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PVD - Pier Virgilio Dastoli 
1977-2004 
25 ml.  
 199 dossiers 
Pier Virgilio Dastoli est né à Anzio (Rome), le 12 mai 1949. Licencié en droit. De1972 à 1976 il 
a été chercheur de l'Institut pour les Affaires Internationales (IAI). De 1976 à 1983 il fut 
l'assistant parlementaire d'Altiero Spinelli à la Chambre des Députés; quand Spinelli devint le 
président du groupe parlementaire 'Gauche Indépendante' au sein de la Chambre des Députés 
italienne (1976-1979), Dastoli fut nommé Chef de Cabinet du président. Il était alors notamment 
responsable des travaux de la commission Affaires étrangères et de la coordination interne du 
groupe parlementaire. De 1976 à 1986 il fut ensuite l'assistant parlementaire d'Altiero Spinelli 
lors de son élection au Parlement européen. Entre 1979 et 1984, il fut en outre l'assistant de 
Felice Ippolito au PE; dans cette fonction il suivit notamment les travaux de la commission 
Recherche et Energie. De 1984 à 1985, il fut aussi le conseiller politique de Mauro Ferri, 
représentant italien au sein du Comité Dooge pendant la préparation de la CIG sur l'Acte unique 
européen. De 1986 à 1987 Dastoli a été conseiller spécial de la Commission au sein du service 
juridique et dans le cabinet du commissaire Ripa di Meana (1987-1988). Il a fondé en juin 1993 
et dirigé un groupe de réflexion sur le développement de l'Union européenne dit 'Groupe 
Ardennes', composé de cinquante hauts fonctionnaires italiens travaillant au sein des 
institutions de l'Union européenne. Entre 1988 et 2003, Dastoli a été administrateur principal au 
secrétariat du Parlement européen. Il a, entre autres activités, participé aux travaux 
parlementaires des conférences intergouvernementales sur les traités de Maastricht, 
Amsterdam et Nice, des commissions spéciales sur les conséquences financiaires et 
budgétaires de l'Union économique et monétaire, de la commission Culture et Information, et 
aux travaux portant sur la préparation des élections européennes de 1999, sur la Convention 
sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et sur la Convention sur l'avenir 
de l'Europe. Comme secrétaire général du Mouvement européen international de 1995 à 2001 
sous les présidences de Valéry Giscard d'Estaing et de Mario Soares, Dastoli a promu et animé 
les activités du Forum permanent de la société civile, dont il a été le porte-parole. Il est 
actuellement le directeur de la Représentation de la Commission en Italie (siège de Rome). 
 
Le fonds se compose de correspondance, comptes rendus de réunions, notes de travail et 
documentation imprimée émanant du bureau de P.V. Dastoli en qualité d'assistant 
parlementaire de Spinelli, notamment à la commission institutionnelle ou à celle du budget du 
Parlement européen, ou comme secrétaire du groupe "Crocodile". Il illustre également les 
activités de Dastoli comme secrétaire de l'intergroupe fédéraliste du PE, fondateur du "Comité 
d'action Altiero Spinelli" et du groupe "Ardennes", fonctionnaire du Parlement ou de la 
Commission, enseignant universitaire, essayiste, militant et dirigeant fédéraliste au sein de 
l'UEF et du ME (dont il a été le secrétaire général et au sein duquel il a occupé la charge de 
porte-parole du Forum Permanent de la Société Civile qu'il a contribué à créer) ainsi qu'en 
qualité de directeur de la Représentation de la Commission européenne à Rome. 
Le fonds a été déposé aux AHCE par P.V. Dastoli qui conservait auparavant les documents à 
son bureau du Parlement européen à Bruxelles ou à son bureau auprès du siège de la 
Représentation de la Commission européenne à Rome. 
 
Trois nouveaux versements ont été effectués en octobre 1999, en septembre 2003 et en juillet 
2004 par le déposant. 
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Le fonds a été réorganisé selon un ordre thèmatique, respectant les diverses provenances des 
documents. 
 
Le fonds a été déposé aux AHCE en vertu d'un contrat de dépôt signé avec M. Dastoli le 1er 
octobre 1999. 
 
Le fonds est accessible sous réserve d'une demande écrite et de l'accord préalable du 
déposant. 
 
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN;SPANISH;DUTCH 
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PVD-01 Personalia 
1979-2003 
2 dossiers 
Sous cette série sont regroupés les interventions, les articles et la correspondance réunis 
par Dastoli et ayant trait à ses activités européennes. 

File: PVD-1  10/04/1980 - 12/04/1999 
Correspondance reçue et expédiée par Pier Virgilio Dastoli 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-2  1979 - 2003 
Interventions et articles rédigés par Pier Virgilio Dastoli 
Préface à l'essai de F. Romano sur 'La riforma istituzionale dell'Atto Unico Europeo' 
'Crisi della Comunità e ipotesi di riforma:confronto con le proposte del movimento 
federalista europeo' 
Texte d'un entretien de Dastoli au siège de Rome du PE (4 décembre 1989) 
Articles et interventions: 
Entre autres: 'L'Europe nécessaire d'Altiero Spinelli', 'La sinistra e l'idea d'Europa', 'Il 
federalismo di Altiero Spinelli e la realtà comunitaria', 'La porta stretta di Jacques 
Delors', 'Per una costituzione federale europea', 'Les raisons d'une culture politique de 
l'Europe', 'La moneta europea nella prospettiva del mercato unico', 'Bilancio e PAC', 
'Una costituente per l'Europa', 'L'Europa: dominio delle superpotenze o fattore di 
pace?', 'Aspetti politici e costituzionali del dibattito sull'UEM', 'Dal progetto Spinelli al 
Trattato di Maastricht: le tappe del cammino verso l'Unione europea', 'Il parlamento 
europeo:radiografia di un malato immaginario', 'L'Unione europea tra federalismo e 
confederalismo', 'L'Europe entre démocratie virtuelle et citoyenneté participative', 'Il 
punto sul negoziato intergovernativo', 'Emile Chanoux e il dibattito sul federalismo', 
'Comunità Europee', 'I nodi del bilancio CEE: riforma PAC e risorse proprie', 'La 
democrazia europea: un dettaglio?', 'La cittadinanza europea', 'La questione 
istituzionale europea e il ruolo della sinistra riformista', 'Per una costituzione federale 
europea', 'Governo del mondo, unità dell'Europa', 'Tradizione e conflitti:quale progetto 
per l'Europa', 'L'Euro nelle tasche dei cittadini. La circolazione della moneta unica 
europea' 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

 

PVD-02 Assistant parlementaire d'Altiero Spinelli 
1952-1997 
7 dossiers 
De novembre 1976 à mai 1986, Pier Virgilio Dastoli fut l'assistant parlementaire 
d'Altiero Spinelli au Parlement européen. Il était plus spécialement chargé de suivre les 
travaux des commissions politique (1976-1979), économique et monétaire (1976-1979), 
budgets (1976-1982) et institutionnelle. En cette qualité il fut associé notamment à l' 
organisation de la 'fronde' du Parlement européen qui conduisit l'Assemblée à rejeter en 
décembre 1979 le projet de budget adopté par le Conseil pour l'exercice 1980 et à la 
préparation du projet dit "Spinelli" de Traité d'Union européenne. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN;SPANISH 

File: PVD-3  1977 - 1991 
Entre autres: note d'orientation générale sur le budget 1982 de la Commission 
proposée par le rapporteur Altiero Spinelli 
'Nota per la preparazione del rapporto preliminare dell'On. Spinelli sulle nuove risorse 
proprie della Comunità (Spinelli Group) établie par PVD 
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'Nota sulla strategia del governo italiano per il bilancio delle Comunità europee' établie 
par PVD 
Projet de procès-verbal spécial des séances additionnelles de la 575e réunion de la 
Commission tenue à Villers-le-Temple le 11 octobre 1980 
Document de travail des secrétaires généraux des groupes politiques sur la mise en 
oeuvre de l'Acte Unique Européen concernant la procédure de coopération et les 
articles 237 et 238 du Traité 
Réflexions sur les travaux de la commission institutionnelle en matière économique 
établie par Tommaso Padoa-Schioppa à l'intention de Spinelli 
Note explicative sur la révision du traité: dispositions portant modification des pouvoirs 
du parlement européen dans l'élaboration des actes communautaires. Procedure 
législative: hiérarchie des normes et co-décision 
Intervention du ministre des Affaires étrangères E. Colombo au Conseil des ministres 
tenu à Luxembourg le 26 octobre 1981 sur le mandat du 30 mai 1980 
Projet de rapport sur l'avant-projet de traité instituant l'Union européenne 
Rapport sur 'La proposta della Banca d'Italia per lo SME' rédigé par R. Masera 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-4  1978 - 1996 
Entre autres: 'Nota del relatore, On. Spinelli, sulle principali risoluzioni votate dal 
Parlamento europeo nei grandi campi d'azione della Comunità' 
Note sur le financement de la Communauté établie par C. Ripa di Meana 
'Relazione presentata a nome della commissione per gli affari istituzionali sul 
contenuto del progetto preliminare di Trattato che istituisce l'Unione europea' 
Recueil d'écrits de Spinelli publié par la Chambre des Députés italienne en 1996 et 
commémorant l'ancien député 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-5  1977 - 1997 
Entre autres: Rapport de Spinelli, président de la commission institutionnelle du PE, au 
Comité Dooge 
'Promemoria di Spinelli per il presidente Pertini concernente il suo dicorso a Strasburgo' 
Rapports présentés par Spinelli concernant les ressources propres de la Communauté 
Discours de J. P. Chevènement, P. Mauroy et L. Jospin ainsi que motions nationales 
présentées à l'occasion du Congrès du PS de Bourg-en-Bresse en 1983 
Discours de Spinelli devant le Parlement italien 
Souvenirs et témoignages divers concernant la personnalité et l'oeuvre de Spinelli 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-6  1952 - 1994 
Entre autres: Note sur 'Energia: future linee d'azione' 
Rapport sur la visite effectuée par la commission institutionnelle à Londres du 22 avril 
au 24 avril 1985 
'Pro-memoria della Direzione Generale degli affari politici del Ministero degli Affari 
esteri italiano sui lavori e la struttura del Comitato Spaak (1955-1957)' 
Introduction de Spinelli au livre blanc sur les initiatives prises en vue de la 
construction de l'Union européenne 
Lettre de Spinelli à Paul-Henri Spaak sur la réunion des six ministres de la CECA en 
1952 
'Nota di Spinelli per l'attività del gruppo comunista italiano e gli indipendenti di sinistra 
al Parlamento europeo' 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN;SPANISH 
 

File: PVD-7  1980 - 1991 
Entre autres: Rapport de la Commission sur le mandat du 30 mai 1980 
Texte du discours prononcé par Spinelli à l'occasion de la sixième Conférence Jean 
Monnet tenue à l'Institut Universitaire Européen de Florence le 13 juin 1983 
Note de PVD à l'attention de C. Ripa di Meana sur la stratégie de la Commission 
jusqu'à la fin de son mandat (Conclave du 3-4 octobre 1986) 
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Compte-rendu de la réunion ministérielle informelle tenue à Luxembourg le 26 mars 
1991 sur la Conférence intergouvernementale II: politique commune de sécurité et de 
défense 
'Documento di lavoro per la "commissione istituzionale incaricata di elaborare un nuovo 
schema costituzionale per la Comunità"' 
Texte de l'intervention de Spinelli au cours de la réunion du Conseil national italien du 
ME tenu le 11 juillet 1984 
Note de Spinelli sur 'Quelques réflexions concernant la possibilité d'une initiative 
européenne du Président de la République' (française) 
Résultat des délibérations de la commission institutionnelle relatives à l'examen des 
projets d'amendements au rapport de Spinelli sur le contenu de l'avant-projet de traité 
instituant l'Union européenne 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-8  1980 - 1986 
Entre autres: Historique de l'Action Constitutionnelle du Parlement européen et de 
l'initiative du "Comité d'Action pour une Constitution européenne" 
'Nota dell'On. M. Ferri, rappresentante personale del Presidente del Consiglio italiano, 
ai membri del Comitato ad hoc per le questioni istituzionali' 
Note de PVD à l'attention de l'On. S. Segre sur les problèmes de la commission 
institutionnelle 
'Argumentaire sur la réforme des institutions européennes' 
'Appunto di R. Nigido sul rilancio istituzionale:visita dell'On. Ferri a l'Aja il 2 maggio 
1985' 
Avant-projet de rapport intérimaire présenté au Conseil européen de Dublin 
Note en vue d'une discussion au sujet du 'Projet Social Européen' établie par O. Giarini 
'Proposta di documento politico per l'Assemblea straordinaria della sezione di Roma 
del Movimento Federalista Europeo' 
Echange de lettres entre G. Ruta et M. Albertini concernant la stratégie du MFE 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-134  12/07/1972 - 19/11/1985 
Entre autres: Note à l'attention du président de la commission institutionnelle Spinelli 
 Note technique complémentaire au document de référence sur les questions 
budgétaires 
Note établie par le Prof. J.-P. Jacqué sur les étendues et les limites des pouvoirs du 
Parlement européen dans le Projet de Traité d'Union européenne 
Compte-rendu de la réunion de la commission institutionnelle du 16/02/1983 à 
Bruxelles 
Rapport présenté au PE par G. Ruffolo sur le système monétaire européen (SME) en 
tant qu'élément du système monétaire international 
Note confidentielle du Commissaire A. Giolitti sur les effets redistributifs et structurels 
des finances communautaires dans la perspective de l'élargissement et de l'union 
économique et monétaire 
Note de G. Sutra sur les pouvoirs du PE après le Conseil européen de Luxembourg 
 Note de Dastoli à l'attention de M. Ferri sur la réforme institutionnelle de la 
Communauté 
Note émanant du Comité ad hoc pour les questions institutionnelles du 13-
14/02/1985, compte-rendu de la réunion constitutive du Comité Spaak II tenue à 
Bruxelles le 28/09/1984 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN 
 

 

PVD-03 Colloques et journées d'études 
1983-2002 
5 dossiers 
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Dastoli participa dans le cadre de ses fonctions officielles à plusieurs séminaires et 
rencontres notamment sur des thèmes européens. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN 

File: PVD-9  1985 - 2002 
Compte rendus des travaux des colloques suivants: 
'Europa '90 verso un nuovo ordine internazionale', Rome, Istituto Affari Internazionali  
'Le référendum européen', tenu à Strasbourg, les 21 et 22 février 1997 
'Prima Conferenza delle commissioni bilancio delle Camere dei Deputati dei paesi 
aderenti alla CEE e del Parlamento europeo', tenue à Venise, dè 21 à 23 février 1985 
'Histoire et avenir de l'Union européenne' tenu à l'occasion de la célébration du traité 
CECA, Bruxelles, le 23 juillet 2002 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-10  1983 - 1993 
Compte rendus des travaux des colloques suivants: 'Démocratie et construction 
européenne: permanences et questionnement de la démocratie européenne face aux 
défis de l'Union politique et de la Grande Europe', tenu à Bruxelles les 11 et 12 
novembre 1993 
'Una nuova Italia nell'Europa senza frontiere: mercato interno europeo, problemi e 
prospettive', colloque organisé par le Parti Communiste Italien, tenu à Rome les 11 et 
12 novembre 1988 
Documents de travail produits par le 'Centro Studi di Politica Internazionale del PCI' 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-11  1994 - 1994 
Journée consacrée à la mémoire de E. Gazzo, fondateur et directeur de "l'Agence 
Europe", à Bruxelles 
10 exemplaires de la brochure "Hommage à Emanuele Gazzo", recueillant les 
témoignages et les interventions des participants à la réunion (G. Valet, P. Collowald, 
K. Hänsch, J. Delors, E. Vinci, E. Noël, H.Rieben, C. Browne, K. Van Miert, M. Oreja, F. 
Fontaine, J. Lambert, B. Olivi, R. Van Hoof, F. Froschmaier, J.V. Louis, J. Tonglet, J. 
Vresinski, F. Nothomb, J.R. Rabier, F. Riccardi, J.P. Bonde, J. Nancy, M. Dumoulin, M. 
Gazzo) 
Language:FRENCH;GERMAN;ENGLISH 
 

File: PVD-12  1983 - 1983 
Journées européennes de Como et Varese organisées par l'Association 
internationale des anciens des Communautés européennes à l'occasion de 
l'Assemblée générale annuelle de l'Association 
Dossier de documentation 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-135  08/02/1988 - 18/02/2003 
Comptes rendus des travaux des colloques suivants: 
"Difesa europea e sicurezza in Europa", tenu à Rome de 08 à 09/02/1988 
"Fratelli, un legame da ritrovare", tenu à Rome de 28 à 29/04/1994 
"Il lavoro e l'Europa", tenu à Naples de 03 à 04/05/1996 
"Roma cambia millennio:eredità e ricusazioni di fine millennio, un discorso fra 
generazioni. Progetto per una città aperta e solidale", tenu à Rome de 06 à 
10/10/1997 
"Europe 2004 - Le grand débat. Setting the Agenda and Outlining the Options", tenu à 
Bruxelles le 16/10/2001 
"Journée d'étude sur la Présidence de l'Union Européenne", tenue à Bruxelles le 18 
février 2003 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
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PVD-04 Fédéralisme 
1976-2003 
16 dossiers 
Dastoli exerça et exerce toujours des fonctions militantes ou dirigeantes au sein de 
nombreuses organisations d'intérêt européen, comme l'UEF (il est membre du Comité 
fédéral au niveau européen et vice-président de la section italienne), le Mouvement 
européen international (il en fut le secrétaire général), le Conseil des Communes et des 
Régions d'Europe (il est membre du Comité Directeur de la section italienne), le Centre 
international de Formation européenne (il est membre du Comité Directeur 
international), l'Institut d'Etudes Fédéralistes "Altiero Spinelli" (il est membre du Conseil 
d'Administration et du Conseil scientifique), l'Istituto Affari Internazionali, le Club Victor 
Hugo pour les Etats Unis d'Europe, l'Associazione Stampa Europea, l'Associazione 
Giornalisti Parlamentari Europei. Il a été président de la commission des résolutions 
pour la Convention internationale en mars 1994 et membre du Comité exécutif où il a 
représenté E. Vinci, secrétaire général du PE. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 

File: PVD-13  1979 - 1998 
Entre autres: Lettres d'adhésion à la manifestation fédéraliste devant se tenir à Milan 
à l'occasion du Sommet européen 
Documents émanant du treizième congrès de Strasbourg de l'UEF tenu dè 10 à 12 avril 
1987 
Rapport établi par A. Taylor sur 'The Single Act: a Step towards European Federal 
Union?' 
Document rédigé par PVD et U. Serafini en vue du quinzième congrès du MFE italien 
Intervention de S. Pistone sur 'Il contributo del Movimento Federalista Europeo del 
Piemonte alla lotta per l'unità europea negli anni 1945-1957' 
Rapport préparé par le Parti Radical sur 'Fédéralisme et nationalités' 
Contribution sur 'Les mouvements pour l'unité européenne en France (1970-1986)' 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-14  1979 - 1998 
Entre autres: Document de travail sur l'Union européenne établi par PVD à l'occasion 
du congrès de la JEF tenu à Berlin 
Lettre de G. Ruta à L. Majocchi sur la stratégie du MFE en relation avec la nouvelle 
phase historique de l'action du PE en vertu de la résolution du 9 juillet 1981 
Document de travail présenté à la deuxième 'Conferenza nazionale della forza 
federalista' tenue à Florence et Montecatini les 23 et 24 avril 1983 
Programme d'action de l'AICCE jusqu'aux deuxièmes élections européennes 
Motion de politique générale présentée par M. Albertini au onzième congrès national du 
MFE italien tenu à Bologne du 5 au 7 novembre 1982 
Tiré à part de la contribution de A. Chiti-Batelli sur 'Ciò che é vivo e ciò che é morto 
della strategia federalista nella Resistenza' 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-15  1981 - 1998 
Entre autres: Note sur 'Il Gruppo Ardennes e l'integrazione differenziata' 
Rapport de PVD au quinzième congrès du MFE italien tenu à Gênes sur les 
'Institutions' 
Réflexions d'U. Serafini à propos de l'échange de lettres ayant eu lieu entre G. Ruta et 
M. Albertini suivant un débat né au sein du Comité central du MFE italien 
'Appunti per la direzione del MFE' du 13 février 1991 
Note sur 'L'action pour la démocratie européenne et le fédéralisme dans le 1990' du 12 
février 1990 
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Rapport de A. Padoa-Schioppa sur 'Quale costituzione per l'Europa?' présenté au 
congrès 'L'Europa alla resa dei conti: federalismo o nazionalismo' tenu à Milan le 26 
novembre 1993 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-16  1990 - 1991 
Exposition sur Altiero Spinelli 
Notes techniques et échanges de lettres en préparation de l'exposition 
Language:ITALIAN 
 

File: PVD-136  28/01/1986 - 15/02/2003 
Articles et etudes de militants fédéralistes italiens et étrangers (M. Albertini, S. Pistone, 
G. Montani, F. Rossolillo, C.E. Meriano, M. Méheut, L. Levi, G. Mombelli, A. Chiti-
Batelli, F. Herman, R. Toulemon, A. Majocchi, L.V. Majocchi, A. Jozzo) 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-137  15/02/1993 - 13/03/1995 
Groupe Ardennes 
Correspondance, circulaires, déclarations, documents d'étude, schémas de travail, 
rapports, contributions diverses aux perspectives de réforme des institutions 
européennes 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

 

PVD-04.01 Mouvement européen 
1976-2003 
10 dossiers 
Dastoli exerça les fonctions de vice-président de la commission institutionnelle du Mouvement 
européen international et de vice-président du Conseil italien du ME, avant d'être nommé secrétaire 
général du Mouvement européen international. Dans ces fonctions, il organisa le Congrès de l'Europe 
de La Haye (1998) commémorant le cinquantième anniversaire du premier Congrès de l'Europe qui 
s'était tenu dans la même ville en 1948. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 

File: PVD-17  1988 - 1998 
Entre autres: Notes concernant la révision des statuts du ME 
Appel et résolutions émanant du Congrès de La Haye tenu en 1988 
Documents de travail et notes techniques relatifs à la préparation du Congrès de La 
Haye fixé pour 1998 
Discours tenus à l'occasion du Congrès de La Haye de 1998 
Comptes rendus des réunions de travail et correspondance préparatoire 
Avant-projet de résolution politique 
Discours du Président du ME V. Giscard d'Estaing à la réunion des présidents et 
secrétaires généraux de Bonn (22 septembre 1995) 
Note sur la constitution d'un Groupe de Hautes Personnalités en vue de rédiger un 
rapport sur l'Union européenne à l'aube du troisième millénaire 
Discours du ministre français délégué aux Affaires Européennes A. Lamassoure 
adressé au ME 
'Construisons ensemble l'Europe du XXIème siécle espace de solidarité et de liberté', 
rapport intérimaire du Comité d'initiative du Mouvement européen international en vue 
de la préparation du "Congrès de l'Europe" organisé à La Haye les 8, 9 et 10 mai 1998 
pour le cinquantième anniversaire du premier Congrès de l'Europe (1948) 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-18  1994 - 24/05/2001 
Entre autres: Contributions aux débats du Congrès de La Haye 1998 
Déclaration du Conseil fédéral du ME tenu à Lisbonne le 12 juillet 1997 
Contribution de D. Sidjanski sur 'L'Europe des petits pas ou le traité d'Amsterdam' 



Pier Virgilio Dastoli 

© Archives historiques de l'Union européenne 12

Notes techniques établies en préparation du Congrès de La Haye 1998 
Rapport sur les activités du ME de mars 1997 à février 1998 présenté par PVD, 
secrétaire général, au Conseil fédéral réuni à Valence les 20 et 21 février 1998 
Rapport sur les activités du ME en 1995 présenté par PVD, secrétaire général, au 
Conseil fédéral de Turin les 8 et 9 mars 1996 
Nouveaux statuts du ME international approuvés en 1990 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-19  1976 - 1998 
Entre autres: Note à l'attention de le Président du ME, M. Soares, sur la réunion du 
Comité exécutif du 10 juillet 1998 
Avant-projet d'appel du ME lors du congrès de La Haye 1998 
Projet de préface du Président du ME, M. Soares, pour le rapport du Comité d'initiative 
'Construisons ensemble l'Europe du XXIème siècle' 
'Programma triennale 1998-2000 del Consiglio italiano del ME' 
Extraits de la discussion lors de la 1ère réunion du Groupe de Hautes Personnalités 
tenue à Paris le 5 mars 1997 
Compte rendu des décisions adoptées au Conseil fédéral de Rome tenu les 21 et 22 
mars 1997 
Compte rendu des décisions adoptées au Comité exécutif de Bruxelles, tenu le 22 avril 
1997 
Premier rapport du Comité de réflexion du ME sur les questions institutionnelles 
Rapport sur les activités du ME en 1996 
'Appello del Consiglio italiano del ME dopo Amsterdam ed in preparazione del 
Congresso de l'Aja' 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-138  14/09/1995 - 31/05/2002 
Entre autres: Rapport sur le future de l'Europe présenté au Conseil fédéral de 
Copenhague (29-30/11/2002), 
correspondance, convocations et circulaires, 
rapport établi par Dastoli en qualité de porte-parole du Forum permanent de la société 
civile, à la réunion du 21/06/1996 tenue à Florence, 
intervention de Dastoli en tant que secrétaire général du ME à l'occasion de la 
rencontre du forum de la société civile avec le ministre des Affaires étrangères italien 
Mme Susanna Agnelli, 
projet de document sur le processus d'élargissement de l'UE ainsi que sur les accords 
de partenariat et de coopération entre l'UE et les autres pays européens, 
documents financiers (tableaux récapitulatifs), 
compte-rendu du Conseil fédéral tenu à Bruxelles de 30/11 à 1/12/2001, 
rapport d'activité présenté par Dastoli pour la période avril 1995- mars 1997 à 
l'occasion du Conseil fédéral de Rome tenu de 21/03 à 22/03/1997, 
document confidentiel portant sur le projet de réforme du ME, 
rapport d'activité présenté par Dastoli pour la période mars 1997- février 1998 à 
l'occasion du Conseil fédéral de Valence tenu de 20/02 à 21/02/1998, 
rapport présenté par Dastoli à l'occasion de la réunion du Comité exécutif de Bruxelles 
tenue le 03/07/1995 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-139  25/04/1997 - 21/02/2003 
Entre autres: Contribution de R. Petrella sur "Où va Dieu à l'heure du grand marché?", 
mémoranda soumis par le organisations faisant partie du Forum permanent de la 
société civile portant sur les thèmes de la citoyenneté européenne et du développement 
durable, 
compte-rendu des décisions prises lors de la session du Comité directeur du 
08/06/2001, 
programme d'action du ME pour 2002, 
note de Dastoli concernant le "European Network for the Unification of Europe" 
adressée aux membres du Comité exécutif, 
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propositions émanant du Mouvement européen britannique ayant trait à la politique 
britannique face à la Conférence intergouvernementale de 1996, 
sommaire des résultats de la conférence internationale d'Athènes "Building awareness 
for Europe" (20-21/02/2003) 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-140  25/03/1997 - 28/04/2003 
Entre autres: Intervention de Dastoli sur "L'Europa tra democrazia virtuale e 
democrazia partecipativa", 
mémorandum du Forum permanent de la société civile adressé à la Présidence 
autrichienne, 
déclaration lors du Conseil fédéral tenu à Lisbonne le 12/07/1997, 
contribution de G.P. Orsello e S. Pistone en qualité de vice-présidents du Conseil italien 
du ME intitulée "Réaliser un noyau fédéral", 
notes et mémoranda émanant du Forum des migrants de l'Union européenne, 
revue de presse sur l'activité du Conseil italien du ME, 
rapport d'activité présenté par Dastoli pour la période avril 1997-octobre 1999 à 
l'occasion du Conseil fédéral de Helsinki tenu le 05/11/1999, 
sommaire de l'audition de Dastoli devant la Commission des Affaires étrangères de la 
Chambre des Députés italienne le 17/09/1998, 
rapport sur "Objectif 2002:construisons ensemble l'Europe du XXIème siècle", 
bilan des activités du Conseil italien du ME pour 2002 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-141  11/02/1999 - 02/09/2001 
Entre autres: Rapport de J. Leinen sur la préparation pour le débat sur le future de 
l'Union européenne présenté au cours de la réunion du Comité directeur tenue le 
06/03/2001, 
rapport final et recommandations portant sur le dialogue transnational du ME sur 
l'élargissement de l'UE et sur la réforme institutionnelle (coordonné par le ME 
d'Irlande), 
résolution sur la réforme de l'Union dans le cadre de son élargissement formulée au 
cours de la réunion du Comité directeur du 06/03/2001, 
interventions de P. Barbi, G. Harris, F. Herman, J.V. Louis, C.E. Meriano, M. Oreja, 
G.P. Orsello, A. Pierucci, J. Pinder, S. Pistone, D. Prag, L.Tindemans présentées lors du 
colloque tenu à l'occasion du quinzième anniversaire du Projet de Traité du PE 
(Strasbourg, 11-12/02/1999), 
propositions de J.G. Giraud au nom du ME international sur "L'avenir de l'Europe" 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-142  26/07/1998 - 08/07/2003 
Entre autres: Correspondance, 
compte-rendu de la réunion du Comité exécutif tenue à Madrid le 18/11/2001, 
notes diverses de Dastoli portant sur le fonctionnement les objectifs du Forum 
européen de la société civile, 
proposition sur "Un pacte constotutionnel" établie par J.G. Giraud, rapporteur du 
Comité d'initiative, dans le cadre des travaux entrepris par le ME, 
texte d'un interview avec Dastoli sur la préparation du Congrès de La Haye de 1998, 
notes diverses émanant des travaux de l'Agora sur l'avenir de l'Europe 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-143  07/12/1995 - 02/12/2002 
Entre autres: Correspondance, 
note sur la problématique relative à la définition des "exigences" du ME dans le cadre 
de la Conférence intergouvernementale (CIG) 2000, 
projet de déclaration établie par le Conseil italien du ME sur la relance du projet 
européen, 
projet de résolution du Comité Directeur du ME international réuni à Bruxelles le 
09/10/2000 avant le Conseil européen de Biarritz, 
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propositions pour le travail du ME présentées lors de la réunion du Conseil fédéral 
tenue à Prague les 05 et 06/05/2000, 
projet de communication pour le Comité directeur du ME international en vue de la 
réunion du Conseil fédéral tenue de 08 à 10/12/2000, 
rapport sur l'avenir de l'Europe établi en préparation de la réunion du Conseil fédéral 
du ME international devant se tenir à Copenhague les 29 et 30/11/2002, 
résolution du ME international portant sur le processus d'élargissement de l'Union 
européenne, 
compte-rendu des décisions prises lors de la réunion du Conseil fédéral tenue à Bilbao 
les 07 et 08/06/2002, 
rapport rédigé par Dastoli sur les organisations membres du ME international, la 
participation aux activités et les critères pour élargir la base associative du 
mouvement, 
déclaration prononcée lors de la réunion du Conseil fédéral tenue à Turin les 08 et 
09/03/1996, 
déclaration du Comité exécutif réuni à Paris le 30/01/1997 sous la présidence de V. 
Giscard d'Estaing, 
compte-rendu des décisions prises lors de la réunion du Conseil fédéral tenue à 
Bruxelles le 01 et 02/12/2001, 
résolution adoptée par le Conseil fédéral au cours de la réunion tenue à Nice de 07 à 
09/12/2000, 
rapport rédigé par Dastoli sur les activités du ME après le Conseil européen de Nice en 
décembre 2000 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-144  20/02/1998 - 21/02/1998 
Album photographique portant sur les réunions du Conseil fédéral et du Comité 
exécutif du ME international tenues à Valence les 20 et 21/02/1998 
Language:FRENCH;SPANISH 
 

 

PVD-05 Bilan de la Communauté 
1973-2002 
3 dossiers 
Dastoli participa notamment à la rédaction des rapports parlementaires sur le 'Nouvel 
Instrument Communautaire' (NIC), sur les ressources propres de la Communauté, ainsi 
qu'aux travaux du groupe constitué au sein de la commission des budgets sur ce thème et 
présidé par Spinelli. Dans ce cadre il participa à l'élaboration du rapport sur le budget 
général de la CEE pour l'exercice 1982. En qualité d'administrateur principal du Groupe 
parlementaire 'Gauche Unitaire Européenne' au sein du PE, il fut en outre chargé de 
l'organisation des travaux de la commission Budgets. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 

File: PVD-20  1979 - 1992 
Entre autres: Notes diverses sur le régime TVA et le système des contributions au 
budget de la Communauté 
Documents de travail et études techniques concernant les instruments financiers de la 
Communauté 
Comptes rendus des sessions du Conseil 'Budget' 
Note de réflexion émanant de la Commission sur le 'Renforcement de la coopération 
fiscale en relation avec la libération des mouvements de capitaux' 
Rapport préparé par le Groupe interservice pour la coordination des instruments 
financiers sur 'Les possibilités d'action financière de la Communauté dans le cadre de 
ses problèmes de développement économique' 
Décisions et communications diverses émanant de la Commission relatives aux 
ressources propres ainsi qu'à la discipline budgétaire 
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Communication de la Commission portant sur la réforme des fonds structurels 
Communication du Commissaire H. Christophersen sur 'Des nouvelles ressources 
propres pour la Communauté' 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 

File: PVD-21  1973 - 1997 
Entre autres: Rapport émanant de l'AICCRE sur 'La Cabina di regia e l'utilizzo in Italia 
dei Fondi strutturali' 
Articles parus sur des revues scientifiques concernant le financement de la 
Communauté 
Notes techniques diverses sur les questions budgétaires 
Note émanant de la Commission sur 'Les orientations en matière d'économies 
budgétaires dans le secteur de la politique agricole commune' 
Document de travail des services de la Commission sur 'I problemi di bilancio' 
Note établie par G. Stahl résumant les différentes étapes de la procédure budgétaire 
Note rédigée par PVD sur 'La politica finanziaria CEE' 
Communications de la Commission concernant la discipline budgétaire 
Rapport du Commissaire M. Marin sur 'Il peso del passato del Fondo sociale europeo al 
1 gennaio 1986 e relativa liquidazione' 
Contribution de D. Strasser, Directeur général des Budgets de la Commission, sur 'Les 
politiques et les actions financées par la Communauté européenne' 
Note établie par PVD sur 'La sottocommissione Dastoli relativa alle risorse proprie della 
Comunità' 
Rapport présenté par J. Colom I Naval sur 'L'agenda 2000:le cadre financier de l'Union 
2000-2006, le système de financement futur' 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-145  03/12/1982 - 21/08/2002 
Entre autres: Document de travail du PE sur la présentation du projet de budget 
(rapporteur G. Farm), 
communication de la Commission au Conseil sur l'établissement de nouvelles 
perspectives financières pour la période 2000-2006, 
article de J.-L. Bourlanges "Inventer un budget européen", 
intervention de Dastoli sur "Il bilancio delle Comunità: aspetti politico-istituzionali, 
aspetti finanziari e contabili legati ai fondi" présentée au séminaire d'études sur "Le 
politiche e gli interventi comunitari" tenu à Florence de 03 à 11/12/1982, 
rapport de la Commission sur le système de ressources propres, 
rapports présentés au cours du colloque "Quelles ressources pour la Communauté 
européenne?" tenu à Toulouse de 18-20/10/1984 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

 

PVD-06 Parlement européen 
1977-2003 
36 dossiers 
Dastoli après son engagement au côté de Spinelli au PE, de septembre 1979 à juin 1984, 
devint ensuite l'assistant parlementaire de M. Felice Ippolito et fut chargé à ce titre de 
suivre les travaux de la commission de l'Energie et de la Recherche. D'avril 1988 à juin 
1989 il fut l'administrateur principal du groupe parlementaire "Communistes et 
apparentés" au sein du PE, chargé notamment des travaux des commissions 
Institutionnelle et Budgets ainsi que des relations avec les parlements nationaux. De 
janvier 1993 à novembre 1994 il exerça les fonctions d'administrateur principal au sein 
du secrétariat général du PE, où il fut chargé notamment du dossier des relations avec 
les citoyens et les organisations d'intérêt européen dans le cadre de la Direction 
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Générale de l'information et des relations publiques. Il fut aussi responsable de la 
coordination interne de la direction 'courrier des citoyens' et membre du comité éditorial 
du PE. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN;SPANISH 

File: PVD-22  1978 - 1982 
Procédure pour l'introduction d'un système électoral uniforme pour les élections 
européennes 
Entre autres: Notes et documents de travail établis par la commission pour le 
réglement et les pétitions 
Propositions techniques élaborées par l'UEF sur le système électoral pour les 2e 
élections européennes 
Projet de relation de J. Seitlinger 
Proposition du "groupe de travail Guazzaroni" portant sur la loi électorale de 1984 pour 
le PE 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 

File: PVD-23  15/01/1988 - 19/02/2004 
Réformes concernant la procédure électorale du Parlement européen 
Entre autres: Note sur la procédure électorale uniforme du PE, photocopie de l'article 
de R. Barzanti paru sur "L'Unità" concernant "Le riforme istituzionali e il sistema 
elettorale del Parlamento europeo" 
Proposition de loi émanant de l'Assemblée nationale française modifiant le mode de 
scrutin des représentants au PE présentée par A. Lamassoure 
Compte-rendu de la réunion du groupe de travail sur la procédure électorale uniforme 
du 9 janvier 1991 
Proposition de loi intérimaire présentée par K. De Gucht 
Avis sur les orientations du PE établi par F.E. Speroni 
Réglement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne portant sur le 
statut et le financement des partis politiques au niveau européen 
Projet de loi de émanant de la Chambre des Députés italienne concernant les membres 
du PE élus en Italie 
Fiche de synthèse résumant la normative italienne concernant l'élection du Parlement 
européen 
Fiche de synthèse résumant la décision 2002/772/CE Euratom modifiant l'acte relatif 
à l'élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct 
Décision émanant du Parlement européen portant sur la réforme de son réglement 
intérieur 
Rapport présenté au PE par L. Dybkiaer sur "Les élections de 2004: comme assurer 
une représentativité équilibré entre les femmes et les hommes" 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-24  1980 - 1998 
Entre autres: Document de travail sur les orientations du PE pour la réforme des 
traités 
Etudes de V. Costantinesco, J. Weiler et O. Niedermayer rédigées à l'occasion du 
colloque international 'Au delà du parlementarisme traditionnel: le Parlement européen 
dans le système communautaire', tenu à Strasbourg les 17 et 18 novembre 1988 
Communications et procès-verbaux émanant notamment des commissions Politique et 
pour les Affaires constitutionnelles 
Document de travail du PE sur 'Prospettive per una politica estera e di sicurezza 
comune: un bilancio iniziale' 
Contribution de W. Wessels sur 'Basic institutional models for a European constitution' 
Rapports et communications en matière de coordination budgétaires et fiscales 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-25  1980 - 1997 
Entre autre: Rapport présenté au PE par M. Albert et R.J. Ball sur 'Per una ripresa 
dell'economia europea negli anni '80' 
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Documents de séance émanant notamment de la commission institutionnelle 
Contribution sur 'L'Europa dei cittadini: l'azione del Parlamento europeo per modellare 
una Comunità europea al servizio dei cittadini' 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-26  1981 - 1998 
Entre autres: Documents approuvés par la deuxième Conférence Europe/Régions 
tenue à Strasbourg du 27 au 29 novembre 1981 sur 'Le regioni della Comunità e la 
coesione economica e sociale alla vigilia della realizzazione del mercato interno' 
Communications aux membres de la commission juridique 
Documents de travail 
Propositions de résolutions 
Rapport divers émanant des commissions Culture, Emploi et Affaires sociales, 
Budgets, Libertés publiques et Affaires intérieures, Juridique, Développement et 
Coopération 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-27  1980 - 1999 
Entre autres: Contribution de R. Bieber présentée au colloque TEPSA 'Priorités pour le 
Parlement européen dè 1994 à 1999' tenu à Bruxelles les 1 et 2 décembre 1984 sur 
'Les priorités du Parlement européen dans l'exercice de sa fonction constituante' 
Rapports, communications et projets de rapport émanant de diverses commissions 
Note de recherche sur 'Institutional Consequences of a European Security Policy with 
particular reference to parliamentary accountability' 
Compte-rendu de l'audition de D. Biehl sur 'Il finanziamento futuro della Comunità' 
Rapport sur 'La creazione di un Tribunale penale internazionale' établi au nom de la 
commission pour les Affaires étrangères et la Sécurité par A. Langer 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-28  1977 - 1996 
Entre autres: Rapports, communications et projets de rapports émanant de diverses 
commissions 
Compte-rendu de l'audition de A. Majocchi sur 'Il finanziamento futuro della Comunità' 
Notes d'information diverses 
Rapport de J. Cravinho sur 'Lo sviluppo delle relazioni tra il Parlamento europeo e i 
parlamenti degli Stati membri' 
Communication de M. Oreja, en accord avec J. Santer, à la Commission, relative aux 
axes prioritaires et à la coordination des campagnes d'information 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-29  1978 - 1998 
Entre autres: Rapports, communications et projets de rapports émanant de diverses 
commissions 
Rapport de D. Greenwood sur 'La politique à suivre pour promouvoir la coopération 
militaire et technologique entre les pays d'Europe occidentale' 
Rapport du PE sur 'Les avis législatifs du Parlement européen et leur impact. Partie 
A:procédures de coopération' 
Documents de travail sur 'Développement régional et culture' et 'Contribution du 
FEDER et de la mission commune d'amélioration des structures de développement 
économique en Saxe' 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-30  1987 - 1997 
Elections européennes 
Entre autres: Rapports divers sur l'application d'une procédure électorale uniforme 
Résultats des élections européennes du 9 et 12 juin 1994 
Dossier de presse sur 'La folle histoire de l'Europe à travers la presse depuis les 
élections européennes jusqu'à la chute du mur' 
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Lettres relatives à la candidature de PVD avec la liste du PDS aux élections 
européennes de 1994 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-146  09/10/1990 - 04/12/2002 
Entre autres: Rencontre particulière de la commission des Affaires constitutionnelles 
du PE avec le ministre allemand des Affaires étrangères J. Fischer, 
rapport sur la mise en oeuvre du Traité d'Amsterdam et notamment sur l'implication 
des coopérations renforcées (rapporteur F. Frischenschlager), 
texte de l'audition de la commission des libertés publiques du PE sur l'Espace de 
Liberté, de Sécurité et de Justice dans l'UE (ELSJ) portant notamment sur le thème "De 
Vienne à Tampere et au-delà: les démarches effectuées en vue de la réalisation de 
l'ELSJ", 
rapport sur le rôle des pouvoirs régionaux et locaux dans la construction européenne 
(rapporteur G. Napolitano), 
intervention d'A. Ruberti au cours de la réunion informelle des présidents des 
commissions spécialisées dans les Affaires européennes tenue à Rome les 05 et 
06/11/1998, 
projet de rapport présenté par le président du Sénat de la République italienne à la 
Conférence des présidents des parlements de l'UE et du PE tenue à Madrid les 07 et 
08/06/2002, 
communiqué de presse conjoint adopté après la clôture de la Conférence conjointe 
entre le PE, le Conseil et la Commission sur le fonctionnement de la procédure de 
codécision les 04 et 05/11/2002, 
intervention introductive du président de la commission des Affaires constitutionnelles 
G. Napolitano à la réunion extraordinaire de la Commission tenue à Strasbourg le 
13/12/1999, 
rapport sur la délimitation des compétences entre l'UE et les Etats membres 
(rapporteur A. Lamassoure) 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-147  28/09/1992 - 08/03/2003 
Gauche européenne 
Entre autres: Document de travail établi par le Groupe socialiste du PE "L'Europe 
1992/questions-réponses", 
notes, lettres et appels divers rédigés par différents représentants de la gauche 
européenne (N. Nachon, M.-H. Aubert, G. Ruffolo, F. Russo, C. Ripa di Meana), 
rapport d'A. Gutierres "A European Employment Pact for a New European Way" 
présenté lors du quatrième congrès des Partis socialistes européens tenu à Milan les 
01 et 02/03/1999, 
projet de déclaration adopté à l'occasion du vingt-onzième Congrès de l'Internationale 
Socialiste tenu à Paris de 08 à 10/11/1999, 
rapport d'activité de la section italienne de la Gauche européenne, 
intervention introductive de G. Napolitano au séminaire de "L'Ulivo-Insieme per l'Italia" 
consacré au thème "L'Europa dei Diritti" tenu à Formia le 30/09/2000, 
projet de document "Responsibility for Europe" présenté lors de la Conférence 
nationale de Parti Social-Démocrate allemand tenu à Norimberga de 19 à 
23/11/2001, 
document du Parti Socialiste espagnol "Our Idea of the Citizen's Europe" (09/2002), 
rapport du secrétaire du Parti des Démocrates de Gauche italien P. Fassino à 
l'occasion de la Convention des Démocrates de Gauche pour le programme de "L'Ulivo" 
tenue à Rome les 07 et 08/03/2003, 
programme, exposé du commissaire chargée de l'Occupation et des Affaires sociales A. 
Diamantopoulou sur "Future Perspectives for the European Social Model", discours du 
secrétaire général de la Confédération européenne des Syndicats J. Monks, discours 
du Président de la Commission européenne R. Prodi, intervention du commissaire 
chargé de la Recherche P. Busquin sur "La recherche et l'innovation, moteurs du 
progrès économique et social", projet de déclaration politique du Groupe PSE 
concernant la réunion du Groupe parlementaire du PSE sur "Le modèle social 
européen" tenue à Bologne le 17 septembre 2003 
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Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-197  18/06/1988 - 18/12/2003 
Politique de l'Information 
Entre autres: Revues diverses de la presse européenne, 
synthèse des résultats de la table-ronde organisée par la Commission européenne 
dans les pays de l'UE sur le thème "A new framework for cooperation on activities 
concerning the information and communication policy", 
résultats de sondages et questionnaires divers sur les attitudes et les attentes de 
l'opinion publique européenne face à la politique de l'UE 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

 

PVD-06.01 Notes et lettres 
1978-1998 
2 dossiers 
Dans cette sous-série sont rassemblés les lettres échangées par Dastoli et les études et les avis reçus 
et expédiés par ce dernier pendant ses activités au sein du PE. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 

File: PVD-31  1978 - 1997 
Entre autres: Rapport sur 'Le droit de vote aux élections municipales des citoyens des 
Etats membres de la Communauté' présenté par la Commission au PE 
Compte-rendu de la première réunion du Groupe de travail consultatif 
Parlement/Commission tenue à Strasbourg le 13 février 1996 
'Appeal for the Constituent Power of the European Parliament' 
Rapport du ME su 'L'Europe à quelques-uns?' 
Note à l'attention de K. Hänsch, Président du PE et de E. Vinci, Secrétaire général du 
PE, sur les points de vue du Parlement européen en relation avec la Conférence 
intergouvernementale et l'état actuel des négociations 
Document de travail du 'Gruppo Comunista e Apparentati' sur 'L'organisation des 
travaux du PE suite à l'entrée en vigueur des procédures contenues dans l'Acte Unique 
et dans le réglement parlementaire modifié" 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-32  1980 - 1998 
Entre autres: Note de F. Pasetti Bombardella sur 'La nature des consultations du 
Parlement par le Conseil prévues par le Traité' 
Compte-rendu de la deuxième réunion de la Task-Force 'EPPE 99' (Campagne pour la 
participation aux élections de juin 1999) 
Note sur le projet de mandat du groupe de juristes chargé d'une étude sur le 'noyau 
fédéral' 
Aide-mémoire sur l'organisation des travaux du Comité de conciliation 
Note sur 'The application of the "modus vivendi" on commitology: practical guidelines 
for parliament's committees' 
Intervention de J. Delors à l'occasion du colloque 'Vers un service public européen' 
Note sur 'La società dell'informazione in Europa: un primo bilancio dopo Corfù' 
Notes et rapports relatifs aux travaux du Groupe de Hautes Personnalités mise en 
place par le ME 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

 

PVD-06.02 Intergroupe fédéraliste du PE 
1985-1999 
5 dossiers 
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Dastoli prit l'initiative de créer l'Intergroupe parlementaire Fédéraliste pour l'Union européenne dont 
il exerça les fonctions de secrétaire général de juillet 1986 à décembre 1992. Il contribua à la 
création de certains intergroupes au niveau national (Italie, Belgique, France), à l'organisation de 
l'Assemblée des intergroupes fédéralistes à Rome en mars 1987, à l'élaboration de la déclaration du 
Parlement européen sur un référendum européen ainsi qu'à la promotion de la loi constitutionnelle 
qui conduisit à l'organisation en Italie du référendum sur l'Union européenne, le 18 juin 1989. Il 
lança une série de sondages d'opinion, en collaboration avec Eurobaromètre, dont les résultats furent 
publiés en exclusivité par plusieurs grands journaux européens (Espresso, El Pais, Libération, Le 
Figaro, Luxemborger Wort, Le Soir, Le Libre Belgique, La Repubblica). 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN;SPANISH 

File: PVD-33  1985 - 1999 
Entre autres: Discours du Président de la Chambre des Députés italienne L. Violante et 
du Président de la République O.L. Scalfaro à l'occasion de la Conférence des 
parlements de la Communauté européenne tenue à Rome le 27 novembre 1990 
Correspondance échangée par le secrétariat de l'Intergroupe avec ses membres 
'L'Europe est notre avenir', appel aux électeurs pour l'Union politique de l'Europe  
Projet de document sur les problèmes de la sécurité établi par l'Intergroupe 
Procès-verbaux des séances de l'Intergroupe 
Fiches d'adhésion à l'Intergroupe 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-34  1986 - 1988 
Entre autres: Procès-verbaux des réunions 
Listes de présences 
Projet de réglement 
Discours 
Déclaration politique constitutive 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN;SPANISH 
 

File: PVD-35  1986 - 1988 
Entre autres: Ordres du jour 
Procès-verbaux des réunions 
Listes de présence 
Avis 
Comptes rendus d'activité 
Déclarations 
Documents de travail 
Résolutions 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-36  1986 - 1987 
Entre autres: Procès-verbaux des réunions 
Listes des membres 
Fiches d'adhésion pour la réunion fixée par l'intergroupe fédéraliste à Rome le 8 
octobre 1986 
Projet de manifeste pour l'Union européenne 
Déclaration politique constitutive 
Réglement de l'intergroupe 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;ITALIAN;SPANISH 
 

File: PVD-37  1988 - 1989 
Entre autres: Correspondance financière échangée avec les adhérents à l'intergroupe 
Lettre circulaire à envoyer à la direction des principaux journaux européens concernant 
la publication des résultats d'un sondage sur l'attitude des européens à l'égard d'une 
Union européenne 
Appel aux électeurs pour l'Union politique de l'Europe 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;ITALIAN;SPANISH 
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PVD-06.03 Commission institutionnelle 
1980-1997 
11 dossiers 
Dastoli participa, dès le début, au lancement de l'initiative dite du "Club du Crocodile", qui conduisit 
à la création de la commission institutionnelle, à l'élaboration et à l'adoption du projet de traité 
instituant l'Union européenne. Dans ce cadre, il contribua notamment à l'action du Club à la 
conception, à l'élaboration, à la traduction et à la diffusion de la lettre "Crocodile" (il en fut, dès le 
début, le rédacteur en chef), aux activités de la sprl "Crocodile" (il en a été le gérant jusqu'en 1990). 
Entrèrent également dans ce cadre la publication du 'Recueil des principales initiatives 
institutionnelles de la Communauté européenne', la rédaction des lignes directrices, l'élaboration du 
préambule et des dispositions finales, la rédaction juridique et la révision linguistique du projet de 
traité. Dastoli participa activement aux travaux du groupe d'études composé de juristes et de 
spécialistes de l'Institut Universitaire Européen et de l'Université Libre de Bruxelles qui fournirent 
leur expertise. Après l'adoption du projet 'Spinelli', Dastoli participa aux initiatives visant à la 
diffusion de ce projet dans les pays membres de la CEE. Il contribua enfin à l'élaboration de la prise 
de position du Parlement européen face à la Conférence Intergouvernementale qui conduisit à 
l'adoption de l'Acte Unique Européen. De septembre 1984 à juin 1985 Dastoli fut le Conseiller 
politique de M. Ferri, représentant personnel du Président du Conseil italien au sein du Comité pour 
les questions institutionnelles- dit Comité Dooge- en vue de la préparation de la Conférence 
intergouvernementale sur l'Acte Unique Européen. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN;SPANISH 

File: PVD-38  1982 - 1991 
Entre autres: Note concernant le décifit démocratique de la Communauté  
Communications aux membres 
Amendements au projet de rapport sur les orientations du PE relatives à un projet de 
constitution pour l'Union européenne 
Documents de travail sur les institutions de l'Union européenne 
Procès-verbaux des séances 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;ITALIAN;SPANISH 
 

File: PVD-39  1982 - 1994 
Entre autres: Communications aux membres 
Compte rendu des déclarations du Président de la Commission G. Thorn au cours de la 
réunion des 28 et 29 avril 1982 
'Le Parlement face au Conseil', contribution de F. Pasetti Bombardella au colloque de 
Bruxelles sur 'Le Parlement européen dans l'évolution institutionnelle' 
Documents de travail 
Procès-verbaux des séances 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: PVD-40  1982 - 1996 
Entre autres: Communications aux membres 
Feuilles de présidence 
Documents de travail 
Procès-verbaux des séances 
Compte rendu de la visite d'une délégation de la COMINST à Rome les 13 et 14 juin 
1996 
Note sur la position des parlements nationaux sur le projet de traité instituant l'Union 
européenne 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: PVD-41  1982 - 1997 
Entre autres: Communications aux membres 
Feuilles de présidence 
Documents de travail 
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Procès-verbaux des séances 
'Schema provvisorio per il documento di lavoro sulle istituzioni dell'Unione'  
Amendements à la proposition de résolution relative au contenu du projet de Traité 
instituant l'Union européenne 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: PVD-42  1980 - 1982 
Constitution du groupe "Crocodile" et préhistoire de la commission institutionnelle 
(COMINST) 
Entre autres: Lettre adressée par Altiero Spinelli à ses collègues au sein du Parlement 
européen sur la nécessité d'une relance de l'initiative du PE face à la réforme des 
institutions européennes 
Procès-verbaux des réunions de la COMINST 
Notes autographes de Spinelli (photocopiées) 
Propositions de résolution 
Documents de travail 
Discours de E. Colombo et S. Veil 
Notes diverses 
Rapports et résolutions émanant des organisations pro-européennes (MFE, UEF, ME) 
Exémplaires de la revue "Crocodile" (nn.1-7) 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 

File: PVD-43  1980 - 1982 
Entre autres: Comptes rendus des réunions du "brainstorming" constitué par des 
représentants du PE (Ferri, Spinelli, De Gucht, Prag, Zecchino, Dastoli, Ratti, Nickel, 
Pierucci, Scarascia Mugnozza, Bainbridge, Lavaggi), des représentants de l'Institut 
universitaire européen (Maihofer, Schmitter, Pryce, Mény, Weiler, Teubner, De Cecco, 
Daintith), des experts externes (Frowein, Marquand, Marchini Camia, Jacqué, Gaja, 
Louis, Bieber, Pelkmans, Jacquemin, Strauss-Kahn, Wallace) et des directeurs 
généraux de la Commission (Padoa-Schioppa, Ehlermann) 
Comptes-rendus des auditions devant la COMINST du Président de la Commission G. 
Thorn, du Président du Mouvement européen G. Petrilli, du Président du Parti 
Populaire européen L. Tindemans, du Président de la fédération des industriels 
européens G. Carli, du Président de la Confédération européenne des syndicats 
Debunne 
Compte-rendu de la réunion de la COMINST du 2-4 novembre 1982 
Note de Spinelli concernant l'envoi des délégations dans les capitales européennes 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-44  1980 - 1982 
Entre autres: Documentation de base (rapports du Parlement, propositions et 
communications de la Commission, notes et études diverses) rassemblée par le 
secrétariat de la COMINST relative aux thèmes de "la politique économique interne et 
externe de l'Union" (Moreau), de "la politique de la société de l'Union" (Pfennig) et de "la 
politique des relations internationales de l'Union" (Prag) 
Discours des Ministres de la culture italien et français V. Scotti et J. Lang 
Document de travail et communiqué de presse traitant de la rencontre sur les 
politiques culturelles des pays membres des Communautés, avec la participation de 
l'Espagne et du Portugal, tenue à Naples les 17-18 septembre 1982 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-45  1982 - 1990 
Entre autres: Résolution Martin sur la Conférence intergouvernementale dans le cadre 
de la stratégie du PE pour l'Union européenne 
Tiré à part d'une étude de J. Lodge sur le thème "European Union and the First Elected 
European Parliament: The Spinelli Initiative" 
Rapport intérimaire établi au nom de la COMINST par H.J. Seeler sur l'état des 
délibérations au sein des parlements nationaux en ce qui concerne le projet de traité 
instituant l'Union européenne 
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Conclusions de la délégation pour les Communautés européennes de l'Assemblée 
nationale française sur les projets d'Union européenne 
Résolution adoptée par la Chambre des Députés italienne en vue de la réalisation de 
l'Union économique et monétaire  
Documentation de base en matière institutionnelle établie par la direction générale des 
commissions et délégations interparlementaires  
Matériaux concernant la question institutionnelle réunis par le secrétariat du PPE 
Documents de travail divers 
Compte rendu de la réunion du comité des juristes tenue à Bruxelles les 28-30 
septembre 1983 
Document de travail IUE de T. Koopmans sur "The Judicial System envisaged in the 
Draft Treaty" 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;SPANISH 
 

File: PVD-46  1989 - 1991 
Entre autres: Projet de rapport intérimaire sur les relations du PE avec les parlements 
nationaux après la Conférence des parlements de la Communauté établi par M. 
Duverger 
Amendements présentés par des députés adhérents au groupe de la Gauche 
européenne au projet de rapport intérimaire sur les Conférences 
intergouvernementales dans le cadre de la stratégie du PE pour l'Union européenne 
Résolutions 
Communications 
Procès-verbaux 
Notes d'information 
Rapport émanant de la COMINST 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;SPANISH 
 

File: PVD-47  1982 - 1997 
Entre autres: Notes de travail diverses 
Procès-verbaux des séances 
Communications aux membres 
Documents de travail 
Projets de décision 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: PVD-48  1982 - 1988 
Parti Communiste Italien (PCI) 
Entre autres: 'Schema di discussione per il seminario del 10 e 11 giugno' de L. Viezzi 
Extraits des comptes rendus des séances de l'Assemblée parlementaire italienne 
concernant 'l'indizione di un referendum per l'unità politica dell'Europa' 
Rapport sur 'una proposta di legge di iniziativa popolare per l'indizione di un 
referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento 
europeo che sarà eletto nel 1989' 
'Appello per la costituzione del centro di iniziativa "La sinistra per l'Europa" 
Note sur les objectifs du groupe parlementaire communiste du PE pour la législature 
1984-1989 
Language:ITALIAN 
 

 

PVD-06.04 Commission ad hoc pour les questions institutionnelles 
1980-1997 
6 dossiers 
De juillet 1989 à décembre 1992, Dastoli fut administrateur principal du Groupe parlementaire 
'Gauche Unitaire Européenne' du PE, chargé, entre autres choses, de suivre les travaux de la 
commission institutionnelle, ainsi que ceux de la commission budgets, de la commission temporaire 
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sur le 'Paquet Delors-II'. Il s'occupa également des relations avec les parlements nationaux (Assises et 
Conférences des organes spécialisés dans les affaires communautaires). 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;SPANISH 

File: PVD-49  1981 - 1990 
Préparation de la rencontre avec les parlements nationaux sur l'avenir de la 
Communauté ("Assises") et les relations avec les parlements nationaux 
Entre autres: Tiré à part de l'article de J.R. Rabier et R. Inglehart sur "What Kind of 
Europe? Support for National Independence, Cooperation and Integration in the 
European Parliament" 
Listes des participants et revue de presse sur la Conférence des parlements de la 
Communauté européenne tenue à Rome le 29 novembre 1990 
Communications et procès-verbaux émanant de la COMINST 
Article de J.P. Jacqué sur "Ein neuer "Luxemburger Kompromiß?" Der Europäische Rat 
und die Reform der Gemeinschaft" 
Projet de rapport intérimaire établi par M. Duverger sur "La préparation de la rencontre 
avec les parlements nationaux sur l'avenir de la Communauté ("Assises") 
Amendements présentés sur le projet Duverger 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;SPANISH 
 

File: PVD-50  1990 - 1990 
Conférence des Parlements de la Communauté européenne tenue à Rome 
Entre autres: Contributions des Parlements danois, grec, allemand, belge, français, 
néerlandais, luxembourgeois et britannique 
Conclusions de la Conférence des organes spécialisés dans les affaires européennes 
des Parlements des Etats membres de la Communauté européenne 
Rapport présenté par J. Genton au nom de la délégation du Sénat français pour les 
Communautés européennes sur la Conférence des Parlements de la Communauté 
européenne tenue à Rome 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-51  1989 - 1991 
Conférence interparlementaire des organes spécialisés dans les affaires 
européennes tenue à Paris 
Entre autres: Projet de réglement des organes spécialisés dans les affaires 
communautaires des parlements de la Communauté européenne 
Compte rendu de la conférence des organes spécialisés dans les affaires européennes 
des parlements des Etats membres de la Communauté européenne 
Elenco delle questioni problematiche relative agli argomenti base, ritenute meritevoli di 
approfondimento, proposte in vista della conferenza dei parlamenti della Comunità 
europea 
Compte rendu analytique des débats 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-52  1980 - 1993 
Entre autres: Mémorandum de la section italienne pour la réunion devant se tenir à 
Paris le 8 novembre 1982 de la Commission du CCE sur les problèmes institutionnels 
Note de M. Duverger sur la transparence dans la Communauté et l'accès du public à 
l'information 
Rapport politique établi par M. Faure 
Notes prises à l'occasion d'une conférence du Professeur J.V. Louis le 17 mai 1993 sur 
'Le futur institutionnel de la Communauté' 
Aide-mémoire des pays du Benelux pour le sommet de Birmingham 
Projet de rapport intérimaire pour le Conseil européen de Dublin 
Document de travail sur le principe de subsidiarité rédigé par V. Giscard d'Estaing 
Compte rendu de l'audition du Président Carli sur les problèmes institutionnels de la 
Communauté 
Contribution de J.P. Jacqué sur 'Des pouvoirs budgetaires à la modification des 
relations interistitutionnelles au sein de la Communauté économique européenne'  
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Déclaration d'ouverture du Président de la Commission Jenkins à l'occasion du débat 
du Parlement européen sur les questions institutionnelles tenu à Strasbourg le 16 avril 
1980 
'Documento di lavoro per la commissione istituzionale incaricata di elaborare una 
modifica dei trattati' établi par A. Spinelli et PVD 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-53  1982 - 1996 
Entre autres: Compte-rendu de la première réunion du Comité ad hoc pour les 
questions institutionnelles (Comité Spaak 2) tenue le 28 septembre 1984 à Bruxelles 
Note concernant le non paper de la présidence sur la procédure de codécision 
Note concernant les procès-verbaux informels des réunions préparatoires de la 
délégation du PE aux conférences interistitutionnelles des 12 mars et 4 avril 1991 
Compte rendu des interventions au cours de la réunion de la commission 
institutionnelle du 4 et 5 février 1986 
Première ébauche d'analyse de "l'acte unique européen" 
'Documento tedesco messo a punto a livello servizi ma non ancora approvato a livello 
politico' 
Premières réflexions sur l'application de la procédure de coopération politique prévu 
dans l'Acte Unique Européen 
Rapport intérimaire, établi par PVD et R. Nigido à la demande de M. Ferri, représentant 
personnel du Président du Conseil italien B. Craxi, à l'intention des Chefs d'Etat et de 
Gouvernements réunis à l'occasion du Conseil Européen de Dublin 
'Relazione del Comitato ad hoc per i problemi istituzionali al Consiglio europeo' 
(Bruxelles, 29 et 30 mars 1985) 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-54  1980 - 1997 
Groupe socialiste au Parlement européen 
Entre autres: 'Documento sulle prospettive di politica europea della SPD, predisposto 
dalla Presidenza del Partito ed approvato al Congresso di Brema' 
'Speech by P. Green, leader of the Group of the Party of European Socialists, to the 
Royal Institute for International Affairs in London' 
Position de l'Union des partis socialistes de la Communauté européenne sur les 
institutions européennes 
'Messaggio dei deputati progressisti d'Europa alla Conferenza dei Parlamenti della 
Comunità' 
Contribution de G. Ruffolo sur 'Crescita o progresso ? Il problema dello sviluppo 
equilibrato' 
Notes d'information diverses 
Document de réflexion établi par E. Guigou suite aux discussions du groupe de travail 
sur la Conférence intergouvernementale de 1996 
Contribution sur l'Europe sociale, historique et état des lieux par J.L. Arnaud 
Rapport sur 'Une première approche de la conférence de 1996 sur la révision des 
traités' 
Contribution de H. Wieczorek-Zeul sur 'Il ruolo della Comunità europea nelle relazioni 
internazionali, dal punto di vista dei socialisti' 
Documento della delegazione PDS al PE per la presidenza italiana della UE (Bruxelles, 
Novembre 1995) 
Commentaire de W. Brandt, Président du SPD, fait à Bonn le 30 juin 1986 sur le 'projet 
d'Irsee' d'une nouvelle plate-forme du SPD 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

 

PVD-07 Conférences intergouvernementales 
1984-2002 
16 dossiers 
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Dastoli contribua notamment à l'élaboration de la position du Parlement européen 
pendant la Conférence Intergouvernementale de 1986 qui conduisit à l'adoption de l'Acte 
Unique Européen. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN;SPANISH 

File: PVD-55  1985 - 1996 
Entre autres: 'Speaking notes per il Ministro Carli' à l'occasion de la Conférence 
intergouvernementale UEM de Luxembourg, 10 juin 1991 
Aide-mémoire établi par PVD sur la procédure à suivre pour la convocation de la 
Conférence intergouvernementale chargée de rédiger le Traité d'Union européenne 
Exposé de E. Noël sur 'Les défis européens et la Conférence intergouvernementale de 
1996', rencontre européenne tenue à la Fondation Jean Monnet de Lausanne le 10 
novembre 1995 
'Memorandum sulla conferenza intergovernativa e la revisione dei trattati europei' 
preparato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) 
Comptes rendus des débats de la conférence interistitutionnelle accompagnant les 
conférences intergouvernementales 
Document de travail sur 'The 1985 Intergovernmental Conference' 
Compte rendu de l'audition publique sur la conférence intergouvernementale de 1996: 
Le Parlement européen à l'écoute des citoyens' 
Appel de représentants de la société civile à la vieille de la Conférence 
intergouvernementale 
Contribution de W. Wessels sur 'Remarques sur les résultats de la Conférence 
intergouvernementale de Luxembourg de l'automne 1985' 
Contribution de divers chercheurs sur 'Le processus préparatoire de la Conférence 
intergouvernementale de 1996' 
Note sur les origines de la Conférence intergouvernementale 
'A Partnership of nations, The British Approach to the European Union 
Intergovernmental Conference 1996' 
Compte rendu de la réunion ministérielle du 13 mai 1996 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-56  1984 - 1997 
Entre autres: IAI-TEPSA Conference on '1996: the Italian Presidency of the European 
Union. Towards the Revision of the Maastricht Treaty. Revision of Maastricht: 
Implementation and Proposals for Reform. A Survey of National Views' 
Rapport d'activités des délégations de conciliation di 1er mars 1995 au 31 juillet 1996 
Notes diverses présentées par les délégations nationales à la Conférence 
intergouvernementale sur l'Union politique 
'Suggerimenti relativi all'elaborazione del documento con le richieste federaliste alla 
CIG-UP 
Projet Andreotti de mandat pour la CIG 
Réflexions préliminaires sur la stratégie du PE concernant la CIG-UP 
'The Committee's Proposal for the Political Position of the European Federation of Green 
Parties at the EU Intergovernmental Conference of 1996' 
Document établi à l'occasion du Conseil européen du 2 et 3 décembre 1985 à 
Luxembourg sur 'Les grands enjeux de la CIG' 
Compte rendu de la réunion des représentants personnels sur la PESC, sécurité, 
défense, relations extérieures, personnalité juridique, transparence tenue à Bruxelles 
les 22 et 23 juillet 1996 
Livre blanc sur la CIG de 1996 (textes officiels des institutions de l'UE) 
Revue de presse sur la CIG 1996 
Note concernant les premières propositions de la Commission 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-57  1985 - 1996 
Entre autres: Notes diverses présentées par les délégations nationales à la Conférence 
intergouvernementale sur l'Union politique  
Compte rendu de la réunion ministérielle informelle tenue à Luxembourg le 26 mars 
1991 
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Projet de document 'Groupe de travail CIG 1996' préparé par E. Guigou 
'Positions taken by Members of the Reflection Group' (2 juin - 5 septembre 1995) 
Contribution de l'UNICE à la CIG-UP: commentaires spécifiques concernant la politique 
sociale 
Rapport sur les 'Révendications de la société civile pour la CIG de 1996' 
Note sur la position du Gouvernement italien sur la CIG pour la révision des Traités 
Contributions préparées pour le séminaire 'The European Parlament, the Commission 
and the Intergovernmental Conference 1996' tenu à Bruxelles dè 3 à 5 juillet 1996 
Contribution de la délégation italienne du Groupe du Parti socialiste sur 'Perché 
l'Europa? Quale Europa? Dal manifesto di Ventotene alla CIG' 
'Memorandum submitted by the Irish Delegation concerning Justice and Home Affairs' 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;SPANISH 
 

File: PVD-58  1985 - 1998 
Entre autres: Note of the Interistitutional Conference, Parallel to the CIG held in 
Brussels, 5 march 1991 
Draft detailed Response to the UK Government's White Paper on the IGC 
Contributions présentées au pré-colloque des Chaires Jean Monnet sur la CIG les 17 et 
18 novembre 1995 
Nota della delegazione italiana sui poteri del Parlamento Europeo 
CIG 1996: posizione preliminare di Confindustria 
Intervention du Ministre Carli au cours de la CIG-UP 
Compte rendu de la treizième réunion au niveau des représentants personnels de la 
CIG-UEM (Bruxelles, 2 juillet 1991) 
'State of the Union', the IGC of the European Union 1996 
Rapport 'Pour le pluralisme culturel' présenté à la Conférence intergouvernementale 
sur les politiques culturelles pour le développement (Stockholm, 30 mars - 2 avril 1998) 
Contribution du Gouvernement espagnol à la CIG 1996 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;SPANISH 
 

 

PVD-07.01 Conférence intergouvernementale de 1991 
1990-1991 
4 dossiers 
Dastoli suivit au nom du Parlement européen les travaux de la Conférence intergouvernementale qui 
aboutit au Traité de Maastricht (1991). Cette sous-série se compose de correspondance, comptes 
rendus et notes de travail. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN;SPANISH 

File: PVD-59  1990 - 1991 
Entre autres: Comptes rendus des réunions au niveau ministeriel et au niveau des 
représentants personnels des Etats membres 
Projet d'articles de traité en vue de la mise en place d'une Union politique 
Language:FRENCH;SPANISH 
 

File: PVD-60  1991 - 1991 
Entre autres: Note explicative remise par le Secrétaire général de la Commission à 
l'attention du Secrétaire général du Parlement européen sur la citoyenneté de l'Union 
Document de travail concernant la légitimité démocratique et la procédure de co-
décision Notes des délégations britanniques, néerlandaise et belge 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

File: PVD-61  1991 - 1991 
Entre autres: Note explicative concernant la politique extérieure commune remise par le 
Secrétaire général de la Commission à l'attention du Secrétaire général du Conseil et 
du Parlement européen  
Notes sur la politique extérieure et de sécurité commune 
Language:FRENCH;GERMAN;SPANISH 
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File: PVD-62  1991 - 1991 

Entre autres: Contribution de la délégation allemande au débat sur la procédure de co-
décision 
Note de la délégation néerlandaise sur la révocation des membres de la Commission 
pris individuellement 
Proposition de la délégation italienne sur la procédure de co-décision 
Note de la présidence concernant le principe de subsidiarité ainsi que l'extension et le 
renforcement de l'action de la Communauté 
Note de la présidence sur la légitimité démocratique et le rôle du Parlement européen 
Conclusions des présidences du conseil européen de Strasbourg (8-9/12/1989) et de 
Dublin (25-26/06/1990) 
Compte-rendu analytique des débats de la Conférence intérinstitutionnelle 
préparatoire 
Intervention du Président du PE, Enrique Baron Crespo, à l'occasion de la Conférence 
intérinstitutionnelle préparatoire 
Dossier de presse sur les travaux de la Conférence intérinstitutionnelle préparatoire 
Language:FRENCH;GERMAN;ITALIAN;ENGLISH 
 

 

PVD-07.02 Conférence intergouvernementale de 1996 
1994-1999 
4 dossiers 
Dastoli suivit aussi au nom du Parlement européen les travaux de la Conférence 
intergouvernementale qui aboutit à la révision du Traité de Maastricht avec le nouveau Traité signé à 
Amsterdam. Cette sous-série se compose de correspondance, comptes rendus et notes de travail. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN;SPANISH 

File: PVD-63  1994 - 1995 
Entre autres: Rapport d'information établi au nom de la délégation du Sénat français 
pour l'Union européenne sur la préparation de la Conférence intergouvernementale de 
1996 par Y. Guena 
Document de réflexion élaboré par le groupe de travail ELDR sur la Conférence 
intergouvernementale de 1996 et soumis au groupe du Parti ELDR le 8 mars 1995 
Memoranda établis par les Gouvernements danois et français en vue de la préparation 
de la Conférence intergouvernementale de 1996 
Essai de F. Capotorti à propos "Du projet Spinelli à la Constitution européenne" 
Article de S. Zamagni sur "L'economia a servizio dell'uomo moderno" 
Copie de la revue socialiste française "L'OURS" sur le thème "Autour de la subsidiarité" 
Texte du projet de la nouvelle constitution de la République italienne sur base fédérale 
élaboré par la "Lega Nord" 
Amendements présentés au rapport Bourlanges et Martin sur le fonctionnement du 
traité sur l'Union européenne dans la perspective de la Conférence 
intergouvernementale de 1996: mise en oeuvre et développement de l'Union 
Notes d'information émanant du PE 
Documents de travail émanant du Partito Democratico della Sinistra et du Groupe du 
Parti des Socialistes européens en vue de la Conférence intergouvernementale de 1996 
Rapport sur l'accompagnement parlementaire de la révision du traité de l'Union 
européenne dans la Conférence intergouvernementale de 1996 préparé par la 
Commission des Affaires Européennes de l'Assemblée de la République du Portugal 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;ITALIAN 
 

File: PVD-64  1994 - 1995 
Entre autres: Rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de la politique 
extérieure commune et de sécurité établi par A. Matutes 
Rapport sur la création d'un Centre européen d'analyses pour la prévention active des 
crises établi par M. Rocard 
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Dossier de presse sur les démarches en vue de la Conférence intergouvernementale de 
1996 préparé par le secrétariat du Parti des Socialistes européens 
Auditions des Commissaires européens désignés devant le PE 
Propositions des mouvements pro-européens (CCRE, ME-France, UEF) 
Propositions des groupes politiques du PE (ELDR) 
Propositions de membres de la Commission (M. Oreja) 
Documents de travail sur la procédure de conciliation au sein du PE, sur la 
transparence et le principe de subsidiarité 
Coupures de presse 
Programme de travail de la Commission pour 1995 
Communication au Conseil suivi du Conseil européen d'Essen sur l'emploi 
Note sur la coopération entre les Commissions de l'Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe et du PE 
Rapport du secrétaire général de l'UEF pour 1994 
Motion sur l'Europe votée au Congrès national du PPI 
Réflexions du groupe "Ardenne" en vue de la révision du traité de Maastricht 
Amendements au projet de rapport de Bourlanges et Martin sur le fonctionnement du 
traité sur l'Union européenne dans la perspective de la Conférence 
intergouvernementale: mise en oeuvre et développement de l'Union 
Document de réflexion élaboré par E. Guigou suite aux discussions du groupe de 
travail sur la Conférence intergouvernementale de 1996 
Note à l'attention d'E. Noël, Président du groupe de réflexion sur la Conférence 
intergouvernementale de 1996  
Document de travail émanant de la commission institutionnelle du PE sur la révision 
du traité établi par A. Aglietta 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;ITALIAN 
 

File: PVD-148  06/05/1996 - 07/05/1996 
Programme, interventions et rapports présentés lors du colloque des Chaires Jean 
Monnet sur la Conférence Intergouvernementale de 1996 tenu à Bruxelles les 06 et 
07/05/1996 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-149  17/05/1995 - 26/07/1999 
Entre autres: Article de J. Hergenhan sur "La sécurité intérieure et la lutte contre la 
criminalité organisée en Europe", 
note de Dastoli sur la révision du Traité de Maastricht en 1996, 
texte de réflexion de F. Rossolillo sur la CIG 1996 et sur le passage à la troisième 
phase de l'Union monétaire, 
propositions du Forum de la Société civile européenne pour le mandat à la CIG 1996, 
texte de l'édition provisoire d'un projet de traité consolidé de l'Union européenne, 
synthèse des interventions présentées lors du colloque organisée par le Conseil 
national de l'Economie et du Travail italien sur "La Presidenza italiana dell'UE e la CIG 
per la revisione dei trattati" tenu à Rome les 09 et 10/02/1996, 
notes diverses émanant du Secrétariat général de la Commission portant les résultats 
des réunions des représentants ou des ministres participant aux travaux de la CIG, 
note sur l'état de la réflexion des parlements nationaux sur la CIG 1996, 
résolution sur le fonctionnement du Traité sur l'UE dans la perspective de la CIG 1996, 
documents de travail divers émanant de la Conférence des Représentants des 
gouvernements des Etats membres 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

 

PVD-07.03 Conférence intergouvernementale de 2000 
1999-2002 
4 dossiers 
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Dastoli suivit aussi au nom du Parlement européen les travaux de la Conférence 
intergouvernementale qui aboutit à la révision du Traité d'Amsterdam avec la signature du nouveau 
Traité de Nice. Cette sous-série se compose de correspondance, comptes rendus et note de travail. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN;SPANISH 

File: PVD-150  16/02/2000 - 22/08/2000 
Entre autres: Rapport de la présidence de la Conférence des Représentants des 
gouvernements des Etats membres au Conseil européen de Feira (14/06/2000) 
concernant la CIG sur la réforme institutionnelle, 
projet de rapport sur la répartition des sièges au PE (rapporteurs G. Dimitrakopoulos et 
J. Leinen), 
communication aux membres du PE sur l'état des lieux de la CIG du 14/02 au 
06/06/2000 à la veille du Conseil européen de Feira des 19 et 20/06/2000, 
article de J.-L. Bourlanges sur "L'Europe dans l'impasse: l'avenir de l'UE dans la 
perspective de la CIG, 
rapport établi par le Robert Schuman Center de l'Institut Universitaire Européen sur la 
réorganisation des Traités remis le 15/05/2000 au Président de la Commission R. 
Prodi, 
note personnelle rédigée par M. Barnier sur le thème "Pour l'Europe, deux temps et 
trois chemins", 
compte-rendu de la réunion du groupe préparatoire à la CIG 2000 du 06/07/2000, 
avis de la Commission au titre de l'article 48 du traité sur l'UE portant sur la réunion 
d'une Conférence des Représentants des gouvernements des Etats membres en vue de 
modifier les traités, 
contribution de la Commission à la CIG 2000 sur le statut des partis politiques 
européens, 
comptes-rendus des réunions du groupe préparatoire à la CIG 2000 du 15/02/2000, 
du 25/02/2000 et du 28/03/2000 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-151  20/07/1970 - 18/10/2000 
Entre autres: Notes diverses émanant de la présidence de la Conférence des 
Représentants des gouvernements des Etats membres notamment sur l'organisation 
interne de la Commission ainsi que sur la coopération renforcée, 
introduction du président de la Commission des Affaires constitutionnelles du PE G. 
Napolitano à l'occasion de la table-ronde sur la CIG avec les Représentants des 
gouvernements des Etats membres sur le thème "Quelle réforme pour l'Union de 
demain", 
contribution du "Gruppo dei 10" en vue des travaux de la CIG sur le thème "Per una 
Unione europea più dinamica e forte", 
documents de travail concernant notamment la pondération des voix au Conseil et les 
coopérations renforcées, 
projet de rapport au colloque de l'Université de Nice sur le processus de décision dans 
l'Union européenne, 
compte-rendu de la réunion du groupe préparatoire à la CIG du 02/05/2000 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-152  17/08/1999 - 03/07/2002 
Entre autres: Compte-rendu de la réunion du groupe préparatoire à la CIG 2000 du 
25/09/2000, 
note émanant de la présidence de la Conférence des Représentants des 
gouvernements des Etats memebres portant sur l'extension du vote à la majorité 
qualifiée, 
note de Dastoli concernant la mise en oeuvre du paragraphe 3 de la déclaration sur 
l'avenir de l'Union adoptée par le Conseil européen de Nice, 
communication relative à une initiative de la Commission à l'occasion du Conseil 
européen extraordinaire de Lisbonne (23-24/03/2000), 
propositions pour la CIG 2000 sur la réforme institutionnelle, les droits des citoyens et 
le développement durable présentées par un reseau d'organisations écologistes 
(Greenpeace, WWF, Les amis de la terre, etc.), 
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notes diverses émanant de la présidence sur la politique commerciale, le rôle de la 
Commission et les coopérations renforcées, 
appel des représentants de la société civile à la veille de la CIG 2000, 
compte-rendu du "conclave" des ministres des Affaires étrangères tenu à Bruxelles le 
19/11/2000, 
document de synthèse révisé sur les travaux de la Conférence intergouvernementale 
sur la réforme institutionnelle, 
document de travail "Vers une constitution européenne" établi par le Prof. J. Touscoz, 
rapport de la Présidence de la Conférence intergouvernementale présenté au Conseil 
européen de Feira 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-153  03/01/2000 - 20/03/2001 
Entre autres: Contribution présentée au cours de la Conférence des Représentants des 
gouvernements des Etats memebres par la Cour di Justice et le Tribunal de Première 
instance, 
étude présentée par le Mouvement européen sur les droits fondamentaux dans les 
constitutions des quinze Etats membres de l'UE, 
rapport de la présidence sur les modifications à introduire aux traités concernant la 
Cour de Justice et la Tribunal de Première instance, 
comptes rendus des réunions du groupe préparatoire à la CIG 2000 du 06/07/2000 et 
du 04/09/2000, 
discours du Président J. Chirac à l'occasion de la réception des Ambassadeurs le 28 
août 2000, revue de presse sur les conclusions du Conseil européen de Nice 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

 

PVD-08 Commission européenne 
1970-2003 
9 dossiers 
De juin 1986 à mars 1988 Dastoli occupa le poste de Conseiller spécial de la 
Commission européenne, chargé de la mise en oeuvre de l'Acte Unique européen et du 
développement de l'Union européenne. Il travailla notamment au sein du Service 
Juridique et au sein du cabinet de M. Carlo Ripa di Meana, membre de la Commission 
européenne. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 

File: PVD-65  1970 - 1998 
Entre autres: Document de travail préparé par le Vice-Président de la Commission H. 
Christophersen sur 'Emploi, compétitivité et croissance dans la Communauté' 
Update of the European Commission's Rolling Action Plan for the Information Society 
Contribution de A. Taylor sur 'Putting People First: Improvements in the functioning of 
the EU institutions without modifications of the Treaty 
Mémorandum émanant de la Commission sur 'Vers une Communauté de la 
technologie' 
Notes diverses adressées à l'attention des membres de la Commission 
Communication de la Commission au Conseil sur 'Institutional Implications of 
Enlargement: more Flexibility in decision-making' 
Document de travail de la Commission sur 'Les pouvoirs du PE' 
Nota d'informazione sul rapporto della Commissione sul mandato del 30 maggio 1980 
(capitolo relativo al contributo finanziario del Regno Unito) 
'A Strategy fro Enlargement', preliminary Report of the SG Study Group on 
Enlargement 
Questionnaire relatif à la coopération culturelle de l'Union 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
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File: PVD-66  1979 - 1998 
Entre autres: 'Promuovere la competitività europea', seconda relazione del gruppo 
consultivo sulla competitività per il Presidente della Commissione e i Capi di Stato e di 
Governo 
Conclusions de la réunion tenue à Rome entre le Gouvernement italien et la 
Commission (8 janvier 1996) 
Communication du Vice-Président de la Commission F. Andriessen sur 'La politique 
agricole commune et le développement de la Communauté' 
Rapport à l'attention de la 'Task-force inter-institutionnelle Internet':conclusions du 
'sous-groupe Contenu' 
Note sur 'Grandes actions prioritaires en matière d'information' 
Proposte per una riforma della Commissione delle Comunità Europee e dei suoi servizi 
Communications diverses au Conseil et au Parlement 
Selected papers from the seminar 'The Religious Factor and the European and World 
Geostrategy' held in Florence, 26 - 27 april 1996 
Communication de la Commission sur 'Proposta di orientamenti per la definizione delle 
politiche dell'occupazione degli Stati membri - 1998' 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-67  1973 - 1998 
Entre autres: Communication du Président de la Commission sur les lignes directrices 
générales pour la politique législative 
Texte d'un 'intervention du Commissaire E. Davignon sur les relations de la 
Communauté avec les pays tiers 
Contribution de R. O'Toole, Chef de Cabinet du Commissaire P. Sutherland, sur 'The 
Commission and the Exercice of Legislative Powers: Relations with the European 
Parliament' 
Nota sull'accordo di associazione tra la Comunità europea e l'Associazione europea di 
Libero Scambio (EFTA) che istituisce uno spazio economico europeo 
Textes des interventions présentées au séminaire de Toledo (4 - 7 novembre 1995) sur 
'La société méditerranéenne: un défi pour les trois civilisations ? Un dialogue informel 
entre Islam, Judaïsme et Christianisme' 
Propositions émanant de la Commission pour la réforme de la politique agricole 
commune 
Interim report concerning the Preparation of the Changeover to the Single European 
Currency submitted to the European Commission, 20 january 1995 
Rapport du Groupe d'experts indépendants de simplification législative et 
administrative 
Communications diverses de la Commission au Conseil 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: PVD-68  1986 - 1992 
Livre blanc Delors sur croissance, competitivité et occupation 
Notes et rapports concernant le démarrage du plan d'action Delors et son état 
d'avancement 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: PVD-69  1985 - 1985 
Politique agricole commune (PAC) 
Notes diverses sur l'application de la PAC au sein de la Communauté 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: PVD-154  16/11/1977 - 23/01/2003 
Entre autres: Communication émanant de la Commission portant sur la réalisation du 
potentiel de l'UE (contribution présentée par la Commission au Conseil européen de 
Stockholm tenu les 23-24/03/2001), 
rapport concernant l'achèvement de la dimension sociale du marché intérieur, 
communication de la Commission relative à certaines modalités du débat sur l'avenir 
de l'UE, 
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communication de la Commission sur un nouveau cadre de coopération pour les 
activités concernant la politique d'information et de communication de l'UE, 
schéma de réflexion sur la "communauté fédérative", 
rapport de l'association "Notre Europe" sur les politiques structurelles de l'UE de 2000 
à 2006, 
déclaration de l'UE à l'occasion du 50ème anniversaire de la Déclaration Universelle 
des Droits de l'Homme, 
communication de la Commission sur le renforcement de la politique méditerranéenne 
de l'UE: propositions pour la mise en oeuvre d'un partenariat euro-méditerranéen, 
notes diverses en thème de coopération judiciaire européen, 
deuxième mémorandum italien portant sur la réforme de la politique régionale de 
cohésion communautaire 2007-2013 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-155  12/1996 - 20/02/2003 
Gouvernance 
Entre autres: Mémorandum de la Conférence des Regions Phériphériques maritimes 
d'Europe (CRPM) sur "La place des régions dans la nouvelle gouvernance européenne" 
soumis à l'attention de la présidence belge de l'UE en vue du sommet de Laeken, 
document de travail rédigé par la Commission concernant le livre blanc sur la 
gouvernance européenne, 
note de synthèse émanant du CES sur la gouvernance et la société civile organisée, 
document de travail de la Plate-forme des organisations non gouvernementales du 
secteur social sur "Democracy, Governance and European Ngos", 
notes de réflexion d'EuroCommerce sur le livre blanc de la Commission à propos de la 
gouvernance, 
communication du Président de la Commission sur le projet de livre blanc, 
rapport portant sur la gouvernance établi par la Commission européenne avec 
l'assistance de l'Université de Louvain et de L'Institut européen pour l'Administration 
publique de Maastricht, 
document de travail établi par la Cellule de prospective de la Commission européenne 
"Accroître l'efficacité et la légitimité de la gouvernance de l'UE: un agenda de réformes 
pour la Commission" 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-156  26/02/1997 - 26/11/2001 
Développement durable 
Entre autres: Contribution de l'UE et des pays candidats à la préparation du Sommet 
mondial du développement durable, 
rapport final de la journée d'étude "Earth Summit 2000" rédigé par J. Bernstein du 
Stockholm Environment Institute, 
texte de la convention sur l'accès aux informations et à la justice en thème de 
problèmes de l'environnement, 
proposition de directive du Conseil de l'UE instituant un cadre pour l'action 
communautaire dans le domaine de l'eau, 
notes et documents de travail concernant les relations de l'UE avec l'Organisation 
mondiale du Commerce 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-157  1979 - 07/2003 
Réforme des institutions 
Entre autres: Texte du rapport final présenté par les trois sages (Barend Biesheuvel, 
Edmund Dell, Robert Marjolin) sur les adjustements et les modifications à apporter aux 
procédures des institutions communautaires, 
notes et lettres diverses portant sur aspects spécifiques de la réforme des institutions 
européennes (Conseil européen, politique étrangère, transparence des actes officiels, 
rôle de la Commission, subsidiarité, méthode de travail du Conseil de l'UE, le 
fonctionnement du Conseil de l'UE dans la perspective de l'élargissement, 
démocratisation des institutions et ouverture aux instances provenant de la société 
civile), 
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mémorandum adressé à la Commission par les Commissaires M. Barnier et V. Reding 
sur "Les défis de la réforme institutionnelle", 
note de réflexion sur l'avenir de l'UE "La question de la constitution ou de la diplomatie 
à la démocratie" 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

 

PVD-09 Citoyenneté européenne 
1973-2003 
6 dossiers 
De janvier 1993 à novembre 1994 Dastoli fut administrateur principal du secrétariat 
général du PE, chargé en particulier du dossier des relations avec les citoyens et les 
organisations d'intérêt européen dans le cadre de la Direction Générale de l'information 
et des relations publiques. Il géra en parallèle la coordination interne de la direction 
'courrier des citoyens'. Dastoli, en outre, fut le porte parole du Forum permanent de la 
société civile, un organisme de coordination qui regroupe l'action de plus de cent 
organisations non gouvernementales et associations de citoyens travaillant au niveau 
européen, national ou local dans tous les domaines (syndicats, environnement, social et 
culturel). 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN 

File: PVD-70  1973 - 1998 
Entre autres: Progetto di carta dei cittadini europei redatto dal ME 
Projet de rapport émanant du PE sur la participation des citoyens et des acteurs 
sociaux au système institutionnel de l'Union européenne et la CIG 
Report coming from EP on the Citizenship of the Union 
Compte rendu de la réunion des représentants au sein de la CIG des 1 et 2 avril 1996 
sur citoyenneté, droits fondamentaux et affaires intérieures et judiciaires 
Contribution de B. Giesen sur 'National Identity and Citizenship: The Cases of 
Germany and France 
Contribution de J.C. Seche sur la citoyenneté européenne présentée au cours du 
séminaire organisé par le ME sur 'La citoyenneté européenne et les droits de minorités' 
Document de travail émanant de la Commission sur 'L'initiative "Citoyens d'Europe" ' 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: PVD-71  1995 - 1998 
Entre autres: Rapport sur l'état d'une charte de la Citoyenneté 
Notes et rapports concernant la stratégie d'information mise en place par les 
institutions de la Communauté relative à la campagne sur la citoyenneté dans l'Union 
Actes du colloque du 18 juin sur 'La conscience européenne' 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-72  1990 - 1998 
Entre autres: Nota del gruppo del Partito del socialismo europeo per la tolleranza e i 
diritti, contro il razzismo e la xenofobia nel quadro della campagna d'azione "Diritti, 
tolleranza, solidarietà La nostra Europa senza razzismo" 
Rapporto su 'Nazione, tribù, cittadinanza: La crisi dello Stato nelle società 
contemporanee' nel quadro del Forum internazionale sui problemi dello sviluppo, 
Roma, 2 - 4 dicembre 1992 
Mémorandum émanant de l'Euro Citizen Action Service (ECAS) sur 'European 
Citizenship: Giving Substance to Citizen's Europe in a Revised Treaty' 
Esquisse d'un plan d'action en Italie menée par l'UEF concernant le lancement d'une 
campagne pour une Assemblée Constituante Européenne 
Contribution pour le développement des stratégies de lobbying concernant le 
changement des droits européens de citoyenneté en droits de résidence 
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Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: PVD-73  1995 - 1998 
Société civile 
Entre autres: Appel à la reconnaissance de la société civile européenne dans le 
nouveau traité 
Rapport de J.R. Rabier sur le ME et la société civile 
Notes d'information doverses émanant du Forum permanent de la société civile 
Documents de travail émanant des cinquièmes Etats-Généraux de la Société Civile 
tenus à Göttingen 
Contributions de B. Knight et P. Stokes concernant 'The Deficit in Civil Society in the 
United Kingdom' et 'Organising a Civil Society' 
Rapport contenant les révendications de la société civile pour combattre le chômage, la 
pauvreté et l'exclusion sociale 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN 
 

File: PVD-158  16/09/1993 - 17/01/2003 
Société civile 
Entre autres: Contribution de la Plate-forme des ONG européennes du secteur social 
"La Commission et les organisations non gouvernementales: le renforcement du 
partenariat", 
contribution de S. Rodotà sur le thème "La souveraineté au temps de la 
technopolitique" lors de la conférence interparlementaire sur "Citoyens, démocratie 
représentative et construction de l'Europe" tenue à Paris de 16 à 18/09/1993, 
rapports et notes divers concernant les relations entre les institutions de l'UE et les 
ONG européennes, 
notes diverses sur la citoyenneté européenne, la lutte contre le racisme et l'immigration 
dans les pays de l'UE, 
contribution de l'observatoire pour la protection des défenseurs des Droits de l'Homme 
présentée au deuxième forum parlementaire euro-méditerranéen (08-09/02/2001), 
document d'information sur les structures de coopération existantes entre le Conseil de 
l'Europe et les ONG dotées du statut consultatif, 
raapports présenté devant l'Assembée parlementaire du Conseil de l'Europe sur "Suivi 
du Sommet sur le développement durable: un défi commun", "Mondialisation et 
développement durable", "Freedom of expression in the media in Europe", 
programmes d'activité des projets financés par le Conseil de l'Europe sur "Les 
institutions démocratiques en action" et "Réponses à la violence quotidienne dans une 
société démocratique" 
etude émanant de la Plate-forme des Organisations non gouvernementales 
européennes du secteur social sur le thème "Le financement des ONG européennes du 
secteur social", 
mémorandum établi par le réseau des "Economistes Européens pour une Politique 
Alternative en Europe" sur le thème "De meilleures institutions, des règles et des 
moyens au service du plein emploi et du bien être social en Europe" 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-196  04/1993 - 24/04/2003 
Société civile 
Entre autres: Document de travail émanant de la Direction Générale des Etudes du PE 
portant sur l'espace de liberté, de sécurité et de justice (liste de références), 
document de travail émanant de la Direction Générale des Etudes du PE portant sur la 
coopération entre les Etats membres dans les domaines de la justice et des affaires 
intérieures: "troisième pilier" du Traité sur l'Union européenne, 
rapport présenté par P. Herzog devant la commission institutionnelle du PE sur la 
participation des citoyens et des acteurs sociaux au système institutionnel de l'Union 
européenne, 
compte-rendu de l'audition publique des représentants des parlements nationaux 
devant la commission des liberté et des droits des citoyens, de la justice et des 
affaires intérieures du PE sur le thème "Le respect des droits fondamentaux: la 
situation dans l'Union européenne en 2002" tenue à Bruxelles le 24 avril 2003, 



Pier Virgilio Dastoli 

© Archives historiques de l'Union européenne 36

rapport de L. Montesanto présenté devant la commission des libertés et des droits des 
citoyens, de la justice et des affaires intérieures dans le cadre de la stage "Robert 
Schuman" sur "Il principio di laicità/neutralità delle istituzioni pubbliche dell'Unione 
europea", 
document de travail émanant de la Direction Générale des Etudes du PE portant sur 
"Liberté, sécurité, justice:un agenda pour l'Europe" 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH 
 

 

PVD-10 Droits de l'Homme 
1961-1998 
3 dossiers 
Dastoli suivit la naissance et le développement de la politique de défense des droits de 
l'Homme dans le cadre de l'élaboration de la législation communautaire en matière de 
protection des minorités, de lutte contre le racisme, d'adhésion de la Communauté à la 
Convention européenne sur la défense des droits de l'Homme, de protection des données 
personnelles, d'éthique médicale et de problèmes liés à la génétique. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 

File: PVD-74  1989 - 1998 
Entre autres: Contributions diverses (J.P. Jacqué, G. Knaub, A. Clapham, A. Cassese, 
J. Weiler, A.C. Evans, H.U. Jessurum d'Oliveira) présentées dans le cadre du projet de 
l'Institut Universitaire Européen 'Droits de l'Homme et Communauté européenne:vers 
1992 et au-dela' 
Document de travail émanant du PE sur la situation des minorités en Europe 
Contributions présentées aux débats sur 'Démocratie, Citoyenneté, Droits de l'Homme' 
à l'occasion du Congrès de l'Europe 1998 de La Haye organisé par le ME 
Document de travail sur la pétition présentée devant le PE sur 'Obiezione di coscienza, 
affermazione di coscienza' 
Mémoranda émanant de l'association 'Amnesty International' sur la protection des 
Droits de l'Homme par l'Union européenne 
Note de présentation du tribunal permanent des peuples 
Rapports sur les violations des Droits de l'Homme dans le monde 
Note sur l'application du droit international aux condamnations du Tribunal Russel 
Dossier de presse sur l'immigration en Italie 'dal decreto Martelli all'approvazione della 
legge' 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: PVD-75  1975 - 1993 
Entre autres: Contributions diverses (I. J. Koppen, K.H. Ladeur, A. Clapham, B. 
Bercusson, B. Vila Costa, S. Rodotà, T. Hoogenboom, H.U. Jessurum d'Oliveira) 
présentées dans le cadre du projet de l'Institut Universitaire Européen 'Droits de 
l'Homme et Communauté européenne: vers 1992 et au-dela' 
Nota sul rispetto dei diritti dell'uomo e sul principio di 'non ingerenza' negli affari 
interni di uno Stato (probablement par PVD) 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: PVD-76  1961 - 1998 
Conseil de l'Europe 
Entre autres: Communications et documents de travail émanant de la commission des 
migrations, des réfugiés et de la démographie 
Documents d'information concernant les programmes de coopération et d'assistance du 
Conseil de l'Europe aux pays d'Europe centrale et orientale 
Contributions diverses sur la société civile et la culture 
Notes et rapports sur la Convention européenne des Droits de l'Homme 
Etudes émanant du comité directeur sur les moyens de communication de masse 
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Rapports émanant de la commission des relations parlementaires et publiques 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

 

PVD-11 Comité d'action Spinelli 
1985-1993 
10 dossiers 
Dastoli participa activement à la création et au travail du Comité d'action 'Altiero 
Spinelli', aux côtés de Mme Spinelli et de MM. Gazzo, Ripa di Meana, Jacqué, Louis, 
Maihofer, Noël et Lukazewski (il en fut le secrétaire général de juin 1986 à décembre 
1992). Dans ces fonctions il eût notamment l'occasion d'organiser des colloques sur les 
problèmes de la sécurité et de la défense de l'Europe, de l'Union économique et 
monétaire et sur la participation des partis politiques à la réalisation de l'Union 
européenne. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN;SPANISH 

File: PVD-79  1989 - 1989 
Colloque international sur " L'enjeu des élections européennes en juin 1989" 
Fiches de participation 
Correspondance préparatoire 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN 
 

File: PVD-80  1989 - 1989 
Colloque international sur " L'enjeu des élections européennes en juin 1989" 
Fiches de participation 
Programme 
Lettres circulaires 
Notes préparatoires 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN;SPANISH 
 

File: PVD-81  1986 - 1991 
Entre autres: Notes d'information 
Correspondance 
Statuts 
Appels 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

 

PVD-11.01 Banque centrale européenne 
1986-1993 
4 dossiers 
Dans le cadre de l'action du Comité 'Altiero Spinelli', Dastoli en collaboration avec d'autres 
spécialistes créa, en marge du colloque sur la monnaie européenne, un groupe d'études dit 'Système 
Européen des Banques Centrales' qui réunit un groupe d'économistes européens aptes à engager des 
réflexions et émettre des propositions en vue de la création d'une banque centrale européenne. 
FRENCH;ENGLISH;GERMAN 

File: PVD-78  1989 - 1989 
Colloque international sur " La monnaie européenne: l'heure de la décision " 
Fiches de participation 
Correspondance préparatoire 
Programme 
Schéma du colloque 
Language:FRENCH;ENGLISH 
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File: PVD-82  1988 - 1989 

Groupe d'études "Système européen de banques centrales" (SEBC) sur la 
constitution d'une banque centrale européenne 
Entre autres: Comptes-rendus des réunions 
Réponses au questionnaire sur les principales fonctions et le statut légal des banques 
centrales et des institutions de contrôle des banques établi par le groupe d'études 
SEBC par Jean Stoufflet au nom de la Banque de France et par la Banque nationale 
de Belgique 
Texte de loi (janvier 1973) sur la Banque de France 
Dispositions de loi sur la constitution et l'activité des banques centrales en Belgique et 
au Danemark 
Rapport établi par Jean-Victor Louis, vice-directeur et chef du service du contentieux de 
la Banque nationale de Belgique portant sur 'Some legal problems of a european 
community central bank' 
Notes portant sur les structures et les fonctions des Banques centrales en Danemark 
et en Allemagne 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-83  1992 - 1993 
Groupe d'études "Système européen de banques centrales" (SEBC) sur la 
constitution d'une banque centrale européenne 
Entre autres: Mémoranda et rapports sur les thèmes suivantes:'Institutional 
Separation between Monetary and Supervisory Agencies' 
'The Status of Preparatory Work for the Move to Stages Two and Three of EMU' 
'La coopération entre les autorités françaises et les institutions de surveillance 
bancaire allemandes après l'application de la deuxième directive européenne de 
coordination bancaire' 
'Le processus d'union économique et monétaire' 
'Cohesion, Convergence and Economic and Monetary Union in Europe' 
'Prudential Supervision: the Community and International contexts' 
'Regulation in an SEBC' 
'Global Supervision and Financial Conglomerates' 
'The Restructuring of the Financial Industry: a Central Banking Perspective' 
'Banking Regulation and Supervision' 
'Supervision bancaire, aspects juridiques' 
'Institutional Aspects of Banking Supervision in the European Community' 
'The Justifications for Prudential Supervision of Financial Intermediaires' 
'Les aspects institutionnels du contrôle prudentiel dans le domaine financier en Grèce' 
'Aspects institutionnels du contrôle prudentiel en Espagne' 
'Insitutional Aspects of Prudential Supervision in Germany' 
Rapports sur le contrôle prudentiel in Irlande, France, Portugal, Belgique, Grande-
Bretagne et Luxembourg 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-84  1986 - 1993 
Groupe d'études "Système européen de banques centrales" (SEBC) sur la 
constitution d'une banque centrale européenne 
Entre autres: Notes sur la politique monétaire 
Correspondace échangée entre les participants au groupe d'études 
Documents de travail 
Rapports intérimaires 
Projet de recherche concernant l'élaboration d'un statut du système européen de 
banques centrales 
Rapport de G. Tabellini sur 'Inflation Targeting and the Accountability of the European 
Central Bank' 
Rapport de R. M. Lastra sur 'Central Banking and Banking Regulation' 
Propositions de textes (commentaire général, projet d'articles à inserer dans le traité 
CEE, projet de statuts de la Banque centrale européenne) 
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Article de E. De Lhoneux et J.V. Louis sur 'Towards a European System of Central 
Banks' 
'Réflexion sur les activités futures des banques centrales', mémorandum présenté à J. 
Delors, Président de la Commission 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-85  1988 - 1991 
Groupe d'études "Système européen de banques centrales" (SEBC) sur la 
constitution d'une banque centrale européenne 
Comptes rendus des réunions (de la première à la dixième) 
Rapport émanant du Groupe d'Etudes "Système européen de banques centrales" 
présidé par le prof. J.-V. Louis "Vers un système européen de banques centrales: projet 
de dispositions organiques" (vol. I) 
Document de refléxion émanant du Groupe d'Etudes "Système européen de banques 
centrales" sur "La réalisation du projet de banque centrale européenne" 
Language:FRENCH 
 

 

PVD-11.02 Politique de défense et de sécurité commune 
1985-1990 
2 dossiers 
Dastoli, après avoir organisé un colloque scientifique dans le cadre de l'action du Comité 'Altiero 
Spinelli' sur ce thème, s'est attaché au problème de la sécurité européenne dans le cadre de la 
'Politique Européenne de Sécurité Commune' (PESC). 
FRENCH;ENGLISH 

File: PVD-77  1986 - 1987 
Colloque international sur " La Communauté européenne et la sécurité:l'heure du 
choix pour l'Europe" 
Correspondance préparatoire 
Programme 
Schéma du colloque 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-86  1985 - 1990 
Politique européenne commune de sécurité 
Entre autres: Proposition de résolution commune sur les orientations institutionnelles 
en vue du second sommet de Dublin sur la nécessité de doter l'Union européenne 
d'une politique étrangère commune 
Texte d'une motion adoptée par le Sénat italien en conclusion du débat sur 
l'autorisation de ratifier l'Acte unique européen 
Documents de travail publiés sous les auspices de l'Institut universitaire européen sur 
"The Creation of the European Union and its Relation to the EEC Treaties" par J. Weiler 
et J. Modrall et sur "The Institutions and the Decision-Making Process in the Draft 
Treaty Establishing the European Union" par R. Bieber 
Projet de rapport par H.G. Pottering sur l'importance d'une politique européenne de la 
sécurité et ses implications institutionnelles 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

 

PVD-12 Union politique 
1966-1997 
7 dossiers 
En qualité de responsable du Groupe parlementaire 'Gauche Unitaire Européenne' au 
sein du PE, Dastoli fut chargé notamment de suivre les travaux de la commission 
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Institutionnelle, ainsi que ceux de la commission Budgets, de la commission temporaire 
sur le 'Paquet Delors-II', des relations avec les parlements nationaux (Assises et 
Conférences des organes spécialisés dans les affaires communautaires). Il fut notamment 
responsable de l'organisation des travaux du groupe dans le cadre de l'élaboration de la 
ligne d'action du PE en matière d'Union européenne et en matière de conférences 
interinstitutionnelles parallèles à la Conférence intergouvernementale qui devait aboutir 
au Traité de Maastricht. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;SPANISH 

File: PVD-87  1974 - 1982 
Préparation et convocation d'une nouvelle "Conférence de Messine" 
Entre autres: Coupures de la presse européenne portant sur les propositions de W. 
Brandt, G. Thorn et J. Delors à propos de l'introduction de la notion d'une "Europe à 
géométrie variable" 
Note sur la crise de la Communauté de A. Giolitti 
Discours de M. l'Ambassadeur R. Ruggiero devant l'association des industriels et 
entrepreneurs européens à Turin sur "Moneta europea e impresa europea: due mete 
essenziali per la Comunità negli anni '80" 
Propositions de résolution 
Note de D. Nickel sur le thème "In merito alla revisione dei trattati" 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 

File: PVD-88  1966 - 1991 
Entre autres: Note sur 'Lo stato dei lavori sull'unione politica in seno al Consiglio' 
Appel de la convention pour l'union démocratique européenne (exposé des motifs) 
Dispositions portant modifications du Traité instituant la Communauté économique 
européenne en vue d'établir la Communauté européenne 
Notes diverses présentées par les délégations nationales à la CIG-UP 
Appel et contribution française à une réflexion internationale, globale et à long terme 
pour une politique européenne, de la société et de l'espace rural, de la recherche, de la 
production et des industries agricoles 
Avant-projet d'une note du Commissaire C. Ripa di Meana concernant la réalisation de 
l'union politique 
Nota sull'unione politica del Presidente della COMINST B. De Giovanni 
Rapport de J. Steenbergen sur 'Les politiques de l'union' 
'L'Unione politica', recueil de documents présenté à l'attention du PE 
Projet de Traité sur l'Union européenne, résultat des travaux des CIG-UP et CIG-UEM 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH 
 

File: PVD-89  1991 - 1991 
Entre autres: Notes et amendements au projet de Traité d'Union politique mis en place 
par la CIG-UP 
Report coming from the House of Lords concerning 'Political Union: Law-Making Powers 
and Procedures' 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH 
 

File: PVD-90  1984 - 1997 
Entre autres: Das "Schäuble-Lamers Papier" Nationale und internationale Reaktionen 
Rapport de C. Josselin devant à l'Assemblée nationale française sur le projet de Traité 
instituant une union européenne 
Relazione di N. D'Amico alla Camera dei Deputati ed al Senato italiani sui temi 
attinenti all'Unione europea 
Conclusioni del gruppo europeo per la costituzione 
Risoluzione del Senato italiano sull'unione politica dell'Europa 
Aide-mémoire pour contribuer à la réflexion concernant l'acheminement vers l'union 
politique 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;SPANISH 
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File: PVD-91  1990 - 1993 
Conférence intéristitutionnelle 
Entre autres: Comptes rendus succincts des rencontres de la délégation du PE avec le 
Chancellier H. Kohl, le Premier Ministre du Portugal A. Cavaco Silva, J. Santer, M. 
Poos, M. Juncker, R. Lubbers, P. Dankert 
Notes d'information diverses 
Comptes rendus analytiques des débats 
Projet d'accord interinstitutionnel sur l'exécution des actes arrêtés en codécision 
(comitologie) 
Tableau comparatif entre les positions du PE, de la Commission et du COREPER (30 
septembre 1992) sur un accord interinstitutionnel 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH 
 

 

PVD-12.01 Action en faveur du projet de traité d'Union européenne 
1983-1984 
2 dossiers 
En 1983 un appel, paru en Italie sous le titre "Una firma per l'Europa", fut lancé dans le journal 'La 
Repubblica' en soutien au projet de traité instituant l'Union Européenne établi par la Commission 
institutionnelle du Parlement européen, dont Spinelli était le rapporteur. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN;DUTCH 

File: PVD-92  1983 - 1984 
Appel lancé dans la presse italienne en soutien au projet instituant le traité 
d'Union européenne 
Texte de l'appel publié en Italie 
Lettres et messages d'adhésion parvenus à l'AICCE, à l'MFE national, à l'MFE section 
de Rome 
Lettre circulaire de remerciement 
Texte de l'appel publié en France 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-93  1983 - 1984 
Appel lancé dans la presse italienne en soutien au projet instituant le traité 
d'Union européenne 
Lettres et messages d'adhésion 
Listes des personnes ayant signé l'appel en Italie 
Coupures de la presse italienne 
Language:ITALIAN 
 

 

PVD-13 Union européenne 
1970-1999 
10 dossiers 
A travers l'action de l'Intergroupe fédéraliste au PE et par d'autres initiatives comme 
l'appel en soutien au projet de traité 'Spinelli' instituant l'Union européenne, Dastoli a 
multiplié les efforts en faveur de l'instauration d'une véritable union européenne. 
FRENCH;ENGLISH;GERMAN;DUTCH 

File: PVD-94  1975 - 1998 
Entre autres: Contribution de M, Buti, J. Gual, C. Ohly sur 'Economic Efficiency and 
Institutional Clarity in Redesigning the Integration Process in the European Union' 
Rapport de E. Illasiewicz sur 'Public Attitudes on Poland's Integration with the 
European Union' 
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Document de travail émanant du PE sur 'Les régions côtieres et insulaires de l'Union 
européenne' 
Progetto di documento sulla politica estera e di sicurezza dell'Unione europea 
Résolution du PE sur la Constitution de l'Union européenne 
Contribution diverses présentées à l'occasion d'un colloque sur l'Union européenne 
tenu au Collège de l'Europe à Bruges 
Rapport sur 'L'adeguamento dell'Unione europea per il bene delle sue popolazioni e 
sua preparazione al futuro (Quadro generale di un progetto di revisione dei trattati) 
Contribution de M. Ferri sur 'La posizione e l'azione dei partiti e dei gruppi politici in 
relazione al progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea, adottato dal PE il 14 
febbraio 1984' 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: PVD-95  1981 - 1996 
Entre autres: Document de travail sur 'La gestione dell'appartenza all'Unione europea 
par P. Cecchini 
Projet de traité consolidé de l'Union européenne préparé par R. Bieber 
Projet de communication de la Commission au Conseil et au Parlement 'Pour un 
renforcement de la politique de l'Union européenne à l'égard du Mercosur' 
Dossier de documention sur la Présidence italienne du Conseil de l'Union européenne 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: PVD-96  1982 - 1997 
Entre autres: Projet provisoire de document de travail sur les institutions de l'Union par 
O. Zecchino 
Rapport de M. Albertini sur 'L'Europa sulla soglia dell'Unione' 
Risoluzione sulla Presidenza italiana dell'Unione europea 
Contribution de R. Toulemon sur 'De la Communauté à l'Union européenne' 
Note de C. Franck sur 'L'avenir institutionnel de l'Union européenne élargie' 
Note de J.P. Jacqué sur 'Etendue et limites des pouvoirs du PE dans le projet de Traité 
d'Union européenne' 
Rapport de F. Dony sur 'L'influence du PE dans l'Union européenne' 
Rapport de PVD sur 'Aspetti politico-istituzionali della futura Unione europea' 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: PVD-97  1984 - 1998 
Entre autres: Contribution de J. Parry sur 'Citizenship of the European Union' 
Rapport de B. Nathanson sur 'Public Opinion and the European Union' 
Communication de la Commission au Conseil, au PE, au CES et au Comité des Régions 
sur 'Una politica di competitività industriale per l'Unione europea' 
Contribution de S. Pistone sur 'La politica estera e di sicurezza dell'Unione europea' 
Note de J. Rifkind sur 'La création d'un véritable marché commun' 
Mémorandum pour la reconstruction de l'Union européenne émanant du Groupe 
Ardenne (10 novembre 1993) 
Plate-forme sur les intérêts européens en matière de sécurité établie par l' UEO (La 
Haye, 27 octobre 1987) 
Charte de l'identité européenne adoptée à Lübeck le 28 octobre 1995 par le Congrès de 
l'Europa-Union Deutschland 
Note sur 'Politica comunitaria e questioni interne' 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: PVD-98  1981 - 1998 
Entre autres: Manifeste de 'Forza Europa' 
Projet de déclaration sur la poursuite du développement de la Communauté 
européenne en Union européenne rédigée par H. Lücker 
Notes relatives au système de la succession des Traités et des actes communautaires 
Contribution d'E. Noël sur 'L'Europe des européens - Démocratie en Europe' 
Document de travail du Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne sur la réforme des 
institutions de la CEE et l'Union européenne 
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'Quel système de gouvernement pour l'Europe? La position de la délégation du Sénat 
français pour les Communautés européennes 
Contributions présentées à l'occasion du colloque tenu à Milan sur 'Unione europea e 
Mercosud:il disegno istituzionale nei processi di integrazione regionale' 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: PVD-99  1984 - 1998 
Elargissement 
Entre autres: Conclusions de la présidence du Conseil européen tenu à Maastricht les 
9 et 10 septembre 1991 
Propositions de J.L. Bourlanges présentées à la réunion de la commission 
institutionnelle du PE du 29 juin 1993 relatives aux adaptations institutionnelles liées 
à l'élargissement 
Rapports émanant de la commission politique du PE sur l'élargissement de la 
Communauté européenne et les relations avec les autres pays européens 
Document de travail concernant la demande d'adhésion de la Slovaquie à l'Union 
européenne  
Avis de la Commission sur 'Rafforzare l'unione politica e preparare l'ampliamento' 
Documents d'analyse émanant de la Commission en vue du séminaire du 12 mai 1992 
Contribution de G. Harris sur 'Enlargement of the Union: Threat or Promise?' 
Compte-rendu du séminaire de la Commission tenu le 12 mai 1992 
Rapport préliminaire 'A Strategy for Enlargement' établi par le Groupe d'études sur 
l'élargissement 
Rapport sur le financement de l'élargissement de l'Union européenne 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: PVD-100  1990 - 1999 
Pays de l'Est 
Entre autres: Projet pour 'Una soluzione della crisi nell'ex Jugoslavia' préparée par le 
sénateur italien D. Gallo 
Aide-mémoire sur 'Le relazioni con i paesi dell'Europa centrale e 
orientale:adeguamento delle direttive di negoziato per taluni accordi di associazione 
con la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia' 
Contribution de S. Pistone sur 'Le responsabilità della Comunità europea di fronte alla 
crisi jugoslava' 
Note concernant le développement des relations entre la Communauté européenne et 
l'Europe de l'Est 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: PVD-101  1991 - 1999 
Politique méditerranéenne 
Entre autres: Avis de la commission 'Cohésion économique et sociale, politique sociale, 
santé publique' du Comité des Régions sur la communication de la Commission au 
Conseil et au PE sur le 'Renforcement de la politique méditerranéenne de l'Union 
européenne:propositions pour la mise en oeuvre d'un partenariat euroméditerranéen' 
(rapporteur V. Chiti) 
Déclaration conjoncte de la réunion euro-méditerranéenne des ministres de la Culture, 
Bologne, 22 et 23 avril 1996 
Rapport sur la politique méditerranéenne de l'Union européenne dans la perspective de 
la Conférence de Barcelone 
Note sur le partenariat euro-méditerranéen: activités de mise en oeuvre de la 
déclaration de Barcelone dans ses aspects multilatéraux 
Contributions présentées au congrès tenu à Chypre les 14 et 15 novembre 1992 sur 
'L'Europe et la Méditerranée: un nouveau partenariat' 
Conclusions de la deuxième conférence ministérielle euro-méditerranéenne tenue à 
Malte les 15 et 16 avril 1997 
Déclaration sur la coopération industrielle adoptée par les participants à la Conférence 
euro-méditerranéenne des 20 et 21 mai 1996 
Projet d'avis du CES sur le partenariat euroméditerranéen (rapporteur M. Meriano) 
Rapport de la commission méditerranéenne du ME pour le conseil fédéral de Lisbonne 
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Note de T. Mitri sur 'Religion et politique dans l'espace méditerranéen: quelques 
réflexions' 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;SPANISH 
 

File: PVD-102  1981 - 1997 
Allemagne 
Entre autres: Texte de la lecture d'O. Hirschmann sur 'Il crollo della Repubblica 
Democratica Tedesca: defezione e protesta in prospettiva storica' 
Contribution de M. Kiflyesus sur 'Changing East-West Relations in Europe: a (Re-
)Unification of East and West Germany, a Chance for Europe?' 
Article de B. Brigouleix sur 'L'Allemagne Fédérale et la défense en Europe' 
Communication aux membres de la commission témporaire pour l'étude de l'impact du 
processus d'unification de l'Allemagne sur la Communauté européenne 
Réflexions sur la politique européenne de la CDU/CSU-Fraktion des Deutschen 
Bundestages 
Communiqué de presse contenant l'article de N. Hansen 'Appello per una unione 
europea' 
Projet de Irsee pour une nouvelle plate-forme du Parti Social Démocrate allemand 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN 
 

File: PVD-103  1970 - 1997 
Belgique 
Entre autres: Allocution de F. Ballestero, Président de l'association "Europe et 
participation" sur 'L'Europe sociale et démocratique:maintenant !' 
Texte intégral des statuts de la Banque Nationale de Belgique 
Comptes rendus des débats parlementaires 
Enquête sur les partis de droite existant en Belgique 
Language:FRENCH;ITALIAN;GERMAN;DUTCH 
 

 

PVD-14 Traité de Maastricht 
1982-1997 
5 dossiers 
En qualité de responsable du Groupe parlementaire 'Gauche Unitaire Européenne' au 
sein du PE, Dastoli fut notamment responsable de l'organisation du travail du groupe 
dans le cadre de la préparation de la ligne d'action du PE en matière d'Union 
européenne et en matière de conférences interinstitutionnelles parallèles à la Conférence 
intergouvernementale préparatoire au Traité de Maastricht. Il participa à plusieurs 
groupes de réflexion sur la révision du Traité en 1996 et notamment à ceux du 
Mouvement Européen International, du CCRE, de ATD-Quart Monde, de EUROCITIES 
et de l'Observatoire Social Européen. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 

File: PVD-104  1992 - 1993 
Documents émanant du Parlement européen portant sur l'état des ratifications de 
l'accord de Maastricht 
Rapports et notes d'information concernant l'état d'avancement du processus de 
ratification du Traité sur l'Union européenne dans les pays membres 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-105  1983 - 1997 
Entre autres: Article de A. Majocchi sur 'I vincoli di Maastricht e la politica fiscale' 
Rapport sur 'De l'Acte Unique à Maastricht:action du Parlement européen' 
Note sur la révision de Maastricht en 1996 par PVD 
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Document de travail émanant de l'IAI sur 'Revision of Maastricht: Implementation and 
Proposals for Reform, a Survey of Nationa Views' 
Article de G. De Michelis sur 'La vera storia di Maastricht' 
Document du CCRE sur 'La revisione del Trattato di Maastricht, le conclusioni dei 
Vetici europei, la conferenza intergovernativa' 
Synoptic Analysis of the Treaties before and after Maastricht 
Discours de J. Delors à l'occasion de la séance d'ouverture de la quarantième année 
académique du Collège d'Europe à Bruges (en réponse au discours de Mme M. 
Thatcher) 
Rapport de K. Hänsch sur 'Les propositions de réforme: la stratégie des petits pas 
versus réforme générale ou: des réformes pour faire quoi?' 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-106  1991 - 1996 
Entre autres: Chronologie de la révision des Traités 
Document conclusif du colloque 'Da Schengen a Maastricht: 1993 apertura delle 
frontiere, cooperazione giudiziaria e di polizia' 
White paper on Denmark and the Maastricht Treaty 
Contribution de G. Porrazzini sur 'La politica comunitaria della ricerca e sviluppo 
tecnologico:valutazioni e prospettive per il dopo Maastricht' 
Note sur 'Il club di Firenze e la Conferenza intergovernativa per la revisione del 
Trattato di Maastricht' 
Note à l'attention des participants à la réunion du 8 octobre 1992 sur les procédures 
de ratification 
Note sur 'La grande Europa. Il trattato di Maastricht e la proiezione esterna dell'Unione 
europea: il problema dell'ampliamento' 
Procès-verbal du colloque du groupe socialiste et du groupe pour la Gauche unitaire 
européenne tenu à Bruxelles le 6 février 1992 sur l' évalutation du Traité de Maastricht 
Article de G. Arrigo sur 'L'accordo di Maastricht sulla politica sociale' 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-107  1991 - 1995 
Entre autres: Réflexions du groupe 'Ardennes' en vue de la révision du Traité de 
Maastricht en 1996 
Document sur les conférences intergouvernementales avant le Conseil européen de 
Maastricht 
Intervention du Président du Conseil italien C.A. Ciampi sur 'I problemi connessi 
all'attuazione del Trattato di Maastricht 
Conclusions du séminaire 'La revisione del Trattato sull'Unione' 
Document émanant de la Commission sur 'De l'Acte Unique à l'après Maastricht: les 
moyens de nos ambitions' 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-108  1982 - 1993 
Subsidiarité 
Entre autres: Note de PVD pour l'On. Colajanni 
Avis adopté par la délégation parlementaire pour les Communautés européennes du 
Sénat français sur le rôle d'un Sénat européen ou Chambre de la subsidiarité 
Rapport sur le principe de subsidiarité 
Communication de la Commission au Conseil et au PE sur le principe de subsidiarité 
Mémorandum de l'Espagne sur le principe de subsidiarité 
Contribution de R. Monaco sur le principe de subsidiarité dans le système 
institutionnel de la Communauté européenne 
Intervention du Maire de Barcelone, P. Maragall, sur le principe de subsidiarité 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
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PVD-15 Traité d'Amsterdam 
1985-2002 
7 dossiers 
Le 1er décembre 1994 Dastoli était nommé administrateur principal au secrétariat 
général du PE, chargé notamment du dossier de la société de l'information et de la 
révision du Traité de Maastricht (1996) dans le cadre du secrétariat de la commission de 
la culture, de l'éducation, de la jeunesse et des médias. Dans cette fonction, il fut chargé 
de la rédaction de documents de travail sur la politique audiovisuelle de l'Union 
européenne, sur les nouvelles technologies de communication et sur les aspects culturels 
de la révision de Maastricht. Il fut aussi responsable de l'organisation d'une série 
d'auditions sur les nouvelles technologies de communication ainsi que des relations avec 
les organisations européennes disposant de compétences dans les domaines de la culture 
et de l'audiovisuel (Institut Universitaire Européen, UNESCO, Conseil de l'Europe, 
Euronews). 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN 

File: PVD-109  1996 - 1999 
Entre autres: 'Policy document on the Amsterdam treaty' établi par le ME 
Document de travail de l'Observatoire social européen pour une analyse synoptique du 
Traité d'Amsterdam 
Document de travail établi par le secrétariat du PE sur les conséquences du Traité 
d'Amsterdam sur le règlement du PE 
Document de travail du PE sur la nouvelle procédure de codécision après le Traité 
d'Amsterdam 
Article de R. Santaniello sur 'Il Trattato di Amsterdam: un illustre sconosciuto' 
Projet de Traité d'Amsterdam établi par la Conférence des représentants des 
Gouvernements des Etats Membres 
Rapport du Comité d'initiative 1996 sur 'Les aspects institutionnels de la révision du 
Traité de Maastricht' 
Article de S. Pistone sur 'Che fare dopo Amsterdam' 
Conclusions de la présidence du Conseil européen d'Amsterdam du 16 et 17 juin 1997 
Article de A. Majocchi sur 'Dopo Amsterdam: che fare?' 
Rapport du Président de la commission des Affaire étrangères de la Chambre des 
Députés italienne, A. Occhetto, sur 'Il Trattato di Amsterdam' 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-110  1997 - 1998 
Entre autres: Note de PVD pour G. Ruffolo sur la ratification du Traité d'Amsterdam 
Note de G. Dell'Alba "Pour un non constructif au Traité d'Amsterdam: une stratégie 
pour SOS Europe" 
Lettre de R. Toulemon, Président de l'AFEUR, sur 'Pour une deuxième lecture 
d'Amsterdam' 
Compte-rendu des auditions publiques des organisations non gouvernementales 
devant la commission institutionnelle du PE sur le Traité d'Amsterdam 
Article de J.L. Bourlanges sur 'L'Union européenne au lendemain d'Amsterdam: une 
évaluation politique' 
Prises de position face au Traité d'Amsterdam des organisations non 
gouvernementales membres du Forum permanent de la société civile 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-111  1985 - 1998 
Commission culture et information du Parlement européen 
Entre autres: Communication de la Commission au Conseil, au PE, au CES et au 
Comité des régions sur 'Apprendre dans la société de l'information: plan d'action pour 
une initiative européenne dans l'éducation' 
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Synthèse des principales actions de communication et d'information réalisées par la 
Direction générale de l'information et des relations publiques et suggestions pour 
certains axes de renforcement 
Manifeste de Madrid des intellectuels européens 
Note sur la mise en oeuvre des objectifs approuvés par le Secrétaire général du PE 
visant à développer les nouvelles technologies d'information et de communication avec 
le citoyen 
Rapport sur les progrès en matière de coopération entre le PE et la Commission dans 
les domaines de l'information et de la communication (rapporteur G. Anastassopoulos) 
Projet de compte-rendu de la réunion interinstitutionnelle sur le réseau mémoires 
audiovisuelles 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-112  1996 - 1996 
Commission culture et information du Parlement européen 
Propositions avancées par les organisations non gouvernementales en vue de la 
préparation de la nouvelle Conférence intergouvernementale 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-159  17/10/1985 - 13/04/2002 
Culture 
Entre autres: Correspondance, 
projet de charte de l'identité européenne, 
contribution de J.-R. Rabier à la conférence organisée par l'Institut Universitaire 
Européen et par la ville de Florence sur "Figures d'Europe" portant sur "Tradition et 
résurgences d'un mythe: le ravissement d'Europe", 
document émanant du PE sur "la politique de l'audiovisuel, les pays candidats et 
l'acquis commununautaire dans ce domaine", 
communication de la Commission sur l'éducation à distance, 
manifeste pour une conscience européenne adopté lors de la rencontre entre 
"Semaines sociales de France" et "Zentralkomitee der Deutschen Katoliken" le 
18/05/2000, 
document de travail rédigé par P. Meyer-Bisch sur "L'éthique de la culture, dégagement 
et engagement", 
résolution du PE sur le premier rapport de la Commission sur la prise en compte des 
aspects culturels dans l'action de la Communauté européenne, 
résolution du PE sur la politique d'information et de communication dans l'UE, 
réflexions sur l'identité européenne établies par la Cellule de prospective sous la 
direction de T. Jansen, 
notes et rapports divers portant sur l'action du "Réseau mémoires audiovisuelles 
d'Europe", 
rapport émanant de la table-ronde sur la révision de l'article 128 du traité de l'UE, 
contribution de G. Galasso sur "L'Europe et les régions" présentée au séminaire sur 
"L'espace culturel européen" (Madrid, 17-19/10/1985) 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-192  02/02/1996 - 31/08/1996 
Commission culture et information du Parlement européen 
Documents divers (entre autres: rapport sur la politique permanente d'information et 
de communication en 1996 au niveau des services centraux et des bureaux, rapport 
les activités d'information en 1995 au niveau des services centraux et des bureaux, 
rapport sur la coopération entre les services d'information du Parlement européen et de 
la Commission) émanant de la première réunion du Groupe de travail consultatif 
Parlement européen/Commission tenue à Strasbourg le 13 février 1996 
Documents divers (entre autres: note d'introduction générale couvrant les trois actions 
prioritaires d'information, examen des propositions révisées de la Commission 
notamment actions "Euro: une monnaie pour l'Europe", "Citizens First", "Construisons 
l'Europe ensemble") émanant de la deuxième réunion du Groupe de travail consultatif 
Parlement européen/Commission tenue à Strasbourg le 17 avril 1996 
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Rapport d'étape général des trois actions prioritaires d'information (Programme 
d'information du citoyen européen) 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-193  03/1996 - 02/1997 
Commission culture et information du Parlement européen 
Bilan financier des actions d'information prioritaires 
Bilan d'activité concernant la politique permanente d'information et de communication 
Organigramme de la Direction Générale X de la Commission (Information, 
Communication, Culture, Audiovisuel) 
Rapport portant sur la coopération entre la Direction Générale III du PE (Information et 
Relations publiques) et la Direction Générale X de la Commission (Information, 
Communication, Culture, Audiovisuel) 
Language:FRENCH 
 

 

PVD-16 Conférence des Représentants des Etats membres 
1985-1997 
2 dossiers 
Les travaux des Conférences des représentants des Etats membres se réunissant en 
préparation des Conférences intergouvernementales de 1991 et 1996 sont présents dans 
les papiers Dastoli où ils témoignent de l'importance de ces réunions 
intergouvernementales dans le processus de relance européenne. 
FRENCH;ENGLISH 

File: PVD-113  1991 - 1997 
Notes officielles émanant des diverses délégations nationales 
Notes émanant de la présidence 
Propositions diverses 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-114  1985 - 1997 
Notes officielles émanant des diverses délégations nationales 
Notes émanant de la présidence 
Propositions diverses 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

 

PVD-17 Union économique et monétaire 
1970-1991 
3 dossiers 
Dastoli a refléchi aux problèmes de l'intégration monétaire en suivant l'action des 
institutions communautaires dans ce domaine. Dans ses analyses il s'est appuyé sur les 
travaux et les publications d'associations non gouvernementales, de groupes de réflexion, 
de colloques et s'est interessé aux réactions de la presse européenne. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 

File: PVD-115  1988 - 1991 
Entre autres: Propositions françaises, britanniques, espagnoles et irlandaises 
soumises à l'attention de la Conférence intergouvernementale sur l'Union économique 
et monétaire 
Numéro spécial de la revue "Aujourd'hui l'ECU" sur le thème "Vers l'Union économique 
et monétaire, analyse d'une période clé" 
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Document de travail publié par le "Centre for European Policy studies" (CEPS) sur 
"Achievements, Current Issues and Directions for the Future" 
Version abrégée du rapport du groupe d'études "Système européen de banques 
centrales" présidé par J.V. Louis sur le thème "Vers un système européen de banques 
centrales: projet de dispositions organiques" 
Texte du document de base pour la Conférence intergouvernementale sur l'Union 
économique et monétaire 
Résolution du PE sur l' UEM 
Rapport de F. Herman sur l'UEM 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-116  1989 - 2003 
Entre autres: Propositions françaises, luxembourgeoises, britanniques, espagnoles, 
irlandaises et allemandes soumises à l'attention de la Conférence 
intergouvernementale sur l'Union économique et monétaire 
Rapport sur l'UEM dans la Communauté européenne établi par le Comité pour l'étude 
de l'UEM 
Données statistiques concernant l'entrée en vigueur du système 
Conclusions du rapport rédigé par le groupe ad hoc présidé par E. Guigou afin de 
donner suite aux décisions prises par le Conseil européen de Madrid en juin 1989 
Document de travail sur les problèmes nécessitant une révision des traités CEE 
Projet de statuts du système européen de banques centrales et de la banque centrale 
européenne établi par le Comité des Gouverneurs des banques centrales des Etats 
membres de la Communauté économique européenne, 
rapport établi par G. Briotti, au nom de la Banque centrale européenne sur le thème 
"Fiscal Policy Rules in EMU: Are they too inflexible?" 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-117  1970 - 1997 
Entre autres: Rapport sur l'état d'évaluation du Système monétaire européen et la 
libéralisation des marchés des capitaux présenté par la Commission conformément à 
la demande formulée par le Conseil européen de Luxembourg des 2 et 3 décembre 
1985 
Note présentée par la délégation italienne sur 'Monetary Arrangements for the 
Transitional Phase of EMU' 
"Unione economica e monetaria, base economica e concezione del sistema", contributo 
della Commissione nella prospettiva della Conferenza intergovernativa 
Commentaires du C.A.E. Goodhart sur 'Democratic Accountability in the 3rd Phase of 
EMU' 
Contribution de K. Busch sur 'L'Union Economique et Monétaire, les dilemmes socio-
économiques de l'intégration monétaire européenne'  
Contribution de F. Rossolillo sur 'I problemi dell'Unione monetaria'  
Document du Monetary Committee of the European Communities sur 'Economic and 
Monetary Union beyond Stage 1: Orientations for the Preparation of the 
intergovernmental conference' 
Allocution de C.A. Ciampi tenue à l'Université de Macerata sur l'Union monétaire 
européenne 
Discours du Président de la Bundesbank O. Pöhl au Comité du PE pour les problèmes 
économiques et monétaires et pour la politique industrielle 
Contribution de J.V. Louis portant sur l'Institut Monétaire européen, 
Compte-rendu du séminaire tenu par l'association "Notre Europe" présidée par J. 
Delors sur le thème "Réflexions et propositions pour un nouveau modèle de 
développement:la convergence économique et l'emploi en Europe, quelles promesses 
pour l'UEM?" 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
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PVD-18 Euro 
1982-1999 
3 dossiers 
L'introduction de la monnaie commune européenne a constitué une importante étape du 
processus d'intégration que Dastoli a suivi avec intérêt dans le cadre de ses activitités 
comme haut fonctionnaire européen ainsi que comme militant fédéraliste. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 

File: PVD-118  1991 - 1998 
Entre autres: Plan opérationnel évolutif de communication pour la monnaie unique 
Projet de messages destinés à l'activité de communication de la Commission sur l'Euro 
'European Commission Round Table on Practical Aspects of the Changeover to the 
Euro' 
Rapport sur 'The Implications of Economic and Monetary Unification for Employment 
and Real Incomes in the Community' 
Rapport intérimaire présenté au PE sur 'The International Role of the Euro' 
Livre vert présenté par la Commission sur les mesures pratiques pour l'introduction de 
la monnaie unique 
Communication de la Commission sur 'L'impact du passage à l'Euro sur les politiques, 
les institutions et le droit communautaires' 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: PVD-119  1982 - 1998 
Entre autres:Essai d'analyse sur le débat sur l'UEM en Allemagne 
Provisions du Traité et décisions du Conseil sur l'UEM 
Document technique sur la base des travaux menés dans le cadre du groupe de travail 
euro du comité des consommateurs sur 'Le passage à l'Euro: assurer l'acceptation et la 
confiance des consommateurs' 
Article de J.V. Louis et de E. De Lhoneux sur 'The Development of the Use of the ECU: 
Legal Aspects' 
Contribution d' A. Jozzo sur 'L'usage privé de l'ECU: Bilan et perspectives' 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-160  12/03/1990 - 13/04/2004 
Entre autres: Exposé de A. Lamfalussy, président de l'Institut Monétaire Européen, sur 
le thème "Vers l'Union Monétaire: le rôle de l'Institut Monétaire Européen" à l'occasion 
des journées d'information organisées par la Commission à Bruxelles, discours du 
président de la Commission J. Santer au dîner offert à l'occasion de la table-ronde sur 
la monnaie unique (Bruxelles, 22/01/1996), 
discours du premier ministre de Belgique, J.-L. Dehaene à l'occasion de la table-ronde 
sur la monnaie unique (Bruxelles, 22/01/1996), 
intervention de G. Agnelli, J. Delors, M. Oreja et E. Bonino à l'occasion de la table-
ronde sur la monnaie unique (Bruxelles, 23/01/1996), 
conclusions de la table-ronde sur la monnaie unique, 
contribution de A. Padoa-Schioppa sur "De la monnaie unique au scrutin unique", 
intervention de M. Albert au colloque "L'Euro, facteur d'avancée de l'Europe" organisé 
par l'Institut de France en collaboration avec l'Académie des Sciences morales et 
politiques (Paris, 18/06/1999), 
rapport de la Commission sur "L'économie de l'union à l'arrivée de l'euro: promouvoir la 
croissance, l'emploi et la stabilité", 
audition du Prof. J.-V. Louis organisée par la commission institutionnelle du PE sur 
l'architecture instutionnelle de l'union économique et monétaire, 
rapport de mission de P. Herzog "Avec l'euro, construire les relations sociales 
européennes (02/06/1998), 
communication de la Commission au Conseil faisant le point sur l'introduction et 
l'utilisation des billets et des pièces de la nouvelle monnaie unique, 
rapport d'évaluation établi par les délégations nationales de la Commission 
européenne sur l'utilisation de l'Euro eh dehors de l'Union européenne, 
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rapport émanant de la Représentation de la Commission européenne en Suède portant 
sur le référendum suédois concernant l'Euro 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

 

PVD-19 Sommets européens 
1969-2004 
3 dossiers 
Les sommets européens, qui réunissent à intervalle régulier les Chefs d'Etat et de 
Gouvernement, sont abondamment illustrés dans les papiers Dastoli. Y figurent, pour une 
part importante, les textes résultant des travaux et les résolutions finales des sommets 
eux-mêmes. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 

File: PVD-120  1969 - 1997 
Entre autres: notes et mémoranda préparatoires, discours, conclusions et notes de 
synthèses des travaux émanant des présidences des sommets de Bruxelles (29 et 30 
mars 1985), de Milan (28 et 29 juin 1985), de Luxembourg (2 et 3 décembre 1985), de 
Madrid (26 et 27 juin 1986), de Dublin (28 avril 1990), de Rome (27 et 28 octobre 
1990), de Rome (14 et 15 décembre 1990), de Birmingham (16 octobre 1992), 
d'Edimbourg (11 et 12 décembre 1992) 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: PVD-121  1993 - 1997 
Entre autres: Notes préparatoires, discours, conclusions et notes de synthèses des 
travaux émanant des présidences des sommets de Copenhague (21 et 22 juin 1993), 
de Bruxelles (29 octobre 1993), de Corfou (24 et 25 juin 1994), de Madrid (15 et 16 
décembre 1995), de Turin (29 mars 1996), de Florence (21 et 22 juin 1996), de Dublin 
(13 et 14 décembre 1996), d'Amsterdam (16 et 17 juin 1997) 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: PVD-199  1997 - 2004 
Entre autres: Notes préparatoires, discours, conclusions et notes de synthèses des 
travaux émanant des présidences des sommets de Luxembourg (20 et 21 novembre 
1997), de Vienne (11 et 12 décembre 1998), de Tampere (15 et 16 octobre 1999), de 
Santa Maria de Feira (19 et 20 juin 2000), de Lisbonne (23 et 24 mars 2000), de 
Göteborg (15 et 16 juin 2001), de Seville (21 et 22 juin 2001), de Laeken (14 et 15 
décembre 2001), de Copenhague (12 et 13 décembre 2002), de Bruxelles (25 et 26 
mars 2004) 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

 

PVD-20 Autres institutions et organismes de l'UE 
1980-1997 
3 dossiers 
Dans cette série sont regroupés les documents se référant aux tâches, décisions ou avis 
de certaines institutions ou organes de l'Union européenne autres que le Parlement 
européen et la Commission et ayant trait notamment aux questions institutionnelles. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 

File: PVD-122  1980 - 1997 
Conseil des ministres de l'Union européenne 



Pier Virgilio Dastoli 

© Archives historiques de l'Union européenne 52

Entre autres: Décision du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences 
d'exécution conférées à la Commission 
Rapport du Conseil sur le fonctionnement du Traité sur l'Union politique 
Note de la Présidence au Conseil européen sur l'élargissement de l'Union et l'Agenda 
2000 
Note du Conseil sur les résultats des travaux des représentants personnels des 
ministres des Affaires étrangères 
Note du Conseil sur la préparation de la CIG-UP 
Notes du Conseil sur le mandat du 30 juin et sur le paquet Delors II 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: PVD-123  1991 - 1991 
Comité économique et social 
Entre autres: Point de vue du CES sur "Les modifications qu'il serait souhaitable 
d'apporter au Traité CEE, et qui pourraient toucher au rôle et aux compétences du 
Comité ainsi qu'à la question du statut de ses membres' 
Language:FRENCH 
 

File: PVD-124  1986 - 1997 
Cour de Justice 
Entre autres: Note sur le 'Renforcement du mécanisme d'exécution dans le système 
judiciaire' 
Contribution émanant du Tribunal de première instance des Communautés 
européennes sur 'Eléments de réflexion sur l'évolution de la juridiction communautaire' 
Lecture inaugurale du Juge de la Cour de Justice des CE, G,F. Mancini, sur 'Europe: 
the Case for Statehood' 
Arrêts de la cour de Justice des CE 
Article de G.F. Mancini et D.T. Keeling sur 'The Undemocratic Nature of the European 
Community's Original Constitution' 
Contribution de G.F. Mancini sur 'Democracy and the European Court of Justice' 
Relazione della Corte di Giustizia su taluini aspetti dell'applicazione del trattato 
sull'Unione europea' 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

 

PVD-21 Etudes diverses rédigées par des chercheurs non italiens 
1971-2003 
5 dossiers 
Au sein de cette série figurent des études diverses rédigées par des personnalités non 
italiennes que Dastoli a rassemblées dans le cadre de ses activités de fonctionnaire 
européen, militant fédéraliste ou professeur d'université. 
FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 

File: PVD-125  1982 - 1995 
Entre autres: Ecrits et discours de J. Willebrands, P.H. Teitgen, J.P. Jacqué, R. 
Bontempi, M. Duverger, Y. Bessières, G. Schaefer, K. Schwab, E. Noël, B. De Ferranti, 
R. Leicht, H. Ehmke, I. Budge, O. Moller, R. Lubbers, J. Pinder, R. Girard, R. Toulemon, 
C. Trojan 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: PVD-126  1977 - 1997 
Entre autres: Ecrits et discours de J.P. Jacqué, U. Weinstock, R. Rifflet, I, Begg, D. 
Hurd, E. Weisenfeld, E. Noël, S. Huntington, D. Greenwood, A. Schick, P-A. Muet, P. 
Schmitter, J. Pinder, G. Ionescu, R. Morgan, M. Albert, D. Prag, M. Valderrama, S. 
Mansholt 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN 
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File: PVD-127  1971 - 1997 
Entre autres: Ecrits et discours de E. Chevardnadze, V. Havel, M. Ahtisaari, G. 
Pompidou, R. Lubbers, M. Soares, J.V. Louis, R. Jenkins, M. Delarue, J. Le Garrec, J. 
Major, W. Brandt, M. Oreja Aguirre, H. Schmidt, M. Duverger, T. Mazowiecki, H.D. 
Genscher, G. De Michelis, J. Santer, C. Huhne 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PVD-128  1977 - 1998 
Entre autres: Ecrits et discours de D. Taylor, E. Pisani, W. Hoyer, R. Schwok, G. 
Schuster, Z. Laïdi, M. Albert, R. Cook, S. Plasschaert, Y. Takagi, J. Delors, P. 
Collowald, S. Girard, D. Taddei, B. Trentin, M. Markovic, I. Papantoniou, R. Rasiah, R. 
Rifflet, J. P. Cot, J. Pinder, M. Whitby 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: PVD-161  19/12/1994 - 05/2003 
Contributions et interventions de L. Jarass et G. M. Obermair, P. Schmitter, F. Pereira 
Margues, P. Weiderud, P. Antes, M. Luyckx, W. Van Hasselt, C. Demmke, J. François, 
W. Schäuble, M. Albert, C. Molina Del Pozo, P. Calame, T. Jansen, T. Merta et A. 
Wacskiewcicz, J. Beyers, J. Nestor, G. Grevi, J. Palmer, E. Philippart, U. Gerhard, J.-C. 
Thebault, M. Duverger, J. Grahl, S. Collignon, A. Maurer, C. Lord, N. Siskova 
Premier et deuxième rapport du Groupe d'experts à haut niveau sur la PESC "La 
politique extérieure et de sécurité de l'Europe à l'horizon 2000: les voies et moyens 
d'une véritable crédibilité" (19/12/1995 et 28/11/1995) 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

 

PVD-22 Etudes diverses rédigées par des chercheurs italiens 
1965-2000 
3 dossiers 
Au sein de cette série figurent des études diverses rédigées par des personnalités et 
militants europeistes italiennes que Dastoli a rassemblées dans le cadre de ses activités 
de fonctionnaire européen, militant fédéraliste ou professeur d'université. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 

File: PVD-129  1978 - 1995 
Entre autres: Ecrits et discours de F. Rossolillo, B. de Giovanni, L. Berlinguer, G. 
Montani, G. Ruffolo, G. Orsello, A. Chiti-Batelli, G. Mombelli, M.P. Chiti, L.Castellina, G. 
Miccoli, S. Senis, S. Zamagni, A. Majocchi, G. De Michelis, S. Pistone, E. Colombo, U. 
Serafini, R. Prodi, E. Bonino, C. Ripa di Meana, R. Ruggiero, M. Albertini, O. Zecchino, 
F:Forte, G. Papapietro, M. Pannella, M. Ferri, S. Agnelli 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: PVD-130  1983 - 1997 
Entre autres: Ecrits et discours de G. Jannuzzi, S. Pistone, B. de Giovanni, A. Chti-
Batelli, A. Giolitti, F. Rossolillo, D. Moro, G. Sadun Bordoni, C.A. Graziani, G. Andreotti, 
C. Merlini, G. Merlini, F. Capotorti, U. Cerroni, A. Majocchi, P. Conte, G. Ruta, G. Negri, 
G. Sofri, C.M. Martini, F. Marcelli, P. Zerbi, C. Scurati, C.M. Frediani, M. Bonanni, M. 
Ferri, R. Santaniello, T. Padoa-Schioppa, G. Bianchi 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: PVD-131  1965 - 2000 
Entre autres: Ecrits et discours de G. Mombelli, F. Ippolito, C. Merlini, G. Ruffolo, G. 
Malagodi, R. Prodi, A. Majocchi, G. Romoli-Venturi, R. Romeo, B. Olivi, P. Pieralli, S. 
Pistone, M. Carrieri, D. Velo, M. Telò, F. Giovannini, S. Segre, M.V. Angelini, S. Rodotà, 
S. Cassese, G. Sperduti, A. Padoa Schioppa, D. Moro, A. Pierucci 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
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PVD-23 Discours de personnalités politiques 
1981-2002 
3 dossiers 
Dastoli a rassemblé durant les années un certain nombre de discours et d'allocutions 
prononcés par d'importantes personnalités politiques européennes. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN 

File: PVD-132  1985 - 2004 
G. Andreotti, J.M. Aznar, E. Baron Crespo, J. Chirac, B. Craxi, J. Delors, L. Dini 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: PVD-133  1981 - 1999 
J.M. Gil-Robles, V. Giscard d'Estaing, K. Hänsch, F. Mitterrand, G. Napolitano, M. 
Oreja Aguirre, P. Pflimlin, Lord Plumb, R. Prodi, M. Rocard, J. Santer, S. Veil 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN 
 

File: PVD-162  24/10/1990 - 12/10/2002 
Discours et allocutions de F.H.J.J. Andriessen, J. Chirac, J. Deloors, J. Fischer, J. 
Gama, V. Giscard d'Estaing, V. Havel, P. Lamy, P. Lipponen, C.M. Martini, G. 
Napolitano, D. Oosting, C. Patten, R. Prodi, M. Rifkind, W. Schuster, E. Stoiber, A. 
Touraine 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

 

PVD-24 Elargissement 
1997-2004 
3 dossiers 
Dastoli a rassemblé au cours des années un certain nombre de document (rapports, notes 
de travail, actes de conférences, décisions officielles des institutions européennes, 
discours) ayant trait à l'élargissement de l'Union européenne. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN 

File: PVD-163  06/1998 - 26/03/2003 
Entre autres: Article de B. De Giovanni sur "Le istituzioni europee e la sfida 
dell'allargamento. Potenziare il ruolo politico del Consiglio", 
déclaration finale du symposium de Cracovie sur l'élargissement de l'UE, compte rendu 
de la rencontre au PE avec les parlements nationaux des Etats membres et des pays 
candidats 
(10-11/07/2001), 
contribution de l'Assemblée des Citoyens sur "Enlargement-Globalization-Sustainable 
Development", 
projet de rapport émanant du PE sur les implications financières de l'élargissement de 
l'UE, 
rapport de J. Solana secrétaire général du Conseil de l'UE sur le thème "Préparer le 
Conseil à l'élargissement",  
rapport soumis à l'attention de la Commission par R. von Weizsäcker, J.-L. Dehaene et 
D. Simon sur "Les implications institutionnelles de l'élargissement", 
contribution de C. Barbier sur "L'élargissement de l'UE aux pays de l'Europe centrale et 
orientale: contexte, enjeux et défis", 
rapport sur le PE et le processus d'élargissement, 
document de travail émanant de la Commission sur les progrès réalisés par chacun 
des pays candidats sur la voie de l'adhésion 
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Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-164  13/10/1997 - 12/10/2002 
Entre autres: Recherche conduite par P. Suber au nom du député au PE C. Augias sur 
"Compatibilità e incompatibilità della Turchia con l'UE" soumise à l'attention du 
Président du PE P. Cox, 
discours du ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni R. Cook à l'occasion de 
la Conférence des Ambassadeurs de la République de Hongrie réunie à Budapest le 
25/07/2000, 
étude d'A. Wielowieyski sur "Les traditions parlementaires et constitutionnelles en 
Pologne", 
rapport de J. Attali rémis au ministre des Affaires étrangères français H. Védrine 
"Europe 2020: pour une Europe plurielle", 
rapport du PE contenant une proposition de recommandation du PE au Conseil sur la 
stratégie commune envers la Fédération de Russie (rapporteur T. Spencer), contribution 
de W. Görlach, J. Leinen et R. Linkohr sur "L'Europe en tant qu'état démocratique. Ce 
qui pourrait devenir le meilleur siècle de l'Europe", 
rapport "A supranational Party System and the Legitimacy of the EU" présenté par S. 
Hix lors de la Conférence sur "Le rôle international de l'UE et le processus 
d'élargissement", 
rapport intérimaire sur l'état d'avancement des négociations d'adhésion (pays par 
pays), 
rapport sur "L'élargissement de l'UE: enjeux et implications politico-institutionnelles" 
rédigé sous l'égide de l'Institut d'Etudes Européennes de l'Université Catholique de 
Louvain, la Fondation Paul-Henri Spaak et l'Institut d'Etudes Européennes de 
l'Université Libre de Bruxelles 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-198  02/1998 - 10/02/2004 
Entre autres: Allocution du ministre des Affaires étrangères de la Croatie, T. Picula, à 
l'occasion de la conférence "Fifty Years of the Schuman Declaration: What Message for 
South-Eastern Europe?", 
livre blanc sur l'élargissement de l'Union européenne (recueil de textes officiels 
émanant des institutions de l'UE), 
rapport émanant de la Commission portant sur le processus de stabilisation et 
d'association en faveur de l'Europe du Sud-Est (troisième rapport annuel), 
communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le thème 
"Construire notre avenir commun, défis politiques et moyens budgétaires de l'Union 
élargie 2007-2013", 
Rapport de W. Kok adressé à la Commission européenne sur le thème "Enlarging the 
European Union, Achievements and Challenges" 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

 

PVD-25 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 
1996-2003 
7 dossiers 
A la suite du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de 
l'Homme en décembre 1998, le Conseil européen de Cologne (3-4 juin 1999) a décidé 
d'engager des 
travaux afin de rédiger une Charte des droits fondamentaux. L'élaboration en a été 
confiée à une instance spéciale - qui a décidé de se donner le nom de Convention - 
composée de 62 membres, dont des représentants des gouvernements des États membres, 
du président de la Commission européenne, du Parlement européen et des parlements 
nationaux. Quatre observateurs de la Cour de justice des Communautés européennes, du 
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Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme ont pu également 
assister aux travaux. La composition, la méthode de travail et les modalités pratiques de 
la Convention ont été adoptées lors du Conseil européen de Tampere (15-16 octobre 
1999). Les travaux ont débuté le 17 décembre 1999. Le Comité économique et social, le 
Comité des régions, le médiateur, les pays candidats à l'adhésion à l'Union ainsi que tout 
autre instance, groupe social ou experts étaient invités à contribuer aux délibérations. 
L'objectif était d'aboutir à un consensus. Le résultat des travaux a été présenté lors du 
Conseil européen de Biarritz (13-14 octobre 2000). La Charte définit, à travers ses 54 
articles rassemblés en sept chapitres les droits fondamentaux en matière de dignité, 
liberté, égalité, solidarité, citoyenneté et de justice. Le Conseil européen de Nice (7-10 
décembre 2000) a solennellement proclamé cette Charte. Dastoli a suivi les travaux du 
Parlement européen dans le cadre de la Convention sur la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. La série se compose de documents officiels, 
propositions et notes de travail. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN 

File: PVD-165  15/02/2000 - 07/12/2000 
Entre autres: Projet de propositions d'articles et amendements, 
documents de travail élaborés par le Carrefour pour une Europe civique et sociale 
(CAFECS), 
texte des explications relatives au texte complet de la Charte, 
nouvelles propositions pour les articles 1-30 relatifs aux droits civils et politiques et 
aux droits du citoyen, 
notes diverses émanant du présidium de la Convention chargée d'élaborer le projet de 
Charte des Droits fondamentaux de l'UE 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-166  25/05/1988 - 16/04/2003 
Entre autres: Texte de l'audition du Prof. J. Weiler devant la commission pour les 
affaires constitutionnelles du PE sur les Droits de l'Homme, 
document de travail émanant de la plate-forme des ONG européennes du secteur 
social sur "Droits fondamentaux: le coeur de l'Europe", 
contribution de J. Parry, vice-président de l'UEF, sur la citoyenneté européenne et la 
Charte des Droits Fondamentaux, 
contributions de J. Barros Moura, représentant du Parlement du Portugal et de R. Van 
Ermen, rapporteur du Forum Européen de la Société civile, 
contributions de H. Pokka, L. Frieden et H. Rasmussen au symposium organisé par la 
commission juridique et des droits des citoyens du PE sur le thème "Les relations entre 
le droit international public, le droit communautaire et le droit constitutionnel des Etats 
membres" (21-22/06/1995), 
propositions et interventions diverses relatives notamment à la reconnaissance des 
droits de l'enfant, à l'insertion des droits sociaux fondamentaux, à la prévention de la 
torture et à le rôle social de l'entreprise, 
article de Dastoli sur "La Charte des droits fondamentaux de l'UE: le rôle de la société 
civile et des ONG" 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-167  20/03/2000 - 28/09/2000 
Entre autres: Discours du premier ministre de la Belgique, G. Verhofstadt à l'European 
Policy Centre (21/09/2001), 
texte complet de la Charte proposé par le Présidium sur la base du document 
4422/00, rapport d'information déposé par la délégation de l'Assemblée nationale 
française pour l'UE sur la Charte des Droits Fondamentaux de l'UE, 
article de Dastoli sur "Costituzione europea e federalismo dopo Nizza: nuova chance o 
requiem per un mito?", 
recueil des textes relatifs à l'audition de la société civile du 27/04/200, 
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note adressée à l'attention de la délégation du PE auprès de l'instance chargée 
d'élaborer un projet de Charte des droits fondamentaux de l'UE, 
article de F. Lanchester sur "La Carta europea dei diritti fondamentali tra aspirazioni e 
realtà" 
discours du Président de la Commission R. Prodi "Vers Nice et au-delà" à la session 
plénière du PE du 29/11/2000 
article d'E. Paciotti "La Carta dei diritti fondamentali dell'UE: una novità istituzionale" 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-168  03/1999 - 05/07/2001 
Entre autres: Contribution d'A. Papisca sur "Droits de la personne et démocratie. Les 
cultures à la source de l'universel" présentée lors d'une session de la Conférence sur le 
dialogue interculturel organisée par la Commission européenne, 
Documents officiels émanant de la Convention chargée d'élaborer la Charte des Droits 
Fondamentaux de l'UE (amendements, proposition de compromis du Présidium, 
synthèse des amendements présentée par le Présidium), 
Contribution du Conseil de l'Europe à une Charte l'UE sur les droits fondamentaux 
présentée par M. Fischbach, juge à la Cour européenne des droits de l'Homme, et par 
H.-C. Krüger, secrétaire général adjoint, 
Document de travail du groupe des "Verts" (D. Cohn-Bendit, E. Müller, W. Ullmann) 
"Draft Clarification of Fundamental Rights in the EU" 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-169  13/03/1996 - 15/10/2001 
Entre autres: Correspondance, 
Appels des organisations fédéralistes et de la société civile organisée pour 
l'approbation de la Charte des Droits Fondamentaux de l'UE, 
Note émanant du Présidium concernant les propositions relatives aux droits sociaux, 
Observations présentées par S. Rodotà, représentant personnel du Gouvernement 
italien sur la proposition de rédaction des articles 1-16, 
Contribution du Carrefour pour une Europe civique et sociale (CAFECS) à l'élaboration 
de la Charte des Droits Fondamentaux de l'UE (04/2000), 
Contribution de la Plate-forme des ONG européennes du secteur social "Une Charte 
des droits fondamentaux pour l'Europe", 
Avis émanant du Comité des Régions sur le plan d'action contre le racisme, 
Document de travail de la Conférence InterCitoyennes "Charte des Droits 
Fondamentaux de l'UE:propositions de la société civile and processus décisionnel des 
institutions européennes" 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-170  02/07/1998 - 31/05/2001 
Entre autres: Article de Dastoli sur "Une constitution pour l'Europe",  
Proposition de Charte européenne des droits fondamentaux soumise à la délégation 
conjointe Conseil-Parlement-Commission instituée par le Conseil européen de Cologne 
rédigée par G. Berthu, 
Communication de la Commission sur la nature de la Charte des roits fondamentaux 
de l'UE, 
Elements pour une intervention de N. Fontaine, Présidente du PE, à l'occasion du 
Conseil européen de Nice, 
Article de V. De Nardo sur "La Costituzione europea come prodotto istituzionale 
unitario degli Stati membri dell'UE, scaturente dalla teoria dell'accordo" 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-194  10/01/2001 - 15/11/2002 
Projet du Traité de Nice (première analyse) émanant de la commission affaires 
constitutionnelles du PE 
"Les droits fondamentaux et le développement de l'Espace européen de liberté, de 
sécurité et de justice", texte émanant de la Commission des libertés, des droits des 
citoyens, de la justice et des affaires intérieures du PE 
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Language:FRENCH 
 

 

PVD-26 Convention européenne 
1999-2004 
22 dossiers 
Lors du Conseil européen de Nice, en décembre 2000, a été adoptée une déclaration sur 
l'avenir de l'Union, la " Déclaration de Nice " qui propose de poursuivre la réforme 
institutionnelle au-delà des résultats obtenus pendant la Conférence 
intergouvernementale de 2000 (CIG 2000). Cette déclaration prévoyait trois étapes pour 
cette réforme : le lancement d'un débat sur l'avenir de l'Union européenne, une 
Convention sur la réforme institutionnelle (dont la mise en place a été décidée lors du 
Conseil européen de Laeken en décembre 2001) et enfin la convocation d'une CIG en 
2004. Conformément au texte de la " Déclaration de Laeken " qui lui a donné le jour, 
cette Convention devait examiner quatre questions clés concernant l'avenir de l'Union : 
la répartition des compétences, la simplification des traités, le rôle des Parlements 
nationaux et le statut de la Charte des droits fondamentaux. La réunion inaugurale de la 
Convention s'est tenue le 28 février 2002. Le 10 juillet 2003 le plenum de la Convention a 
approuvé le texte définitif du futur traité constitutionnel européen. Le calendrier des 
travaux prévoyait trois phases : une phase d'écoute, une phase d'analyse et une phase de 
rédaction. Ce document a servi de point de départ aux négociations de la CIG menées 
par les chefs d'État ou de gouvernement à laquelle appartient, in fine, toute décision 
concernant le remaniement des traités. Le projet de traité constitutionnel a été présenté 
au Conseil européen de Porto Carras (Grèce) le 20 juin 2003. La mise en place de cette 
Convention est une innovation dans la mesure où les CIG antérieures n'ont jamais été 
récédées d'une phase de débat ouvert à toutes les parties intéressées. En effet, au-delà 
des membres de la Convention, les organisations de la société civile onts eu également la 
possibilité d'apporter leurs contributions au débat grâce à un forum interactif, le Forum 
sur l'avenir de l'Union. Dastoli a été chargé de suivre les travaux du Parlement européen 
ayant trait au déroulement de la Convention européenne. La série se compose de notes 
de travail, propositions, amendements, articles et études présentés à la Convention. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN 

File: PVD-171  31/01/2002 - 16/06/2003 
Entre autres: Textes de la partie I de la Constitution précédée par le Préambule, de la 
partie II (Charte des droits fondamentaux), du Protocole sur le rôle des Parlements 
nationaux, du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, 
Document de travail informel portant sur le projet de texte de Traité instituant une 
Constitution européenne révisé par le Présidium de la Convention à la lumière des 
commentaires et des amendements reçus et des débats en session plénière, 
Contribution de M. Barnier et A. Vitorino sur la méthode communautaire, 
Communication de la Commission "Un projet pour l'Union Européenne" 
Synthèse des débats de la deuxième et de la quatrième rencontre d'information et de 
dialogue sur la Convention tenues au siège du CES (27/05/2002 et 09/10/2002), 
Rapport de synthèse relatif aux sessions plénières des 03-04/10/2002 et 28-
29/10/2002 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-172  17/06/2002 - 10/12/2002 
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Entre autres: Comptes-rendus des réunions de différents groupes de travail 
"Simplification", "Défense", "Action extérieure", "Academia/Think Tanks", "Europe 
Sociale" opérant à l'intérieur de la Convention, 
Note d'intervention établie par M. Barnier, Commissaire responsable de la Politique 
régionale et de la Réforme des Institutions sur l'état des travaux du groupe de travail 
"Défense" à la Convention, 
Intervention d'E. Teufel, Ministre-Président pour le Bundesrat allemand, lors de la 
session de la Convention des 05-06/12/2002, 
Intervention de H. Labayle, Professeur à la Faculté de Bayonne, à la réunion du 
groupe de travail "Liberté, sécurité et justice" du 08/10/2002, 
Intervention du Président de la Convention, V. Giscard d'Estaing à l'occasion de la 
rentrée académique du Collège d'Europe tenue à Bruges le 02/10/2002, 
Allocution du Président de la Convention, V. Giscard d'Estaing "L'Europa nel XXI 
secolo: i lavori della Convenzione" tenue à Palazzo Giustiniani (Rome, 30/10/2002), 
Article de J.-V. Louis sur "La Convention devant le choix", 
Note d'information "La Convention européenne sur l'avenir de l'Union", 
Note relative à la session plénière du 24-25/06/2002, 
Rapport de synthèse relatif à la session plénière du 11-12/07/2002, 
Communication de la Commission sur l'architecture institutionnelle "Pour l'Union 
européenne. Paix, Liberté, Solidarité" 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-173  03/07/2002 - 17/03/2003 
Entre autres: Rapport du groupe d'experts désignés par les services juridiques du PE, 
du Conseil et de la Commission sur la partie II de la Constitution, 
Projet de texte des articles du Traité instituant une Constitution pour l'Europe présenté 
par le Présidium à la Convention (04/2003), 
Note adressée à l'attention des membres de la Commission portant sur les travaux de 
la quatorzième session plénière de la Convention (20-21/01/2003), 
Analyse synthétique et suggestions concernant le projet d'articles 1-16 (réf. doc. CONV 
528/03), 
Document de travail présenté par le président du groupe de travail "Simplification" sur 
"Exemples relatifs aux actes adoptés directement sur base des traités par le Conseil, 
la Commission ou la Banque centrale européenne", 
Exposé de K. Lenaerts, juge au Tribunal de première instance, devant le groupe de 
travail "Simplification" sur le thème "Comment simplifier les instruments d'action de 
l'Union?" 
Note de synthèse de la réunion du groupe de travail "Défense" tenue le 04/11/2002, 
Contribution de L. Michel et P. Chevalier sur le rôle des Parlements nationaux dans 
l'UE, 
Intervention de L. Michel lors de la réunion du groupe de travail "Action extérieure" du 
24/09/2002, 
Note d'intervention établie par M. Barnier, Commissaire responsable de la Politique 
régionale et de la Réforme des Institutions sur le rapport du groupe de travail sur la 
gouvernance européenne à la Convention, 
Discours de l'Ambassadeur O. Demiralp, délégué permanent de la Turquie auprès de 
l'UE devant l'Assemblée plénière de la Convention, 
Interventions aux travaux de la Convention des membres M. Nagy, G. Katiforis, J. 
Borrell, C. Carnero et D. Lopez Garrido, V. Spini, A. Tajani, G. Fini, R. Korhonen 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-174  10/2000 - 04/07/2003 
Entre autres: Communiqués de presse concernant les séances plénières du 28-
29/10/2202 et 07/11/2002, 
Compte-rendu présenté par le Président de la Convention V. Giscard d'Estaing au 
Conseil européen de Bruxelles le 24/10/2002, 
Intervention du Vice-Président du Conseil italien G. Fini sur les articles 1-7 du Traité 
constitutionnel, 
Propositions pour le débat sur le Traité constitutionnel émanant de l'UDF, 
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Discours de V. Giscard d'Estaing à l'occasion de la présentation de la session plénière 
de la Convention des 06-07/02/2003, 
Contributions du Sénateur L. Dini à l'occasion des sessions plénières des 23-
24/05/2002 et des 06-07/06/2002 sur les thèmes "Gli strumenti giuridici nel quadro 
delle competenze dell'UE" et "Le rôle des Parlements nationaux dans l'architecture 
constitutionnelle européenne", 
Allocution du Président de la Convention, V. Giscard d'Estaing donnée à Stuttgart le 
05/05/2002 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-175  08/05/2002 - 14/04/2003 
Entre autres: Notes récapitulant les positions des Gouvernements de l'Autriche et de 
l'Allemagne face aux travaux de la Convention, 
Contribution présentée par P. Berès sur le thème "Quel objectif pour l'Europe?", 
Contribution présentée par I. Mendez de Vigo, K. Hänsch et A. Duff sur le thème 
"Résolution du PE sur l'impact de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et son 
statut futur", 
Synthèse des contributions individuelles présentées par les membres de la 
Convention, 
Contribution présentée par A. Lamassoure sur le thème "L'Union européenne: quatre 
modèles possibles", 
Propositions communes de chrétiens français et allemands pour une politique 
européenne de paix "Pour que l'UE serve la paix", 
Coupures de presse portant sur les racines religieuses de l'Europe et la Constitution 
européenne, 
Rapport de synthèse relatif à la session plénière additionnelle du 26/03/2003, 
Fiches d'analyse des propositions d'amendements concernant la vie démocratique de 
l'Union (projet d'articles relatifs à la partie I de la Constitution, Titre VI, Art. 33 à 37) et 
sur les finances de l'Union (Art. 38 à 40), 
Document de synthèse du ME-France devant servir en tant que contribution aux 
travaux de la Convention 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-176  13/05/2002 - 09/05/2003 
Entre autres: Projet de protocoles concernant l'application des principes de subsidiarité 
et de proportionnalité et le rôle des Parlements nationaux dans l'UE, 
Contribution présentée par N. MacCormick sur "Les nations sans Etat et le débat de la 
Convention sur les régions" 
Contribution présentée par K. De Gucht, A. Duff et P. Dewael sur "Le rôle des entités 
subnationales et des régions à pouvoir législatif" 
Note de synthèse sur l'état actuel du débat sur la réforme de la Conférence des 
commissions des Parlements nationaux spécialisées dans les Affaires européennes de 
l'Union européenne (COSAC), 
Contribution présentée par L. Dini sur "Un ministro degli Esteri europeo", 
Discours donné par le Médiateur européen J. Söderman devant la Convention le 
08/11/2002, 
Note rédigée par le Prof. J.-V. Louis (Président de l'association Agora) pour le groupe de 
travail de la Convention portant sur la personnalité juridique de l'Union, 
Texte du rapport final présenté par le groupe de travail "Compétences 
complémentaires" de la Convention 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-177  03/2001 - 27/06/2002 
Entre autres: Projet pour une Constitution de l'Union européenne soumis à débat par 
l'UDF (26/06/2000), 
Notes relatives au déroulement des travaux des sessions plénières de la Convention 
du 23-24/05/2002 et du 06-07/06/2002, 
Contributions diverses présentées par des organisations de la société civile organisée 
(Fédération Humaniste Européenne,Commission des Episcopats de la Communauté 
Européenne, Association des Femmes de l'Europe Méridionale, Active Citizenship 
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Network, European WomenLawyers Association, European Region of the International 
Lesbian and Gay Association, European AgriCultural Convention), 
Note rédigée par Dastoli sur "Le rôle de la société civile dans la gouvernance 
européenne), 
Contribution du Mouvement Européen International aux travaux de la Convention, 
Document de travail établi par J. Durieux, F. Lamoureux et E. Landaburu au nom de 
l'association "Notre Europe" sur "L'avenir de l'Union", 
Compte-rendu des travaux du "Groupe Spinelli" lors de la réunion sur l'île de Ventotene 
(17-19/07/2001), 
Note personnelle du Commissaire M. Barnier sur "L'urgence européenne", 
Compte-rendu synthétique des entretiens de la délégation de l'association "Agora" (J.-
V. Louis, P.V. Dastoli, T. Jansen, S. Rodrigues) avec J.-L. Dehaene, G. Amato et A. 
Vitorino 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-178  11/03/2002 - 31/01/2003 
Entre autres: Intervention de M. Lobo Antunes au nom du gouvernement portugais sur 
"Les missions de l'UE: efficacité et legitimité", 
Contributions diverses présentées par des organisations de la société civile organisée 
(Association Internationale de la Mutualité, Comité européen des associations d'intérêt 
général, Conférence Européenne Permanente des Coopératives, Mutualités, 
Associations et Fondations, Armenian Committee of Europe, Istituto Luigi Sturzo, 
Initiative pour des services d'utilité publique en Europe, European Round Table of 
Charitable Social Welfare Associations, Bureau de la Croix Rouge, Reseau européen 
des enfants),  
Intervention de J. Santer au nom du gouvernement luxembourgeois sur le thème 
"Espace de liberté, de sécurité et de justice" 
Contribution d'A. Tajani sur le thème "Spazio giudiziario europeo e tutela dei diritti 
fondamentali dei cittadini", 
Discours de L. Hjelm-Wallén sur "The EU carrying out its missions: efficiency and 
legitimacy", 
Présentation par le Président de la Convention V. Giscard d'Estaing de l'avant-projet 
d'un traité constitutionnel devant la session plénière de la Convention des 28-
29/10/2002, 
Contribution présentée par O. Duhamel sur "La désignation du Président de la 
Commission", 
Rapports sur les débats nationaux sur l'avenir de l'Europe tenus en Portugal, Belgique, 
Luxembourg, Royaume-Uni, Slovaquie, Allemagne, Grèce, Suède, France, Chypre, 
Malte, Hongrie, Romanie, Pologne,Estonie, Lithuanie, Bulgarie, République Tchéque, 
Slovenie 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-179  08/02/2002 - 13/03/2002 
Entre autres: Discours du Représentant de la Délégation officielle des Communautés 
européennes aux Etats-Unis G. Burghardt à l'occasion des lectures données dans le 
cadre du "Forum Constitutionis Europae" de l'Université Humboldt de Berlin sur le 
thème "The Development of the European Constitution from the US Point of View", 
Résumé des propositions présentées à la Convention de janvier à juin 2002, 
Article de R. Toulemon "Schémas constitutionnels pour l'Europe: à la recherche de 
solutions de compromis mais innovantes", 
Rapport de M. Telò sur "La stratégie de Lisbonne et la Convention", 
Contribution présentée par A. Van Lancker sur "La gouvernance socio-économique 
dans le Traité constitutionnel", 
Discours donné par le Commissaire A. Vitorino devant le Royal Institute of 
International Affairs "Reuniting Europe with its Citizens: what Role for the 
Convention?", 
Réponse de la Plate-forme des ONG européennes du secteur social au livre blanc sur la 
réforme de la gouvernance européenne, 
Contribution de A. Barrau, représentant de l'Assemblée nationale française, sur 
l'exercice des compétences 
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Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-180  21/09/1999 - 11/06/2003 
Entre autres: Résumé de l'intervention de G. Amato à l'Université de Rome-La 
Sapienza sur le thème de la Convention Européenne (12/02/2002), 
Synthèse des contributions individuelles des membres de la Convention au 
28/08/2002, 
Note de réflexion émanant du Présidium de la Convention portant sur "La délimitation 
des compétences entre l'UE et les Etats membres: Système actuel, problématique et 
voies à explorer", 
Contribution de la Confédération européenne des Syndicats (CES) concernant "Un 
Traité constitutionnel pour une Europe sociale et des citoyens", 
Rapport concernant le débat national en Portugal sur l'avenir de l'Europe, 
Bilan des actions "Convention" menées par les bureaux d'information du PE, 
Rapport du Prof. D. Rousseau de l'Université de Montpellier I sur le thème "Pour une 
Constitution européenne", 
Projet de texte élaboré par le Forum Permanent de la Société Civile sur un Traité 
instituant une Constitution pour l'Europe (11/06/2003) 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-181  03/10/2002 - 10/07/2003 
Entre autres: Texte des dispositions du chapitre du traité constitutionnel concernant 
l'Espace de liberté, de sécurité et de justice, 
Note sur les réactions à l'avant-projet de traité constitutionnel présenté par le Président 
V. Giscard d'Estaing, 
Elements d'intervention du Président V. Giscard d'Estaing en fin de séance lors de la 
session de la Convention des 09-10/07/2003, 
Fiches d'analyse de propositions d'amendements, 
Note sur la position du PE sur les premiers seize articles du traité constitutionnel, 
Note émanant du Parti Socialiste européen à la Convention sur l'avenir de l'Europe 
(03/10/2002), 
Rapport du groupe d'experts désignés par les services juridiques du PE, du Conseil et 
de la Commission concernant la politique économique et monétaire 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-182  14/02/2002 - 16/06/2003 
Entre autres: Etude d'Antonio López-Pina de l'Université Complutense de Madrid sur le 
thème "The European Constitution in the Making", 
Rapport de synthèse de la première réunion du groupe de travail de la Confédération 
européenne des Syndicats (CES) sur l'avenir de l'Europe des 22-23/01/2002, 
Intervention du Forum Permanent de la société civile au nom du groupe "Citoyens et 
institutions" lors de la session plénière de la Convention du 24/06/2002, 
Propositions de "L'Ulivo" pour la convention sur l'avenir de l'Europe, 
Note résumant la position de l'UNICE sur les travaux de la Convention, 
Propositions émanant du Parti socialiste belge pour les travaux de la Convention, 
Formulation proposée pour certains des articles de la Constitution de l'UE émanant du 
Forum Permanent de la Société civile, 
Intervention du Président de la Convention, V. Giscard d'Estaing à Bruxelles le 
27/02/2003, 
Rapport de synthèse relatif à la session plénière de la Convention des 30-31/05/2003 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-183  18/02/1999 - 12/06/2003 
Entre autres: Contribution des organisations non gouvernementales des femmes de 
l'Europe centrale et orientale soumise à l'attention des membres de la Convention, 
Note du Sénateur L. Dini sur "Les instruments juridiques dans le contexte des 
compétences de l'UE" (23-24/05/2002), 
Synthèse des travaux du colloque "Une Constitution pour l'Europe?" tenu le 
18/02/1999, 
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Analyse des propositions du Présidium de la Convention et des amendements 
proposés par les conventionnels relatifs aux articles 1 à 16 par le Forum Permanent de 
la Société civile, 
Contribution de A.-M. Idrac, membre suppléante de la Convention sur "Les 
compétences de l'Union au service de l'intérêt commun des peuples d'Europe", 
Etude de faisibilité sur "La Constitution de l'UE" rédigé sur la requête du Président de 
la Commission Prodi et des commissaires Barnier et Vitorino (04/12/2002), 
Rapport sur le débat national sur l'avenir de l'Europe aux Pays-Bas, 
Note émanant du MFE portant sur "Le riforme istituzionali necessarie per la fondazione 
dello Stato federale europeo" 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-184  08/01/2002 - 02/06/2003 
Entre autres: Intervention du Vice-Président du Conseil italien G. Fini sur "La politica 
estera e di sicurezza comune dell'Europa" (16/05/2003), 
Commentaires et propositions des commissaires Barnier et Vitorino sur les projets 
d'articles sur les compétences présentés par le Secrétariat de la Convention 
(07/01/2003), 
Déclaration des membres de la Convention, M. Follini et V. Spini en relation à la phase 
finale des travaux de la Convention, 
Amendements aux articles concernant les fonctions et les compétences de la Cour de 
Justice de l'UE, 
Contribution de Dastoli sur le thème "Costituzione e legittimità democratica: stato dei 
lavori della Convenzione europea",  
Intervention du Vice-Président du Conseil italien G. Fini sur "Le istituzioni dell'Unione" 
(15/05/2003), 
Intervention du Vice-Président du Conseil italien G. Fini sur "Le cooperazioni 
rafforzate" (30-31/05/2003), 
Note d'intervention de M. Barnier sur la gouvernance économique, 
Contibution d'A. Lamassoure portant sur "L'équilibre des institutions" 
Note de G. Napolitano adressée aux membres de la délégation du PE à la Convention, 
Contribution de R. Badinter, membre suppléant de la Convention, sur le thème "Une 
Constitution européenne", 
Interventions du ministre des Affaires étrangères français D. De Villepin lors des 
sessions plénières de la Convention du 05/05/2003 et des 15-16/05/2003, 
Projet de texte révisé par le Présidium à la lumière des commentaires et amendements 
reçus et des débats en session plénière 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-185  29/11/2001 - 22/04/2003 
Entre autres: Rapport complémentaire sur la question du contrôle juridictionnel portant 
sur la politique étrangère et de sécurité commune, 
Rapport de synthèse relatif à la session plénière de la Convention des 03-
04/04/2003, 
Article de M. Duverger sur "Le pouvoir constituant dans l'Union européenne", 
Note de J.-V. Louis sur "The Institutional System of the European Union and its 
Evolution", 
Compte-rendu de la session de la Convention du 11/07/2002 et du 12/07/2002, 
Note résumant la positions du PE au régard de l'avant-projet de traité constitutionnel, 
Curricula vitae des conventionnels 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-186  21/03/2001 - 05/06/2003 
Entre autres: Propositions émanant du Groupe parlementaire du Parti socialiste 
européen "Réussir la Convention sur l'avenir de l'Europe",  
Note de G. Mattioli sur "Sostenibilità e diritti di cittadinanza", 
Intervention du Vice-Président du Conseil italien G. Fini sur "Les articles 8-16 du traité 
constitutionnel" (28/02/2003), 
Interventions d'A. Tajani sur "La dimensione religiosa dell'Europa" et "Tutela dei 37 
milioni di cittadini europei disabili"(27/02/2003), 
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Intervention de V. Spini lors de la session de la Convention des 27-28/02/2003, 
Intervention du Sénateur L. Dini sur "Le fonctionnement des institutions" 
(20/01/2003), 
Document de travail élaboré par l'association "Astrid" sur le thème "Per la Costituzione 
dell'Unione europea: convergenze, divergenze, percorsi possibili (e qualche proposta) 
(02/2003), 
Contribution de C. Muscardini sur "Libertà, sicurezza e giustizia" (06/12/2002), 
Rapport établi par Dastoli en tant que secrétaire général du ME international sur 
l'avenir de l'Europe présenté au cours du Conseil fédéral du ME tenu à Copenhague 
les 29-30/11/2002, 
Recueil rédigé par l'Istituto Affari Internazionali des principales propositions de 
réforme institutionnelle de l'UE, 
Propositions élaborées par "L'Ulivo" pour la Convention sur l'avenir de l'UE, 
Note d'information présentée par le Président de la Commission Prodi et le 
commissaire Barnier sur la CIG 2000, 
Article de J. Habermas sur "Why does European Union need a Constitutional Frame?" 
Rapport de R. Toulemon sur le thème "Quelle Constitution pour quelle Europe?" 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-187  17/12/2001 - 08/07/2003 
Entre autres: Proposition de résolution signée par de parlementaires européens 
concernant le respect des principes de liberté religieuse et de laïcité de l'état dans la 
future Constitution européenne, 
Fiche d'analyse des observations ou propositions d'amendements au protocole sur 
l'application des principes de subsidiarité et de proportionalité, 
Texte de Dastoli intitulé "L'Europa necessaria", 
Article de J. Tilly sur "The Unfreedom of the Moderns in Comparison to their Ideals of 
Constitutionalism and Democracy" 
Article de L. Dobson sur "Constitutionalism and Citizenship in the European Union: A 
Normative Theoretical Approach",  
Note de J.-P. Gouzy sur "Quelle Constitution européenne?" 
Article de D. Rousseau sur "La convergenza dei diritti costituzionali e la strutturazione 
dello spazio pubblico europeo", 
Note sur le mandat du groupe de travail de la Convention sur la subsidiarité, 
Discours donné par le Président Prodi sur le thème "A Constitution for the Future of 
Europe" à la Fondation Cariplo (Milan, 15/07/2002), 
Compte-rendu des travaux de la Convention présenté par le Président V. Giscard 
d'Estaing au cours du Conseil européen de Seville (21-22/06/2002), 
Fiche d'analyse des propositions d'amendements concernant la vie démocratique de 
l'Union: projet d'articles relatifs à la Partie I de la Constitution (articles 33 à 37) 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-188  05/07/2002 - 11/03/2003 
Entre autres: Projet de résolution proposé par S. Pistone et P.V. Dastoli sur la 
Convention européenne lors de la réunion du Comité fédéral de l'UEF réuni à 
Otzenhausen les 17 et 18/05/2003, 
Note de Dastoli adressée à l'attention du Président du PE P. Cox sur la question de la 
référence aux valeurs spirituelles dans la future Constitution de l'UE (en vue de la 
rencontre avec Sa Sainteté Jean-Paul II du 03/01/2003), 
Projet de rapport final émanant du Groupe de travail IX "Simplification", 
Intervention du Président de la commission des Affaires constitutionnelles du PE G. 
Napolitano sur le rôle des Parlements nationaux (08/07/2002), 
Rapport de synthèse relatif à la session plénière de la Convention des 27-
28/02/2003, 
Résumé des commentaires du Bureau Européen des Unions des Consommateurs sur 
la Convention, 
Lettre du Président de la République italienne C. A. Ciampi adressée au Président de 
la République fédérale d'Allemagne J. Rau, 
Texte de la discussion des communications devant le Sénat de la République italienne 
du Vice-Président du Conseil G. Fini sur l'activité de la Convention européenne 



Pier Virgilio Dastoli 
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Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-189  27/02/2003 - 23/04/2003 
Entre autres: Déclaration conjointe du Premier ministre britannique T. Blair et du 
Premier ministre espagnol J.M. Aznar sur "Les institutions de l'Union", 
Texte des articles de la Constitution sur l'action extérieure de l'Union européenne, 
Projet concernant la Partie I de la Constitution (Titre IV, Les institutions de l'Union), 
Analyse des réactions au projet d'articles 24 à 33 du traité constitutionnel 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-195  06/2002 - 02/2004 
Résultats d'un sondage effectué par Gallup Europe sur le thème "The future European 
Constitution" 
Revue de la presse européenne sur les travaux de la Convention européenne sur le 
future de l'Europe 
Recueil de dépêches d'agence portant sur le déroulement des travaux de la Convention 
européenne sur le future de l'Europe 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

 

PVD-26.01 Sessions plénières 
2002-2003 
2 dossiers 
Dans cette sous-série sont classés les comptes rendus des sessions plénières de la Convention 
européenne. 
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 

File: PVD-190  07/11/2002 - 16/05/2003 
Notes et rapports émanant des sessions plénières de la Convention des 07-
08/11/2002, 20/12/2002, 06-07/02/2003, 27-28/02/2003, 17-18/03/2003, 24-
25/04/2003, 15-16/05/2003 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PVD-191  30/05/2003 - 04/07/2003 
Notes et rapports émanant des sessions plénières de la Convention des 30-
31/05/2003, 05-06/06/2003, 04/07/2003 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
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