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CSM - Carlo Scarascia Mugnozza
1932-1999
10 mètres linéaires
85 dossiers
L'expérience acquise par Carlo Scarascia Mugnozza, né à Rome le 19 janvier 1920, fut le fruit
d'une active participation aux initiatives réformistes (nouvelle législation agraire, redistribution
des terres incultes des grands domaines latifondiaires, redéfinition des baux, fondation de la
'Coldiretti', de la Confédération nationale des coopératives et de la 'Confagricoltura') qui visaient
à remédier à la grave situation apparue dans le monde rural dans l'immédiat après-guerre. CSM
fut membre de la Democratie-chrétienne à partir de 1945. En 1946 il fut désigné aux fonctions
de secrétaire politique provincial du parti, puis élu conseiller communal et adjoint aux finances
de la municipalité de Brindisi et pour une décennie, président du consortium agraire et de
l'association des agriculteurs. Elu une première fois député dans la deuxième législature, il fut
nommé ensuite tour à tour sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'Education publique et au
ministère de la Justice. Il occupa plusieurs fois les fonctions de Conseiller national du parti
démocrate-chrétien, fut membre pendant dix ans de la Commission agricole à la Chambre des
Députés italienne et participa aux travaux de la commission spéciale chargée de l'élaboration
des dispositions prévues par les Traités de Rome. CSM fut parallélement, à partir de février
1961, membre du Parlement européen où il siégea au sein du groupe des démocrateschrétiens. Entre 1961 et 1972, il participa aux activités d'organisations internationales. Dans ces
fonctions il conduisit par deux fois la délégation italienne dans le cadre de la préparation de la
Conférence de Stockholm sur l'environnement et de la Conférence de l'OTAN pour les
problèmes d'environnement. En mars 1968, CSM devint Président de la commission politique
du PE au sein de laquelle il joua un rôle de premier plan notamment comme rapporteur sur les
problèmes de la jeunesse et de l'Union politique. On signalera plus particulièrement à cet égard
son rapport de septembre 1971 sur l'avenir politique des Communautés européennes qui fut
partiellement repris dans le rapport du Groupe Vedel.;En mars 1972 CSM fut nommé viceprésident de la Commission presidée par S. Mansholt, fonctions qu'il conserva ensuite dans la
Commission Ortoli. Ses compétences comprenaient la politique agricole, l'environnement, la
politique des consommateurs, des transports et de l'information. Dans ses fonctions il oeuvra
tout particulièrement en faveur de la recherche agronomique et de la défense des
consommateurs. Ses propositions en faveur d'une politique méditerranéenne globale eurent
également un profond retentissement au sein des instances communautaires.
Les documents illustrent les activités du déposant au cours de sa carrière italienne (Parlement
et fonctions ministérielles) et de son action au sein des institutions européennes (Parlement
européen et Commission exécutive). Le fonds est completé par le matériel documentaire
rassemblé par CSM en tant que président ou membre de différents organismes et associations.
Le fonds Scarascia Mugnozza est parvenu à Florence en octobre 1999.
Le fonds a fait l'objet d'une reconstitution thèmatique des dossiers.
Le fonds Scarascia Mugnozza a été confié aux AHCE à la suite d'un contrat signé le 13 juillet
1999 par le déposant.
Le fonds est librement consultable.
Language: ITALIAN;ENGLISH;FRENCH
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CSM.A Personalia
1932-1999
9 dossiers
Ont été regroupés dans cet ensemble les documents ayant trait à la vie privée du déposant, tels que
la correspondance non relative à ses activités politiques, les photographies qui le représentent hors
de la vie politique, des diplômes et distinctions civiles et militaires, quelques exemplaires de journaux
et périodiques, des souvenirs de la guerre en Afrique et commémorations de la mémoire de
personnalités fréquentées par CSM. En outre on a ajouté deux pièces concernant l'organisation
matérielle du fonds, établies, l'une par Wanda Occhialini et l'autre par CSM lui-même.
ITALIAN;ENGLISH;FRENCH
File: CSM-1 1932-1972
Photographies privées et publiques de CSM
A signaler: prix d'études secondaires
Language: ITALIAN
File: CSM-2 1941-1971
Militaria
Photocopies du livret et des distinctions militaires: médaille d'argent et croix de guerre
avec palmes (al valor militare)
Deux photographies représentant CSM sur le front de Libye (contretypes)
Language: ITALIAN
File: CSM-3 17/12/1948-23/08/1999
Affaires personales
Notes, correspondance et coupures de presse sur la plainte en diffamation déposée par
CSM contre 'L'Unità' et concernant la disparition d'une réserve de denrées alimentaires
à Ceglie Messapico
Curricula vitae et notes biographiques dactylographiées de CSM
Correspondance concernant la demande d'un prêt bancaire pour des travaux à réaliser
sur ses proprietés à Brindisi
Correspondance sur la cessation de l'activité parlementaire de CSM en Italie
Coupures de presse concernant la participation de CSM au 'World Freedom Day' tenu
à Taiwan
Commémoration par CSM de la mémoire de Gianni Rizzo (Brindisi 1924 - Roma 1992)
Lettre adressée par CSM au professeur Alberto Sartoris sur le futurisme
Correspondance avec la famille Eftimiadi sur la régularisation de ses droits
patrimoniaux en Albanie
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: CSM-4 04/09/1949-13/04/1974
Exemplaires de la presse salentine et italienne
Copie des journaux suivants: 'Il Messaggero', 'Unirsi!', 'Il Piccolo', 'Difesa Adriatica',
'L'Arengario', 'Il Popolo', 'La Gazzetta del Mezzogiorno', 'Il Meridionale', 'L'Osservatore
Romano'
Language: ITALIAN
File: CSM-5 08/02/1966-18/03/1974
Correspondance privée
A signaler: Cartes de membre du Parti démocrate-chrétien et de différentes
associations (Azione Cattolica, Confederazione nazionale dei Coltivatori diretti,
Associazione italiana dei Maestri cattolici, Associazione nazionale Combattenti e
Reduci, Associazione nazionale Granatieri di Sardegna, Aero Club d'Italia, Fiera del
Levante de Bari)
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-6 11/07/1984-27/11/1987
Distinctions
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Distinctions délivrées à CSM par des divers Gouvernements et organismes
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-7 03/06/1987-1994
Commémorations
Photographie et plaquette célébrant le départ d'Emile Noël de ses fonctions en tant que
Secrétaire général de la Commission
Invitation et plaquette publiées à l'occasion du centenaire de la naissance de Jean
Monnet
Articles consacrés à la fin des publications de la revue 'Femmes d'Europe'
Exemplaire du bulletin 'Cronache della Regione Puglia' contenant un article
commémorant l'ancien maire de Bari et président de la Region des Pouilles Gennaro
Trisorio Liuzzi
Brochure dédiée à Emanuele Gazzo
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-84
09/1999
Archives de CSM
Inventaire sommaire des papiers privés de CSM établi par Wanda Occhialini (deux
éxemplaires)
Language: ITALIAN
File: CSM-85
1999-1999
Archives de CSM
Fiches éxplicatives illustrant les activités de CSM rédigées par lui-même (deux
éxemplaires)
Language: ITALIAN

CSM.B Activité politique en Italie
1946-1998
16 dossiers
Ce sous-fonds est composé de documents illustrant l'action et la carrière de CSM, développées en
Italie de 1946 à mars 1972 sous l'égide de la Démocratie chretienne.
ITALIAN;ENGLISH;FRENCH

CSM.B-01 Campagnes électorales
1946-1985
4 dossiers
Cette série regroupe les documents ayant trait à certaines campagnes électorales
auxquelles CSM a pris part. Candidat une première fois aux élections nationales en 1948
il fut d'abord battu avant d'être élu député de la circonscription des Pouilles à plusieurs
reprises, en 1953, 1958, 1963 et 1968. Seules les deux dernières campagnes ont laissé
des traces documentées dans la présente série. En revanche, en 1972, bien que CSM n'ait
pas participé personnellement à la campagne électorale parce qu'occupant déjà les
fonctions de Commissaire à Bruxelles, des documents ayant trait à cette campagne
figurent tout de même dans la série.
File: CSM-8 10/05/1946-04/11/1948
Elections politiques de 1946 et de 1948
Correspondance échangée entre Giuseppe Scarascia, Giuseppe Codacci Pisanelli et
Saverio Turco concernant les élections à l'Assemblée Constituante de 1946
Affiches et tracts électoraux
Language: ITALIAN
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File: CSM-9 01/02/1963-01/06/1963
Elections politiques du 28 Avril 1963
Photographies, tracts électoraux,lettres de remerciement aux électeurs, coupures de
presse, données statistiques sur les élections
Language: ITALIAN
File: CSM-10
25/05/1968-04/12/1972
Elections politiques du 19-20 mai 1968 et de 1972
Listes nominatives, tracts électoraux, lettres de remerciements, données statistiques
sur les élections
Language: ITALIAN
File: CSM-11
24/11/1962-30/05/1985
Elections municipales de 1962 et du 12-13 mai 1985
Coupures de presse et données statistiques sur les élections de 1962
Correspondance, interventions de CSM au cours de la séance du Conseil municipal de
Brindisi du 18 septembre 1985, curricula vitae, notification de l'élection au Conseil
municipal, programme de la Démocratie chrétienne pour les élections municipales à
Brindisi, documentation imprimée
Language: ITALIAN

CSM.B-02 Membre de la Démocratie chrétienne
1949-1998
6 dossiers
CSM, inscrit à la Démocratie chrétienne dès 1945, a toujours appartenu au courant du
parti qui se reconnaissait dans les positions exprimées et dans le programme proposé par
Aldo Moro. CSM a assumé les fonctions de secrétaire politique provincial de 1946 à
1948. Il a été membre du Conseil national du parti en qualité de représentant du groupe
parlementaire démocrate-chrétien de la Chambre des Députés, dont il a été le secrétaire
de 1958 à 1962.
File: CSM-12
17/09/1949-18/03/1998
Activité politique de la Démocratie chrétienne
Correspondance avec des personnalités démocrates-chrétiennes, notamment avec
Giuseppe Abbadessa
Coupures de presse
Language: ITALIAN
File: CSM-13
30/01/1959-10/03/1976
Congrès nationaux de la Démocratie chrétienne de 1959 et de 1976
Correspondance et listes des députés en préparation du congrès national de 1959
Communiqués de presse, correspondance, circulaires et règlement du congrès pour
1976
Language: ITALIAN
File: CSM-14
13/01/1962-1973
Congrès provinciaux de la Démocratie chrétienne de Brindisi de 1964 et 1969 et
congrès régional de 1973
Correspondance, déclarations, communiqués et coupures de presse, listes des
délegués au congrès provincial de 1964
Version manuscrite du discours de CSM, télégramme d'Aldo Moro remerciant CSM de
son hospitalité, factures et notes financières concernant les dépenses du congrès
provincial de 1969
Notes pour la préparation du congrès régional de la DC des Pouilles de 1973 en vue du
congrès national DC de juin 1973 à Rome
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Language: ITALIAN
File: CSM-15
15/01/1962-07/09/1993
Activité politique de la Démocratie chrétienne de Brindisi
Correspondance, convocations, circulaires, communications et coupures de presse
Documents émanant de la commission établie au sein du conseil municipal de Brindisi
en vue d'enquêter les responsabilités sur la politique de construction
Language: ITALIAN
File: CSM-16
14/05/1964-11/03/1985
Correspondance avec de personnalités de la Démocratie chrétienne
Liste des correspondants : Giulio Andreotti, Emilio Colombo, Francesco Cossiga,
Amintore Fanfani, Mario Ferrari Aggradi, Arnaldo Forlani, Giovanni Giraudo, Giovanni
Leone, Giovanni Marcora, Aldo Moro, Lorenzo Natali, Mariano Rumor, Mario Scelba,
Benigno Zaccagnini
Language: ITALIAN
File: CSM-17
20/03/1969-23/09/1996
Activité politique de la Démocratie chrétienne
Notes et correspondance émanant du 'Comitato Civico', institué en tant que
coordinateur des forces catholiques opposées à la légalisation du divorce
Liste des inscrits, quittances, programmes, correspondance et coupures de presse
concernant l'activité du 'Gruppo dei 90' opposé au fractionnement de la Démocratie
chrétienne en différents courants
Correspondance concernant le retrait de la vie parlementaire de CSM
Programme, correspondance, quittances, convocations, rapports émanant de la
fondation 'Popolo, parlamento ed istituzioni'
Language: ITALIAN

CSM.B-03 Député
1949-1973
3 dossiers
Comme député, CSM a siégé à la Commission Agriculture de la Chambre des Députés
dont il a été à de nombreuses reprises le rapporteur pour les questions budgétaires et au
nom de laquelle il a présenté d'importants projets de loi en faveur de l'agriculture, celle
du 'Mezzogiorno', en particulier.
File: CSM-18
30/04/1949-28/10/1957
Activités parlementaires dans les domaines de l'agriculture et de la pêche
Coupures de presse portant sur l'activité de CSM en tant que Commissaire du
'Consorzio Agrario' de la province de Brindisi
Coupures et agences de presse concernant notamment l'intervention de CSM en tant
que rapporteur du budget de l'agriculture pour l'exercice 1956-1957
Discours de CSM à la Chambre des Deputés intitulé 'La valorizzazione del lavoro e
delle risorse naturali nell'agricoltura italiana' prononcé le 20 mai 1954
Correspondance de CSM avec des personnalités américaines au sujet d'une visite
effectuée aux Etats-Unis en 1957
Language: ITALIAN;ENGLISH
File: CSM-19
05/10/1951-03/03/1971
Activité parlementaire portant sur les problèmes de l'administration de la justice
Correspondance et notes concernant la participation de CSM aux travaux de l'Istituto
Internazionale di Studi Giuridici', résolution finale du débat sur la réforme du code
pénal
Note de l'Office de Présidence de la Chambre des Députés concernant les honoraires
des parlementaires
© Archives historiques de l'Union européenne
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Projets de loi portant sur l'institution d'une commission d'enquête sur les évenements
du 1964 impliquant les services secrets militaires (SIFAR), rapports présentés à
l'attention de la commission, notes manuscrites de CSM, rapport imprimé sur 'La tutela
del segreto militare' établi par les Services d'information de l'Armée de l'Air (SIOS),
aide-mémoire sur 'Commissioni parlamentari d'inchiesta, segreto militare, conflitto
costituzionale di attribuzioni'
Echanges de notes entre CSM, les responsables des instances judiciaires des Pouilles
et le Cabinet des ministres de l'Intérieur et de la Justice concernant l'institution de la
Cour d'assises à Brindisi et Tarente, projets de loi instituant la Cour d'assises de
première instance à Brindisi et Tarente
Language: ITALIAN
File: CSM-20
21/06/1956-17/06/1971
Projets de loi, interventions et interpellations
Rapport présenté au sein de la neuvième Commission permanente (Agriculture et
forêts) : rapporteur CSM, sur le projet de loi présentée par le ministre du Budget
Vanoni portant sur 'Stato di previsione della spese del Ministero dell'Agricolture e delle
Foreste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957'
Avis exprimé au nom de la majorité parlementaire par CSM en tant que rapporteur sur
le projet de loi 'Approvazione delle finalità e delle linee generali del programma di
sviluppo economico per il quinquennio 1965/1969'
Rapport de la onzième Commission permanente (Agriculture et forêts) sur le projet de
loi portant sur 'Delega al governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme
relative alle loro attività', rapporteur CSM
Projet de loi présenté par CSM sur 'Contributo al Centro italiano di formazione europea
(CIFE)'
Projet de loi présenté par CSM et De Meo sur 'Aumento del contributo annuo a favore
dell'Istituto nazionale del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valore militare'
Réponse écrite du ministre pour le 'Mezzogiorno' Pastore à l'interpellation présentée par
CSM et Caiati à propos du développement industriel des Pouilles
Bulletins et comptes rendus des travaux parlementaires, interpellations de CSM
Textes imprimés de la Constitution de la République italienne, règlement de la
Chambre des Deputés et 'Atti del Convegno delle regioni meridionali - Bari 4 luglio
1969' intitulé 'Mezzogiorno e ricerca scientifica' incluant une intervention de CSM
Language: ITALIAN

CSM.B-04 Fonctions ministérielles
1962-1973
3 dossiers
CSM a été membre du gouvernement à deux reprises. La première fois au sein du
gouvernement Fanfani (février 1962-juin 1963) où il détint le portefeuille de soussecrétaire d'Etat à l'Education publique, la seconde fois dans le cabinet Leone (juindécembre 1963) où il occupa les fonctions de sous-secrétaire d'Etat à la Justice
On notera la présence dans cette série de documents ayant trait à l'affaire INGIC qui
opposa CSM, alors en charge de la Justice, au journaliste Indro Montanelli, lequel s'était
fait l'écho dans une revue d'accusations infondées impliquant CSM dans une 'affaire' de
corruption politique. La magistrature, saisie, rendit justice à CSM par une sentence qui
condamna les accusations lancées à son encontre et le lava de tout soupçon.
File: CSM-21
07/04/1962-18/04/1963
Sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'Education
Intervention de CSM au cours des sixièmes Etats-généraux des Communes d'Europe
tenus à Vienne le 25 avril 1962
Intervention de CSM au deuxième 'Convegno di studi sulla Magna Grecia', Tarente, 1418 octobre 1962
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Correspondance et communiqué de presse sur la visite en Italie effectuée par le
ministre de l'Education grec Cassimatis en octobre 1962
Correspondance sur le mandat de Sous-secrétaire d'Etat et sur ses compétences
Discours de CSM à l'occasion de l'inauguration du musée national de Tarente le 4 avril
1963
Language: ITALIAN
File: CSM-22
02/10/1961-18/05/1964
Sous-secrétaire d'Etat au ministère de la Justice
Correspondance sur le mandat de Sous-secrétaire d'Etat et sur ses compétences
Correspondance et rapport de Giandomenico Pisapia sur 'Les infractions contre la
famille et la morale sexuelle dans la législation italienne' présenté au cours du
neuvième congrès international de droit penal tenu à Bellagio (Como)en septembre
1963
Intervention de CSM au cours du onzième congrès national de 'l'Associazione
nazionale Magistrati' tenu à Cagliari en septembre 1963 ( avec des compléments ayant
trait au dixième congrès tenu à Palerme en 1961)
Intervention au Sénat de CSM sur la loi de déblocage des locations (septembre 1963)
Nomination en tant que membre de la commission d'enquête sur la sauvegarde et la
valorisation du patrimoine historique et artistique
Coupures de presse
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: CSM-23
22/07/1961-09/02/1973
Différend judiciaire opposant CSM à Indro Montanelli concernant le problème de
l'INGIC
Exemplaires de la revue 'La Domenica del Corriere' contenant l'article de Montanelli et
la réplique de CSM, correspondance et copie de la sentence d'acquittement émise par
le tribunal d'Arezzo
Language: ITALIAN

CSM.C Activité politique en Europe
1958-1999
46 dossiers
Ont été regroupés sous cette rubrique les dossiers se rapportant aux activités et mandats assumés
par CSM au sein du Parlement européen et de la Commission des Communautés européennes.
ITALIAN;ENGLISH;FRENCH

CSM.C-01 Membre du Groupe Démocrate-chrétien au Parlement européen
1966-1997
4 dossiers
CSM, dès ses débuts comme député européen (1961) adhéra au groupe democratechrétien de l'Assemblée de Strasbourg (actuellement Parti populaire européen, PPE dont
CSM fut l'un des co-fondateurs en 1976) aux activités duquel (réunions, journées
d'études) il participa de manière significative.
File: CSM-27
09/1969-10/1971
Textes imprimés
Recueil de documents intitulé 'Per l'elezione del Parlamento europeo a suffragio
universale diretto'
Recueil de documents intitulé 'Le risorse proprie delle Comunità europee e i poteri del
Parlamento europeo in materia di bilancio'
Analyse de documents intitulé 'Le risorse proprie delle Comunità europee e i poteri del
Parlamento europeo in materia di bilancio - I dibattiti di ratifica'
© Archives historiques de l'Union européenne
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Language: ITALIAN
File: CSM-28
Interventions, notes, rapports et correspondance
Note établie par CSM sur 'La situazione politica attuale della Comunità', Liège (Juin
1970)
Rapport pour Mariano Rumor sur la réunion du groupe démocrate-chrétien tenue à
Leide (7 Octobre 1970)
Correspondance avec les groupes parlementaires démocrates-chrétiens en Italie
Correspondance et procès-verbaux concernant la constitution du groupe des
démocrates-chrétiens italiens en Belgique
Compte-rendu des journées d'étude du groupe démocrate-chrétien du PE sur les
relations entre la Communauté européenne et les Etats-Unis
Correspondance préparatoire et programme du congrès mondial des jeunes
démocrates-chrétiens
Intervention de CSM au séminaire parlementaire de la DC (Rome, Septembre 1976)
Discours de CSM tenu à Paris à l'invitation du Président du Sénat français Alain Poher
en vue des élections européennes de 1979
Photographies célébrant le quarantième anniversaire des Traités de Rome par les
membres du Parti populaire européen (CSM en compagnie de Andreotti et Lücker)
Language: ITALIAN
File: CSM-29
04/1971
Conférences sur les gouvernements européens
Comptes rendus des journées d'étude organisées par le groupe démocrate-chrétien du
PE
Rapport de Pierre Werner sur 'L'organizzazione politica dell'Europa - Sviluppo
istituzionale e politico delle Comunità europee', compte rendu sommaire des
discussions, discours du Président de la Commission Malfatti prononcé devant le
groupe démocrate-chrétien du PE à Bruxelles (28 Juin 1971)
Coupures de presse, interpellations présentées au PE
Compte-rendu des journées d'études à Catane (8-10 Septembre 1971)
Bulletins
Language: ITALIAN
File: CSM-30
11/1974-03/1987
Textes imprimés
Dossiers émanant du groupe démocrate-chrétien du PE sur : 'Alcide de Gasperi et
l'Europe', 'Il consiglio europeo', 'I DC italiani al parlamento europeo (1952-1987)'
Language: ITALIAN;FRENCH;GERMAN;ENGLISH

CSM.C-02 Parlementaire européen
1958-1977
7 dossiers
Elu deputé au Parlement européen en 1961, CSM exerça ensuite la Présidence de la
Commission 'Recherche Scientifique et énergie' de 1967 à 1969. CSM fut également
membre de la Commission du PE pour l'adhesion de la Grèce à la CEE, adhésion qui
revêtit à ses yeux une importance essentielle.
File: CSM-31
09/12/1958-08/1969
Avis, invitations et notes écrites
Notes sur les honoraires et les indemnités réservés aux membres du PE
Correspondance échangée entre CSM et le ministre du Congo J. Anany
'Piano quinquennale per la ricerca fisica in Italia' élaboré par le 'Collegio dei Professori
universitari di Fisica' sous l'égide du SIF (Rome, 22 juillet 1964)
Rapport présenté au nom de la Commission pour le Marché intérieur par CSM
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Avis de la Commission pour l'énergie sur le Rapport général de la Commission CEE sur
les questions de l'énergie présenté par CSM
Procès-verbal de la réunion du comité 'Europa 67' pour la célébration du dixième
anniversaire des Traités de Rome
Article rédigé par CSM sur 'La politica regionale nel Mezzogiorno'
Rapport de G. Martini intitulé 'La partecipazione dei poteri locali alla politica regionale
e alla programmazione comunitarie'
Rapports de Robert Triffin et de Guido Carli sur les répercussions de l'adhésion du
Royaume-Uni au Marché commun
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-32
25/07/1964-05/06/1972
Correspondance reçue et expédiée par CSM en tant que parlementaire européen
A signaler parmi les correspondants : Giulio Andreotti, Aldo Moro, Luigi Gui, Giuseppe
Pella, Tommaso Morlino, Mario Scelba
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-33
27/11/1964-09/12/1964
Conférence parlementaire de l'association CEE/Etats africains et malgache
associés (EAMA)tenue à Dakar, 8-11 Décembre 1964
Programme, liste des membres, rapports, allocutions et procès-verbaux
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-34
27/11/1964-09/12/1964
Conférence parlementaire de l'association CEE/Etats africains et malgache
associés (EAMA) tenue à Dakar, 8-11 Décembre 1964
Dossier de documentation distribué aux participants à la conférence :constitution de la
République du Sénégal, biographie et bibliographie du Président Léopold Sédar
Senghor, brochures et dépliants sur la conférence et sur le Sénégal
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-35
06/06/1966-12/09/1974
Adhésion de la Grèce à la CEE
Rapport de CSM au nom de la Commission des Associations sur les 'raccomandazioni
della Commissione parlamentare mista CEE/Grecia relative alla terza relazione
annuale del Consiglio d'associazione'
Correspondance entre CSM et des personnalités grecques
Schéma de projet de rapport par CSM sur les effets de l'actuelle situation politique en
Grèce sur le fonctionnement de l'association CEE/Grèce
Correspondance échangée entre CSM et des exilés grecs
Rapports et notes officielles émanant du PE et du Conseil de l'Europe
Correspondance et rapport sur la visite effectuée par CSM en tant que Vice-président
de la Commission en Grèce (16-18 mai 1972)
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-36
05/07/1967-23/12/1971
Congrès et journées d'études
Intervention de CSM au séminaire universitaire international sur le thème 'La
Communauté des peuples - structures et problèmes de la coopération internationale'
tenu à Bonn
Note de CSM sur le projet de déclaration en vue de la Conférence parlementaire
européenne de Londres organisée par le Mouvement Européen
Allocution de CSM sur le thème 'Europa libera' tenue devant le 'Lions Club' de Lecce
Discours de Franco Maria Malfatti, Président de la Commission, sur 'La funzione di
una Comunità ampliata nel contesto europeo' prononcé devant le PE en juillet 1971
Intervention de CSM sur 'Incidenza politica dell'adesione alla Comunità Europea' tenue
à Rome en juillet 1971
Tiré à part de l'article de Silvio Leonardi sur 'Le tendenze dell'interpretazione europea e
la posizione del PCI' (paru sur la revue 'Politica ed economia', juillet-août 1970)
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Rapports présentés au cours de la conférence sur 'I comunisti e l'Europa' tenu à Rome
en novembre 1971
Interview donnée par CSM à la revue 'Tribune juive'
Bulletins résumant les activités du 'Lions Club' de Brindisi
Language: ITALIAN;FRENCH;GERMAN
File: CSM-37
31/12/1969-07/10/1977
Les institutions communautaires
Note de Jean Ladrière sur 'Sens et finalité de la construction européenne'(fin des
années soixante)
Bulletins de presse émanant de l'Agence Europe
Language: ITALIAN;FRENCH

CSM.C-03 Politique européenne pour la jeunesse
1966-1976
3 dossiers
Dans le cadre de ses compétences en tant que Président de la Commission Recherche
scientifique et énergie, CSM a donné une nouvelle impulsion aux mesures et synergies
propres à tracer les linéaments d'une politique européenne commune dans les secteurs de
l'éducation et de la formation scientifique et professionnelle des jeunes.
File: CSM-38
16/07/1965-11/10/1971
Correspondance, projet de loi présenté à la Chambre des Députés italienne sur
'l'Istituzione del Consiglio Nazionale della Gioventù e del Servizio Nazionale della
Gioventù'
Recueil des lois et arrêtés concernant les problèmes de jeunesse émanant du Conseil
national de la jeunesse de Belgique
Notes pour une politique de la jeunesse établies par le 'Centro nazionale del Movimento
giovanile' du Parti démocrate-chrétien
'Appunti sul problema della gioventù in Italia rédigés par le parlementaire italien
Ubaldo De Ponti
Rapport établi au nom de la commission pour la recherche et la culture par CSM sur
'La proposta di risoluzione (doc. 137/1964-1965) concernente l'istituzione di un Ente
europeo per la gioventù'
Bulletin d'information de l'Institut d'Etudes européennes Alcide De Gasperi contenant
un article sur le rapport présenté par CSM
Interventions et communications de CSM sur les problèmes de la jeunesse
Comptes rendus de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe (séances 9-15 de
la dix-neuvième session)
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-39
16/02/1966-31/05/1976
Rapport présenté par CSM au nom de la Commission pour la recherche et la culture
sur la proposition de résolution (doc. 137/1964-1965) concernant l'institution d'un
organe européen pour la jeunesse et correspondance connexe
Extrait de la revue 'Studium' intitulé 'Il problema sociale dei giovani' rédigé par Vittorio
Bachelet
Rapport préparé par le Secrétariat européen de liaison des organisations de jeunesse
intitulé 'Quale Europa vogliamo ?'
Notes et mémoranda suivant le point 16 du sommet européen de La Haye consacré au
problème de la jeunesse y compris le mémorandum 'Moro' , à l'époque Ministre des
Affaires étrangères
Listes des participants, interventions et notes de travail portant sur le colloque 'Les
jeunes et la Communauté européenne' (Bruxelles, 12-14 juin 1970)
Documents de travaux du douzième cours universitaire international intitulé 'Ipotesi
per una politica della gioventù' organisé par la Fondazione Rui
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Propositions pour la création d'un office européen pour la jeunesse émanant de la
Commission CEE, du groupe démocrate-chrétien du PE et de l'Assemblée consultative
du Conseil de l'Europe
Texte d'un article de CSM paru sur 'Le Monde' le 19 octobre 1972 et lettre de
félicitation d'Aldo Moro
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-40
07/12/1966-15/05/1973
Correspondance avec de députés italiens
Rapport écrit de la Commission pour les problèmes de la famille et de la jeunesse du
'Bundestag' sur la résolution du PE concernant l'institution d'un organe européen pour
la jeunesse
Comptes rendus des travaux de la Table ronde sur 'Problemi e prospettive di una
politica della gioventù' (Rome, 27 janvier 1968)
Allocution de Giacinto Bosco sur 'La quarta comunità europea per i problemi della
gioventù'
Rapport présenté au nom de la Commission pour l'énergie et la recherche sur 'La
ricerca nelle Università e le sue implicazioni per la gioventù europea' par le deputé
Hougardy:Rapports présentés au pré-colloque des organisations de jeunesse en vue
de la préparation du Congrès européen de la jeunesse
Language: ITALIAN;FRENCH

CSM.C-04 Président de la Commission Politique du PE
1964-1981
4 dossiers
De 1969 à mars 1972, CSM assuma les fonctions de Président de la Commission
Politique du PE, succèdant à Mario Scelba, qui accédait alors à la Présidence de
l'Assemblée de Strasbourg. La Commission Politique était la 'prima inter pares' de toutes
les Commissions parlementaires. Elle assumait un rôle particulièrement important qui lui
avait été conferé en juillet 1961 par les Chefs d'Etat et de gouvernement réunis à Bonn,
lesquels avaient convenu de confier au PE le mandat de débattre du thème de l'Union
politique. Ce rôle fut confirmé plus tard par le plan de coopération politique connu sous
le nom de 'Plan Davignon'. La Commission Politique devint alors l'interlocuteur
privilegié des ministres des Affaires étrangères qui lui remettaient deux fois l'an un
rapport confidentiel sur leurs travaux. CSM fut confirmé dans ses fonctions à la tête de la
Commission à quatre reprises.
File: CSM-41
18/07/1964-18/05/1979
Correspondance, notes de travail, procès-verbaux des séances de la Commission
politique
Texte préparatoire d'un article rédigé par CSM à l'occasion des premières élections
européennes (1979) et commentant ses années de Présidence de la Commission
politique
Fascicules de débats du PE comportant des interventions de CSM en tant que
Président de la Commision politique
Recueil de documents intitulé 'Per l'elezione del Parlamento europeo a suffragio
universale diretto' publié par la Direction générale de la documentation et de
l'information (service du PE)
Correspondance avec Aldo Moro et rapport de CSM présenté au nom de la Commission
politique sur la position du Parlement européen à l'égard des problèmes fondamentaux
de la politique européenne communautaire, en prévision de la Conférence des Chefs
d'Etat ou de gouvernement des Etats membres de la Communauté devant se tenir à La
Haye
Lettre de Edoardo Martino à CSM (Strasbourg, 9 octobre 1969) portant son avis sur un
projet de résolution du PE en vue de la Conférence intergouvernementale de La Haye
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Language: ITALIAN;FRENCH

File: CSM-42
04/02/1970-28/04/1981
Premier schéma de projet de rapport sur 'L'avvenire delle Comunità europee' rédigé par
CSM
Rapport de CSM et intervention de celui-ci au PE sur l'avenir politique de la
Communauté européenne et rapport de Mme Elles sur le même sujet en 1981 (suite
des affaires)
Interventions de CSM au PE en tant que Président de la Commission politique
Note de Altiero Spinelli à CSM portant sur 'I principali nodi politici dell'integrazione
europea'
Rapports établis par le Ministère des Affaires étrangères italien sur les discussions
des ministres - tenues à La Haye et Bagnaia - de la Communauté européenne autour
de la question de l'avenir de la Communauté
Mémoranda et notes de travail sur les problèmes de fonctionnement de la Commission
politique et ses prérogatives
Texte du rapport Tindemans (suite des affaires)
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-43
17/03/1970-05/1973
Correspondance, notes de travail et mémoranda concernant les relations entre la CEE
et les Etats-Unis et entre la CEE et l'OTAN
Intervention de CSM, programme et notes relatives à la célébration du vingtième
anniversaire de la déclaration Schuman
Correspondance avec l'Ambassadeur Colonna di Paliano incluant le texte de la
déclaration de l'Ambassadeur au cours de sa mission aux Etats-Unis
Note de transmission de la CEE sur les relations entre la CEE et les pays de
l'Amérique latine
Correspondance concernant la neuvième session des états-généraux des Communes
d'Europe (Londres, 15-19 juillet 1970)
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: CSM-44
16/06/1971-05/07/1972
Vingtième congrès du Centre européen de documentation et d'information (CEDI)
tenu à Madrid du 10 au 12 juillet 1971
Correspondance préparatoire, liste des participants, interventions, programme du
vingt-et-unième congrès
A signaler : intervention de CSM et de Andrew Knight intitulé 'Enlargement of the EEC
and Britain'
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH

CSM.C-05 Vice-Président de la Commission CEE
1969-1982
28 dossiers
Le 22 mars 1972 CSM remplace Sicco Mansholt (lequel succède à Malfatti à la
Présidence de la Commission) comme Vice-Président (la Commission en compte quatre)
de la Commission CEE. CSM conservera la vice-présidence lorsque François-Xavier
Ortoli succèdera à Sicco Mansholt comme Président de la nouvelle Commission le 5
janvier 1973 et demeurera à ce poste jusqu'au 5 janvier 1977.
File: CSM-45
24/03/1972-05/02/1973
Lettres de félicitations reçues et expediées par CSM à l'occasion de sa nomination
en tant que vice-président de la Commission des Communautés européennes
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN
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File: CSM-46
08/03/1972-17/01/1973
Lettres de félicitations reçues et expediées par CSM à l'occasion de sa nomination
en tant que vice-président de la Commission des Communautés européennes
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: CSM-47
14/12/1970-18/03/1999
Correspondance échangée par CSM en tant que vice-président de la Commission
avec de personnalités italiennes ou européennes
A signaler entre les correspondants: Giovanni Agnelli, Mario Albertini, Giorgio
Amendola, Angelo Bernassola, Giorgio Bombassei, Franco Bonifacio, Paolo Bonomi,
Giuseppe Codacci-Pisanelli, Bernardo d'Arezzo, Gianfranco Giro, Guido Gonella, Luigi
Gui, Giovanni Malagodi, Raimondo Manzini, Jean Monnet, Charles Ferdinand
Nothombe, G. Orlando, Piero Ottone, Gabriele Pescatore, Gianfranco Pompei, JacquesRené Rabier, Bruno Storti, Mario Vegrone, Enrico Vinci
Note sur la composition de la Commission Ortoli
Lettres reçues par CSM à l'occasion de son congé de la Commission
Interview de CSM donnée à la revue 'Il Mondo'
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-48
-17/12/197605/1972
Notes écrites, interventions, rapports et discours
Rapports d'activité de CSM à la Commission adressés au gouvernement italien
Correspondance échangée entre CSM et le Président de la Commission François-Xavier
Ortoli
Aide-mémoire et notes sur 'La situazione dei funzionari italiani di categoria 'A'
nell'ambito della Commissione'
Discours de CSM prononcé devant le PE le 12 février 1974 sur 'Présentation du
Rapport général 1973 et programme de la Commission pour l'année 1974'
Laissez-passer diplomatique délivré par la Commission à CSM
Correspondance avec J.R. Rabier sur sa nomination en tant que conseiller de CSM
Interventions de CSM sur des sujets divers
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-49
07/06/1974-06/02/1976
Visites
Rapports de CSM suivant ses visites aux Etats-Unis, en Espagne, au Japon, en
Turquie, dans les Pouilles et dans le Frioul
Visite du Secrétaire du Parti démocratique du Portugal Sa Carneiro à CSM à Bruxelles
Documentation imprimée, correspondance
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-50
05/1972-03/1974
Photographies prises en diverses occasions
Photographies de CSM et des membres de la Commission
File: CSM-51
12/1971-1973
Revue de presse
Articles et interviews de CSM parus dans 'Quaderni di politica ed economia', 'Comunità
europee', 'L'Italia agricola'
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-52
19/04/1974-06/12/1976
Revue de presse
A signaler : Article de CSM paru dans 'Comunità europee', interview de CSM sur la
politique méditerranéenne, interview parue dans 'L'Europe en formation' sur 'Pour une
Europe de la qualité de la vie'
Language: ITALIAN;FRENCH
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File: CSM-53
-06/12/197608/1972
Interviews
Recueil d'interviews données par CSM à divers journaux, revues et émissions
télédiffusées
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-54
26/02/1973-30/11/1976
Questions institutionnelles
Echanges de notes et aide-mémoires sur la position de l'Italie dans la Communauté
après l'arrêt n. 183/73 de la Cour constitutionnelle italienne à propos de la conformité
de la loi de ratification des Traités de Rome
Correspondance et notes concernant l'initiative de CSM en vue de promouvoir la
présence de fonctionnaires des régions dans le cadre de la Commission
Notes émanant de la direction de la Démocratie chrétienne italienne proposant un
projet de loi pour l'élection directe du PE au suffrage universel
Déclaration de CSM a Luigi Tarricone, Président du Conseil régional des Pouilles, sur
les rapports entre les régions et la CEE
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-55
-04/12/197204/1972
Congrès et conférences
Allocution de CSM à l'occasion de la signature de la Convention portant création de
l'Institut Universitaire Européen à Florence
Déclaration de CSM à l'occasion du sommet de Paris (19-20 octobre 1972)
Séance académique de 'Accademia degli Incamminati' de Modigliana
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-56
24/02/1973-07/12/1973
Congrès et conférences
Intervention de CSM à l'occasion de la Sémaine danoise tenue à Florence
Intervention de CSM sur 'E' l'Italia emarginata dalla Comunità europea?' au congrès
CISMEC tenu à Milan
Discours de CSM à la Conférence de la section anglaise de la Ligue Economique pour
la coopération européenne tenue à Londres
Allocution de CSM à l'occasion du congrès de la CISL tenu à Rome
Discours de CSM à la 'Financial Times Conference' portant sur 'How Europe works'
tenue à Bruxelles
Intervention de CSM à la Conférence sur 'Le politiche sociali e regionali della Comunità
europea' tenue à Florence
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: CSM-57
06/01/1974-05/12/1974
Congrès et conférences
Interview de CSM donnée pour la revue 'Gazzetta della picola industria' avec annexes
de coupures de presse
Intervention de CSM au congrès international du droit du travail et de la recherche
sociale tenu à Selva di Fasano (Brindisi)
Intervention de CSM au séminaire pour operateurs sociaux portant sur 'Emigranti
italiani nei paesi della Comunità' tenu à Bari
Interventions de CSM et des autres participants à la 'Conférence mondiale sur le
tourisme et la Communauté européenne' tenue à Rome et Palerme
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: CSM-58
13/09/1974-12/1975
Congrès et conférences
Conférence de presse donnée par CSM devant la presse italienne à Milan
Intervention de CSM et d'autres participants au premier congrès national sur 'Le libere
professioni' tenu à Rome
Intervention de CSM au Forum européen d'Alpbach
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Intervention de CSM au congrès des journalistes européens tenu à Athènes
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: CSM-59
21/05/1975-27/01/1976
Congrès et conférences
Interventions de CSM et d'autres participants à la conférence portant sur 'Partecipare
per progredire' organisée par la 'Federazione italiana delle Casse rurali e artigiane'
tenue à Rome, coupures de presse
Intervention de CSM au congrès 'Italia-Europa-Mediterraneo' tenu à Naples
Interventions de CSM et d'autres participants au congrès sur 'Il brandy italiano oggi e
domani' tenu à Gênes
Intervention du Chef de cabinet de CSM, Armando Toledano Laredo au nom du viceprésident de la Commission devant les sections 'jeunes' de la Conférence européenne
des syndicats
Rencontre de CSM avec les présidents des associations de professeurs d'université
tenue à Bruxelles
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-60
23/12/1975-04/01/1977
Congrès et conférences
Intervention de CSM au congrès national du CCE tenu à Naples
Intervention de CSM au congrès organisé par le 'Centro italiano Studi per la
Conciliazione internazionale' (CISMEC)
Discours de CSM sur 'I nodi dell'Europa' tenu auprès du 'Centro Alti Studi Militari' à
Rome
Intervention de CSM à la conférence sur 'la partecipazione nell'impresa' tenue à Rome
Discours de CSM à la troisième réunion de 'le Casse di risparmio della CEE' tenu à
Knokke
Notes pour exposé du vice-président de la Commission CSM devant la Commission des
Affaires Politiques du PE sur la politique d'information de la Commission
Déclaration de CSM au congrès sur 'Lombardia, regione d'Europa' tenu à Milan
Intervention de CSM à la conférence nationale sur 'Sviluppo sociale ed economico del
paese ed occupazione femminile' tenue à Rome
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN;DUTCH
File: CSM-61
13/06/1975-12/09/1975
Adhésion de la Grèce à la CEE
Revue de presse
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GREEK

CSM.C-05.01 Compétences
1969-1982
11 dossiers
CSM fut, au sein de la Commission Mansholt, Commissaire résponsable du secteur de la Politique
agricole commune, où il porta un intéret tout à fait particulier à la recherche agronomique. Au sein de
la Commission Ortoli, il se vit confier la responsabilité des politiques de l'environnement, des
consommateurs (compétences tout à fait nouvelles de la politique communautaire), des transports et
de l'information. Les documents dénotent également l'intéret particulier porté par le Commissaire
CSM à la politique méditerranéenne, qu'il conçut comme une extension logique de ses compétences en
matière de politique agricole européenne. CSM, durant la période où il détint le portefeuille de la
politique de l'information s'illustra en outre par la création de l'Eurobaromètre.
File: CSM-62
16/07/1969-05/04/1976
Politique de l'agriculture
'Relazione di Edgar Pisani, ex Ministro dell'Agricoltura, sui problemi agricoli impliciti
nell'adesione della Gran Bretagna al Mercato comune' émanant du Comité d'Action
pour les Etats-Unis d'Europe
Déclaration faite par CSM au Conseil des ministres de l'agriculture à Bruxelles
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Revue de presse sur les problèmes agricoles
Note de CSM à Ercole Bonacina sur les contrats agricoles
Déclarations de CSM à Angelo Marino sur les problèmes agricoles
Notes diverses de CSM sur les prix et les politiques agricoles
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;DUTCH
File: CSM-63
-15/07/197801/1975
Politique de l'agriculture
Observations de CSM sur le budget de la Politique agricole commune (PAC)
Intervention de CSM au congrès de la 'Confagricoltura' tenu à Stresa
Contributions diverses émanant du Conférence nationale sur 'La revisione della
politica agricola comunitaria' tenue à Rome
Commentaire sur le dossier 'Vino' émanant de la Direction générale presse et
information (DG X)
Intervention de CSM au congrès sur 'La politica di sviluppo agricolo e alimentare
mondiale :recenti linee tendenziali e nuovi organismi' tenu à Florence
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-64
17/04/1973-13/01/1977
Politique de l'environnement
Intervention de CSM au congrès sur 'Legislazione italiana in materia di
antinquinamento - Esperienze e proposte' tenu à Milan
Intervention de CSM prononcée devant le Conseil des Ministres de l'Environnement
ainsi que devant le Conseil économique et social (CES) à Bruxelles
Intervention de CSM intitulée 'Les problèmes de l'environnement dans les
Communautés européennes - Les solutions commencent' présentée au colloque sur 'Les
problèmes de l'environnement dans la CEE'
Discours de CSM à la Conférence ministerielle sur la pollution du Rhin tenue à Bonn
Correspondance échangée entre CSM, Sir Christopher Soames et Libero della Briotta
Intervention de CSM à la Conférence sur la politique de l'environnement dans la
Communauté européenne organisée par le CCE et tenue à Rome
Message adressé par CSM au quatrième 'Simposio ecologico internazionale' tenu à
Padoue
Intervention de CSM sur 'Le Comunità europee e l'ambiente' prononcée au premier
'Convegno internazionale sull'ambiente e sulla crisi dell'energia' tenu à Turin
Intervention de CSM à la Conférence sur 'Tourism and environment' tenue à Londres
Intervention de CSM devant le Conseil des Ministres sur les progrès de la politique
communautaire de l'environnement
Intervention de CSM à la conférence sur 'Politica dell'ambiente nella Comunità europea'
tenue à Rome
Intervention de CSM au colloque sur 'Les mégalopoles dans l'Europe du Nord Ouest'
tenu à Bruxelles
Intervention de CSM devant le Conseil des Ministres en vue d'introduire la discussion
relative aux orientations du programme de la Communauté en matière
d'environnement
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: CSM-65
18/03/1976-1979
Politique de l'environnement
Premier et deuxième rapport sur 'Lo stato dell'ambiente'
Intervention de CSM au premier congrès européen sur les huiles usagées tenu à
Bruxelles
Intervention de CSM à la Conférence ministerielle européenne sur l'environnement tenu
à Bruxelles
Allocution de CSM à la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains
tenue à Vancouver
Communication de la Commission au Conseil sur l'état d'avancement du programme
d'action des Communautés européennes en matière d'environnement au 15 novembre
1976
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Propositions de la Commission approuvées par le Conseil
Premier et deuxième programmes d'action en matière d'environnement
Notes sur les initiatives prises par la Commission à la suite de l'accident survenu à
Seveso (Milan)
Discours de CSM à l'occasion de la Conférence européenne des ministres responsables
de l'aménagement du territoire tenue à Bari
Intervention de CSM au congrès sur 'I problemi giuridici ed economici della tutela
dell'ambiente' tenu à Como
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-66
02/01/1974-1977
Politique en faveur des consommateurs
Intervention de CSM à l'exposition européenne du consommateur 'Die Welt der Familie'
tenue à Saarbrücken
Intervention de CSM au colloque sur 'Les moyens judiciaires et parajudiciaires de la
protection des consommateurs' tenu à Montpellier
Intervention de CSM devant l'Union européenne à Berne sur 'La politique
communautaire de protection des consommateurs'
'Programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di
protezione e di informazione del consumatore'
Textes imprimés
Language: ITALIAN;FRENCH;GERMAN
File: CSM-67
29/09/1972-22/11/1974
Politique des transports
Intervention de CSM à la 'Conference on European transportation links' tenue à
Londres
Documents de travail émanant de la Commission et du PE concernant la politique des
transports
Notes préparatoires sur les infrastructures et les transports
Visite d'information du Comité de l'association des armateurs de la CEE à Bruxelles
Notes de CSM à l'attention du Président Ortoli
Notes et aide-mémoires sur la tarification de l'usage des infrastructures
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: CSM-68
30/05/1973-19/11/1976
Politique des transports
Communications et relevés des décisions émanant du Conseil des ministres et de la
Commission dans le domaine des transports
Allocution de CSM au symposium européen sur les statistiques des accidents routiers
tenu à Bruxelles
Interventions prononcées par CSM en diverses occasions
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: CSM-69
08/04/1976-22/11/1976
Politique des transports
Programme d'action pour les transports aériens présenté par CSM
Interventions et déclarations de CSM devant le Conseil des ministres
Procès-verbal de l'Assemblée générale de la 'Comunità dei porti adriatici' tenue à
Brindisi
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-70
-18/11/198209/1977
Politique des transports
'Rapporto sulla situazione di fatto nei porti marittimi della Comunità elaborato dal
Gruppo di lavoro portuario'
Intervention de CSM et des autres participants, coupures de presse relatives au
colloque sur le programme européen des infrastructures des transports tenu à
Luxembourg
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Mémorandum de la Commission sur 'Trasporti aerei : un'impostazione comunitaria'
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-71
30/06/1972-02/1977
Politique de l'information
Correspondance échangée entre CSM et les dirigeants de la Région Lombardie
Projet d'exposé de CSM pour le congrès mondial de la fédération internationale des
journalistes
Notes et communications émanant de la Commission sur les problèmes de
l'information
Correspondance, notes, interventions, photos et coupures de presse concernant la
participation de CSM aux congrès des journalistes européens
Notes émanant de la Commission en matière de télévision
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-72
06/08/1973-30/11/1976
Politique méditerranéenne
Interview donnée par CSM à Ugo Piccione pour la revue 'Tempo economico'
Intervention de CSM au congrès de district du 'Rotary international' intitulée 'Il
Mezzogiorno d'Italia tra l'Europa ed il Mediterraneo' tenu à Salerne
Lettre et rapports envoyés par CSM aux membres de la Commission sur la politique de
la Méditerranée
Interviews données par CSM aux revues 'Comunità europee' et 'Staff'
Etude de CSM portant sur 'Les accords avec les pays du bassin méditerranéen et la
politique agricole commune'
Notes et articles sur les problèmes du transport et de l'environnement dans le bassin
de la Méditerranée
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN

CSM.D Fonctions non parlementaires
1955-1999
14 dossiers
Ce sous-fonds comprend les documents ayant trait aux fonctions assumées par CSM au sein
d'organismes etrangers aux compétences de nature parlementaire.
ITALIAN;ENGLISH;FRENCH
File: CSM-73
12/01/1978-05/1996
Conférences et journées d'études
Compte-rendu des interventions prononcées au cours du colloque sur 'Partiti e governi
di fronte alla elezione europea' tenu à Capri
Conférence tenue à Rapallo par CSM sur le thème 'Elezioni europee per l'unità politica
e lo sviluppo economico e sociale'
Compte-rendu des interventions prononcées au cours de la journée d'études sur
'Parlamento europeo e parlamento italiano' organisée par les groupes démocratechrétiens du parlement italien et européen, intervention de CSM sur 'Considerazioni e
proposte pratiche per facilitare la collaborazione tra i membri italiani de PE ed il
parlamento nazionale'
Interventions de CSM ainsi que de Lorenzo Natali au séminaire d'études sur 'La
politica mediterranea della CEE' tenu à Naples'
Document de travail émanant de la Commission sur le thème 'La coopération dans la
politique méditerranéenne de la Communauté élargie'
Correspondance avec Armando Toledano Laredo e Fabrizio Saccomandi
Textes imprimés
Language: ITALIAN;FRENCH
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CSM.D-01 Mandats politiques
1962-1999
9 dossiers
Cette série regroupe les documents ayant trait aux fonctions assignées à CSM dans le
cadre d'un mandat du gouvernement italien (ministères de l'Education publique et des
Affaires étrangères). En effet, vers la fin du 1969 nombreuses institutions internationales
lancèrent un projet dénommé 'Le défi de la société moderne' visant à approcher les
problèmes de la qualité de la vie et de la santé publique. Aldo Moro, alors ministre des
Affaires étrangères, confia à CSM deux tâches: répresenter l'Italie auprès de l'OTAN
dans un comité pour la sécurité des transports et organiser à Rome les travaux d'une
commission interministeriale pour préparer la participation italienne à la Conférence
sur l'environnement de Stockholm sous les auspices des Nations Unies. A signaler
également les documents illustrant l'activité de CSM en tant que Conseiller d'Etat.
File: CSM-24
22/09/1969-08/04/1972
Comité interministeriel pour le problème de l'environnement (placé sous l'autorité
du Ministère des Affaires étrangères)
Correspondance, aide-mémoires, listes des experts, rapports de travail, coupures de
presse
'Schema di convenzione italo-jugoslava sulla protezione delle acque dell'Adriatico
dall'inquinamento'
Mémorandum relatif au développement d'une coopération européenne pour
l'amélioration de l'environnement émanant de l'Ambassade de France en Italie
Compte-rendu de la troisième session du Comité intergouvernemental préparatoire de
la Conférence de Stockholm organisée par les Nations-Unies
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-25
14/02/1969-13/07/1970
Commission préparatoire de la Conférence organisée par les Nations-Unies sur les
problèmes de l'environnement
Programme de la Conférence 'Pacem in Maribus' tenue à Malte
Correspondance, aide-mémoires, listes des experts, rapports de travail
Synopsis de l'intervention de CSM
Télégrammes émanant de la représentation diplomatique italienne auprès de l'OCDE
Notes du secrétariat de l'OCDE en vue de la première réunion du Comité ad hoc
Procès-verbaux du Conseil et du Comité exécutif de l'OCDE (création du comité ad hoc)
Etudes du Secrétariat de l'OCDE
Rapports sur l'état d'avancement des travaux
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: CSM-26
10/03/1970-15/03/1971
Commission préparatoire de la Conférence organisée par les Nations-Unies sur les
problèmes de l'environnement
Correspondance, aide-mémoires, rapports de travail
Programme et organisation de la Conférence organisée par la Commission économique
pour l'Europe des Nations-Unies sur les problèmes de l'environnement tenue à Prague
Rapports sur l'état d'avancement des travaux
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-74
24/08/1962-08/04/1974
Centro italiano Viaggi Istruzione Studenti (CIVIS)
Allocution tenue à Rome par CSM à l'occasion d'une rencontre de quatre cents
étudiants européens, statut et règlement du personnel, correspondance échangée avec
le Ministère de l'Education, notes financières, rapports d'activité, circulaires et prises
de positions sur l'approbation du projet de loi du parlement italien concernant la lutte
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contre les stupéfiants ainsi que sur la coopération internationale en matière de lutte
anti-drogue
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-75
03/1967-09/1968
Centro italiano Viaggi Istruzione Studenti (CIVIS)
Textes imprimés : Annuaires, programmes des séminaires d'études et rapports
d'activité
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-76
19/05/1969-24/01/1998
Accademia nazionale di Danza
Correspondance
Intervention de CSM à l'occasion de la première conférence nationale sur la danse sur
le thème 'Legislazione ed organizzazione dell'insegamento della danza'
Réactions à la démission de CSM en tant que président de l'Académie
Texte imprimé sur 'Incontri con la danza 1993'
Correspondance échangée avec l'Associazione generale italiana dello Spettacolo (AGIS)
Avant-projet de loi concernant la danse et son enseignement
Correspondance portant sur le contentieux avec l'office pour la distribution de l'énergie
électrique
Language: ITALIAN
File: CSM-77
16/05/1983-15/04/1994
Conseil d'Etat
Remise à CSM des insignes de Grand Officier de l'Ordre 'Al Merito della Repubblica
Italiana'
Lettre concernant la mise à la retraite de CSM de ses fonctions de Conseiller d'Etat
Language: ITALIAN
File: CSM-78
02/02/1983-02/06/1988
Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM)
Projet de réforme de l'institution
Compte-rendu des interventions prononcées au cours de la deuxième 'Conferenza
regionale pugliese' tenue à Bari
Correspondance échangée avec Giulio Andreotti
Correspondance échangée avec le Ministère des Affaires étrangères italien
Procès-verbaux du Conseil d'administration
Rapport présenté au Conseil d'administration en avril 1987
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-79
06/05/1987-05/07/1999
Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM)
Correspondance échangée avec l'Académie d'Agriculture de France
Célébration du vingt-cinquième anniversaire de la création du CIHEAM tenue à
Montpellier, intervention de CSM, photos
Brochure illustrant les activités du CIHEAM
Notes de documentation sur l'élevage camelin en Algèrie
Correspondance échangée avec le Ministère des Affaires étrangères concernant le
remplacement de CSM au sein du CIHEAM
Célébration du trentième anniversaire de la création du CIHEAM tenue à Valenzano
(Bari), photos
Célébration du dixième anniversaire du cours international de protection des fruits et
cultures méditerranéens
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
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CSM.D-02 Autres organismes
1955-1976
4 dossiers
Cette série comprend les documents émanant d'organismes ou associations non
gouvernementaux au sein desquels CSM a exercé des fonctions ou dont il a été appelé à
assumer la présidence à la demande des adhérents.
File: CSM-80
07/01/1955-30/11/1971
Unione Tabacchicultori Italiani (UTI)
Correspondance, circulaires, convocations, ordres du jour, 'relazione morale e
organizzativa della presidenza della UTI alla Assemblea generale ordinaria dell'8
giugno 1962', 'relazione morale e organizzativa della presidenza della UTI alla
Assemblea generale ordinaria del 14 giugno 1966, document de travail émanant du
PE 'sull'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio' établi par
M. Lulling
Language: ITALIAN
File: CSM-81
06/11/1957-06/02/1968
Istituto italiano per lo Sviluppo della Pesca e per l'Istruzione professionale dei
Pescatori (Italpesca)
Correspondance, échange de lettres avec Oscar Luigi Scalfaro, président de la 'Giunta
delle Elezioni' de la Chambre des Députés portant sur la compatibilité de la présidence
de 'Italpesca' avec le mandat parlementaire
Language: ITALIAN
File: CSM-82
22/06/1962-11/02/1976
Centre international de Formation européenne (CIFE)
Correspondance, statuts, aides-mémoires, convocations, affiches, listes des cours
Language: ITALIAN;FRENCH
File: CSM-83
05/01/1967-12/1975
Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al Valor Militare
Correspondance, circulaires, procès-verbaux du conseil exécutif central, texte du
discours du Président CSM tenu au théatre Eliseo, rapports moraux de l'association,
texte imprimé intitulé 'Sveglia ai dormienti' par Amilcare Rossi, numéros divers du
bulletin de l'association 'Il Nastro Azzurro'
Language: ITALIAN
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