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est d avis que la Commission de la C. E.E. doit sans plus tarder entreprendre les études économiques et
techniques demandées par le Parlement en janvier 1963 , suite au rapport présenté par M. Brunhes sur le
« programme d'action de la C.E.E. en matière de politique commune des transports », afin d'en tirer des
propositions concrètes à présenter au Conseil relatives à un aménagement communautaire des transports
aériens ;

demande en outre à la Commission de prendre toutes autres mesures utiles afin que le Conseil puisse
être saisi rapidement de propositions concernant la procédure et les moyens à employer pour régler, sur la
base des dispositions de l'article 84 paragraphe 2 les problèmes afférents aux transports aériens et ce , afin
d'arriver , pour l'ensemble du secteur des transports , à une véritable politique communautaire conforme à
l'esprit du traité de Rome ;

réitère sa demande au Conseil de la C.E.E. d' inscrire ce problème à l'ordre du jour d'une de ses prochaines
réunions en vue de permettre que soient rapidement prises les dispositions appropriées prévues à l'article 84
paragraphe 2 ;

charge sa commission compétente de suivre attentivement l' évolution du problème et de lui signaler
éventuellement tout nouveau retard qui serait apporté à la réalisation de la présente résolution .

Création d une commission parlementaire mixte C.E.E.-Turquie

Le Parlement est appelé à statuer sur la demande de discussion d'urgence ,
sans renvoi en commission, de la proposition de résolution tendant à la création
d'une commission parlementaire mixte C.E.E.-Turquie (doc. 42 révisé).

La procédure d'urgence est adoptée .

M. Brunhes présente la proposition de résolution .

Interviennent M. De Block et le président .

Le Parlement adopte la résolution suivante :

RESOLUTION

tendant à la création d'une Commission parlementaire mixte C.E.E.-Turquie

Le Parlement europeen,

—- vu les dispositions de 1 article 27 de l' accord créant une association entre la Turquie et la Communauté
économique européenne ,

— convaincu qu'une coopération étroite entre le Parlement européen et la Grande Assemblée nationale
de Turquie est nécessaire pour assurer le développement progressif de l' association au cours des trois étapes
prévues dans l' accord et pour stimuler et appuyer les efforts du Conseil d'association ,

— ayant pris acte de la vocation de la Turquie à devenir membre de la Communauté ainsi que du
principe paritaire établi par l' accord d'association ,

— confirmant sa résolution du 28 novembre 1963 (Journal officiel des Communautés européennes n0 182
du 12 décembre 1963 , p. 2906/63),

1 . Décide :

a) La création d'une Commission parlementaire mixte composée de 15 membres désignés par la Grande
Assemblée nationale de Turquie et de 15 membres à désigner par le Parlement européen au sein de sa Commis
sion des associations et selon les règles fixées dans sa résolution du 22 mars 1965 (Journal officiel des Commu
nautés européennes n0 62 du 12 avril 1965 , p. 876 /65),
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b) Que la Commission parlementaire mixte C.E.E.-Turquie ait pour mission de débattre tous problèmes
concernant les relations de la Turquie avec la Communauté européenne, notamment sur la base d'un rapport
annuel qui lui serait présenté par le Conseil d'association,

c) Que la Commission siégera en principe deux fois par an alternativement en Turquie et dans une des
villes où se réunissent le Parlement européen ou ses organes , la présidence étant exercée alternativement
par un membre de la Grande Assemblée nationale de Turquie et un membre du Parlement européen ;

2 . Charge son président de porter à la connaissance du Conseil d'association C.E.E. -Turquie le texte de la
présente résolution .

M. le Président invite la commission créée par la résolution du 22 mars 1965 à
désigner dans les plus brefs délais ceux de ses membres appelés à siéger au sein de
la commission parlementaire mixte C.E.E. -Turquie .

Denomination d une commission

M. le Président indique que, dans sa réunion d'hier, le bureau élargi a émis
le vœu que, dorénavant , la commission créée par la résolution du 22 mars 1965
soit appelée, comme c'est le cas dans le texte qui vient d'être adopté : « Commission
des associations ».

Il en est ainsi décidé .

Liberté d'établissement ( affaires immobilières et services fournis aux entreprises )

M. Alric présente son rapport , fait au nom de la commission du marché intérieur ,
sur la proposition de la Commission de la C.E.E. au Conseil (doc. 72 , 1964-1965)
relative à une directive concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la
libre prestation des services pour les activités non salariées relevant :

1 . Du secteur des affaires immobilières (groupe 640 C. I.T. I. ) et

2 . Du secteur des services fournis aux entreprises (groupe 839 C. I.T. I. ) (doc. 23).

Intervient M. Schaus , membre de la Commission de la C.E.E.

Le Parlement adopte la résolution suivante :

RESOLUTION

portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive concernant la réalisation de la
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant :

1 . Du secteur des affaires immobilières (groupe 640 C.I.T.I. ) et
2. Du secteur des services fournis aux entreprises (groupe 839 C.I.T.I. )

Le Parlement européen,

— consulté par le Conseil de la Communauté économique européenne,

— vu la proposition de directive (n0 72/1964-1965) concernant la réalisation de la liberté d'établissement
et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant :
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