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 EGI Enrico Gibellieri 
1982-2007 
18 mètres linéaires; 242 dossiers 
Le fonds comprend les procès-verbaux des sessions plénières ainsi que des comités 
spécialisés du Comité consultatif de la CECA, des notes manuscrites du déposant, des 
résolutions, des actes de congrès et de journées d'étude, des notes,des  rapports et des 
procès-verbaux concernant l'harmonisation des conditions du travail, la normalisation 
technique, la prévention des accidents, la recherche sociale CECA et la recherche technique 
sur l'acier. Le versement effectué en février 2004 comprend notamment les procès-verbaux de 
la Commission consultative sur les mutations industrielles crééé auprès du Conseil économique 
et social de l'Union européenne ayant la tâche de continuer le travail du Comité consultatif de la 
CECA après l'expiration du Traité CECA en juillet 2002 ainsi que de comptes rendus des 
réunions des experts du Bureau Technique Syndical pour la santé et la sécurité créé en 1989 à 
l'initiatve de la Confédération européenne des Syndicats dont Gibellieri est actuellement 
membre. Un riche matériel documentaire, provenant de l'OCDE, de l'ONU et de l'ILO, complète 
le fonds. 
Le fonds Gibellieri est parvenu à Florence en octobre 2002. 
Sept nouveaux versements du fonds ont été effectués en octobre 2003, en mars, mai, juillet 
2004, en février 2005, en novembre 2006 et en mars 2007 par le déposant. 
Le fonds a été reclassé en respectant, dans la mesure du possible, le classement originel des 
dossiers. Pour certains matériels on a reclassé les documents en constituant des dossiers 
thématiques. 
Le fonds Gibellieri est parvenu à Florence en vertu d'un contrat de dépôt signé le 5 juillet 2002. 
Le fonds est librement consultable. 
FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN;SPANISH 

 

 EGI.A Comité consultatif de la CECA 
1988-2002 
84 dossiers 
Dans ce sous-fonds, figurent les procès-verbaux , les comptes-rendus analytiques et les résolutions 
issues des séances. On y trouvera également les procès-verbaux des différents groupes de travail et 
des commissions permanentes, les notes manuscrites prises par le déposant et les annuaires publiés 
ainsi qu'un certain nombre de documents soumis au Comité au cours des séances par la 
Commission, le Conseil ou le Comité des Régions pour consultation. A noter que les document se 
référant à la présidence du Comité assurée par Gibellieri se trouvent dans la série correspondante. 
FRENCH;ITALIAN;ENGLISH 

File: EGI-1  23/03/1988 - 14/11/1994 
Procès-verbaux 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-2  24/01/1995 - 16/05/2000 
Procès-verbaux 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-3  04/07/2000 - 02/07/2002 
Procès-verbaux 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-4  12/02/1988 - 11/12/1990 
Comptes-rendus analytiques des séances 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
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File: EGI-5  18/01/1991 - 30/09/1993 
Comptes-rendus analytiques des séances 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-6  26/10/1993 - 03/06/1996 
Comptes-rendus analytiques des séances 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-7  21/06/1996 - 26/02/1999 
Comptes-rendus analytiques des séances 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-8  27/05/1999 - 30/08/2002 
Comptes-rendus analytiques des séances 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-9  21/06/1988 - 11/10/2001 
Résolutions 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-10  29/09/1997 - 06/12/2001 
Groupes de travail 
Notes de travail, convocations, comptes-rendus et résolutions se référant aux séances 
des groupes de travail PECO (23/09/1997, 12/05/2000), Réforme du Traité CECA 
(21-22/04/1995), Perspectives de la sidérurgie (06/06/2000, 15/11/2000, 
11/01/2001), Développement durable (12/12/2001), Organe permanent (restreint, 
10/03/1998, 26/05/1998), Compétitivité de la sidérurgie (12/01/2000, 
09/11/1999), Image du charbon et de l'acier (17/09/1998, 14/01/1999, 
16/02/1999), rapport émanant de la DG III de la Commission européenne portant sur 
la compétitivité mondiale durable dans l'industrie sidérurgique au sein de l'Union 
européenne, commentaires de la Fédération des Industries sidérurgiques italiennes 
(Federacciai) sur les hypothèses avancées par la Commission européenne d'établir un 
nouveau code des aides à la sidérurgie après 2002 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-11  23/06/1995 - 24/02/1999 
Groupes de travail 
Notes de travail, convocations, comptes-rendus et résolutions se référant aux séances 
des groupes de travail Avenir des mesures sociales (12/02/1998), Statistiques 
(23/09/1997, 03/12/1997), PECO (23/09/1997), Classification des ferrailles 
(06/05/1997, 23/07/1997), Travailleurs (29/04/1997, 06/05/1997, 15/09/1998), 
Dialogue structuré (03/12/1997, 08/01/1998, 12/02/1998), Dialogue structuré dans 
les secteurs du charbon et de l'acier (25/11/1998, 24/02/1999) 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-12  23/03/1990 - 15/12/1994 
Etudes et analyses sur la situation du marché de l'acier 
Rapport de l'ONU sur l'industrie de l'acier en Europe 
 Communications de la Commission sur la possibilité de subventions en faveur de la 
restructuration de la sidérurgie publique en Italie 
 Communications de la Commission concernant la demande de subvention en faveur 
de l'industrie sidérurgique en Espagne, en Allemagne et en Portugal 
 Communications de la Commission sur la restructuration sidérurgique communautaire 
 Article de M. Balconi sur "La difficile transizione della siderurgia italiana" 
 Document de travail émanant de la Direction III/C sur la situation actuelle et les 
perspectives à court et moyen terme de l'offre-demande de ferraille sidérurgique 
 Programmes de prévision concernant la production d'acier 
 Rapport 1993 sur l'activité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 
support à la reconversion en faveur des travailleurs 
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Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-13  24/01/1990 - 11/08/1994 
Etudes et analyses sur la situation du marché de l'acier 
Document de travail de la Commission sur les "Objectifs généraux acier pour 1995" 
 Communication de la Commission sur le thème "Relancer la restructuration 
sidérurgique communautaire" 
 Rapport sur l'application des réglements concernant les subventions d'Etat en faveur 
de la sidérurgie 
 Rapport annuel pour 1993 d'Eurofer 
 Note sur la politique de concurrence CECA 
 Rapport sur "The Conversion of the European Steel Industry to the New Liberal Deal" 
 Tableaux statistiques 
 Rapport de l'ONU sur le marché de l'acier in 1993 et ses perspectives pour 1994 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-14  08/03/1990 - 10/03/1995 
Notes manuscrites prises au cours des séances 
Notes prises au cours des séances suivantes: Arles (29/03/1990), Luxembourg 
(07/06/1990), Luxembourg (28/06/1990), Luxembourg (25/09/1990), Luxembourg 
(27/01/1991), Essen (29-30/09/1991), Luxembourg (16-17/12/1991), Trieste (25-
26/06/1991), Luxembourg (01-02/10/1992), Luxembourg (19-20/11/1992), 
Luxembourg (17-18/12/1992), Luxembourg (31-03/02-04/1993), Luxembourg (01-
02/07/1993), Luxembourg (16-17/09/1993), Luxembourg (04/10/1993), Luxembourg 
(05/10/1993), Luxembourg (11-12/11/1993), Luxembourg (16-17/12/1993), Madrid 
(23-24/03/1994), Luxembourg (29-30/06/1994), Luxembourg (30/06/194), 
Luxembourg (05-06/10/1994), Luxembourg (07/11/1994), Luxembourg 
(15/12/1994), Luxembourg (16/12/1994), Vienne (30-31/03/1995) 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-15  08/06/1995 - 26/11/1999 
Notes manuscrites prises au cours des séances 
Notes prises au cours des séances suivantes: Luxembourg (27-28/06/1995), 
Luxembourg (20/07/1995), Luxembourg (04-05/10/1995), Luxembourg 
(25/10/1995), Luxembourg (19/12/1995), Luxembourg (12-14/03/1996), 
Luxembourg (29-30/04/1996), Luxembourg (26/06/1996), Gand (08-10/10/1996), 
Luxembourg (18-19/12/1996), Luxembourg (18-20/03/1997), Luxembourg (19-
20/06/1997), Dresde (08-10/09/1997), Luxembourg (17-18/12/1997), Luxembourg 
(01-02/04/1998), Luxembourg (24-25/06/1998), Luxembourg (21-23/10/1998), 
Luxembourg (16-17/12/1998), Luxembourg (24-25/03/1999), Metz (23-25/06/1999), 
Luxembourg (13-15/10/1999), Luxembourg (07-08/12/1999) 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-16  16/10/2001 - 08/07/2002 
Bureau du Comité consultatif et groupe mixte CES/CECA 
Convocations, comptes-rendus et notes émanant des réunions du bureau suivantes: 
Luxembourg (17/12/2001), Luxembourg (07/03/2002), Terni (15/05/2002), 
Luxembourg (24/06/2002) ainsi que des réunions suivantes du groupe mixte CC 
CECA/CES: Bruxelles (18/12/2001), Bruxelles (26/02/2002) 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-17  11/01/1988 - 25/06/2002 
Commission marché et perspectives 
Comptes-rendus analytiques des réunions 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-18  11/01/1988 - 29/01/2002 
Commission projets de recherche 
Comptes-rendus analytiques des réunions 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
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File: EGI-19  08/06/1993 - 24/07/2000 
Commission problèmes du travail 
Comptes-rendus analytiques des réunions 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-20  29/06/1994 - 23/07/2002 
Annuaires imprimés des présidences 
Présidences Roy Evans (19/06/1986-27/04/1988), Jean Laurens (28/04/1988-
21/06/1989), Yves-Pierre Soulé (22/06/1989-16/12/1990), Josef Windisch 
(17/12/1990-16/12/1991), Mario Cimenti (16/12/1991-30/06/1993) José Antonio 
Gonzales (01/07/1993-28/06/1994) 
Brochures portant sur les commémorations du vingtième et du quarantième 
anniversaire de la création du Comité consultatif de la Communauté européenne du 
Charbon et de l'Acier (1953-1973) 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 
File: EGI-90  05/03/1998 - 11/02/2000 
Groupes de travail 
Notes de travail, convocations, comptes-rendus et résolutions se référant aux séances 
des groupes de travail: Compétitivité de la sidérurgie (12/01/2000, 09/11/1999), 
Image du charbon et de l'acier (17/09/1998, 14/01/1999, 16/02/1999), rapport 
émanant de la DG III de la Commission européenne portant sur la compétitivité 
mondiale durable dans l'industrie sidérurgique au sein de l'Union européenne, 
commentaires de la Fédération des Industries sidérurgiques italiennes (Federacciai) 
sur les hypothèses avancées par la Commission européenne d'établir un nouveau code 
des aides à la sidérurgie après 2002 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
 
File: EGI-91  1973 - 2002 
Annuaires imprimés des présidences 
Présidences Marcel Detaille (29/06/1994-13/03/1996), Pierre Diederich 
(14/03/1996-19/03/1997), Ruprecht Vondran (19/03/1997-21/10/1998), Jean-Marc 
Mohr (22/10/1998-14/10/1999), Giovanni Perego (14/10/1999-27/11/2000), 
Wolfgang Reichel(28/11/2000-10/10/2001), Enrico Gibellieri (10/10/2001-
23/07/2002) 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 
File: EGI-92  17/09/1987 - 01/03/2000 
Documents émanant du forum organisé par le Comité des Régions à Bruxelles les 16 
et 17 février 2000 sur le thème "Charbon et acier:50 ans de solidarité européenne" 
Rapports et procès-verbaux émanant du Parlement européen concernant la relance et 
la restructuration de la sidérurgie européenne et les subventions communautaires 
Documents de travail (rapports et projets d'avis) portant sur l'avenir du Traité CECA 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-107  1983 - 16/07/1985 
Documents de travail, mémoranda et rapports discutés au cours des réunions 
Language:ITALIAN 
 
File: EGI-108  17/07/1985 - 04/03/1986 
Documents de travail, mémoranda et rapports discutés au cours des réunions 
Language:ITALIAN 
 
File: EGI-109  04/03/1986 - 20/11/1987 
Documents de travail, mémoranda et rapports discutés au cours des réunions 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 
File: EGI-110  29/11/1985 - 27/11/1987 
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Convocations, ordres du jour, consultations écrites, procès-verbaux et comptes rendus 
analytiques des réunions, résolutions 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 
File: EGI-111  04/09/1984 - 03/03/1987 
Correspondance portant sur la nomination de Gibellieri au sein du Comité consultatif 
de la CECA, notes diverses concernant la composition du Comité consultatif, notes 
manuscrites prises au cours de différents réunions du Comité consultatif, notes 
manuscrites se référant au déroulement de la réunion consultative de la Commission 
avec les syndicats des travailleurs de l'acier tenue à Bruxelles le 21/05/1986 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-145  17/10/2000 
Séminaire "Charbon" organisé par le Comité consultatif à Bruxelles 
Discours d'ouverture de la Vice-présidente de la Commission L. De Palacio 
Interventions de P. Mombaur, O. Appert, R. Knapp et R. Bierhoff lors de la table ronde 
sur le thème "Le défi énergetique de l'Europe" 
Interventions de W. Beermann, K. Brendow, J.-M. Mohr et L. Garcia lors de la table 
ronde sur le thème "Emploi et dimension régionale du charbon" 
Language:FRENCH 
 
File: EGI-151  06/06/1995 - 23/04/2001 
Organisation interne 
Réglement intérieur du Comité consultatif, listes d'addresses, lettres de nomination, 
composition du bureau de présidence et des commissions permanentes du Comité 
consultatif pour l'exercice 1998-1999 
Language:ITALIAN 
 

 

 EGI.A-01 Présidence Gibellieri 
2001-2002 
6 dossiers 
Enrico Gibellieri a été élu président du Comité consultatif de la CECA pour la période 
du 11 octobre 2001 au 23 juillet 2002, date d'expiration du Traité CECA. 
Le contenu de la série se compose, entre autres, de documents de séance des sessions du 
Comité consultatif dont Gibellieri fut le président et de documentation relative à la 
séance solennelle de clôture du Comité même. 
FRENCH;ENGLISH 

File: EGI-21  14/11/2001 - 04/04/2002 
Notes manuscrites, communiqué de presse concernant les décisions du Président des 
Etats-Unis George W. Bush visant à réduire les importations d'acier vers les Etats-
Unis, convocations, compte-rendu de la réunion du bureau des 23-24/01/2002 et du 
07/03/2002, intervention de Giovanni Perego sur l'origine de l'Europe, note sur les 
critères pour l'intégration du CC CECA dans le CES à travers la création d'un "Comité 
consultatif de l'acier et du charbon", ébauche de programme de travail pour la 
commission consultative (en projet) au sein du CES, compte-rendu analytique de la 
séance du CC CECA du 25/01/2002, compte-rendu de la réunion du bureau des 23-
24/01/2002 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-22  28/01/2002 - 26/06/2002 
Conférence table ronde dans le cadre des célébrations de l'échéance du Traité CECA 
sur le thème "Que retenir de 50 ans de CECA en matière industrielle et sociale?" 
 Comptes-rendus des réunions du bureau des 23-25/01/2002 et 07/03/2002 
 Note à l'attention du président Gibellieri en vue de la session du CC CECA du 
10/04/2002 
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 Projet préliminaire de bilan du Comité économique et social (section VI) 
 Rapport de la Commission sur l'application de la décision CECA de la Commission du 
18/12/1996 portant réglement communautaire pour les subventions en faveur de la 
sidérurgie 
 Communication de la Commission relative à certains aspects du traitement des cas en 
matière de concurrence à la suite de l'expiration du Traité CECA 
 Projet de résolution du CC CECA à l'occasion de sa dernière session sur l'héritage de 
la CECA 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-23  05/12/2001 - 14/02/2002 
Projet de décision des représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union 
européenne, réunis au sein du Conseil, relatif aux conséquences financières de 
l'expiration du Traité CECA et au fonds de recherche du charbon et de l'acier 
 Rapport de la Commission sur le marché des combustibles solides dans la 
Communauté en 2000 et ses perspectives pour 2001 
 Communication de la Commission sur "La stratégie de Lisbonne - Réussir le 
changement" 
 Rapport annuel d'activités 1999 du CC CECA pour la sécurité, l'hygiène et la 
protection de la santé sur le lieu de travail 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-24  16/01/2002 - 26/04/2002 
Rapport annuel d'activités 2000 du CC CECA pour la sécurité, l'hygiène et la protection 
de la santé sur le lieu de travail 
 Notes manuscrites 
 Proposition de règlement du Conseil concernant les aides d'Etat à l'industrie houillère 
 Décision de la Commission concernant la conclusion d'un accord entre la CECA et le 
gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits 
sidérurgiques 
 Décision de la Commission relative à l'administration de restrictions à l'importation de 
certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine 
 Rapport de la Commission sur l'application du régime communautaire des 
interventions des Etats membres en faveur de l'industrie houillère en l'an 2001 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-25  12/2001 - 06/2002 
Cartes de voeux et de félicitations 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-26  11/06/2002 - 27/07/2002 
Clôture et bilan de la CECA 
Livre d'or de la CECA 1952-2002 
 Tiré à part de l'intervention de Gibellieri dans le livre d'or de la CECA portant sur " Gli 
strumenti di politica sociale nel trattato della Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio (CECA)" 
 Actes de la séance commémorative solennelle de la CECA tenue le 27 juillet 2002 à 
Luxembourg 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-93  02/07/2001 - 23/07/2002 
Allocution du président Gibellieri à l'occasion de son élection 
Lettres de félicitations pour la nomination à la présidence 
Programme des manifestations de clôture de la Communauté du Charbon et de l'Acier 
 Programme de l'audience privée accordée par le Président de la République italienne 
Carlo Azeglio Ciampi aux membres du bureau et aux présidents des commissions 
permanentes du Comité consultatif de la CECA 
Allocution du Président de la République italienne Carlo Azeglio Ciampi à l'occasion de 
l'ouverture du congrès d'études de Terni 
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Texte de la déliberation du Conseil municipal de Terni concedant a M. Gibellieri la 
citoyenneté honoraire 
Correspondance préparatoire portant sur l'organisation du congrès d'études "La 
Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio 1952-2002" devant se tenir à Terni les 
61et 17 mai 2002 
Correspondance diverse émanant du cabinet du président Gibellieri 
Préparation de la visite du président Gibellieri à Charleroi ainsi qu'à la mine de 
Marcinelle 
Correspondance avec les membres de la commision budget du Parlement européen 
Documents émanant de la séance solennelle du Comité consultatif de la Communauté 
européenne du Charbon et de l'Acier tenue à Luxembourg le 27 juin 2002 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

 

 EGI.A-02 Recherche technique charbon et acier 
1997-2002 
14 dossiers 
La recherche techique dans le cadre du Traité CECA comprenait, pour le secteur acier, 
le SERDEC (Steel Research and Development Committee) qui assistait la Commission 
CEE dans son secteur de compétence. Opérait aussi, parallèlement, un CRC (Coal 
Research Committee) pour l'assistance à la Commission dans le secteur charbon.  
Dans cette série sont réunis les comptes-rendus des réunions du SERDEC, les relations 
finales des projets de recherche, des rapports sur la recherche dans le domaine du 
charbon, notes et rapports techniques sur le projet Thermie et les actes d'un séminaire 
tenu à Bilbao. 
FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 

File: EGI-27  22/01/1997 - 26/04/1999 
Réunions du SERDEC 
Comptes-rendus des réunions suivantes: 21-22/11 et 5/12/1996, 13-14/03/1997, 
16-17/06/1997, 19-20/11 et 16/12/1997, 12-13/03/1998, 17-18/06/1998, 18-
19/11 et14-15/12/1998 
 Notes manuscrites 
 Documents de travail 
 Tableaux statistiques 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-28  12/02/1999 - 27/03/2000 
Réunions du SERDEC 
Comptes-rendus des réunions suivantes: 18/19/03/1999, 29/06/1999, 17-
18/12/1999, 25/02/2000, 23-24/03/2000 
 Notes manuscrites 
 Documents de travail 
 Tableaux statistiques 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-29  17/05/2000 - 04/06/2002 
Réunions du SERDEC 
Comptes-rendus des réunions suivantes: 05-06/07/2000, 13-14/11/2000, 
29/03/2001, 28-29/2001, 20-21/09/2001, 17/01/2002, 13/03/2002 
 Notes manuscrites 
 Documents de travail 
 Tableaux statistiques 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-30  16/08/1999 - 05/07/2001 
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Rapports finals des projets de recherche SERDEC (Steel Research and 
Development Committee) 
Projets finals des programmes "Pilot and Demonstration Plant for refining iron oxides to 
a high quality raw material", "Development of Meniscus Free Casting for flat products", 
"Characterization of segregation with a mapping OES apparatus" 
 Listes des projets soumises à l'attention du SERDEC 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-31  26/07/1999 - 29/02/2000 
Rapports finals des projets de recherche SERDEC (Steel Research and 
Development Committee) 
Listes des projets soumises à l'attention du SERDEC 
 Liste de projets des contrats de recherche 
 Liste des membres des Comités exécutifs 
 Liste de projets des contrats 
 Liste des membres du comité de recherche acier et développement 
 Liste des bénéficiaires des conventions de recherche 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-32  13/11/1998 - 25/02/1999 
Rapports finals des projets de recherche SERDEC (Steel Research and 
Development Committee) 
Rapport final du projet: "Aspetti ambientali e sociali nella ricerca tecnica acciaio della 
CECA" 
 Liste des projets soumis à l'attention de la CECA 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-33  18/04/2000 - 13/02/2002 
Recherche technique charbon dans le cadre du CRC (Coal Research Committee) 
Correspondance, convocations, notes manuscrites, comptes-rendus des réunions du 
comité de recherche charbon, publication commémorative sur "1952-2002, 50 years of 
ECSC coal research" 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-34  09/1987 - 2002 
Recherche technique acier 
Rapport annuel émanant de la CECA sur la recherche acier (01/07/1985-
30/06/1986) 
Cassette video sur le thème "Research of Steel" 
Language:ENGLISH;ITALIAN;FRENCH 
 
File: EGI-35  16/01/1997 - 25/03/1998 
Projet Thermie 
Correspondance, rapports techniques d'avancement, contrat passé entre le Centro 
Sviluppo Materiali (CSM) et la direction générale de l'énergie concernant la réalisation 
du projet "New energy effective route for annealing ferritic stainless steel" 
Language:ENGLISH;ITALIAN;FRENCH 
 
File: EGI-36  11/02/1997 - 22/01/2001 
SERDEC 
Notes manuscrites, correspondance, compte-rendu de la réunion consacré à 
l'organisation de la journée commémorative "50 ans CECA", liste des bénéficiaires des 
contrats, convocations, notes techniques, photo des participants à la réunion du 
SERDEC tenue à Rome les 12-13/03/1998, évaluation des projets de recherche, 
compte-rendu de la réunion des responsables des comités exécutifs et des experts de 
la CECA du 21/01/1997 
Language:ENGLISH;ITALIAN;FRENCH 
 
File: EGI-37  10/02/1999 - 11/02/1999 
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Journée d'études sur "Steel research and development on environmental issues" 
tenue à Bilbao 
Comptes-rendus imprimés des actes 
Language:ENGLISH 
 
File: EGI-94  28/11/1988 - 28/05/1999 
Mémorandum portant sur l'élaboration d'un premier programme conjoint de recherche 
en matière de sécurité dans les industries de la CECA 
Procès-verbal de la réunion tenue à Luxembourg le 18 septembre 1989 de la sous-
commission des producteurs et des travailleurs pour la sécurité et la médecine du 
travail 
Rapport de Gibellieri sur l'organisation du travail dans l'industrie sidérurgique de la 
Communauté et son dévéloppement présenté lors d'une réunion d'information tenue à 
Helsinki le 28 mai 1999 
Actes des journés d'études tenues à Luxembourg les 20 et 21 novembre 1990 sur "La 
pollution en sidérurgie" 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-97  30/09/1998 - 02/02/1999 
Programme d'évaluation sur cinq années du programme acier RTD de la CECA 
(1991-1995) 
Versions préparatoires et définitives du programme d'évaluation 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
 
File: EGI-98  06/11/1998 - 01/02/1999 
Programme d'évaluation sur cinq années du programme acier RTD de la CECA 
(1991-1995) 
Comptes-rendus de réunions des responsables 
Notes manuscrites prises par Gibellieri 
Liste des contractants dans le cadre du programme acier RTD 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
 
File: EGI-112  1987 - 01/10/1998 
Innovation technologique dans le secteur sidérurgique 
Actes du symposyum "Impact of New Steel Technologies on the Restructuring 
Processes of the Pan-European Steel Industry", tenu à Bruxelles les 09 et 10/11/1995 
Rapports techniques sur "Nuove applicazioni del sistema Consteel", "Environmental 
Impact of ECSC-Steel Technical Research on EAF Technologies", "Nuovo ciclo di 
produzione degli acciai magnetici: innovazioni impiantistiche e di processo per la 
semplificazione dei cicli produttivi", "Re-inventing mini-mills: the Role of technology", "A 
Challenging technology for Flat Steel: I.S. P Inline Strip Production", "Inline Cast Rolling 
on the World's Shortest Production Line", "Human Resource Developments in the 
European Iron and Steel Industry", "La sidérurgie européenne du nouveau millénaire", 
"Social Consequences of Technological Innovation (par E. Gibellieri)" 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH 
 
File: EGI-113  25/04/1995 - 06/1998 
Innovation technologique dans le secteur sidérurgique 
Rapport final sur les travaux de la conférence Afett sur "Health and Safety in the Steel 
Industry", Rapport sur "Futuro dell'industria siderurgica dell'Unione europea (par E. 
Gibellieri", "La CECA dans l'Union européenne: politique industrielle témoin d'un passé 
révolu ou méthode d'action riche d'enseignements pour l'avenir?", "Towards the Expiry 
Date of the ECSC", "The Iron and Steel Industry in the New Millennium", "Analyse des 
problématiques liées à l'extinction de la CECA", "Technological Capabilities, Learning 
and Codification of Knowledge", "La fin des dinosaures? Conséquences sociales de la 
transition d'une production d'acier intégrée vers une production d'acier électrique" 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 
File: EGI-128  30/04/1999 - 22/02/2000 
Articles et rapport techniques 
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Analyse succincte de l'évolution de la production d'acier en Espagne pour la période 
1960-1998 
Rapport technique sur "Mini-Mills vs, Integrated Mills" 
Exposé de R. Vondran, représentant de la Fédération allemande de l'acier, sur "The 
Steel Industry on the Eve of the Year 2000" 
Intervention de J.-P. Roufflac, Directeur des Affaires internationales d'Usinor, aux 
travaux du Comité Acier de la Fédération Européenne des Métallurgistes (17-
18/02/2000) 
Rapports techniques portant sur "Development of Plant for Hot Strip Production in the 
Future" et "Rolling of Continuously Cast Strips" 
Rapport technique sur "Safety in the Meltshop and Steel Plant - An Empirical Primer" 
Contributions sur "Gestione e trattamenti avanzati dei fumi di forno elettrico ad arco" et 
"Electric Arc Furnace Operation Low Emission - High Productivity" 
Exposé concernant "Brazilian Practice with the Use of High Proportion of Pig Iron in 
Eaf" 
Article sur le thème "La terza rivoluzione industriale" 
Language:ENGLISH;ITALIAN;SPANISH 
 

 

 EGI.A-03 Recherche sociale CECA 
1982-2000 
22 dossiers 
Le Traité CECA représente un tournant très important dans la protection des droits des 
travailleurs dans les secteurs du charbon et de l'acier, notamment en ce qui concerne la 
mise en oeuvre des moyens visant à l'amélioration des conditions de vie et de travail des 
ouvriers. Dans ce secteur, le Comité consultatif de la CECA a établi un certain nombre 
d'organismes de consultation specialisés portant sur des aspects particuliers: la sécurité, 
la pollution, l'ergonomie, la médecine du travail...etc. Au sein de ces organismes 
techniques, Gibellieri siégeait en tant qu'expert. 
Dans cette série sont regroupés les procès-verbaux des comités sur la sécurité et la 
pollution, les rapports finals élaborés par les mêmes comités, des rapports techniques sur 
la recherche sociale dans le domaine de l'ergonomie, des actes de congrès, la 
documentation relative à la conférence de clôture de la recherche sociale de la CECA et 
de la documentation imprimée. 
FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 

File: EGI-38  19/04/1990 - 03/1992 
Comité exécutif sécurité dans les industries CECA 
Comptes-rendus des réunions (15-17/04/1991, 10-12/07/1991, 08-10/04/1992) et 
notes manuscrites 
Language:ENGLISH;ITALIAN;FRENCH 
 
File: EGI-39  31/07/1992 - 03/06/1998 
Comité exécutif sécurité dans les industries CECA 
Comptes-rendus des réunions (23-25/09/1992, 13-15/07/1993, 14-16/04/1993, 04-
05/01/1994, 27-28/07/1994, 20-22/07/1994, 06/07/1995, 06/09/1996, 
26/03/1997, 05/03/1998, 07/07/1998) et notes manuscrites 
Language:ENGLISH;ITALIAN;FRENCH 
 
File: EGI-40  10/07/1995 - 04/11/1997 
Comité exécutif sécurité dans les industries CECA 
Notes techniques variées 
Language:ENGLISH;ITALIAN;FRENCH 
 
File: EGI-41  11/03/1991 - 03/07/1992 
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Comité exécutif pollution en sidérurgie 
Comptes-rendus des réunions (11-13/03/1991, 26-28/06/1991, 18-20/03/1992, 01-
03/07/1992), notes manuscrites et documents de travail 
Language:ENGLISH;ITALIAN;FRENCH 
 
File: EGI-42  23/04/1992 - 22/07/1994 
Comité exécutif pollution en sidérurgie 
Comptes-rendus des réunions (25-26/03/1993, 27-29/07/1993, 06-07/01/1994, 20-
22/07/1994) , notes manuscrites et documents de travail 
Language:ENGLISH;ITALIAN;FRENCH 
 
File: EGI-43  09/11/1994 - 29/04/1998 
Comité exécutif pollution en sidérurgie 
Comptes-rendus des réunions (05/05/1995, 06/06/1995, 28-29/11/1996, 
10/07/1997, 29/04/1998), notes manuscrites et documents de travail 
Language:ENGLISH;ITALIAN;FRENCH 
 
File: EGI-44  13/01/1995 - 04/1997 
Rapports finals des comités exécutifs sécurité et pollution 
Synthèses des rapports "La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nella 
Comunità Europea del carbone e dell'Acciaio (CECA)" établi par E. Gibellieri et F. 
Strambi, "Applicazione in Italia della direttiva 90/270/CEE" établi par E. Gibellieri 
 Dessins calqués illustrant les passages des rapports 
 Document confidentiel établi par E. Gibellieri sur "Acquisto della ILP da parte del 
gruppo Riva, possibili scenari riguardanti gli assetti produttivi, finanziari ed il mercato" 
 Rapport établi par E. Gibellieri sur "Orientamento allo studio delle conseguenze sociali 
legate alla tecnologia del forno elettrico in siderurgia" 
Language:ENGLISH;ITALIAN;FRENCH 
 
File: EGI-45  09/11/1990 - 30/10/1995 
Ergonomie 
Correspondance échangée par Gibellieri avec des membres du Groupe d'ergonomie de 
la sidérurgie italienne (GESI), membres de Federacciai et membres de la Società 
italiana di Ergonomia (SIE) 
 Notes sur l'action de présentation aux industriels et aux syndicats des finalités du 
GESI et de promotion de la recherche érgonomique communautaire 
 Notes manuscrites 
 Procès-verbaux des réunions du GESI 
Language:ENGLISH;ITALIAN;FRENCH 
 
File: EGI-46  05/02/1991 - 15/11/1993 
Sous-commission des producteurs et des travailleurs pour la sécurité et la 
médecine du travail 
Comptes-rendus des réunions (21/05/1991, 15/01/1992, 01/06/1992, 20/07/1992, 
30/11/1992, 26/04/1993, 05/07/1993, 29/11/1993) 
Language:ENGLISH;ITALIAN;FRENCH 
 
File: EGI-47  12/1989 - 12/1990 
Action communautaire ergonomie 
Bulletins d'information imprimés (n. 23, décembre 1989, n. 24, juillet 1990, n. 25, 
décembre 1990) 
 Rapports imprimés (G. Förster, "La costruzione di cabine di comando tenendo conto 
dei requisiti ergonomici, G. Förster, "Errori ergonomici. Guida per le cause e la 
riprogettazione, "Linee direttrici per le operazioni di movimentazione manuale nel 
settore siderurgico") 
Language:ITALIAN 
 
File: EGI-48  21/02/1991 - 06/12/1991 
Congrès et journées d'études 
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Notes et rapports émanant du onzième congrès international d'ergonomie tenu à Paris 
le 18/07/1991 
 Séminaire d'ergonomie tenu à Sienne les 22-24/05/1991 
 Séminaire portant sur "Lavoro e salute in miniera e in cava" tenu à Massa Marittima 
les 05-06/12/1991 
 Conférence sur le thème "La sicurezza del lavoro nella siderurgia europea" tenu à 
Piombino le 21/02/1991 
 Journée d'études sur "Sicurezza nelle industrie della CECA" tenu à Luxembourg le 
29/11/1991 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-49  03/1998 - 15/07/1999 
Conférence de clôture de la recherche sociale de la CECA 
Programme, rapport final établi par E. Gibellieri et B. Preat, notes manuscrites, compte-
rendu des travaux, actes imprimés de la conférence 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-50  07/10/1996 - 19/03/1998 
Rencontres et entretiens divers 
Entretien avec les membres du Parlement européen MM. Quisthoudt et Rowohl 
 Rapport sur l'entretien auprès du cabinet du Commissire européen à la Recherche 
Mme E. Cresson à propos de l'avenir de la recherche CECA 
 Proposition de résolution préparée par Gibellieri portant sur l' avenir de la recherche 
dans les secteurs du charbon et de l'acier 
 Observations présentées par Gibellieri relatives aux résolutions sur l'avenir de la 
recherche dans le secteur carbosidérurgique 
 Notes manuscrites 
 Rapport su le futur de la recherche sociale CECA établi par Gibellieri au nom des 
représentants des travailleurs au sein du CC CECA 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-51  15/03/1991 - 01/03/1999 
Rencontres et entretiens divers 
Correspondance 
 Aide-mémoire de Gibellieri portant sur la recherche sociale CECA 
 Notes manuscrites 
 Résolution du CC CECA concernant le futur de la recherche collaborative dans les 
secteurs du charbon et de l'acier 
 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'avenir du 
Traité CECA 
 Note concernant l'action du CC CECA en faveur des industries charbonnière et 
sidérurgique des pays de l'Europe centrale candidats à l'adhésion 
 Rapport de réunion sur l'entretien d'une délégation du CC CECA avec E. Davignon, 
ancien Vice-Président de la Commission 
 Compte-rendu d'une réunion de concertation tenue avec le Commissaire à la 
Concurrence M. Monti 
 Projet d'avis concernant la poursuite au-delà de 2002 du dialogue structuré dans les 
secteurs du charbon et de l'acier 
 Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres 
concernant l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et 
de l'acier 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-95  26/04/1989 - 19/08/1996 
Avenir de la recherche CECA 
Projet de rapport établi par l'On J. Colom i Naval sur l'intégration de la CECA dans le 
budget communauitaire 
Décision de la Commission européenne concernant le programme de recherche sociale 
CECA (1994-1998) 
Mémorandum établi par Gibellieri sur la recherche sociale européenne 
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Document de travail émanant de la Commission européenne actualisant la 
communication au Conseil sur l'avenir du Traité CECA et particulièrement ses activités 
financières 
Rapport établi par Gibellieri sur les recherches CECA en matière de pollution dans la 
sidérurgie 
Rapport établi par le groupe de travail de l'acier des Nations Unies sur les programmes 
de recherche CECA dans les domaines "Acier" et "Environnement" 
Rapports techniques divers portant sur la suppression de la pollution en sidérurgie 
Rapport de synthèse sur la recherche CECA et son avenir 
Résumé des rapports présentés aux journées d'études sur "La CECA dans la recherche 
technologique et la prévention" tenues à Gijon de 26 à 28 avril 1989 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;SPANISH 
 
File: EGI-96  05/05/1988 - 03/05/1994 
Avenir de la recherche CECA 
Notes manuscrites de Gibellieri 
Mémoranda portant sur l'avenir de Traité CECA et notamment sur la recherche sociale 
Onzième, douzième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-huitième rapports 
annuels sur l'activité du Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la sauvegarde 
de la santé sur le lieu de travail 
Version manuscrite d'un rapport de Gibellieri sur la recherche sociale de la CECA 
Contribution de Gibellieri sur le thème "L'Esperienza comunitaria: l'esperienza europea 
nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" presentée lors du séminaire 
organisé par la Confédération générale italienne du Travail (CGIL) à Rome sur "Le 
politiche sociali nell'Europa comunitaria tra convergenza e protezionismo" 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-102  05/07/1995 - 05/09/1995 
Rencontres et entretiens divers 
Tableaux récapitulatifs des projets financés 
Rapport de Gibellieri sur "L'Esperienza europea nella tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro" 
Rapport sur l'évaluation, la diffusion et la mesure de l'impact des résultats du 
cinquième programme de recherche sur "Lutte technique contre les nuisances sur les 
lieux de travail et dans l'environnement des installations sidérurgiques" 
Résultats de programmes de recherche divers dans le domaine "Ergonomie" 
Rapport de Gibellieri sur "La ricerca della CECA contro l'inquinamento in siderurgia" 
Language:ENGLISH;ITALIAN;FRENCH 
 
File: EGI-114  26/04/1989 - 28/04/1989 
"La CECA dans la recherche technologique et la prévention" 
Actes du symposyum tenu à Gijon du 26 au 28/04/1989 
Language:FRENCH 
 
File: EGI-115  15/11/1991 - 06/06/2000 
Sécurité sur le lieu de travail 
Contribution de Gibellieri sur "L'esperienza comunitaria:l'esperienza europea nella 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" présentée au colloque sur "La 
sicurezza sul lavoro come fattore di successo aziendale" organisé par l'Union des 
Industriels de la province de Bergamo et tenu à Bergamo le 18/10/1993 
Contribution de Gibellieri sur "L'altra faccia della prevenzione: la sicurezza delle 
macchine" présentée au colloque "Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro" organisé par 
le Parti des Démocrates de Gauche et tenu à Rome le 30/11/1999 
Rapports et données statistiques portant sur l'incidence de l'abus d'alcool sur le lieu de 
travail 
Contribution de Gibellieri sur "L'attività di normazione ed il lavoro al caldo" présentée 
au colloque "Valutazione del lavoro al caldo" tenu à Colle Val d'Elsa (Sienne) de 16 à 
21/09/1991 
Rapport et documents de travail portant sur les systèmes de relèvement de la 
radioactivité des ferrailles 
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Rapport sur "The Safety of Free Steered Vehicle Operations below Ground in British 
Coal Mines" 
Contribution de Gibellieri sur le thème "Stato della prima ricerca su alcol e lavoro 
svolta nell'ambito della ricerca sociale della CECA", Dalmine (Bergamo), 02/06/1995 
Rapport de Gibellieri portant sur "Le statistiche degli infortuni sul lavoro e delle 
malattie professionali nell'Unione europea", Rome, 06/06/2000 
Rapport de Gibellieri dans le cadre de l'année européenne de la sécurité, de l'hygiène 
et de la santé sur le lieu de travail portant sur le thème "Armonizzazione tecnica e 
normalizzazione" 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH 
 
File: EGI-116  17/12/1982 - 25/02/1987 
Ergonomie 
Contribution de Gibellieri et Strambi sur le thème "L'esperienza ergonomica nel quadro 
della iniziativa del sindacato" présentée au colloque "Esperienze internazionali in 
siderurgia" tenu à Tarente, 18-19/12/1986 
Intervention de Gibellieri sur le thème "Impatto ambientale di un impianto siderurgico: 
la cokeria" à l'occasion du colloque "Vivere in fabbrica, vivere in città: le esperienze 
vissute e le cose da fare in una città siderurgica", Piombino (Livourne), 06-07/11/1985 
Ordres du jour et comptes rendus sommaires et notes manuscrites des réunions de la 
commission des producteurs et des travailleurs pour la sécurité et la médecine du 
travail 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 
File: EGI-117  1982 - 07/1985 
Ergonomie 
Actes de la conférence finale du quatrième programme d'action communautaire 
ergonomique CECA, 28-30/10/1995 
Rapport final concernant les travaux de recherches pour l'amélioration des conditions 
de sécurité aux postes de fondeur hauts-fourneaux 
Rapport final sur l'influence de l'évolution technologique du haut fourneau sur la 
charge de travail du personnel du service haut fourneau 
Rapport sur le projet CECA visant à l'amélioration du tissu et du modèle des vêtements 
résistant à la flamme 
Bulletins d'information provenant de la commission générale pour la sécurité et la 
santé dans l'industrie sidérurgique 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
 
File: EGI-118  22/03/1983 - 26/05/1986 
Ergonomie 
Liste d'adresses d'usines sidérurgiques en Italie 
Correspondance, convocations et comptes rendus des réunions du "Gruppo di 
ergonomia della siderurgia italiana (GESI" 
Language:ITALIAN 
 
File: EGI-223  03/09/1998 - 11/06/1999 
Conférence finale sur la recherche sociale CECA 
Correspondance, rapports sur les Journées d'information sur les résultats de la 
recherche sociale CECA tenues à Lisbonne le 8 juin 1999 et à Helsinki le 28 mai 1999, 
programme préparatoire de la conférence finale sur la recherche finale CECA, notes 
diverses concernant l'organisation de la manifestation 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;PORTUGUESE 
Material: Paper file 
 
File: EGI-224  07/07/1998 - 17/06/1999 
Conférence finale sur la recherche sociale CECA 
Correspondance, mémoranda, programmes d'action, rapports d'exécution pour 
l'Autriche, la Finlande et le Portugal, notes diverses concernant l'organisation de la 
manifestation 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
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 EGI.A-04 Commission mixte acier 
1993-2002 
3 dossiers 
La Commission mixte acier a été créee par le Comité consultatif de la CECA avec 
l'objectif d'examiner et de débattre les aspects liés à la nécessité d'harmonisation des 
conditions de travail dans les industries de l'acier (il existait d'autre part une 
Commission mixte charbon). Gibellieri a été membre de cette commission durant de 
nombreuses années. 
Dans cette série sont regroupés les procès-verbaux et les documents de séance de la 
Commission. 
FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 

File: EGI-52  10/03/1997 - 21/09/2000 
Procès-verbaux des réunions (23/10/1997, 05/03/1998, 20/10/1998, 18/03/1999, 
21/10/1999, 08/03/2000, 30/03/2000, 13/06/2000, 18/07/2000, 20-
22/09/2000) 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-53  10/10/2000 - 11/06/2002 
Procès-verbaux des réunions (10/10/2000, 09/11/2000, 12/12/2000, 08/02/2001, 
19/03/2001, 11-12/06/2001, 07/09/2001, 12/11/2001, 04/12/2001, 
23/01/2002, 11/06/2002) 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-54  10/1993 - 26/01/1998 
Documents de séance: correspondance préparatoire, convocations, ordres du jour, 
communications internes, notes manuscrites 
 Rapport à la Commission sur l'impact de l'extension de l'aide du Fonds social 
européen aux programmes en faveur des travailleurs des industries charbonnière et 
sidérurgique auparavant couverts par l'article 56 du Traité CECA 
 Examen de la situation économique du marché sidérurgique de l'Union européenne 
 Etude de l'impact socio-économique sur les industries des évolutions démographiques 
internes et externes en Espagne et en Italie 
 Documents techniques se réferant aux conséquences sociales de la transition de la 
production intégrée d'acier à la production d'acier dans les fourneaux électriques 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-99  18/09/1995 - 08/10/1996 
Rapport établi par Gibellieri sur le thème "Orientations en vue de l'étude des 
conséquences sociales liées à la technologie du four électrique" 
Language:ENGLISH;ITALIAN;FRENCH 
 

 

 EGI.A-05 Commission permanente sur les perspectives du marché de l'acier 
1994-2001 
1 dossier 
La série est constituée par des documents provenant d'un organisme de consultation 
périodique de l'ancienne Direction générale III (Industrie) des organisations des 
travailleurs, des organisations patronales, des utilisateurs de l'acier et des répresentants 
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des gouvernements et concernant les perspectives du marché de l'acier. Gibellieri a 
participé aux travaux de cet organe en tant que représentant des syndicats des 
métallurgistes. 
Sont regroupés sous cette série les documents de séance de la Commission. 
FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 

File: EGI-55  25/10/1994 - 05/11/2001 
Commission permanente sur les perspectives du marché de l'acier 
Correspondance préparatoire, convocations, ordres du jour, communications internes 
et notes manuscrites prises au cours des réunions (15/11/1994, 15/11/1995, 
27/11/1995, 16/05/1995, 14/05/1996, 12/11/1996, 14/05/1997, 12/11/1997, 
13/05/1998, 13/11/1998, 17/05/1999, 12/11/1999, 30/10/2000, 08/11/2001) 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

 

 EGI.A-06 Documentation soumise au Comité consultatif 
1990-2002 
11 dossiers 
La série est constituée par de la documentation soumise par la Commission européenne 
au Comité consultatif de la CECA pour consultation. S'y trouvent des projets de budget, 
des notes techniques portant sur la sidérurgie, des programmes d'activité, des directives 
concernant le marché de l'acier, des accords et des décisions prises par la Commission 
ainsi que des communications émanant de la Commission en préparation des Conseils 
européens. 
FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 

File: EGI-133  20/11/1997 - 19/10/2001 
Conclusions des présidences réunies à l'occasion des Conseils européens de 
Luxembourg (20-21 novembre 1997), de Cardiff (15-16 juin 1998), de Vienne (11-12 
décembre 1998), de Berlin (24-25 mars 1999), de Cologne (03-04 juin 1999), de 
Tampere (15-16 octobre 1999), de Helsinki (10-11 décembre 1999), de Lisbonne (23-24 
mars 2000), de Santa Maria de Feira (19-20 juin 2000), de Nice (07-08 décembre 
2000), de Stockholm (23-24 mars 2001), de Gand (19 octobre 2001) 
Language:FRENCH 
 
File: EGI-134  16/11/1990 - 03/05/2000 
Communications adressées par la Commission européenne au Conseil ou au 
Parlement européen portant notamment sur la politique industrielle et sur les marchés 
du charbon et de l'acier 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 
File: EGI-135  03/08/1990 - 15/05/2001 
Projets de décision et communications de la Commission européenne au Conseil ou au 
Parlement européen portant notamment sur la politique industrielle et sur les marchés 
du charbon et de l'acier 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 
File: EGI-136  28/02/1994 - 26/06/2002 
Projets de décision et communications de la Commission européenne au Conseil ou au 
Parlement européen portant notamment sur la politique industrielle, sur les marchés 
du charbon et de l'acier, sur la politique de l'énergie et de la recherche 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 
File: EGI-137  18/11/1992 - 26/04/2002 
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Projets de décision, rapports et communications de la Commission européenne au 
Conseil ou au Parlement européen portant notamment sur la politique industrielle, sur 
le marché de l'acier et du charbon, sur la politique de l'énergie et de la recherche 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 
File: EGI-138  07/05/1990 - 2002 
Programmes prévisionnels acier pour les années 1996-2000 
Objectifs généraux acier pour 1995 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH 
 
File: EGI-139  05/02/1992 - 10/04/2002 
Rapports économiques annuels émanant de la Commission européenne 
Programmes de travail de la Commission européenne 
Rapports sur les activités de la CECA en faveur des travailleurs de l'industrie 
sidérurgique 
Résumé des activités de la Commission européenne dans les secteurs du charbon et 
de l'acier 
Rapport d'évaluation du programme de recherche CECA "Charbon" émanant de la 
Direction Générale pour l'Energie de la Commission européenne (09/1996) 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH 
 
File: EGI-140  27/07/1990 - 10/06/1998 
Projets de budget et rapports financiers de la CECA 
Rapports sur les investissements dans l'industrie charbonnière et sidérurgique 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 
File: EGI-141  10/03/1995 - 03/04/2002 
Coopération dans le secteur sidérurgique avec les pays de l'Europe Centrale et 
Orientale 
Propositions de décision du Conseil et de la Commission relatives à la signature de 
l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et la 
République de Croatie et les Communautés européennes et la République de 
Macédoine 
Renouvellement de l'accord de coopération relatif aux produits sidérurgiques conclu 
entre les Communautés européennes et la République du Kazahstan 
Document de travail portant sur l'avenir de la coopération sidérurgique avec les pays 
de l'Europe Centrale et Orientale 
Note émanant du Conseil des ministres de la République de Pologne portant sur le 
programme de restructuration de l'industrie polonaise de l'acier 
"Agenda 2000: le défi de l'élargissement" (document présenté par la Commission 
européenne , vol. II et III) 
Décisions émanant des Conseils d'association UE-Estonie, UE-Pologne, UE-Slovénie, 
UE-Lettonie, UE-Bulgarie et UE-Roumanie portant adoption des règles concernant dans 
ces pays la prohibition des aides d'Etat 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-142  12/12/1991 - 12/12/2001 
Documentation de référence diverse 
Entre autres: 
Rapport préliminaire portant sur "Le marché commun des combustibles solides dans la 
Communauté en 1999 et les perspectives pour 2000" 
Déclaration émanant du Comité consultatif de la CECA sur le rôle du charbon dans 
l'Europe du vingt-et-unième siècle 
Rapport de la Commission sur les investissements dans les secteurs des mines de 
charbon et des industries de l'acier 
Compte-rendu de la réunion de la commission "Marché et Prix" du Comité consultatif 
de la CECA tenue le 18 décembre 1996 (avec la participation de représentants de la 
Commission) 
Document de travail de la Commission sur "Données diverses relatives aux activités 
financières futures de la CECA" 
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Article de S. Fukukawa portant sur le thème "Japan's Challenge for Economic 
Revitalization and Our Expectation for European Integration" 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-146  15/05/2000 - 05/12/2001 
Entre autres: 
Comptes rendus des déliberations et avis émanant du Comité économique et social sur 
le livre vert concernant l'établissement dans l'Union européenne d'un système 
d'échange de droits d'émission des gaz à effet de serre 
Directives du Conseil de l'Union européenne sur les conséquences financiéres de 
l'expiration du Traité CECA et sur le Fonds de recherche charbon et acier 
Avis du Comité des Régions sur l'expiration du Traité CECA 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH 
 

 

 EGI.A-07 Commission consultative sur les mutations industrielles (CCMI) 
2001-2006 
14 dossiers 
Cette série contient notamment les convocations, les ordres du jour ainsi que les procès-
verbaux de la Commission consultative sur les mutations industrielles, instituée auprès 
du Comité économique et social de l'Union européenne ayant la tâche de continuer la 
mission du Comité consultatif de la CECA. 
ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 

File: EGI-163   
Communication de la Commission adressée au Conseil, au Parlement, au Comité 
économique et social et au Comité des Régions portant sur "La politique industrielle 
dans l'Europe élargie" 
Compte-rendu de la première réunion préparatoire de la CCMI tenue le 30 octobre 
2002 
Compte-rendu de la première réunion de la CCMI tenue le 28 novembre 2002 
Compte-rendu de la première réunion du bureau de la CCMI tenue le 18 décembre 
2002 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-164   
Compte-rendu de la conférence portant sur "Industrial policy in an enlarged Europe" 
tenue à Bruxelles le 21 janvier 2003 
Compte-rendu de la réunion plénière de la CCMI tenue à Dublin le 31 mars 2003 
Compte-rendu de la réunion du groupe d'étude de la CCMI sur la réstructuration de 
l'industrie lourde dans les pays candidats tenue le 23 avril 2003 
Compte-rendu de la réunion plénière de la CCMI tenue le 2 juin 2003 
Compte-rendu de la rencontre du groupe d'étude sur l'industrie lourde de la CCMI 
tenue à Kosice le 10 juin 2003 
Rapport par E. Gibellieri portant sur "Politica dell'innovazione: aggiornare l'approccio 
dell'Unione europea nel contesto della strategia di Lisbona" 
Programme de travail évolutif de la CCMI 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-165   
Compte-rendu de la réunion plénière de la CCMI tenue le 1 septembre 2003 
Compte-rendu de la rencontre avec A. Mitsos, directeur général de la DG Recherche 
tenue le 16 septembre 2003 
Compte-rendu de la réunion du groupe d'étude de la CCMI  sur "Politique industrielle et 
mutations industrielles" tenue le 11 novembre 2003 
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Compte-rendu de la réunion plénière de la CCMI tenue le 17 novembre 2003 
Compte-rendu de la conférence sur "Industrial change in Europe: current situation, 
prospects, responsabilities" tenue à Bruxelles les 20 et 21 novembre 2003 
Compte-rendu de la rencontre avec Mme O. Quintin, directrice générale de la DG 
Emploi et Affaires Sociales tenue le 26 novembre 2003 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-166   
Compte-rendu de la réunion extraordinaire du bureau de la CCMI tenue le 16 
décembre 2003 
Avis divers émis par le Comité économique et social 
Compte-rendu de la réunion du groupe d'étude de la CCMI sur "Politique commerciale 
et mutations industrielles" tenue le 14 janvier 2004 
Compte-rendu de la réunion plénière de la CCMI tenue le 15 janvier 2004 
Compte-rendu de la réunion du bureau de la CCMI tenue le 15 janvier 2004 
Compte-rendu de la réunion extraordinaire du bureau de la CCMI tenue le 12 février 
2004 
Compte-rendu de la réunion plénière de la CCMI tenue le 15 mars 2004 
Compte-rendu de la réunion du groupe d'étude de la CCMI sur "Politique commerciale 
et mutations industrielles" tenue le 19 février 2004 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-167   
Compte-rendu de la visite effectuée par le Comité économique et social de Chine 
auprès du Comité économique et social de l'EU de 24 mars à 2 avril 2004 
Compte-rendu des réunions du groupe d'étude de la CCMI "LeaderShip 2015" tenues 
les 1 mars 2004 et 16 avril 2004 
Compte-rendu de la réunion du bureau de la CCMI tenue le 7 juin 2004 
Compte-rendu de la réunion plénière de la CCMI tenue le 7 juin 2004 
Compte-rendu de la réunion du bureau de la CCMI tenue le 7 juin 2004 
Compte-rendu de la réunion du groupe d'étude de la CCMI sur "Marché unique, 
production et consommation" tenue le 9 juin 2004 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-168   
Avis du CCMI portant sur "Restructuring of heavy industry in the enlargement 
countries" 
Compte-rendu de la réunion du groupe d'étude de la CCMI "Plan d'action sur les 
technologies environnementales" tenue le 22 avril 2004 
Compte-rendu de la réunion du groupe d'étude "Accompagnare le trasformazioni 
strutturali: una politica industriale per l'Europa allargata" de la CCMI tenue le 7 juillet 
2004 
Compte-rendu de la réunion du bureau de la CCMI tenue le 27 août 2004 
Compte-rendu de la réunion plénière de la CCMI tenue le 9 septembre 2004 
Compte-rendu de la réunion du bureau de la CCMI tenue le 9 septembre 2004 
Compte-rendu de la réunion du groupe d'étude "Accompagnare le trasformazioni 
strutturali: una politica industriale per l'Europa allargata" de la CCMI tenue le 10 
septembre 2004 
Compte-rendu de la réunion du groupe d'étude "Scienza e tecnologia" de la CCMI tenue 
le 3 novembre 2004 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-169   
Conseil économique et social de l'Union européenne: généralités 
Règlement intérieur du CESE 
Rapport d'activité du CESE présenté par le président G. Frerichs 
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Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-199  30/06/2004 - 17/03/2005 
Commission consultative sur les mutations industrielles 
Convocations, ordres du jour, listes des délégués, notes manuscrites et comptes-
rendus émanant de diverses réunions : notamment réunion du groupe d'étude sur les 
mutations structurelles, Bruxelles, 03/11/2004, réunion plénière, Bruxelles, 
02/12/2004, réunion plénière élargie, Bruxelles, 10/01/2005, réunion extraordinaire 
du groupe II du CES, Bruxelles, 01/02/2005, réunion du groupe II du CES, Bruxelles, 
09/02/2005, réunion du bureau du CCMI, Bruxelles, 23/02/2005, réunion du groupe 
d'étude sur les perspectives de la recherche carbosidérurgique en Europe, Bruxelles, 
02/03/2005, réunion du groupe d'étude sur la portée et les effets de la délocalisation 
d'entreprises, Bruxelles, 17/03/2005 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-200  29/03/2005 - 27/06/2005 
Commission consultative sur les mutations industrielles 
Convocations, ordres du jour, listes des délégués, notes manuscrites et comptes-
rendus émanant de diverses réunions : notamment réunion du groupe II du CES, 
Bruxelles, 06/04/2005, réunion du groupe d'étude sur les perspectives de la 
recherche carbosidérurgique en Europe, Bruxelles, 28/04/2005, réunion du groupe 
d'étude sur la portée et les effets de la délocalisation d'entreprises, Bruxelles, 
28/04/2005, réunion plénière, Bruxelles, 27/04/2005, rapport d'information portant 
sur la législation en matière de substances chimiques, réunion du groupe II (catégorie 
2 ) du CES, Bruxelles, 26/05/2005, réunion plénière, Bruxelles, 13/06/2005, réunion 
du groupe II du CES, Bruxelles, 08/06/2005, réunion du groupe d'étude sur les 
restructurations et l'emploi, Bruxelles, 05/07/2005 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-201  07/07/2005 - 08/02/2006 
Commission consultative sur les mutations industrielles 
Convocations, ordres du jour, listes des délégués, notes manuscrites et comptes-
rendus émanant de diverses réunions : notamment réunion du groupe d'étude sur le 
management du changement industriel, Bruxelles, 21/12/2005, réunion 
extraordinaire du groupe II du CES, Bruxelles, 08/02/2006, réunion du groupe 
d'étude sur le management du changement industriel, Bruxelles, 07/02/2006, avis 
préliminaire sur les risques et les problèmes associés à la fourniture de matériel brut à 
l'industrie européenne, réunion plénière, Bruxelles, 30/01/2006, réunion du groupe II 
du CES, Bruxelles, 18/01/2006, réunion du groupe II du CES, Bruxelles, 
14/12/2005, réunion du groupe d'étude sur les risques et les problèmes associés à la 
fourniture de matériel brut à l'industrie européenne, Bruxelles, 30/11/2005, réunion 
plénière, Bruxelles, 23/11/2005, réunion du groupe II du CES, Bruxelles, 25-
26/10/2005, réunion conjointe du CCMI avec le Centre européen du monitorage sur le 
changement, Bratislava, 17-18/10/2005, réunion du groupe II du CES, Bruxelles, 27-
28/09/2005, réunion plénière et du bureau du CCMI, Bruxelles, 12/09/2005, 
réunions du groupe d'étude sur les restructurations et l'emploi, Bruxelles, 09/09/2005 
et 14/10/2005, réunion du groupe II du CES, Bruxelles, 13/07/2005 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-202  14/02/2006 - 13/06/2006 
Commission consultative sur les mutations industrielles 
Convocations, ordres du jour, listes des délégués, notes manuscrites et comptes-
rendus émanant de diverses réunions : notamment réunion du groupe II du CES, 
Bruxelles, 13/06/2006, réunion plénière, Bruxelles, 22/05/2006, réunion du groupe 
d'étude sur la gouvernance du territoire des changements industriels, Bruxelles, 
23/05/2006, réunion du groupe II du CES, Bruxelles, 17/05/2006, réunion 
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extraordinaire du bureau du CCMI, proposition de règlement du PE et du Conseil 
instituant un Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, Bruxelles, 
02/05/2006, réunion du groupe II du CES, Bruxelles, 20/04/2006, réunion du groupe 
d'étude sur les risques et les problèmes associés à la fourniture de matériel brut à 
l'industrie européenne, Bruxelles, 03/04/2006, réunion du groupe d'étude sur la 
gouvernance du territoire des changements industriels, Bruxelles, 29/03/2006, 
réunion plénière, Bruxelles, 22/03/2006, réunion du groupe II du CES, Bruxelles, 
15/03/2006, rapport de moyen terme des activités du CCMI, réunion du groupe II du 
CES, Bruxelles, 14/02/2006 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-203  22/05/2006 - 25/10/2006 
Commission consultative sur les mutations industrielles 
Convocations, ordres du jour, listes des délégués, notes manuscrites et comptes-
rendus émanant de diverses réunions : notamment réunion du groupe II du CES, 
Bruxelles, 24-25/10/2006, réunion du groupe II du CES, Bruxelles, 13/09/2006, 
réunion du groupe d'étude sur "Value and Supply Chain Development", Bruxelles, 
13/09/2006, présentation des activités du CCMI aux membres de la Fédération 
européenne des syndicats des mines, de la chimie et de l'énergie, Bruxelles, 
07/09/2006, présentation des activités du CCMI aux membres de la Fédération 
européenne des syndicats pour le textile, l'habillement et le cuir, Bruxelles, 21-
22/09/2006, réunion plénière et du bureau du CCMI, Bruxelles, 30-31/08/2006, 
réunion du groupe d'étude sur l'institution d'un Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation, Bruxelles, 17/07/2006, projet de proposition portant sur la 
gouvernance du territoire des changements industriels, Bruxelles, 17/07/2006, 
réunion du groupe II du CES, Bruxelles, 05/07/2006, séminaire organisé par la CCMI 
sur le thème "Relocation, Challenges and Opportunities", Bruxelles, 28-29/06/2006, 
réunion du bureau, Bruxelles, 22/05/2206, projet de proposition relative à l'institution 
d'un Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, Bruxelles, 12/06/2006 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-204  21/09/2004 - 02/10/2004 
Visite d'une délégation de la Commission consultative sur les mutations 
industrielles en Chine 
Compte-rendu de la visite, programme, documentation diverse 
Language:ENGLISH 
Material: Paper file 
 
File: EGI-225  30/06/2004 - 17/03/2005 
Commission consultative sur les mutations industrielles (CCMI) 
Convocations, ordres du jour, listes des délégués, notes manuscrites et comptes-
rendus émanant de diverses réunions : notamment réunion extraordinaire du groupe II 
du CES, Bruxelles, 28/02/2007, réunion du groupe II, Bruxelles, 15/02/2007, 
réunion extraordinaire du bureau de la Commission consultative sur les mutations 
industrielles, Bruxelles, 30/01/2007, réunion du groupe d'études "Innovation : Impact 
sur les mutations industrielles et le rôle de la BEI", Bruxelles, 30/01/2007, réunion du 
groupe d'études "Lo sviluppo della catena di valore e della catena logistica", Bruxelles, 
19/01/2007, réunion du groupe II du CES, Bruxelles, 17/01/2007, réunion du groupe 
II du CES, Bruxelles, 13/12/2006, réunion de la section spécialisée "Relations 
extérieures", Bruxelles, 27/11/2006, réunion plénière du bureau de la Commission 
consultative sur les mutations industrielles, Bruxelles, 06/11/2006, réunions de 
coordination pour le renouvellement des délégués de la Commission consultative sur 
les mutations industrielles, Bruxelles, 19/07/2006 et 12/10/2006, documentation 
diverse 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
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 EGI.B Commission européenne 
1993-2003 
21 dossiers 
Dans ce sous-fonds figurent des documents relatifs aux problèmes de l'harmonisation et de la 
normalisation, des rapports sur les problèmes de l'acier adressés par la Commission au Conseil et 
des projets de bilan de la CECA. 
FRENCH;ITALIAN;ENGLISH 

File: EGI-62  08/1991 - 31/03/1993 
Harmonisation et normalisation 
Compte-rendu des travaux de la journée d'études sur "L'Ilva nella ristrutturazione 
della siderurgia europea" tenue à Terni le 31/03/1993 
 Versions préparatoires du projet "Formazione sulla legislazione europea per la tutela 
della salute dei lavoratori:nuovi strumenti per la contrattazione" établi par Gibellieri 
 Rapport établi par H. W. Franz et R. Lichte sur "Evoluzione del lavoro nel settore 
siderurgico: nuovi compiti per i sindacati" 
 Notes manuscrites 
 Notes émanant de la réunion du groupe de travail de la Confédération européenne 
des syndicats sur les conditions de travail tenue à Bruxelles le 25/11/1991 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-63  25/10/1994 - 27/05/2002 
Rapports adréssés par la Commission au Conseil 
Rapports de contrôle établis par la Commission sur le secteur sidérurgique dans le cas 
d'aide autorisées selon l'article 95 du Traité CECA (11/1994, 05/1995, 11/1995, 
05/1996, 11/1996, 05/1997, 11/1997, 05/1998, 11/1998, 04/1999, 11/1999, 
05/2000, 10/2000, 05/2001) 
Language:ITALIAN;GERMAN 
 
File: EGI-64  27/07/1994 - 05/06/2001 
Projets de bilan de la CECA 
Projets de bilan de la CECA pour les annés 1995, 1996, 2000, 2001, 2002 
Language:ITALIAN 
 
File: EGI-119  31/12/1981 - 23/02/1990 
Programmes sociales non financées par la CECA 
Rapports de la Commission européenne, communications et décisions du Conseil 
portant sur le développement de programmes pour l'intégration dans le travail des 
personnes handicapées 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 
File: EGI-143  24/09/1996 - 14/02/2002 
Comité consultatif pour l'hygiène, la santé et la sécurité sur le lieu de travail 
Rapports annuels de la Commission européenne portant sur les activités du Comité 
consultatif pour l'hygiène, la santé et la sécurité sur le lieu de travail se référant aux 
exercices 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 
Language:ITALIAN 
 
File: EGI-147  05/1997 - 09/1999 
Informations statistiques émanant de la Direction Générale des entreprises 
auprès de la Commission européenne portant sur la sidérurgie européenne 
Bulletins portant sur la production de l'acier 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

 

 EGI.B-01 Organe permanent 
1993-2006 
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10 dossiers 
L'Organe permanent fut crée en 1956 à la suite de la catastrophe survenue dans la mine 
de Marcinelle, en Belgique, au cours de laquelle périrent 262 mineurs. L'organe 
permanent, élargi avec le temps, a élargi ses compétences en passant exclusivement de la 
simple sécurité dans les mines, à celle concernant l'ensemble des activités extractives. 
On pourra retrouver dans cette série les documents de séance des réunions plénières et 
de la commission facteurs humains ainsi que les actes du congrès de Luxembourg. 
FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 

File: EGI-65  18/04/1994 - 12/01/2000 
Comité "Facteurs humains" 
Convocations, ordres du jour, notes manuscrites, comptes-rendus des réunions ( 
24/02/1995, 04/12/1995, 14/05/1996, 24/09/1996, 18/09/1997, 13/04/1999, 
16/02/2000), documents de séance 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-66  07/10/1993 - 12/11/2003 
Comité "Facteurs humains" 
Convocations, ordres du jour, notes manuscrites, comptes-rendus des réunions 
(23/02/2000, 27/09/2000, 15/12/2000, 21/11/2000, 22/02/2001, 16/03/2001, 
22/03/2001, 25-27/04/2001, 17/10/2001, 20/02/2002, 02/05/2002, 
09/04/2003, 12/11/2003), documents de séance 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-67  10/03/1994 - 05/03/1998 
Réunions plénières 
Convocations, ordres du jour, notes manuscrites, comptes-rendus des réunions ( 
06/07/1994, 02/03/1995, 25/10/1995, 06/11/1996, 05/05/1997, 
25/11/1997,18/03/1998) 
 Comptes-rendus des journées d'études sur "Risk Assessment" et sur "Risques liés à 
l'utilisation des véhicules sur pistes" 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-68  13/12/1994 - 04/12/2003 
Réunions plénières 
Convocations, ordres du jour, notes manuscrites, comptes-rendus des réunions ( 
25/03/1999, 23/02/2000, 05/04/2000, 18/12/2001, 22/05/2002, 12/12/2002, 
06/03/2003, 05/06/2003, 04/12/2003) 
 Projet sur "Sécurité et santé sur le lieu de travail: les facteurs humains agissant sur la 
confiance dans la prévention des risques" 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-69  04/03/1994 - 03/12/1997 
Congrès sur "Quarante ans d'activités communautaires en faveur de la sécurité et 
de la santé dans les industries extractives et sidérurgiques" 
Correspondance préparatoire, programme, intervention de Gibellieri sur "La ricerca 
della CECA contro l'inquinamento in siderurgia" 
 Projet de rapport final sur "Evaluation, diffusion et mesure de l'impact des résultats 
du premier programme conjoint de recherches "Sécurité dans les industries de la 
CECA"" 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-100  22/04/1994 - 19/11/1999 
Congrès sur "Quarante ans d'activités communautaires en faveur de la sécurité et 
de la santé dans les industries extractives et sidérurgiques" 
Actes du congrès 
Language:ENGLISH;ITALIAN;FRENCH 
 
File: EGI-103  2003 
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Documentation imprimée 
Publication commémorative de la catastrophe survenue dans la mine de Marcinelle en 
1956 
Language:FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 
File: EGI-120  01/07/1999 - 11/02/2002 
Colloques 
Rapports et conclusions des colloques suivants: 
"Les facteurs humains: application de nouvelles technologies dans l'industrie minière" 
tenu à Tornio (Finlande) de 22 à 24/09/1999 
"Environment, Health and Safety and Mineral Policies for Extractive Industry" tenu à 
Lisbonne les 03 et 04/04/2000 
"Sustainable Development as the Basis for Improvements in Health and Safety at 
Work in the Extractive Industries" tenu à Oviedo de 20 à 22/03/2002 
Projet de rapport sur les statistiques des accidents sur le lieu de travail 1991-2000 en 
relation à l'industrie extractive européenne travaillant avec les operations de 
trivellation 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-144  07/01/1998 - 22/11/2000 
Programmes et rapports annuels d'activité 
Rapports d'activité se référant aux exercices 1996, 1997 et 1999 
Rapport émanant du Parlement européen portant sur les activités de l'Organe 
permanent 
Projet de programme de travail de l'Organe permanent pour l'année 2001 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

 

 EGI.B-02 Comité consultatif pour l'hygiène, la santé et la sécurité sur le lieu 
de travail 
1993-2006 
7 dossiers 
Dans cette série figurent des documents provenant du Comité consultatif pour l'hygiène, 
la santé et la sécurité sur le lieu de travail qui était géré par une unité de la direction 
générale EMPL. 
FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 

File: EGI-56  29/05/1997 - 18/12/2000 
Correspondance préparatoire, communications internes, projet de mémorandum sur le 
rôle de la normalisation dans le cadre de l'application de l'article 137 du traité CECA 
 Projet de compte-rendu de la cinquante-neuvième réunion plénière tenue à 
Luxembourg le 27/10/1999 
 Notes manuscrites 
 Notes techniques portant sur la normalisation des installations sidérurgiques 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-57  14/05/1993 - 30/11/1998 
Correspondance préparatoire, communications internes, notes manuscrites 
 Notes techniques portant sur la normalisation des installations émanant du Comité 
"Normes et Règles techniques" 
 Compte-rendu de la réunion du groupe ad-hoc "Normalisation" tenue le 08/09/1998 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-58  12/1998 - 30/06/2000 
Correspondance préparatoire, communications internes, notes manuscrites 
 Notes techniques portant sur la normalisation des installations émanant du Comité 
"Normes et Règles techniques" 
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 Mémorandum sur le rôle de la normalisation par rapport à l'article 137 du Traité CE 
 Note émanant du Conseil portant sur le rôle de la normalisation en Europe 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-59  16/03/1999 - 30/05/2002 
Correspondance préparatoire, communications internes, notes manuscrites 
 Notes techniques portant sur la normalisation des installations émanant du Comité 
"Normes et Règles techniques" 
 Projet de propositions conjointes CES/UNICE concernant la procédure de consultation 
des partenaires sociaux en matière de sécurité et de santé au travail 
 Projet de compte-rendu de la réunion du groupe ad-hoc "Normalisation" tenue le 
22/03/2000 
 Directives européennes concernant l'organisation de la santé et de la sécurité sur le 
lieu de travail 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-60  13/05/1998 - 06/05/1999 
Correspondance préparatoire, communications internes, notes manuscrites 
 Notes techniques portant sur la normalisation des installations émanant du Comité 
"Normes et Règles techniques" 
 Compte-rendu de la réunion du groupe ad-hoc "Normalisation" tenue le 26/03/1998 
 Projet de compte-rendu de réunion plénière tenue le 06/05/1999 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-61  20/05/1997 - 15/09/1998 
Correspondance préparatoire, communications internes, notes manuscrites 
 Notes techniques portant sur la normalisation des installations émanant du Comité 
"Normes et Règles techniques" 
 Projet de rapport annuel d'activité pour 1997 
 Projet de compte-rendu de la réunion tenue le 29/04/1998 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 
File: EGI-104  28/10/2002 - 10/10/2003 
Correspondance préparatoire, convocations, ordres du jour, notes manuscrites 
Compte-rendu de la réunion du groupe ad-hoc "Normalisation" tenue le 05/11/2003 
Projet de modification du réglement intérieur du comité consultatif pour l'hygiène, la 
santé et la sécurité sur le lieu de travail 
Convocation relative à la première réunion du groupe ad-hoc pour l'application de la 
directive CE "Travaux en hauteur" 
Notes portant sur la coopération avec la Suède dans le domaine de la tutelle de 
l'environnement appliquée à l'industrie de l'acier 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH 
 
File: EGI-205  18/12/2001 - 28/04/2006 
Groupe d'étude portant sur les travaux en hauteur 
Convocations et comptes-rendus émanant des réunions suivantes : Luxembourg, 
18/12/2001, Luxembourg, 24/06/2004, Luxembourg, 21/10/2004, Luxembourg, 03-
04/03/2005, Luxembourg, 20/09/2005, Luxembourg, 11/10/2005, Luxembourg, 
28/04/2006 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 EGI.B-03 Fonds de recherche pour le charbon et l'acier 
2002-2006 
2 dossiers 
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Dans cette série figurent les procés-verbaux des séances du "Steel Advisory Group" 
(SAG) et du "Coal Advisory Group" (CAG). 
ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 

File: EGI-206  18/11/2002 - 19/11/2003 
Steel Advisory Group (SAG) 
Convocations, ordres du jour, listes des délégués, notes manuscrites et comptes-
rendus émanant de diverses réunions : notamment réunion du SAG, Bruxelles, 
10/12/2002, réunion du SAG, Bruxelles, 15/01/2003, réunion du SAG, Bruxelles, 
19/02/2003, réunion d'évaluation, Bruxelles, 19/03/2003, réunion du SAG, 
Bruxelles, 13/05/2003, réunion d'évaluation, Bruxelles, 24-28/11/2003 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-207  12/03/2004 - 04/09/2006 
Steel Advisory Group (SAG) 
Convocations, ordres du jour, listes des délégués, notes manuscrites et comptes-
rendus émanant de diverses réunions : notamment réunion conjointe SAG/COSCO 
(Comité charbon et Acier), Bruxelles, 01/04/2004, réunion du COSCO, Bruxelles, 
01/04/2004, réunion conjointe SAG/CAG (Coal Advisory Group), Bruxelles, 
17/02/2004, réunion du SAG, Bruxelles, 18/02/2004, réunion conjointe SAG/CAG, 
Bruxelles, 08/06/2004, réunion du SAG, Bruxelles, 23/09/2004, réunion 
d'évaluation, Bruxelles, 21-22/11/2004, réunion du SAG, Bruxelles, 03/02/2005, 
réunion d'évaluation, Bruxelles, 05-07/12/2005, réunion du SAG, Bruxelles, 
18/01/2006, réunion ad-hoc du SAG, Bruxelles, 22/02/2006, réunion conjointe 
SAG/CAG, Bruxelles, 14/06/2006, réunion conjointe SAG/CAG, Bruxelles, 
26/09/2006 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 EGI.B-04 European Steel Technology Platform (ESTEP) 
2003-2007 
3 dossiers 
Dans cette série sont comprises les procès-verbaux des réunions de l'European Steel 
Technology Platform (ESTEP). 
ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 

File: EGI-208  24/09/2003 - 07/06/2005 
Projet pour une plate-forme technologique européenne pour l'acier (ESTEP) 
Convocations, ordres du jour, listes des délégués, notes manuscrites et comptes-
rendus émanant de diverses réunions : notamment réunion du groupe de travail pour 
la plate-forme technique d'Eurofer, Dusseldorf, 24/09/2003, réunion ESTEP, 
Bruxelles, 12/03/2004, réunion du groupe d'experts ESTEP, Bruxelles, 08/09/2004, 
réunion du groupe d'étude ESTEP, Roma, 22/10/2004, réunion ESTEP, Bruxelles, 
05/07/2004, réunion du groupe d'experts ESTEP, Dusseldorf, 10/11/2004, réunion 
du groupe d'experts ESTEP, Madrid, 30/11/2004, réunion du comité directeur ESTEP, 
Luxembourg, 15/12/2004, rapport portant sur  "European Steel Technology Platform, 
Vision 2030"(12/2004), réunion du groupe d'experts ESTEP, Bruxelles, 14/03/2005, 
compte-rendu de la journée d'information sur la plate-forme technologique pour l'acier, 
Bruxelles, 22/04/2205, réunion du groupe d'experts ESTEP, Bruxelles, 14/06/2005 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-209  05/07/2005 - 19/10/2006 
Projet pour une plate-forme technologique européenne pour l'acier (ESTEP) 
Convocations, ordres du jour, listes des délégués, notes manuscrites et comptes-
rendus émanant de diverses réunions : notamment réunion du comité directeur ESTEP, 
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Bruxelles, 07/07/2005, réunion du groupe de travail sur l'implémentation, Bruxelles, 
30/08/2005, réunion du groupe de travail sur les ressources humaines, Bruxelles, 
16/09/2005, réunion du groupe d'experts ESTEP, Bruxelles, 21/10/2005, réunion du 
groupe de travail sur l'implémentation, Bruxelles, 19/01/2006, réunion du groupe de 
travail sur les ressources humaines, Bruxelles, 15/02/2006, réunion du groupe 
d'experts ESTEP, Bruxelles, 23/02/2006, réunion du comité directeur ESTEP, 
Bruxelles, 21/03/2006, réunion du groupe de travail sur l'implémentation, Bruxelles, 
20/04/2006, réunion du groupe de travail sur les ressources humaines, Rome, 
11/05/2006, réunion du groupe d'experts ESTEP, Bruxelles, 06/07/2006, réunion du 
groupe de travail sur l'implémentation, Bruxelles, 27/09/2006, réunion de 
présentation de Platea (Plataforma Tecnologica Espanola del Acero), réunion du groupe 
d'experts ESTEP, Bruxelles, 18/10/2006, réunion du groupe de travail sur les 
ressources humaines, Bruxelles, 19/10/2006, rapport portant sur "From a Strategic 
Research Agenda to Implementation" 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-226  12/05/2006 - 27/02/2007 
Plate-forme technologique européenne pour l'acier (ESTEP) 
Convocations, ordres du jour, listes des délégués, notes manuscrites et comptes-
rendus émanant de diverses réunions : notamment réunion du comité directeur, 
Bruxelles, 27/02/2007, réunion du "Support Group", Bruxelles, 25/01/2007, réunion 
du groupe d'études sur l'implémentation, Bruxelles, 24/01/2007, réunion du "Steel 
Advisory Group", Bruxelles, 23/01/2007 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 EGI.C Activités en dehors de la CECA 
1987-2005 
77 dossiers 
Le sous-fonds comprend des interventions de Gibellieri à des congrès, séminaires ou journées 
d'études, des documents de séance de réunions et les actes relatifs à la préparation du congrès tenu 
à Terni sur "La siderurgia del 2000. Mutamenti tecnologici, strategie di mercato e nuovi assetti 
istituzionali". 
FRENCH;ITALIAN;ENGLISH 

 

 EGI.C-01 Organisations syndicales 
1981-2000 
39 dossiers 
Cette série comprend de documents concernant la Fédération italienne des ouvriers 
métallurgistes (Fiom), la Fédération européenne des métallurgistes (Fem/Emf) et la 
Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie 
(Fiom/Fism). 
La Fiom, neé à Livourne en 1901, est une organisation syndicale affiliée à la 
Confédération générale italienne du travail (Cgil). Au niveau international elle adhère à 
la Fédération européenne des métallurgistes (Fem) et à la Fédération internationale des 
organisations de travailleurs de la métallurgie (Fism). La Fem est l'organisation qui 
chapeaute et représente soixante unions métallurgistes regroupant 8,5 millions d'affiliés 
de 26 pays. La Fem agit au nom des syndicats de métallurgistes des Etats membres de la 
Communauté/Union européenne ou de certains pays européens tiers comme la Norvège 
et la Suisse. Elle représente également les syndicats de métallurgistes des pays candidats. 
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La Fem est donc l'organe représentatif qui défend les intérêts des travailleurs de 
l'industrie métallurgique européenne . En vertu de ses statuts, la Fem est chargée de la 
représentation extérieure et la coordination des différentes Unions du secteur. Sur 
mandat de son comité exécutif, elle peut également initier et coordonner des actions 
syndicales transfrontalières et participer aux négociations au niveau européen. Elle 
représente enfin les intérêts des unions de métallurgistes européens au niveau 
international. La Fédération Internationale des Organisations de travailleurs de la 
Métallurgie (Fiom/Fism) représente les intérêts collectifs de 25 millions d'adhérents de 
200 syndicats répartis dans 100 pays. Fondée à Zurich en août 1893, la FIOM compte 
parmi les syndicats professionnels internationaux les plus importants et les plus anciens. 
La série comprend des convocations, des notes et des rapports. 
FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 

File: EGI-70  25/04/1995 - 03/05/2000 
Congrès et rencontres 
Intervention de Gibellieri sur "Innovazione tecnologica nell'industria siderurgica. 
Possibili conseguenze su occupazione ed organizzazione del lavoro" à l'occasion de la 
Conférence mondiale sur la sidérurgie tenue à Rotherham les 25-26/04/1995 
Programme d'action approuvé lors du vingt-neuvième congrès tenu à San Francisco les 
25-29/05/1997 
Correspondance préparatoire concernant la Conférence mondiale sur la sidérurgie 
devant se tenir à Washington les 10-12/04/2000 
Déclaration approuvée lors de la Conférence de Washington 
Ordre du jour sur la politique industrielle de la cinquième assemblée générale de la 
FME tenue à Luxembourg les 01-02/07/1998 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH 
 
File: EGI-121  11/1990 - 09/02/1999 
Consultations en tant qu'expert 
Notes manuscrites portant sur la reconversion des usines sidérurgiques Ilva de 
Piombino (Livourne) 
Consultation technique rendue par Gibellieri devant le tribunal de Côni 
Critique publié par Gibellieri du livre de M. Balconi de l'Université de Pavie "La 
siderurgia italiana (1945-1990). Tra controllo pubblico e incentivi del mercato" 
Etudes diverses sur le marché de l'acier 
Notes techniques sur l'assainissement de l'ancienne zone à vocation sidérurgique de 
Bagnoli (Naples) 
Contribution de Gibellieri sur le thème "La siderurgia dell'Unione europea" dans le 
cadre du colloque "Piombino nel quadro dello sviluppo della siderurgia italiana", 
Piombino, 18/12/1997 
Notes diverses relatives au plan d'investissements du groupe sidérurgique Lucchini 
dans la zone de Piombino 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 
File: EGI-125  03/05/1994 - 10/12/1996 
Activité au sein de la FIOM/CGIL et de la FEM 
Correspondance, convocations et circulaires émanant de la Fédération des Employés 
Ouvriers Métallurgistes adhérente à la Confédération Générale du Travail (FIOM/CGIL) 
Correspondance, convocations, ordres du jour, comptes rendus de réunions, rapports 
émanant de la Fédération Européenne des Métallurgistes (FEM) 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH 
 
File: EGI-129  07/07/1977 - 02/10/1981 
Activité de la cellule syndicale et politique adhérente au PCI à l'intérieur du CSM 
Correspondance, convocations, lettres circulaires, coupures de presse, programmes 
d'action, listes des membres, procès-verbaux des réunions de l'assemblée de la cellule 
Language:ITALIAN 
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File: EGI-130  08/10/1981 - 28/12/1986 
Activité de la cellule syndicale et politique adhérente au PCI à l'intérieur du CSM 
Correspondance, convocations, lettres circulaires, coupures de presse, programmes 
d'action, comptes rendus des travaux parlementaires, listes des membres, documents 
de propagande électorale (tracts et affiches) 
Language:ITALIAN 
 
File: EGI-197   
Commission nationale ILVA pour l'environnement et la sécurité 
Compte-rendu de la réunion conjointe FIM/FIOM/UILM- Legambiente-Assolombarda 
tenue à Milan le 6 juillet 1990 
Convocations et comptes rendus de réunions de la Commission ILVA pour 
l'environnement et la sécurité 
Compte-rendu de la réunion de la Commission nationale ILVA pour l'environnement et 
la sécurité tenue à Rome le 13 décembre 1991 
Compte-rendu des travaux du séminaire portant sur "Siderurgia: tra crisi e nuovi 
orizzonti" tenu à Piombino le 18 juin 1993 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 EGI.C-01.01 Organismes pour la normalisation technique 
1987-2006 
17 dossiers 
Cette sous-série comprend de documents concernant les activités des organismes de normalisation 
technique nationaux comme l'UNI (Ente italiano di normazione tecnica), et internationaux comme le 
CEN (Comité européen de normalisation) ou l'ISO (Organisation internationale de normalisation) 
dont Gibellieri fait partie en tant qu'expert nommé par la CGIL (Confédération générale italienne du 
travail). 
FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 

File: EGI-158  08/1995 - 09/1996 
Activité des organismes de normalisation 
Directives et projets de règlements émanant de l'Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione (UNI), du Comité Européen de Normalisation (CEN) et de l'Organisation 
Internationale de Normalisation (ISO) 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
 
File: EGI-159  25/09/1995 - 28/05/1997 
Activité des organismes de normalisation 
Compte-rendu de la septième réunion du comité technique du Comité Européen de 
Normalisation (CEN) tenue à Berlin de 25 à 27/09/1995 
Compte-rendu de la session "Normalisation et Recherche" tenue dans le cadre de 
l'assemblée générale du CEN, Zurich, 04/10/1995 
Compte-rendu du séminaire sur l'ergonomie organisé à Bruxelles par le CEN les 23-
24/10/1995 
Compte-rendu de la huitième réunion plénière du comité technique "Ergonomie" du 
CEN tenue à Londres de 14 à 16/10/1996 
Compte-rendu de la réunion du comité technique "Ergonomie" de l'Organisation 
Internationale de Normalisation (ISO) 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
 
File: EGI-160  09/03/1995 - 26/07/1996 
Commission centrale technique de l'Ente Italiano Nazionale di Unificazione (UNI) 
Correspondance, lettres de convocation et comptes rendus des réunions 
Language:ITALIAN 
 
File: EGI-161  13/03/1997 - 13/10/1997 
Commission centrale technique de l'Ente Italiano Nazionale di Unificazione (UNI) 
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Correspondance, lettres de convocation et comptes rendus des réunions 
Language:ITALIAN 
 
File: EGI-162  06/11/1997 - 17/06/2004 
Commission centrale technique de l'Ente Italiano Nazionale di Unificazione (UNI) 
Correspondance, lettres de convocation et comptes rendus des réunions 
Language:ITALIAN 
 
File: EGI-193   
Normalisation technique 
Compte-rendu de la réunion d'experts portant sur "Direttiva macchine e problemi 
collegati al nuovo approccio" organisée par la CES et tenue à Bruxelles les 16 et 17 
novembre 1987 
Résolution émanant de la CES portant sur "La normalisation et l'harmonisation des 
machines" 
Compte-rendu de la réunion d'experts "Machines" tenue à Bruxelles le 16 novembre 
1987 
Guide émanant de la Commission européenne relative à l'application des directives 
d'harmonisation technique communautaire élaborée suivant les dispositions du 
"nouveau approche" et de l'approche global 
Compte-rendu des travaux de la conférence régionale portant sur "Qualità totale, 
codeterminazione, dal rivendicare al fare" tenue à Terni le 28 novembre 1990 
Compte-rendu de la réunion d'experts tenue à Bruxelles le 24 juin 1993 
Rapport établi par Gibellieri portant sur "Armonizzazione tecnica e normalizzazione" 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-196   
Normalisation technique 
"Normativa comunitaria sulle macchine", commenti alle direttive 89/392/CEE e 
91/368/CEE 
"I valori limite per gli agenti chimici e fisici in ambito comunitario: valutazione critica" 
"Note e commenti intorno alla direttiva CEE 89/391 relativa alla attuazione  di misure 
minime volte a promuovere il migioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 
durante il lavoro" 
Matériel de documentation divers utilisé durant le cours de formation dans le cadre de 
l'année européenne de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu du travail 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-198   
Stage AFETT 
Rapport final sur "Normalizzazione europea delle macchine e attrezzature di lavoro" 
Rapport d'activité AFETT pour la période 1986-1992 
Notes diverses manuscrites de Gibellieri et dessins-calqués 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-210  03/04/1997 - 01/06/2004 
Ente nazionale italiano di Unificazione (UNI) 
Convocations, ordres du jour, listes des délégués, rapports et comptes-rendus 
émanant de  réunions du groupe de travail sur  "Sistema di sicurezza della salute e 
della sicurezza sul lavoro" : Milan, 21/01/2004, 27/02/2004, 10/05/2204, 
19/05/2004, 01/06/2004, Rome, 01/06/2004, 15/07/2004, convocations, ordres du 
jour, listes des délégués, rapports et comptes-rendus émanant de  réunions du groupe 
de travail sur  "Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro" : Milan, 06/12/2000, 10/05/2001, Rome, 01/02/2001, 02/04/2001, compte-
rendu et notes manuscrites émanant de la réunion du groupe de travail sur 
"Occupational Health and Safety Management" , Milan, 03/09/2000, compte-rendu 
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émanant de la réunion du groupe de travail  "Norme sui sistemi di gestione della 
sicurezza e della salute sul luogo di lavoro", Rome, 03/04/1997 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-211  30/10/2003 - 23/06/2005 
Ente nazionale italiano di Unificazione (UNI) 
Convocations, ordres du jour, listes des délégués, correspondance diverse, rapports et 
comptes-rendus et notes manuscrites émanant des réunions suivantes : Commission 
centrale technique, Milan, 25/11/2004, 23/06/2005, groupes de travail "Normative"  
et "Maladies professionnelles" de la CGIL, Rome, 12/02/2004, groupe de travail 
"Santé et sécurité" de la CGIL, Rome, 30/10/2003 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-212  18/07/2001 - 10/04/2006 
Ente nazionale italiano di Unificazione (UNI) 
Compte-rendu émanant de la réunion du groupe de travail  "Norme sui sistemi di 
gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro", Milan, 18/09/2003, 
compte-rendu des réunions du groupe de travail "Responsabilità sociale delle imprese", 
Milan, 10/06/2003, 02/12/2003, 25/02/2004, compte-rendu et notes manuscrites 
émanant des réunions du groupe de travail "Responsabilità sociale delle 
organizzazioni", Milan, 05/05/2004, Rome, 10/04/2006, actes du premier séminaire 
organisé par la CGIL sur "La responsabilità sociale dell'impresa", Rome, 05/11/2003, 
communication de la Commission UE relative à la responsabilité sociale des firmes, 
livre vert présenté par la Commission sur la responsabilité sociale des firmes 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-213  21/10/2002 - 17/06/2005 
Comité européen de Normalisation/Organisation internationale de Normalisation 
(CEN/ISO) 
Copie d'un article de Gibellieri "Evoluzione del contributo sindacale alle attività di 
normazione del CEN", compte-rendu émanant de la réunion plénière du groupe de 
travail  ISO sur "Ergonomic principles related to mental work", Paris, 21-22/10/2002, 
compte-rendu émanant de la réunion plénière du groupe de travail ISO "Ergonomics", 
Paris, 23-24/10/2002, compte-rendu émanant de la conférence sur la "Responsabilité 
sociale", Stockholm, 21-22/06/2004, compte-rendu émanant de la réunion plénière 
ISO  sur la "Responsabilité sociale", Salvador de Bahia, 07-11/03/2005, compte-rendu 
émanant de la réunion du groupe de travail ISO "Ergonomics of the Physical 
Environment", Milan, 07-08/10/2004, compte-rendu émanant de la réunion plénière 
du groupe de travail ISO "Anthropometrie", Copenhagen, 29-30/09/2005 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-227  10/01/1995 - 28/02/1995 
Conférence organisée par l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) 
Correspondance préparatoire, notes manuscrites et documentation imprimée relatives 
à la conférence portant sur le thème  "Sicurezza sul lavoro" organisée à Milan le 28 
février 1995 par l'UNI 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-228  10/01/1994 - 18/01/2000 
Normalisation technique 
Ordres du jour et comptes-rendus des réunions émanant des groupes faisant partie de 
la commission "Ergonomie" de l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
Material: Paper file 
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File: EGI-229  22/06/2006 - 23/11/2006 
Normalisation technique 
Ordre du jour et compte-rendu émanant de la réunion de la commission centrale 
technique de l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) tenue à Milan le 23 
novembre 2006 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-230  15/09/1994 - 07/03/2001 
Normalisation technique 
Ordres du jour, comptes-rendus notes manuscrites et rapports émanant des réunions 
des groupes faisant partie de la commission "Ergonomie" de l'Ente Nazionale Italiano 
di Unificazione (UNI) 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-231  11/01/1993 - 18/05/2000 
Ergonomie 
Correspondance, procès-verbaux et documentation imprimée émanant de la Società 
Italiana di Ergonomia (SIE) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 EGI.C-01.02 Application en Italie de la législation communautaire en terme de sécurité 
sur le lieu de travail 
1990-2001 
4 dossiers 
Cette sous-série comprend de documents concernant l'application en Italie de la législation 
communautaire en matière de sécurité sur le lieu de travail. Gibellieri a participé à de nombreux 
colloques et séminaires portant sur ces thèmes en illustrant les aspects de la loi italienne n. 626 
comportant l'application des règles communautaire en ce secteur. On y trouvera également un certain 
nombre de documents se référant aux activités du déposant en tant qu'expert nommé par la CGIL au 
sein de différents comités techniques opérant auprès du ministère du Travail en matière d'utilisation 
d'outillages particuliers. 
ITALIAN 

File: EGI-155   
Santé et sécurité sur le lieu de travail 
Intervention de Gibellieri portant sur "Consultazione e partecipazione dei lavoratori" 
Rapports émanant de l'Ente italiano di Unificazione concernant la sécurité sur le lieu 
de travail et la prevention des accidents du travail 
Décret législatif de la République italienne portant sur la l'adaptation des directives 
communautaires en matière d'amélioration des conditions de santé et de sécurité des 
travailleurs 
Documents de travail techniques concernant l'utilisation des videoterminaux 
Recueil des interventions présentées lors du séminaire sur la "Sicurezza sul lavoro. 
Come cambia il decreto legislativo n. 626 
Language:ITALIAN 
 
File: EGI-156   
Séminaires et journées d'étude portant sur la santé et la sécurité sur le lieu de 
travail 
"I soggetti della prevenzione negli ambienti di lavoro tra autoreferenzialità ed adeguata 
risposta alla domanda dei lavoratori", (Terni, 21/10/2000) 
"Organizzazione e costi dell'attività del medico competente nell'applicazione del decreto 
legislativo 626/94", (Bergamo, 24/11/1995) 
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"La politica del governo, l'attività degli enti tecnici e il ruolo delle imprese per 
l'applicazione dei regolamenti comunitari 880/92 e 1836/93", (Milan, 03/10/1996) 
"Stress Management Conference", (Noordwijkerhout, 06/04/1995) 
"La prevenzione nei luoghi di lavoro. Le responsabilità connesse e le direttive CEE, 
(Scarlino, 23/04/1994) 
"La valutazione del rischio. L'applicazione ion Europa", (Perouse, 16-17/09/1999) 
"Consultazione e partecipazione dei lavoratori", (Milan, 11/04/1996) 
"Decreto legislativo 19/9/1994 N. 626 in materia di sicurezza sul lavoro", (Mantova, 
22/03/1995) 
"Consultazione e partecipazione, informazione e formazione dei lavoratori", (Castel 
Romano, 21/06/1995 
"Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il ruolo del sindacato", (Perouse, 04-
05/04/1995) 
"Sicurezza e salute sul lavoro (D. LGS. 626/94), contesto generale e primi problemi 
applicativi e contrattuali", (Rome, 21/02/1995) 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 
File: EGI-157  08/07/1993 - 31/05/2001 
Groupes de travail spécialisés opérant auprès du Ministère italien du travail 
Comptes rendus des réunions du groupe de travail "Attrezzature di lavoro" tenues les 
23/04/1996, 05/06/1998, 06/09/1999, 08/11/1999, 31/07/2000 
Compte rendus des réunions du groupe de travail "Macchine" tenues les 09/04/1996 
et 31/05/2001 
Compte-rendu de la réunion du groupe de travail "Comitato provvidenze CECA" du 
18/01/2001 
Language:ITALIAN 
 
File: EGI-192   
Sécurité sur le lieu de travail 
Compte-rendu des travaux du neuvième congrès de la "Società nazionale Operatori 
Prevenzione" tenu à Pesaro le 7 octobre 1987 
Compte-rendu des travaux du congrès de la Società italiana di Ergonomia tenu à 
Ischis (Naples) de 12 à 14 mai 1988 
Compte-rendu des travaux de la conférence nationale portant sur "Nocività e sicurezza 
negli ambienti di lavoro" tenue à Brescia le 6 février 1989 
Compte-rendu des travaux de la conférence portant sur "Le nuove prospettive 
dell'orario di lavoro in Europa" tenue à Rome les 14 et 15 janvier 1994 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 EGI.C-01.03 Fédération italienne des ouvriers métallurgistes (FIOM) 
2002-2006 
2 dossiers 
Cette sous-série comprend de documents ayant trait avec l'activité du déposant en tant qu'expert ou 
consultant au sein de la FIOM. 
ITALIAN 

File: EGI-178   
Compte-rendu du congrès national de la sidérurgie tenu à Tarente le 10 octobre 2002 
Compte-rendu de la réunion du groupe de coordination national de la sidérurgie tenue 
à Rome le 12 février 2003 
Compte-rendu du congrès national tenu à Piombino le 8 août 2003 
Compte-rendu du congrès provincial de Livourne tenu à Piombno les 6 et 7 mai 2004 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-232  03/12/2003 - 24/02/2006 
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Différend opposant Thyssen Krupp et FIOM/CGIL relatif à la clôture de l'atelier 
pour la production de l'acier magnétique des usines de Terni 
Texte du protocole d'entente passé entre le Ministère de la Recherche scientifique et la 
Région Umbria portant sur la réalisation d'un pôle technologique pour les domaines 
des matériaux spéciaux métallurgiques, des micro technologies, de la mécanique 
avancée et de la mécatronique, revues de presse, notes manuscrites émanant des 
réunions de coordination entre Fédération Européenne des Métallurgistes et Thyssen 
Krupp tenues à Terni les 05-06 juillet 2004 et 25 juillet 2005, texte de l'accord cadre 
signé par Thyssen Krupp concernant les usines de Terni (26 février 2005), 
convocations, ordres du jour et notes manuscrites émanant des réunions entre 
Fédération Européenne des Métallurgistes et Thyssen Krupp tenues à Bruxelles les 09 
février 2005 et 23 février 2005, procès-verbal de la réunion tenue auprès du Ministère 
des Activités Productives le 18 février 2004, communiqué de presse émanant de la 
Présidence du Conseil des Ministres italienne, déclarations et communiqués divers 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 EGI.C-01.04 Fédération européenne des métallurgistes (FEM) 
1997-2007 
11 dossiers 
Cette sous-série comprend de documents ayant trait avec l'activité du déposant en tant qu'expert ou 
consultant au sein de la FEM. 
ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 

File: EGI-170   
Compte-rendu de la réunion du comité "Acier" tenue à Luxembourg le 23 février 1998 
Compte-rendu de la réunion du groupe de redaction de la conférence devant se tenir à 
Milan tenue à Bruxelles les 24 et 25 février 1998 
Compte-rendu de la conférence "Les Comités d'entreprise européens: Leur rôle dans la 
restructuration de l'industrie du charbon et de l'acier" tenue à Milan les 4 et 5 mai 
1998 
Comptes rendus des réunions du groupe de travail "Dialogue social" tenues de 14 mai 
1997 à 15 avril 1998 
Compte-rendu de la réunion du comité "Acier" tenue à Luxembourg le 2 octobre 1998 
Compte-rendu de la réunion du comité "Acier" avec l'intergroupe du PE tenue à 
Bruxelles le 5 novembre 1998 
Compte-rendu de la réunion du groupe de travail "Marché de l'acier" tenue à Bruxelles  
le 5 février 1999 
Compte-rendu de la réunion du comité "Acier" tenue à Bruxelles le 21 mai 1999 
Compte-rendu de la réunion du comité "Acier" tenue à Duisburg le 27 septembre 1999 
Notes diverses portant sur la gestion financière de la CECA 
Correspondance relative à la candidature de Gibellieri à la présidence du Comité 
"Acier" de la FEM 
Notes diverses portant sur l'expiration du Traité CECA 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-171   
Compte-rendu de la réunion du comité "Acier" tenue à Paris les 17 et 18 janvier 2000 
Compte-rendu de la réunion du comité "Acier" tenue à Bruxelles le 29 février 2000 
Comptes rendus des réunions du groupe de travail "Select Steel" tenues à Luxembourg 
les 5 avril 2000 et 10 avril 2000 
Compte-rendu de la réunion du comité "Acier" tenue à Luleå de 7  à 9 mai 2001 
Compte-rendu des travaux de la Journée européenne de l'industrie sidérurgique tenue 
à Rome le 25 mai 2000 
Compte-rendu de la réunion du groupe restreint du comité "Acier" tenue à Luxembourg 
le 16 juin 2000 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
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Material: Paper file 
 
File: EGI-172   
Compte-rendu de la réunion conjointe FEM/FISM tenue à Genève le 30 avril 1999 
Compte-rendu de la réunion du groupe restreint du comité "Acier" tenue à Bruxelles le 
29 septembre 2000 
Compte-rendu de la réunion du comité "Acier" tenue à Linz les 24 et 25 octobre 2000 
Compte-rendu de la réunion du groupe de négociation "Usinor-Arbed-Aceralia" tenue à 
Bruxelles le 30 mars 2001 
Compte-rendu de la conférence "Politique industrielle et élargissement de l'UE: 
développement de critères communs pour le dialogue social dans trois industries 
principales dans les pays candidats à l'adhésion" tenue à Riga les 20 et 21 mai 2001 
Comptes rendus des réunions du comité de pilotage "Newco" tenues à Bruxelles le 16 
mai 2001 et le 7 juin 2001 
Compte-rendu de la conférence "Méga-fusion: Usinor et Arbed/Aceralia: pour les droits 
de participation des travailleurs dans le processus de fusion et dans la nouvelle 
entreprise" tenue à Luxembourg les 18 et 19 juin 2001 
Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage "Newco" tenue à Bruxelles le 30 
août 2001 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-173   
Compte-rendu de la réunion du groupe de travail "Select Steel" tenue à Bruxelles le 6 
septembre 2001 
Projet de proposition de la FEM concernant l'organisation du futur comité d'entreprise 
européen Arcelor 
Compte-rendu de la conférence "The lessons to be drawn from the ECSC for the future" 
tenue à Bruxelles le 16 octobre 2001 
Compte-rendu de la réunion du comité "Acier" tenue à Tarente de 24 à 26 octobre 2001 
Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage "Newco" tenue à Bruxelles le 30 
octobre 2001 
Notes diverses sur la politique des Etats-Unis dans le domaine de l'acier 
Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage "Arcelor" tenue à Bruxelles le 13 
décembre 2001 
Compte-rendu de la réunion du groupe de travail "Select Steel" tenue à Bruxelles le 11 
décembre 2001 
Communiqué de presse émanant de la FEM portant sur décision du Président Bush 
relative au marché de l'acier 
Compte-rendu de la réunion du comité "Acier" tenue à Raahe de 21 à 23 mai 2002 
Compte-rendu de la réunion extraordinaire du comité "Acier" tenue à Bruxelles le 25 
avril 2002 
Correspondance portant sur la nomination de Gibellieri en tant que membre de 
l'Advisory Group for the new Coal and Steel Research Programme 
Données diverses sur la situation du marché de l'acier 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-174   
Compte-rendu de la réunion du groupe de travail "Select Steel" tenue à Bruxelles le 6 
septembre 2001 
Projet de proposition de la FEM concernant l'organisation du futur comité d'entreprise 
européen Arcelor 
Compte-rendu de la conférence "The lessons to be drawn from the ECSC for the future" 
tenue à Bruxelles le 16 octobre 2001 
Compte-rendu de la réunion du comité "Acier" tenue à Tarente de 24 à 26 octobre 2001 
Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage "Newco" tenue à Bruxelles le 30 
octobre 2001 
Notes diverses sur la politique des Etats-Unis dans le domaine de l'acier 
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Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage "Arcelor" tenue à Bruxelles le 13 
décembre 2001 
Compte-rendu de la réunion du groupe de travail "Select Steel" tenue à Bruxelles le 11 
décembre 2001 
Communiqué de presse émanant de la FEM portant sur décision du Président Bush 
relative au marché de l'acier 
Compte-rendu de la réunion du comité "Acier" tenue à Raahe de 21 à 23 mai 2002 
Compte-rendu de la réunion extraordinaire du comité "Acier" tenue à Bruxelles le 25 
avril 2002 
Correspondance portant sur la nomination de Gibellieri en tant que membre de 
l'Advisory Group for the new Coal and Steel Research Programme 
Données diverses sur la situation du marché de l'acier 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-175   
Compte-rendu de la conférence "The european social dialogue: towards new 
perspectives" tenue à Copenhague le 16 et 17 novembre 2002 
Compte-rendu de la réunion du groupe de travail "Select Steel" tenue à Bruxelles le 22 
novembre 2002 
Compte-rendu de la réunion du comité "Politique industrielle" tenue à Luxembourg le 6 
février 2003 
Compte-rendu de la rencontre "The enalrgment issue in the steel industry" tenue à 
Luxembourg le 17 et 18 février 2003 
Compte-rendu de la conférence "L'avvenire dell'industria aerospaziale europea" tenue 
à Bruxelles le 5 et 6 mai 2003 
Compte-rendu de la conférence "La politique industrielle" tenue à Bruxelles les 16 et 17 
mai 2003 
Compte-rendu des travaux du deuxième congrès de la FEM "Négocier l'avenir: relever 
le défi de l'emploi et du changement au sein de l'industrie métallurgique européenne" 
tenue à Prague les 13 et 14 juin 2003 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-176   
Réunion officieuse du groupe "Competitivité" 
Rencontre avec l'industrie européenne de l'acier pour la création d'une plate-forme 
technologique européenne de l'acier  tenue à Bruxelles le 23 juillet 2003 
Compte-rendu de la réunion du groupe de travail "Select Steel" tenue à Bruxelles le 2 
septembre 2003 
Compte-rendu du séminaire sur "Priorities and work planning for the Congress period 
2003-2004" tenu à Berlin de 26 à 29 septembre 2003 
Compte-rendu du séminaire sur "Evaluation of concrete restructuring cases" tenu à 
Bruxelles le 18 novembre 2003 
Compte-rendu de la conférence "The future of the European Defence Industry" tenue à 
Bruxelles les 10 et 11 décembre 2003 
Dîner de travail FEM/CCTI tenu le 19 novembre 2003 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-215  22/07/2003 - 09/11/2004 
Fédération européenne des Métallurgistes (FEM) 
Convocations, ordres du jour, listes des délégués, rapports et comptes-rendus 
émanant de réunions du comité  pour l'acier  : Bruxelles, 11/02/2004, 
25/05/2004,09/11/2004, convocation, ordre du jour, liste des délégués, rapports et 
compte-rendu émanant de la  réunion du comité pour la politique industrielle : 
Luxembourg, 29-30/03/2004, convocation, ordre du jour, liste des délégués, rapports 
et compte-rendu émanant de  réunions du comité pour l'acier : Ashorne Hill, 21-
23/04/2004, compte-rendu du séminaire portant sur le thème "Réponses européennes 
aux défis mondiaux" tenu à Elewijt le 15/06/2004, convocation, ordre du jour, 
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rapports et compte-rendu émanant de la réunion de travail  sur "Good Practices 
Document on Dust Prevention in the Workplace : Respirable Crystalline Silica"  : 
Bruxelles, 08/11/2004 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-216  22/09/2004 - 14/12/2005 
Fédération européenne des Métallurgistes (FEM) 
Echange de correspondance entre Reinhard Kuhlmann et Peter Heinrich Scherrer 
portant sur la présentation d'un candidat au poste de Secrétaire général de la FEM, 
convocations, ordres du jour, listes des délégués, rapports et comptes-rendus émanant 
de réunions du comité  pour l'acier  : Aviles (Spain), 09-10/03/2005, Bruxelles, 
24/11/2005, convocations, ordres du jour, listes des délégués, rapports et comptes-
rendus émanant de la réunions du comité pour la politique industrielle : Luxembourg, 
05-06/04/2005, Bruxelles, 08/09/2005, Prague, 04-05/10/2005, Bruxelles, 
15/12/2005,  
convocation, ordre du jour, notes manuscrites et compte-rendu émanant du séminaire 
portant sur l'évaluation à moyen terme de l'implémentation du programme de travail : 
Berlin, 19-20/05/2005, convocation, ordre du jour, liste des délégués, rapports et 
compte-rendu émanant du séminaire organisé par la Commission EU/Chine sur la 
restructuration de l'industrie européenne de l'acier, Bruxelles, 14-15/06/2005, 
convocation, ordre du jour, liste des délégués, rapports et compte-rendu émanant de la 
réunion du comité pour la politique industrielle et le dialogue sociale de la Fédération 
européenne des syndicats de mines, de la chimie et de l'énergie comité pour la 
politique industrielle, Luxembourg, 09/06/2005, convocation, ordre du jour, liste des 
délégués, rapports et compte-rendu émanant de la journée d'étude portant sur la 
politique de l'innovation, Bruxelles, 14/12/2005, convocation, ordre du jour, liste des 
délégués, rapports et compte-rendu émanant du séminaire organisé par Arcelor, 
Bruxelles, 14-15/12/2005 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-217  21/06/2006 - 26/09/2006 
Fédération européenne des Métallurgistes (FEM) 
Convocation, ordre du jour, liste des délégués, rapports et compte-rendu émanant de 
la session inaugurale du comité pour le dialogue social européen sur l'industrie de 
l'acier, Rome, 21/06/2006, notes manuscrites et rapports émanant de la réunion du 
groupe de travail sur le dialogue sociale, Bruxelles, 01/02/2006, convocations, ordres 
du jour, listes des délégués, rapports et comptes-rendus émanant des réunions du 
comité  pour l'acier  : Bruxelles, 13/02/2006, Katowice, 27-28/03/2006, Bruxelles, 
12/07/2006, convocations, ordres du jour, listes des délégués, rapports et comptes-
rendus émanant des réunions du comité pour la politique industrielle : Bruxelles, 04-
05/04/2006, Riga, 04-05/10/2006, projet d'ordre du jour pour une réunion conjointe 
FEM/DG Industrie, Bruxelles, 13/06/2006, compte-rendu du séminaire portant sur le 
thème "The role of public authorities in anticipating and managing labour market 
effects of economic change and restructuring", Bruxelles, 23/06/2006, convocations, 
ordres du jour, listes des délégués, rapports et comptes-rendus émanant des réunions 
du comité China project : Bruxelles, 05/07/2006, Bruxelles, 13/09/2006, 
convocation, ordre du jour, liste des délégués, rapports et compte-rendu émanant du 
forum sur les actions sectorielles dans l'industrie : Bruxelles, 18/07/2006, 
convocation, ordre du jour, liste des délégués, rapports et compte-rendu émanant de la 
réunion sur la fusion Mittal/Arcelor : Bruxelles, 14/09/2006, convocation, ordre du 
jour, liste des délégués, rapports et compte-rendu émanant de la réunion de 
coordination : Terni, 03-04/04/2006, compte-rendu émanant du séminaire organisé 
par Eurométaux : Bruxelles, 17/10/2006 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-233  20/09/2006 - 21/02/2007 
Fédération Européenne des Métallurgistes (FEM) 
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Ordres du jour et notes manuscrites émanant des réunions suivantes : réunion du 
forum liaison de la Direction générale "Emploi" de la Commission européenne, 
Bruxelles, 27/02/2007, réunion du groupe de travail du comité dialogue social "Acier", 
Bruxelles, 21/02/2007, réunion du "Steel Select Working Party", Bruxelles, 
20/02/2007, rencontre de travail entre FEM et la Direction générale "Entreprise" de la 
Commission européenne, Bruxelles, 22/01/2007, réunion du comité dialogue social  
"Acier", Bruxelles, 17/11/2006, réunion portant sur un film relatif à l'industrie de 
l'acier, Terni, 27/10/2006, réunion du "Steel Select Working Party" et du "Ad hoc 
Working Party for Non-ferrous metals", Bruxelles, 16/11/2006, séminaire portant sur 
"China and the EU : research on the future of European metal industries, Steel, Auto 
and Shipbuilding", Bruxelles, 06-07/11/2006 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 EGI.C-01.05 Fédération internationale des Organisations de travailleurs de la 
Métallurgie (FIOM/FISM) 
1994-2001 
2 dossiers 
Cette sous-série comprend de documents ayant trait avec l'activité du déposant en tant qu'expert ou 
consultant au sein de la FIOM/FISM. 
ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 

File: EGI-126   
Activité au sein de la FISM 
Rapports imprimés portant sur "The World Iron and Steel Industry 2000", "A Self-Help 
Guide to Health and Safety in the Workplace", "Health and Safety in the Non-Ferrous 
Metals Industry" 
Rapports résumant les travaux de la conférence sidérurgique de la Fédération 
Internationale des Syndicats des Métallurgistes (FISM) portant sur "Europa 1992 e 
l'industria siderurgica mondiale" tenue à Bruxelles les 29 et 30 avril 1991 
Circulaires et rapports concernant la douzième session de la commission "Fer et Acier" 
de l'Organisation mondiale du Travail devant se tenir à Genève les 24 et 25 février 
1992 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH 
 
File: EGI-127   
Conférence mondiale sur la sidérurgie organisée par la FISM à Rotherham les 25 
et 26 avril 1995 
Correspondance préparatoire, programme, liste des participants, discours, rapports 
présentés au cours de la conférence, texte de l'intervention de Gibellieri portant sur 
"Technical Changes in the World Steel Industry their Impact on Employment and 
Working Practices" 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
 
File: EGI-218  01/09/1994 - 23/04/2001 
Fédération internationale des Organisations de Travailleurs de la Métallurgie 
(FISM) 
Documents préparatoires du comité directeur de la FISM, Londres, 23-24/04/2001, 
correspondance diverse, notes, rapports, mémoranda 
Language:ENGLISH;FRENCH;PORTUGUESE 
Material: Paper file 
 

 

 EGI.C-01.06 Bureau technique syndical européen pour la santé et la sécurité (BTS) 
1990-2004 
11 dossiers 
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Cette sous-série comprend de documents ayant trait avec la participation du déposant aux réunions 
des comités d'experts du Bureau Technique Syndical dont il était membre au nom de la Fédération 
italienne des Ouvriers Métallurgistes (FIOM) affiliée à la Confédération générale italienne du Travail 
(CGIL) 
ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 

File: EGI-177   
Bureau technique syndical européen pour la santé et la sécurité (BTS) 
Compte-rendu de la réunion du groupe de travail pour l'élaboration du programme BTS 
pour 2003 tenue à Bruxelles le 10 décembre 2002 
Compte-rendu de la conférence "Une stratégie commune de santé et de sécurité pour 
une Europe élargie" tenue à Bruxelles les 30 et 31 janvier 2004 
Programme de la conférence "Investing in sustainable development" tenue à Dublin les 
1 et 2 février 2004 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-182   
Notes diverses portant sur la santé et la sécurité du travail 
Compte-rendu de la réunion d'experts tenue à Bruxelles le 6 mai 1991 
Compte-rendu des travaux du congrès de l'Association  internationale d'ergonomie 
tenu à Paris le 6 juillet 1991 
Compte-rendu des travaux du séminaire international portant sur "Valutazione del 
lavoro al caldo" tenu à Colle Val d'Elsa le 20 septembre 1991 
Compte-rendu des travaux de la conférence portant sur "La participation des syndicats 
aux travaux de normalisation européens" tenu à Amsterdam les 5 et 6 septembre 1991 
Compte-rendu de la réunion d'experts tenue à Bruxelles les 30 et 31 octobre 1991 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-183   
Notes diverses portant sur Marché unique et normalisation technique 
Compte-rendu des travaux de la conférence d'ouverture portant sur "1992 année 
européenne de la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail"  tenue à Lisbonne 
le 12 mars 1992 
Compte-rendu des travaux de la conférence portant sur "1992 anno europeo della 
sicurezza: strategie, obiettivi e strumenti per l'attuazione della normativa europea per 
la gestione della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro" tenue à Rome le 28 
avril 1992 
Compte-rendu des travaux du séminaire organisé par CGIL/CISL/UIL portant sur 
"L'attuazione del D.L. 277/91 nella prospettiva del recepimento delle direttive 
comunitarie in materia di igiene e sicurezza" tenu à Rome le 9 juin 1992 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-184   
Compte-rendu de la réunion d'experts tenue à Bruxelles le 30 avril 1992 
Compte-rendu de la réunion d'experts tenue à Bruxelles le 17 novembre 1992 
Compte-rendu des travaux de la conférence organisée par le BTS tenue à Luxembourg 
les  21 et 22 décembre 1992 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-185   
Compte-rendu de la réunion d'experts tenue à Bruxelles le 14 june 1993 
Compte-rendu de la réunion d'experts tenue à Bruxelles le 23 june 1993 
Compte-rendu de la réunion d'experts tenue à Bruxelles le 9 septembre 1993 
Compte-rendu de la réunion d'experts tenue à Bruxelles le 30 novembre 1993 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
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File: EGI-186   
Compte-rendu des travaux du séminaire national portant sur "L'ergonomia per lo 
sviluppo dei servizi di prevenzione" tenu à Florence le 10 juin 1994 
Compte-rendu de la réunion d'experts tenue à Bruxelles le 21 septembre 1994 
Compte-rendu des travaux de la conférence internationale portant sur "Work with 
Display Units"  tenue à Milan de 2 à 5 octobre 1994 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-187   
Compte-rendu de la réunion d'experts tenue à Bruxelles le 14 septembre 1995 
Compte-rendu de la réunion d'experts tenue à Bruxelles le 16 novembre 1995 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-188   
Compte-rendu de la réunion d'experts tenue à Bruxelles le 30 janvier 1996 
Rapport émanant du BTS portant sur "Integrating Ergonomic Principles into C-
Standards for Machinery Design" 
Compte-rendu de la réunion d'experts tenue à Bruxelles le 18 mars 1996 
Rapport établi per Gibellieri portant sur "Applicazione in Italia della direttiva 
90/270/CEE" 
Rapport demandé par le BTS sur "L'application des directives européennes: rôle de 
l'inspection du travail" 
Compte-rendu de la réunion d'experts tenue à Bruxelles le 1 juillet 1996 
Compte-rendu de la réunion d'experts tenue à Bruxelles le 25 octobre 1996 
Compte-rendu de la réunion d'experts tenue à Bruxelles le 2 décembre 1996 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-189   
Compte-rendu de la réunion d'experts tenue à Bruxelles le 11 juin 1997 
Compte-rendu des travaux de la conférence organisée par le BTS tenue à Bruxelles les  
1 et 2 décembre 1997 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-190   
Compte-rendu de la réunion d'experts tenue à Bruxelles le 3 décembre 1998 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-191   
Compte-rendu de la réunion d'experts tenue à Bruxelles le 3 décembre 1998 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 EGI.C-01.07 Observatoire sur la sidérurgie placé auprès du ministère des Activités 
productives 
1998-2006 
1 dossier 
Cette série comprends des documents de travail ainsi que les comptes rendus des réunions tenues 
auprès du ministère. 
ITALIAN 

File: EGI-214  23/06/1998 - 12/07/2006 
Observatoire sur la sidérurgie placée auprés du Ministère des Activités 
productives (Italie) 

© Archives historiques de l'Union européenne 43



EGI Enrico Gibellieri 

Convocations, ordres du jour, listes des délégués, rapports et comptes-rendus 
émanant de  réunions de l'observatoire sur la sidérurgie : Rome, 05/02/2002, 
18/03/2002, 26/07/2003, 15/12/2003, 29/03/2004, 11/04/2005, 22/07/2005, 
17/07/2006, décret de renouvellement de l'observatoire, document de travail de 
Federacciai portant sur "Richieste di applicazione di misure di salvaguardia del 
mercato siderurgico italiano" 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 EGI.C-02 Séminaires et journées d'étude 
1988-2006 
16 dossiers 
La série comprend les comptes-rendus des séminaires ou des journées d'étude auxquelles 
Gibellieri a participé en tant qu'expert du secteur acier désigné par les syndicats. 
Dans cette série sont regroupés des actes des séminaires et notamment ceux de 
l'association "Caster" comprenant un réseau de villes européennes dont l'activité a été 
dominée par l'industrie de l'acier. 
FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 

File: EGI-71  05/05/2000 - 13/05/2002 
Journées d'études tenues sous l'égide de la Conférence et Association des zones 
sidérurgiques (CASTER) 
Correspondance, rapport annuel pour 2000, documentation imprimée, notes 
explicatives sur l'activité de l'association, comptes-rendus des programmes 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH 
 
File: EGI-72  02/1996 - 09/09/1998 
Congrès sur "La siderurgia in Italia dopo le privatizzazioni" tenu à Cremona les 22-
23/04/1997 
 Séminaire sur la sidérurgie espagnole tenu à Avila le 28/09/1998 
 Congrès de la Commission européenne d'étude et d'application de travaux de 
l'analyse en sidérurgie (CETAS) tenu à Luxembourg les 12-14/03/1998 
 Réunions du 17/02/1998 (avec B. Trentin) et du 25/02/1998 du groupe d'experts de 
haut niveau sur les implications économiques et sociales des mutations industrielles 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH 
 
File: EGI-105  08/1991 - 1995 
Documentation thématique 
Tableaux stastistiques portant sur la production d'acier 
Articles divers concernant la crise et la restructuration de l'industrie sidérurgique en 
Italie en en Europe 
Articles portant sur de sujets techniques ainsi que syndicaux 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
 
File: EGI-106  1992 - 1995 
Documentation thématique 
Entre autres: 
Contribution de Gibellieri sur "La siderurgia" 
Contribution de Gibellieri à l'occasion du congrès national de la CGIL-Sidérurgie sur le 
thème "Siderurgia: innovazione tecnologica e prospettiva europea" (Milan,09-
10/11/1992) 
Contribution de Gibellieri à l'occasion de la Conférence mondiale sur la sidérurgie 
organisée par la Fédération internationale des Syndicats des Sidérurgistes sur le 
thème "Innovazione tecnologica nell'industria siderurgica: possibili conseguenze su 
occupazione ed organizzazione del lavoro" (Rotherham, 25-26/04/1995) 
Articles divers portant sur des aspects particuliers de la l'usinage de l'acier 
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Language:ITALIAN;ENGLISH 
 
File: EGI-122  09/11/1992 - 26/08/1998 
Séminaire organisé par le Ministère du Commerce extérieur italien sur la 
restructuration de l'industrie sidérurgique en Pologne, Rome, 23/09/1998 
Contribution de Gibellieri sur le thème "Siderurgia:innovazione tecnologica e 
prospettiva europea" présentée au cours du Congrés national de la Fédération 
italienne des Ouvriers métallurgiques (Fiom) sur la sidérurgie, Milan, 09-10/11/1992 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 
File: EGI-123  27/03/1996 - 17/11/2000 
Forum sur la politique sociale européenne, Bruxelles, 27-30/03/1996 
Stahl 2000 Steel Shaping the Future, Dusseldorf, 16-17/11/2000 
Language:ENGLISH;GERMAN;ITALIAN 
 
File: EGI-124  16/06/1998 - 24/11/2000 
Colloque sur "Steel Research and Development on Environmental Issues", Bilbao, 10-
11/02/1999 
Table-ronde organisée à l'occasion de la présentation des actes du congrès 
international ICSIM "La siderurgia del 2000. Mutamenti tecnologici e strategici e nuovi 
assetti istituzionali" 
Colloque organisé par la Direction Générale XII de la Commission européenne sur le 
décapage, Bruxelles, 27/09/1999 
Rencontre organisée par Federacciai sur le marché de l'acier, Rome, 27/06/1998 
Réunion organisée auprès du Ministère de l'Industrie portant sur la reconversion des 
"Acciaierie del Sud", Rome, 10/02/1999 
Réunion syndicale de la CMB-FGTB, Bruxelles, 16/06/1998 
Réunion internationale organisée par les sidérurgistes adhérents à la CGT, Paris, 02-
03/02/2000 
Conférence donnée par Gibellieri devant la Centrale chrétienne des métallurgistes de 
Belgique, Bruxelles, 23-24/11/2000 
Contribution de Gibellieri à une recherche conduite par les syndicats Fim-Fiom-Uilm 
sur le thème "L'organizzazione del lavoro siderurgico: dieci anni di trasformazioni 
1987-1997" 
Visite de délégations de producteurs et de travailleurs du secteur de l'acier provenant 
de la Suède et de l'Allemagne aux usines sidérurgiques de Terni 
 
File: EGI-132  04/1998 - 07/07/1999 
Conférence organisée par le Réseau européen pour la promotion de la santé sur le 
lieu du travail sur le thème "Healthy Employees in Healthy Organisations" 
Programme, correspondance préparatoire, liste des participants, rapports et 
documentation imprimée émanant de la conférence organisée à Bonn de 31 mai à 01 
juin 1999 
Language:ENGLISH;GERMAN;ITALIAN 
 
File: EGI-149  31/05/1998 - 31/10/2000 
Documentation thématique 
"Federacciai Notizie", (n. 5 du 31/05/1998-n. 10 du 31/10/2000) bulletin émanant de 
la Fédération des Entreprises Sidérurgiques Italiennes (Federacciai) 
Language:ITALIAN 
 
File: EGI-150  31/12/2000 - 06/2004 
Documentation thématique 
"Federacciai Notizie", (n. 12 du 31/12/2000-06/2004) bulletin émanant de la 
Fédération des Entreprises Sidérurgiques Italiennes (Federacciai) 
Language:ITALIAN 
 
File: EGI-152  09/11/1992 - 28/10/1997 
Dessins-calqués illustrant les interventions de Gibellieri au cours de séminaires et 
journées d'étude 
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Entre autres: 
"La siderurgia dell'Unione europea", (Milan, 27-28/10/1997) 
"Consultazione e partecipazione, informazione e formazione dei lavoratori", (Milan, 
28/02/1995) 
"Working Conditions in the European Union" 
"The developing Trade Union input to CEN's standardisation work", (Bruxelles, 01-
02/12/1997) 
"Innovazione tecnologica e organizzazione del lavoro", (Cremona, 22-23/04/1997) 
"Futuro dell'industria siderurgica dell'Unione europea", (Sprockövel, 21-25/09/1997) 
"Evoluzione della CECA", (Terni, 21/10/1997) 
"The Social Impact of Innovation", (Terni, 04-05/07/1996) 
"Politique sociale après 1995" 
Séminaire FIOM-CGIL, (Milan, 09-10/11/1992) 
"Technical Changes in the World Steel Industry: their Impact on Employment and 
Working Practices", (Rotherham, 25-26/04/1995) 
Séminaire CSM-ENEA portant sur "Programma strategico di innovazione tecnologica 
per la siderurgia nazionale SID 2000" 
"Evoluzione futura della CECA, (Terni, 26/08/1997) 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH 
 
File: EGI-153  29/05/1995 - 11/02/2000 
Dessins-calqués illustrant les interventions de Gibellieri au cours de séminaires et 
journées d'étude 
Entre autres: 
"La ricerca siderurgica in Europa", (Castel Romano, 02/03/1998) 
"La politica sociale dell'Unione europea", (Bergamo, 11/02/2000) 
"Ten years of transformation in the italian steel sector, 1987-1997" 
"How to improve the image of steel in the European Union, (Luxembourg, 17/09/1998) 
"L'evoluzione futura della CECA: uno sguardo d'insieme ai problemi della ricerca, 
(Villalago, Terni, 10/09/1998) 
"The future of steel", (Milan, 04-05/05/1998) 
"La ricerca CECA prima e dopo l'anno 2002 data di scadenza del Trattato, (Rome, 
29/05/1995) 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH 
 
File: EGI-179   
Course tenu par Gibellieri à la firme SMS Demag 
Congrès portant sur "The history of the Wide Strip Mill in Europe" tenu à Manchester 
les 27 et 28 avril 2001 
Compte-rendu de la réunion du groupe de travail pour le Breakthrough Programme 
CO2 tenue à Paris les 12 et 13 décembre 2002 
Conférence sur "Terni città dell'intraprendenza: l'innovazione al servizio dello sviluppo 
dell'Umbria" tenue à Terni le 19 mars 2003 
Compte-rendu de la conférence "Which future for EMCC?" tenue à Dublin les 3 et 4 juin 
2003 
Journée d'étude portant sur "Lo spazio sociale europeo" tenu à Florence les 10 et 11 
octobre 2003 
Débat sur "L'Europa quotidiana: le politiche europee alla soglia del terzo millennio" 
tenu à Pérouse le 24 octobre 2003 
Conférence portant sur "European Manufacturing of the Future: Role of Research and 
Education for European Leadership" tenue à Milan les 1 et 2 décembre 2003 
Conférence portant sur "Industrial Change Network" tenue à Terni de 3 à 5 mars 2004 
Compte-rendu de la conférence "The Challenge of Industrial Restructuring" tenue à 
Bruxelles les 9 et 10 février 2004 
Compte-rendu de la conférence internationale portant sur "Prevenzione, riabilitazione 
ed indennizzo degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali" tenue à San 
Gimignano (Sienne) de 30 novembre à 3 décembre 2004 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
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File: EGI-219  01/02/2002 - 28/09/2006 
Journées d'étude et séminaires 
Comptes-rendus des journées d'études et séminaires suivants : "Ergonomia e norme 
tecniche di sicurezza : il contributo degli utilizzatori" , Certosa di Pontignano, Sienne, 
01/02/2002, "Unintended consequences of Reach-new member state economies at 
most risk", Bruxelles, 09/11/2005, "Il lavoro che cambia nella siderurgia" , Cornigliano 
(Gênes), 05/11/2005, présentation du livre "La Comunità europea del Carbone e 
dell'Acciaio, 1952-2002. Gli esiti del trattato in Europa e in Italia", Bruxelles, 
07/07/2006, "The Steel Industry Seminar Proceedings", Bruxelles, 1995, "Futuro e 
ruolo della siderurgia italiana in Europa : con quale politica industriale?", Piombino 
(Livourne), 23/09/2205, "Da Roma a Marcinelle. Salute, sicurezza, ieri, oggi e 
soprattutto domani", Gosselies, 08-09/06/2006, "Rischio chimico, un confronto 
costruttivo", Genova, 28/09/2006 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-234  24/02/1988 - 13/09/1994 
Conférences et séminaires 
Comptes-rendus des conférences et séminaires suivants : conférence portant sur 
"Orario e lavoro", Terni, 11/04/1994, conférence organisée par l'IRES de Terni sur 
"Titanio e ambiente", Terni, 12/03/1990, séminaire organisé par la commission 
économique pour l'Europe des Nations Unies portant sur "Les aspects technico-
économiques de la modernisation de l'industrie sidérurgique", Cracovie, 15-
19/05/1989 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-235  01/12/2004 - 29/08/2006 
Interventions diverses 
Intervention de Gibellieri sur "Il lavoro che cambia in siderurgia" aux travaux de 
l'observatoire  "Occupazione e Politiche Industriali", Genês, 05/11/2005, 
correspondance préparatoire et programme du colloque sur "60-50 : De Rome à 
Marcinelle, d'hier à demain", Charleroi, 08-10/06/2006, correspondance et notes 
diverses relatives à la création du pôle technologique de la région Umbria 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 EGI.C-03 Institut pour la culture et l'histoire de l'industrie ''Franco 
Momigliano'' (ICSIM) 
1995-2004 
5 dossiers 
L'Institut "Franco Momigliano" constitue un centre d'excellence dans le cadre du cursus 
de formation "post graduate"de la Région Ombrie. Le projet de l'ICSIM est prévu par le 
Plan régional de Développement 1988-90 (approuvé par le Conseil régional par décret 
n. 893 du 14/02/1989) et du Document de programme unique Objectif 2 de la Région 
Ombrie pour les années 1989-93 et 1994-99, ainsi que par les plans régionaux de 
formation professionnelle. 
L'Institut développe des activités éducatives , de formation et des actions culturelles dans 
les domaines de l'économie, de l'histoire des entreprises et disciplines connexes. La 
finalité de l'Institut est de développer une nouvelle pratique de formation centrée sur les 
problématiques des mutations et de l'innovation, de manière à fournir aux jeunes 
générations le substrat culturel apte à les préparer à une gestion dépassant la simple 
gestion contingente des fonctions d'entreprise. Ces objectifs sont poursuivis à travers 
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l'institution de l'Ecole d'économie et d'histoire de l'entreprise "Giampaolo Gallo", de 
cours de formation et de recyclage pour chercheurs, enseignants, managers du secteur 
privé et dirigeants de l'Administration publique, ainsi que par l'organisation de colloques 
et séminaires. 
Sous cette série sont regroupés la correspondance préparatoire, les versions 
préparatoires des interventions et la correspondance avec la maison d'édition pour la 
publication des actes ayant trait à l'organisation du Congrès d'études international sur 
"La sidérurgia del 2000. Mutamenti tecnologici, strategie di mercato e nuovi assetti 
istituzionali" tenu à Terni les 4 et 5 juillet 1996. 
FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 

File: EGI-73  11/01/1996 - 29/05/1996 
Préparation du congrès d'études "La siderurgia del 2000. Mutamenti tecnologici e 
strategici e nuovi assetti inìstituzionali" devant se tenir à Terni les 04-05/07/1996 
Correspondance préparatoire, notes sur l'organisation matérielle, invitations, schéma 
provisoire des interventions 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH 
 
File: EGI-74  05/1995 - 25/11/1997 
Congrès d'études "La siderurgia del 2000. Mutamenti tecnologici e strategici e 
nuovi assetti istituzionali" tenu à Terni les 04-05/07/1996 
Version finale du programme des travaux, correpondance, notes introductives, notes 
manuscrites, interventions d' E. Gibellieri, P. Mioche, R. Vondran, H. Müller, Angelini, 
P. Marcus, G. Valkering, M. Uvalic, S. Yonekura et F. Guelle, S. Strumia 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH;GERMAN 
 
File: EGI-75  04/07/1996 - 05/07/1996 
Congrès d'études "La siderurgia del 2000. Mutamenti tecnologici e strategici e 
nuovi assetti istituzionali" tenu à Terni les 04-05/07/1996 
Interventions de M. Balconi, C. Beauman,G. Dollé, Moinov, U. Wengenroth, E. Biamonte 
et A. B. Hinder, W. Plumpe, F. Mazzolari, W. Hennig et F. Hofmann, E. Repetto avec G. 
Brascugli et G Perni, A. Eberle avec W. Kepplinger et S. Zeller, A. Tomiura, H. B. 
Lüngen, J. C. Charbonnier avec D. Quantin et J. P. Birat 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH;GERMAN 
 
File: EGI-76  25/06/1996 - 05/07/1996 
Congrès d'études "La siderurgia del 2000. Mutamenti tecnologici e strategici e 
nuovi assetti istituzionali" tenu à Terni les 04-05/07/1996 
Interventions de M. Pontremoli, P. Decléty, J. Brozzetti, G. F. Hooker, A. Moreau, P. 
Soulignac, M. Kipping, F. Audino, M. Malentacchi, C. Balzarini, E. Gibellieri, P. Blyton, 
L. Portioli, Ciglia 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH;GERMAN 
 
File: EGI-180   
Comptes rendus des conférences "Crisi e ristrutturazione della siderurgia negli anni 
'50" et "I licenziamenti del 1953 a Terni: diritti e democrazia tra memoria e attualità" 
tenues à Terni en février 2003 
Compte-rendu de la conférence "Ristrutturazione e conflitto sociale" tenue à Terni les 5 
et 6 décembre 2003 
Programme de la journée d'études portant sur "Storia e crisi dell'acciaio: Youngstown e 
Terni, due realtà a confronto" tenue a Terni le 29 avril 2004 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

© Archives historiques de l'Union européenne 48



EGI Enrico Gibellieri 

 EGI.C-04 Organisation pour la coopération et le développement (OCDE) 
1993-2005 
9 dossiers 
Les documents ayant trait à cette série proviennent du directoire pour la science, la 
technologie et l'industrie qui a pour objectif d'aider les gouvernements à formuler leurs 
politiques en élaborant les fondements analytiques de celles-ci, et en éclairant le cadre 
scientifique, technologique et industriel ainsi que sa relation à la croissance, à l'emploi 
et au bien-être. En particulier le travail de Gibellieri se déroule au sein du comité acier 
de l'OCDE qui mène des travaux analytiques et statistiques sur l'évolution du marché 
mondial de l'acier et de l'industrie sidérurgique, des capacités mondiales de production 
d'acier et des échanges mondiaux d'acier. Il organise aussi des réunions et des 
séminaires pour discuter des questions d'actualité et des perspectives. 
Cette série comprend les documents de séance de la commission acier de l'OCDE, de 
notes et de rapports émanant de la même commission, les actes de séminaires organisés 
par la commission acier ainsi que de la documentation imprimée. 
FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 

File: EGI-77  11/06/1996 - 18/10/1996 
Comité acier 
Documents de séance, rapports présentés à l'occasion de la réunion du groupe de 
travail sur le commerce de l'acier et les problèmes du rajustement 
Language:ENGLISH 
 
File: EGI-78  21/10/2000 - 28/11/2000 
Comité acier 
Documents de séance 
Language:ENGLISH;FRENCH 
 
File: EGI-79  04/09/1996 - 05/11/2002 
Comité acier 
Comptes-rendus des réunions (29-30/10/1996, 12-13/06/1997, 17/11/1997, 28-
29/04/1999,05/11/2002) 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
 
File: EGI-80  08/09/1999 - 21/06/2000 
Comité acier 
Comptes-rendus des réunions (02-03/11/1999, 04/11/1999, 22-23/05/2000) 
Language:ENGLISH 
 
File: EGI-81  25/10/1993 - 30/10/1998 
Groupes de travail monothématiques 
Documents émanant du séminaire sur le commerce international de l'acier et du 
cinquante-deuxième session du comité acier 
 Notes manuscrites prises par Gibellieri 
 Rapports présentés lors du séminaire "The Steel Industry in Transition, Financing and 
Privatisation" tenu à Paris les 25-26/10/1993 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
 
File: EGI-82  25/10/1993 - 12/2000 
Documentation imprimée 
"Le marché de l'acier en 1992 et les perspectives pour 1993", "Recueil des documents 
concernant le séminaire sur "Steel industry in transition: financial and privatisation 
issues", "The steel market in 1995 and the outlook for 1996 and 1997", "OECD steel 
outlook 1999/2000", "Steelmaking capacity in non-OECD countries", "Proceedings of 
the workshop on steel trade and adjustment issues" 
Language:ENGLISH;FRENCH 
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File: EGI-148  08/08/2002 - 02/03/2004 
Réunions spéciales à haut niveau sur l'acier 
Documents de séance, rapports et comptes rendus de discussions présentés lors des 
réunions tenues les 11/09/2002, 24/02/2003, 12/05/2003, 31/03/2004 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
 
File: EGI-194   
Compte-rendu des travaux de la conférence portant sur "The Outlook for Steel" tenue à 
Paris les 12 et 13 janvier 2005 
Language:ENGLISH 
Material: Paper file 
 
File: EGI-220  12/01/2005 - 27/10/2005 
Organisation pour la coopération et le développement européen (OCDE) 
Convocation, ordre du jour, liste des délégués, rapports et compte-rendu émanant de 
la session inaugurale de la commission acier, Paris, 27-28/10/2005, compte-rendu de 
la conférence "The Outlook for Steel", Paris, 12-13/01/2005 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 EGI.C-05 Organisation des Nations Unies (ONU) 
1987-2004 
7 dossiers 
La plus grande partie des documents de cette série se réfère aux activités du Conseil 
économique et social de l'ONU. Le Conseil économique et social est, aux termes de la 
charte, l'organe principal de coordination des activités économiques et sociales de 
l'ONU et de ses organismes et institutions spécialisées qui constituent ce qu'on appelle 
"le système (ou la famille) des Nations Unies )". La fonction du Comité est de servir 
d'instance principale pour l'examen des questions économiques et sociales 
internationales qui revêtent un caractère mondial ou interdisciplinaire et pour 
l'élaboration de recommandations pratiques sur ces questions à l'intention des Etats 
Membres et du système des Nations Unies dans son ensemble. A l'intérieur du Comité, 
Gibellieri est concerné par le travail du comité acier faisant partie de la Commission 
économique pour l'Europe. 
Sous cette série sont regroupés des documents de séance du comité acier, les actes du 
séminaire organisé à Cracovie, de tableaux statistiques ainsi que des publications. 
FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 

File: EGI-83  21/12/1989 - 19/03/2002 
Comité acier 
Compte-rendu des travaux du séminaire organisé à Nancy de 10 à 14/05/1993 sur 
"Métallurgie et écologie" et de la conférence organisée à Genève sur "Industrial 
Restructuring in European Transition Economies" 
 Comptes-rendus des voyages d'étude organisés en France de 26/05 à 01/06/1991et 
en Allemagne de 16 à 22/09/1990 
Language:ENGLISH;FRENCH 
 
File: EGI-84  05/1989 
Séminaire tenu à Cracovie de 15 à 19 mai 1989 sur le thème "Les aspects techno-
économiques de la modernisation de l'industrie sidérurgique" 
Compte-rendu des travaux 
Language:ENGLISH;FRENCH 
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File: EGI-85  1989 - 1992 
Documentation imprimée 
"Iron and Steel Scrap: its Significance and Influence on further Developments in the 
Iron and Steel Industries", "Steel Product Quality and Maximum Utilization of Scrap", 
"The importance of the Iron and Steel Industry for the Economic Activity of ECE 
Member Countries" 
Language:ENGLISH 
 
File: EGI-86  1987 - 1991 
Statistiques 
Recueils de données statistiques concernant le commerce mondial de l'acier pour 1987, 
1988, 1989, 1993 
 Bulletins annuels de statistiques de l'acier pour l'Europe pour 1987, 1988, 1989, 1991 
Language:ENGLISH 
 
File: EGI-87  1987 - 1992 
Marché de l'acier 
Dossiers sur l'évolution du marché de l'acier pour 1987, 1988, 1989, 1991 et 1992 
Language:ENGLISH 
 
File: EGI-101  22/01/1993 - 17/05/1993 
Séminaire tenu à Nancy du 10 au 14 mai 1993 sur le thème "Métallurgie et 
écologie" 
Compte-rendu des travaux 
Language:ENGLISH;ITALIAN;FRENCH;RUSSIAN 
 
File: EGI-181   
Compte-rendu du forum portant sur "Competing in a Changing Europe" organisé par la 
Commission économique pour l'Europe tenue à Genève les 11 et 12 mai 2004 
Documents de travail divers émanant de la Commission économique pour l'Europe 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 EGI.C-06 Organisation internationale du Travail (OIT) 
1986-2005 
5 dossiers 
L'Organisation Internationale du Travail (OIT) a pour vocation de promouvoir la justice 
sociale et notamment de faire respecter les droits de l'homme au sein du monde du 
travail. 
L'OIT met au point des conventions et des recommandations internationales du travail 
qui définissent les normes minimales à respecter dans les domaines de son ressort: 
liberté syndicale, droit d'organisation et de négociation collective, abolition du travail 
forcé, égalité de chances et de traitement, etc. Elle fournit par ailleurs une assistance 
technique dans 
différents secteurs: formation et réadaptation professionnelles, politique de l'emploi, 
administration du travail, droit du travail et relations professionnelles, conditions de 
travail, formation à la gestion, coopératives, sécurité sociale, statistiques du travail, 
sécurité et santé au travail. L'OIT encourage la création d'organisations indépendantes 
d'employeurs et de 
travailleurs et facilite leur essor par des activités de formation et des conseils. Au sein du 
système des Nations Unies, l'OIT est unique en son genre de par sa structure tripartite: 
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employeurs et travailleurs participent aux travaux de ses organes directeurs sur un pied 
d'égalité avec les gouvernements. 
Dans cette série sont regroupés des documents officiels, des notes manuscrites ainsi que 
des publications émanant de l'organisation. 
FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 

File: EGI-88  21/07/1996 - 26/09/1996 
Activités 
Note sur la réunion de la Fédération internationale des organisations des travailleurs 
de la métallurgie sur "Les travailleurs de la métallurgie à l'aube du XXIème siècle" en 
préparation de la Conférence de l'Organisation internationale du Travail portant sur le 
secteur sidérurgique 
 Notes manuscrites prises par Gibellieri 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
 
File: EGI-89  1986 - 1992 
Documentation imprimée 
Notes sur les travaux de la onzième session de 1986 et de la douzième de 1992 
 Rapports sur "Recent Developments in the Iron and Steel Industry" and "Training in 
the Iron and Steel Industry" 
Language:ENGLISH;FRENCH 
 
File: EGI-131  1993 
Alcool et drogues sur le lieu du travail: attitudes, lignes de conduite et 
programmes de prévention dans la Communauté européenne 
Rapports provenant de l'Office International du Travail, de l'Advanced Institute of 
Legal Studies, de l'Italie, de l'Allemagne, de la Grèce, de la Belgique, de l'Irlande, de 
l'Espagne, du Danemark, du Royaume-Uni, du Portugal, du Luxembourg, de la France 
et des Pays-Bas 
Rapport final émanant de la firme espagnole "Ensidesa" sur le thème "Estudio de la 
influencia que, como factor externo, tiene sobre la accidentabilidad laboral, el consumo 
de alcohol y alcoholismo. Diseño de un programa de formación y prevención en la 
empresa" 
Language:ENGLISH;SPANISH 
 
File: EGI-154   - 11/12/1986 
Onzième session de travail de la commission du fer et de l'acier tenue à Genève 
Documents de travail réservés aux délégués 
Liste des participants 
Notes manuscrites de Gibellieri 
Rapports destinés aux sous-commissions I et II 
Directives générales pour les délégués de la FIOM 
Directives pour l'intervention de la FIOM au sein du groupe de travail sur le suivi 
Observations du secrétaire de la Fédération internationale des Métallurgistes, H. 
Rebhan 
Projet de résolution concernant l'hygiène, la sécurité et l'environnement du travail dans 
l'industrie du fer et de l'acier 
Résolutions concernant la formation professionnelle dans l'industrie du fer et de l'acier, 
la création d'emplois alternatifs dans les régions productrices d'acier, la coopération 
internationale dans l'industrie du fer et de l'acier et la liberté syndicale et les droits 
syndicaux 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH;SPANISH 
 
File: EGI-195   
Compte-rendu de la réunion d'experts chargée de réviser le recueil de directives  
pratiques sur la sécurité et l'hygiène dans l'industrie du fer et de l'acier tenue à 
Genève de 1 à 9 février 2005 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
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 EGI.C-07 Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail de Bilbao 
2003-2003 
1 dossier 
Dans cette série figure un rapport relatif à un projet commandé par l'Agence. 
ENGLISH 

File: EGI-221  26/05/2003 - 26/05/2003 
Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail ayant son siège a Bilbao 
Texte de la recherche portant sur "Topic Centre on Research. Work and Health" 
Language:ENGLISH 
Material: Paper file 
 

 

 EGI.C-08 Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et 
de travail de Dublin 
2004-2006 
1 dossier 
Dans cette série figurent des documents divers: des rapports, des bulletins et des 
brochures. 
ENGLISH;FRENCH 

File: EGI-222   
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail 
ayant son siège à Dublin 
Publications diverses, bulletins, rapport annuel pour l'année 2004 
Language:ENGLISH 
Material: Paper file 
 

 

 EGI.C-09 Société Sitech 
1994-1995 
1 dossier 
Cette série comprend des convocations aussi que des procès-verbaux du conseil 
d'administration de la Société Sitech dont la Région Umbrie avait la majorité des quotes. 
Gibellieri siégeait dans le conseil d'administration comme représentant de la Société 
Sviluppumbria. 
ITALIAN 

File: EGI-236  07/04/1994 - 16/12/1995 
Conseil d'administration de la Société Sitech 
Correspondance, procès-verbaux du conseil d'administration, lettre de démission de 
Gibellieri 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 EGI.C-10 Correspondance professionnelle 
1992-2000 
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6 dossiers 
Cette série comprend la correspondance reçue et expediée par Gibellieri au cours de ses 
fonctions professionnelles. 
ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 

File: EGI-237  25/03/1995 - 30/05/1997 
Correspondance professionnelle 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-238  06/02/1997 - 16/03/1999 
Correspondance professionnelle 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-239  15/05/1996 - 25/03/1998 
Correspondance professionnelle 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-240  27/02/1992 - 03/02/2000 
Correspondance professionnelle 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-241  19/02/1997 - 25/06/1998 
Correspondance professionnelle 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 
File: EGI-242  01/02/1996 - 11/10/1996 
Correspondance professionnelle 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
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