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PF - Paolo Falcone
1958-1999
4 mètres linéaires
48 dossiers
Paolo Falcone est né à Florence le 19 juin 1931. Licencié en droit et sciences politiques à
l'Université de Gênes. Entré à la Haute Autorité de la CECA en 1957 en qualité de traducteur, il
gravît ensuite les échelons de la hiérarchie comme chef d'une section traduction du Parlement
européen. Nommé Secrétaire adjoint en 1972, puis en 1981 secrétaire général du Groupe
socialiste du Parlement européen en remplacement de l'allemand Manfred Michel il conserva ce
poste jusqu'à l'expiration de son mandat en 1989; Paolo Falcone occupa également à partir de
janvier 1990 le poste de directeur de l'unité des Droits de l'Homme du Parlement européen qu'il
quitta lors de son départ à la retraite en novembre 1994. En 1951 Falcone avait pris part à
l'assemblée constitutive du groupe des jeunes fédéralistes européens de la section de Gênes
du Mouvement Fédéraliste européen. Il fut très actif au sein du mouvement es jeunes
fédéralistes notamment à La Spezia en Ligurie. De 1950 à 1953 il milita dans la jeunesse
libérale dont il fut vice-secrétaire général, chargé des problèmes de l'information. De 1948 à
1958 il participa à la création et au développement du mouvement des auberges de jeunesse
en Italie. L'année 1956 le vit adhérer au Parti Socialiste italien (PSI) après qu'il eût quitté la
jeunesse libérale au lendemain du Congrès de la jeunesse libérale italienne de Bologne en
1955. Il fut également membre fondateur de la section luxembourgeoise du parti socialiste
italien. Il occupa enfin, pendant cinq ans, les fonctions de président de la Fédération des
syndicats rassemblant les délégués des différents syndicats de fonctionnaires de la
Communauté et des organisations intergouvernementales. A ce titre il fut amené à participer à
des nombreuses et importantes négociations en matière de conventions collectives comme
celles portant sur la réorganisation des qualifications, les conditions de travail et les traitements.
Il est décèdé en 2002.
Les archives de Paolo Falcone s'articulent en plusieurs sous-ensembles: le premier concerne
ses activités de responsable syndical des fonctionnaires communautaires (procès-verbaux de
réunions de syndicats, circulaires internes, matériel de propagande, programmes électoraux,
comptes rendus de discussions avec les organisations d'employeurs, correspondance avec des
hommes politiques et des syndicalistes européens). Le second comprend les documents
rassemblés par Falcone lorsqu'il était secrétaire adjoint, puis secrétaire général du Groupe
socialiste du Parlement européen (comptes rendus de congrès, rapports d'activités du Groupe,
bulletins d'information, brochures). Le troisième comprend des notes et documents officiels
ayant trait aux activités de sauvegarde des Droits de l'Homme promues par le Parlement
européen.
Le fonds a été transferé aux AHCE par décision de M. Falcone et de ses ayants droits (M.me
Irmgard Löttgen Falcone). Il provient du domicile du déposant à Schuttrange (Grand-Dûché du
Luxembourg).
Un second versement du fonds a été effectué à Florence en mai 2003 par M.me Irmgard
Falcone.
Les AHCE ont procédé au reclassement du fonds selon un ordre thèmatique et selon un cadre
articulé en fonction des séries documentaires.
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Le fonds Falcone est conservé aux AHCE en application d'un contrat de dépôt signé le 11 juillet
1989 confirmé par un échange de lettres de février 2003 en ce qui concerne le second
versement.
Le fonds est librement consultable. La reproduction est limitée à 500 phtocopies par chercheur
et par année.
Le fonds est completé par une une collection de deux cents cinquante monographies portant
notamment sur le socialisme italien et européen, la sauvegarde des Droits de l'Homme et le
fonctionnement de la Communauté européenne. En outre y figurent des revues ainsi que près
de soixante affiches.
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN;SPANISH
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PF-01 Syndicat
1958-1986
8 dossiers
P. Falcone s'est engagé vigoureusement dans le mouvement syndical. Il a notamment
exercé la responsabilité de Président du plus important syndicat de foctionnaires
européens à Luxembourg d'abord, au niveau européen ensuite. Il a été pendant cinq ans
à la tête de l'intersyndicale qui réunit les délégués des differents syndicats de
fonctionnaires communautaires ainsi que des organisations intergouvernementales. A ce
titre, il a été amené à participer à de nombreuses et importantes négociations en matière
de conventions collectives comme celles portant sur la réorganisation des qualifications,
les conditions de travail et les traitements. Figurent sans cette série des comptes-rendus,
des bulletins ainsi que des statuts et des coupures de presse.
FRENCH;ITALIAN;GERMAN
File: PF-1 06/04/1959 - 20/11/1961
Activité du comité du personnel près l'Assemblée Parlementaire Européenne (APE)
Convocation de réunions, projets de réglement, communications au personnel, procèsverbaux, correspondance, rapports d'activité, avis et notes émanant des comités du
personnel statutaire et contractuel de l'Assemblée Parlementaire européenne
Documents de travail, convocation de réunions et procès-verbaux émanant du groupe
de travail conjoint créé par les deux comités
Réglement relatif à la représentation du personnel de l'Assemblée Parlementaire
européenne, communications au personnel et notes confidentielles portant sur diverses
questions ayant trait au personnel de l'Assemblée parlementaire européenne
Language:FRENCH;ITALIAN
File: PF-2 18/01/1967 - 04/1986
Statuts des fonctionnaires européens
Suite de l'examen, en présence de la Commission, du projet de règlement fixant le
statut des fonctionnaires des Communautés européennes et instituant des mesures
particulières temporaires applicables aux fonctionnaires de la Commission et vote d'
un projet de rapport intérimaire de M. Rossi (18/01/1968)
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux
autres agents des Communautés (28/09/1972)
Deuxième mise à jour du statut (02/1980)
Règlements et règlementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des
Communautés européennes (04/1986)
Language:FRENCH;ITALIAN
File: PF-3 19/12/1958 - 17/01/1967
Syndicat Général du Personnel des Organismes Internationaux (SGPOI)
Convocations, comptes-rendus des réunions, rapports financiers, programmes d'action,
correspondance, communications aux adhérents, liste de membres des organes élus
par le syndicat, résolutions
Language:FRENCH;GERMAN;ITALIAN
File: PF-4 25/05/1965 - 09/10/1973
Syndicat Général du Personnel des Organismes Européens (SGPOE) Parlement
Européen
Comptes-rendus des réunions, études, bulletins internes, correspondance, projets de
statut, circulaires, mémoranda
Language:FRENCH
File: PF-5 23/03/1966 - 26/04/1969
Fusion des exécutifs communautaires: problèmes concernant le personnel
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Circulaires, résolutions, correspondance, tableaux des effectifs, documents de travail,
projets de modification du statut, projet de mémorandum adressé à la Commission,
rapport du Groupe des questions financières (statut) au Comité des Représentants
Permanents, coupures de presse
Language:FRENCH;ITALIAN;GERMAN
File: PF-6 24/03/1966 - 31/10/1969
Crise de l'Euratom
Question écrite n. 76/69 de MM. Mosca et Ballardini à la Commission des
Comuunautés européennes portant sur les problèmes du personnel du Centre commun
de recherche d'Ispra, coupures de presse notamment sur la manifestation syndicale
organisée à Luxembourg
Language:FRENCH;ITALIAN;GERMAN;ENGLISH;DUTCH
File: PF-7 30/03/1965 - 28/12/1970
Problèmes syndicaux - Parlement Européen
Statuts de la Fédération des Syndicats du Personnel des Organismes Internationaux
(FSPOI), actes émanant du congrès constitutif de la Fédération des Syndicats des
Organismes Européens (FSPOE) - ISP CISL (Bruxelles, 15/01/1967), projet de statuts
du Syndicat Autonome des Enseignants aux Ecoles Européennes
Rapport introductif aux dispositions générales d'exécution de l'article 43 du Statut
concernant la notation du personnel, procès-verbaux des réunion du Comité du
personnel du Parlement européen
Correspondance diverse concernant les initiatives de solidarité promues par le Comité
du personnel du Parlement européen à l'occasion de l'inondation du Polesine (Italie)
Question écrite de MM. Sabatini et Moro à la Commission de l'Euratom, à la Haute
Autorité de la CECA et à la Commissin de la CEE sur la démission de fonctionnaires et
agents des Communautés
Language:FRENCH;ITALIAN
File: PF-8 03/1964 - 10/1968
"Informations Syndicales"
Bulletin émanant du Syndicat Général du Personnel des Organismes Internationaux
(SGPOI)
Language:FRENCH;GERMAN

PF-02 Socialisme
1970-1999
25 dossiers
Sous cette série sont compris des documents ayant trait avec les diverses instances du
socialisme au niveau européen et international. Falcone adhère au Parti socialiste
italien en 1956 et en même temps, son affiliation politique et sa carrière à l'intérieur du
groupe parlementaire socialiste au PE il le met en contact avec des organisations tel
quels l'Union des partis socialistes de la CE ou l'International socialiste ainsi que la
Gauche européenne qui ont pour objectif de rassembler les adhérents aux partis
d'inspiration socialiste en Europe et dans le reste du monde. L'union des partis
socialistes de la CE héritière de l'ancien Bureau de liaison des Partis socialistes et a été
officiellement créée en avril 1974
de 1992, sous le nom de Parti Socialiste Européen (PSE), regroupe les parti socialistes,
sociaux-démocrates et travaillistes de l'Union européenne. L'International socialiste
existe sous sa forme actuelle depuis 1951, ayant pour objectif de rassembler sous
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l'échelle mondiale les mêmes partis. La Gauche européenne, enfin, a été constituée en
1947 sous le nom de Mouvement socialiste pour les Etats-Unis d'Europe
actuellement elle comprende des socialistes, mais aussi des démocrates-chrétiens et des
syndacalistes ayant comme objectif final l'unité de l'Europe et la lutte contre toute forme
de discrimination sociale. Cette série comprend des actes de congrès et de conférences,
des coupures de presse ainsi que de la documentation imprimée.
FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN;SPANISH
File: PF-9 10/03/1983 - 27/04/1983
International socialiste
Dossier de presse sur le Congrès tenu à Albufeira (07-10/04/1983)
Language:PORTUGUESE;FRENCH;SPANISH
File: PF-10 28/06/1971 - 17/09/1980
Union des Partis socialistes de la Communauté européenne
Résolutions émanant du huitième Congrès tenu à Bruxelles (28-30/06/1971)
Thèses approuvées lors du neuvième Congrès tenu à Bonn (26-27/04/1973)
Projet de compte-rendu succinct sur la réunion du Bureau tenue à Amsterdam le
10/06/1976
Déclaration politique lors de la Conférence tenue à Bruxelles (23-24/06/1978)
Conclusions du dixième Congrès tenu à Bruxelles (10-12/01/1979)
Programmes électorales des partis socialistes en vue des premières élections directes
du Parlement Européen, appel aux électeurs, rapport sur les premières élections
directes du Parlement Européen
Rapport au Congrès extraordinaire sur les fonctions, les structures et le programme d
'activités de l'Union
Conclusions du onzième Congrès tenu à Luxembourg (03-04/03/1980)
Statuts de l'Union des Partis socialistes de la Communauté européenne
Projet de compte-rendu de la réunion du Bureau tenue à Bochum (30/0601/07/1980)
Projet de compte-rendu de la réunion du Bureau tenue à Bruxelles (11-12/09/1980)
Language:FRENCH;ITALIAN;GERMAN
File: PF-11 25/06/1979 - 01/03/1999
Elections européennes
Elections de 1979: présentation du nouveau groupe socialiste du PE, procès-verbaux
des travaux des séances du 17, 18, 19 juillet 1979, résultats des élections de
l'Assemblée européenne au suffrage universel direct, note de presse sur la composition
de l'assemblée
Elections de 1984: déclaration des leaders socialistes,résultats des élections de
l'Assemblée européenne, revue de presse sur la campagne électorale
Elections de 1989: projet de programme des Libéraux, Démocrates et Réformateurs
Européens (ELDR), programme d'action du Parti Populaire Européen, commentaire
comparatif des manifestes électoraux
Elections de 1994: Dossier sur "Impact, résultats, perspectives. Le Parlement, ses
commissions, le bilan", résultats et élus
Elections 1999: déclaration des leaders socialistes, articles divers sur le programme
des socialistes européens, déclarations programmatiques en vue des élections
Language:FRENCH;ITALIAN;GERMAN;ENGLISH
File: PF-12 07/05/1982 - 14/10/1997
Gauche européenne
Rapport et conclusions émanant du Congrès de Rome (07-08/05/1982), un numéro de
"Sinistra europea" (janvier-février 1982), brochure sur "La sinistra europea per una
Europa unita"
Statuts du mouvement "Gauche européenne"
Deux cahiers du "Cercle de Réflexion transnational" présidé par R. Rifflet sur
"Maastricht revisité par la gauche" et "L'Europe, la politique étrangère et de sécurité
commune (PESC) et le système international"
© Archives historiques de l'Union européenne
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Language:FRENCH;ITALIAN
File: PF-13 03/1993 - 07/1993
Operation "Mains propres"
Coupures de presse ayant trait notamment à l'implication de Mauro Giallombardo,
secrétaire général de l'Union des Partis socialistes de la CE de 1982 à 1989, dans
l'affaire "Mani pulite"
Language:ITALIAN;FRENCH

PF-02.01 Groupe socialiste du Parlement européen
1968-1991
20 dossiers
Le 23 juin 1953 le premier groupe parlementaire socialiste fut constitué par les membres adhérentes
au partis socialistes de l'Assemblée commune de la CECA. Guy Mollet n'en fut nommé le président.
Successivement le groupe mantient son organisation à l'intérieur de l'Assemblée parlementaire
européenne, héritière de l'Assemblée commune, bientôt rebaptisée Parlement européen. En 1972
Falcone est nommé secrétaire général adjoint du groupe socialiste qui est présidé par Francis Vals de
la SFIO. Il n'en deviendra secrétaire général en 1981. Réélu en 1984, il occupera cette place jusqu'en
1989, étant président du groupe socialiste Jean-Pierre Cot. On trouvera sous cette sous-série des
comptes-rendus de missions, de la correspondance, des dossiers thématiques portant sur le socialisme
dans de différents pays (notamment Espagne et Grande-Bretagne), des bilans récapitulatifs de
l'activité du groupe, ainsi qu'un dossier sur le démissions de Falcone en tant que secrétaire général du
groupe parlementaire et un autre dossier portant sur "l'affaire Van den Bogaert", c'est à dire un
fonctionnaire belge du groupe socialiste accusé de corruption.
FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN;SPANISH
File: PF-14 20/02/1969 - 09/1991
Liste des membres socialistes des commissions du Parlement européen, règlement du
groupe socialiste du Parlement européen
Dix numéros du bulletin du groupe socialiste au PE "EU SO" (janvier-décembre 1978,
manquent le numéros de février et juillet)
Correspondance et dossier de presse sur la Conférence au sommet des Partis
socialistes de la Communauté européenne tenue à La Haye (01-02/11/1974)
Fiches techniques sur la composition et les activités du groupe socialiste
Projet de réflexions sur l'introduction de l'autogestion au sein de l'administration du
Parlement européen
Projet pour la création d'une fondation européenne des cultures et de la
communication présentée par "l'Association internationale cultures et communication"
Dossier établi par M. R. Dury sur "La Communauté européenne et la guerre du Golfe"
Language:FRENCH;ITALIAN
File: PF-15 30/06/1977 - 05/06/1980
Correspondance reçue par P. Falcone en qualité de secrétaire général adjoint du
groupe socialiste du Parlement européen
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: PF-16 22/04/1970 - 06/09/1979
Coupures de presse
Language:ITALIAN;FRENCH;GERMAN;ENGLISH
File: PF-17 01/04/1971 - 01/06/1988
Congrès et conférences
Programme et rapports émanant des travaux de la conférence "Il PSI e l'Europa" tenue
à Rome (02-03/04/1971)
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Programme et rapports émanant des travaux de la conférence "L'Europa al servizio
della pace, l'allargamento della Comunità europea ai paesi del mediterraneo" tenue à
Rome (10-11/03/1979)
Rapports et conclusions émanant des travaux de la sixième Conférence
interparlementaire Communauté européenne-Amérique latine tenue à Bruxelles (1316/06/1983)
Programme et rapports émanant des travaux de la conférence conjointe du Groupe
socialiste du PE et du Parti socialiste grec sur "Les effets économiques des relations
entre la CE, le Comecom et ses Etats-Membres" tenue à Athènes (02-03/07/1988)
Programme et rapports émanant des travaux de la conférence "Construire l'espace
audiovisuel européen" tenue à Barcelone (11-12/11/1988)
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: PF-18 07/12/1977 - 18/05/1978
Mission à Chypre
Notes, communiqués de presse, rapport établi par C. Price sur le projet de règlement
du Conseil des Communautés européennes (doc. 293/77) concernant la conclusion
d'un protocole financier et du protocole additionnel à l'accord créant une association
entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre, résolutions,
pétitions, coupures de presse
Language:ENGLISH;FRENCH
File: PF-19 1974 - 1978
Mission à Chypre
Documentation imprimée sur la situation politique de Chypre:
entre autres
"Turkish Military Occupation its Aims and Objects"
"Resolutions adopted by United Nations Security Council and General Assembly on the
Cyprus Problem"
"The Anatomy of the Cyprus Stalemate"
"Cyprus, Economic Aspect"
"Cyprus: Time to look at Facts with Courage"
"Explanatory Note of the Turkish Cypriot proposals for the Solution of the Cyprus
Problem"
"Cyprus:Constitutional Proposals and Developments"
"Inter-Communal Talks and the Cyprus Problem"
"The Cyprus Conflict, the Western Peace System is put to test"
"Report of Asme-Humanitas Delegation concerning Cyprus vs Turkey"
"Certain Facts about the Cyprus Problem"
"The Cyprus Problem"
"Greek Atrocities in Cyprus"
Language:ENGLISH;FRENCH
File: PF-20 11/03/1985 - 31/01/1986
Mission à Moscou
Correspondance préparatoire, programme de la visite, communiqué de presse,
déclarations, commentaires, coupures de presse
Language:ENGLISH;FRENCH;GERMAN
File: PF-21 25/10/1985 - 31/01/1986
Mission à Moscou
Liste des participants, lettre adressée à L.W. Tolkunow, article sur le développement
politique dans l'Union Soviétique, tableaux et organigrammes, discours finals du
président des Etats-Unis Reagan et du Secrétaire général Gorbatchov, déclaration
finale conjointe Reagan-Gorbatchov, rapports du PE et documentation émanant de la
Commission portant sur les relations entre CEE et Comecon, rapports et propositions
divers sur la politique commune de sécurité, notes diverses sur le projet "Eureka",
notes et rapports sur la politique du développement, liste des communes de la CEE
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ayant établi des contacts avec des communes de l'Est, rapport de N. Gresch sur la
visite de la délégation du Groupe socialiste à Moscou
Language:ENGLISH;FRENCH;GERMAN
File: PF-22 07/04/1975 - 22/06/1978
Autres missions et délégations
Rapport de mission de la délégation du groupe socialiste en Egypte, Jordanie et Israël
(13-23/03/1975)
Programme, correspondance préparatoire, communications diverses, données
statistiques et rapport final sur la mission effectuée par la délégation du groupe
socialiste en Tunisie, Algérie et Maroc (14-23/10/1976)
Rapport de mission de la délégation du groupe socialiste en Syrie, au Liban et à
Chypre (12-22/05/1978)
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: PF-23 07/10/1987 - 07/12/1987
Union Soviétique
Projet de programme, correspondance préparatoire, composition des délégations,
compte-rendu rédigé par N. Gresch relatifs à la visite effectuée par une délégation du
Soviet suprême de l'URSS à Bruxelles et Strasbourg (06-19/10/1987)
Discours du Secrétaire général du Parti communiste de l'URSS, M. Gorbatchov lors du
soixante-dixième anniversaire de la révolution d'Octobre
Compte-rendu de la mission de la présidence du groupe du PPE en Union Soviétique
(16-21/03/1987)
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: PF-24 04/12/1976 - 14/03/1977
Espagne
Programme, liste des participants, discours, résolutions, documentation imprimée,
affiche, coupures de presse se rapportant au vingt-septième Congrès du Parti
socialiste espagnol tenu à Madrid (05-08/12/1976)
Programme, discours et résolutions se rapportant au premier Congrès du Parti
socialiste basque tenu à San Sebastian (12-14/03/1977)
Language:SPANISH;FRENCH;ITALIAN
File: PF-25 17/09/1987 - 10/1988
Grande-Bretagne
Programme, correspondance préparatoire, décisions, liste des délégués, programmes,
communiqués de presse, rapport du Comité exécutif national se rapportant à la quatrevingt sixième conférence annuelle du Parti travailliste tenue à Brighton (28/0902/10/1987)
Programme, correspondance préparatoire, décisions, liste des délégués, programmes,
communiqués de presse, rapport du Comité exécutif national se rapportant à la quatrevingt sixième conférence annuelle du Parti travailliste tenue à Blackpool (0207/10/1988)
Language:ENGLISH
File: PF-26 06/01/1986 - 28/06/1987
"Labour News"
Bulletin émanant du Parlement européen
Language:ENGLISH
File: PF-27 30/06/1987 - 01/06/1989
"Labour News"
Bulletin émanant du Parlement européen
Language:ENGLISH
File: PF-28 19/09/1977 - 08/01/1996
Autres pays
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France: dossier de presse sur le décès du Président F. Mitterrand, dossier sur "Les
communistes et l'Europe", dossier du "Canard enchaîné"
Afrique du Sud: documentation imprimée sur les initiatives politiques de la nation
zoulou
Palestine: extrait d'une interview de Y. Arafat, Président du Comité exécutif de
l'Organisation pour la Libération de la Palestine (OLP) au périodique "Al Mostaqbal" sur
la révolution palestinienne, étude sur "Le conflit du Moyen-Orient", brochure sur "The
International Status of the Palestinian People" établi par les Nations-Unies
Tunisie:coupures de presse sur l'action du Président H. Bourguiba, notes diverses
émanant du groupe socialiste du PE se référant à la situation politique en Tunisie
Language:FRENCH;ENGLISH
File: PF-29 02/02/1973 - 09/1974
Federazione italiana Lavoratori Emigrati e Famiglie (FILEF)
Correspondance classée alphabétiquement, pétitions adressées au Parlement
européen, note sur la pétition n. 1/73 relative à une proposition de statut international
des droits des travailleurs migrants établi par C.E. Heger, rapport fait au nom de la
commission des affaires sociales et du travail du PE sur la pétition n. 1/73 relative à
la proposition de statut international des travailleurs migrants et sur la pétition n.
1/74 relative aux propositions de statut européen du travailleur migrant par E.R.
Wieldraaijer, annexe à la pétition n. 1/73 de MM. Falcone, Volpe et consorts relatif à la
proposition de statut international des droits des travailleurs migrants, résolutions de
la FILEF, proposition de statut international des droits des travailleurs migrants
établie par la FILEF, deux numéros de "Emigrazione" mensuel de la FILEF (a. VI,
n.7/8, juillet-août, n.9, septembre 1974)
Language:FRENCH;ITALIAN;GERMAN;DUTCH
File: PF-30 26/06/1968 - 18/02/1977
Table-ronde sur "L'Espagne et l'Europe" tenue à Bruxelles (16/02/1977)
Liste et notes biographiques des participants, correspondance et notes préparatoires,
communication aux membres de la commission politique du PE sur le projet de loi de
réforme constitutionnelle élaboré par le gouvernement espagnol, rapport intérimaire
fait au nom de la commission politique du PE sur la situation en Espagne par M. Faure
Language:FRENCH;GERMAN;ENGLISH
File: PF-31 29/07/1985 - 11/02/1986
Affaire Van den Bogaert
Notes, communications, pétitions, propositions de résolution et coupures de presse
concernant le sort du fonctionnaire belge au Secrétariat du Groupe socialiste du PE
Ronald Van den Bogaert, détenu au Zaîre de juillet 1985 à février 1986
Language:FRENCH;GERMAN;ENGLISH;SPANISH
File: PF-32 1984 - 04/1989
Bilan d'activité du Groupe socialiste du PE
Bilan de l'activité du Groupe socialiste au cours de la législature 1979-1984, fiches
techniques sur le Parlement européen et les activités de la Communauté européenne
jusqu'en avril 1989
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;SPANISH
File: PF-33 07/04/1969 - 08/12/1989
Démission de Falcone
Lettres de remerciement pour le travail accompli au cours de son mandat en qualité de
secrétaire général du groupe socialiste du PE, lettres et notes concernant sa démission,
discours de J.P. Cot, Président du Groupe socialiste du PE, lors de son élection, lettres
d'adieu envoyées par P. Falcone aux autorités du socialisme européen, discours
prononcé par P. Falcone à lors de sa soirée d'adieu au Groupe socialiste du PE
(Strasbourg, 11/10/1989)
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;SPANISH
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PF-03 Droits de l'Homme
1974-1998
7 dossiers
Sous cette série sont compris les documents ayant trait à la charge de Directeur de
l'Unité des Droits de l'Homme du Parlement européen occupée par P. Falcone entre
1990 et 1994. L'Unité des Droits de l'Homme fait partie de la commission des affaires
étrangères, des Droits de l'Homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.
Ses compétences comprennent toutes questions relatives aux Droits de l'Homme et de la
démocratisation dans les pays tiers, y incluses les relations avec les organisations
internationales de défense des droits de l'homme. La série comprend des pétitions, de la
correspondance et de la documentation imprimée.
FRENCH;ENGLISH;SPANISH
File: PF-34 04/11/1983 - 19/06/1992
Sauvegarde des Droits de l'Homme: violations
Tunisie: dossier sur la répression conduite par le pouvoir d'H. Bourguiba (1984-1985)
Amérique centrale: dossier sur "The current Situation in Central America" établi par
l'Instituto de Relaciones europeo-latinoamericanas"
Turquie: rapport établi par la Fédération internationale de Helsinki pour les Droits de
l'Homme sur "Democracy and Human Rights in Turkish Law"
Union
Soviétique:
communiqués
de
presse
concernant
la
déclaration
d'anticonstitutionnalité par le Président B. Eltsine du Comité d'Etat suivi au coup
d'Etat d'août 1991
Afghanistan: un numéro de "Défis afghans", revue d'information et d'analyse éditée
par le Bureau internationale Afghanistan (n.11/12, décembre 1986-février 1987),
actes du colloque internationale sur le problème des réfugiés afghans tenu à Genève
(04-06/11/1983), documents émanant de l'audition-débat sur les conditions d'une
solution politique en Afghanistan tenue à l'Assemblée nationale, Paris (3031/05/1986)
International: actes du colloque sur "Les systèmes régionaux de protection des Droits
de l'Homme en Afrique, Amérique et en Europe" tenu à Strasbourg (15-19/06/1992)
Language:FRENCH;ENGLISH;RUSSIAN
File: PF-35 05/02/1974 - 12/01/1993
Sauvegarde des Droits de l'Homme: pétitions
Correspondance adressée à l'Unité des Droits de l'Homme du Parlement européen
contenant des plaintes concernant la sauvegarde des Doits de l'Homme des citoyens
de la Communauté
Language:FRENCH;ENGLISH
File: PF-36 20/11/1989 - 03/1998
Sauvegarde des Droits de l'Homme: minorités
Convention-cadre émanant du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités et
rapport explicatif, note d'information sur les minorités dans les Douze Etats membres
de la CEE, rapport de la commission pour les libertés publiques et les affaires
intérieures sur l'égalité des droits pour les homosexuels dans la Communauté établi
par C. Roth, un numéro de "L'Europe des femmes" (n.5/6, 1998), rapports et
conclusions du symposium interparlementaire organisé par l'Union parlementaire sur
"La participation des femmes au processus de prise de décision dans la vie politique et
parlementaire" tenu à Genève (20-24/11/1989), documents de travail émanant de la
Direction générale des Etudes du PE sur "Les organismes chargés de la promotion de
l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans la Communauté
européenne" et "Les droits de la femme et le Traité d'Amsterdam"
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;SPANISH;GERMAN
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File: PF-37 12/04/1989 - 28/02/1990
Sauvegarde des Droits de l'Homme: réunion de la Commission mixte CEE-Turquie à
Antalya
Projet d'ordre du jour, texte de la déclaration des Droits et Libertés fondamentaux
approuvée par le PE en avril 1989, communications reçues par Amnesty International
concernant la situation des prisonniers politiques, déclaration de l'Assemblée nationale
bulgare sur la "question nationale" (question de la minorité musulmane en Bulgarie),
résolutions sur les détentions en Turquie, procès-verbal des réunions de la commission
mixte CEE-Turquie tenue à Strasbourg (22/11/1989, 28/11/1989), lettre de K. Coates
sur la situation de la minorité musulmane dans la Thrace de l'ouest, rapport sur les
Droits de l'Homme en Turquie établi par la mission des Etats-Unis auprès des
Communautés européennes, avis de la Commission sur la demande d'adhésion de la
Turquie à la Communauté, rapport sur la structure et l'évolutionde l'économie turque,
dossier sur "Torture in Turkey: the Legal System's Response" établi par l'Association
des Avocats de New York, dossier sur "Les conditions des prisons en Turquie"
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: PF-38 1984 - 04/05/1992
Sauvegarde des Droits de l'Homme: Nicaragua
Documentation imprimée, entre autres:
"Nuestro Aporte de Iglesia a la Humanizacion de la historia"
"Cristianismo y revolucion"
"Conspiration de la CIA en Nicaragua"
"The Care of War Orphans"
"48 Months of Aggression"
Coupures de presse, compte-rendu officiel de la première partie de la quarantequatrième session ordinaire de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
Language:SPANISH;ENGLISH;GERMAN
File: PF-39 05/1985 - 12/04/1995
Sauvegarde des Droits de l'Homme: documentation diverse
Rapport sur les Droits de l'Homme dans le monde en 1993/1994 et la politique de
l'Union en matière de Droits de l'Homme établi par R. Imbeni, exposé de la procédure
en vigueur pour l'examen de communications en violation des Droits de l'Homme des
parlementaires, résultats de l'audition publique sur "Le respect des Droits de l'Homme
à Timor est", étude de F. Mancini, Juge à la Cour de Justice des Communautés
européennes, et de V. Di Bucci, Référendaire à la Cour de Justice des Communautés
européennes sur "Le développement des droits fondamentaux en tant que partie du
droit communautaire", rapports présentés dans le cadre du projet de l'Institut
Universitaire Européenne sur "Droits de l'Homme et Communauté européenne: vers
1992 et au-dela", texte de la Convention européenne des Droits de l'Homme, études
publiés sous l'égide des Nations-Unies sur "Le droit à une alimentation suffisante en
tant que droit de l'homme" et "Liberté de l'individu en droit: analyse de l'article 29 de la
Déclaration universelle des Droits de l'Homme"
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: PF-40 11/1989 - 08/1993
Sauvegarde des Droits de l'Homme: documentation diverse
Actes de la Conférence sur "Droits de l'Homme et Communauté européenne, vers 1992
et au-delà" tenue à Strasbourg (20-21/11/1989), documents de travail établis par la
Direction générale des Etudes du PE sur "Vers un droit d'ingérence?", "L'immunité
parlementaire dans les Etats membres de la Communauté européenne et au PE",
"Aperçu de la mise en oeuvre par les institutions communautaires de la charte
communautaire des droits fondamentaux des travailleurs", dossiers "Press law and
practice" et " The article 19 Freedom of Expression Manual" publiés par "Article 19 for
the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization"
Language:ENGLISH;FRENCH
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PF-04 Travail du Parlement européen
1963-1996
6 dossiers
Cette série comprend notamment des rapports ou des communications officielles ayant
trait avec le dialogue institutionnel existant entre le Parlement européen et la
Commission.
FRENCH;ENGLISH
File: PF-41 12/06/1995 - 04/11/1996
Rapports et communications
Livre vert de la Commission sur la politique future de lutte contre le bruit,
communication de la Commission sur le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et
proposition de décision du Conseil proclamant 1997 "Année européenne contre le
racisme", rapport sur le déroulement des élections en Palestine établi sur base des
résultats de la mission d'observation de la délégation du PE, rapport de la Commission
relatif à la mise en oeuvre du programme 1994 de coopération transfrontalière entre la
Communauté et les pays de l'Europe centrale et orientale, note d'information sur la
situation politique en Moldova, proposition de directive du PE et du Conseil relative aux
actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, livre
vert de la Commission concernant la révision du règlement sur les concentrations,
rapport sur "La politique extérieure et de sécurité de l'Europe à l'horizon 2000:les voies
et moyens d'une véritable crédibilité" élaboré à la demande de H. van den Broek par
un groupe d'experts à haut niveau sur la PESC, rapport de la Commission au Conseil
et au PE sur "Le marché unique en 1996", livre vert de la Commission sur "Vers une
tarification équitable et efficace dans les transports", rapport sur l'intégration
européenne: sensibilisation de l'opinion publique en Pologne rédigé par P. NowinaKonopka, document de travail sur la préparation de la mission d'observation des
élections présidentielles russes du 16/06/1996 établi par Mme C. Krehl,
communication de la Commission sur "Une politique à long terme des relations entre la
Chine et l'Europe"
Language:ENGLISH;FRENCH
File: PF-42 10/11/1975 - 12/03/1984
Listes des membres du Parlement européen
Bulletins du Parlement européen contenant la liste des membres de l'Assemblée
Language:ENGLISH;FRENCH
File: PF-43 31/10/1995 - 05/03/1996
Conférence intergouvernementale (CIG) de 1996
Proposition de résolution de la commission institutionnelle du Parlement européen sur
l'avis et la précision des priorités politiques du PE en vue de la Conférence
intergouvernementale, propositions du groupe parlementaire socialiste face à la
convocation de la CIG 1996, résumé de la Conférence sur les services publics dans le
cadre de la CIG tenue au PE (09-10/11/1995), discours de Mme E. Guigou dans le
débat sur la CIG et le Sommet de Madrid tenu au PE en session plénière à Strasbourg
le 13/12/1995, note sur la politique sociale européenne et la CIG 1996, un numéro du
mensuel "Réflexions", revue de l'Institut Emile Vandervelde, sur "Conférence
intergouvernementale 1996: L'Europe, quitte ou double"
Language:ENGLISH;FRENCH
File: PF-44 11/03/1963 - 04/1994
Documentation diverse émanant du Parlement européen
Rapport sur la charte sociale européenne établi par L. E. Troclet, rapport sur les
compétences et les pouvoirs du Parlement européen établi par H. Furler, dossier sur la
coopération entre les Etats membres dans le domaine culturel, rapport sur la
prééminence du droit communautaire sur le droit des Etats membres établi par F.
Dehousse, rapport sur la pétition n.1/68 relative aux préoccupations devant lévolution
actuelle de la politique extérieure établi par M. Scelba, propositions de réforme de la
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Commission et de ses services (rapport rédigé à la demande de la Commission par
cinq personnalités indépendantes placées sous la présidence de D. Spierenburg),
rapport présenté au PE par M. Albert et le Prof. R.J. Ball "Vers le redressement de
l'économie européenne dans les années 80", document de travail émanant de la
première conférence conjointe entre Parlement européen, collectivités locales et Union
européenne, documents de travail émanant de la Direction générale des Etudes sur
"L'efficacité de la politique régionale dans l'Union européenne", "L'organisation de
l'administration locale et régionale dans la CE", "Le rôle de la CE en matière de
tourisme et de développement régional", "Traitement juridique du bruit dans les
transports"
Language:FRENCH;ITALIAN
File: PF-45 1975 - 1993
Documentation diverse émanant du Parlement européen
Etude sur "La crise dans la ex-Yougoslavie", rapport sur "Community Public Finance,
the European Budget after the 1998 reform", dossier d'étude et de documentation sur
"Une nouvelle stratégie en matière de cohésion économique et sociale après 1992",
dossier de documentation sur le Parlement européen et la réunification de l'Allemagne
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: PF-46 1989 - 1996
Documentation diverse émanant du Parlement européen
Documents de travail émanant de la Direction générale des Etudes concernant "Impact
des dépenses publiques nationales sur les disparités régionales en Europe", "La
protection des touristes", "La quatrième Convention de Lomé après la révision à miparcours de 1995", "Options pour un régime définitif de TVA", "Collection de textes de
base sur la sécurité et la défense européenne"
Dossiers de documentation sur "L'azione del Parlamento europeo" et " Note sintetiche
sul Parlamento europeo e sulle attività della Comunità europea"
Language:FRENCH;ITALIAN

PF-05 Etudes universitaires assistées par P. Falcone
1972-1996
2 dossiers
Sont réunis sous cette série les études universitaires adressés à Falcone par des étudiants
ou des chercheurs qui ont utilisés son aide pour la rédaction des leurs travaux.
ITALIAN;FRENCH
File: PF-47 1972 - 1996
Etudes universitaires sur l'action du Parti socialiste en Europe
"Le Groupe socialiste au Parlement européen" , mémoire de licence en Sciences
Politiques soutenu par Brigitte Bataille à l'Université Libre de Bruxelles, a.a. 19891990
"La gauche italienne et l'intégration européenne", mémoire présenté par Elfi Schôner
dans le cadre d'une étude globale sur le processus d'intégration européenne menée
par la Faculté de Sciences Politiques de Trèves [1972]
"Il gioco delle parti: l'azione del gruppo socialista al Parlamento europeo nella prima
legislatura diretta (1979-1984)", mémoire de licence en Sciences Politiques soutenu par
Lucia Felli à l'Université de Florence, a.a. 1995/1996
"Georges Spenale au Parlement européen", mémoire de DEA en Sciences Politiques
soutenu par Véronique Graves à l'Université de Toulouse, 1984
"Relations entre les instances nationales et représentants français au Parlement
européen", thèse pour le Doctorat d'Etat soutenue par Gilbert Germain à l'Institut
d'Etudes Politiques de Paris, 1987
"Lo SME e la stabilità monetaria", étude de Doriano Dragoni [1984]
Language:FRENCH;ITALIAN
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File: PF-48 1991 - 1993
Etudes universitaires sur la sauvegarde des Droits de l'Homme
"Les accords de Schengen", mémoire de DEA en droit communautaire soutenu par
Isabelle Coustet à la Faculté de Droit, Economie et Sciences d'Aix-Marseille, 1991
"La condizione giuridica di Gerusalemme", mémoire de licence en Sciences Politiques
soutenu par Elisabetta Frölich à l'Université de Padoue, a.a. 1992/1993
Language:FRENCH;ITALIAN
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