
Documents generated by parliamentary business
• Plenary sittings: debates, minutes; partial collection 

with hand-written corrections by authors 
• Motions for resolution and adopted texts
• Written declarations
• Parliamentary committees: minutes of the 

meetings, partial collection of meetings’ audio 
tapes

• Conference of committee chairs
• Reports by parliamentary committees with 

documents related to the procedure’s development
• Parliamentary questions: written, oral, questions at 

question time
• Petitions *
• Ad hoc Assembly responsible for drafting a Treaty 

establishing a European Political Community

Documents produced by the decision-making 
bodies
• Bureau’s and the enlarged Bureau’s official papers 

(minutes, documents and annexes; from 1952-
2004) *

• Conference of Presidents *
• Quaestors *
• Committee of Presidents *
• Former Presidents’ papers *
• Secretary-Generals Fonds *

External relations
• Joint meetings between the Parliamentary 

Assembly and the Assembly of the Council of 
Europe 1952-1975 (debates, minutes)

• Committee of the Four Presidents (1952-1967)
• Intergovernmental Conferences (IGCs)
• Sessions or meetings of the ACP Assembly 
• Convention
• Official acts: Treaties

Official correspondence
• Full chronological collection from 1952 *

Other holdings
• MEP’s private archives *
• Bruck collection: documentation on the Rules of 

Procedure of the European Parliament *
• Iconographique holdings 

o Photos of leading figures from the history of 
European integration 

o Poster collections

Publications

Studies on the history of the European Parliament and 
of the European integration based on our holdings 
are published on a regular basis.

ARCDOC Database

ARCDOC Database contains both historical 
documents and historical information about the 
European Parliament. In order to find out what kind 
of information can be retrieved from the database, 
please contact the Historical Archives info team. 
The database can be consulted in the premises of the 
Historical Archives in Luxembourg.

New reading room

Study visitors can consult EP documents and 
publications in the Archive and Library common 
reading room, assisted by archivists. The new reading 
room offers also the following facilities: computers, 
printers and scanners for the reproduction of 
documents. 

The Library of the European Parliament works in 
close cooperation with the Historical Archives; a 
collection of books and periodicals relating to the 
history of European Integration is therefore available 
to researchers.

 *Accessibility

According to the rules 1049/2001, 45/2001 and 
1700/2003 some holdings and collections (or parts 
of holdings or collections) are not directly accessible 
to the public and they shall be subject to approval 
before being declassified.
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Documents issus de l’activité parlementaire
• Séances plénières : débats, procès-verbaux ; 

collection partielle avec corrections manuscrites 
des auteurs

• Propositions de résolution et textes adoptés
• Déclarations écrites
• Commissions parlementaires: procès-verbaux des 

réunions, collection partielle de cassettes audio 
des réunions

• Conférence des présidents des commissions
• Rapports parlementaires avec documents liés au 

déroulement de la procédure
• Questions parlementaires : écrites, orales, posées 

lors de l’heure des questions 
• Pétitions *
• Assemblée ad hoc chargée d’élaborer un projet 

de traité instituant une Communauté politique 
européenne

Documents d’organes de décision politique
• Actes du Bureau et du Bureau élargi (procès-

verbaux et documents ; de 1952 à 2004) *
• Conférence des présidents *
• Questeurs *
• Comité des Présidents * 
• Archives des Anciens Présidents *
• Fonds des Secrétaires généraux *

Relations externes
• Réunions jointes de l’Assemblée parlementaire et 

de l’Assemblée du Conseil de l’Europe : procès-
verbaux, comptes rendu en extenso

• Commission des quatre Présidents (1952-1967)
• Conférences intergouvernementales (CIG)
• Réunions de l’Assemblée ACP
• Convention
• Actes officiels : Traités

Courrier officiel
• Collection complète chronologique à partir de 

1952 *

Autres Fonds
• Fonds Bruck : documentation sur le Règlement 

du PE *
• Archives privées de députés *
• Fonds iconographiques : 

o Photos des personnages liés à l’histoire de 
l’intégration européenne

o Collection d’affiches

Publications

Les Archives historiques publie régulièrement des 
études sur l’histoire du Parlement européen et de 
l’intégration européenne sur la base de ses fonds et 
collections.

Base de données ARCDOC

La base de données ARCDOC contient aussi bien 
des documents que des informations historiques 
sur le Parlement européen. Afin d’établir la liste des 
informations disponibles concernant une recherche 
spécifique, n’hésitez pas à nous contacter. La base 
de données peut être consultée dans les locaux à 
Luxembourg.

Nouvelle salle de lecture

Les chercheurs peuvent consulter des documents 
et des publications dans la nouvelle salle de lecture 
des Archives et de la Bibliothèque, assistés par des 
archivistes. Des équipements informatiques sont 
disponibles pour la reproduction des documents.

La Bibliothèque du PE travaille en étroite coopération 
avec les Archives historiques ; une collection de livres 
et de périodiques inhérents en matière d’histoire de 
l’intégration européenne est en conséquence mise à 
la disposition des chercheurs. 

* Accessibilité

Conformément aux règlements 1049/2001, 45/2001 
et 1700/2003, la communication au public de 
certains fonds ou collections (ou parties de fonds ou 
collections) est restreinte ou soumise à approbation.
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