verslag van de studieconferentie .•. 1959.
(Den Haag, s.d.) 80 p.
Rapport d'une conférence d'études du mouvement européen
néerlandais sur le parlementarisme européen et les élections
directes.
- MOUVEMENT POUR LES ETATS UNIS D'EUROPE. Comité d'action
européenne fédéraliste. Bruxelles : Rapport de la Commission
d 1 études politiques sur 1 1 élection de l'Assemblée Parlementaire Européenne au suffrage universel.
Bruxelles, 1959. 10 p.
Suggestions du Mouvement pour l'élection directe des membres du Parlement et pour un système bicaméral.
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- PENNINCKX, W. : Institutions européennes et marché commun.
Bruxelles, Ed. L'Avenir, 1959. 166 p. (multigr.)
p. 23-25, 71-72, 119-121 : Critique de la désignation actuelle des membres du Parlement Européen et de leurs fonctions. Election au suffrage direct et extension des pouvoirs. Avantages d 1 un système bicaméral.
- BATTISTA, Emilio : La Convenzione sull 1 elezione dell 1 Assemblea
Parlamentare Europea a suffragio universale diretto.
(Rassegna Parlamentare, n° 4, avril 1960).
p. 943-957 : Description du projet de convention sur l'élection au suffrage direct élaboré par le Parlement Européen.
- CENTRE NATIONAL D'ETUDE DES PROBLEMES DE SOCIOLOGIE ET D'ECONOMIE EUROPEENNE : Colloque, 14-15 avril 1960. Bruxelles
Les Elections européennes au suffrage universel direct.
(Bruxelles), Institut de Sociologie Solvay, 1960. 321 p.
Actes du colloque, prises de position de différentes personnalités. Comparaison avec le projet élaboré en 1958 par
le Mouvement Européen.

- COPPE, A. : Naar de Europese Verkiezingen.
(Europakring. Leuven : Vlaanderen in Europa, 1960).
p. 36-40 : Quelques lignes directrices pour l'organisation
des élections au suff~age universel direct.
- HERAUD, Guy : Die Fôderalisten und die
(Der Fôderalist, no 43, juillet 1960).

europ~ischen

Wahlen.

p. 27-29 : Commentaire du rapport du Parlement Européen.
-LASSALLE, Claude : A propos de l'élection des membres de l'Assemblée Parlementaire Européenne au suffrage universel direct.
(Le Droit Européen, n° 21, juin-juillet 1960).
p. 227-233 : Analyse des débats dont le projet de convention a fait l'objet au sein du Parlement.
-LASSALLE, Claude : L'Assemblée Parlementaire Européenne :
Faut-il l 1 élire au suffrage universel ?
(Revue Politique et Parlementaire, n° 705, août-septembre
1960).
p. 134-142 : Commentaire des travaux effectués au sein du
Parlement Européen sur le projet de convention sur les élections directes. Difficultés et opportunité politique des
élections directes.
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- LASSALLE, Claude : Le Projet de convention relative à l'élection de l'Assemblée Parlementaire Européenne au suffrage universel direct.
(Annuaire Français de Droit International~ T. 6 1 1960).
p. 801-816 : Analyse du contenu du projet de convention.
- MOUVEMENT EUROPEEN : Conférence internationale en faveur de
l 1 élection au su~frage universel direct de l'Assemblée Parlementaire Européenne (Compte rendu).
(La Voix Fédéraliste~ n° 3-4~ 11-12 novembre 1960).
Luxembourg.
p. 7-34 : La résolution adoptée par la Conférence et les
prises de position des différentes personnalités participantes.
Direct elections and the
- POLITICAL AND ECONOMIC PLANNING
European Parliament.
London 1 P.E.P.~ 1960. 39 p.
Etude des travaux effectués au sein du Parlement Européen
appréciation critique du projet de convention adopté.
- RUITER, A.C. de : Naar algemene verkiezingen voor een Europees
Parlement.
(Anti-Revolutionaire Staatkunde, n° 3 mars 1960).
p. 69-79 : Observations sur le projet de convention pour
l'élection du Parlement Européen au suffrage universel direct. Problème de la priorité de l'extension des pouvoirs
sur l'organisation des élections.
-. SCHUIJT, W. : Europese verkiezingen.
(Nieuw Europa 1 no 3, mars-avril 1960).
p. 3-4 : Commentaire sur le projet de convention sur l'élection de l'Assemblée Parlementaire Européenne au suffrage
universel direct.
- STEIN. Eric : Integration, unification 1 harmonization, and
the politics of the possible : the Convention on "European
ele.ctions".
(Extr. de : XXth·Century comparative and conflitcts law.
Leyde, 1960).
p. 509-530 : Commentaire du rapport du Parlement Européen
sur tous les points essentiels concernant les élections directes.
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L'avenir du Parlement européen
- BERGH, G. van den : Het Europese Parlement.
(Nederlands Juristenblad, n° 27, 12 août 1961).
p. 581-585 : Critique du projet de convention sur l'élection de l'Assemblée Parlementaire Européenne au suffrage
universel direct.
- BIRKE, Wolfgang : European elections by direct suffrage.
A comparative study of the electoral systems used in Western
Europe, and their utility for the direct election of an
European Parliament.
Leyde, Sijthoff, 1961. 124 p.
Avantages du système d 1 Hondt de représentation proportionnelle pour assurer la meilleure représentation du multipartisme européen.
- GOENNER, Rudolf : Das Modell der europaischen Wahlen.
(Osterreichische Monatshefte,n° l, janvier 1961).
p. 5-7 : Vue générale du projet d'élection directe
par le Parlement.

~laboré

- HERMENS, Ferdinand A. : Europaische Wahlen und europaische
Einigkeit.
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Festgabe für Alfred
MUller-Armack. Berlin, 1961.
p. 331-343 : Opportunité politique d'une élection directe
des membres du Parlement Européen. Les systèmes proposés
et leurs effets.
- d'Hoore Marc
:Memorandum ... consacré à l'élection au suffrage universel direct des Membres de l'Assemblée Parlementaire
Européenne.
(12e Congrès national des Jeunes Sociaux-Chrétiens, 1961).
11 p. (ronéot.)
Nécessité des élections directes, analyse des différentes
procédures possibles et des obstacles existants.
- KAPTEYN, P.J., MOMMERSTEEGH, S.A. : Naar rechtstreekse Europese
verkiezingen.
(Nieuw Europa, n° 8-9, août-septembre 1962).
p. 90 (Kapteyn) : Critique de l'exécution par le Parlement
des tâches qui lui sont imparties par les traités.
p. 91 (Mommersteegh) : Utilité de la solution indiquée par
le projet de convention, comme premier pas.
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L'avenir du Parlement européen
- MONACO, Riccardo : Primi lineamenti di diritto pubblico
europeo.
Milano, Giuffrè, 1962. 107 p.
Aspects juridiques de la représentation politique européenne ; description du projet de convention sur les élections
directes du Parlement Européen.
- BEESLEY, Hugh : Direct elections to the European Parliament.
(Stichting Grotius Seminarium, La Haye : Limits and problems
of European integration. La Haye, 1963).
p. 80-98 : Avantages, désavantages et difficultés qui s'opposent à l'élection directe des membres du Parlement Européen.
- KAPTEYN, P.J.G.: Partiële verkiezing
van het Europees
Parlement ?
(Sociaal-Economische Wetgeving, no 2, février 1964).
p. 78-83 : Influence sur la politique communautaire de
l'organisation des élections partielles du Parlement Européen.

- PELLEGRINI, Luciana : L 1 elezione del Parlamento Europeo a
suffragio universale diretto.
Univ. Rome, 1962. 281 p. (multigr.)
Analyse des pouvoirs du Parlement Européen à la lumière du
projet de convention pour l'élection directe.

B. Le renforcement des pouvoirs
- APEL, Hans-Eberhard : Die Rolle des Europaischen Parlaments
bei der Integration Europas.
(Hamburger Jahrbuch fUr Wirtschafts-und Gesellschaftspolitik.
T. 7. TUbingen, 1962).
p. 267-276 : Position du Parlement Européen parmi les institutions communautaires. Les défauts et les remèdes à y
apporter.

.::: 43 -

L'avenir du Parlement européen
-

Edward : The Future of the European Parliament.
(European Atlantic Review, n° 2, mars-avril 1962).
p. 26-28 : Interview de M. Furler sur sa conception du
Parlement futur.

HULTON~

- PRYCEJ Roy : The Future of the European Parliament.
(Parliamentary Affairs, no 4, automne 1962).
p. 450-460 : Les différentes possibilités d'accroissement
des pouvoirs du Parlement Européen.
- VREDELINGJ H. : Bevoegdheden van het Europese Parlement.
(Socialisme en Democratie, no 12, décembre 1962).
p. 842-852 : Propositions pour une procédure efficace de
consultation, sans modification des traités.
- WIGNYJ Pierre : Vers une Communauté politique européenne.
(Rapport général présenté au Congrès pour la Communauté politique européenne. 1962. Munich).
Bruxelles. Mouvement Européen. 1962. 31 p.
Renforcement des pouvoirs du Parlement et élection de ses
membres au suffrage universel direct.
- LEGRAND-LANE, Raymond : L'Edification européenne dans l'impasse ?
(Etudes, n~ 10, octobre 1963).
p. 17-33 : Les perspectives du développement de l'intégration européenne, notamment par la fusion des exécutifs et
par un Parlement élu au suffrage universel direct.
- BIRKELBACHJ Willi : Das Europ~ische Parlament und die
Fortentwicklung der europaischen Institutionen.
(Europa-Archiv, no 8, 25 avril 1964).
p. 275-282 : Possibilité d'extension des pouvoirs politiques
du Parlement Européen.
- KAPTEYNJ P.J.G. : Medezeggenschap van het Europese Parlement
in het landbouwbeleid.
(Nederlands Juristenblad, n° 11, 13 mars 1965).
p. 241-252 : Exposé juridique sur les conséquences de la
motion de la Deuxième Chambre des Etats généraux des PaysBas (adoptée le 9.2.1965) concernant les compétences du Parlement Européen. Plaidoyer pour un droit de veto du Parlement Européen sur les décisions du Conseil.
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L'avenir du Parlement européen

- NORD, H.R. : The Role of the Parliament of the European
Communities.
(Internationale Spectator, n° 7, 8 avril 1965).
p. 685-689 : RÔle actuel et futur du Parlement Européen.
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DEUXIEME PARTIE

L'ACTIVITE DU PARLEMENT EUROPEEN
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REMARQUE
La deuxième partie contient les rapports présentés au Parlement
Européen depuis 1958. Ces rapports sont classés selon l'ordre
indiqué dans l'index placé au début de cet ouvrage. Sont aussi
mentionnés les débats et les résolutions qui se rapportent à
chacun de ces rapports.
Ces indications sont données dans l'ordre suivant :
- Titre du rapport (le titre est parfois légèrement abrégé; les
rapports et rapports complémentaires sont mentionnés ensemble,
quand ces derniers n'apportent pas d'aspects nouveaux, mais
servent seulement à la présentation d'une proposition de résolution).
- Nom du ou des rapporteurs.
- Commission compétente (voir la liste des abréviations).
- Numéro du document correspondant aux rapports.
- Date du ou des débats en séance plénière.
- Publication des résolutions dans le Journal Officiel.
Nous rappelons que toutes les activités du Parlement ne sont pas
énumérées ici. Par exemple, les questions écrites et orales,
ainsi que les débats qui ne sont pas basés sur un rapport, ne
figurent pas dans la liste.
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Les abréviations suivantes concernent la dénomination des
commissions du Parlement Européen. Elles ont été établies selon
la nouvelle dénomination fixée d'après une résolution adoptée le
7 mars 1961 (v. J.O. du 6 avril 1961). L'ancienne dénomination
est indiquée entre parenthèses au cas où une modification est
intervenue.
1) C.P.

Commission politique (commission des affaires politiques et des questions institutionnelles)

2) c.e.E.

Commission du commerce extérieur (commission de la
politique commerciale et de la coopération économique avec les pays tiers)

3) C.A.
4) c.s.

Commission de l'agriculture
Commission sociale (commission des affaires sociales)

5) C.M.I.

Commission du marché intérieur (commission du marché intérieur de la Communauté)

6) C.E.F.

Commission économique et financière (commission de
la politique économique à long terme, des questions financières et des investissements)

7) C.C.P.D.

Commission pour la coopération avec des pays en
voie de déve~oppement (commission de l'association
des pays et territoires d'outre-mer)

8) C.T.

Commission des transports

9) C.E.

Commission de l'énergie (commission pour la politique énergétique)

10) C.R.C.

Commission de la recherche et de la culture (commission de la recherche scientifique et technique)

11) C.P.S.

Commission de la protection sanitaire (commission
de la sécurité, de l'hygiène du travail et de la
protection sanitaire)

12) C.B. A.

Commission des budgets et de l'administration
(commission de l'administration de l'Assemblée
parlementaire européenne et du budget des Communautés)

13) C.J.

Commission juridique (commission des questions
juridiques)

14) C.P.A.

Commission parlementaire d'association (constituée
à la suite de la résolution adoptée le 22 mars
1965 - v. J.O. du 12 avril 1965)
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I - QUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET AFFAIRES POLITIQUES

A. Problèmes institutionnels
1) Rapport et rapport complémentaire sur la coordination des
trois Communautés européennes et les aspects politiques et
institutionnels du sixième rapport général sur l'activité
de la C.E.C.A. (Ch. Janssens et M. van der Goes van Naters,
C.P., doc. n°S 14 et 32/1958).
- Débats : les 24 et 27 juin 1958
- Résolution : v. J.O. du 26 juillet 1958
2) Rapport et rapport complémentaire sur les relations entre

l'Assemblée Parlementaire Européenne et les Conseils de
Ministres des Communautés européennes (Ch. Janssens, C.P.,
doc. no 71 et 79/1959).
- Débats : les 26 et 27 novembre 1959
-Résolution : v. J.O. du 19 décembre 1959

3) Rapport sur l'élection de l'Assemblée Parlementaire Européenne au suffrage universel direct (E. Battista,
F. Dehousse, M. Faure, W.J. Schuijt, L. Metzger, C.P., doc.
n° 22/1960-61).
- Débats : les 10, 11 et 17 mai 1960
- Résolution : v. J.O. du 2 juin et du 27 juillet 1960
4) Rapport sur l'opportunité d'adresser à la Commission de
l'Euratom, à la Haute Autorité de la C.E.C.A. et à la
Commission de la C.E.E., conformément à l'article 28 du
règlement, les questions proposées par MM. Birkelbach,
Pleven, Poher (E. Battista, C.P., doc. no 68/1960-61).
- Débat : le 12 octobre 1960
5) Rapport et rapport complémentaire sur la fusion des Exécutifs des Communautés européennes (M. Faure et E. Battista,
C.P., doc. n°S 84 et 98/1960-61).
- Débats : les 21, 22 et 24 novembre 1960
-Résolution : v. J.O. du 16 décembre 1960
6) Rapport sur un projet de convention instituant un Conseil

des Communautés européennes et une Haute Commission européenne (M. Faure, C.P., doc. n° 74/1961-62).
- Débat : le 20 octobre 1961
- Résolution : v. J.O. du 15 novembre 1961
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Questions institutionnelles

7) Rapport sur la désignation des membres du Parlement Européen dans la commission parlementaire d'association avec
la Grèce (E. Battista, C.P., doc. no 85/1962-63).
- Débat : le 19 octobre 1962
-Résolution: v. J.O. du 12 novembre 1962

8) Rapport sur les compétences et les pouvoirs du Parlement
Européen (H. Furler, C.P., doc. n° 31/1963-64).
- Débat : le 27 juin 1963
- Résolution : v. J.O. du 12 juillet 1963

B. Problèmes relatifs à l'union politique
1) Rapport et rapport complémentaire sur la coopération politique entre les Etats membres des Communautés européennes
(F. Dehousse, C.P., doc. nos 17 et 47/1961-62).
- Débats : les 28 et 29 juin 1961
- Résolution : v. J.O. du 22 juillet 1961
2) Rapport intérimaire sur la coopération politique entre les
Etats membres des Communautés européennes (E. Battista,
C.P., doc. n° 62/1961-62).
- Débat : le 19 novembre 1961
-Résolution : v. J.O. du 13 octobre 1961

3) Rapport sur la procédure de collaboration entre l'Assemblée
et les gouvernements des six Etats membres des Communautés
européennes à la suite de la déclaration de Bonn du 18
juillet 1961 (E. Battista, C.P., doc. n° 101/1961-62).
- Débat : le 23 novembre 1961
- Résolution : v. J.O. du 15 décembre 1961

4) Rapport sur les recommandations à présenter à l'Assemblée
sur le projet de traité établissant une Union des peuples
d'Europe (R. Pleven, C.P., doc. n° 110/1961-62).
- Débats : les 20 et 21 décembre 1961
- Recommandation : v. J.O. du 17 janvier 1962

5) Rapport sur les négociations en vue de la création d'une
union politique européenne (M. van der Goes van Naters,
C.P., doc. no 23/1962-63).
- Débat : le 9 mai 1962
- Résolution : v. J.O. du 26 mai 1962
6) Rapport sur les problèmes relatifs à l'unité politique de

l'Europe (E. Martino, C.P., doc. n° 128/1964-65).
- Débats : les 19 et 20 janvier 1965
- Résolution : v. J.O. du 6 février 1965
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Questions institutionnelles
7) Rapport sur les problèmes de l'Union politique, ainsi que

sur la proposition de résolution présentée par MM. Pleven,
Dehousse, Vanrullen, Poher et Vendroux, relative à l'unité
politique de l'Europe et à sa place dans l'Alliance Atlantique (E. Martino, C.P., doc. no 4/1964-65).
- Débat : le 24 mars 1965
-Résolution : v. J.O. du 12 avril 1965

C. Relations extérieures
1) Rapport sur l'association de la Tunisie, du Maroc et des
autres pays visés par les déèlarations de la C.E.E., ainsi
que sur les conversations en cours avec la Grèce et la
Turquie (Ph. Le Hodey, C.P., doc. N° 68/1959).
- Débat : le 15 janvier 1960
2) Rapport et rapport complémentaire sur les problèmes que po-

sent les relations des Communautés européennes avec l'extérieur, en particulier le droit de légation et de pavillon
(M. van der Goes van Naters, C.P., doc. n°s 87/1959 et
88/1960-61).
- Débat : le 19 novembre 1960
- Résolution
v. J.O. du 16 décembre 1960
3) Rapport sur la politique étrangère des Etats membres en

rapport avec les Communautés européennes (F. Dehousse, C.P.,
doc. n° 87/1960-61).
- Débats : les 21 et 22 novembre 1960

4) Rapport sur la procédure adoptée pour la conclusion de
l'accord d'association de la Grèce à la C.E.E. (E.Battista,
doc. no 61/1961-62) (1).
- Débats : les 18 et 19 septembre 1961
- Ré~olution : v~ J.O. du 13 octobre 1961
5) Rapport sur la procédure à suivre pour la conclusion des

accords d'adhésion (M. van der Goes van Naters, C.P., doc.
n° 75/1961-62).
- Débat :: le 20 octobre 1961
- Résolution : v. J.O. du 15 novembre 1961
6) Rapport et rapport complémentaire sur les apsects politi-

ques et institutionnels de l'adhésion ou de l'association
à la Communauté (w. Birkelbach etE. Battista, C.P., doc.
n°S 122 et 135/1961-62).
(1) Rapport élaboré par la Commission temporaire spéciale pour
l'association de la Grèce à la C.E.E.
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Questions instLtutionnelles
- Débats : les 23 et 25 janvier 1962
-Résolution : v. J.O. du 15 février 1962

7) Rapport sur les négociations concernant l'adhésion de la
Grande-Bretagne aux Communautés (M. van der Goes van
Naters, C.P., doc. n° 24/1962-63).
- Débat : le 9 mai 1962
- Résolution : v. J.O. du 26 mai 1962
8) Rapport sur la collaboration entre le Parlement Européen

et les Parlements des Etats associés - Première Partie La collaboration avec les Parlements des Etats associés
d'Afrique et de Madagascar (M. van der Goes van Naters,
C.P., doc. no 66/1963-64).
- Débat : le 16 septembre 1963
9) Rapport sur la recommandation de la commission parlemen-

taire d'association C.E.E.-Grèce du 6 juin 1963 (F. Vals,
C.P., doc. n° 69/1963-64).
- Débat : le 15 octobre 1963
-Résolution : v. J.O. du 30 octobre 1963

10) Rapport sur l'accord créant une association entre la

C.E.E. et la Turquie et documents annexés (F. Dehousse,
C.P., doc. no 94/1963-64).
- Débat : le 28 novembre 1963
-Résolution : v. J.O. du 12 décembre 1963

11) Rapport sur les relations extérieures de la Communauté
européenne de l'énergie atomique (M. Probst, C.P., doc.
n° 124/1963-64).
- Débat : le 23 janvier 1964
-Résolution : v. J.O. du 8 février 1964

12) Rapport sur la recommandation de la commission parlementaire de l'association C.E.E.-Grèce du 30 juin 1964 concernant le premier rapport annuel d'activité du Conseil
d'association (J. Vendroux, C.P., doc. n° 65/1964-65).
- Débat : le 23 septembre 1964
-Résolution : v. J.O. du 6 octobre 1964

13) Rapport sur les modalités de participation du Parlement
Européen à la procédure de conclusion d'accords commerciaux entre les communautés eurôpéennes et des pays tiers
ou des institutions étrangères à la Communauté (M. van der
Goes van Naters, C.P., doc. n° 119/1964-65).
- Débat : le 20 janvier 1965
-Résolution : v. J.O. du 6 février 1965
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Questions institutionnelles
14) Rapport sur la collaboration entre le Parlement Européen
et les Parlements des Etats associés aux Communautés européennes, IIème partie : La collaboration avec les Etats
européens associés. aux Communautés (M. van der Goes van
Naters, C.P., doc. n° 122/1964-65)
- Débat : le 22 mars 1965
-Résolution : v. J.O. du 12 avril 1965

D. Siège
1) Rapport intérimaire et rapport sur l'avis sollicité de
l'Assemblée au sujet du siège des institutions européennes (H. Kopf, C.P., doc. n°S 8 et 13/1958).
- Débats : les 14 mai et 21 juin 1958
-Résolution : v. J.O. du 26 juillet 1958
2) Rapport sur les incidences financières et administratives
de la dispersion des travaux et des services des institutions de la Communauté des Six (M.M.A.A. Janssen, C.B.A.,
doc. no 22/1959).
- Débat : le ll avril 1959
-Résolution : v. J.O. du 8 mai 1959
3) Rapport sur le siège des institutions des Communautés eu-

ropéennes (H.Kopf, C.P., doc. n° 33/1959).
- Débat : le 14 mai 1959
- Résolution : v. J.O. du 8 juin 1959

4) Rapport sur la déclaration du président Schuman à l'Assemblée, relative aux entretiens qui ont eu lieu le 25 juillet 1959 entre la délégation de l'Assemblée et les représentants des gouvernements des six Etats membres de la
Communauté, au sujet du siège (H. Kopf, C.P., doc. n° 65/
1959).
- Débat : le 14 janvier 1960
- Résolution : v. J.O. du 4 février 1960

5) Rapport et rapport complémentaire sur les problèmes relatifs au district européen et sur la question du siège
(H. Kopf, C.P., doc. nos 66 et 85/1959).
- Débats : les 14 et 15 janvier 1960
- Résolution : v. J.O. du 4 février 1960
6) Rapport intérimaire sur la question du siège de l'Assem-

blée (E. Battista, C.P., doc. no 51/1960-61).
- Débat : le 30 juin 1960
- Résolution : v. J.O. du 27 juillet 1960
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Questions institutionnelles

7) Rapport sur l'implantation des institutions communautaires
(E. Martino, C.P., doc. no 64/1964-65).
- Débats : les 22 septembre, 19 et 20 octobre 1964
8) Rapport sur le problème du lieu du travail des séances

plénières du Parlement Européen ainsi que sur la procédure
à suivre en ce qui concerne le vote du Parlement Européen
à ce sujet (E. Martino, C.P., doc. no 106/1964-65).
- Débat : le 26 novembre 1964
- Résolution : v. J.O. du 11 décembre 1964

E. Information
1) Rapport et rapport complémentaire sur les problèmes de
l'information dans les Communautés européennes (W.J. Schuijt,
C.P., doc. nos 89 et 99/1960-61).
- Débats : les 19 et 24 novembre 1960
-Résolution : v. J.O. du 16 décembre 1960
2) Rapport et rapport complémentaire sur le fonctionnement des
services d'information des Communautés européennes
(W.J. Schuijt, C.P., doc. nos 103 et 115/1962-63).
- Débat : le 23 novembre 1962
- Résolution : v. J.O. du 14 décembre 1962
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II - POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
ET RELATIONS COMMERCIALES AVEC LES PAYS TIERS

A. La politique commerciale de la C.E.E. et de la C.E.C.A.
1) Rapport sur la partie du sixième rapport général d'activité de la C.E.C.A. relative à la politique commerciale et
aux relations extérieures de la Communauté (G. Kreyssig,
C.C.E., ~oc. no 19/1958).
- Débat : le 26 juin 1958
-Résolution : v. J.O. du 26 juillet 1958
2) Rapport sur la politique commerciale de la C.E.E. et les

relations économiques avec les pays tiers (P.A. Blaisse,
C.C.E., doc. n° 71/1960-61).
- Débat : le 17 octobre 1960
- Résolution : v. J.O. du 16 novembre 1960
3) Rapport et rapport complémentaire sur la politique commer-

ciale commune de la C.E.E. et sur les demandes d'adhésion
ou d'association de pays tiers (P.A. Blaisse, C.C.E., doc.
n°S 134/1962-63 et 12/1963-64).
- Débat : le 27 mars 1963
- Résolution : v. J.O. du 19 avril 1963

4) Rapport sur l'instauration progressive de la politique
commerciale commune (K. Hahn, c.e.E., doc. n° 3/1965-66).
- Débats : les 25 et 26 mars 1965 ~
-Résolution : v. J.O. du 12 avril 1965
5) Rapport sur la politique commerciale commune de la Communauté à l'égard des pays à commerce d'état (W. Lôbr, c.e.E.,
doc. n° 10/1964-65).
- Débat : le 10 mai 1965
- Résolution : v. J.O. du 2 juin 1965
6) Rapport intérimaire concernant la conférence des Nations

Unies sur le commerce et le développement et les problèmes
de structures du commerce mondial (M. Pedini, c.e.E., doc.
no 6/1964-65).
- Débat : le 25 mars 1964
- Résolution : v. J.O. du 14 avril 1964

7) Rapport sur les résultats de la Conférence mondiale des
Nations Unies sur le commerce et le développement
(M. Pedini, C.C.E., doc. no 83/1964-65).
- Débat : le 19 octobre 1964
-Résolution : v. J.O. du 6 novembre 1964
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Politique commerciale commune

B. Les aspects commerciaux de l'association et de l'adhésion de
pays tiers
1) Rapport et rapport complémentaire sur l'importance d~une
Association économique européenne (zone de libre-échange
(P.A. Blaisse, C.C.E., doc. h 0 s 18 et 29/1958).
- Débats : les 25 et 27 juin 1958
- Résolution : v. J.O. du 26 juillet 1958
2) Rapport sur les problèmes relatifs à une association économique européenne (P.A. Blaisse, C.C.E., doc. no 50/1959).
- Débats : les 24 et 25 septembre 1959
3) Rapport sur l'accord créant une association entre la
C.E.E. et la Grèce (G. Kreyssig, C. Bégué, J. Duvieusart,

doc. n° 60/1961-62).
- Débats : les 18 et 19 septembre 1961
- Résolution : v. J.O. du 13 octobre 1961 (1)

4) Rapport et rapport complémentaire sur les aspects commerciaux et économiques de la demande d'adhésion du RoyaumeUni (P.A. Blaisse, C.C.E., doc. nos 131/1961-62 et 35/
1962-63).
Débats ~ les 23 janvier et 26 JUln 1962
- Résolution : v. J.O. du 25 juillet 1962

C. Les accords commerciaux
1) Rapport intérimaire sur les relations entre la C.E.E. et
Isra~l (P.A. Blaisse, C.C.E., doc. n° 125/1963-64).
- Débat : le 22 janvier 1964
- Résolution : v. J.O. du 8 février 1964
2) Rapport et rapport complémentaire sur l'accord de coopération économique et commerciale à conclure entre la C.E.E.
et Isra~l (P.A. Blaisse, C.C.E., doc. n°s 24 et 31/1964-65).
- Débat : le 13 mai 1964
- Résolution : v. J.O. du 27 mai 1964
3) Rapport intérimaire sur les relations entre la Communauté

et

Isra~l

(G.L. Moro, C.C.E., doc. n° 8/1965-66).

(1) Rapport élaboré par la Commission temporaire spéciale pour
l'association de la Grèce à la C.E.E.
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- Débat : le 25 mars 1965
- Résolution : v. J.O. du 12 avril 1965
4) Rapport sur l'accord commercial entre la C.E.E. et l'Iran
(P.J. Kapteyn, C.C.E., doc. no 7/1964-65).
- Débat : le 25 mars 1964
-Résolution : v. J.O. du 14 avril 1964
5) Rapport sur l'accord sur les échanges commerciaux et la
coopération technique entre la C.E.E. et le Liban
(P.J. Kapteyn, C.C.E., doc. no 74/1965-66).
- Débat : le 18 juin 1965
- Résolution : v. J.O. du 3 juillet 1965

D. Les relations G.A.T.T.-C.E.E.
1) Rapport intérimaire et rapport complémentaire sur les relations de la C.E.E. avec le G.A.T.T. (H. Vredeling, c.e.E.,
doc. no 33 et 52/1962-63).
- Débat : le 26 juin 1962
- Résolution : v. J.O. du 25 j~il:et 1q62
2) Rapport intérimaire sur les négociatio ·~ tarifaires multilatérales dam, le cadre d·Ll é.ft.• T.T. (lL lr-;:-L,-rlemann, C.C.E.,
doc. n° 5l/lQ63-64).
- Débat : le 28 juin 1963
- Résolution : v. J. 0. du

l~)

jullJ. ~t ::i.' :6)

3) Deuxième rapport intérimaire sur les m~;:;:;oc:tations tarifaires multilatérales dans le cadre du G.A:1.T. (H. Kriedemann,
C.C.E., doc. no 119/1963-64).
- Débat : le 20 janvier 1964

E. Les relations C.E.E.-Amérique latine
l) Rapport intérimaire sur les relations entre la C.E.E. et
l'Amérique latine (E. Martino, C.C.E., doc. no 48/1963-64).
- Débat : 16 28 juin 1963
-Résolution : v. J.O. du 12

jul~let

1963

2) Rapport sur les relations entre la C.E.E. et l'Amérique
latine (E. Martino, C.C.E., doc. no 98/1964-65).
- Débat : le 26 novembre 1964
- Résolution : v. J.O. du ll décembre 1904
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III - POLITIQUE AGRICOLE

A. Problèmes généraux
1) Rapport et rapport complémentaire sur le chapitre IV (problèmes agricoles) du Premier rapport général sur l'activité de la C.E.E. (M. Troisi et K. Strobel, C.A., doc. n°S
63 et 25/1959).
- Débats : les 14 janvier, 13 et 15 avril 1959
- Résolution : v. J.O. du 8 mai 1959
2) Rapport et rapport complémentaire sur la politique agricole

dans la C.E.E. (H.A. L~cker et A. Boutemy, C.A., doc. n°S
39 et 47/1959).
- Débats : les 23, 24 et 26 juin 1959
-Résolution : v. J.O. du 15 juillet 1959
3) Rapport sur la situation de l'agriculture et les principes

de base d'une politique agricole commune (A. L~cker, C.A.,
doc.- no 3/1960-61).
- Débats : les 30 et 31 mars et ler avril 1960

4) Rapport complémentaire sur l'orientation de la politique
~gricole

commune (R. Boscary-Monsservin, C.A., doc. no
70/1960-61). (1)
- Débats : les 12, 13 et 14 octobre 1960
-Résolution : v. J.O. du 16 novembre 1960

5) Rapport sur les attributions de la Commission européenne
dans la mise
(K. Strobel,
- Débat : le
-Résolution

en oeuvre de la politique agricole commune
C.A., doc. no 119/1961-62).
20 décembre 1961
: v. J.O. du 17 janvier 1962

6) Rapport sur la proposition de la C.E.E. au Conseil relative
à une résolution concernant l'accélération pour certains

produits agricoles (P.J. Lardinois, C.A., doc. no 40/
1965-66).
- Débat : le 12 mai 1965
-Résolution : v. J.O. du 2 juin 1965

(1) Ce rapport concerne les problèmes généraux et les produits
suivants : céréales, sucre, lait, viandes, volailles et
oeufs, fruits et légumes, vins.
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B.

agrlca~~

1

L organisatim~Jes

marchés

1) Rapport suries propositions de la Commission de la C.E.E.
pour une po:J"itique C')mm•;.nc du marché de la viande de boeuf,
de la viande de porc, de la viande de volaille et des oeufs
(H. Richarts, C.A., doc. no 9/1960-61).
- Débats : les 30 et 31 mars et 1er avril 1960
2) Rapport sur les consultations relatives aux propositions
de règlement portant institution d'un régime de prélèvements et établissement t~raciuel d'une organisation commune
des marchés dans le secteur des céréales, de la viande porcine, de la viande de volaille et des oeufs (R. Charpentier,
e.A., doc. no 72/1961-62).
- Débats : les 17 et 18 octobre 1961
- Avis : v. ,T. O. du 15 novembre 1961
3) Rapport sur les propositions de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relatives
- au règlement portant institution d 1 un régime de prélèvements et établissement graduel d'une organisation commune des marchés du lait et des produits laitiers
au règlement portant établissement graduel d 1 une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande
bovine
au règlement portant établissement graduel d 1 une organisation commune du marché du riz
(R. Charpentier, C.A., doc. no 41/1962-63).
- Débats : les 25 et 26 juin 1962
- Avis : v. J.O. du 25 juillet 1962
2. ~~EE~~~~-!~~~~~ê~~~~-~~-ê~~~~~~-E~~~!~~~!~~

Céréales
a)

~~~-~~-~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~

l) Rapport sur les propositions de la C.E.E. pour une politique commune dans le secteur des céréales (J. Legendre, C.A.,
doc. n° 7/1960-61).
- Débats : les 30 et 31 mars et 1er avril 1960
2) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil concernant un règlement relatif aux prélèvements
applicables à l'importation des mélanges de céréales
(R. Charpentier, C.AL, doc. no 8l/1962-63J.
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- Débat : le 19 octobre 1962
- Résolution : v. J.O. du 12 novembre 1962
3) Rapport sur une proposition de la Commission de la C.E.E.

au Conseil concernant un règlement relatif à certaines mesures qui doivent être appliquées dans le domaine des prix
pour la campagne de commercialisation des céréales 1963-64
et les campagnes suivantes (L. Briot, e.A., doc. no 19/
1963-64).
- Débat : le 28 mars 1963
-Résolution : v. J.O. du 19 avril 1963

4) Rapport intérimaire sur les propositions de la Commission
de la C.E.E. au Conseil concernant les mesures en vue de
l'établissement d 1 un niveau commun des prix des céréales
(R. Boscary-Monsservin, C.A., doc. no 98/1963-64).
- Débat : le 27 novembre 1963
-Résolution : v. J.O. du 12 décembre 1963
5) Rapport sur les propositions de la Commission de la C.E.E.

au Conseil concernant
- un règlement modifiant le règlement n° 19 du Conseil en
vue d'unifier les prix des céréales dans la Communauté
- un règlement relatif à la fixation des prix des céréales
pour la campagne de commercialisation 1964-65 et à la
détermination des centres de commercialisation
(L. Briot, C.A., doc. no 106/1963-64).
- Débats : les 7 et 8. janvier 1964
- Résolution : v. J.O. du 21 janvier 1964

1) Rapport et rapport complémentaire sur les propositions de

la Commission de la C.E.E. pour une politique commune dans
le secteur du riz (D. Graziosi et A. Sabatini, C.A., doc.
n° s 138 et 147/1961-62).
- Débat : le 22 février 1962
-Résolution : v. J.O. du 16 mars 1962

2) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E. au
Conseil concernant un règlement relatif au régime applicable aux riz et brisures de riz originaires des Etats africains et malgache associés et des pays et territoires
d'outre-mer (J. Lardinois, C.A., doc. no 12/1964-65).
- Débats : les 24 et 25 mars 1964
-Résolution : v. J.O. du 14 avril 1964
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Horticulture
a) ~::~!~~-~~ ... !-~~~~~~1) Rapport sur les propositions de la Commission de la C.E.E.
en vue d 1 une politique commune dans le secteur des fruits
et légumes (M. Troisi, C.A., doc. n° 8/1960-61).

- Débats : les 30 et 31 mars et 1er avril 1960
2) Rapport sur la consultation relative à une proposition de
règlement portant établissement graduel d'une organisation
commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
(G. Braccesi, C.A., doc. no 96/1961-62).
- Débat : le 24 novembre 1961
-Avis : v. J.O. du 15 décembre 1961
3) Rapport sur une proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil concernant le règlement du Conseil relatif aux
aides à la production et au commerce des pommes de terre
de féculerie et de la fécule de pomme~ de terre (R. BoscaryMonsservin, C.A., doc. no 59/1962-63).
- Débat : le 26 juin 1962
-Avis : v. J.O. du 25 juillet 1962
4) Rapport sur l'institution d'un organisme d'arbitrage dans
le secteur des fruits et légumes (Y. Estève, C.A., doc.
n ° 63/1962-63).
- Débat : le 28 juin 1962
-Résolution : v. J.O. du 25 juillet 1962
5) Rapport sur les propositions de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relatives à un règlement portant modification
à l'article 3, § 1 du règlement n° 23 du Conseil et à un
règlement concernant l'application des normes de qualité
aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de
l'Etat membre producteur (A. Mauk, C.A., doc. n° 26/1964-65).
- Débat : le 13 mai 1964
- Résolution : v. J.O. du 27 mai 1964
6) Rapport sur une proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil portant modification de l'article 11, § 2 du
règlement no 23 (R. Boscary-Monsservin, C.A., doc. n° 136/
1964-65).
- Débat : le 20 janvier 1965
- Résolution
v. J.O. du 6 février 1965
7) Rapport sur la proposition de résolution tendant à inviter
la C.E.E. à déposer un projet de règlement communautaire
pour l'organisation du marché de la pomme de terre primeur
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avec aide et soutien du F.E.O.G.A. (Y. Estève, C.A., doc.
n° 25/1965-66).
- Débat : le 12 mai 1965
- Résolution : v. J.O. du 2 juin 1965
8) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.

au Conseil concernant un règlement portant dispositions
complémentaires pour l'organisation du marché des fruits
et légumes (G. Braccesi, C.A., doc. no 37/1965-66).
- Débat : le 10 mai 1965
- Résolution : v. J.O. du 2 juin 1965
b) P!~~~ê-~~-ê~~~~~~ê

1) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à une directive concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
(L. Briot, C.A., doc. n° 37/1964-65).
- Débat : le 19 juin 1964
- Résolution : v. J.O. du 9 juillet 1964
2) Rapport sur les propositions de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relatives à
- une directive concernant la commercialisation des semences de betteraves
- une directive concernant la commercialisation des se mences de plantes fourragères
- une directive concernant la commercialisation des semences de céréales
- une directive concernant la commercialisation des plants
de pommes de terre
-une décision concernant l'institution d 1 un comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et
forestiers
(H. Kriedemann, C.A., doc. no 38/1964-65).
- Débat : le 19 juin 1964
- Résolution : v. J.O. du 9 juillet 1964
Lait et produits laitiers
l) Rapport sur les propositions de la Commission européenne
pour une politique commune dans le secteur laitier
(F.G. van Dijk, C.A., doc. no 5/1960-61).
- Débats : les 30 et 31 mars et ler avril 1960
2) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil concernant un règlement relatif au prélèvement
applicable à certains mélanges de produits laitiers et à
certaines préparations contenant du beurre (R. Charpentier,
C.A., doc. n° 67/1964-65).
- Débat : le 24 septembre 1964
- Résolution : v. J.O. du 6 octobre 1964
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3) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil concernant un règlement relatif au glucose et
au lactose (G.G. Breyne, C.A., doc. no 35/1965-66).
- Débat : le 10 mai 1965
- Résolution : v. J.O. du 2 juin 1965
Matières grasses
1) Rapport sur le projet de propositions de la Commission de
la C.E.E. relatives à la politique commune dans le secteur

des matières grasses (F.G. van Dijk, C.A., doc. n° 42/

1962-63).
- Débat : le 26 juin 1962
2) Rapport de la Commission de la C.E.E. au Conseil sur un

règlement portant établissement d'une organisation commune
des marchés des matières grasses (H. Richarts, C.A., doc.
n° 72/1965-66).
- Débat : le 18 jutn 1965
- Résolution : v. J.O. du 3 juillet 1965
Oeufs (1)
1) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative au règlement portant fixation de la
quantité de céréales fourragères nécessaire pour la production d'un kilogramme d'oeufs à couver de volaille de bassecour et estampillage d'oeufs à couver (F. Marenghi, C.A.,
doc. n° 135/1962-63).
- Débat : le 7 février 196)
- Résolution : v. J.O. du 4 mars 1963
Sucre
1) Rapport sur les propositions de la Commission de la C.E.E.
pour une politique commune dans le secteur du sucre
(J. Legendre, C.A., doc. n° 6/1960-61).
- Débats : les 30 et 31 mars et ler avril 1960
2) Rapport intérimaire sur l'établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
(H.J. Klinker, C.A., doc. n° 49/1964-65).
- Débat : le 18 juin 1964
- Résolution : v. J.O. du 9 juillet 1964
3) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.

au Consei_l relative à un règlement portant établis-sement
graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (H.J. Klinker, C.A., doc. n° 84/1964-65).
- Débats : les 22 et 23 octobre 1964 et le 20 janvier 1965
- Résolution : v. J.O. du 6 février 1965
(1) En ce qui concerne l'organisation du marché des oeufs, voir
également lettre B, point 1.
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Tabac
1) Rapport sur la consultation relative à une proposition de
directive concernant la lutte contre le mildiou du tabac
(C. Begué, C.A., doc. no 95/1961-62).
- Débat : le 24 novembre 1961
- Avis : v. J.O. du 15 décembre 1961
Viandes (1)

l).Rapport sur une proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à un règlement portant recensement du
cheptel porcin dans les Etats membres (H. Richarts, C.A.,
doc. n° 100/1964-65).
- Débat : le 27 novembre 1964
-Résolution : v. J.O. du 11 décembre 1964
b) ~!!~~~~~-2~~~-~~!~~~

1) Rapport sur la proposition de la C.E.E. au Conseil relatif
à une directive concernant l'introduction de méthodes
d'analyse communautaires pour le contr8le officiel des
aliments des animaux (J. Baas, C.A., doc. n° 121/1964-65).
- Débat : le 20 janvier 1965
- Résolution : v. J.O. du 6 février 1965

1) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E~E.
au Conseil sur le projet de directive concernant certains
problèmes sanitaires en matières d'échanges li.:ntracommunautaires de viandes frafches (D. Graziosi, C.A., doc. n° 94/
1962-63).
- Débat : le 23 novembre 1962
- Avis : v. J.O. du 14 décembre 1962
2) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à une directive concernant certains
problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine
(D. Graziosi, C.A., doc. no 9/1963-64).
- Débat : le 26 mars 1963
- Résolution : v. J.O. du 19 avril 1963
(l) En ce qui concerne la viande bovine, la volaille et l'organisation du marché de la viande de porc, voir également
lettre B, point 1.
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Vin
1) Rapport sur les propositions de la Commission de la C.E.E.
relatives à une politique commune dans le secteur du vin
(R. Carcassonne, C.A., doc. no 4/1960-61).
- Débats : les 30 et 31 mars et 1er avril 1960
2) Rapport sur la consultation relative à une proposition de
règlement portant établissement graduel d'une organisation
commune des marchés dans le domaine viti-vinicole et à une
proposition de décision portant ouverture par la France et
l'Italie d'un contingen~ de 150.000 hectolitres de vins à
appellation drorigine présentés en fûts (F. Vals, C.A.,
doc. n° 91/1961-62).
- Débat : le 24 novembre 1961
- 2 Avis : v. J.O. du 15 décembre 1961
3) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à un règlement modifiant l'article
premier du règlement n° 24 du Conseil en ce qui concerne
la date d'établissement du cadastre viticole (K. Loustau,
C.A., doc. n° 53/1963-64).
- Débat : le 28 juin 1963
-Résolution : v. J.O. du 12 juillet 1963
Dispositions communes à plusieurs secteurs
1) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil concernant le règlement du Conseil modifiant
la date de mise en application de certains actes relatifs
à la politique agricole commune (R. Boscary-Monsservin,
C.A., doc. no 58/1962-63).
- Débat : le 26 juin 1962
- Avis : v. J.O. du 25 juillet 1962
2) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à un règlement portant modification
des règlements n°s 20, 21 et 22 du Conseil en ce qui concerne les modalités de fixation du montant des prélèvements
et des prix d'écluse envers les pays tiers (R. Charpentier,
C.A., doc. n° 57/1963-64).
- Débat : le 16 septembre 1963
- Résolution : v. J.O. du 28 septembre 1963
3) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à un règlement portant modification
des règlements n°s 20, 21 et 22 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'occasion d'exportations à destination des Etats membres (H. Richarts, C.A., doc. no
111/1963-64).
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Débat : le 8 janvier 1964
Résolution
v. J.O. du 21 janvier 1964
Commi~sion de la C.E.E.
au Conseil relative à un règlement portant modification des
règlements n°s 19, 20, 21, 22 et 23 du Conseil en vue de
l'introduction d'une référence aux objectifs à atteindre
(K. Strobel, C.A., doc. no 8/1964-65).
- Débat : le 24 mars 1964
-Résolution
v. J.O. du 14 avril 1964

4) Rapport sur la proposition de la

5) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.

au Conseil concernant un règlement modifiant la date de
mise en application de certains actes relatifs à la politique agricole commune (R. Charpentier, C.A.~ doc. n° 47/
1964-65).
- Débat : le 18 juin 1964
- Résolution : v. J.O. du 9 juillet 1964

C. Problèmes structurels et sociaux
1) Rapport sur les problèmes de structure, y compris les problèmes sociaux propres à l'agriculture, dans la C.E.E.
(H. Vredeling, C.A 1 doc. no 41/1959).
- Débats : les 23 et 24 juin 1959
- Résolution : v. J.O. du 15 juillet 1959
2) Rapport sur les propositions de la Commission de la C.E.E.
pour une politique commune en matière de structure agricole (F. De Vita, C.A., doc. n° 10/1960-61).
- Débats : les 30 et 31 mars et ler avril 1960

3) Rapport intérimaire sur l'exploitation familiale agricole
dans la Communauté européenne (A. Dulin, C.A., doc. n°
35/1961-62).
- Débat : le 29 juin 1961
- Résolution
v. J.O. du 22 juillet 1961

4) Rapport sur la proposition de la C.E.E. relative à une
décision concernant la coordination des politiques de structure agricole (art. 43 du traité) (H. Vredeling, C.A.,
doc. no 9/1962-63).
- Débat : le 30 mars 1962
- Avis : v. J.O. du 26 avril 1962
5) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à un règlement concernant des mesures
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compensatoires et des plansscommunautaires d'amélioration
du niveau de vie de la population agricole (J. Dupont,
C.A., doc. n° 107/1963-64).
Débats : les 7 et 8 janvier 1964
- Résolution : v. J.O. du 21 janvier 1964
6) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à un règlement concernant des contributions communautaires destinées à promouvoir et à facili-

ter la spécialisation des conseillers des services d'information et de mutation professionnelle en faveur des
personnes travaillant en agriculture (J. Baas, C.A., doc.
n° 69/1965-66).
- Débat : le 14 juin 1965
- Résolution : v. J.O. du 3 juillet 1965

D. Problèmes financiers
a) ~~~~~~~~~~~-~~-~~-2~~~~~g~~-~~~!~~~~-~~~~~~~

1) Rapport sur la proposition modifiée de la C.E.E. au Conseil
relative à un règlement concernant les conditions du concours du Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole (H. Vredeling, C.A., doc. no 81/1963-64).
- Débats : les 17 et 18 octobre 1963
- Résolution : v. J.O. du 30 octobre 1963
2) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil concernant un règlement portant dérogation aux
dispositions de l'article 5, § 1 du règlement n° 25 relatif au financement de la politique agricole commune
(H. Vredeling, C.A., doc. no 108/1963-64).
- Débats : les 7 et 8 janvier 1964
- Résolution : v. J.O. du 21 janvier 1964
b) ~~~~~--~~-~~~2~~

1) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E. au
Conseil concernant le règlement du Conseil relatif au taux
de change et l'unité de compte à appliquer dans le cadre
de la politique agricole commune (H.A. LUcker, C.A., doc.
R

0

45/1962-63).

- Débat : le 26 juin 1962
- Avis : v. J.O. du 25 juillet 1962
2) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil concernant le règlement relatif à la valeur de
l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le
cadre de la politique agricole commune (H.A. LUcker, C.A.,
doc. n° 82/1962-63).
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- Débat : le 19 octobre 1962
- Résolution : v. J.O. du 12 novembre 1962

E. Règles de concurrence. Problèmes de production, transformation et commerce des produit~ agricoles 1) Rapport intérimaire et rapport sur la consultation relative a un premier règlement concernant l'application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles en vertu de l'article 42 du
traité (M. Schmidt, C.A., doc. n°S 107 et 111/1960-61).
- Débats : les 18 et 20 janvier 1961
- Avis : v. J.O. du 14 février 1961
2) Rapport et rapport complémentaire sur l'application d'un
système de prélèvements aux échanges commerciaux de produits agricoles (R. Charpentier, C.A., doc. n°s 108 et
114/1960-61).
- Débats : les 18 et 20 janvier 1961
- Résolution : v. J.O. du 14 février 1961
3) Rapport sur la consultation concernant la proposition de
la Commission relative à une décision du Conseil prévoyant

la perception d'une taxe à l'importation dans un Etat membre de certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (R. Charpentier, C.A., doc. no
5/1961-62).
- Débat : le 8 mars 1961
- Avis : v. J.O. du 6 avril 1961

F. Prix
a) ~~~~~~!~fê

1) Rapport sur la proposition de la Commission de la
au Conseil relative à un règlement concernant les
qui doivent être observés lors de la fixation des
indicatifs pour les produits agricoles (L. Briot,
doc. n° 140/1962-63).
- Débat : le 7 février 1963
-Résolution : v. J.O. du 4 mars 1963

C.E.E.
critères
prix
C.A.,

b) ~!~!~~

1) Rapport et rapport complémentaire sur la détermination de
critères objectifs pour l'établissement de systèmes de
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prix minima et pour la fixation de ces prix (G. Thorn,
C.A., doc. nos 109 et 113/1960-61).
- Débats : les 18 et 20 janvier 1961
-Résolution : v. J.O~ du 14 février 1961
2) Rapport sur la proposition révisée de la Commission de la
C.E.E. au Conseil au sujet de la détermination de critères
objectifs pour l'établissement de systèmes de prix minima
et pour la fixation de ces prix (G. Thorn, C.A., doc. no
73/1961-62).
- Débat : le 18 octobre 1961
- Avis : v. J.O. du 15 novembre 1961

G. Problèmes divers

1) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à un règlement portant création d'un
réseau d'information comptable agricole sur les revenus et
l'économie des exploitations agricoles dans la C.E.E.
(J.H. Dupont, C.A., doc. no 74/1963-64).
- Débat : le 18 octobre 1963
- Résolution : v. J.O. du 30 octobre 1963
2) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à un règlement portant organisation
d'une enquête de base dans le cadre d'un programme d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles
(H. Bading, C.A., doc. no 120/1964-65).
- Débat : le 20 janvier 1965
- Résolution : v. J.O. du 6 février 1965
b) Q~~~~~=~~~!~~~~-~!-~~~~~~~~

1) Rapport intérimaire sur les problèmes agricoles soulevés
par les demandes d'adhésion à la C.E.E. du Royaume-Uni et
du Danemark (B.W. Biesheuvel, C.A., dcc. n° 47/1962-63).
- Débat : le 26 juin 1962
- Résolution : v. J.O. du 25 juillet 1962

1) Rapports sur des missions d'études et d'information e~
Italie méridionale (J. Legendre, H. Richarts et
H. Kriedemann, C.A., doc. no 136/1962-63).
- Débat : le 29 mars 1963
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d) ~~~!~~~~-~~!~~~~~~~

1) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil au sujet d'une directive relative au rapprochement des réglementations des Etats membres concernant les
matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (K. Strobel, C.A.,
doc. n° 124/1961-62).
- Débat : le 22 janvier 1962
- Avis : v. J.O. du 15 février 1962
2) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil concernant une directive relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les
agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires (K. S~robel, C.A., doc. no 37/1963-64).

- Débat : le 28 juin 1963
- Avis : v. J.O. du 12 juillet 1963

3) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil concernant une directive portant modification
de la directive du Conseil relative au rapprochement des
législations des Etats membres concernant les matières
colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (H. Kriedemann, C.A., doc.
n° 88/1964-65).
- Débat : le 22 octobre 1964
- Résolution : v. J.O. du 6 novembre 1964
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IV - PROBLEMES SOCIAUX

A. Les questions sociales en général
1) Rapport et rapport complémentaire sur la partie sociale

du Sixième rapport général sur l'activité de la C.E.C.A.
(A. Bertrand et G.M. Nederhorst, c.s., doc. no 21 et
30/1958) •
- Débats : les 24 et 27 juin 1958
- Résolution : v. J.O. du 26 juillet 1958
2) Rapport et rapport complémentaire sur le chapitre V
(politique sociale) du Premier rapport général sur l'activité de la C.E.E. (A. Storch, C.S., doc. n° 66/1958 et
7/1959).
- Débats : les 9 et 15 janvier 1959
- Résolution : v. J.O. du 9 février 1959
3) Rapport sur les problèmes sociaux traités dans le Deuxième rapport général sur l'activité de la C.E.E.
(G.M. Angioy, C.S., doc. n° 55/1959).
-Débat :le 13 janvier 1960
4) Rapport concernant l'exposé de la Commission de la C.E.E.
sur l'évolution de la situation sociale de la Communauté
en 1960 (H. Vredeling, C.S., doc. n° 137/1961-62).
- Débat : le 22 février 1962
5) Rapport concernant l'exposé de la Commission de la C.E.E.
sur l'évolution de la situation sociale dans la Communauté en 1961 (R. Pêtre, c.s., doc. n° 119/1962-63)
- Débat : le 28 mars 1963
-Résolution : v. J.O. du 19 avril 1963
6) Rapport et rapport complémentaire concernant l'exposé de
la Commission de la C.E.E. sur l'évolution de la situation sociale dans la Communauté en 1962 (G.M. Nederhorst,
C.S., doc. n° 101 et 122/1963-64).
- Débat : le 22 janvier 1964
- Résolution : v. J.O. du 8 février 1964
7) Rapport sur les chapitres sociaux du rapport : "La
C.E.C.A. de 1952 à I962. Les dix premières années d'une
intégration partielle : résultats, limites, perspectives"
(R. Pêtre, c.s., doc. 25/1964-65).
- Débat : le 12 mai 1964
Résolution : v. J.O. du 27 mai 1964
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8) Rapport sur l'exposé de la Commission de la C.E.E. sur
l'évolution de la situation sociale dans la Communauté
en 1963 (A. Carcaterra, c.s., doc. n° 99/1964-65).
- Débat : le 27 novembre 1964
-Résolution : v. J.O. du 11 décembre 1964
B. Problèmes concernant la C.E.C.A.
1) Rapport et rapport complémentaire sur la réduction de la
durée du travail dans l'industrie charbonnière P.t l'industrie sidérurgique , ( C.-P. Hazenbosch, C. S., doc.
n° 64/1958 et 2/1959).
- Débats: les 10 et 15 janvier 1959
-Résolution : v. J.O. du 9 février 1959
2) Rapport et rapport complémentaire sur les aspects sociaux
du problème charbonnier qui se pose actuellement
(G.M. Nederhorst, C.S., doc. n° 16 et 26/1959).
-Débats : les 14 et 15 avril 1959
-Résolution : v. J.O. du 8 mai 1959
3) Rapport et rapport complémentaire sur la politique de
libre circulation de la main-d'oeuvre, quelques aspects
de la politique de la Haute Autorité en matière de construction d'habitations (voir Septième rapport général de
la C.E.C.A.), certains problèmes relatifs à la maind'oeuvre des industries de la C.E.C.A., l'aide aux travailleurs des entreprises charbonnières contraints à du
chômage partiel collectif par manque de débo~chés de
l'entreprise (A. Bertrand, C.S., doc. n° 40 et 59/1959).
- Débats : les 22, 24 et 25 septembre 1959
-Résolution :v. J.O. du 10 octobre 1959
4) Rapport sur la déclaration de la Haute Autorité concernant la révision du traité de la C.E.C.A. en rapport avec
les problèmes de la réadaptation (A. Bertrand, c.s.,
doc. n° 84/1959).
- Débat : le 14 janvier 1960
-Résolution :v. J.O. du 4 février 1960
5) Proposition de modification de l'article 56 du traité
instituant la C.E.C.A., établie par le Conseil spécial de
ministres, conformément à l'article 95, alinéa 4 du traité, par la Cour de justice des Communautés européennes
et transmise à l'Assemblée parlementaire européenne
(doc. nv 11 et 11 bis/1960-61).
Débats: les 13 janvier et 29 mars 1960
-Modification : v. J.O. du 27 avril 1960
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6) Rapport et rapport complémentaire sur les mesures de

réadaptation dans 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.E.C.A. (A. Bertrand, C.S.,
doc. n° 43 et 57/1960-61)
- Débats : les 27 et 28 juin et 1er juillet 1960
-Résolution : v. J.O. du 27 juillet 1960

7) Rapport sur un statut des mineurs (A. Gailly, C.S., doc.
no 21/1961-62)

- Débat : le 27 juin 1961
- Résolution : v. J.O. du 22 juillet 1961
8) Rapport et rapport complémentaire sur le mémorandum sur

l'évolution du Statut européen du mineur (W. Arendt,
c.s., doc. n° 78 et 86/1964-65).
- Débats : les 19 et 22 octobre 1964
-Résolution : v. J.O. du 6 novembre 1964
C. La libre circulation des travailleurs
1) Rapport ayant pour objet la consultation demandée à

l'Assemblée Parlementaire Européenne par le Conseil de
la C.E.E. sur le règlement relatif aux premières mesures
pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs dans la Communauté et sur les directives en matière de procédures et de 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
(L. Rubinacci, C.S., doc. n° 67/1960-61).
-Débats : les 13 et 15 octobre 1960
- Consul ta ti on : v. J. 0. du 16 novembre 19 60
2) Rapport complémentaire sur le règlement relatif aux
premières mesures pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs dans la Communauté
(L. Rubinacci, c.s., doc. n° 86/1961-62).
- Débat : le 22 novembre 1961
-Résolution : v. J.O. du 15 décembre 1961
3) Rapport ayant pour objet la consultation demandée par

le Conseil de la C.E.E. sur la proposition de la Commission de la C.E.E. relative à un règlement concernant la
sécurité sociale des travailleurs frontaliers
(A. Aschoff, C.S., doc. n° 3/1962-63).
- Débat : le 27 mars 1962
-Avis : v. J.O. du 26 avril 1962
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4) Rapport ayant pour objet la consultation demandée par le
Conseil de la C.E.E. sur la proposition de la Commission
de la C.E.E. relative à un règlement concernant la sécurité sociale des travailleurs saisonniers (C.J. van der
Ploeg, C.S., doc. n° 4/1962-63).
- Débat : le 27 mars 1962
-Avis : v. J.O. du 26 avril 1962

5) Rapport ayant pour objet la consultation demandée par le
Conseil de la C.E.E. sur la proposition de la Commission
de la C.E.E. concernant la directive relative à l 1 application de l 1 art. 47 du règlement n° 15 sur la libre circulation des travailleur8 (G.M. Nederhorst, C.S., doc.
no 11/1962-63).
.
- Débat : le 30 mars 1962
-Avis : v. J.O. du 26 avril 1962
6) Rapport sur la consultation demandée par le Conseil de
la C.E.E. sur les propositions de la Commission de la
C.E.E. relatives aux règlements et directives concernant
les premières mesures pour la réalisation de la libre
circulation des travailleurs frontaliers et des travailleurs saisonniers à l 1 intérieur de la Communauté
(A. Aschoff, L. Rubinacci et C.J. van der Ploeg, C.S.,
doc. n° 37/1962-63).

- Débats
- 2 Avis

7)

les 28 et 29 juin 1962
v. J.O. du 25 juillet 1962

Rapport sur les propositions de la Commission de la
C.E.E. au Conseil concernant un règlement et une directive relatifs à la libre circulation des travailleurs à
l•intérieur de la Communauté (L. Rubinacci, C.S., doc.
n° 7/1963-64).
- Débat : le 28 mars 1963
-Résolution : v. J.O. du 19 avril 1963

8) Rapport et rapport complémentaire sur les résultats des
missions d•étude effectuées dans les pays de la Communauté en vue d 1 étudier les problèmes particuliers de la
libre circulation (A. Storch, C.S., doc. 118 et

123/1963-64).
- Débat : le 23 janvier 1964
-Résolution : v. J.O. du 8 février 1964

9) Rapport sur le projet de recommandation de la Commission
de la C.E.E. aux Etats membres. concernant le logement
des travailleurs qui se déplacent à l•intérieur de la
Communauté (L. Rubinacci, C.S., doc. n° 2/1965-66).
- Débat : le 26 mars 1965
-Résolution: v. J.O. du 12 avril 1965
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10) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil concernant un règlement complétant les règlements n° 3 et 4 du Conseil sur la sécurité sociale
des travailleurs migrants (situation des agents auxiliaires des Communautés européennes) (R. Tomasini,
C.S., doc. n° 29/1965-66).
-Débat : le 13 mai 1965
Résolution :v. J.O. du 2 juin 1965
D. Le Fonds social
1) Rapport faisant suite à la consultation demandée à
l'Assemblée Parlementaire Européenne, conformément à
l'article 127 instituant la C.E.E., par le Conseil de
la C.E.E. sur les dispositions réglementaires nécessaires à l'exécution des articles 124 à 126 inclus du
traité, concernant le Fonds social européen
(M. De Riemaecker-Legot, ·c.s., doc. n° 81/1959).
-Débats: les 11, 12 et 14 janvier 1060
- Consultation : v. J.O. du 4 février 1960
2) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.

au Conseil relative à un règlement portant modification
du règlement portant modification du règlement n° 9
concernant le Fonds social européen (I. Elsner, C.S.,
doc. n° 131/1962-63).
- Débat : le 7 février 1963
-Résolution : v. J.O. du 4 mars 1963
3) Rapport sur les propositions de la Commission de 1~

C.E.E. au Conseil relatives aux règlements visant à
accroître l'efficacité des interventions du Fonds social européen (I. Elsner, c.s. doc. n° 53/1965-66).
- Débat : le 16 juin 1965
-Résolution : v. J.O. du 3 juillet 1965
E. L'égalisation des salaires masculins et féminins
1) Rapport intérimaire et rapport complémentaire sur l'éga-

lisation des salaires masculins et féminins (B. Motte,
C.S., doc. n° 68 et 81/1961-62).
- Débat : le 20 octobre 1961
-Résolution : v. J.O. du 15 novembre 1961

2) Deuxième rapport complémentaire sur l'égalisation des

salaires masculins et féminins (B. Motte,
n° 31/1962-63).
- Débat : le 28 juin 1962
-Résolution :v. J.O. du 25 juillet 1.962
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3) Rapport intérimaire sur l'état d'application dans les
différents Etats membres, à la date du 30 juin 1962, de
l'article 119 du Traité de la C.E.E. (J.F. SchouwenaarFranssen, C.S., doc. n° 46/1963-64).
- Débat : le 28 juin 1963
-Résolution : v. J.O. du 12 juillet 1963
4) Rapport intérimaire sur l'état d'application de l'article 119 du Traité de la C.E.E. au 30 juin 1963
(C. Berkhouwer, C.S., doc. n° 22/1964-65).
-Débat : le 11 mai 1964
-Résolution : v. J.O. du 27 mai 1964

F. L'harmonisation sociale

1) Rapport et rapport complémentaire sur l'harmonisation
sociale (G.M. Nederhorst, C.S. doc. n° 87 et 99/1961-62).
- Débat : le 22 novembre 1961
-Résolution : v. J.O. du 15 décembre 1961
2) Rapport sur l'application des dispositions sociales prévues à l'article 118 du traité instituant la C.E.E.
(G.M. Nederhorst, C.S., doc. n° 60/1965-66).

- Débat ~ le 16 juin 1965
-Résolution : v. J.O. du 3 juillet 1965

G. La formation professionnelle
1) Rapport ayant pour objet la consultation demandée par le
Conseil de la C.E.E. sur la proposition de la Commission
de la C.E.E. concernant l'établissement de principes
généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune
de formation professionnelle (A. Sabatini, C.S. doc.
n° 5/1962-63).

- Débats : les 29 et 30 mars 1962
-•Avis :v. J.O. du 26 avril 1962

H. Problèmes sociaux en agriculture
1) Rapport intérimaire et rapport complémentaire sur la situation sociale des travailleurs salariés agricoles
(C.J. van der Ploeg, C.S., doc. n° 106/1960-61 et
8/1961-62).
- Débats : 19 janvier et 8 mars 1961
-Résolution : v. J.O. du 6 avril 1961
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2) Rapport intérimaire et rapport complémentaire sur la situation sociale des exploitations familiales agricoles
des pays de la Communauté (C.J. van der Ploeg, O.S.,
doc. n° 30 et 43/1961-62).
- Débat : le 29 juin 1961
-Résolution : v. J.O. du 22 juillet 1961

3) Rapport et rapport complémentaire sur le programme d'ac-

tion de la Commission de la C.E.E. en matière de politique sociale dans l'agriculture (C.J. van der Ploeg, O.S.,
doc. n° 2 et 9/1964-65).
- Débat : le 24 mars 1964
-Résolution : v. J.O. du 14 avril 1964

4) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à un règlement concernant des contributions co,mmunautaires en faveur de la rééducation professionnelle des personnes travaillant en agriculture et
désirant se reconvertir à l'intérieur de l'agriculture
(A. Sabatini, C.S., doc. n° 57/1965-66).
- Débat : le 16 juin 1965
-Résolution : v. J.O. du 3 juillet 1965
I. Problèmes divers
1) Rapport intérimaire sur la nécessité de l'assainissement
de l'industrie du soufre en Sicile (H. Vredeling, o.s.,
doc. n° 133/1962-63).
- Débat : le 29 mars 1963
-Résolution : v. J.O. du 19 avril 1963
2) Rapport sur la charte sociale européenne (L.E. Troclet,
C.S., doc. n° 1/1963-64).
- Débat : le 14 mai 1963
-Résolution : v. J.O. du 4 juin 1963
3) Rapport et rapport complémentaire sur les aspects so-

ciaux de la politique énergétique commune
(G.M. Nederhorst, c.s., doc. n° 89 et 93/1963-64).
- Débat : le 28 novembre 1963
-Résolution : v. J.O. du 12 décembre 1963
4) Rapport sur le travail des étudiants durant la période
des vacances (J. Herr, O.S., doc. n° 90/1963-64).
- Débat : le 28 novembre 1963
-Résolution : v. J.O. du 12 décembre 1963
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5) Rapport et rapport complémentaire sur le projet d'un

premier programme commun pour favoriser l'échange de
jeunes travailleurs (L.E. Troclet, C.S., doc. n° 95 et
100/1963-64).
- Débat : le 28 novembre 1963
-Résolution: v. J.O. du 12 décembre 1963
6) Rapport sur les aspects sociaux de la fusion des Exécutifs des Communautés (L.E. Troclet, C.S., doc.
n° 38/1965-66).

-Débat : le 13 mai 1965
-Résolution: v. J.O. du 2 juin 1965

7) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil concernant une décision du Conseil relative
à certains aspects de politique sociale (I.Elsner et
G.M. Nedershort, C.S., doc. n° 59/1965-66).
- Débat : le 16 juin 1965
-Résolution :v. J.O. du 3 juillet 1965

8) Rapport sur l'état du marché de l'emploi dans les pays
de la Communauté en 1964 et les perspectives d'évolhtion
pour 1965 (C. Berkhouwer, C.S., doc. n° 61/1965-66).
- Débat : le 16 juin 1965
-Résolution :v. J.O. du 3 juillet 1965
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A. C.E.C.A.

j) Rapport et rapport complémentaire sur les parties du
Sixième rapport général sur l'activité de la Communauté
(C.E.C.A.) ressortissant à la compétence de la commission (H.A. Korthals, C.M.I., doc. n° 12 et 31/1958).
- Débats: les 25, 26 et 27 juin 1958
-Résolution : v. J.O. du 26 juillet 1958
2) Rapport et rapport complémentaire sur des questions actuelles du marché charbonnier et sidérurgique
(H.A. Korthals et J. Illerhaus, C.M.I., doc. n° 17 et
28/1959) .
- Débats : les 14, 15 et 16 avril 1959
-Résolution : v. J.O. du 8 mai 1959

3)

Rapport et rapport complémentaire sur certaines questions actuelles du marché du charbon et de l'acier
(A. Poher, C.M.I., doc. n° 44 et 54/1960-61).
- Débats: les 27 et 28 juin et 1er juillet 1960
-Résolution : v. J.O. du 27 juillet 1960

4) Rapport sur certaines questions
commun du charbon et de l'acier
du neuvième rapport général sur
C.E.C.A. (J. Illerhaus, C.M.I.,

importantes du marché
soulevées par l'examen
l'activité de la
doc. n° 33/1961-62).

- Débat : le 27 juin 1961
-Résolution : v. J.O. du 22 juillet 1961
5) Rapport et rapport complémentaire sur l'action de la
Haute Autorité dans le domaine du contrôle de l'origine
de la ferraille prise en péréquation par la Caisse de
péréquation des ferrailles importées (A. Poher, C.M.I.,
doc. n° 109 et 121/1961-62).
- Débats: les 19 et 21 décembre 1961
-Résolution : v. J.O. du 17 janvier 1962

B. C,E.E. et C.E.:E.A.

1) Rapport et rapport complémentaire sur les problèmes relatifs à l'ouverture des marchés et au régime de concur~
renee soulevés par les premiers rapports généraux sur
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l'activité de la C.E.E. et de la C.E.E.A. (P.O. Lapie et
J. 1llerhaus, C.M.1., doc. n° 55/1958 et 5/1959).
- Débats : les 7 et 15 janvier 1959
-Résolution : v. J.O. du 9 février 1959
2) Rapport et rapport complémentaire sur les problèmes relatifs à l'ouverture des marchés et au régime de cqncurrence soulevés par les Deuxièmes rapports généraux sur
l'activité de la C.E.E. et de la C.E.E.A. (H. Darras,
C.M.1., doc. n° 51 et 58/1959).
- Débats : les 23 et 25 septembre 1959
-Résolution :v. J.O. du 10 Ol!tobre 1959
3) Rapport et rapport complémentaire sur c~rtaines questions
relatives à la libre circulation des marchandises et à
la politique de concurrence dans la C.E.E. (G. Kreyssig,
C.M.1., doc. n° 69 et 77/1960-61).
- Débat : le 18 octobre 1960
-Résolution :v. J.O. du 16 novembre 1960
4) Rapport sur certaines questions de marché et de concurrence soulevées à la sui te de l'examen du qD.a tri ème rapport général d'activité de la C.E.E. (F.G. van Dijk,
C.M.I. 1 doc. n° 130/1961-62).
- Débat : le 25 janvier 1962
-Résolution : v. J.O. du 15 février 1962
5) Rapport portant avis du Parlement européen sur les proposi tians de la Commission de la C.E.E. au Conseil concernant un règlement relatif à l'instauration d'un régime
d'échanges pour certaines marchandises résultant de la
transformation de produits agricoles et un règlement établissant la liste des marchandises auxquelles s'appl~que
le règlement précité (G. Ereyne, C.M.1., doc.
no 124/1964-65).
- Débat : le 22 janvier 1965
-Résolution : v. J.O. du 6 février 1965
6) Rapport portant avis du Parlement européen sur une proposition de décision du Conseil portant prorogation de la
décision du Conseil du 4 avril 1962 prévoyant la perception d'une taxe compensatoire sur certaines marchandises
résultant de la transformation de produits agricoles
( G. Ereyne, C.M.I., doc. n° 14/1965-66) .
- Débat : le 26 mars 1965
-Résolution :v. J.O. du 12 avril 1965
7) Rapport sur les propositions de ~a Commission de la
C.E.E. au Conseil relatives à
- une décision du Conseil concernant la suppression des
droits de douane intracommunautaires, la mise en application des droits du tarif douanier commun et l'interdiction des restrictions quantitatives entre les Etats
membres
-une décision du Conseil relative à l'harmonisation des
législations douanières
(Scarascia-Mugnozza, C.M.1., doc. n° 21/1965-66)
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- Débat : le 12 mai I965
-Résolution : v. J.O. du 2 juin 1965
8) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.

au Conseil concernant une décision du Conseil relative
à l'abolition des contrôles aux frontières entre les
Etats membres (G. Bersani, C.M.I., doc. n° 22/1965-66).
- Débat : le 12 mai 1965
-Résolution : v. J.O. du 2 juin 1965
9) Rapport oral portant avis du Parlement Européen sur la
proposition de la Commission de la C.E.E. au Conseil
relative à une décision portant nouvelle prorogation de
la décision du Conseil du 4 avril 1962, prévoyant la
perception d'une taxe compensatoire sur certaines marc·handises résultant de la transformation de produits
agricoles (E. Carboni, C.M.I.).
- Débat : le 14 juin 1965
-Résolution : v. J.O. du 3 juillet 1965
b) ~~~~~!~-~~~!~~!~~~~~~~!-~!_!~~~~-E~~~!~!~~~-~~~

serv1ces
--------

1) Rapport et rapport complémentaire sur la consultation
relative au programme général pour la suppression des
restrictions à la liberté d'établissement (G. Kreyssig,
C.M.I., doc. n° 1 et 11/1961-62).
- Débats : les 7, 8 et 10 mars 1961
-Avis: v. J.O. du 6 avril 1961
2) Rapport et rapport complémentaire sur la co~sultation
relative au programme général pour la suppression des
restrictions à la libre prestation des services
(G. Thorn et G. Kreyssig, C.M.I., doc. n° 4 et
12/196.1-62).
- Débats : les 7, 8 et 10 mars 1961
-Avis : v. J.O. du 6 avril 1961
3) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à une directive pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers pour le déplacement et le séjour, mais justifiées par des raisons
d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (E. Martino, C.M.I., doc. n° 102/1962..,.63).
- Débat : le 22 novembre 1962
-Résolution :v. J.O. du 14 décembre 1962
4) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil concernant une directive fixant les modalités
de réalisation de la liberté d'établissement sur les
exploitations agricoles abandonnées ou incultes depuis
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plus de deux ans (G. Kressig, C.M.I., doc.
° 1 04/1962-63) •
- Débat : le 22 novembre 1962
-Résolution : v. J.O. du 14 décembre 1962

n

5) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil concernant une directive fixant les modalités
de réalisation de la liberté d'établissement dans l'agriculture des ressortissants des Etats membres ayant
travaillé en qualité de salariés agricoles dans un autre
Etat membre pendant deux années sans interruption
(G. Kreyssig, C.M.I., doc. n° 105/1962-63).
- Débat : le 22 novembre 1962
-Résolution: v. J.O. du 14 décembre 1962
6) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à une directive concernant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et
de la libre prestation des services pour les activités
professionnelles relevant du commerce de gros et sur la
proposition de la Commission de la C.E.E. au Conseil
relative à une directive concernant les modalités de
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation des services pour les personnes auxiliaires
du commerce et de l'industrie (professions d'intermédiaires) (J. Illerhaus, C.M.I., doc. 130/1962-63).
- Débat : le 7 février 1963
-Résolution :v. J.O. du 4 mars 1963

7)

Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à une directive pour la suppression
des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de _:prestation:,aes services (G. Kressig, C.M.I., doc. 116/1962-63).
- Débat : le 8 février 1963
-Résolution
v. J.O. du 4 mars 1963

8) Rapport sur la proposition de la Commission de la
Communauté économique européenne au Conseil relative à
la directive en vue de mettre en oeuvre les dispositions
du programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services en matière de
cinématographie (V. Leemans, C.M.I., doc. 120/1962-63).
- Débat : le 8 février 1963
-Résolution :v. J.O. du 4 mars 1963

9)

Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à une directive supprimant toute
gêne au paiement de la prestation loraque les échanges
de services ne sont limités que par des restrictions
aux _:paiements y afférents (G. Philipp, C.M.I., doc.
129/1962-63) •
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- Débat : le 8 février 1963
-Résolution
v. J.O. du 4 mars 1963
10) Rapport sur la proposition de la Commission de la
C.E.E. au Conseil relative à une directive supprimant
en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions 8 la Jiberté d'établissement et à la libre
pres ta ti on dt>s servlces ( R. Tomasini, C.M.I,, doc,
139/1962-63) •
- Débat : le 8 février 1963
-Résolution
v, J.O. du 4 mars 1963
11) Rapport sur la proposition de la Commission de la
C.E.E. au Conseil concernant une directive relative
aux modalités des mesures transi.toires dans le domaine
des activités professionnelles non salariées du commerce de gros et des auxiliaires du ~ommerce et de l'industrie (professions d'intermédiaires) (J. Illerhaus,
C,M,I., doc, 24/1963-64).
- Débat: le 14 mai 1963
-Résolution : v. J.O. du 4 juin 1963
12) Rapports sur les propositions de la Commission de la
C.E.E. au Conseil relatives à des directives concernant
-les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour
les activités professionnelles non salariées de
transformation relevant des classes 23-40 C.I.T.I.
(industrie et artisanat)
-les modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités professionnelles non salariées de
transformation relevant des classes 23-40 C.I.T.I.
industrie et artisanat,)
-les modalités de réali'sation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour
les activités professionnelles non salariées dans
les industries extractives (classes 11-19 C.I.T.I.)
(K. Hahn, C.M.I., doc. 97/1963-64)•
- Débat : le 27 novembre 1963
-Résolution : v, J.O. du 12 décembre 1963
13) Rapport sur la proposition de la Commission de la
C.E.E. au Conseil relative à une directive fixant les
modalités de réalisation de la libre prestation des
services dans les activités professionnelles de l'agriculture et de l'horticulture. (G. Breyne, C.M.I., doc,
50/1964-65).
- Débat : le 19 juin 1964
-Résolution : v. J.O. du 9 juillet 1964
14) Rapport portant avis du Parlement européen sur la p-roposition de la Commission de la C.E.E. au Conseil concernant une deuxième directive en vue de la mise en
oeuvre des dispositions des programmes généraux pour
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la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services en matière
de cinématogra~hie (Scarascia Mugnozza, C.M.I., doc.
n° 125/1964-65).
- Débat : le 18 janvier 1965
-Résolution : v. J.O. du 6 février 1965

15) Rapport portant avis du Parlement européen sur les propositions de la Commission de la C.E.E. au Conseil relatives à
- une première directive concernant la participation
des entrepreneurs à l'attribution des ouvrages immobiliers pour le compte de l'Etat, de ses collectivités territoriales et d'autres personnes morales de
droit public
- une décision concernant des modifications à apporter
aux programmes généraux relatifs au droit d'établissement et à la libre prestation des services
- une première directive portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux.
(A. Deringer, C.M,I., doc. n° 1/1965-66).
- Débat : le 23 mars 1965
-Résolution :v. J.O. du 12 avril 1965

16) Rapport sur la proposition de la Commission de la
c·.E.E. au Conseil relative à une directive concernant
la réalisation de la liberté d'établissement et de la
libre prestation des services pour les activités non
salariées relevant des branches électricit~, ~az, eau
et services sanitaires (groupe 5 C.I.T.I.)
( J. Illerhaus, C .M.• I., doc. n° 32/1965-66) •
- Débat : le 12 mai 1965
-Résolution : v. J.O. du 2 juin 1965

17) Rapport sur la proposition de la Commission de la
C.E.E. au Conseil relative à une directive concernant
la réalisation de la liberté d'établissement et de la
libre prestation des services pour les activités non
salariées relevant du secteur des affaires immobilières
(groupe 640 C.I.T.I.), du secteur des service fournis
aux entreprises (groupe 839 C.I.T.I.) (G. Alric, C.M.I.,
doc. n° 23/1965-66).
- Débat : le 14 mai 1965
-Résolution :v. J.O. du 2 juin 1965

1) Rapport sur la consultation relative à un premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité
de la C.E.E. (A. Deringer, C.M.I., doc. 57/1961-62).
- Débat : le 19 octobre 1961
-Résolution : v. J.O. du 15 novembre 1961
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2) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative au règlement modifiant le premier
règlement d'application des articles 85 et 86 du traité
(A. Deringer, C.M.I., doc. 54/1962-63).
- Débat : le 28 juin 1962
-Avis :v. J.O. du 25 juillet 1962
3) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à un règlement visant à suspendre,
dans le domaine des transports par chemin de fer, par
route et par voie navigable, l'application de l'art. 85
du traité de la C.E.E. ainsi que des disposit1ons prises
ou à prendre en vue de son application. (A. Armengaud,
C.M.I., doc. 107/1962-63).
- Débat : le 19 novembre 1962
-Résolution
v. J.O. du 14 décembre 1962
4) Rapport sur un projet de règlement du Conseil de la
C.E.E. visant à suspendre l'application à la navigation
maritime et aérienne des articles 85 à 95 du traité de
la C.E.E. (E. Martino, C.M.I., doc, 108/1962-63).
- Débat : le 19 novembre 1962
-Résolution : v. J.O. du 14 décembre I962
5) Rapport sur la nécessité d'une réglementation intérimaire de la concurrence dans le secteur des transports
(A. Deringer, C.M.I., doc. 109/1962-63).
- Débat : le 19 nove~bre 1962
-Résolution : v. J.O. du 14 décembre I962
6) Rapport sur la proposition de la Con®ission dG la
Communauté économique européenne au Conseil relative à
un règlement portant modification du règlement n° 17
(A. Armengaud, C.I!I.I., doc. 75/1963-64).
-Débat : le 15 octobre 1963
-Résolution : v. J.O. du 30 octobre 1963
7) Rapport sur la proposition de la Conurüssion de la C.E.E.
au Conseil relative à un règlement concernant l'application de l'article 85, § 3, du traité à des catégories
d'accords, décisions et pratiques cor::.certées (A. Derir::.ger,
C.M.I., doc. 32/1964-65),
-Débat: le 13mai 1964
-Résolution :v. J.O. du 27

~ai

1964

8) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à un règlement portant application
de règles de concurrence aux secteurs des transports par
chemin de fer, par route et par voie navigable
L. Ferretti, C.M.I., doc. 101/1964-65).
- Débat : le 27 novembre 1964
- Résolutior" : v. J.O. du 11 décembre 1964
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9) Rapport portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission de la C.E.E.A au Conseil tendant
à modifier les dispositions du titre II du chapitre VI
du traité instituant la C.E.E.A. (approvisionnement)
(V. Leemans, C.M.I., doc. n° 63/1965-66).
- Débat : le 15 juin 1963
-Résolution : v. J.O. du 3 juillet 1965

1) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil concernant une directive relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires
et administratives relatives aux produits pharmaceutiq~es
(R. Tomasini, C.M.I., doc. 25/1963-64).
-Débat : le 13 mai 1963
-Résolution :v. J.O. du 4 juin 1963
2) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil concernant une directive en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux
taxes sur le chiffre d'affaires (A. Deringer, C.M.I.,
doc. 56/1963-64).
~ Débat : le 17 octobre 1963
-Résolution :v. J.O. du 30 octobre 1963
3) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.

au Conseil concernant une directive relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le
cacao et le chocolat (K. Hahn, C.M.I., doc. 21/1964-65).
-Débats : les 13 mai et 18 juin 1964
-Résolution : v. J.O. du 9 juillet 1964
4) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à une deuxième directive concernant
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités
pharmaceutiques (R. Tomasini, C.M.I., doc. n° 33/1965-66)
- Débat : le 12 mai 1965
-Résolution : v. J.O. du 2 juin 1965
5) Rapport portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission de la C.E.E. au Conseil relative
à une directive concernant les· impôts indirects frappant
les rassemblements de capitaux (W. Seuffert, C.M.I.,
doc. n° 64/1965-66).

- Débat : le 18 juin 1965
-Résolution : v. J.O. du 3 juillet 1965
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VI - QUESTIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES

A. Problèmes généraux
1) Rapport et rapport complémentaire sur le_s chapitres du
sixième Rapport général sur l'activité de la Communauté
(C.E.C.A.( qui relèvent de la compétence de la commission (Ph, C.M. van Campen, C.E.F., doc. n° 22 et 34/1958).
- Débats : les 26 et 27 juin 1958
-Résolution : v. J.O. du 26 juillet 1958
1

2) Rapport et rapport complémentaire sur certaines questions

concernant la politique économique à long terme, les finances et les investissements, soulevées à propos des
premiers Rapports généraux de la C.E.E. et de la C.E.E.A.
(Ph. C.M. van Campen, C.E.F., doc. n° 54/1958 et 6/1959).
- Débats : les 8, 12 et 15 janvier 1959
-Résolution : v. J.O. du 9 février 1959

B. Politique conjoncturelle
1) Rapport sur les problèmes posés par une politique de

conjoncture commune dans la Communauté économique européenne (H. Deist, C.E.F., doc. n° 23/1960-61 (1).
-Débats : les 12 et 13 mai 1960
2) Rapport sur la situation conjoncturelle dans la Commu-

nauté économique europRenne (H. Deist, C.E.F., doc.
no 27/1961-62).
- Déba~ : le 28 juin 1961
-Résolution :v. J.O. du 22 juillet 1961
C. Politique régionale
1) Rapport sur les problèmes de la politique régionale et
les voies et moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation d'une telle politique dans la Communauté des Six
(B. Motte, C.E.F., doc. n° 24/1960-61) (2),
- Débats: les 12 et 13 mai 1960
(1) v. Rapport complémentaire, doc. n° 36/1960-61, point d 3)
(2) v. Rapport complémentaire, doc. n° 36/1960-61, point d 3).
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2) Rapport sur la politique régionale de la C.E.E.
(W. Birkelbach, C.E.F., doc. n° 99/1963-64).
- Débat : le 22 janvier 1964
-Résolution : v. J.O. du 8 février 1964
D. Politigue structurelle
1) Rapport sur certains problèmes de structure en relation

avec l'élaboration de la politique économique commune
dans la Communauté des Six (H. Geiger, C.E.F., doc.
n° 25/1960-61) • ( 1)
-Débats : les 12 et 13 mai 1960
2) Rapport sur la création, auprès des Exécutifs de la
C.E.C.A., de la C.E.E. et de l'Euratom, d'un groupe de
travail chargé de rassembler les données permettant de
promouvoir une politique économique communautaire et
harmonieuse à long terme (A. Armengaud, C.E.F., doc.
n° 2ï/1960/61) (1).
-Débats: les 12 et 13 mai 1960
3) Rapport complémentaire sur les aspects conjoncturels,

régionaux et structurels de la politique économique à
long terme de la Communauté (H. Deist, C.E.F., doc.
n° 36/1960-61).
- Débat : le 17 mai 1960
-Résolution :v. J.O. du 2 juin 1960
E. Situation économique dans la Communauté
1) Rapport sur la déclaration de la Commission de la C.E.E.
relative à la situation économique de la C.E.E. au cours

de l'année 1961 et aux perspectives pour 1962
(P.J. Kapteyn; C.E.F., doc. n° 141/1961-62).
- Débat : le 20 février 1962
-Résolution : v. J.O. du 16 mars 1962

2) Rapport sur la déclaration de la Commission de la C.E.E.

relativ'e à la situation économique de la C.E.E. en 1962
et aux perspectives pour 1963 (H. Dichgans, C.E.F., doc.
n° 8/1963-64).
- Débat : le 26 mars 1963
-Résolution :v. J.O. du 19 avril 1963

(1)

Rap~ort

complémentaire doc. n° 36/1960-61, point d 3).
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3) Rapport sur la déclaration de la Commission de la C.E.E.
concernant la situation économique de la C.E.E. en 1963
et les perspectives pour 1964 (J. Berthoin, C.E.F., doc.
n° 3/1964-65).
- Débat : le 23 mars 1964
-Résolution : v. J.O. du 14 avril I964

4) Rapport sur l'exposé du 19 janvier 1965 de la Commission
de la C.E.E. relatif à la situation économique de la
Communauté économique européenne (Ph. C.M. van Campen,
C.E.F., doc. n° 5/1965-66).
- Débat : le 23 mars 1965
-Résolution : v. J.O. du 12 avril 1965
F. Politique monétaire, financière et budgétaire
1) Rapport sur la coordination des politiques monétaires
dans le cadre de la C.E.E. (Ph. C.M. van Campen, C.E.F.,
doc. n° 17/1962-63).
- Débats : les 10 mai et 17 octobre 1962
-Résolution : v. J.O. du 12 novembre 1962
2) Rapport sur la coordination des politiques budgétaires

et financières (J.E. Bousch, C.E.F., doc. n° 19/1962-63).
- Débats : les 10 rrai et 17 octobre 1962
-Résolution : v. J.O. du 12 novembre 1962
3) Rapport relatif à la communication de la Commission de la

C.E.E. au Conseil sur la coopération monétaire et financière au sein de la Communauté économique européenne
(F. Vals, C.E.F., doc. n° 103/1963-64).
- Débat : le 21 janvier 1964
-Résolution : v. J.O. du 8 février 1964
G. Libération des transferts afférents aux transactions invisibles
1) Rapport sur la proposition de la Commission de la

Communauté économique européenne au Conseil relative à
une directive pour la libération des transferts afférents aux transactions invisibles non liées à la circulation des P~lrchandises, des services, des capitaux et
des personnes (Ph. C.M. van Campen, C.E.F., doc.
n° 138/1962-63).
- Débat : le 26 mars 1963
-Résolution : v. J.O. du 19 avril 1963
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H. Politique à moyen terme
1) Rapport sur une recommandation de la Commission de la
C.E.E. au Conseil relative à une politique économique à
moyen terme de la Communauté (H. Dichgans, C.E.F., doc.
n ° 11 5/1 9 6 3- 6 4) •
-Débat : le.21 janvier 1964
-Résolution : v. J.O. du 8 février 1964

I. Questions diverses
1) Rapport sur les mesures d'aide déjà engagées ou qui
pourraient être prises en vue de la reconstruction du
littoral de l'Allemagne du Nord frappé par une catastrophe naturelle (H. Deist, C.E.F., doc. n° 10/1962-·n3).
- Débat : le 29 mars 1962
-Résolution :v. J.O. du 26 avriJ 1962
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VII- QUESTIONS INTERESSANT L'ASSOCIATION
DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

A. Aspects économiques et sociaux
1) Rapport et rapport complémentaire sur les parties du premier Rapport général sur l'activité de la Communauté économique européenne qui concernent l'association des pays
et territoires d'outre-mer (chapitre VII) (E. Carboni,
C.C.P.D., doc. no 65/1958 et 10/1959).
- Débat : le 15 janvier 1959
- Résolution : v. J.O. du 9 février 1959
2) Rapport sur les questions économiques posées par l'association des pays et territoires d'outre-mer au marché commun
(A. Peyrefitte, C.C.P.D., doc. no 69/1959) (1).
- Débats : les 23, 24, 26 et 27 novembre 1959
3) Rapport sur les questions sociales des pays africains asso-

ciés à la Communauté économique européenne visités par la
délégation (G.M. Nederhorst, C.C.P.D., doc. no 70/1959) (1).
- Débats : les 231 24, 26 et 27 novembre 1959

4) Rapport complémentaire fait à la suite d'une mission d'étude et d'information en Afrique centrale sur les problèmes
posés par l'association des pays et territoires d'outremer à la C.E.E. (W. Scheel, C.C.P.D., doc. no 80/1959).
- Débat : le 27 novembre 1959
- Résolution : v. J.O. du 19 décembre 1959
5) Rapport sur les problèmes économiques relatifs à l'associa-

tion de la Communauté avec les pays et territoires d'outremer, examinés au cours de la deuxième mission d'étude et
d'information (A. De Block, C.C.P.D., doc. n° 85/19601961) (2).
- Débats : les 17 et 18 novembre 1960
6) Rapport sur les problèmes sociaux relatifs à l'association

de la Communauté avec les pays et territoires d'outre-mer,

(1) Voir rapport complémentaire, doc. 80/1959, point a) 4).
(2) Voir rapport complémentaire, doc. 96/1960-61, point a) 7).
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examinés au cours de la deuxième mission d'étude et d'informatioL (M. Pedini, C.C.P.D., doc. n° 86/1960-61) (1).
- Débats : les 17 et 18 novembre 1960

7) Rapport complémentaire sur les problèmes de l'association
des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (W. Scheel, C.C.P.D., doc. n° 96/1960-

1961).
- Débat : le 24 novembre 1960
- Résolution : v. J.O. du 16 décembre 1960

8) Rapport sur les aspects économiques de l'association de
la Communauté économique européenne avec les pays d'outremer, examinés au cours de la troisième mission d'étude et
d'information (B. Geiger, C.C.P.D., doc. n° 19/1961-62) (2).
- Débats : les 9 et 10 mai 1961

9) Rapport sur les aspects sociaux de l'association à la
C.E.E. des pays visités au cours de la troisième mission
d'étude et d'information (A. Peyrefitte, C.C.P.D., doc.
n° 20/1961-62) (2).
- Débats : les 9 et 10 mai 1961

10) Rapport complémentaire sur les problèmes de l'association
des pays et territoires d'outre-mer avec la Communauté économique européenne (W. Scheel, C.C.P.D., doc. no 23/1961-

1962).
- Débat : le 10 mai 1961
- Résolution : v. J.O. du 2 juin 1961

11) Rapport sur les problèmes de l'association des Etats et
territoires d'outre-mer à la Communauté européenne
(F. Dehousse, C.C.P.D., doc. no 102/1961-62).
- Débat : le 24 novembre 1961
- Résolution : v. J.O. du 15 décembre 1961

12) Rapport sur l'attribution de secours d'urgence à la République de Somalie (G.L. Moro, C.C.P.D., doc. no 115/
1961-62).
- Débat : le 20 décembre 1961
- Résolution
v. J.O. du 17 janvier 1962
13) Rapport sur la recommandation adoptée par la Commission
paritaire permanente à Abidjan le 10 janvier 1962
(G.L. Moro, C.C.P.D., doc. no 139/1961-62).
- Débat : le 22 février 1962
------=-~~~~~~!!~~-:-~:-~!Q:_~~-16 mars 1962
(1) v. Rapport complémentaire, doc. 96/1960-61, point a) 7).
(2) v. Rapport complémentaire, doc. 23/1961-62, point a) 10).
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14) Rapport et rapport complémentaire sur les projets de textes soumis par le Conseil de la C.E.E. en vue de rendre
applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial
d'association défini dans la quatrième partie du traité
(G.M. Angioy, C.C.P.D., doc. no 76 et 84/1962-63).
Débats : les 16 et 19 octobre 1962
- Résolution : v. J.O. du 12 novembre 1962

15) Rapport sur la recommandation adoptée par la Commission
paritaire permanente à Tananarive le 5 octobre 1962 ainsi
que sur les perspectives offertes par la quatrième réunion ministérielle entre la C.E.E. et les Etats associés
(J. Duvieusart, C.C.P.D., doc. n° 99/1962-63).
- Débat : le 21 novembre 1962
- Résolution : v. J.O. du 14 décembre 1962

16) Rapport sur la mise en vigueur de la nouvelle convention
d'association (R. Margulies, C.C.P.D., doc. n° 147/19621963).
- Débat : le 8 février 1963
- Résolution
v. J.O. du 4 mars 1963
17) Rapport intérimaire sur les problèmes soulevés par la
situation actuelle de l'association et notamment par le
renvoi de la signature de la nouvelle Convention
(G. Thorn, C.C.P.D., doc. no 13/1963-64).
- Débat : le 28 mars 1963
- Résolution : v. J.O. du 19 avril 1963

18) Rapport sur la Convention d'association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et
malgache associés à cette Communauté et les documents
annexés (G. Thorn, C.C.P.D., doc. n° 65/1963-64).
- Débat : le 16 septembre 1963
.
- Résolution : v. J.O. du 28 septembre 1963

19) Rapport sur les accords internes de la Communauté économique européenne relatifs à la Convention d'association
entre la Communauté économique européenne et les Etats
africains et malgache associés à la Communauté (K. Hahn,
C.C.P.D., doc. n° 67/1963-64) .
.- Débat : le 16 septembre 1963
- Résolution : v. J.O. du 28 septembre 1963
20) Rapport sur le projet de décision du Conseil de la C.E.E.
relative à l'association des pays et territoires d'outremer à la Communauté (L. Metzger, C.C.P.D., doc. n° 120/

1963-64).
- Débat : le 23 janvier 1964
- Résolution : v. J.O. du 8 février 1964
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21) Rapport et rapport complémentaire sur la mission d'étude
et d'information effectuée dans les Antilles néerlandaises, le Surinam, la Guyane française, la Martinique et
la Guadeloupe (R. Charpentier, C.C.P.D., doc. no 121 et
126/1963-64).
- Débat : le 24 janvier 1964
- Résolutior : v. J.O. du 8 février 1964
22) Rapport sur la coordination des relations bilatérales
entre les Etats membres de la C.E.E. et les Etats africains et malgache associés (M. van der Goes van Naters,
C.C.P.D., doc. no 77/1964-65).
- Débat : le 23 novembre 1964
- Résolution : v. J.O. du 11 décembre 1964
23) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil concernant un règlement relatif au régime applicable à certains produits transformés, originaires des
Etats africains et malgache associés et des pays et territoires d'outre-mer (G.M. Angioy, C.C.P.D., doc. no 39/
1965-66).
- Débat : le 12 mai 1965
- Résolution
v. J.O. du 2 juin 1965
24) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à un règlement prévoyant des dispositions spéciales applicables aux produits oléagineux
originaires des Etats africains et malgache associés et
des pays et territoires d'outre-mer importés dans la
Comunnauté (H. Aigner, C.C.P.D., doc. n° 62/1965-66).
- Débat : le 18 juin 1965
- Résolution : v. J.O. du 3 juillet 1965

B. Aspects politiques
l) Rapport sur les problèmes juridiques et politiques relatifs à l'association de la Communauté avec les pays et
territoires d'outre-mer ainsi que sur les problèmes de
l'information sur les objectifs et réalisations des Communautés européennes tant en Europe qu'en Afrique
(J. Duvieusart, C.C.P.D., doc. n° 67/1959) (1)
- Débats : les 23, 24, 26 et 27 novembre 1959
2) Rapport sur l'organisation d'une conférence gouvernementale sur les problèmes intéressant à la fois l'Afrique et
l'Europe (J. Duvieusart, C.C.P.D., doc. no 12/1960-61).
(1) v. Rapport 'complémentaire, doc. 80/1959, point a) 4).
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- Débat : le 31 mars 1960
- Résolution : v. J,O. du 27 avril 1960
3) Rapport sur les problèmes politiques et juridiques relatifs à l'association de la Communauté avec les pays et
territoires d'outre-mer, examinés au cours de la deuxième
mission d 1 étude et d'information (A. Peyrefitte, C.C.P.D.,
doc. no 83/1960-61) (1).
- Débats : les 17 et 18 novembre 1960
4) Rapport sur les aspects politiques de l as~ociation de la
Communauté économique européenne avec les pays et territoires d'outre-mer. examinés au cours de la troisième ~is
sion d 1 étude et d'information (G.J. Kapteyn, C.C.P.D.,
doc. n° l8/l96l~62) (2)
1

- Débats

~

les 9 et 10 mai 1961

5) Rapport sur la recommandation e.éloptée pa.~:· :La Commission
paritaire permanente à Strasbourg le 15 ~ai ~?62 ainsi
que sur les problèmes actuels de l 1 assoGiation qui s 5 y
rattachent (M. van der Goes van NatersJ C.C,P.~ •• doc,
no 57/1962-63).
- Débat : le 28 juin 1962
- Résolution : v. J.O. du 25 juillet 1962
6) Rapport et rapp8rt complémentaire sur l interpré~ation de
l'article 136 du traité institua~t la C,E,E. et les pouvoirs du Parlerrïent et.œopéer. en r:,atière d:: renouvellement
de la conventior. d'application visée par ledit article ainsi que sur la procédure de conclusion eT de mise en vigueur
de la nouvelle convention d:assooiation (F. De~ousse,
C.C.P.D., doc. ~o 77 et 91/1962-63).
1

- Débats : les lf et 19 octobre 1962
- Résolution : 7. J.o. du 12 novembre

l9e~

7) Rapport sur les décisions finales de la ré~nion préparatoire de la conjérence parlementaire de l 1 2ssociation qui
s'est tenue à Messine les 21 et 22 février 1964
(R. Margulies, C.C.P.D., doc. n° 42/1964-65).
- Débat : le 18 juin 1964
- Résolution : v. J.O. du 9 juillet 1964
8) Rapport sur la première réunion de la conférence parlementaire de l'association qui s'est tenue du 8 au 10 décembre
1964 à Dakar (R. Carcassonne, C.C.P.D., doc. no 133/1964-65).
- Débat : le 20 janvier 1965
- Résolution : v. J.O. du 6 février 1965
(l) v. Rapport complémentaire, doc. 96/1960-61, point a) 7).
(2) v. Rapport complémentaire, doc. 23/1961-62, point a) 10).
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C. Fonds de développement
1) Rapport sur le fonctionnement du Fonds de développement
(G.L. Moro, C.C.P.D., doc. no 10/1961-62).
- Débat : le 10 mars 1961
-Résolution : v. J.O. du 6 avril 1961
2) Rapport sur le fonctionnement du Fonds de développement
(R. Carcassonne, C.C.P.D., doc. n° 22/1961-62) (1).
- Débats : les 9 et 10 mai 1961

3) Rapport sur le bilan d'activité du premier Fonds européen
de développement et les enseignements que l'on peut en
tirer pour l'activité du deuxième Fonds (A. Armengaud,
C.C.P.D., doc. no 95/1964-65).
- Débat : le 23 novembre 1964
- Résolution : v. J.O. du 11 décembre 1964

(1) v. Rapport complémentaire, doc. n° 23/1961-62, point a) 10)
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A. C.E.C.A.
1) Rapport et rapport complémentaire sur les transports
dans la Communauté européenne du charbon et de l'acier
(sixième rapport général sur l'ac ti vi té de la Communauté.,
chapitre V, premier volume et chapitre II, paragraphe 2,
deuxième volume) (P.J. Kapteyn, C.T., doc. n° 16 et
35/1958) •
- Débats : les 26 et 27 juin 1958
-Résolution : v. J.O. du 26 juillet 1958
2) Rapport sur certains problèmes relatifs aux transports
dans le cadre de la C.E.C.A. et eL particulier sur les
problèmes de publicité des prix et des conditions de
transport, de disparité des frets dans la navigation
fluviale et d'harmonisation tarifaire (W. Faller, C.T.,
doc. n° 75/1962-63).
- Débat : le 22 novembre 1962
-Résolution : v. J.O. du 14 décembre 1962
B. C.E.E.

1) Rapport sur les problèmes de transport dans la Communauté économique européenne soulevés à propos du premier
rapport général de la Commission de la C.E.E.
(P.J. Kapteyn, C.T. doc. n° 62/1959).
- Débat : le 12 janvier 1959
2) Rapport et rapport complémentaire sur des problèmes
concernant la politique commune des transports dans le
cadre de la C.E.E. (P.J. Kapteyn, C.T., doc. no 1C6 et
116/1961-62).
- Débat : le 20 décembre 1961
-Résolution : v. J.O. du 17 janvier 1962

3) Rapport et rapport complémentaire relatifs au mémoran-

dum de la Cor~Jnission de la Communauté économique européenne sur l'orientation à donner à la politique commune
des transports (E. Muller-aermann et G. Battistini,
C.T., doc., à.oc. n° 18 et 21/1962-63).
- Débat : le 8 mai 1962
- Résol~tion : v. J.O. du 26 mai 1962
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4) Rapport sur le p ogramne d 1 ac ti on en rna ti ère de poli tique conrrru_nè les rg,ns:ports (J. Brunhes$ C-T., doc.
n° 132/1952- 963 ,
Débats~ le 6 et 7 f~vrier 1963
RésolutioE ' v. J.O. du 4 mars 1963

5) Rapport sur la
sition de la Corr~ission de la C.E.E.
a-J. Cores e i2. 3..U
1'un règlement relatif à l'instauration d 'J..:-:1 sys
oe tarifs à fourchettes 8.pplicables
aux transpor~s de :oarchandises p::1r chemin de fer, par
route et
:;_;.ssigable (S.A. Posthumus, C.T., doc,
n° 36/19

Débats
:as 17 et 18 juin 1964
- Résolutior : v. J.O. du 9 juillet 1964

6) Rapport sur ~e problème de l'infrastructure européenne
des transports (E. Ml_i_ller-Herrnann, C.T., doc.
n° 90/1960-61

- Débat : le 18 novembre 1960
-Résolution :v. J.O. du 16 décembre 1960

7)

Rapport sur la consultation ciemandée à l'Assemblée
parlementaire européenne par le Conseil de la C.E.E.
sur une propositio~ de directive relative à l'établissement de certaines règles communes pour les transports
internation::1ux de ITBrchandises par route (J, Bech, C.T.,
doc. n° 140/1961-62) .
- Débat : le 22 février 1962
-Avis : v. J.O. du 16 mars 1962

8) Rapport sur l'unification des règles de circulation
routière dans le cadre de la Communauté économique
européenne (Drouot-L'Hermine, C.T., doc. n° 6/1962-63),

- Débat : le 28 mars 1962
- Résolution : v. J.O. du 26 avril 1962
9) Rapport sur la proposition de la Corr~ission de la C.E.E.
au Conseil concerr1ant une directive relative aux poids
et dimensions des véhicules routiers utilitaires admis
à la circulation entre les Etats membres et à certaines
éonditions techniques complémentaires applicables à ces
mêmes véhicules (A.J. De Grys·e, C.T., doc. n° 58/1963-64).

-Débats : les 15 et 17 octobre 1963
-Résolution : v. J.O. du 30 octobre 1963

10) Rapport intérimaire sur les problèmes de la politique
routière européenne (J. Drouot~L'Hermine,

n ° 10 5/1 9 6 3- 6 4 ) •
- Débat : le 23 janvier 1964

-Résolution : v. J.O. du 8 février 1964

-

104 -

C.T., doc.

Transports

11) Rapport sur les propositions de la Commission de la
C.E.E. au Conseil concernant
-un règlement relatif à la constitution et au fonctionnement d'un contingent communautaire pour les
transports de marchandises par route à l'intérieur
de la Communauté
une directive concernant l'uniformisation des procédures de délivrance de·s autorisations pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres (J. Bech, C.T., doc. n° 43/1964-65).
- Débats : les 17 et 18 juin 1964
-Résolution : v. J.O. du 9 juillet

1964

12) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à un règlement concernant la suppression des doubles impositions en matière de taxes
sur les véhicules automobiles dans le domaine des transports internationaux (J. Brunhes, C.T., doc.
n° 117/1964-65).
- Débat : le 18 janvier 1965
-Résolution : v. J.O. du 6 février
1

1965

13) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à un règlement concernant l'introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route (P.J. Lardinois, C.T.,
doc. n° 9/1965-66k
- Débat : le 23 mars 1965
-Résolution : v. J.O. du

12 avril 1965

c) Transports par chemin de fer, par route et
E~~=~~~~=~~~~~~~!~------------------------

14) Rapport ayant pour objet la consultation demandée par
le Conseil de la C.E.E •. sur la proposition de décision
relative à l'examen préalable des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats
membres dans le domaine des transports et à la procédure de consultation à ce sujet (E. Müller-Hermann,
C.T., doc. n° 77/1961-62) ..
- Débat : le 20 octobre 1961
Résolution : v. J.O. du 15 novembre

1961

15) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil concernant une décision relative à l'harmoriisatiori de certaines dispositions ayant une incidence
sur la concurrence dans le domaine des transports .par
chemin de fer, par route et par voie navigable
(W.M. Rademacher, C.T., doc. n° 23/1964-65),
- Débat : le 14 mai 1964
-Résolution : v. J.O. du

27 mai 1964
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16) Rapport sur la proposition de la Commission de la è.E.E.
au Conseil concernant une décision relative à l'organisation d'une enquête sur les coûts des infrastructures
S•3rvant aux transports par chemin de fer, par route et
par voie navigable (S.A. Posthumus, C.T., doc.
n ° 104/1963-64)
- Débat : le 23 janvier 1964
-Résolution : v. J.O. du 8 février 1964
17) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil concernant une décision relative à l'action
de la Communauté dans le domaine des investissements
d'infrastructure des transports (H.S. Seifriz, C.T.,
doc. n° 7/1965-66).
- Débat : le 23 mars 1965
-Résolution : v. J.O. du 12 avril 1965

18) Rapport et rapport complémentaire sur la mission d'étude et d'information sur le Rhin et dans les ports de
Rotterdam et d'Amsterdam (G. Garlato, C.T. doc.
n ° 108 e t 1 18 /1 9 61 - 6 2) •
- Débat : le 20 décembre 1961
-Résolution : v. J.O. du 17 janvier 1962

19) Rapport sur le transport d'huiles minérales par pipelines (W.M. Rademacher, C.T., doc. n° 4/1963-64)
- Débat : le 28 mars 1963
- RéfJOlution :v. J.O. du 19 avril 1963

20) Rapport et rapport complémentaire sur les problèmes de
transports aériens dans le cadre de Ja Communauté
économique européenne (E. Corniglion-Molinier et
G. Battistini, C.T .• doc. n° 107 et 117/1961-62).
- Débat : le 20 décembre 1961
-Résolution :v. J.O. du 17 janvier 1962
21) Rapport sur le problèmes relatifs à l'intégration de
l'aviation civile dans la Communauté (J.Drouot-l'Hermine,
C.T., doc. n°~4/1965-66).
- Débat : le 14 mai 1965
- R~solution : v. J.O. du 2 juin 1965
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IX - POLITIQUE ENERGETIQUE

A. Problèmes Généraux
1.) Rapport et rapport complémentaire sur certaines questions
relatives à la politique européenne de l'énergie soulevées
à propos des premiers Rapports généraux sur l'activité de
la Communauté économique européenne et de la Communauté
européenne de l'éner&ie atomique (S.A. Posthumus, C.E.,
doc. No 53/1958 et 8/1959).
- Débats : les 8 et 15 janvier 1959
-Résolution : v. J.O. du 9 février 1959
2) Rapport intérimaire et rapport complémentaire sur les
problèmes énergétiques soulevés dans les Rapports généraux sur l'activité de la C.E.C.A., de la C.E.E. et de
la C.E.E.A. (V. Leemans, C.E., doc. No 45 et 46/1959).
- Débat : le 25 juin 1959
-Résolution : v. J.O. du 15 juillet 1959
3) Rapport et rapport complémentaire sur les problèmes de la
coordination dans le domaine de la politique énergétique
(V. Leemans, C.E., doc. No 42 et 5871960-1961).
- Débats : les 29 et 30 juin 1960
-Résolution : v. J.O. du 27 juillet 1960
4) Rapport, rapport complémentaire et deuxième rapport cornplémentaire sur la coo+dination des politiques énergétiques (V. Leemans, C.E., doc. No 123, 128 et 142/19611962).
- Débats : les 24 janvier et 20 février 1962
-Résolution : v. J.O. du 16 mars 1962
5) Rapport et rapport complémentaire sur la politique énergétique proposée dans le mémorandum du 25 juin 1962 (V.
Leemans, C.E., doc. No 70 et 78/1963-1964).
- Débat : le 17 octobre 1963
-Résolution : v. J.O. du 30 octobre 1963
6) Deuxième rapport complémentaire sur la politique énergétique proposée dans le mémorandum du 25 juin 1962 (V.
Leemans et S.A. Posthumus, C.E., doc. No 116/1963-1964).
- Débat : le 22 janvier 1964
-Résolution : v. J.O. du 8 février 1964
7) Troisième rapport complémentaire sur la politique énergétique dans la Communauté (V. Leemans et S.A. Posthumus,
C.E., doc. No 34/1964-1965).
- Débat : le 14 mai 1964
Résolution : v. J.O. du 27 mai 1964
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8) Rapport et rapport complémentaire sur la pratique énergétique considérée sous l'angle de la fusion prochaine des
exécutifs européens (F. Burgbacher, C.E., doc. No 54 et
68/19 64-1965) .
- Débat : le 24 septembre 1964
- Résolvtion : v. J.O. du 6 octobre 1965
B. Industrie du Charbon
l) ~apport et rapport complémentaire sur la politique énergétique de la Haute Autorité (premier volume, chapitre
II du sixième Rapport général sur l'activité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier) (S.A. Posthumus
C.E., doc. No 23 et 33/1958).
- Débats : les 26 et 27 juin 1958
-Résolution : v. J.O. du 26 juillet 1958
2) Rapport sur l'état d'application d'un système communautaire d'aides des Etats aux charbonnages de la Communauté faisant l'objet de propositions de la Haute Autorité
au Conseil de ministres (G. Philipp et R.J.A. Toubeau,
C.E., doc. No 131/1964-1965).
- Débat : le 22 janvier 1965
-Résolution : v. J.O. du 6 février 1965
3) Rapport sur la décision de la Haute Autorité de la C.E.C.A.
relative au régime comw~nautaire des interventions des
Etats membres en faveur de l'industrie houillère
(G. Philipp et R.J.A. Toubeau, C.E., doc. No ll/1965-66).
- Débat : le 23 mars 1965
-Résolution: v. J.O. du 12 avril 1965
C. Pétrole et gaz naturel
l) Rapport sur les problèmes relatifs au pétrole et au gaz
naturel (S.A. Posthumus, C.E., doc. No 63/1960-1961).
Débat : le 14 octobre 1960
2) Rapport et rap~ort complémentaire sur l'industrie européenne du gaz (G. Phillip, C.E., doc. No 126 et 142/19621963).
- Débat : le 7 févril 1963
-Résolution : v. J.O. du 4 mars 1963
3) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à une directive portant obligation
aux Etats membres de maintenir un niveau minimum de stocks
de pétrole brut et de produits pétroliers (P... Rossi, C.E.,
doc. No 132/1964-1965).
Débat ~ le 21 janvier 1965
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-Résolution : v. J.O. du 6 février 1965
D. Ene·rgie nucléaire
l) Rapport sur les perspectives de l'énergie nucléaire dans
la Communauté européenne (G. Battistini, C.E., doc. No
127/1963-1964).
- Débat : le 25 mars 1964
-Résolution : v. J.O. du 14 avril 1965
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X - RECHERCHE ET CULTURE

A. Recherche dans le cadre de la C.E.C.A.
1) Rapport et rapport complémentaire sur la recherche scientifiQue et techniQue dans le cadre de la C.E.C.A. (A.
De Block; C.R.C.; doc. Nos 15 et 28/1958).
- Débats : les 23 et 27 juin 1958
-Résolution : v. J.O. du 26 juillet 1958
2) Rapport et rapport complémentaire sur la recherche scientifiQue et techniQue dans le cadre de la C.E.C.A. (A.
De Block; C.R.C.; doc. Nos 32 et 37/1959).
- Débats : les 13 et 14 mai 1959
-Résolution : v. J.O. du 8 juin 1959
3) Rapport et rapport complémentaire faits à la suite d'une
mission d'études et d'information dans certains instituts
de recherche spécialisés dans le domaine de la sécurité
et de l'hygiène du travail sur les recherches scientifiQUes et techniQues entreprises dans le cadre de la
C.E.C.A. (A. De Block; C.R.C.; doc. Nos 39 et 56/1960-61).
- Débats : les 28 juin et 1er juillet 1960
-Résolution : v. J.O. du 27 juillet 1960
4) Rapport sur la recherche techniQue et économiQue dans le
cadre de la Conmmnauté européenne de la C.E.C.A.
(F. Friedensburg; C.R.E.; doc. No 37/:961-62).
- Débat : le 27 juin 1961
B. Recherche dans le cadre de l'Euratom
l) Rapport et rapport complémentaire sur la recherche scientifiQue et techniQue dans le cadre de l'Euratom
(L. Ratzel; C.R.C.; doc. Nos 42 et 59/1958).
- Débat : le 16 décembre 1958
-Résolution : v. J.O. du 5 janvier 1959
2) Rapport sur la recherche scientifiQue et techniQue dans
le cadre de l'Euratom (H. Longchambon; C.R.C.; doc. No
43/1959).
- Débat le 23 juin 1959
3) Rapport et rapport complémentaire sur la recherche scientifiQue et techniQUe dans le cadre de l'Euratom (M.M.A.A.
Janssen; C.R.C.; doc Nos 78 et 94/1960-61).
- Débats : les 23 et 24 novembre 1960
-Résolution : v. J. O. du 16 décembre 1960
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4) Rapport sur la consultation relative à la proposition
de directives concernant le libre accès aux emplois QUalifiés dans le domaine nucléaire (J.F. SchouwenaarFranssen; C.R.C.; doc. No 70/ 1961-62).
- Débats : les 17 et 18 octobre 1961
-Résolution : v. J.O. du 15 novembre 1961
5) Rapport sur la recherche scientifiQue et techniQue dans

le cadre de l'Euratom (J.F. Schouwenaar-Franssen C.R.C.;
doc. No 71/1961-62).
- Débats : les 17 et 18 octobre 1961
-Résolution : v. J.O. du 15 novembre 1961
6) Rapport, rapport complémentaire etdeuxième rapport com-

plémentaire sur l'état de réalisation du programme de recherche de l'Euratom (M. Pedini; C.R.C.; doc. Nos 127 et
135/1964-65 et 41/1965-66).
- Débats : les 21 janvier et 13 mai 1965
C. La création d'une Université européenne
l) Rapport intérimaire et rapport complémentaire ~ur la
QUestion de la création d'une Université europeenne (H.
Geiger; C.R.C.; doc. Nos 15 et 38/1959).
- Débats : les 12 et 14 mai 1959
-Résolution : v. J.O. du 8 juin 1959
2) Rapport et rapport complémentaire sur la structure de

l'Université européenne et sur le rapport du Comité intérimaire (H. Geiger; C.R.C.; doc. Nos 40 et 60/1960-61).
- Débat : le ler juillet 1960
-Résolution : v. J.O. du 27 juillet 1960
3) Rapport intérimaire sur la QUestion de la création d'une

Université européenne(H. Geiger; C.R.C.; doc. No 72/19601961).
- Débat : le 13 octobre 1960
-Résolution : v. J.O. du 16 novembre 1960

4) îroisième rapport intérimaire sur le problème de la créa-

tion d'une université européenne (H. Geiger; C.R.C.; doc.
No 36/1961-62).
~ Débat : le 29 juin 1961
- Résolution :·v. J.O. du 22 juillet 1961
5) Quatrième rapport intérimaire sur la QUestion de la créa-

tion d'une université européenne (H. Geiger; C.R.C.; doc.
No 104/1961-62).
- Débat : le 19 décembre 1961
-Résolution : v. J.O. du 17 janvier 1962
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6) Cinquième rapport intérimaire sur la question de la créa-

tiorid'une université européenne (Ch. Janssens; C.R.C.;
doc. No 19/1964-65).
- Débat : le 13 mai 1964
-Résolution : v. J.O. du 27 mai 1964
D. La coopération culturelle
1) Rapport intérimaire sur le problème de coopération culturelle entre les Etats membres de la Conoounauté européenne
(A. De Black; C.R.C.; doc. No 32/1963-64).
- Débat : le 24 juin 1963
-Résolution : v. J.O. du 12 juillet 1963
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XI - QUESTIONS INTERESSANT LA SECURITE, L 'HYGIENE DU TRAVAIL ET
LA PROTECTION SANITAIRE

A. C.E.C.A.
1) R~p~~rt et rapport complémentaire sur les parties du
SlXleme Rapport ~énéral sur l'activité de la C.E.C.A.,
relatives à la securité et à l'hygiène du travail
(A. Sabatini, C.P.S., doc. Nos 20 et 27/1958).
- Débats : les 24 et 27 juin 1958
-Résolution : v. J.O. du 26 juillet 1958
2) Rapport et rap~ort complémentaire sur l'attitude des
gouvernements a l'égard des propositions faites par la
conférence sur la sécu~ité dans les mines de houille ainsi QUe sur l'évolution dans la C.E.C.A. de l'hygiène, de
la médecine et de la sécurité du travail (A. Gailly,
C.P.S., doc. Nos 31 et 36/1959).
- Débats : les 13 et 14 mai 1959
-Résolution ! v. J.O. du 8 juin 1959
3) Rapport et rapport complémentaire sur les problèmes de
sécurité dans les mines de houille (A. Gailly, C.P.S.,
doc. No 28 et 53/1960-1961).
- Débats : les 28 juin et 1er juillet 1960
-Résolution : v. J.O. du 27 juillet 1960
4) Rapport sur l'évolution de la sécurité dans les mines
de houille et l'activité déployée par la Haute Autorité
et l'Organe permanent dans le domaine de l'hygiène, de
la médecine et de la sécurité du travail (A. Gailly,
C.P.S., doc. No 24/1961-1962).
- Débat : le 27 juin 1961
-Résolution : v. J.O. du 22 juillet 1961
5) Rapport sur :es problèmes de sécurité dans les mines de
houille soulevés à l'occasion de la catastrophe minière
de Vëlklingen en Sarre (N. Santero, C.P.S., doc No 144/
1961-1962).
- Débat : le 22 février 1962
-Résolution : v. J.O. du 16 mars 1962
6) Rapport sur la QUestion des moyens d'action de l'Organe
~ermanent pour la sécurité dans les mines de houille
lK. Bergmann, C.P.S., doc. No 128/1963-1964).
- Débat : le 24 mars 1964
-Résolution : v. J.O. du 14 avril 1964

- 115 -

Questions intéressant la sécurité

B. Euratom
l) Rapport sur les normes de base relatives à la protection
sanitaire de la population et des travailleurs contre
les dangers résultant des radiations ionisantes (A.
Bertrand, C.P .. S., doc. No 52/1958).
.
- Débats : les 16 et 17 décembre 1958
-Résolution : v. J.O. du 5 janvier 1959
2) Rapport sur les problèmes de sécurité, d'hygiène du travail et de protection sanitaire ainsi que sur les questions du contrôle de sécurité dans le cadre de l'Euratom
(G. Angioy, C.P.S., doc. No 64/1961-1962).
- Débats : les 17 et 18 ~ctobre 1961
-Résolution: v. J.O. du-15 novembre 1961
3) Rapport sur la consultation demandée à l'Assemblée parlementaire européenne par le Conseil de la Cornmunauté
européenne de l'énergie atomique au sujet de la proposition de la Commission exécutive de l'Euratom concernant
une révision des annexes 1 et 3 des directives fixant les
normes de base en matière de protection sanitaire (N
Santero, C.P.S., doc. No 132/1961-1962).
·
- Débat : le 25 janvier 1962
-Avis : v. J.O. du 15 février 1962
4) Rapport sur la proposition de la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique au Conseil concernant une directive portant révision des normes de base
relatives à la protection sanitaire de la population et
des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes. (N. Santero, C.P.S., doc. No 28/19651966).
- Débat : le 13 mai 1965
- Résolution : le 2 juin 1965
C. Euratom et C.E.E.
1) Rapport et rapport complémentaire sur les parties du
premler Rapport général de l'Euratom et de celui de la
C.E.E. qui concernent la sécurité, l'hygiène du travail
et la protection sanitaire (N. Santero, C.P.S., doc.
No 43/1958 et 1/1959).
- Débats : les 8 et 15 janvier 1959
-Résolution : v. J.O. du 9 février 1959
2) Rapport et rapport complémentàire sur les problèmes de
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sécurité, d'hygiène du travail et de protection sanitaire dans la Communauté économi~ue européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomi~ue (A. Bertrand,
C.P.S., doc. No 49 et 56/1959).
- Débats : les 22 et 25 septembre 1959
-Résolution : v. J.O. du 10 octobre 1959
3) Rapport et rapport complémentaire sur les problèmes de

sécurité, d'hygiène du travail et de protection sanitaire dans le cadre de la Communauté économi~ue européem,e
et de l'Euratom (N. Santero, C.P.S, doc. No 79 et 95/
1960-1961).
- Débats : les 19 et 24 novembre 1960
- Résolution
v. J.O. du 16 décembre 1960
D. C.E.E.
l) Rapport sur les problèmes de sécurité, d'hygiène du travail et de protection sanitaire dans le cadre de la Communauté économig_ue européenne (G. Angioy, C.P.S., doc.
No 76/1961-1962).
- Débat : le 22 novembre 1961
-Résolution : v. J.O. du 15 décembre 1961
2) Rapport portant avis du Parlement européen sur le projet

de recommanda ti on de la Comrüssion de la C .E .E. aux gouvernements des Etats membres relatives à la médecine du
travail dans les entreprises (P • .Mariotte, C.P.S., doc.
No 16/1962-1963).
- Débat : le ll mai 1962
-Résolution : v. J.O. du 26 mai 1962

3) Rapport portant avis du Parlement Européen sur le projet
de recommandation de la Commission de la C.E.E. aux gouvernements des Etats membres concernant l'adoption d'une
liste européenne des maladies professionnelles (L.E.
Troclet, C.P.S., doc. No 20/1962-1963).
- Débat : le 11 mai 1962
-Résolution : v. J.O. du 26 mai 1962
4)

Rappor~

sur la proposition de la Commission de la Communauté economi~ue européenne au Conseil relative à une directive concernant les problèmes sanitaires dans les
échanges de produits à base de viandes (A. Storch,
C.P.S. doc. No 40/1964-1965).
- Débat : le 18 juin 1964
-Résolution : v. J.O.- du 9 juillet 1964

5) Rapport sur la proposition de la Commission de la Commu-

nauté économi~ue européenne au Conseil relative à une directive concernant les problèmes sanitaires en matière
d'échanges de viandes fraîches de volaille (A. Storch,
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C.P.S., doc. No 41/1964-1965).
- Débat : le 18 juin 1964
-Résolution : v. J.O. du 9 juillet 1964
6) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil concernant une directive relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les
agents anti-oxygènes pouvant €tre employés dans les denrées destinés à l'alimentation humaine {G. Angioy,
C.P.S., doc. No 109/1964-1965) • .
- Débat : le 20 janvier 1965
-Résolution : v. J.O. du 6 février 1965
7) Rapport sur la proposition de la Commission de la C.E.E.
au Conseil relative à une directive concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la construction et à l'utilisation des pistolets de scellement (C. Berkhouwer,C.P.S.,
doc. No 1237 1964-1965).
- Débat : le 18 janvier 1965
-Résolution : v. J.O. du 6 février 1965
8) Rapport sur le ~rojet de recommandation de la Conillission
de la Communaute économique euro~éenne adressée aux Etats
membres concernant le contrôle medical des travailleurs
exposés à des risques particuliers (J. Fo~rmann, C.P.S.,
doc. No 56/1965-1966).
- Débat : le 16 juin 1965
-Résolution : v. J.O. du 3 juillet 1965
E. Problèmes divers
l) Rapport et rapport complémentaire sur les aspects humains
et médicaux des recherches entreprises dans les pays de
la Communauté en ce qui concerne la sécurité et l'hygiène
du travail (A. Bertrand, C.P.S., doc. No 29 et 55/19601961).
- Débats : les 28 juin et ler juillet 1960
-Résolution : v. J.O. du 27 juillet 1960
2) Rapport sur les répercussions de la fusion des exécutifs
sur les problèmes de la sécurité, de l'hygiène du travail
et de la ~rotection sanitaire dans le cadre des Communautés europeennes (R. P€tre, C.P.S., doc. No 13/1965-1966).
- Débat : le 12 mai 1965
- Résolution : v. J.O. du 2 juin 1965
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XII - QUESTIONS BUDGETAIRES ET ADMINISTRATIVES

Â· Etats prévisionnels généraux et comptes de la C.E.C.A. (1)

1) Rapport sur les dépenses administratives de la C.E.C.A.
au cours de l'exercice financier 1956-57 et sur le rapEort du commissaire aux comptes relatif à cet exercice
(G. Kreyssig, C.B.A., doc. No 9/1958).
- Débat le 26 juin 1958
-Résolution : v. J.O. du 26 juillet 1958
2) Rapport sur l'état prévisionnel des dépenses et des ressources de l'Assemblée Parlementaire Européenne pour la
période allant du 19 mars au 31 décembre 1958 et sur
l'état prévisionnel des dépenses et des ressources de
l'Assemblée Parlementaire Européenne pour l'exercie financier allant du ler janvier au 31 décembre 1959
(M.M.A.A. Janssen, C.B.A., doc. No 10 et 10 bis/1958).
- Débat : le 26 juin 1958
-Résolution : v. J.O. du 26 juillet 1958
3) Rapport intérimaire sur la clôture des comptes de l'Assemblée Commune à la date du 18 mars 1958
(M.A. Kauvenbergh, C.B.A., doc. No 11/1958).
- Débat : le 25 juin 1958
-Résolution : v. J.O. du 26 juillet 1958
4) Rapport sur le budget de la C.E.C.A. pour l'exercice financier 1958-59 (ler juillet 1958- 30 juin 1959) (J.
Charlot, C.B.A., doc. No 24/1958).
- Débat : le 26 juin 1958
-Résolution : v. J.O. du 26 juillet 1958
5) Rapport et rapport complémentaire sur l'adaptation de
l'indemnité inscrite au chapitre I, article lb, de l'état
prévisionnel des dépenses de l'Assemblée, pour l'exercice
1959 (J. Charlot et R. Margulies, C.B.A., doc. No 67/1958
et 4/1959).
- Débats : les 10 et 15 janvier 1959
-Résolution : v. J.O. du 9 février 1959
(1) Y compris les rapports sur les prévisions budgétaires et
les comptes des institutions et des services communs aux
trois Communautés.
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6) Rapport intérimaire sur la clôture des comptes de l'As-

semblée parlementaire européenne pour l'exercice 1958
(19 mars- 31 décembre 1958). (F. Vals, C.B.A., doc. No

34/19 59) .
- Débats : le 14 mai 1959
-Résolution : v. J.O. du 8 juin 1959
7) Rapport sur le projet d'état prévisionnel des dépenses
administratives et des ressources de l'Assemblée Parlementaire Eùropéenne (R. Margulies, C.B.A., doc. No 42/

1959).
- Débat ~ le 22 juin 1959
-Résolution : v. J.O. du 15 juillet 1959
8) Rapport sur des q_uestions budgétaires et financières de

la C.E.C.A. (G. Kreyssig, C.B.A., doc. No 44/1959).
Débat : le 22 juin 1959
-Résolution : v. J.O. du 15 juillet 1959

~

9) Rapport sur le projet de budget supplémentaire de la

C.E.E. et de la C.E.E.A. pour l'exercice 1959 relatif
~la Cour de justice (M.M.A.A. Janssen, C.B.A., doc. No

57/1959).
- Débat : le 25 septembre 1959
-Résolution : v. J.O. du 10 octobre 1959

10) Rapport intérimaire sur la clôture des comptes de l'Assemblée Parlementaire Européenne pour l'exercice 1959
(~er janvier- 31 décembre 1959 (G. Kreyssig, C.B.A.,
doc. No 16/1960-61).
- Débats : le 31 mars 1960
-Résolution : v. J.O. du 27 avril 1960
11) Rapport sur les projets de budget supplémentaires relatifs au service commun de presse et d'information des
Communautés européennes pour l'exercice 1960 (M.M.A.A.
Janssen, C.B.A., doc. No 37/1960-61).
- Débat : le 18 mai 1960
-Résolution : v. J.O. du 2 juin 1960

12) Rapport sur le projet d'état prévisionnel des dépenses
administratives et des ressources de l'Assemblée Parlementaire BUropéenne pour l'exercice 1961 (R. Margulies,
C.B.A., doc. No 38/1960-61).
- Débat : le 28 juin 1960
-Résolution : v. J.O. du 27 juillet 1960
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13) Rapport et rapport complémentaire sur des QUestions budgétaires et financières de la C.E.C.A. (G. Kreyssig, et
M. Vals, C.B.A., doc. Nos 45 et 52/1960-61).
- Débats:les 28 et 30 juin 1960
-Résolution : v. O. du 21 juillet 1960
14) Rapport intérimaire sur la cl8ture des comptes de l'Assemblée Parlementaire Européenne pour l'exercice 1960
(F. Vals, C.B.A., doc. No 9/1961-62).
- Débat : le 10 mars 1961
-Résolution : v. J.O. du 6 avril 1961
15) Rapport sur le projet d'état prévisionnel des dépenses et
des ressources de l'Assemblée Parlementaire Européenne
pour l'exercice 1962 (R. Margulies, C.B.A., doc. No 31/
1961-62).
- Débat : le 26 juin 1961
-Résolution : v. J.O. du 22 juillet 1961
16) Rapport sur des QUestions budgétaires et financières de
la C.E.C.A. (G. Kreyssig, C.B.A., doc. No 32/1961-62).
- Débat : lb 27 juin 1961
-Résolution : v. J.O. du 22 juillet 1961
17) Rapport intérimaire sur le projet de règlement des comptes de l'Assemblée parlementaire européenne peur l'exercice 1961 (F. Vals, C.B.A., doc. No 7/1962-63).
- Débat : le 30 mars 1962
-Résolution : v. J.O. du 26 avril 1962
18) Rapport sur l'état prévisionnel des dépenses et des
ressources du Parlement Européen pour l'exercice 1963
(R. Margulies, C.B.A., doc. No 4371962-63).
- Débat : le 29 juin 1962
-Résolution : v. J.O. du 25 juillet 1962
19) Rapport sur les QUestions budgétaires soulevées par
l'examen des annexes au dixième rapport général sur
l'activité de la C.E.C.A. (G. Kreyssig, C.B.A., doc.,
No 53/1962-63).
- Débat : le 29 juin 1962
-Résolution : v. J.O. du 25 juillet 1962
20) Rapport intérimaire sur le projet de règlement des comptes du Parlement Européen pour l'exercice 1962 (ler janvier- 31 décembre 1962) (F. Vals, C.B.A., doc. No 29/
1963-64).
- Débat : le 14 mai 1963
-Résolution : v. J.O. du 4 juin 1963
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21) Rapport sur certaines ~uestions budgétaires et administratives soulevées par l'examen des annexes au onzième
rapport général de la C.E.C.A. et sur les prévisions
budgétaires de la C.E.C.A. pour l'exercice financier allant du ler juillet 1963 au 30 juin 1964 (G. Kreyssig,
C.B.A., doc. No 38/1963-64).
- Débat : le 24 juin 1963
-Résolution : v. J.O. du 12 juillet 1963
22) Rapport sur l'état prévisionnel des dépenses et des recettes du Parlement Européen pour l'exercice financier
1964 (0. Weinkamm, C.B.A., doc. No 40/1963-64).
- Débat : le 24 juin 1963
-Résolution : v. J.O. du 12 juillet 1963
23) Rapport intérimaire sur le projet de règlement des comptes du Parlement Européen ~our l'exercice 1963 (F. Vals,
C.B.A., doc. No 14/1964-65).
- Débat : le 24 mars 1964
-Résolution : v. J.O. du 14 avril 1964
24) Rapport sur l'état prévisionnel des dépenses et des recettes du Parlement Européen pour l'exercice financier
1965 (O. Weinkamm, C.B.A., doc. ~o 39/1964-65).
- Débat : le 15 juin 1964
-Résolution : v. J.O. du 9 juillet 1964
25) Rapport sur certaines ~uestions budgétaires et administratives découlant de l'examen des annexes au 12e rapport
général sur l.'activi.té de la C.E.C.A. et sur les états
prévisionnels de la C.E.C.A. pour l'exercice allant du
1er juillet 1964 au 30 juin 1965 (G. Kreyssig, C.B.A.,
doc. No 48/1964-65).
- Débat : le 16 juin 1964
-Résolution : v. J.O. du 9 juillet 1964
26) Rapport intérimaire sur le projet de règlement des comptes du Parlement Européen :t=·our l'exercice 1964 (F. Vals,
C.B.A., doc. No 16/1965-66).
- Débat : le 26 mars 1965
-Résolution : v. J.O. du 12 avril 1965
27) Rapport sur l'état prévisionnel rectificatif des dépenses administratives de la C.E.C.A. pour l'exercice 19641965 (J. Bernasconi, C.B.A. doc. No 36/1965-66).
- Débat le 11 mai 1965
-Résolution : v. J.O. du 2 juin 1965
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28) Rapport sur certaines questions budgétaires soulevées
par les annexes au Treizième rapport général sur l'activité de la C.E.C.A. et sur le budget général de cette
Communauté pour l'exercice 1965-66 (J. Baas, C.B.A.,
doc. No 65/1965-66).
- Débat : le 15 juin 1965
-Résolution : v. J.O. du 3 juillet 1965
29) Rapport sur l'état prévisionnel des dépenses et des ressources du Parlement Européen pour l'exercice financier
1966 (O. Weinkamm, C.B.A., doc. No 67/1965-66).
- Débat : le 15 juin 1965
-Résolution : v. J.O. du 3 juillet 1965
B. Budgets et comptes de la C.E.E. et de la C.E.E.A.
1) Rapport sur les projets de budget de fonctionnement de
la C.E.E. et de la C.E.E.A. pour l'exercice 1958 et sur
l'application'. aux budgets 1959 des disposi tians des traités de Rome ~M.M.A.A. Janssen, C.B.A., doc. No 50/1958).

(1)
- Débats : le 15 décembre 1958
-Résolution : v. J.O. du 5 janvier 1959
2) Rapport sur les projets de budget de recherches et d'investissements de la C.E.E.A. pour les exercices lg58 et
1959 (M.M.A.A. Janssen, C.B.A., doc. No 56/1958)(1)
- Débat : le 16 décembre 1958
-Résolution : v. J.O. du 5 janvier 1959
3) Rapport complémentaire:

- sur l'appllcation, aux budgets 1959, des dispositions
des traités de Rome,
-les projets de budget de fonctionnement de la C.E.E.
et de la C.E.E.A~ pour l'exercice 1958
.
-les projets de budget de recherches et d'investissements de l'Euratom pour les exercices 1958 et 1959
(R. ~argulies,C.B.A., doc. No 61/1958).
- Débat : le 17 décembre 1958
-Résolution : v. J.O. du 5 janvier 1959

4) Rapport et rapport complémentaire sur les projets de

budget de fonctionnement de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie
atomique pour l'exercice 1959 (M.M.A.A. Janssen, C.B.A.,
doc. No 19 et 21/1959).
- Débats : les 10 et 11 avril 1959
-Résolution : v. J. O. du 8 mai 1959
(1) Voir rapport complémentaire point 3) doc. 61/1958.
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5) Rapport et rapport complémentaire sur les projets de

budget de la C.E.E. et de la C.E.E.A. relatifs à l'exercice 1960 (M.M.A.A. Janssen, C.B.A., doc. No 72 et 76/

1959).
- Débats : les 20, 21 et 24 novembre 1959
-Résolution : v. J.O. du 19 décembre 1959
6) Rapport et rapport complémentaire sur leE projets de
budget de fonctionnement de la C.E.E. et de la C.E.E.A.et
sur le projet de budget de recherches et d'investissement
de la C.E.E.A. relatifs à l'exercice 1961 (M.M.A.A. Jan
Janssen, C.B.A., doc. No 92 et 102/1960-61).
- Débats : les 23 et 24 novembre 1960
-Résolution : v. J.O. du 16 décembre 1960
7) Rapport sur le projet de budget supplémentaire de recherches et d'investissement de la C.E.E.A. pour l'exercice
1961 (H. Schild, C.B.A., doc. No 59/1961-62).
- Débat : le 19 septembre 1961
-Résolution : v. J.O. du 13 octobre 1961
8) Rapport sur le projet de budget rectificatif et supplémentaire de la C.E.E. établi par le Conseil pour l'exercice 1961 (M.M.A.A. Ja~ssen, C.B.A., doc. No 97/1961-62).
- Débat : le 23 novembre 1961
-Résolution : v. J.O. du 15 décembre 1961

9) Rapport sur les projets de budget de fonctionnement de la
C.E.E. et de la C.E.E.A. et sur le projet de budget de recherches et d'investissement de la C.E.E.A. établis par
les Conseils pour l'exercice 1962 (M.M.A.A. Janssen,
.
C.B.A., doc. No 98/1961-62).
- Débat : le 23 novembre 1961
-Résolution : v. J.O. du 15 décembre 1961

10) Rapport sur les comptes de gestion et les bilans financiP-rs afférents aux opérations des budgets 1958 et 1959
de la C.E.E. et de la C.E.E.A. et sur les rapports de la
Commission de contr6le relatifs aux comptes des exercices
1958 et 1959 (G. Kreyssig, C.B.A., doc. No 129/1961-62).
- Débat : le 22 janvier 1962
-Résolution : v. J.O. du 15 février 1962
ll) Rapport sur les projets de budget supplémentaire de fonctionnement de la C.E.E. et de la C.E.E.A. (Commission et
Conseils) et sur le projet du budget supplémentaire de
recherches et d'investissement de la C.E.E.A. pour l'exercice 1962 établis var les Conseils (O. Weinkamrn, C.B.A.,
doc. No 55/1962-63).
- D~bat : le 29 juin 1962
-Resolution : v. J.O. du 25 juillet 1962
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12) Rapport sur les projets de budget de fonctionnement de
la C.E.E. et de la C.E.E.A. et sur le projet de budget
de recherches et d'investisscrr.ent de la C.E.E.A. établis
par les Conseils pour l'exercice financier 1963 (M.M.A.A.
Janssen, C.B.A. doc. No 113/1~62-63).
- Débat : le 21 novembre 1962
-Résolution: v. J.O. du.l4 décembre 1962
13) Rapport sur les comptes de gestion et les bilans financiers afférents aux opérations des budgets 1960 et 1961
de la C.E.E. et de la C.E.E.A. et sur les rapports de la
commission de contrôle relatifs aux comptes des exercices
1960 ffit 1961 (G. Kreyssig, C.B.A., doc. No 137/1962-63).
- Débat le 6 février 1963
-Résolution : v. J.O. du 4 mars 1963
14) Rapport sur le projet de budget supplémentaire de la
C.E.E. pour l'exercice 1963 (F.G. Van Dijk, C.B.A., doc.
No ll/1963-64).
- Débat : le 29 mars 1963
-Résolution : v. J.O. du 19 avril 1963

15) Rapport sur le projet de budget supplémentaire de fonctionnement de la C.E.E.A. pour l'exercice 1963 sur les
projets de budgets supplémentaires de recherches et d'investissement de la C.E.E.A. pour l'exercice 1963 ainsi ~ue
sur l'état prévisionnel supplémentaire des dépenses administratives de la Haute Autorité de la C.E.C.A. pour
l'exercice financier 1962-63 et sur les crédits supplémentaires demandés par la Commission de la C.E.E. pour l'exercice 1963 (F. Vals, C.B.A., doc. No 64/1963-64).
- Débat : le 16 septembre 1963
- Résolutiofi : v. J.O. du 28 septembre 1963
16) Rapport sur l'avis des Conseils de la C.E.E.A. et de la
C.E.E. (doc. 68) relatif à la section afférente au Parlement Européen des avant-projets de budget de la C.E.E.A.
et de la C.E.E. pour l'exercice 1964 (O. Weinkamm, C.B.A.,
doc. No 79/1963-64).
- Débat : le 14 octobre 1963
-Résolution : v. J.O. du 30 octobre 1963
17) Rapport sur les projets de budget de fonctionnement de la
C.E.E. et de la C.E.E.A. et sur le projet de budget de
recherches et d'investissement de la C.E.E.A. pour l'exercice 1964 (O. Weinkamm, C.B.A., doc. No 96/1963-64).
- Débat : le 27 novembre 1963
-Résolution : v. J.O. du 12 décembre 1963
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18) Rapport sur le projet de bud~et supplémentaire de la
C.E.E. pour l'exercice 1964 (0. Weinkamm, C.B.A., doc.
No 13/1964-65).
- Débat : le 24 mars 1964
-Résolution : v. J.O. du 14 avril 1964
19)

Rapport sur la consultation demandée par les Conseils
de la C.E.E. et de la C.E.E.A. et relative à la section
afférente au Parlement européen des avant-projets de
budget de la C.E.E. et de la C.E.E.A. pour l'exercice
1965 (O. Weinkamm, C.B.A., doc. No 69/1964-65).
- Débat : le 24 septembre 1964
-Résolution : v. J.O. du 6 octobre 1964

20)

Rapport sur le projet de bud~et supplémentaire de la
C.E.E. pour l'exercice 1964 (0. Weinkamm, C.B.A., doc.
No 79/1964-65).
- Débat : le 23 octobre 1964
-Résolution : v. J.O. du 6 novembre 1964

21)

Rap~ort

22)

Rapport sur le projet de budget de la C.E.E. pour
l'exercice 1965 (A. Carcaterra, C.B.A., doc. No 102/
1964-65).
- Débat : le 24 novembre 1964
-Résolution : v. J.O. du 11 décembre 1964

23)

Rapport sur les Questions budgétaires de la C.E.E.A.
pour l'exercice 1965 (V. Leemans, C.B.A., doc. No 103/
1964-65).
- Débat : le 24 novembre 1964
-Résolution : v. J.O. du 11 décembre 1964

24)

Rapport sur le projet de budget de recherches et d'investissement de la Communauté européenne de l'énergie
atomiQue pour l'exercice 1965 (V Leemans, C.B.A., doc.
No 130/1964-65).
- Débat : le 21 janvier 1965
-Résolution : v. J.O. du 6 février 1965

25)

Rapport sur le projet de budget supplémentaire de recherches et d'investissement de la C.E.E.A. pour l'exercice 1965 (V. Leemans, C.B.A., doc. No 73/1965-66).
- Débat : le 15 juin 1965
-Résolution: v. J.O. du 3 juillet 1965

sur les comptes de gestion et bilans financiers
afferents aux opérations du budget de l'exercice 1962
de la C.E.E. et de la C.E.E.A. et sur le rapport de la
Commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice
1962 (G. Kreyssig, C.B.A., doc. No 90/1964-65).
- Débat le 23 octobre 1964
-Résolution : v. J.O. du·6 novembte"l9&~
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26) Rapport sur les comptes de gestion et bilans financiers
afférents aux opérations du budget de l'exercice 1963 et
sur le rapport de la commission de contr8le relatif aux
comptes de l'exercice 1963 de la C.E.E. et de la C.E.E.A.
(G. Kreyssig, C.B.A., doc. No 66/1965-66).
- Débat : le 15 juin 1965
-Résolution: v. J.O. du.3 juillet 1965
C. Autres rapports
a) ~~~!~!E~-È~~~~~~!E~~

1) Rapport sur le renforcement des pouvoirs budgétaires du
Parlement E~ropéen (F. Vals, C.B.A., doc. No 28/1964-65).
- Débat : le 12 mai 1964
-Résolution : v. J.O. du 27 mai 1964
2)

Rap~ort

sur les problèmes budgétaires et administratifs
poses par la fusion des exécutifs et éventuellement des
Communautés(V. Leemans, C.B.A., doc. No 55/1964-65).
- Débat : le 24 septembre 1964
-Résolution : v. J.O. du 6 octobre 1964

1) Rapport sur la proposition modifiée de la Commission de
la C.E.E. au Conseil relative à un règlement financier
concernant le Fonds Européen d'Orientation et de Garantie
Agricole (H. Aigner, C.B.A., doc. No 82/1963-64).
- Débats : les 17 et 18 octobre 1963
-Résolution : v. J.O. du 30 octobre 1963
2) Rapport sur les propositions de la Corr~ission de la
C.E.E. au Conseil relatives au financement de la politique agricole commune, aux ressources propres de la C.E.E.
et au renforcement des pouvoirs du Parlement Européen
(F. Vals, C.B.A., doc. No 34/1965-66).
- Débats : les 11 et 12 mai 1965
-Résolution : v. J.O. du 2 juin 1965
3)

Rap~ort

sur une proposition concernant les dispositions à
arreter ~ar le Conseil, en application de l'article 201
du traite et relatives à l'institution d'une taxe sur les
matières grasses (F. Vals, C.B.A., doc. No 68/1965-66).
- Débat : le 18 juin 1965
-Résolution : v. J.O. du 3 juillet 1965
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c) ~!~!~!-~~~-f~~~!~~~~~~~~~
1) Rapport intérimaire sur le projet de statut des fonctionnaires de la C.E.E. et de l'Euratom (M. De RiemaeckerLegot, C.B.A., doc. No 93/1960-61).
- Débats : les 23 et 24 novembre 1960
-Résolution : v. J.O. du 16 décembre 1960
2) Rapport et rapport complémentaire sur les propositions
des Commissions de la C.E.E. et de l'Euratom concernant
un projet de règlement relatif à l'impôt communautaire
(F.G. Van Dijk, C.B.A., doc. No 65 et 80/1961-62).
- Débats : les 16 et 19 octobre 1961
-Résolution : v. J.O. du l? novembre 1961
3) Rapport et rapport complémentaire sur la consultation
relative au projet de statut des fonctionnaires de la
Communauté (M.M.A.A. Janssen. C.B.A., doc. No66 et 79/19611962).
- Débats : les 16 et 19 octobre 1961
-Résolution : v. J.O. du 15 novembre 1961
4) Rapport sur les propositions des Commissions de la. C.E.E.
et de la C.E.E.A. aux Conseils relatives au règlement
modifiant l'article 109 du statut des fonctionnaires de
la C.E.E.A. (G. Thorn, C.B.A., doc. No 83/ 1962-63).
- Débat : le 19 octobre 1962
-Résolution : v. J.O. du 12 novembre 1962
5) Rapport sur les propositions de la Commission de la C.E.E.
et de la Commission de la C.E.E.A. aux Conseils concernant
le projet de règlement modifiant l'article 66 du statut
des fonctionnaires de la C.E.E. et le projet de règlement
modifiant l'article 66 du statut des fonctionnaires de la
C.E.E.A. (0. WeinkaNm, C.B.A., doc. No lll/1962-63).
- Débat : le 21 ~ovembre 1962
-Résolution : v. J.O. du 14 décembre 1962
6) Rapport sur les proposi tiens des Conmlissions de la C .E .E.
et de la C.E.E.A. aux Conseils relatives au règlement modifiant les articles 108 et 109 du statut des fonctionnaires de la C.E.E. et au règlement modifiant les articles
108 et 109 du statut des fonctionnaires de la C.E.E.A.
(G. Thorn, C.B.A., doc. No 141/1962-63).
- Débat : le 6 février 1963
-Résolution : v. J.O. du 4 mars 1963

7) Rapport sur les propositions des Commissions de l'Euratom
et de la C.E.E. eux Conseils relatives à un règlement
déterminant les catégories de fonctionnaires et agents
auxquelles s'appliquent les dispositions des articles
ll, 12 alinéa 2, et 13 du protocole sur les privilèges
et immunités des Communautés(G. Thorn, C.B.A., doc. No
39/1963-64).
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- Débat : le 28 juin 1963
-Résolution : v. J.O. du 12 juillet 1963
8) Rapport intérimaire sur les propositions des Commissions
de la C.E.E.A. et de la C.E.E. aux Conseils tendant à la

révision du statut des fonctionnaires de la C.E.E.A. et
de la C.E.E. et à l'unification des statuts des fonctionnaires des trois Communauté's (G. Thorn, C.B.A., doc. No
77/1963-64)
- Débat : le 18 octobre 1963
-Résolution : v. J.O. du 30 octobre 1963
9) Rapport sur la pétition No 1 (1964-65) ayant pour ob~et
le niveau des rémunérations des fonctionnaires europeens
à Luxembourg, sur la ~étition No 2 (1964-65) ayant pour
objet le niveau des remunérations des fonctionnaires de
la C.E.E. et sur les propositions des Commissions de la
C.E.E. et de la C.E.E.A. aux Conseils relatives à la re-·
structurationdu barème des traitements et du système des
allocations et indemnités du personnel des Communautés
(G. Thorn, C.B.A., doc. No 8071964-65).
- Débat : le 23 octobre 1964
-Résolution : v. J.O. du 6 novembre 1964
10) Rapport sur les propositions de la Commission de la
C.E.E.A. au Conseil relatives aux modalités de recrutement des fonctionnaires des cadres scientifi~ues ou techni~ues du Centre commun de recherches nucléaires de la
C.E.E.A. (A. Krier, C.B.A., doc. No 82/1964-65).
- Débat : le 23 octobre 1964
-Résolution : v. J.O. du 6 novembre 1964
11) Rapport sur les propositions des Commissions de la C.E.E.
et de la CME.E.A. aux Conseils concernant un règlement
rela~if.aux modalit~s d'application, au personnel de la
Commlsslon de controle, du statut des fonctionr~aires
et du régime applicable aux autres agents (G. Thorn
C.B.A., doc. No 81/1964-65).
'
- Débat : le 23 octotre 1964
-Résolution : v. J.O. du 6 novembre 1964
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A. Règlement du Parlement européen
1) Rapport sur le Règlement de l'Assemblée parlementaire
européenne (A. van Kauvenbergh, C.J., doc. n° 17/1958).
- Débat : le 23 juin 1958
-Résolution : v. J.O. du 26 juillet 1958
2) Rapport sur la modification de l'article 32 par~graphe 2
du Règlement de l'Assemblée parlementaire europeenne,
relatif à l'établissAment de la liste des orateurs
(G. Bohy, C.J., doc. n° 54/1959).
- Débat : le 25 septembre 1959
-Résolution : v. J.O. du 10 octobre I959
3) Rapport sur la modification à apporter aux articles 3-1,
4-1, 7-1, 38-2 et 49-1 du Règlement de l'Assemblée
parlementaire européenne (G. Bohy, C.J., doc. n°73/1959).
- Débat : le 21 novembre 1959
-Résolution : v. J.O. du 19 décembre 1959
4) Rapport sur la coordination des travaux des commissions
parlementaires et sur la procédure à suivre en ce qui
concerne les questions posées aux organes exécutif$ et
aux Conseils, auxquelles une réponse orale est demandée
(article 44 paragraphe 2 du Règlement) ( A. Deringer,
C.J., doc. n° 2/1960-61)
- Débat : le 31 mars 1960
-Résolution : v. J.O. du 27 avril 1960
5) Rapport sur la vublicité à donner aux pétitions (article
45 du Règlement) (Ch. Janssens, C.J., doc. n° 46/1960-61).
- Débat : le 28 juin 1960
-Résolution : v. J.O. du 27 juillet 1960
6) Rapport sur les conditions de vote en commission (article 42 paragraphe 2 du Règlement ) (G. Thorn, C.J., doc.
n° 28/1961-62)
- Débat : le 26 juin 1961
-Résolution :v. J.O. du 22 ·juillet 1961
7) Rapport et rapport complémentaire sur les modifications
à apporter au Règlement du Parlement européen tendant à
une rationalisation de ses travaux (M. Fischbach, C.J.,
doc. n° ·13 et 46/1962-63)
- Débat : le 27 juin 1962
- Ré8olution :v. J.O. du 25 juillet 1962

-
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8) Rapport sur une modification à apporter à l'article premier du Règlement du Parlement européen en vue de permettre éventuellement le report par le Bureau élargi
des dates des périodes de session déjà arrêtées par le
Parlement européen (M. Fischbach, C.J., doc.
n° 50/1963-64),
- Débat : le 28 juin 1963
-Résolution : v. J.O. du 12 juillet 1963
9) Rapport sur une demande de levée de l'immunité parle-

mentaire de deux membres d11 Parlement européen
(O. Weinkamm, C.J., doc. n° 27/1964-65).
-Débats : les 11 mai et 15 juin 1964
-Décision : v. J.O. du 9 juillet 1964

10) Rapport sur la suite à donner aux propositions tendant
à modifier l'article 36 paragraphe 5 du Règlement du
Parlement européen (O. Weinkamm, C.J., doc.
n° 118/1965-66).
- Débat : le 20 janvier 1965
- Résolutio~ : v. J.O. du 6 février 1965
B. Autres problèmes concernant l'organisation interne du
Parlement

1) Rapport sur la proposition de résolution présentée par
M. Vendroux tendant à compléter le titre de la commission de la recherche scientifiq-:..-_e et technique
(Y. Estève, C.J. doc. n° 47/1960-61).
- Débat : le 28 juin 1960
-Résolution : v. J.O. du 27 juillet 1960
2) Rapport sur la dénomination des commissions de l'Assem-

blée parlementaire européenne (P.A. Blaisse, C.J., doc.
n° 2/1961-62).
- Débat : le 7 mars 1961
-Résolution : v. J.O. du 6 avril 1961
3) Rapport sur la composition de la comrr1ission d9 l'Agri-

culture

(J. Drouot-L'Hermine, C.J., doc. n° 29/1961-62).

- Débat : le 26 juin 1961
-Résolution : v. J.O. du 22 juillet 1961
4) Rapport sur la procédure d'examen des rapports généraux
sur l'activité des Communautés européennes
(M. Fischbach, C.J., doc. n° 10/1963-64).
- Débat : le 25 mars 1963
-Résolution :v. J.O. du 19 avril 1963

-
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C. Questions

juridiques

1) Rapport sur la création d'une carte d'identité européenne (J. Drouot L'Hermine, C.J-., doc. n° 136/1961-62)

- Débat : le 22 février 1962
-Résolution : v. J.O. du 16 mars 1962
2) Rapport sur la primauté du droit communautaire sur le

droit des Etats membres
n° 43/1965-66),

(F.

Dehousse, C.J., doc.

- Débats : les 16, 17 et 18 juin 1965
3) Rapport sur l'harmonisation des législations européennes

(O. Weinkamm,

C.J., doc. n° 1965-66),

- Débat : le 17 juin 1965
-Résolution : v. J.O. du 3 juillet 1965
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A. Rapports généraux
a) C .E .E.

1) Rapport fait au nom du Comité des Présidents sur le
cinquième rapport général sur l'activité de la C.E.E.
(A. Deringer, doc. No 74/1962-63).
- Débats : les 17 et 18 octobre 1962
-Résolution : v. J.O. du 12 novembre 1962
2) Rapport établi aux termes de la résolution du 25 mars 1963
sur le sixième rapport général sur l'activité de la
C.E.E. (G. Kreyssig, doc. No 76/1963-64).
- Débat : le 16 octobre 1963
-Résolution : v. J.O. du 30 octobre 1963
3) Rapport et rapport complémentaire établis en application

de la résolution du 21 mars 1964 sur le septième rapport
général concernant l'activité de la C.E.E. (A. Rossi,
doc. Nos 74 et 87/1964-65).
- Débats : les 20, 21 et 22 octobre 1964
-Résolution : v. J.O. du 6 novembre 1964

b) :§:n:ê:~2~
1) Rapport fait au nom du Comité des Présidents sur le cinquième rapport général sur l'activité de l'Euratom (J.
Brunhes, doc. No 73/1962-63).
- Débats : les 15 et 16 octobre 1962
-Résolution : v~ J.O. du 12 novembre 1962
2) Rapport établi aux termes de la résolution du 25 mars
1963 sur le sixième rapport général sur l'activité de
l'Euratom (A. hrmengaud, doc. No 35/1963-64).
- Débat : le 27 juin 1963
-Résolution : v. J.O. du 12 juillet 1963
3) Rapport établi en application de la résolution du 21

mars 1964 sur le septième rapport général sur l'activité
de la C.E.E.A. (M. Pedini, doc. No 63/1964-65).
- Débats : les 22 et 23 septembre 1964
-Résolution
v. J.O. du 6 octobre 1964
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c) Q~~~Q~~·
l) Rapport et rapport complémentaire faits au nom du Comité
des Présidents concernant le dixième rapport général sur
l'activité de la C.E.C.A. (P.J. Kapteyn, doc. Nos 49 et

56/1962-63).
- Débat : le 27 juin 1962
-Résolution : v. J.O. du 25 juillet 1962
2) Rapport établi aux termes de la résolution du 25 n1ars
1963 sur le onzième rapport général sur l'activité de la
C.E.C.A. (V. Leemans, doc. No 36/1963-64).
- Débats : les 26 et 27 juin 1963
-Résolution : v. J.O. du 12 juillet 1963
3) Rapport établi en application de la résolution du

21

mars 1964 sur le douzième rapport général sur l'activité
de la C.E.C.A. (G. Nederhorst, doc. No 44/1964-65).
-Débats : les 15, 16 et 17 juin 1964
-Résolution : v. J.O. du 9 juillet 1964

4) Rapport établi en exécution de la résolution du Parlement
européen du 22 mars 1965 sur le treizième rapport général d'activité de la C.E.C.A. et sur le rapport politiQUe de la Haute Autorité de la C.E.C.A. (G. Thorn, doc.
No 58/1965-66).

- Débat : le 14 jui~ 1965
-Résolution : v. J.O. du 3 juillet 1965
B. Rapports à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe
l) Rapport à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe sur l'activité de l'Assemblée Commune du ler juillet 1957 au 18 mars 1958 et de l'Assemblée Parlementaire européenne du 19 mars au 31 décembre 1958 (H. Furler,
doc. No 60/1958).
-Adopté par l'Assemblée Parlementaire Européenne :
le 17 décembre 1958
- Débsts à la réunion jointe : les 16 et 17 janvier

1959 (l)

(l) Ces rapports font l'objet d'un débat annuel lors de
la réunion jointe de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe et du Parlement européen.
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2) Rapport à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe sur l'activité de l'Assemblée Parlementaire.Européenne du 1er janvier 1959 au 1er mars 1960 (G. Martin
doc. No 26/1960-61).
-Adopté par l'Assemblée Parlementaire Européenne :
le 16 mai 1960
- Débats à la réunion jointe : les 24 et 25 juin 1960
3) Rapport à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe sur l'activité de l'Assemblée Parlementaire Européenne du 1er mars 1960 au 1er mai 1961 (P.J. Kapteyn,
doc. No 44/1961-62).
-Adopté par l'Assemblée Parlementaire Européenne :
le 29 juin 1961
- Débats à la réunion jointe : les 19 et 20 septembre
1961
4) Rapport à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe sur l'activité du Parlement européen du 1er mai
1961 au 1er mai 1962 (E. Martino, doc. No 48/1962-63).
- Adopté par le Parlement européen : le 27 juin 1962
- Débats à la réunion jointe : les 17 et 18 septembre
1962
5) Rapport à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe sur l'activité du Parlement européen du 1er mai
1962 au 30 avril 1963 (B.W. Biesheuvel, doc. No 49/
1963-64).
- Adopté ~ar le Parlement européen : le 27 juin 1963
- Débats a la réunion jointe : les 17 et 18 septembre
1963
6) Rapport à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe sur l'activité du Parlement européen du 1er mai
1963 au 30 avril 1964 (F. Dehousse, doc. No 33/1964-65
- Adopté ~ar le Parlement européen : le 13 mai 1964
- Débats a la réunion jointe : les 12 et 13 juin 1964
7) Rapport à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe sur l'activité du Parlement européen du 1er mai
1964 au 30 avril 1965 (E. Achenbach, doc. No 75/196566).
- Adopté par le Parlement européen : le 18 juin 1965
C. Documents de travail
1) Document de travail élaboré au nom de la commission po·
la coopération avec les pays en voie de développement
sur les problèmes de l'association des Etats et territoires d'Outre-mer associés à la Communauté, à la lumière, notamment, des recommandations adoptées par la
conférence eurafricaine de Strasbourg (F. Dehousse,
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doc. No 92/1961-62).
- Débats : les 20 et 21 novembre 1961
2) Document de travail sur le passage de la première à la
deuxième étape de la mise en place du marché commun,
élaboré au nom de la commission politique, des commissions du marché intérieur, de l'agriculture et de la
commission sociale (E. Martino, P.A. Blaisse, R.
Boscary-Monsservin et L.E. Troclet, doc. No 93/1961-62).
- Débats : les 20, 21 et 24 novembre 1961
-Résolution : v. J.O. du 15 décembre 1961

3) Document de travail sur les objectifs de la Communauté

au cours de la phase correspondant à la deuxième étape
de la période transitoire du marché commun, élaboré au
nom de diverses commissions (J. Illerhaus, G. Alric,
H.A. Lücker, G.M. Nederhorst, F.G. van Dijk, A. Aschoff,
R. De Kinder, W. Arendt, S.A. Posthumus, A. Storch, doc.
No lOO, I à X/1962-63).
- Débats : les 20 et 21 novembre 1962

4) Document de travail sur l'évolution des institutions

communautaires et leur coopération face aux responsabilités croissantes, établi au nom de la commission
politique (Ch. Janssens, doc. No 101/1962-63).
- Débats : les 20 et 21 novembre 1962

5) Document de travail sur les objectifs de la Communauté

au cours de la phase correspondant à la deuxième étape
de la période transitoire dans les domaines de l'association et de l'aide aux pays en voie de développement
(R.Margulies, C.C.P.D., doc. No 106/1962-63).
- Débats : les 20 et 21 novembre 1962

6) Document de travail sur la Communauté et la situation

économique conjoncturelle (R. Pleven, C.E.F., doc.
No 96/1964-65).
- Débat : le 25 novembre 1964
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