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Documents issus de l'activité parlementaire 

 Procès-verbaux des séances plénières: 

- édition authentique signée par le Président (depuis 1960) dans toutes les langues; 

- édition publiée au Journal officiel (collection complète, sur papier depuis 1952), 

uniquement en français. 

 Débats: 

– collection complète, dans toutes les langues, depuis 1952 jusqu'à 2011 (en 

microforme et/ou sur support numérique); 

- collection incomplète avec les corrections manuscrites des auteurs. 

 Résolutions / Propositions de résolutions: 

- collection complète depuis 1952. 

 Procès-verbaux des réunions des commissions parlementaires et des délégations 

depuis 1952 (collection partielle pour les réunions des délégations). 

 Rapports des commissions parlementaires depuis 1952 et documents préparatoires: 

- Assemblée "ad hoc" (1952-1953); 

- Assemblée commune CECA (1952-1958); 

- APE et Parlement européen avant les élections directes (1958-1979); 

- Parlement européen - Première législature (1979-1984); 

- Parlement européen - Deuxième législature (1984-1989); 

- Parlement européen - Troisième législature (1989-1994); 

- Parlement européen - Quatrième législature (1994-1999); 

- Parlement européen - Cinquième législature (1999-2004); 

- Parlement européen - Sixième législature (2004-2009), en cours de traitement. 

 Pétitions: 

- Collection complète de 1955 à 2005. 

 Questions parlementaires (écrites, orales, ou pour l'heure des questions): collection 

complète.  

 Déclarations écrites. 

 Enregistrements sonores, collection incomplète (environ 23 000 cassettes audio 

contenant les enregistrements des réunions suivantes: commissions parlementaires, 

délégations et ACP), de 1992 à 2010 (21 897 fin 2011).  

 

 



 

Documents d'organes politiques 

 Fonds des présidents: 

- Fonds Simone Veil, Présidente 1979-1982 (inventorié), partiellement accessible au 

public; 

- Fonds Pieter Dankert, Président 1982-1984 (inventorié); 

- Fonds Pierre Pflimlin, Président 1984-1987 (inventorié); 

- Fonds Lord Plumb, Président 1987-1989 (inventorié); 

- Fonds Enrique Barón Crespo, Président 1989-1992 (inventorié); 

- Fonds Egon Klepsch, Président 1992-1994 (inventorié); 

- Fonds Klaus Hänsch, Président 1994-1997 (inventorié); 

- Fonds José María Gil-Robles, Président 1997-1999 (inventorié); 

- Fonds Nicole Fontaine, Présidente 1999-2002 (inventorié); 

- Fonds Pat Cox, Président 2002-2004 (inventorié); 

- Fonds Josep Borrell Fontelles, Président 2004-2007 (inventorié); 

- Fonds Hans-Gert Pöttering,Président 2007-2009 (en cours d'inventaire); 

- Fonds Jerzy Buzek, Président 2009-2012.   

 Actes des organes de la Présidence (Bureau, Bureau élargi, Conférence des 

Présidents, Questeurs) [procès-verbaux et documents; collection complète de 1952 

à 2004];  Comité des présidents (1952-1973). 

 Fonds de la Conférence des présidents des commissions du PE (1982-2003). 

 

Courrier officiel 

 Collection chronologique complète, depuis 1952. 

 Collection du Président (courrier officiel uniquement) chronologique depuis 1981. 

 

Fonds spéciaux 

 Série des réunions jointes Assemblée parlementaire et Assemblée consultative du 

Conseil de l'Europe (1953-1979) - Description complète. 

 Fonds de la Commission des Quatre Présidents (1952-1967) - Description complète. 

 Fonds de l'Assemblée ACP 1958-1980 - Description complète. 

 Fonds de l'Assemblée ACP 1980-2000. 

 Conférences intergouvernementales (CIG). 

 Fonds des Secrétaires généraux: 



 

- Fonds du cabinet de M. Nerée tot Babberich (1952-1960);  

- Fonds du cabinet de M. M. Nord (1961-1979);  

- Fonds du cabinet de M. Opitz (1970-1985);  

- Fonds du cabinet de M. Enrico Vinci (1986-1997); 

- Fonds du cabinet de M. Julian Priestley (1997-2007). 

 Fonds Bruck: documentation sur le Règlement du Parlement européen et le Statut 

des fonctionnaires. 

 Fonds des députés (en cours de traitement):  

- M. Watson 

- Mme Beer  

- Mme Wallis  

- Mme Gurmai (seulement les documents relatifs au rapport "Initiative citoyenne")  

- M. Häfner (seulement les documents relatifs au rapport "Initiative citoyenne")  

- M. Lamassoure (seulement les documents relatifs au rapport "Initiative   

    citoyenne")  

 

 Photos de députés européens et d'autres personnages liés à l'histoire de l'intégration 

européenne. 

 Collections d'affiches. 

 Coupures de presse. 

 Accords et traités depuis 1952 (sur CD depuis 2004) - en cours de traitement. 

 Fonds de la "Convention pour l'avenir de l'Europe" (2002-2003) - Description 

complète. 
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