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SGCICEE - Secrétariat général du Comité interministériel 
pour les questions de coopération économique 
européenne 
1948-1972 
105 bobines 
159 dossiers 
En 1948, lors de l'adhésion de la France à l'Organisation européenne de coopération 
économique (OECE), chargée de mettre en oeuvre le plan Marshall en Europe occidentale, le 
gouvernement Robert Schuman décide de confier la mise en forme des positions françaises au 
Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne. Directement 
soumis à l'autorité du président du Conseil, le Comité est chargé de préparer les instructions 
nécessaires pour les négociations. Il est assisté d'un secrétariat général permanent dont la 
mission consiste, "en liaison avec l'ensemble des administrations intéressées, à préparer les 
délibérations et les décisions du Comité interministériel et de veiller à leur exécution". Ainsi naît 
le SGCI, qui va jouer un rôle important dans l'utilisation de l'aide Marshall, la participation 
française à l'OECE et les négociations économiques et financières au sein de l'OTAN.;Le 
second souffle du SGCI survient avec la création successive des trois communautés: la 
Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) en avril 1951, la Communauté 
économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA) 
en 1958. Les décrets du 3 septembre 1952 et du 3 avril 1958 donnent mission au SGCI 
d'étudier les questions relatives aux relations du gouvernement français avec les trois 
communautés.;L'arrivée du général de Gaulle et la Constitution de 1958 ne provoquent pas de 
bouleversement de la structure du SGCI, qui passe sous la tutelle du Premier ministre Michel 
Debré. Le général de Gaulle tolère difficilement que des fonctionnaires français puissent 
négocier directement avec leurs collègues étrangers et insiste sur la centralisation et la 
coordination. Il s'ensuit un renforcement du SGCI lié à cette volonté politique.;Conçue en vue 
d'harmoniser les positions défendues au sein du Conseil des ministres européen et de ses 
instances communautaires, l'organisation interne du SGCI est conçue sur la base de 'secteurs' 
correspondant aux domaines traités au niveau de l'Union européenne. Pour expliquer le rôle du 
SGCI on peut suivre le cheminement et les phases d'examen d'une proposition de règlement ou 
de directive du Conseil de la Communauté au sein de l'administration française. La proposition 
de la Commission est d'abord transmise à la représentation permanente (RP) qui la fait 
automatiquement suivre au SGCI. Le haut fonctionnaire chef de secteur concerné procède à un 
examen avant de la communiquer au ministre correspondant. Il arrive souvent qu'un même 
dossier concerne plusieurs secteurs, et il faut alors réunir les partenaires. Lorsque chaque 
ministère a défini sa position au niveau interne, il envoie ses observations écrites au SGCI. Le 
secrétaire général fait circuler les différentes positions exprimées par les administrations. Il 
organise des réunions interministérielles qu'il préside, mène les débats et les achève par un 
relevé de conclusions, qui fait à nouveau le tour des administrations concernées, afin de 
s'assurer qu'aucun point de désaccord ne subsiste. Si tout va bien (ce qui se produit dans 90% 
des cas), le texte commun est envoyé à la représentation permanente à Bruxelles. S'il y a 
encore des points de désaccord, il faut remonter à un échelon supérieur. La coordination 
interministérielle appartient au cabinet du Premier ministre. C'est une des raisons du 
rattachement du SGCI à Matignon. 
 
Créé à l'instigation de Robert Schuman en 1948, lors de l'adhésion de la France à l'OECE, le 
SGCICEE se voit confier la mise en forme des positions françaises. Directement soumis à 
l'autorité du Président du Conseil, le Comité est chargé de préparer les instructions nécessaires 
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pour les négociations. Il est assisté d'un Secrétariat général dont la mission consiste "en liaison 
avec l'ensemble des administrations intéressées, à préparer les décisions du Comité 
interministériel et de veiller à leur exécution". Le SGCI va jouer un rôle important dans 
l'utilisation de l'aide Marshall, la participation française à l'OECE, l'élaboration des traités de 
Paris ( CECA) et de Rome (CEE). Les décrets du 3 septembre 1952 et du 3 avril 1958 donnent 
mission au SGCI d'étudier les questions relatives aux relations du gouvernement français avec 
les trois communautés. La volonté politique du Général de Gaulle qui tolère difficilement que 
des fonctionnaires français négocient directement avec leurs partenaires étrangers provoque un 
renforcement du SGCI. Conçue en vue d'harmoniser les positions défendues au sein du 
Conseil des ministres européen et des instances communautaires, l'organisation interne du 
SGCI est fondée sur des "secteurs" correspondant aux différents domaines traités au niveau 
communautaire. Les propositions de la Commission europèenne sont transmises à la 
Représentation permanente qui la fait automatiquement suivre au SGCI où elle est examinée 
par le fonctionnaire chef de secteur concerné qui la communique à son ministre.Un même 
dossier pouvant concerner plusieurs secteurs, le Secrétaire fait circuler les différentes positions 
exprimées par les administrations et organise des réunions interministérielles qu'il préside. En 
cas d'accord, le relevé de conclusions commun est adressé à la Représentation permanente à 
Bruxelles. Si subsistent des points de désaccord, on recourt à l'arbitrage du cabinet du Premier 
ministre. 
La collection des documents du Secrétariat général du Comité interministériel pour les 
questions de coopération économique européenne provient des Archives nationales françaises 
(versement des services du Premier ministre). Composée de microfilms, elle a été versée à 
Florence en vertu d'une convention de reproduction conclue entre la Direction des Archives de 
France et l'Institut universitaire européen le 17 mars 1998, prorogée et étendue à de nouvelles 
séries en 2003. Les documents, comprenant des notes, des rapports, des comptes rendus des 
séances, ainsi que des textes de débats parlementaires, illustrent le processus décisionnel au 
sein des institutions ministérielles conduisant aux prises de positions exprimées par les 
représentants de la France à Bruxelles lors des principales négociations intéressant la 
construction européenne. 
La collection s'articule en deux parties, correspondant aux deux conventions successives. 
Un premier groupe (56 bobines,55 dossiers) couvre la période 1948-1958 et illustre les 
positions françaises dans l'élaboration des traités portant création des premières communautés 
européennes : Communauté européenne de Défense, Communauté politique européenne, 
Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, Communauté économique européenne et 
Communauté européenne à l'Energie atomique. 
Un second groupe (59 bobines et 104 dossiers) couvre les années 1958-1973 et s'articule en 7 
séries : une série intitulée "Notes générales" consacrée au Marché commun et à son évolution, 
entre 1958 et 1966,  présente la situation de la Communauté, l'accent étant mis en particulier 
sur la crise "de la chaise vide" (juillet 1965 à janvier 1966), et sur la préparation du traité de 
fusion des Exécutifs. Trois séries de dossiers concernent les négociations du premier 
élargissement de la CEE avec les candidatures successives (1961-1967-1970) d'adhésion au 
Marché commun de la Grande-Bretagne et d'une partie des pays de l'AELE (l'Irlande, le 
Danemark puis la Norvège).  Une  série est consacrée à l'accord d'association entre la CEE et 
les pays ACP ( convention de Lomé I). Deux séries traitent enfin des relations des Etats-Unis 
avec la CEE au cours des années soixante, et de leurs incidences dans le processus de 
l'élargissement ainsi que des négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT, 
dites Kennedy round (mai 1964-mai 1967). 
Le fonds est librement communicable, la reproduction est limitée à 300 photocopies. 
Le classement  respecte celui établi aux Archives nationales . Le numéro d'ordre des dossiers a 
également été conservé, tel qu'il figurait au sein de la série F60 des Archives nationales. 
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La collection des documents du Secrétariat général du Comité interministériel du SGCI provient 
des Archives nationales françaises (versement des services du Premier ministre). 
Le classement, articulé suivant les négociations portant création des différentes Communautés, 
respecte celui établi aux Archives nationales (rép. par P. Gillet et O. Roux). Le numéro d'ordre 
des dossiers a également été conservé, tel qu'il figurait au sein de la série F60 des Archives 
nationales. 
La collection, sous forme de microfilms, est arrivée à Florence en vertu d'une convention de 
reproduction conclue entre la Direction des Archives de France et l'Institut universitaire 
européen le 17 mars 1998. 
Les documents sont consultables à Florence sous forme de microfilms. La reproduction est 
autorisée à des fins de recherche personnelle dans la stricte limite de 300 photocopies par 
chercheur et par an. 
Language: FRENCH 
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SGCICEE-01 Communauté européenne de Défense (CED) 
1950-1955 
Proposé par René Pleven le 24 octobre 1954 sur l'initiative de Jean Monnet, le projet 
CED envisageait la constitution d'une "armée européenne unifiée du point de vue de son 
commandement, de son organisation, de son équipement et de son financement et placée 
sous la direction d'une Autorité supranationale unique". 
Les dossiers composant cette série illustrent la position française avant et pendant la 
conférence pour l'organisation d'une Communauté européenne de Défense. Ils sont 
constitués de notes, de rapports et de comptes rendus des séances des principaux comités 
(intérimaire, financier et militaire) ainsi que des débats du Parlement français relatifs 
aux dispositions et à la ratification du Traité signé le 27 mai 1952 à Paris. 

File: SGCICEE-3069  1950 - 1954 
Les prémices: chronologie de la CED entre 1950 et 1954, s.d., rapport intérimaire des 
délégations aux gouvernements participant à la conférence pour l'organisation d'une 
communauté européenne de défense, juillet 1951, commentaire en langue anglaise, 
août 1951, texte du traité instituant la CED et protocole d'application, 27 mai 1952. 
1951-1954 et sans date. 
Comité intérimaire: notes. 1953. 
Comité d'armement: notes, rapports et comptes rendus des séances générales et 
restreintes, relatifs notamment à l'armée européenne et à l'organisation du 
commissariat de la CED. 1951-1954. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Old Record Code: F/60/3069 
 

File: SGCICEE-3070  1952 - 1954 
Comité de direction: comptes rendus des séances. 1954. 
Comité financier: comptes rendus des séances, notes et rapports relatifs en particulier 
aux dispositions économiques du traité de Paris, au programme de recherche 
scientifique et technique, au commerce extérieur et à la disparité des prix français et 
étrangers. 1952-1954. 
Comité militaire: notes et projets. 1954. 
Comité d'organisation: comptes rendus des séances. 1953-1954. 
Comité du statut: avant projetde statut des personnels civils de la CED. Juin 1954. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3070 
 

File: SGCICEE-3071  1953 - 1955 
Débats parlementaires: texte du projet de loi de ratification, janvier 1953 
comptes rendus des séances à l'Assemblée nationale, 18-25 novembre 1953, avant 
rapport présenté par le député Pierre Koenig, 1954. 1953-1954. 
Opinions diverses sur la CED: rapport présenté lors de la journée des fonctionnaires 
sur 'la CED et la Communauté française', 15 mai 1954, extraits de presse, 1953-1954. 
1953-1954. 
Application du Traité de Paris: notes sur les relations avec l'Organisation du Traité de 
l'Atlantique-Nord (OTAN), septembre-octobre 1953, projet de déclaration et déclaration 
des pays signataires réunis à Bruxelles du 19 au 22 août 11954, s.d.. 1953-1954 et 
sans date. 
Réarmement de l'Allemagne: rapport du Haut-Commissariat de la République 
française en Allemagne. 15 janvier 1955. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3071 
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SGCICEE-02 Projet de Communauté politique, militaire et économique 
1952-1957 
Alcide de Gasperi fit ajouter au projet de Traité l'article 38, qui confiait à l'Assemblée de 
la Communauté européenne de Défense l'étude d'une Communauté politique européenne 
qui devrait être conçue "de manière à pouvoir constituer un des éléments d'une structure 
fédérale ou confédérale ultérieure". 

 

SGCICEE-02.01 Assemblée ad hoc chargée d'élaborer un projet de Traité pour une 
CPE 
1952-1957 
L'Assemblée commune fut chargée, dans le cadre de l'article 38 du Traité CED, d'élaborer le projet 
d'une structure fédérale ou confédérale pour l'intégration politique. A cette fin elle fut élargie et 
désignée sous le nom d'Assemblée ad hoc. 
Les documents figurant dans cette série illustrent le travail des différentes commissions composant 
l'Assemblée, en particulier les débats de la commission constitutionnelle, chargée d'élaborer un 
rapport sur la CPE destiné à être présenté aux ministres des Affaires étrangères des Etats membres de 
la CED en mars 1953. 

File: SGCICEE-3072  1952 - 1953 
Généralités: comptes rendus des séances, septembre 1952-mars 1953, table 
analytique provisoire des débats, s.d., projets de textes, 1953, notes relatives en 
particulier à l'intégration économique, 1953. 1952-1953 et sans date. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3072 
 

File: SGCICEE-3073  1952 - 1953 
Groupe de travail de la commission constitutionnelle: notes et rapports. 1952-1953. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3073 
 

File: SGCICEE-3074  1952 - 1953 
Commission constitutionnelle: notes et rapports, 1952-1953, documents de travail et 
brochure d'information, décembre 1952-février 1953. 1952-1953. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3074 
 

File: SGCICEE-3075  1952 - 1953 
Sous-commissions des Attributions, des Institutions juridictionnelles, des Institutions 
politiques et des Liaisons:notes, rapports, procès-verbaux de séances et documents de 
travail. 1952-1953. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3075 
 

File: SGCICEE-3076  1954 - 1957 
Liquidation de l'Assemblée ad hoc: correspondance, télex, notes et rapports 
comptables. 1954-1957. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3076 

 

SGCICEE-02.02 Négociations intergouvernementales 
1949-1954 

File: SGCICEE-3077  1949 - 1954 
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Généralités: chronologie de la communauté politique entre 1949 et 1954, s.d., notes, 
rapports, procès-verbaux de réunions, télégrammes, correspondance et communiqués, 
1953-1954. 1953-1954 et sans date. 
Commission pour la communauté politique européenne:projet de rapport aux ministres 
des Affaires étrangères sur les questions économiques, mars 1954, documents de 
travail du Comité économique, 1954 et s.d., 1954 et sans date. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3077 

 

SGCICEE-03 Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) 
1950-1963 
Les dossiers regroupés dans cette série concernent essentiellement les négociations et la 
ratification du Plan Schuman, prévoyant la mise en place d'un marché commun du 
charbon et de l'acier entre la France, l'Italie, l'Allemagne et les pays du Bénélux. 

File: SGCICEE-3078  1950 - 1952 
Elaboration et ratification du traité instituant la CECA: note et mémorandum relatifs au 
Plan Schuman, (décembre 1950), texte du traité, 18 avril 1951, rapport de la 
délégation française, octobre 1951, loi, décret et motions sur la ratification du traité, 
avril-décembre 1952. 1950-1952. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3078 
 

File: SGCICEE-3079  1951 - 1958 
Débats parlementaires: comptes rendus de séances au Conseil de la République et au 
Conseil économique, 30 novembre 1951, 25 mars-2 avril 1952, Bundesgesetzblatt, 6 
mai 1952, étude sur 'le traité CECA devant les parlements nationaux', février 1958. 
1951-1958. 
Language:FRENCH;GERMAN 
Old Record Code: F/60/3079 
 

File: SGCICEE-3080  1956 - 1963 
Traité du 27 octobre 1956: texte du traité, notes, télégrammes et correspondance. 
1956-1959. 
Projets de révision ultérieurs: notes, études, rapports, télégrammes, correspondance, 
comptes rendus de réunion et d'éntretien et propositions de correction de divers 
articles du traité. 1957-1963. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3080 
 

File: SGCICEE-3081  1957 - 1957 
Congrès international d'études sur la CECA, 31 mai-9 juin 1957:comptes rendus des 
séances, recueil de communications et note de synthèse sur les travaux du congrès. 
1957. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3081 

 

SGCICEE-04 Conférences intergouvernementales de Messine, Bruxelles et 
Venise 
1955-1956 
Les dossiers qui composent cette série illustrent la position des représentants de la 
France au cours des conférences pour la 'relance européenne' et des négociations 
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préparatoires aux Traités de Rome instituant la Communauté économique européenne et 
l'Euratom (mars 1957). 

File: SGCICEE-3082  1955 - 1955 
Conférence de Messine, 1er-2 juin 1955: notes, mémorandums, correspondance, télex, 
télégrammes, projet de procès-verbal, texte de da résolution adoptée par la conférence, 
coupures de presse et documentation relative à l'intégration européenne. 1955. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3082 
 

File: SGCICEE-3083  1955 - 1956 
Conférence de Noordwijk, 6 septembre 1955: liste des délégations, correspondance, 
télex, télégrammes, documents de séance, projet de procès-verbal, communiqué final, 
coupures de presse et texte du discours prononcé par le ministre des Affaires 
étrangères des Pays-Bas au congrès annuel de l'Union des démocrates chrétiens à 
Salzbourg le 16 septembre 1955. 1955. 
Conférence de Bruxelles, 11-12 février 1956: notes, mémorandum sur la relance 
européenne, projet de procès-verbal et dépêches de l'Ambassade de France aux Pays-
Bas. 1955-1956. 
Conférence de Venise, 29-30 mai 1956: liste des délégations, notes, mémorandum 
français, documents de séance, télex projet de procès-verbal et communiqué 
final.1956. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3083 

 

SGCICEE-05 Comité intergouvernemental créé par la Conférence de Messine 
1955-1956 
Les dossiers regroupés sous cette rubrique sont composés de notes, de correspondance et 
de documents de travail produits par le Comité directeur (chef des délégations 
nationales) et des différentes commissions chargée de la préparation du 'rapport Spaak', 
qui fut à la base des Traités de Rome. 

File: SGCICEE-3084  1955 - 1955 
Comité directeur: calendrier des réunions, notes, télégrammes, correspondance, 
documents de travail, procès-verbaux de réunions et directives. 1955. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3084 
 

File: SGCICEE-3085  07/1955 - 07/1955 
Commissions de l'Energie classique, de l'Energie nucléaire, du Marché commun, des 
Investissements et Problèmes sociaux, des Transports et Travaux publics: documents 
de travail, constitués en particulier de notes et rapports. Juillet 1955. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3085 
 

File: SGCICEE-3086  08/1955 - 08/1955 
Commissions de l'Energie classique, de l'Energie nucléaire, du Marché commun, des 
Investissements et Problèmes sociaux, des Transports et Travaux publics: documents 
de travail, constitués en particulier de notes et rapports. Août 1955. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3086 
 

File: SGCICEE-3087  09/1955 - 09/1955 
Commissions de l'Energie classique, de l'Energie nucléaire, du Marché commun, des 
Investissements et Problèmes sociaux, des Transports et Travaux publics: documents 
de travail, constitués en particulier de notes et rapports. Septembre 1955. 
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Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3087 
 

File: SGCICEE-3088  10/1955 - 10/1955 
Commissions de l'Energie classique, de l'Energie nucléaire, du Marché commun, des 
Investissements et Problèmes sociaux, des Transports et Travaux publics: documents 
de travail, constitués en particulier de notes et rapports. Octobre 1955. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3088 
 

File: SGCICEE-3089  1955 - 1956 
Energie nucléaire: notes, documents de travail de l'Organisation européenne de 
coopération économique (OECE), correspondance, dépêches diplomatiques, textes 
législatifs et réglementaires, coupures de presse et documentation imprimée. 1955-
1956. 
Transports européens: cartes de lignes de transport européennes (routières, 
ferroviaires, aériennes, maritimes et fluviales) en cours de construction ou en projet. 
Sans date. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3089 
 

File: SGCICEE-3090  1955 - 1956 
Rapport des chefs de délégation aux ministres des Affaires étrangères: documents 
préparatoires, octobre 1955-avril 1956, texte imprimé du rapport, 21 avril 1956 et note 
y faisant référence, 22 mai 1956. 1955-1956. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3090 

 

SGCICEE-06 Conférences des chefs de gouvernement et des ministres des 
Aff. étr. 
1956-1958 
Les dossiers qui composent cette série sont constitués de notes, de documents et de 
tableaux concernant l'avancement des travaux du comité intergouvernemental et les 
décisions arrêtées par les ministres des Affaires étrangères au cours de leurs réunions de 
Paris (octobre 1956, février 1957, janvier 1958), Bruxelles (janvier et février 1957) et 
Rome (mars 1957). 

File: SGCICEE-3091  1956 - 1958 
Conférence des chefs de gouvernement et des ministres des Affaires étrangères, Paris, 
19-20 février 1957: documents de travail, projet de procès-verbal, relevé de décisions 
concernant l'association des territoires d'outre-mer et communiqué final. Février 1957. 
Conférences des ministres des Affaires étrangères: listes des délégations, documents 
de travail, projets de procès-verbaux, résolutions et communiqués. Octobre 1956-
janvier 1958. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3091 

 

SGCICEE-07 Conférence intergouvernementale pour le Marché commun et 
l'Euratom 
1956-1957 
Les dossiers regroupés au sein de cette série sont composés de notes, de documents 
préparatoires et de procès-verbaux émanant du Comité des chefs de délégation et des 
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groupes de travail spécialisés chargés d'élaborer, sur la base du rapport Spaak, le projet 
de rédaction des articles des Traités portant création de la CEE et de l'Euratom. 

File: SGCICEE-3092  1956 - 1957 
Généralités: calendrier des réunions, listes des délégations, notes, documents de 
travail et tableaux de l'état d'avancement des travaux du comité des chefs de 
délégation. Avril 1956-mars 1957. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3092 
 

File: SGCICEE-3093  1956 - 1957 
Comité des chefs de délégation: documents de travail, constitués en particulier de 
notes, rapports, projets de rédaction et projets de procès-verbaux. 26 juin 1956-28 
décembre 1957 (n. 4-131). 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3093 
 

File: SGCICEE-3094  1956 - 1957 
Comité des chefs de délégation: documents de travail, constitués en particulier de 
notes, rapports, projets de rédaction et projets de procès-verbaux. 3-16 janvier 1957 
(n. 132-171). 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3094 
 

File: SGCICEE-3095  1956 - 1957 
Comité des chefs de délégation: documents de travail, constitués en particulier de 
notes, rapports, projets de rédaction et projets de procès-verbaux. 17-31 janvier 1957 
(n.172-274). 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3095 
 

File: SGCICEE-3096  1956 - 1957 
Comité des chefs de délégation: documents de travail, constitués en particulier de 
notes, rapports, projets de rédaction et projets de procès-verbaux. 4-28 février 1957 
(n.275-399). 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3096 
 

File: SGCICEE-3097  1956 - 1957 
Comité des chefs de délégation: documents de travail, constitués en particulier de 
notes, rapports, projets de rédaction et projets de procès-verbaux. 1er mars-9 avril 
1957 (n.401-464). 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3097 
 

File: SGCICEE-3098  1956 - 1957 
Groupe du Marché commun: documents de travail, constitués en particulier de notes, 
rapports, projets de rédaction et projets de procès-verbaux. 25 juin-14 septembre 1956 
(n.1-44). 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3098 
 

File: SGCICEE-3099  1956 - 1957 
Groupe du Marché commun: documents de travail, constitués en particulier de notes, 
rapports, projets de rédaction et projets de procès-verbaux. 18 septembre-31 octobre 
1956 (n.45-94). 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3099 

© Archives historiques de l'Union européenne 12



Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne 

 
File: SGCICEE-3100  1956 - 1957 

Groupe du Marché commun: documents de travail, constitués en particulier de notes, 
rapports, projets de rédaction et projets de procès-verbaux. 5 novembre-22 décembre 
1956 (n.95-129). 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3100 
 

File: SGCICEE-3101  1956 - 1957 
Groupe du Marché commun: documents de travail, constitués en particulier de notes, 
rapports, projets de rédaction et projets de procès-verbaux. 3 janvier-11 avril 1957 
(n.130-144). 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3101 
 

File: SGCICEE-3102  1956 - 1957 
Groupe ad hoc des problèmes douaniers: documents de travail, constitués en 
particulier de listes de produits, notes, rapports. Mars 1956-février 1957 et sans date. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3102 
 

File: SGCICEE-3103  1956 - 1957 
Groupe de l'Euratom: documents de travail, constitués en particulier de notes, 
rapports, projets de rédaction et projets de procès-verbaux. 26 juin 1956-24 octobre 
1956 (n. 1-49). 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3103 
 

File: SGCICEE-3104  1956 - 1957 
Groupe de l'Euratom: documents de travail, constitués en particulier de notes, 
rapports, projets de rédaction et projets de procès-verbaux. 9 novembre 1956-25 
février 1957 (n. 50-144). 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3104 
 

File: SGCICEE-3105  1956 - 1957 
Elaboration du traité instituant la Communauté économique européenne:documents de 
travail émanant en particulier du groupe de rédaction, projets d'articles, projets de 
traité et notes. Juin 1956-février 1957. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3105 
 

File: SGCICEE-3106  1956 - 1957 
Elaboration du traité instituant la Communauté économique européenne:documents de 
travail émanant en particulier du groupe de rédaction, projets d'articles, projets de 
traité et notes. Mars 1957. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3106 
 

File: SGCICEE-3107  1956 - 1957 
Idem: Dossiers thématiques constitués essentiellement de notes et projets de 
rédaction: adhésion et association, agriculture, aides accordées par les Etats, balance 
des paiements, banque d'investissement, clauses de sauvegarde, concurrence et 
dumping, dispositions fiscales, dispositions institutionnelles et financières, entreprises 
et services publics, monopoles d'Etat, exceptions concernant la sécurité, libre 
circulation des travailleurs, mouvements de capitaux, pays et territoires d'outre-mer, 
pétrole, politique commerciale, politique de conjoncture et difficultés 
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d'approvisionnement, protocole spécial à la France, rapprochement des législations et 
distorsions spécifiques, réadaptation, services et droit d'établissement, transports. 
1956-1957 et sans date. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3107 
 

File: SGCICEE-3108  1956 - 1957 
Elaboration du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique 
(Euratom):documents de travail émanant en particulier du groupe de rédaction, projets 
de traité et notes. Décembre 1956-avril 1957. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3108 
 

File: SGCICEE-3109  1956 - 1957 
Rapports de l'ambassade de France en Belgique sur le déroulement des travaux à 
Bruxelles: dépêches et comptes rendus adressés au ministre des Affaires étrangères 
Christian Pineau par l'ambassadeur Raymond Bousquet. Novembre 1956-avril 1957. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3109 

 

SGCICEE-08 Travaux menés sous l'égide de la CECA et de l'OECE 
1955-1957 
Cette série regroupe des comptes rendus de débats, mémorandums et correspondance 
variés émanant de l'Assemblée commune de la CECA et de certains comités spécialisés 
de l'OECE, à propos de la relance européenne (1955-1957). 

File: SGCICEE-3110  1955 - 1957 
CECA: comptes rendus des débats de l'Assemblée commune, 27-30 novembre 1956, 
mémorandum sur la relance européenne, janvier 1957, correspondance, février-juillet 
1957. 1956-1957. 
OECE: déclaration du représentant des Pays-Bas sur le Marché commun, décembre 
1955, notes, rapports et documents de travail émanant notamment du Comité spécial 
de l'énergie nucléaire et du groupe de travail sur l'union douanière, mars 1956-juin 
1957. 1955-1957. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3110 

 

SGCICEE-09 Travaux menés en France 
1948-1957 
Notes, directives ou avis émanant de la Présidence du Conseil et du Conseil économique 
de la République française dans le cadre des négociations en vue de la création du 
Marché commun. 

File: SGCICEE-3111  1955 - 1956 
Généralités: notes, rapports, avis du Conseil économique sur le Marché commun et 
docummentation imprimée. 1955-1956 et sans date. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3111 
 

File: SGCICEE-3112  1956 - 1957 
Travaux menés à la Présidence du Conseil, notamment par le Comité interministériel 
du Marché commun (Comité Verret): liste des membres du comité Verret, comptes 
rendus de réunions, notes documents de travail directives adressées à la délégation 
française à Bruxelles et correspondance. Mai 1956-avril 1957. 
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Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3112 
 

File: SGCICEE-3113  1955 - 1957 
Idem. Groupe de travail des pays d'outre-mer: ordres du jour et comptes rendus de 
réunions, notes, études, rapports, mémorandums, documents de travail. Février 1955-
avril 1957 et sans date. 
A signaler: rapport du groupe d'études des relations financières entre la métropole et 
l'Algérie, juin 1955, rapport de Henry Didier sur 'la participation de l'outre-mer, et 
notamment des territoires de l'Afrique noire, au marché commun européen', janvier 
1957. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3113 
 

File: SGCICEE-3114  1948 - 1957 
Réflexion sur la question sarroise: notes, études, rapports, tableaux relatifs à la 
situation économique et financière de la Sarre, correspondance, documentation et 
coupures de presse. 1948-1956. 
Etudes et opinions privées sur la construction européenne: notes, revues, bulletins, 
correspondance, télex et documentation imprimée émanant en particulier des milieux 
industriels. 1956-1957. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3114 

 

SGCICEE-10 Débats de ratification 
1956-1959 
Les dossiers composant cette série illustrent les débats de ratification des Traités 
instituant la Communauté économique européenne et l'Euratom au sein des Parlements 
des Etats adhérants. 

 

SGCICEE-10.01 France 
1956-1958 
Sous ce titre figurent de comptes rendus des débats de ratification des Traités CEE et Euratom à 
l'Assemblée nationale et au Conseil de la République française. 

File: SGCICEE-3115  1956 - 1957 
Assemblée nationale: texte des décrets portant nomination du commissaire de 
Gouvernement auprès de l'Assemblée nationale, janvier 1957, texte des traités 
instituant la communauté économique européenne et l'Euratom, de la convention 
'relative à certaines institutions communes aux communautés européennes' et de l'acte 
final de la conférence intergouvernementale pour le Marché commun et l'Euratom, 25 
mars 1957, comptes rendus des débats parus au Journal Officiel, 5-10 juillet 1956, 
15-22 janvier et 2-24 juillet 1957, compte rendu analytique officiel, 18 janvier et 6 
juillet 1957, avis des commissions, 26 mars-5 juillet 1957, texte de la loi de 
ratification, 2 août 1957. 1956-1957. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3115 
 

File: SGCICEE-3116  1957 - 1957 
Idem. Travaux de la commission des Affaires étrangères: notes de synthèse de 
provenance diverse sur certains points du traité ainsi que sur l'état d'avancement des 
négociations, janvier-mai 1957 et s.d., avant-rapport et rapport présentés par Alain 
Savary et Pierre July au nom de la commission des Affaires étrangères, juin 1957. 
Janvier-juin 1957. 
Language:FRENCH 

© Archives historiques de l'Union européenne 15



Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne 

Old Record Code: F/60/3116 
 

File: SGCICEE-3117  1957 - 1959 
Conseil de la République: comptes rendus des débats parus au Journal Officiel, 18-26 
juillet 1957, avis des commissions, 12-18 juillet 1957, notes, correspondance et 
documentation, 1958-1959. 1957-1959. 
Assemblée de l'Union française: comptes rendus des débats parus au Journal Officiel. 
30 janvier, 25-26 juin 1957. 
Conseil économique: avis et rapport, juillet 1956, correspondance, 1958. 1956-1958. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3117 

 

SGCICEE-10.02 Autres pays signataires 
1957-1959 
Sous ce titre figurent de comptes rendus des débats et de documents parlementaires de la République 
fédérale d'Allemagne, d'Italie et du Bénélux, portant sur la ratification des Traités CEE et Euratom. 

File: SGCICEE-3118  1957 - 1959 
Allemagne: comptes rendus de débats au Bundestag, 23 mars, 11 mai et 9 juillet 
1957, rapport du Centre d'études de politique étrangère sur 'les opinions allemandes 
sur le Marché commun et l'Euratom à la lumière du débat de ratification', septembre 
1957, documentation, juillet-août 1957. Mars-septembre 1957. 
Belgique: comptes rendus de débats à la Chambre des Représentants et au Sénat. 14-
28 novembre 1957. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3118 

 

SGCICEE-11 Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom 
1957-1958 
Cette série illustre les activités du comité intérimaire chargé de préparer la mise en 
place et l'organisation des nouvelles institutions créés par les Traités de Rome durant la 
phase transitoire. 

File: SGCICEE-3119  1957 - 1958 
Documents de travail, notes, rapports, mémorandums, correspondance et projets de 
procès-verbaux de réunions. Avril 1957-juin 1957. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3119 
 

File: SGCICEE-3120  1957 - 1958 
Documents de travail, notes, rapports, mémorandums, correspondance et projets de 
procès-verbaux de réunions. Juillet 1957-septembre 1957. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3120 
 

File: SGCICEE-3121  1957 - 1958 
Documents de travail, notes, rapports, mémorandums, correspondance et projets de 
procès-verbaux de réunions. Octobre 1957-novembre 1957. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3121 
 

File: SGCICEE-3122  1957 - 1958 
Documents de travail, notes, rapports, mémorandums, correspondance et projets de 
procès-verbaux de réunions. Décembre 1957-janvier 1958. 
Language:FRENCH 
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Old Record Code: F/60/3122 
 

SGCICEE-12 Mise en oeuvre et application des Traités 
1957-1971 
Sous ce titre figure une 'miscellanea' documentaire portant sur les objectifs et sur 
certaines réalisations des Communautés. Elle inclut également une série de procès-
verbaux des séances du Comité des Représentants permanents (COREPER) pour la 
période 1958-1961. 

File: SGCICEE-3123  1957 - 1971 
Généralités: tableau du 'programme de réalisation de la Communauté', s.d., notes 
relatives en particulier au tarif douanier commun, 1957 et s.d., rapport de Louis 
Armand, Franz Etzel et Francesco Giordani, 'Un objectif pour Euratom', mai 1957, 
rapport établi par le gouvernement néerlandais sur la mise en oeuvre et l'application 
des traités pendant la période du 1er août 1959 au 31 décembre 1960, mai 1961. 
1957 et sans date. 
Conseils des communautés européennes:notes, télex, correspondance, documents de 
travail, ordres du jour de sessions des conseils, ordres du jour et projets de procès-
vebaux de réunions du Comité des représentants permanents (COREPER), 1958-1961. 
Révision des traités: proposition de règlement sur l'agriculture luxembourgeoise, 
janvier 1970, télégramme relatif à l'accroissement des pouvoirs budgétaires de 
l'assemblée parlementaire européenne, mars 1970, recueil imprimé des textes 
concernant les communautés européennes, 1971. 1970-1971. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: F/60/3123 

 

SGCICEE-13 Relations avec pays tiers : première candidature d'adhésion de 
la Grande-Bretagne1957-1964 
1954-1965 
Cette série composée de 16 dossiers concerne les négociations en vue de déterminer les 
conditions d'adhésion de la Grande-Bretagne et du Commonwealth à la Communauté 
Economique Européenne et sa demande d'adhésion à la Communauté européenne de 
l'énergie atomique (CEEA). Les dossiers présentent la situation économique du 
Royaume-Uni et des pays du Commonwealth ainsi que leurs positions face à l'adhésion. 
Un groupe de dossiers rend compte des négociations lors des réunions du Comité des 
suppléants, des réunions de la coordination des Six, des sessions ministérielles des 
délégations des Etats membres avec le ministre britannique Edwarth Heath, responsable 
des questions européennes, chargé de mener les négociations, et de la demande 
d'adhésion de l'Irlande. De nombreux dossiers ont trait à la politique agricole commune, 
d'autres à la question du tarif extérieur commun (en particulier sur les droits applicables 
aux produits tropicaux et aux produits manufacturés) et de la préférence impériale. Les 
dossiers sont constitués de notes de séances, comptes rendus, mémorandums émanant des 
réunions ministérielles, documents des groupes de travail spécialisés, articles de presse. 
ENGLISH;FRENCH 

File: SGCICEE-339  24/07/1962 - 29/01/1963 
Conférence des Etats membres de la CE et des Etats tiers sur l'adhésion du 
Royaume-Uni. Sessions ministérielles de la 10ème à la 17ème (juillet 1962 au 29 
janvier 1963) 
Sessions ministérielles de la 10ème à la 17ème (juillet 1962 au 29 janvier 1963 : arrêt 
des négociations déclaré par Maurice Couve de Murville) : notes de séances, comptes 
rendus, mémorandums. 
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Négociations entre les ministres des délégations des Six et Edward Heath, 
responsable des questions européennes, pour la délégation britannique. 
Questions débattues : Politique agricole commune (PAC) (règlement financement), 
système de prix uniques, période de transition, régime d'importation des produits 
agricoles de la zone tempérée du Commonwealth et de pays asiatiques, régime 
d'Association des pays indépendants du Commonwealth. 
Note sur l'état de la négociation entre les Etats membres de la CE et le RU au 24 
janvier 1963, note sur la forme juridique à donner aux résultats de la conférence. 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 1 
 

File: SGCICEE-340  08/11/1961 - 18/05/1962 
Adhésion Grande-Bretagne et Commonwealth à la CE, les suppléants 1961-1962. 
Réunions du comité des suppléants : 1ère à 20ème réunion (8-9 nov. 1961 au 17-
18 mai 1962) 
Réunions du comité des suppléants : 1ère à 20ème réunion (8-9 nov. 1961 au 17-18 
mai 1962) ; de coordination des 6. Notes de séances, aide-mémoire du secrétariat, 
télex. 
Questions débattues : Produits manufacturés en provenance de la  zone tempérée, des 
pays du Commonwealth en voie de développement, produits tropicaux ; tarifs 
extérieurs communs, produits des droits nuls, période de transition, régime 
d'Association, demande d'adhésion du Danemark ; mandats pour la création de 
groupes de travail sur " les produits tropicaux ", sur " pays de catégorie I " (Inde, 
Pakistan, Ceylan), classement des pays du Commonwealth, horticulture. Note sur 
l'organisation des séances : rôle du porte parole, système de rotation et durée de la 
présidence. Déclaration de M. François-Xavier Ortoli, sur l'exportation des produits 
manufacturés des pays industrialisés du Commonwealth (17 janvier 1962). 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 2 
 

File: SGCICEE-341  22/05/1962 - 10/01/1963 
Adhésion Grande-Bretagne et Commonwealth à la CE, les suppléants 1962. 
Réunion du comité des suppléants : 21ème à 40ème réunion (22-23-24 mai 1962 
au 10 janv. 1963)  
Réunion du comité des suppléants : 21ème à 40ème réunion (22-23-24 mai 1962 au 
10 janv. 1963) de coordination des Six. Notes de séances, aide-mémoire du 
secrétariat, télex. 
Questions débattues : produits manufacturés en provenance de la zone tempérée, 
produits tropicaux, droits nuls, période de transition, régime d'Association, pays de la 
catégorie I, règlement financier de la politique agricole, art. 234 du traité de Rome, 
agriculture britannique, débouchés agricoles comparables pour dominions blancs ; 
demande d'adhésion de la Norvège, audition d'un représentant d'Afrique du Sud, 
questions institutionnelles, rapport du groupe de travail " Hong Kong ". 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 3 
 

File: SGCICEE-342  05/07/1958 - 13/10/1964 
Adhésion Grande-Bretagne et Commonwealth à la CE. Note sur l'Union 
économique, questions monétaires, questions institutionnelles, situation 
économique du Royaume-Uni 1958-1963. 
Union économique : régime britannique de sécurité sociale, salaires (note sur 
l'égalisation des salaires en GB et tableau comparatif salaires 1947/48 et 1960), 
congés payés, allocations familiales, droit d'établissement en GB. Note du groupe de 
travail "sécurité sociale" ; Note et tableaux comparatifs des régimes de sécurité sociale 
de GB et des pays CE ; note sur les conditions de nationalité et citoyenneté 
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britanniques (note du ministre du travail), quelques définitions concernant le régime de 
sécurité sociale selon la législation du RU ; texte d'une déclaration de Pierson Dixon 
(24 mai 1962) sur la sécurité sociale. 
Notes générales : La concurrence ; l'art. 234 ; situation économique du RU en 1961 
(art. de revue, notes ambassade de France à Londres) ; répercussions dans l'industrie 
lainière de l'entrée de la GB dans le Marché commun. 
Questions monétaires : convertibilité de la livre (extraits art. de presse 1958), libre 
circulation des capitaux, redressement de la balance des paiements. 
Problèmes institutionnels : déclaration d'Edward Heath (déc. 1962), réponse des 
Affaires étrangères (janv. 1963). 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 4 
 

File: SGCICEE-343  07/07/1960 - 03/1964 
Politique agricole commune (PAC). Consultation entre la Communauté et certains 
pays exportateurs, 21 juin-21 juillet 1960. Règlement de financement de la PAC. 
Règlement de financement de la PAC : déclarations : Pierson Dixon (17mai 1962), 
Edward Heath (2 août 1962), Walter Hallstein, président de la Commission de la CE (3 
déc. 1962). 
Document de travail : politiques agricoles comparées des Etats-Unis, GB et CE (mars 
1964). 
Position sur la PAC de la National Farmers' Union et publication du projet des 
agriculteurs britanniques pour un marché mondial (sept. 1962, janv.1963) avec compte 
rendu des commentaires de la presse. 
Rapport sur les problèmes de l'agriculture britannique (oct. 1962) : agriculture interne, 
période de  transition, fixation des prix, garanties aux agriculteurs. 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 5 
 

File: SGCICEE-344  01/1962 - 01/1963 
Adhésion Grande-Bretagne et Commonwealth à la CE. Notes sur la Politique 
agricole commune (PAC) 
Notes sur le marché des aliments de bétail (fév. 1962) ; Groupe de travail "sucre", 
Commonwealth Sugar Agreement : sa durée d'application ; rapport (janv. 1963) sur les 
produits : viande, céréales, œufs, volaille (harmonisation des prix, période de 
transition), déclaration d'Eric Roll (juin 1962) sur les produits laitiers, viande ; 
communication du Conseil CE et mémorandum britannique sur ces mêmes produits 
(nov. 1962). 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 6 
 

File: SGCICEE-345  23/05/1962 - 12/1962 
Adhésion Grande-Bretagne et Commonwealth à la CE. Questions agricoles 1962. 
Notes et documents de travail. 
Groupe de travail " horticulture " de la délégation britannique (juin 1962) : problèmes 
du Commonwealth dans le domaine de l'horticulture (aides aux horticulteurs, 
démobilisation tarifaire et contingentaire) ; rapports sur ces questions (juill. 1962). 
Groupe de travail "produits agricoles transformés" : les produits agricoles transformés 
de la zone tempérée et les tarifs extérieurs communs (par la mission australienne à la 
CEE déc. 1962). 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 7 
 

File: SGCICEE-346  11/1961 - 18/10/1962 
Adhésion Grande-Bretagne et Commonwealth à la CE. Droits nuls 1961-1963. 
Notes, documents de travail. 
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Mandat pour la création d'un groupe de travail " droits nuls " pour l'examen de la liste 
des produits pour lesquels la délégation britannique propose un droit nul et rapport sur 
cet examen (nov. 1961) (notamment sur les produits intéressant l'Inde et le Pakistan). 
Solutions éventuelles (fév. 1962) pour ces produits : contingents tarifaires, isolement 
du marché britannique, diminution des droits de tarifs extérieurs communs. 
Comparaison entre les importations de la GB provenant du Commonwealth et celles de 
la France provenant des pays et territoires associés. L'industrie du papier : son projet 
face à l'élargissement du marché commun, mémorandum des industries papetières 
des Six. 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 8 
 

File: SGCICEE-347  04/1957 - 12/1962 
Conséquences pour le Commonwealth de l'adhésion de la Grande-Bretagne à la 
CEE 1957-1962 : communications sur les positions des pays du Commonwealth et 
sur l'assistance financière de la GB. 
Positions sur l'adhésion de la GB : l'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande (extraits de la 
presse : des incidences désastreuses (mai 1961) d'où un durcissement de sa position. 
Télégramme (08 mai 1962) : la presse a annoncé la proposition du Premier ministre 
néo-zélandais d'un front commun contre les négociations de la GB et des Six), 
l'Australie, le Canada, le Pakistan, Hong Kong. Conférences des premiers ministres du 
Commonwealth. 
L'assistance financière de la GB aux pays du Commonwealth (aide publique, fonds de 
développement économique et social des colonies, prêts de l'Echiquier, fonds de 
développement d'Outre-Mer). 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 9 
 

File: SGCICEE-348  15/04/1958 - 23/03/1962 
Adhésion Grande-Bretagne et Commonwealth à la CE. Notes sur le commerce 
extérieur (statistiques), la préférence impériale, notes du comité des suppléants. 
Concerne : les méthodes du RU pour le contrôle des marchandises dans le cadre de la 
préférence impériale (oct. 1958). Comité des suppléants : droits de douane et autres 
arrangements pour certains pays et territoires du Commonwealth (mars 1962). Note 
(août 1960) sur les marges de préférence accordées par le RU. Système préférentiel 
des pays du Commonwealth et relations commerciales entre ceux-ci et les Etats 
membres de la CEE. 
Note sur le commerce des pays d'Outre-Mer du Commonwealth avec les pays membres 
de l'OECE 1954-58. Comparaison entre les importations de la GB provenant du 
Commonwealth et celles de la France provenant des pays et territoires associés (nov. 
1961). 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 10 
 

File: SGCICEE-349  16/08/1954 - 12/1963 
Adhésion Grande-Bretagne et Commonwealth à la CE. Situation constitutionnelle 
des pays dépendants du Commonwealth. Demande de l'adhésion de l'Irlande 1957-
1964. 
Notes sur les relations Afrique orientale/CE, sur le Ghana (aspects économiques, 
régime constitutionnel), demande d'association de Chypre (déc. 1962) d'Aden et de la 
Trinité (nov. 1962) et notes sur leur régime constitutionnel, leur orientation politique, 
leur situation économique. Demande d'adhésion de l'Irlande (1961-1962) : données 
sommaires sur sa situation économique (oct. 1961), rencontres ministérielles, notes du 
Conseil et des Affaires étrangères, questionnaire au gouvernement irlandais (union 
douanière, agriculture, dumping) (avril 1962). 
Language:ENGLISH;FRENCH 

© Archives historiques de l'Union européenne 20



Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne 

Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 11 
 

File: SGCICEE-350  16/08/1954 - 06/1962 
Adhésion Grande-Bretagne et Commonwealth à la CE. Notes sur les produits 
manufacturés des pays industrialisés, 1962. 
Rapport de synthèse des ministres aux suppléants sur les produits manufacturés non 
alimentaires en provenance de la Nouvelle-Zélande et du Canada (janv. 1962). 
Catalogue des solutions possibles aux problèmes tarifaires posés par les produits 
provenant du Commonwealth (janv. 1962). Produits pour lesquels les britanniques 
demandent les droits nuls (mars 1962). 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 12 
 

File: SGCICEE-351  11/1961 - 11/1963 
Adhésion Grande-Bretagne et Commonwealth à la CE. Notes sur les produits 
manufacturés (textiles) des pays en voie de développement et de Hong Kong 1961-
63. 
Concerne : l'industrie du jute de la CEE (nov. 1961) ; la résolution du comité de 
direction de l'association des industries européennes du jute sur l'adhésion de la GB 
au Marché commun (juin 1962). Groupe de travail "Pays Commonwealth de la 
catégorie I" : exportations textiles de l'Inde et du Pakistan, solutions pour la période 
transitoire et rapport au comité (mars 1962). Lettres du syndicat général de l'industrie 
cotonnière française sur les importations de l' Inde et du Pakistan (sept. 1962), et du 
président du Conseil Général du Haut-Rhin sur l'inquiétude de l'industrie du textile 
alsacien quant à l'adhésion (nov. 1962). Aide mémoire de la mission du RU sur le 
textile de coton (nov. 1963). Editorial du South China Morning Post de Hong Kong (du 
11 août 1962) sur la défense des intérêts de Hong Kong. Groupe de travail "Hong 
Kong" : rapport sur le régime des exportations (janv. 1963). 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 13 
 

File: SGCICEE-352  07/1961 - 06/1962 
Adhésion Grande-Bretagne et Commonwealth à la CE. Notes sur les produits 
tropicaux, 1961-1962. 
Mémorandum du gouvernement des Etats-Unis sur les problèmes et les perspectives 
de la production et du marché des produits tropicaux (juill. 1961). Mémorandum 
britannique sur la politique tarifaire des produits tropicaux (mars 1962) remis aux 
USA. Groupe de travail " Produits Tropicaux " : rapport (fév. 1962). Position de la 
délégation britannique (juin 1962). 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 13 
 

File: SGCICEE-353  06/1962 - 07/1963 
Adhésion Grande-Bretagne et Commonwealth à la CE. Notes sur les produits 
tropicaux 1962-1963. (suite dossier 352). 
Rapport sur les produits tropicaux : prix internationaux, régimes tarifaires, échanges, 
en particulier concernant les produits oléagineux (juin 1962). Négociations avec le RU 
sur le thé, le maté, les bois tropicaux et accord tarifaire (juill. 1963) concernant la 
suspension simultanée des droits de douane sur thé, maté et bois tropicaux. 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 15 
 

File: SGCICEE-354  02/1962 - 04/1965 
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Adhésion Grande-Bretagne à EURATOM, 1959-1965. Réunions ministérielles de 
négociation. 
Questions débattues : Demande d'adhésion de la GB à la Communauté Européenne de 
l'Energie Atomique (28 fév.1962) : lettre d'Harold Mac Millan (Premier ministre du RU 
de la GB et de l'Irlande du Nord) à Maurice Couve de Murville, président du Conseil de 
la CEEA (28 fév. 1962) et ministre des Affaires étrangères. Réponse (15 mai 1962) : 
entamer négociations. Déclaration de la commission CEEA (13 nov. 1962). Première 
session ministérielle des Etats membres de la CEEA et du RU (14 nov.1962) et compte 
rendu. Questionnaire relatif aux titres 2 et 5 du traité Euratom (28 nov. 1962). 
Deuxième session ministérielle (28 nov. 1962). Liste des actes de la CEEA (Journal 
Officiel des CE du 30 nov. 1962), questions de la délégation britannique sur ces actes. 
Projet et accord de coopération du CEEA et du gouvernement du RU sur l'utilisation 
pacifique des énergies atomiques. Remplacement du chef de mission du RU auprès 
des CEE. (02 avril 1965). 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 15 

 

SGCICEE-14 Relations de la CEE avec les Etats-Unis, 1956-1974 
1957-1974 
Cette série composée de 9 dossiers traite des relations des Etats-Unis avec la 
Communauté Economique Européenne entre 1956 et 1974. Ce groupe de dossiers traite 
de la situation économique des Etats-Unis dans les années 60-70 et de leurs relations 
économiques et commerciales avec la CEE. Ils examinent en particulier les questions 
agricoles ("guerre des poulets", blé de qualité), les implications et répercussions du plan 
de redressement du président Nixon consistant à la suspension de la convertibilité du 
dollar en or et à la surtaxe des importations de 10%, et les relations bilatérales Etats-
Unis/Etats membres. 
Les dossiers sont constitués de rapports et notes émanant des réunions des conseillers 
commerciaux des Six, de l'ambassade française aux Etats-Unis, du Comité des 
Représentants permanents et des groupes de travail, de documents de séances 
parlementaires et des rapports et mémorandums du gouvernement américain. 
ENGLISH;FRENCH 

File: SGCICEE-1582  11/1968 - 08/1971 
Rapports et notes des réunions des conseillers commerciaux des Six, en poste à 
Washington 1968-70 : pressions protectionnistes des Etats-Unis, politique 
commerciale et économique de Richard Nixon. 
Points abordés : Plan de redressement : mesures économiques, commerciales et 
financières (août 1971) ; réactions de la CEE, des pays tiers (candidats et non 
candidats), des organisations internationales à ces mesures: concernant le blocage 
des prix, des salaires ; mesures  monétaires : suspension de la convertibilité du dollar 
en or (avril 1971) ; mesures en matière de commerce extérieur : surtaxe de 10% sur les 
importations (plaintes des syndicats sur les importations produits manufacturés aux 
Etats-Unis), crédits d'impôts sur les achats d'équipement, avantages fiscaux aux 
sociétés de firmes américaines pour les exportations. 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 26 
 

File: SGCICEE-1583  09/1961 - 12/1974 
Note sur la politique intérieure 1961-1974 : 
Bulletin d'informations de l'ambassade de France sur la situation économique des 
Etats-Unis (1968). 
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Concerne : la politique économique par secteurs : agriculture (aide gouvernementale 
1965, prix des produits agricoles 1967-68), économie (brochure de l'ambassade de 
France aux USA sur stagnation de l'économie américaine, sept. 1961 ; rapport du 
président Nixon sur la situation économique, fév. 1971, programme économique du 
président Ford, août-déc. 1974 ; note ambassade de France aux USA : tentative 
d'évaluation des prix de la lutte contre la pollution, avril 1972 ; réglementation des 
sociétés d'assurance, janv. 1973), questions monétaires et financières (conjoncture 
monétaire 1965-70 ; balance des paiements 1968-69, lutte contre l'inflation 1972-74, 
politique budgétaire 1968-70 et 73-74, dévaluation du dollar 1972-73). 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 27 
 

File: SGCICEE-1584  09/1959 - 06/1973 
Relations extérieures, 1959-73. Rapports, notes sur la politique étrangère des USA 
avec les pays tiers (rapport du président Nixon sur la politique extérieure, mai 
1973).  
Concerne : les relations avec les pays tiers : Israël (livraison céréales 1961), pays en 
voie de développement (création de l'Association Internationale pour le Développement, 
1959 ; Development Loan Fund ; Banque Interaméricaine de Développement, Banque 
Asiatique de Développement), Canada (accord USA-Canada pour les produits de 
l'industrie automobile 1965-72), pays de l'Est (1968-73), Japon (relations 
commerciales, 1968-72, pression sur le yen 1971), Cuba (boycottage américain, 1970), 
URSS (accords commerciaux, 1972-73, accord prévention guerre nucléaire, juin 1973). 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 28 
 

File: SGCICEE-1585  01/1957 - 04/1963 
Relations extérieures, 1957-63, notes des Etats-Unis sur le Marché commun. 
Business International 
Concerne : le groupe de travail " Business International " (1957), table ronde du 
Business International (1960) (firmes américaines investissant à l'étranger). 
Notes des Etats-Unis : positions sur la création du Marché commun, sur la zone de 
libre-échange (janv. 1957), mémorandum du gouvernement américain sur le rôle de la 
mission américaine auprès des Communautés lors des négociations CEE et GB (oct. 
1961). Note de l'ambassade de France aux USA sur le Marché commun et les Etats-
Unis, conférence de presse de Sicco Mansholt, vice-président de la Commission 
européenne chargé des Affaires agricoles (avril 1963). 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 29 
 

File: SGCICEE-1586  02/1962 - 11/1973 
Relations extérieures, 1962-1973 . Notes sur les relations économiques, 
commerciales et monétaires. 
Concerne : les nouvelles tendances de la politique commerciale américaine et les 
intérêts de l'industrie du papier (fév. 62). Le bilan des mesures protectionnistes sur le 
commerce extérieur des partenaires CEE (1971), les positions Etats-Unis et CE sur la 
surtaxe de 10%. Note sur les USA et la CEE 1972: question monétaire internationale, 
les incidences de la PAC pour les USA, relations économiques (agriculture, barrières 
non tarifaires, investissement américains en Europe, accords préférentiels, relations 
avec le Japon). Interview de Wilbur Mills au Spiegel: attaque du Marché commun. 
Contentieux CEE/USA et France /USA sur les mesures fiscales (mai 1963). Comité 
technique intergouvernemental européen pour les véhicules (club de Londres) : 
participation des experts américains aux réunions (1973). 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 30 
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File: SGCICEE-1587  12/1971 - 01/1972 

Relations extérieures 1971-72. 
Négociations commerciales des CE et USA à la suite des mesures d'août 1971 (lois 
Mills) : directives adoptées par le Comité des représentants permanents (déc. 1971) 
sur les problèmes spécifiques par produits (céréales, oranges, tabac, volailles). 
Demande de consultation des pays candidats avec la CE au sujet des négociations 
commerciales avec les USA (1971 ). Dévaluation du dollar (janv. 1972). 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 31 
 

File: SGCICEE-1588  03/1960 - 10/1974 
Relations extérieures 1960-74 : agriculture, et question des exportations 
américaines de volailles vers la CEE (dite la "guerre des poulets"). 
Secteur agricole : tabac (position des Etats-Unis sur les droits du tarif douanier 
commun, 1960, l'harmonisation de la taxation) ; agrumes : consultation USA/CEE du 
régime préférentiel (1969-72) ; volailles, saindoux et tabac (1969-71) ; outlook 
conference (approvisionnement de soja, marché du blé, droits compensateurs des 
produits laitiers, juin 1974). Entretien de Jacques Duhamel sur l'agriculture (mars 
1970). 
Exportations américaines de volailles vers la CEE  "affaire ou guerre des poulets" : 
protestations américaines contre le régime protectionniste des Six sur la volaille et sur 
le prélèvement supplémentaire, demande du gouvernement américain de l'ouverture de 
négociation (juin 1963) ; négociations : sessions des conseils (juill-oct. 1963) ; 
institution par le conseil des représentants du GATT d'un groupe spécial (28 oct. 1963) 
et rapport (nov. 1963) ; comité spécial art. 111 (réunion juill. 1963, janv. 1964) ; aide 
mémoire de la mission des Etats-Unis sur les subventions américaines à l'exportation 
de volaille et réponse de la commission (sept.-oct.65). 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 32 
 

File: SGCICEE-1589  03/1962 - 02/1974 
Relations extérieures : questions agricoles (blé de qualité). 
Céréales 1963-74 : négociations des accords bilatéraux CEE/USA sur le blé de qualité 
(mars 1963) ; définition du "blé de qualité" (communication de la commission au 
conseil, mars 1962) ; prorogations du délai prévu pour les négociations (entre juin 
1963 et juin 1968, et juin 1973). 
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (juin 1965). 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 33 
 

File: SGCICEE-1590  06/1959 - 12/1974 
Relations extérieures 1965-1974, visites des représentants et relations 
parlementaires. Relations bilatérales. 
Visites des représentants des CE aux USA ; des représentants américains aux CE, 
télex, communications sur les entretiens (questions agricoles et industrielles, système 
de préférence, commerce international). Relations parlementaires CEE et USA, 1972-
1974 (document de séance, rapport, résolution du 03 juill. 1972). 
Relations bilatérales USA et Etats membres (1965-1974) : USA/France (recours des 
USA contre les restrictions françaises, dévaluation du franc 1969, implantations 
françaises aux USA 1968, protocole France/USA sur la coopération pour la recherche 
et le développement sur les véhicules expérimentaux de sécurité) ; USA/Italie ; 
USA/Pays-Bas ; USA/RFA (voyages d'études, 1971) ; USA/ Royaume Uni. 
Questions relatives aux pays tiers : les USA et la politique méditerranéenne de la CEE 
(oct. 1972), relations USA, CEE et OCDE (05/1971), comité sur les défis de la société 
moderne (projet de coopération sur le moteur non polluant mai 1971). 
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Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 33 

 

SGCICEE-15 Relations avec les pays du Protocole 22 : Négociations de la 
convention CEE/ACP de Lomé I, 1970-1975 
1971-1983 
Cette série composée de 14 dossiers concerne les négociations de la première convention 
de Lomé, signée le 28 février 1975 dans la capitale togolaise, entre les quarante-six états 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), et les Neuf Etats membres de la CEE. La 
convention de Yaoundé (1964) expirant le 31 janvier 1975, ses pays signataires en 
demandent le renouvellement en l'élargissant aux pays en voie de développement 
indépendants et anglophones de l'ACP. Les négociations de cette nouvelle convention 
portent sur l'élaboration d'un système de coopération et d'aide au développement, en 
particulier sur la coopération technique, industrielle, financière et commerciale, le 
régime applicable au sucre, la stabilisation des recettes d'exportation connu sous le nom 
de "stabex", et illustrent la position française. Un dossier est consacré au Nigéria. Les 
dossiers sont constitués de notes, rapports et comptes rendus des divers comités et 
groupes d'experts, du Conseil et des Communautés sur les réunions de négociations de la 
convention ; de déclarations des délégations ; des documents et notes préparatoires des 
conférences ministérielles des négociations (Egmont-Bruxelles et Kingston) et des 
dossiers des conférences (communiqués, lettres, discours et allocutions, conclusions) ; 
d'articles de presse. 
ENGLISH;FRENCH 

File: SGCICEE-8759  01/1972 - 10/1973 
Généralités : les pays d'outre-mer devenus indépendants, les pays liés au 
Royaume-Uni, les pays associés et associables et le renouvellement de la 
convention de Yaoundé 
Notes et communiqués concernant le renouvellement et l'extension du régime 
d'Association de certains Etats du Commonwealth (pays en voie de développement 
d'Afrique, Caraïbes et Pacifique) à la Communauté élargie entre janv. et nov. 1972 
soulevant des problèmes commerciaux, financiers et institutionnels. Visite du vice-
ministre et ministre des finances de la Jamaïque (12 sept. 1972). Perspectives et 
solutions à l'accès de certains pays indépendants du Commonwealth. Notes sur les 
relations de la CE avec les pays en voie de développement et les pays associables du 
Commonwealth. Extension de la politique d'association aux Etats Africains, Malgache  
Associés (EAMA) (janv. 1973). Réunion d'Accra (fév. 1973). 
Mémorandum de la Commission dit "mémorandum Deniau" sur la politique 
d'association (4 avril 1973) considéré par le Conseil comme base de travail des 
négociations conduites par la Commission (14-15 mai 1973). L.S Senghor (président du 
Sénégal) présente les orientations des EAMA (21 mars 1973). 
Note sur le régime des changes entre le RU et les pays associables (inquiétude 
britannique sur les préférences inverses avril 1973). 
Procédure de négociation concernant les compétences propres des Etats membres de 
la CEE. 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 38 
 

File: SGCICEE-8760  05/1974 - 12/1974 
Généralités 
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Contient: le compte rendu de la visite (juill. 1974) d'une délégation du Comité 
Economique et Social en Afrique occidentale (exposé des situations économiques de la 
Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Niger). Observations de l'Union Nationale de l'Industrie 
des Communautés Européennes sur le renouvellement de la Convention de Yaoundé 
(avril 1974). Notes sur les réunions (juin-oct. 1974) de négociation de la convention : 
politique d'association et aide au développement (désaccords au sein de la 
Commission en juin 1974), durée de la Convention, lieu de signature du nouvel accord 
CEE/ACP, accord de financement à conclure lorsqu'un pays des Territoires d'outre-mer 
adhère à la nouvelle Convention. Le gouvernement de la République d'Haïti (oct. 1974) 
demande l'ouverture de négociations en vue d'obtenir le statut d'associé. Participation 
de la Guinée Bissau aux négociations CEE/ACP (nov. 1974). 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 39 
 

File: SGCICEE-8761  06/1974 - 06/1974 
Mandat et directives de négociation de la CEE ; position des ACP sur la 
négociation 
Notes et documents du Conseil et de la Commission. Document de la Commission (14 
juin 1973) : recommandations de décisions du Conseil et des représentants des Etats 
membres sur l'ouverture des négociations (directives sur les échanges, la coopération 
financière et technique et dans d'autres domaines, les institutions); documents de 
travail et notes du Conseil sur le projet de directives des négociations sept. 1973 
(problèmes de la réciprocité, stabilisation des recettes d'exportation, formule de 
négociation). Préparation du mandat de négociation et rapport du groupe EAMA aux 
représentants permanents sur l'examen du projet des directives de négociations. Liste 
des déclarations qui servent d'actes au procès-verbal de la session du Conseil qui 
adopte les directives de négociation (15 oct. 1973). Conférence ministérielle des 
délégations, 17-18 oct. 1973. Notes sur les positions des Etats ACP sur la négociation 
de l'association : Cameroun (juill. 1973), Kenya (juin 1973), Côte d'Ivoire (juillet 1973), 
Malawi (nov. 1973), Nigéria (juin 1973) (dont un communiqué sur la campagne anti-
française de sept 1973), Sénégal (août 1972), Trinidad (juill. 1973), Zaïre (oct. 1973). 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 40 
 

File: SGCICEE-8762  02/1974 - 06/1974 
Directives complémentaires de négociation de la CE (avril 1974 et juin 1974) 
Contient: des communications de la Commission au Conseil (févr. ; mars 1974), notes 
et rapports  concernant les négociations avec les Etats ACP sur les questions agricoles 
(régime des produits agricoles et transformés), la coopération industrielle, financière et 
technique, les échanges commerciaux. Projet de directives des négociations.  
Directives complémentaires de négociations sur la coopération industrielle, financière 
et technique et les échanges commerciaux approuvées par voie de procédure écrite le 
24 avril 1974. Décisions du Conseil sur les directives de négociation pour les questions 
agricoles le 4 juin 1974 (régime à part pour le sucre). 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 41 
 

File: SGCICEE-8763  06/1973 - 09/1973 
La conférence inaugurale des négociations 25-26 juillet 1973 (Egmont-Bruxelles) y 
compris notes sur sa préparation 
Le cadre préparatoire de la conférence : projet de déclaration du président du Conseil, 
les grandes lignes des propositions de la Communauté, les modalités d'organisation, 
les propositions de la délégation française. Note d'information à la presse. Dossier 
général de la conférence (23 juillet 1973) : organisation, listes des Etats participants, 
projet d'allocution, analyse de la position française. 
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La conférence des 25-26 juillet 1973 et son déroulement : approbation de l'ordre du 
jour, organisation des travaux, déclarations d'Ivar Nørgaard (président du Conseil des 
Communautés), des représentants des Etats invités (S. Ramphal, ministre des Affaires 
Etrangères de la Guyane, représentant des Etats des Caraïbes ; Ratu Kamisese Mara, 
premier ministre des Iles Fidji ; Wenicke Briggs, commissaire au commerce du 
gouvernement militaire fédéral du Nigéria et porte parole du groupe Africain ; la 
Confédération Internationale des syndicats libres), échanges de vues entre la 
Communauté et les Etats invités. Articles de presse 27 juillet 1973 (Financial Times, 
Le Nouveau journal, Les échos, Le Monde, Combat, Le Journal de Genève). Note 
d'informations du 6 août 1973 sur l'ensemble des déclarations et les conclusions de la 
conférence. 
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 42 
 

File: SGCICEE-8764  05/1973 - 07/1973 
La conférence inaugurale des négociations 25-26 juillet 1973 (Egmont-Bruxelles) : 
lettres d'invitation et de participation mai-juill. 1973 et notes 
Les projets de lettres et lettres d'invitation adressées aux Etats appelés à participer 
aux négociations en vue de régler les relations futures entre la Communauté et les 
Etats associés et associables mai à juin 1973. Réponses aux lettres d'invitation (juill. 
1973). 
Note concernant la situation des pays dépendants du Commonwealth qui 
s'acheminent vers l'indépendance (18 juin 1973), la participation éventuelle des 
Bahamas aux négociations. 
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 43 
 

File: SGCICEE-8765  28/05/1974 - 05/08/1974 
Conférence de Kingston 25-26-27 juillet 1974 (y compris les travaux préparatoires) 
Les travaux préparatoires (entre 28 mai et 24 juillet 1974) du Conseil et des 
Communautés : questions débattues : le régime des échanges commerciaux, la 
stabilisation des recettes d'exportations (un régime particulier pour la sucre), la 
coopération financière et technique et la position de la CE. Informations pratiques 
préliminaires (10 juillet 1974) (vaccinations, hébergement, transports, programme 
provisoire...) et groupe de travail informel sur la position de l'administration française.  
La conférence et son déroulement : discours du président du Conseil des CE Jean 
Sauvagnargues (ministre des affaires étrangères), texte présenté par la CE, allocution 
de Michael Manley (premier ministre de la Jamaïque), communiqué à la presse. 
Réactions des ACP (août 1974), conclusions et résolutions de la conférence (05 août 
1974). 
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 44 
 

File: SGCICEE-8766  26/07/1973 - 06/02/1974 
Dossier de la première (oct.-déc. 1973) et deuxième phase des négociations (nov. 
1973-janv. 1974) 
Reprend les déclarations de la conférence inaugurale (contenu dans le dossier 8765) : 
du président du Conseil des CE Ivar Nørgaard (ministre des Affaires de l'économie 
extérieure du Danemark), des Etats associés et associables : Wenicke Briggs 
(commissaire au commerce du gouvernement militaire fédéral du Nigéria et porte 
parole africain), Ratu Kamisese Mara (Premier ministre des Iles Fidji), S. Ramphal 
(ministre des Affaires étrangères de la Guyane, représentant des Etats des Caraïbes). 
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Notes concernant la conférence ministérielle 17-18 octobre 1973 : la préparation et 
l'organisation (8 oct.), liste de présence. Réunion de négociation entre la Commission et 
les représentants des pays associés et associables (22-23 oct. 1973). Note sur 
l'attitude de la GB à l'égard du renouvellement élargi de la Convention de Yaoundé (8 
nov. 1973). 
Négociations du 21 nov. au 14 déc. 1973 : réunions du  comité plénier des 
ambassadeurs et plénipotentiaires (règles d'origine, obstacles non tarifaires, régime 
des produits agricoles, système de préférence), réunions du groupe d'experts (11 et 14 
déc.), tableau en deux colonnes contenant les propositions des Etats associés et 
associables et les réponses de la CE (20 déc.). Négociations du 14 janv. au 6 fév. 1974 
: réunions du comité plénier des ambassadeurs et plénipotentiaires des 23 janv. avec 
les déclarations du porte parole de l'Afrique et du Représentant de la Commission 
Krohn, 6 fév. 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 45 
 

File: SGCICEE-8767  03/1974 - 01/1975 
Déroulement des négociations entre mars 1974 et janv. 1975 
Concerne: la réunion du Conseil des CE, session du 1er-2 avril 1974 (échanges 
commerciaux, recettes d'exportations, coopération industrielle et financière) ; 
communiqué de suspension (1 mois) des négociations pour manque de mandat 
complémentaire britannique ; comptes rendus des réunions du Comité plénier des 
ambassadeurs et plénipotentiaires des 15 mai et 29-30 oct. 1974 (règles d'origine, 
obstacles non tarifaires, règles en matière d'établissement et de prestation de 
services). Notes sur l'évolution des négociations  (oct. 1974). Réunion du Conseil des 
CE, session des 12-13 nov. 1974 (négociations sur le régime des importations du 
sucre, questions commerciales et financières) ; Conférence ministérielle des 13-14 janv. 
1975 (y compris notes préparatoires): aide financière, stabilisation des recettes 
d'exportation, les DOM et la clause de sauvegarde. Exposé des points d'accord 
dégagés ad referendum et communication à la presse (30 janv. 1974). 
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 46 
 

File: SGCICEE-8768  07/10/1974 - 17/02/1975 
Documents communs à plusieurs secteurs et négociations CEE/ACP dans le secteur 
agricole 
Concerne : le rapport du groupe EAMA au Comité des Représentants permanents, 
document de travail sur les échanges commerciaux et la coopération financière et 
technique, sommaires des conclusions des réunions des 25 et 29 nov. et 3-4 déc. 
1974. Négociations ACP/CEE dans le secteur agricole (en particulier le sucre) : 
communication de la Commission au Conseil sur les importations du sucre provenant 
des PVD (28 oct. 1974), déclaration de la délégation britannique au sujet du sucre (12 
déc. 1974), allocution de Claude Cheysson (membre de la Commission à la Politique de 
développement) pour l'ouverture de la réunion de la Commission et des ministres des 
pays ACP producteurs de sucre de canne (14 déc. 1974). Protocole relatif au régime 
applicable aux importations du sucre provenant des Etats ACP (8 janv. 1975). Comité 
de législation douanière : accord sur le sucre dans les négociations CEE/ACP (17 fév. 
1975). 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 47 
 

File: SGCICEE-8769  06/12/1973 - 11/01/1975 
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Négociations CEE/ACP : secteurs coopération industrielle et échanges 
commerciaux 
Concerne: la coopération industrielle (avril 1974 à janv. 1975) : compte rendu de 
réunions, documents de travail de la Commission, notes du Conseil concernant le rôle 
de l'investissement, le transfert de technologie, la coopération régionale, le mode de 
financement. Mémorandums (juill. et oct. 1974) présentés par les ministres ACP sur les 
problèmes d'industrialisation des pays ACP et les objectifs de la coopération avec la 
CEE. Préparation de la conférence ministérielle CEE/ACP des 13-14 janv. 1975; les 
échanges commerciaux (déc. 1973 à janv. 1975) : réunions du groupe de travail mixte " 
échanges commerciaux ", notes du Conseil sur le régime des échanges, les règles 
d'origine, les barrières non tarifaires, notes du Comité de l'origine (oct. 1974). 
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 48 
 

File: SGCICEE-8770  12/12/1973 - 13/01/1975 
Négociations CEE/ACP sur la coopération financière et technique 
Compte rendu et rapports des réunions des groupes d'experts, du sous-comité 
CEE/ACP de coopération technique et financière, du Comité des Représentants 
permanents, du Conseil concernant : le champs d'application de l'aide et les critères de 
sélection des projets et programmes, la répartition des compétences entre la 
Commission et la Banque Européenne d'Investissement, le montant de l'aide, les 
modalités de participation des Etats ACP aux décisions de  financement, les conditions 
de la concurrence (tableau synoptique des propositions initiales de la CE et les contre 
propositions des ACP), le transfert des fonctions de payeur-délégué du FED, les 
bénéficiaires des aides, projet de disposition relative à la coopération régionale et 
interrégionale. 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 49 
 

File: SGCICEE-8771  05/1973 - 02/11975 
Négociations CEE/ACP sur la stabilisation des recettes d'exportation  (stabex) 
Notes des réunions du sous-comité "stabilisation", documents de travail des services 
de la Commission concernant : les produits de base exportés dans la Communauté par 
les EAMA et ACP susceptibles de mesures de stabilisation, le coût du système de 
stabilisation, position à prendre par la Communauté. Déclaration de Claude Cheysson 
(membre de la Commission à la Politique de développement) (4-5 févr. 1974), de la 
délégation italienne (23 avril 1974), française (24-28 mai 1974) sur la stabex et 
préparation de la conférence de Kingston (22-23 juill. 1974). Avant projet du texte sur 
la stabilisation (21 nov. 1974). Statistiques (fév. 1975) sur les importations des 
produits concernés par la stabilisation. 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 50 
 

File: SGCICEE-8774  25/06/1971 - 25/07/1983 
Dossier : Le Nigéria 
Contient la Review of external Trade "Nigéria 1970" du Federal Office of statistics. 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Nigéria (entre juin 1971 
et juill. 1983) concernant : l'évolution générale du Nigéria, l'analyse des échanges 
commerciaux, l'orientation de la politique commerciale, les problèmes de la 
concurrence, les tentatives de pénétration d'autres pays, la balance des paiements, les 
questions relatives au développement, les relations Nigeria/CEE. 
Série de communiqués sur les visites de Claude Cheysson (membre de la CE au 
Développement) au Niger (juill. 1977, déc. 1980), sur la campagne anti-française (19 

© Archives historiques de l'Union européenne 29



Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne 

sept. 1973). Documents de séance du Parlement européen sur les mesures d'expulsion 
d'étrangers par le gouvernement du Nigéria. Document de la Commission sur 
l'exécution des accords d'aide alimentaire conclu entre la CEE et le Comité 
International de la Croix Rouge en faveur des populations du Nigéria et Pakistan 
oriental (16 mai 1973). 
 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 53 

 

SGCICEE-16 Notes générales, 1960-1976 
1953-1975 
La série "Notes générales" comprend 17 dossiers qui s'articulent en trois grands 
ensembles. Le premier ensemble de dossiers concerne la situation du Marché commun et 
son évolution entre 1958 et la crise dite "de la chaise vide" (juillet 1965-janvier 1966 ). 
Un second groupe de dossiers est consacré aux statuts et à l'organisation des institutions 
européennes. Enfin un dernier lot a trait à l'élaboration du traité de fusion des Exécutifs 
(Traité de Bruxelles), signé le 8 avril 1965 par les Six pays fondateurs de la CEE. Ces 
dossiers illustrent les problèmes que posent la fusion des organes exécutifs mis en place 
par les traités des trois Communautés CEE, CECA et Euratom en un Conseil et une 
Commission uniques, plus spécialement dans les domaines administratif, financier, 
budgétaire et social ainsi que la question récurrente du siège des institutions. 
Cette série est composée de notes, comptes rendus, communiqués, articles de presse, de 
rapports de séances parlementaires, de discours, de documents de travail. 
ENGLISH;FRENCH 

File: SGCICEE-7756  13/08/1957 - 27/08/1971 
Organisation du travail des Communautés : listes des comités et groupes ; 
programme de travail 
Notes du Conseil et de la représentation permanente concernant : les compétences 
respectives des Etats membres, du Conseil et de la Commission dans le domaine des 
relations extérieures ; groupes et réunions qui siègent ou se tiennent auprès des 
instances communautaires (affaires sociales, jeunesse, éducation) ; le fonctionnement 
des comités et groupes de travail inventoriés pour 1964 et 1965 et un tableau du 
relevé des groupes et comités traitant les échanges, la politique commerciale, les 
relations avec les pays tiers ; listes des comités et groupes de travail dans le cadre de 
la CECA, de l'Euratom, traitant des questions financières, de l'économie et des 
institutions. Les activités des comités consultatifs permanents (Journal Officiel du 27 
août 1971). 
Programme de travail des CE (20 mars 1969) pour les trois prochaines années et 
résolution de l'Union des Industries de la Communauté Européenne (UNICE) sur le 
programme. 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 23 
 

File: SGCICEE-7757  11/02/1963 - 21/02/1969 
Nouveau programme d'action du Marché commun : objectifs 1963-1969 
Note documentaire sur les CE (1966) : analyse sommaire des principales dispositions 
du traité ; historique et objectif de la CE : l'union économique, le marché commun du 
charbon et de l'acier, l'Euratom, l'union douanière, la politique commerciale et les 
relations extérieures, la politique sociale. Discours de Walter Hallstein, président de la 
Commission des CE à la journée du CDU/CSU (Düsseldorf, 1965). Notes sur l'évolution 
du Marché commun entre janv. 1958 et févr. 1967 : une chronologie, 10 ans de Marché 
commun en tableaux. Extrait du 9ème rapport général sur l'activité de la Communauté 
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sur la "crise de 1964", et les conditions de la reprise des travaux (30 juin 1965). 
Attributions et organisation des Institutions des CE dans le domaine social (1967) : 
comités libre circulation des travailleurs, fonds social, travailleurs salariés agricoles, 
commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.  
Discours de Jean Rey, président de la Commission des CE devant l'Assemblée (15 mai 
1968). Entretien de Michel Debré (ministre des Affaires étrangères) avec Jean Rey (19 
sept. 1968). 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 24 
 

File: SGCICEE-7758  01/1964 - 06/1968 
Le Marché commun 1963-1964. Crise des CE de 1965 et reprise des travaux 
Notes sur le Marché commun depuis la crise de janv. 1963 jusqu'aux accords de déc. 
1963 ; note pour l'année 1964 (négociations tarifaires multilatérales, d'association, 
gestion des accords en vigueur, union douanière, politique commerciale) et des travaux 
en cours (politique économique, aides, assurances crédits, information et postes et 
télécommunications). 
Crise des Communautés Européennes dite de la "chaise vide" : exposé de la crise du 
Marché commun, notamment les aspects institutionnels de la crise des CEE (juill. et 
oct. 1965) : pouvoirs de l'Assemblée, le vote à la majorité qualifiée, dépassement du 
traité de Rome, rôle de la Commission, mission de la Cour de Justice. Note à l'attention 
du Général de Gaulle sur l'échec des négociations sur le règlement financier et sur les 
conséquences juridiques d'une abstention de la délégation française au Conseil des 
ministres des CE (3 juill. 1965). Evolution de la situation de juill. à oct. 1965 : attitude 
à adopter dans les affaires contentieuses, questions budgétaires, l'industrie française 
et le Marché commun, le fonctionnement de la CECA, l'échéance du 1er janv. 1966 de 
l'Union douanière. Inventaire (03 janv. 1966) des mesures à prendre au cours du 
premier semestre 1966 : organisation du Marché commun, arrangement de 
collaboration entre le Conseil et la Commission, arrangement concernant le vote 
majoritaire. Reprise des travaux de la Communauté et rappel des procédures à 
observer (9 fév. 1966). 
Crise française de mai-juin 1968 : mesures de sauvegarde prises par la République 
Française (Journal officiel du 28 juill. 1968). 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 25 
 

File: SGCICEE-7759  10/1965 - 10/1966 
Bilan et situation des CE 1965-1966. Dossier général relatif aux problèmes de la 
CE 
Guide des CE : CEE, CECA, CEEA, publication du service de presse et de l'information 
des CE (mai 1965).  
Bilan et situation des CE (oct. 1965), problèmes et échéances dans les CE (Union 
douanière au 1er janv. 1966, financement de la PAC, décisions relatives à la CECA, 
questions budgétaires) ; aspects institutionnels de la crise et les orientations possibles. 
Les problèmes actuels de la construction européenne (1966) : les conditions de 
fonctionnement des entreprises et de la production (droit d'établissement, brevets, 
ententes, réglementation et harmonisation fiscales, conditions de l'emploi et charges 
sociales, droit des sociétés) ; les échanges à l'intérieur des Six (harmonisation 
douanière, réglementation pour les entraves techniques, régime des aides aux 
productions et aux échanges) ; les politiques communes internes et les politiques en 
relation avec les pays tiers (négociations au GATT, commerce et investissements 
étrangers) et les choix économiques. 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
 

File: SGCICEE-7760  10/1967 - 10/1971 
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Généralités sur le Marché commun : les institutions 1969-1971 
Représentation des organisations professionnelles dans l'Europe des Six : CES, CECA, 
le comité des transports, le comité du Fonds Social Européen, les comités créés sans 
obligation (comités consultatifs : pour la libre-circulation des travailleurs, pour la PAC). 
Liste des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints de la Commission. 
Compte rendu de la visite des services de documentation de la Commission des CE 
(24-25 juin 1969). 
Discours et conférences concernant le Marché commun : Conférence à l'Ecole des 
Mines (18 fév. 1969) de R. Zaleski sur l'organisation des CE : les institutions (la 
Commission, le Conseil, la Cour de Justice) : rôle et composition ; l'Union douanière. 
Conférence au Centre Italien d'Etudes Internationales (7 mars 1969) donnée par Jean 
Rey : "la Communauté et la politique internationale". Discours de Raymond Barre, vice-
président de la Commission des CE (1er juin 1969) abordant les problèmes 
économiques fondamentaux (notamment l'interdépendance accrue des économies des 
pays membres et l'insuffisance de progrès dans la coordination des politiques 
nationales). Discours de Mario Scelba, président du Parlement (26 avril 1970) sur les 
institutions des CE, et l'élargissement. 
Notes : aperçu sur les développements de la Communauté dans le domaine industriel, 
scientifique et culturel ; note élaborée pour le Premier ministre (25 juin 1969) sur les 
questions urgentes concernant la CEE. 
Les thèses de Wieland Europa (pseudonyme d'un homme politique allemand) 
développées  dans l'article "Un plaidoyer inorthodoxe pour une deuxièmes Europe", 
publié le 7 juill. 1971 dans Die Zeit,  le secrétaire d'Etat à la Chancellerie Katherina 
Focke y répond (23 juill. 1971), ainsi que Félix Europa (nouveau pseudonyme) le 19 
juill.1971 dans Die Welt. 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 27 
 

File: SGCICEE-7761  06/1965 - 11/1971 
Visites des fonctionnaires de la Communauté 
Note d'informations sur les conditions de déplacement à Bruxelles des délégués 
français (20 janv. 1969). Séjour de Jean Rey (président de la Commission européenne) 
aux Etats-Unis et entretien du 11 juin 1969 (élargissement géographique des CE) ; 
visite de Wilhelm Haferkamp (vice-président de la Commission et responsable des 
questions énergétiques) aux Etats-Unis (26 mai au 3 juin 1969) et entretiens avec les 
services gouvernementaux (coopération en matière de politique énergétique entre la CE 
et les USA, les politiques pétrolière, du charbon, du gaz naturel, nouvelles évolutions 
dans le domaine de l'application de l'énergie nucléaire, l'approvisionnement  de la CE 
en matière fissile, contrôle de la sécurité dans la CE, agence de vérification dans 
l'Agence internationale de l'énergie atomique). Communiqués : voyage d'un groupe de 
magistrats à Bruxelles et Luxembourg (21-23 juin 1965), visite du secrétaire général 
du Marché Commun-Centre américain Carlos Manuel Castillo (19 juill. 1968), des 
membres de la Cour de Justice des CE à Londres (17 nov. 1971). 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 28 
 

File: SGCICEE-7762  02/1969 - 05/1974 
Dossiers: Avis du Comité Economique et Social (CES) (situation communautaire 
1969); Franco Maria Malfatti (1970-1971); information sur les questions 
communautaires (mai 1974) 
Avis du CES sur l'ensemble de la situation communautaire (27 fév. 1969), et Journal 
Officiel des CE (10 avril 1969). Tableau comparatif de l'avis du CES sur l'ensemble de 
la situation et le programme de travail des CE (juin 1969).  
Franco Maria Malfatti (président de la Commission européenne 1970-1971) : 
son discours du 15 sept. 1970 devant le Parlement européen (thèmes abordés : l'Union 
Economique et monétaire, les questions agricoles, l'élargissement des CE, la présence 
des communautés dans le monde, le renforcement des institutions). Préparation de ses 
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entretiens des 23-24 septembre 1970 à Paris. Discours devant le Parlement (10 fév. 
1971) : bilan de l'année 1970 et programme pour 1971. Sa lettre adressée au 
président de la République Française (10 septembre 1971) sur les mesures du 
président Nixon.  
Dossier d'information sur les questions communautaires (mai 1974) : questions 
institutionnelles, questions communautaires actuelles, renégociation des conditions de 
l'adhésion de la Grande-Bretagne (financement budgétaire, la PAC, les relations avec 
les pays en voie de développement, les relations extérieures de la Communauté, 
engagement communautaire et limitation de ses pouvoirs économiques). 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 29 
 

File: SGCICEE-7764  09/1970 - 10/1972 
Etat et bilan des Communautés, notes générales sur le Marché commun, 1972 
Le fonctionnement des institutions de la Communauté élargie (entre sept. 1970 et oct. 
1972) :  
conférence d'Emile Noël (secrétaire général de la Commission des CE) le 9 mars 1972 
sur les problèmes institutionnels de la Communauté élargie ; projet de rapport (17 avril 
1972) sur la situation institutionnelle de l'Europe à la fin de la Communauté des Six et 
l'évolution institutionnelle avec l'élargissement ; listes des mesures susceptibles 
d'améliorer l'efficacité des institutions sans modifier les traités ; préparation de la 
conférence au sommet : tri des propositions selon qu'elles impliquaient ou non une 
modification formelle des traités. Journal Officiel du 25 avril 1972, sur les groupes de 
pression des CE. 
Dossier complet sur les CE (mars 1972) : l'organisation des CE, la réalisation du 
Marché unique, la mise en place des politiques communes, les relations extérieures 
des CE, l'élargissement des CE. 
Publication du Comité d'Action pour les Etats-Unis d'Europe de l'ouvrage "L'expérience 
institutionnelle des Communautés Européennes" (fév. 1972) (conscience et gestion des 
intérêts communs prioritaires, couple Conseil/Commission, Cour de Justice et 
juridictions nationales, politiques communes). 
Allocution du 2 juin 1972 de Georges Pompidou (président de la République Française) 
lors du déjeuner offert à Gaston Eyskens (Premier ministre belge). 
Conférence de presse de Edward Heath (5 oct. 1972) à l'ambassadeur de la Grande-
Bretagne sur l'adhésion de la GB à la CE. 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 31 
 

File: SGCICEE-7765  05/1973 - 05/1975 
Dossiers sur les questions communautaires et bilan de la Communauté 
Suite des travaux concernant les problèmes institutionnels de la Communauté : relevé 
des différentes propositions et suggestions à ce sujet (objectif politique à long terme, 
rôle des conférences au sommet dans l'évolution institutionnelle, Parlement européen, 
processus décisionnel dans le Conseil, rôle de la Commission, mesures pour la Cour de 
Justice, mesures pour le CES, la coopération politique, le rôle de l'implantation des 
Communautés) (12 mai 1973) ; déclaration commune du président du Conseil et du 
président de la Commission sur les aspects institutionnels (25 juin 1974). 
La situation communautaire : note de juin 1973 ; document de la Commission (31 janv. 
74) ; exposé de François Xavier Ortoli (28 mars 1974) devant le CES ; document de 
l'UNICE sur la situation économique et sociale, la relance européenne, l'élaboration de 
la politique énergétique européenne (6 juin 1974) ; avis du CES (17 juill. 1974). Notes 
des travaux de l'Assemblée (26 fév. 1975), de l'état de la CE après le referendum en 
GB (5 juin 1975). Numéro spécial du Parlement Européen : " Célébration à Strasbourg 
du 25ème anniversaire de la déclaration Schuman " (mai 1975). 
Position allemande sur les affaires communautaires : note du 21 nov. 1973 ; 
déclaration des dirigeants allemands sur les difficultés de l'Europe (31 mai 1974) ; 
rencontre d'Helmut Schmidt (Chancelier de la RFA) et de Valéry Giscard d'Estaing 
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(président de la République Française) le 1er juin 1974. Programme d'urgence pour 
l'Europe de Willy Brandt (22 nov. 1974).  
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 32 
 

File: SGCICEE-7766  03/1974 - 05/1974 
Dossiers d'information sur les questions communautaires préparés pour le 
président de la République, mai 1974 
Fiches sur les principales affaires traitées par le SGCI (énergie, négociations 
méditerranéennes, politique régionale, accords de coopération, prix agricoles) de mars 
1974.  
Dossier de mai 1974 sur les questions communautaires : questions institutionnelles 
(Assemblée européenne, amélioration des procédures de décisions des Communautés, 
Union européenne) ; questions communautaires actuelles : problèmes intérieurs 
(questions agricoles, mesures restrictives du gouvernement italien, ressources des CE, 
union économique et monétaire, action de la CE dans domaine de l'énergie, dans le 
domaine régional, politiques sectorielles), problèmes extérieurs (relations CEE/PVD, 
CEE/ pays tiers développés), renégociation des conditions de l'adhésion britannique 
(aspects juridiques, financement du budget communautaire, relations extérieures de la 
CE, autonomie des pouvoirs d'intervention dans l'économie) et calendrier des mesures 
à prendre en vertu des dispositions du traité d'adhésion. 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 33 
 

File: SGCICEE-7771  05/1953 - 06/1961 
Organisation des institutions européennes et fixation de leur siège ; question du 
"District européen" 
Lettre de Paul-Henri Spaak (5 mai 1953), président de l'Assemblée commune de la 
CECA, sur la fixation du siège définitif des institutions européennes.  
Document de travail (pour la 2ème réunion du Comité d'études des relations franco-
britanniques 25/26 mai 1957) : schéma des organisations des institutions 
européennes  (UEO ; OECE ; CECA ; Conseil de l'Europe). Les candidatures pour le 
siège des institutions européenne (Bruxelles, Luxembourg, Milan, Monza, Nice, 
Département de l'Oise, Paris, Strasbourg, Stresa) ; composition (12 mars 1958) et 
rapport (30 avril 1958) du comité européen d'experts en urbanisme sur l'examen des 
villes candidates pour le siège des CE. Débat de l'Assemblée nationale française sur le 
siège des institutions européennes (13 nov. 1959). Résolution de l'Assemblée 
parlementaire européenne sur la fixation du siège des institutions européennes (14 
mai 1959). Rapport aux représentants des Etats membres sur l'état des travaux 
concernant la création d'un "District européen" (3 mai 1960), accord et implication 
financière (déc. 1960 à juin 1961). La publication du syndicat d'initiative de la ville de 
Bruxelles "Dossier de Bruxelles" d'Emile Ramacher. 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 38 
 

File: SGCICEE-7783  28/10/1960 - 20/03/1964 
Fusion des institutions 
Opinions émises devant l'Assemblée parlementaire européenne sur la fusion des 
Communautés et notamment des exécutifs : déclarations de Etienne Hirsch (16 mai 
1960 ; 28 sept. 1961), président de l'Euratom, de Walter Hallstein (26 juin 1960), 
membre de la Commission, de Dirk Spierenburg (27 juin 1960), vice-président de la 
Haute Autorité. 
Rapports : de la Commission des Affaires politiques et des questions institutionnelles 
sur la fusion des exécutifs des CE, adopté par la Commission parlementaire à 
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l'unanimité à la réunion de Berlin les 25-26 oct. 1960 (la fusion comme harmonisation 
des trois traités, les règles et la procédure) ; des Représentants permanents (18 déc.). 
Position du gouvernement des Pays Bas ( 23 janv. 1961) et proposition de projet 
tendant à la révision des traités de Rome et de Paris par l'adoption d'une convention 
instituant un Conseil des CE et une Haute Commission européenne (28 juillet 1961). 
Consultation de ce projet par l'Assemblée parlementaire européenne (31 oct. 1961). 
Note reprenant l'étude de ce type de réforme en mai 1963. 
Les problèmes posés par la fusion : les modalités dans l'adoption de décision du 
Conseil par existence de divergences des traités de Rome et de Paris, la procédure 
budgétaire (sept.-déc. 1963). 
Projet d'accord instituant un Conseil et une Commission des CE (mars 1964). 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 50 
 

File: SGCICEE-7784  02/1964 - 07/1964 
Fusion des institutions : élaboration du traité de fusion (8 avril 1965) sur 
l'institution d'un Conseil unique et d'une Commission unique des CE 
Extraits de projet de procès-verbal des réunions restreintes tenues pour les sessions 
du Conseil de la CEE et de celles du Conseil de la CECA (fév., mars, juin 1964) : 
rapports des Représentants permanents en exécution du mandat confié à eux par les 
Conseils concernant la fusion et le renforcement du rôle de l'Assemblée.  
Déclaration de Pierre Werner, président du Gouvernement et ministre des Affaires 
étrangères luxembourgeois, à la session des Conseils 29-30 juill. 1964 concernant 
l'avant-projet de traité. 
Proposition de la délégation allemande à l'introduction dans le projet d'accord sur la 
fusion des institutions, de dispositions analogues à celles de l'article 208 du Traité 
instituant la CEE (20 mai 1964). 
Avant-projet d'accord instituant un Conseil unique et une Commission unique des CE 
(avril, juin 1964). Avant-projet de traité sur la fusion des institutions, l'unification du 
statut des fonctionnaires des CE, les compétences de la Cour de Justice (18 et 23 juin 
1964). Avant-projet final (en français, italien, allemand et néerlandais 2 juill. 1964). 
Document de séance du Parlement européen (23 juill. 1964) : rapport sur les problèmes 
budgétaires et administratifs posés par la fusion des exécutifs et éventuellement des 
CE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 51 
 

File: SGCICEE-7785  01/03/1964 - 19/03/1965 
Fusion des institutions : élaboration du traité de fusion (8 avril 1965) sur 
l'institution d'un Conseil unique et d'une Commission unique des CE 
Echanges de vues de la Commission politique de l'Assemblée avec le président des 
Conseils sur les problèmes de la fusion des institutions (14 sept. 1964), en particulier 
discours de Rolf Lahr, président des Conseils. Notes sur le nombre des membres de la 
Commission unique (4 sept., 2oct. 1964) et sur l'implantation des institutions et 
organes des CE et de la Haute Autorité (dont un rapport du Parlement européen du 15 
sept. 1964). Extraits des projets de procès-verbaux des réunions restreintes à 
l'occasion des sessions du Conseil de l'Euratom (réunions 18 sept., 13 oct., 12 et 30 
nov. 1964) qui abordent la question de la fusion et en particulier les problèmes du 
siège, du nombre des membres de la Commission unique, de la durée du mandat, de 
l'implantation des institutions communautaires. Résolution sur le problème du lieu de 
travail des séances plénières du Parlement européen ainsi que sur la procédure à 
suivre en ce qui concerne le vote du Parlement à ce sujet (26 nov. 1964). Mémorandum 
du Grand-duché du Luxembourg sur l'implantation avec la fusion des institutions; les 
compensations à donner au Luxembourg (en cas de fusion et de départ de la CECA du 
Luxembourg). 
Décision des représentants des gouvernements des Etats membres relative à 
l'installation provisoire de certaines institutions et de certains services des 
communautés (19 mars 1965). 
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Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 52 
 

File: SGCICEE-7786  03/1965 - 10/1966 
Fusion des institutions : élaboration de l'acte final du traité du 8 avril 1965 sur 
l'institution d'un Conseil unique et d'une Commission unique des CE ; réactions de 
la presse 
Notes pour l'élaboration de l'acte final : état des textes relatifs au traité portant sur 
l'institution d'un Conseil unique et d'une Commission unique (17 mars 1965). Projet de 
loi autorisant la ratification du traité, et projet de loi de la CE et du protocole sur les 
privilèges et immunités des CE (27 avril 1965).  
Application du traité du 8 avril 1965 : réactions de la presse à la fusion des 
institutions analysées par le Conseil (Luxembourg Wort, Tageblatt, La Nation, 
L'Information, Le Peuple, La Libre Belgique, Letzeburger Journal, L'Echo de la bourse, 
Le Soir, Le Figaro, L'Agence Europe, Combat, Le Monde, Correspondance Européenne, 
24 ore, L'Unità, Il Corriere della Sera). Problèmes de la majorité pour les décisions 
d'exécution (remaniement des institutions, fév. mars 1966). Rotation des présidents et 
vice-présidents des institutions européennes. Documents de séance du Parlement 
européen (13 mai 1966) : proposition de résolution sur le renforcement de la 
responsabilité parlementaire et sur la délimitation des tâches des différentes 
institutions et le rapport sur la position du Parlement européen à l'égard de l'évolution 
institutionnelle récente des CE (17 oct. 1966). 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 53 
 

File: SGCICEE-7787  20/03/1963 - 28/09/1964 
Fusion des institutions : CECA ; questions administratives, budgétaires et 
financières 
Notes relatives à la position de Maurice Couve de Murville, ministre français des 
Affaires étrangères, concernant la fusion des deux Communautés (28 mars 1963). 
Le contenu de la réforme de fusion et les diverses implications (fusion Commission et  
Haute Autorité ; fusion des administrations et unifications des procédures 
budgétaires). Motion concernant la fusion par la Confédération Internationale des 
Syndicats Chrétiens (5 janv. 1966). La politique énergétique considérée sous l'angle de 
fusion notamment document de séance du Parlement européen (PE) au nom de la 
Commission de l'énergie (13 mai, 28 juill, 22 sept. 1964) et résolution adoptée par 
l'Assemblée parlementaire (24 sept. 1964), et note des travaux parlementaires (29 
sept. 1964). Les problèmes administratifs, budgétaire et financiers posés par la fusion 
des institutions : documents de séance du PE notamment des rapports (7 mai, 23 juill. 
1964) fait au nom de la Commission des budgets et de l'administration sur le 
renforcement des pouvoirs budgétaires du PE avec des amendements proposés par 
Käte Strobel du groupe socialiste à la résolution adoptée le 12 mai 1964. Résolution 
adoptée par l'Assemblée (24 sept. 1964). 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 54 
 

File: SGCICEE-7788  11/1963 - 07/1970 
Fusion des exécutifs : aspects sociaux ; Commission unique 
Projet de rapport (2nde partie) de la Commission sociale (par son président Léon Eli 
Troclet) sur les aspects sociaux de la fusion des organes exécutifs de la Communauté. 
Rapport de la Commission sociale sur les aspects sociaux (10 mai 1965) : problèmes 
institutionnels, financiers, options de politique sociale et base d'une politique sociale 
élargie, les problèmes particuliers, égalisation dans le progrès. 
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Organisation et gestion des services de la Commission unique et leurs relations avec 
l'administration française (juin 1967). Journal Officiel (13 juill. 1967) : l'Euratom et la 
fusion. Rapports généraux sur l'activité de la CEE, CEEA. 
Rapport final sur les opérations de rationalisation (29 sept. 1969) : document de la 
Commission : structure, effectifs, application de la décision 8 avril 1965 des 
représentants des gouvernements des Etats membres relatives à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, autres 
mesures administratives, incidences financières. Travaux de l'Assemblée  de mars-
avril 1967: activités de l'Euratom dans la Commission unique (définition et répartition 
des compétences, nomination, démission, remplacement, renouvellement des 
membres) composition des membres de la Commission au 1er juill. 1967. Note : étude 
administrative et budgétaire de l'organigramme de la Commission (comparaison de 
l'ancien et du nouvel organigramme, tableaux des effectifs avant la fusion, au 24 janv. 
1968 et au 28 fév. 1968). Liste des directeurs généraux, directeurs généraux adjoints 
et directeurs de la Commission des CE. 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 55 

 

SGCICEE-17 Elargissement des Communautés et premières négociations 
d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark, de la Norvège, 1961-
1971 
1961-1972 
Cette série de 11 dossiers concerne l'élargissement des Communautés et la phase 
préparatoire des premières négociations d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande, du 
Danemark et de la Norvège. Les dossiers ont trait à la conjoncture de l'économie 
britannique des années 60 (les questions monétaires et la crise de la livre sterling), à 
l'opinion de la presse concernant l'élargissement ainsi qu'aux demandes d'adhésion de 
l'Irlande, du Danemark, de la Norvège. Un groupe de dossiers examine les implications 
et problèmes posés par une éventuelle adhésion de la Grande-Bretagne à la CEE, en 
particulier ceux concernant la période de transition, les questions financières, les 
institutions, la Politique agricole commune (PAC), les procédures de négociations. Un 
dossier est consacré aux pays non candidats, membres de l'Association Européenne de 
Libre Echange (AELE) et à leurs relations avec la Communauté dans un cadre élargi. 
Enfin deux dossiers présentent les accords du 31 juillet 1971 à la suite des négociations 
de la Communauté avec le Royaume-Uni d'une part, et avec l'Irlande, le Danemark, la 
Norvège d'autre part.  
Les dossiers sont constitués de communiqués, de dossiers de la Documentation 
Française, d'un dossier de la Direction générale de la politique industrielle et du SGCI, 
de feuilles documentaires contenant des articles de presse, de notes, d'avis de la 
Commission, de procès verbaux des réunions du Comité Economique et Social, de 
rapports émanant du Comité des Représentants permanents, de comptes rendus des 
conférences des Etats membres et des pays candidats. 

File: SGCICEE-11499  12/1961 - 11/1970 
Pays membres de l'Association Européenne de Libre Echange (AELE) non candidats 
à l'adhésion aux Communautés européennes 1961-1970 
Dossier de documents communs sur l'économie des pays associables au Marché 
commun élargi (poids relatif et structure économique des six pays associables, 
commerce extérieur), des pays neutres et du Portugal. Tableau relatif au libre-échange 
(politique agricole et commerciale) de l'Autriche, la Suède, la Suisse. Notes (mai 1970) 
sur leurs relations avec la Communauté élargie. 
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Notes préparatoires des discussions et rencontres : demandes faites par les pays de 
l'AELE, indications quant à leur statut. Arrangement commercial avec ces pays dans le 
domaine industriel et agricole (6 mars 1968). 
Rencontres au niveau ministériel entre les CE et les représentants des gouvernements 
de l'Autriche, la Suède, la Suisse (10 nov. 1970) ; de la Finlande, de l'Islande et du 
Portugal (24 nov. 1970) : déclaration du Président du Conseil, exposés et auditions des 
délégations. 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 72 
 

File: SGCICEE-11500  04/1966 - 12/1967 
Candidature du Royaume-Uni de Grande-Bretagne : période préparatoire (1966-
1967) 
Notes relatives : aux éléments d'appréciation et problèmes posés par la candidature et 
l'association de la GB au Marché commun (aspects économiques, commerciaux, 
coopération technologique et industrielle, nov.-déc. 1967) ; aux conséquences sur 
l'avenir du Marché commun, d'un refus de la France de négocier avec la GB (13 oct. 
1967). 
Dossier sur les questions monétaires : publication de la Documentation Française (31 
janv. 1967) "La livre sterling" (historique de la livre, la livre au lendemain de la guerre, 
le retour à la convertibilité, les problèmes actuels). Des feuilles documentaires (juill. à 
sept 1967) : "De la livre sterling à une nouvelle unité monétaire européenne 'europa' ?", 
extrait de la Revue du Marché commun. Extrait d'un discours de James Callaghan, 
député et ministre des Finances (26 oct. 1967) relatif à la livre sterling et la demande 
anglaise d'adhésion au Marché commun. Dossier sur les conséquences de la 
dévaluation de la livre britannique (nov. 1967). Livre Blanc présenté au Parlement par 
le gouvernement britannique concernant les objectifs économiques et financiers 
assignés aux entreprises publiques (nov. 1967). 
Dossier sur l'adhésion de la GB : la situation de l'économie britannique et les 
problèmes posés par une éventuelle adhésion (au niveau tarifaire, de la politique 
agricole commune, pour le commerce français des produits agricoles) ; note présentant 
"Une analyse globale : éléments comparatifs RU-CEE" (comparaison des plans 
britannique et français de l'économie du Marché commun et des pays qui composent le 
RU) ; document de l'ambassade de France à Londres :  "La conjoncture économique de 
la GB à la veille des élections" ; publication de l'organisation de coopération et de 
développement économiques  "Les principaux indicateurs économiques" (déc. 1966). 
Intervention de George Brown, ministre britannique des Affaires étrangères, devant le 
Conseil des ministres des CE (4 juill. 1967) sur l'adhésion. Discours de Lord Chalfont, 
ministre britannique des Affaires étrangères devant l'Association de la Presse 
étrangère à Londres (15 sept. 1967). Article de Geoffrey Warner (maître de conférence 
de sciences politiques à l'Université de Reading) "La France, la GB et la CEE", dans 
The World Today (mars 1967). 
Articles de presse : "M. Wilson va prendre la température de l'Europe" (Financial Times 
11 nov. 1966), "La CE de l'énergie atomique va-t-elle disparaître ?" (Nieuwe 
Rotterdamse Courant, 24 sept. 1966), "Union technologique européenne proposée au 
Six par M. Wilson" (Les Echos, 16 nov. 1966), "Les buts politiques de la Communauté 
et la zone de libre-échange" (Luxemburgerwort, 10 sept. 1966), "Europe et Grande-
Bretagne" (Revue du Marché Commun, avril 1966), "La CEE et la GB" (Die Welt, 28 
avril 1966), "Les aspects monétaires de l'adhésion de l'Angleterre à la CEE" (Opera 
Mundi Europe, 27 déc. 1966). 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 73 
 

File: SGCICEE-11501  05/1967 - 06/1970 
Les pays candidats et l'élargissement: Royaume-Uni, Danemark, Norvège, Irlande 
Dossiers concernant le RU et l'élargissement des communautés: notamment de la  
Direction générale de la politique industrielle et du SGCI intitulé : "L'économie 
britannique connaît certaines difficultés mais reste puissante" (moyens commerciaux et 
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financiers, les échanges avec la France et les autres pays, les tarifs douaniers, la 
concurrence, les avis des directions techniques, harmonisation des aides aux 
investissement); de l'ambassade de France à Londres :  "L'économie du RU et l'attitude 
britannique à l'égard du Marché Commun au début de l'été 1969"; un exposé de Jean 
Wahl, ministre plénipotentiaire, chef des services d'expansion économique français en 
GB (l'économie britannique, les échanges franco-britannique, position de la France en 
GB); une série de communiqués concernant l'opinion de la presse anglaise sur les 
difficultés de la PAC (The Times, The Independant), le regain d'optimisme à la suite de 
la session  UEO de la Haye (6 juin 1969), la méfiance belge dans l'opinion publique 
(juin 1969), l'interview de Joseph Lunes (président du Conseil des ministres de la CE) 
accordé au Corriere della Sera sur la relance européenne (11 juin 1969), les réactions 
aux déclarations de Georges Pompidou sur la candidature britannique au Marché 
commun (11 juill. 1969), la déclaration de Enoch Powell, député conservateur, (6 sept. 
1969) sur la candidature britannique depuis la démission de Charles De Gaulle, 
l'opinion britannique et les tendances hostiles à l'entrée de la GB dans le Marché 
commun (sept. 1969), la position du parti travailliste sur la candidature britannique et 
la résolution de son Congrès sur la politique européenne (3 oct. 1969, notamment les 
déclarations de Harold Wilson, premier ministre britannique et de Michael Stewart, 
ministre britannique des Affaires étrangères au cours du congrès). 
Documents relatifs au Danemark, à l'Irlande, la Norvège et élargissement des 
communautés (1968-69): feuille documentaire "un point de vue danois sur les grands 
problèmes européens en discussion" ; document de la CE (17 avril 1970) : conclusions 
d'un rapport établi par un groupe de hauts fonctionnaires danois ; aide-mémoire remis 
par la Mission du Danemark auprès des CE, en même temps que les demandes 
d'adhésion de ce pays à la CEE et à l' Euratom (12 mai 1967); demande d'adhésion de 
l'Irlande (12 mai 1967), communiqués concernant les préparatifs irlandais pour la 
négociation (janv. 1970); demande d'adhésion de John Lyng, ministre des Affaires 
étrangères du Royaume de Norvège (21 juill. 1967), candidature de la Norvège au 
Marché commun (5 mars 1970), le Storting approuve l'ouverture des négociations avec 
la CE (26 juin 1970). 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 74 
 

File: SGCICEE-11502  09/1967 - 04/1968 
Généralités : les problèmes posés par l'élargissement (1967-68) 
Communiqués et rapport concernant les problèmes posés par l'élargissement de la CE 
(sept. 1967). Feuille documentaire (18 déc. 1967) : "quelle stratégie adopter face au 
veto de De Gaulle ?". Note du groupe d'études des problèmes économiques du Centre 
d'études de politique étrangère : "Quelques termes de comparaison entre l'économie 
française et celle d'autres pays européens (Allemagne Fédérale, Italie, GB)". Avis de la 
Commission sur les problèmes de l'élargissement (29 sept. 1967 et 2 avril 1968) : 
problèmes généraux, union douanière et économique, Communauté élargie et pays 
tiers, problèmes institutionnels. 
Série de tableaux sur le commerce extérieur des pays de la CE, la place de la CE dans 
le commerce mondial pour l'année 1968. Rapport sur les décisions du Conseil des 
Communautés (19 déc. 1967) relatives aux demandes d'adhésion du Royaume-Uni et 
d'autres pays européens (janv. 1968). Communiqué sur les divergences des positions 
française et allemande (mars 1968). Compte rendu du Conseil des Ministres sur les 
propositions allemandes dans le domaine de la politique commerciale et de la 
technologie. 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 75 
 

File: SGCICEE-11503  27/09/1969 - 10/12/1969 
L'adhésion aux Communautés: période préparatoire 
Les incidences d'un élargissement du Marché commun agricole, dans le domaine 
industriel et du commerce extérieur (nov. 1969) (notamment reprise du dossier et de 
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ses annexes " L'économie britannique connaît certaines difficultés mais reste 
puissante" cf. SGCICEE-11502). Note sur la conférence au sommet 1er -2 déc. 1969 
(exposés liminaires des délégations, échanges de vues sur le règlement financier ; 
intervention de Georges Pompidou sur les conceptions françaises pour 
l'approfondissement de la Communauté et propositions). Avis de la Commission au 
Conseil concernant la demande d'adhésion du RU, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège, en vertu des articles 237 du traité CEE, 205 du Traité CEEA et 98 du Traité 
CECA (oct. 1969). Questionnaire du Ministère au développement industriel et 
scientifique sur l'élargissement, adressé aux diverses directions techniques (16 oct. 
1969). 
Notes concernant : les conséquences de la PAC sur le budget britannique ; le marché 
de l'Euro dollar ; le voyage de Jean Rey aux Etats-Unis ; la position des professions 
vis-à-vis de l'élargissement (10 déc. 1969). 
Extrait du projet de procès-verbal de la réunion restreinte de la session du Conseil (17 
oct. 1969) sur la demande d'adhésion des gouvernements du RU, de l'Irlande, du 
Danemark, de la Norvège, et lettre du gouvernement Suédois. 
Communiqués (oct.- nov. 1969) : les réactions britanniques aux déclarations de Willy 
Brandt (président de la RFA) sur l'Europe ; l'entretien de Walter Scheel (ministre des 
Affaires étrangères de la RFA) et Maurice Schuman (ministre des Affaires étrangères 
français) sur le Marché commun. 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 76 
 

File: SGCICEE-11504  01/1970 - 07/1970 
Adhésion : période préparatoire et  notes générales (notamment sur le Comité 
Economique et Social) 
Comité Economique et Social (CES): procès-verbaux de la 2ème à la 6ème réunion 
(entre le 9 janv. 1970 et le 20 mars 1970) du Sous-Comité "demandes d'adhésion" 
(listes des présences, l'agriculture, l'adhésion de certains pays du Commonwealth) ; le 
projet de schéma de travail (22 janv. 1970) sur les demandes d'adhésion du CES 
(nécessité d'élargissement, conditions d'adhésion, problèmes à traiter) ; des projets de 
rapports d'informations du Sous-Comité sur l'avis de la Commission au Conseil 
concernant les demandes d'adhésion (fév., mars, avril 1970) (prise de position 
antérieure du Comité, analyse de l'avis de la Commission, prise de position du Sous-
Comité, considérations à caractère politique et économique, volonté de négociation et 
engagements nécessaires à  celle-ci, l'après adhésion, mesures transitoires, 
institutions communautaires) ; le compte rendu des délibérations du CES sur ce même 
avis (21 mai 1970). 
Notes de la présidence du Conseil concernant les problèmes de la circulation des 
marchandises et de la PAC, la période de transition, l'élargissement de la 
Communauté dans la perspective de l'union économique et monétaire (16 mars, 13 
avril, approuvée par le Conseil le 21 avril 1970) ; l'adaptation à apporter à la 
composition du CES en fonction de l'élargissement (20 mai 1970). 
Des notes hebdomadaires d'informations (entre le 3 fév. et le 24 juin 1970) sur 
l'élargissement des Communautés (pays candidats, pays de l'AELE).  
Position du Comité des Organisations Professionnelles Agricoles de la CEE (18 juin 
1970) sur quelques problèmes fondamentaux que pose l'élargissement de la CE. 
Notes sur le Canada et certains pays tiers (notamment l'Australie) et l'élargissement. 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 77 
 

File: SGCICEE-11505  11/1964 - 06/1970 
L'élargissement des Communautés par secteurs 
La période de transition : rapport du Comité des Représentants permanents (mars 
1970), note de la présidence du Conseil (mars-avril 1970), évolution de la situation des 
produits repris au protocole de la liste G (14 mai 1970). 
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Les Institutions : rapport (3 mars 1970) du Comité des Représentants permanents 
concernant l'adaptation à apporter aux Institutions en fonction de l'élargissement 
(Conseil, Commission, Assemblée, Cour de Justice, CES). 
Les questions financières : notes d'informations (nov. 1964), aide mémoire de la 
Commission (fév. 1965), séance du Comité des échanges de l'Organisation pour la 
Coopération et le Développement Economiques (mars 1965) et note de la mission 
britannique remise à la Commission (nov. 1968) concernant les mesures adoptées par 
le Royaume-Uni dans le domaine commercial et tarifaire pour faire face à ses 
difficultés de balance des paiements. Note relative à l'application du règlement 
financier à une Communauté élargie (janv. 1970). 
L'industrie et RU : tableaux comparés des industries françaises et britanniques (avril 
1967). 
L'agriculture : la PAC et le RU : conséquences économiques et financières de 
l'application à la GB de la PAC (janv. 1967), les incidences sur le commerce français 
(mars 1967), l'origine des approvisionnements du RU en produits tropicaux 
(comparaison avec la France). 
Les procédures de négociations avec les pays candidats (proposition de la délégation 
belge) et l'organisation des négociations (juin 1970). 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 78 
 

File: SGCICEE-11521  05/1961 - 02/1963 
Première négociation d'adhésion : Royaume-Uni, Danemark, Norvège, Irlande 
Publication de la Documentation Française, articles et documents sur la GB et le 
Marché commun (2 sept. 1961). 
Notes relatives à la demande d'adhésion britannique au Marché commun, en vue de la 
rencontre entre le président français De Gaulle et le premier ministre britannique 
Harold Mac Millan, examinant les solutions aux problèmes que poserait l'adhésion au 
RU en ce qui concerne le Commonwealth, l'AELE et l'agriculture britannique (30 oct. 
1961, nov. 1962) ; exposant l'état des négociations en août 1962 (motion 
d'ajournement) et oct- déc. 1962 (stagnation des négociations). 
Note sur les pays dépendants du RU et le régime d'Association (19 juill. 1962-
classification par catégorie) et compte rendu de la 10ème session ministérielle de la 
Conférence entre les Etats Membres de la CE et le RU (août 1962). Déclaration de 
Walter Hallstein, président de la Commission devant le Parlement européen (5 fév. 
1963) présentant un rapport sur l'interruption de la conférence relative à l'adhésion du 
RU. 
Rapport au Conseil (20 sept. 1961) et extrait du procès-verbal (16 oct. 1961) sur les 
problèmes posés par les demandes d'adhésion du RU, Danemark et Irlande à la CE 
(principes, procédures et lieux des négociations, réponses à donner aux demandes 
d'adhésion). Rapport sur la procédure à suivre pour la conclusion des accords 
d'adhésion (16 oct. 1961), et notes à ce sujet (fév. et mars 1962). 
Première négociation avec le Danemark : déclaration de Jens Otto Krag, ministre 
danois des Affaires étrangères à Bruxelles 26 oct. 1961 lors de la réunion entre les 
gouvernements des pays membres et le gouvernement danois. Conclusion relative à la 
procédure de négociation (nov. 1961). 
Des notes de séance de la session ministérielle de la conférence CEE-Danemark, du 
comité des suppléants (juin 1962), du groupe de travail sur l'union douanière (juill. 
1962) 
Première négociation avec la Norvège : compte-rendu de la session ministérielle CEE-
Norvège (12 nov. 1962) : demande d'éclaircissement adressé au gouvernement 
norvégien par les Etats membres sur l'union douanière, l'agriculture, la pêche, l'union 
économique, l'application des traités. 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 94 
 

File: SGCICEE-11522  14/01/1961 - 29/03/1963 
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Première négociation d'adhésion entre la CEE et le Royaume-Uni 
Document de l'Agence Europe (janv. 1962) contenant les exposés fondamentaux des 
Premiers ministres britannique, danois et irlandais : Edward Heath, Jens Otto Krag et 
Sean F. Lemass. Rapport du Comité des suppléants (juin 1962) adressé aux ministres 
relatif aux exportations de l'Inde, du Pakistan et de Ceylan (l'accord commercial, le 
régime transitoire et les dispositions spéciales). Rapport intérimaire du Parlement sur 
les problèmes agricoles que soulèvent une adhésion du RU et du Danemark (25 juin 
1962). 
Question de l'Association : document de la Commission sur ses problèmes généraux 
(mars 1960), extraits de projets de comptes rendus de la conférence entre les Etats 
membres des CE et le RU à ce sujet (juill. août 1962). Note de la présidence sur l'état 
des problèmes (nov. 1962) suivie d'un rapport au Parlement sur l'état des négociations 
avec le RU (26 fév. 1963) : problèmes relatifs au niveau du tarif douanier commun, au 
Commonwealth, à l'agriculture britannique, au règlement financier, à l'union 
économique, à l'AELE et autres pays européens intéressés à la négociation, aux 
questions juridiques, financières et institutionnelles. Note sur l'état de la négociation 
(mars 1963). 
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 95 
 

File: SGCICEE-11523  31/07/1971 - 31/07/1971 
La négociation d'adhésion du Royaume-Uni à la CEE : les accords au 31 juill. 
1971 
Dossier des accords réalisés par la Conférence sur les négociations entre la 
Communauté et le RU au 31 juill. 1971 concernant : les questions agricoles (mesures 
transitoires ; lait liquide, viandes porcines, œufs ; examen annuel agricole ; agriculture 
des collines ; sucre provenant des pays en voie de développement ; produits laitiers de 
la Nouvelle-Zélande ; politique commune de la pêche), l'union douanière (contingents 
tarifaires ; mesures transitoires ; territoires douaniers de la Communauté élargie), les 
relations extérieures (politique commerciale ; obligations contractuelles ; États africains 
et malgache associés/Commonwealth), les problèmes financiers économiques et 
monétaires (financement des politiques communautaires et régime des ressources 
propres ; questions monétaires ; mouvements des capitaux ; harmonisation fiscale ; 
Banque européenne d'investissement), l'Euratom, la CECA, les questions 
institutionnelles, la période intérimaire, les questions sociales. 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 96 
 

File: SGCICEE-11524  31/07/1971 - 10/10/1972 
La négociation d'adhésion du Danemark, de l'Irlande, de la Norvège à la CEE : les 
accords au 31 juill. 1971 
Dossier des accords réalisés par la Conférence sur les négociations entre la 
Communauté et le Danemark, l'Irlande et la Norvège au 31 juill. 1971 concernant : les 
questions agricoles (mesures transitoires ; lait liquide viandes porcine, œufs ; examen 
annuel agricole ; agriculture des collines ; sucre provenant des pays en voie de 
développement; produits laitiers de la Nouvelle-Zélande ; politique commune de la 
pêche), l'union douanière (contingents tarifaires ; mesures transitoires ; territoires 
douaniers de la Communauté élargie), les relations extérieures (politique commerciale ; 
obligations contractuelles ; États africains et malgache associés/Commonwealth), les 
problèmes financiers économiques et monétaires (financement des politiques 
communautaires et régime des ressources propres ; questions monétaires ; 
mouvements des capitaux ; harmonisation fiscale ; Banque européenne 
d'investissement), l'Euratom, la CECA, les questions institutionnelles, la période 
intérimaire, les questions sociales. 
Note (10 oct. 1972) relative aux conséquences juridiques d'une abstention d'adhésion 
de la Norvège aux Communautés. 
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Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 97 

 

SGCICEE-18 Deuxième négociation d'adhésion du Royaume-Uni, du 
Danemark, de l'Irlande, de la Norvège à la Communauté européenne, 1969-
1973 
1962-1972 
Cette série formée de 37 dossiers concerne la deuxième négociation avec le Royaume-
Uni, l'Irlande, et le Danemark, et la Norvège en vue de l'élargissement de la 
Communauté Economique Européenne. Les négociations débutent officiellement le 30 
juin 1970 entre les Six et les quatre Etats candidats puis il est décidé de négocier d'une 
part avec le Royaume-Uni (à partir du 21 juillet 1971) et d'autre part avec l'Irlande, le 
Danemark et la Norvège (à partir du 21 septembre 1971). Le premier groupe de dossiers 
rend compte des sessions ministérielles de négociations entre la CE et les pays candidats 
et des réunions des suppléants, ainsi que des négociations d'adhésion à la CECA. Un lot 
de dossiers illustre les problèmes particuliers par Etats candidats en exposant leur 
situation économique, les positions face à l'adhésion, les questions de l'agriculture et de 
la pêche. Une autre s 
série de dossiers traite de la question institutionnelle et des dispositions linguistiques, de 
la politique commerciale, du Commonwealth et de l'extension de ses accords aux 
Communautés. Plusieurs dossiers enfin retracent l'historique des négociations et l'état 
d'avancement de ces dernières par pays candidats. 
Les dossiers sont constitués de notes et documents préparatoires des sessions 
ministérielles et réunions des suppléants, de communiqués, de déclarations des 
délégations de la CE et des pays candidats et des mémorandums de ces derniers, des 
rapports du Comité des Représentants permanents, des notes relevés des conclusions des 
sessions de négociations, d'articles de presse. 
ENGLISH;FRENCH 

File: SGCICEE-12109  05/1970 - 07/1970 
Demande d'adhésion du Royaume-Uni, du Danemark, de l'Irlande et de la Norvège 
à la CE et première réunion du Conseil des CE et des pays candidats 
Première réunion du Conseil des CE avec les ministres des Affaires étrangères des 
quatre pays candidats (30 juin 1970) : mémorandum danois abordant les questions de 
l'union douanière, la PAC, la contribution du Danemark au budget des Communautés, 
la coopération économique et monétaire, les îles Féroé et Groenland, les institutions. 
Résultats des délibérations du Conseil lors de sa session du 29 juin 1970 sur 
l'organisation de la réunion (lieu et rythme de la réunion, présidence, frais...). 
Communiqués sur la réunion (organisation de la négociation, la rencontre à Dix, les 
rencontres séparées d'une demi journée pour les pays candidats). Bulletin de 
documentation du service d'information et de presse du ministère d'Etat du Grand 
Duché du Luxembourg (1er juill. 1970) : "Ouverture à Luxembourg de la Conférence 
entre les Communautés européennes et les pays candidats à l'adhésion" (rapportant 
les allocutions). Bulletin du Parlement européen (août 1970) rapportant les 
déclarations et interventions de Gaston Thorn (ministre luxembourgeois des Affaires 
étrangères), Pierre Harmel (président du Conseil), de Jean Rey (président de la 
Commission), d'Anthony Barber (ministre chargé des Affaires européennes), de Patrick 
J. Hillery (ministre des Affaires étrangères de l'Irlande), de Nyobe Andersen (ministre 
danois des Affaires économiques et de l'intégration européenne) et de Svenn Stray 
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(ministre des Affaires étrangères de la Norvège). Notes approuvées par le Conseil des 
CE sur les divers problèmes de l'adhésion. 
Réactions de la presse de langues française et allemande (Le Monde, Le Figaro, Le 
Journal de Genève, Le Soir, Frankfurter Allgemeine, Die Welt, Handelsblatt), de langue 
italienne et néerlandaise (24 ore, Il Corriere della Sera, La Stampa, De Standaard, 
Nieuwe Gids, De Financieel Ekonomische Tijd) et de langue anglaise (The Guardian, 
The Times) à la session d'ouverture des négociations et sur l'opinion britannique. 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 1 
 

File: SGCICEE-12110  09/1970 - 12/1970 
Sessions ministérielles de négociations (Danemark, Irlande, Norvège) : 1ère et 
2ème (sept. à déc. 1970) 
Notes et documents de travail pour la préparation aux sessions : informations 
pratiques pour les délégations, questions susceptibles d'être posées au sujet des 
déclarations respectives des ministres des Affaires économiques et de l'intégration 
européenne du Danemark, de Norvège et de l'Irlande.  
1ère session (21-22 sept. 1970 ) des négociations avec l'Irlande : allocution de Patrick 
Hillery, ministre irlandais des Affaires étrangères, concernant la période transitoire, 
l'union douanière, la politique agricole commune (PAC), les mesures de sauvegarde 
pour l'industrie irlandaise, le dumping, le droit d'établissement dans les zones 
agricoles, la politique commerciale commune, les accords d'association, la libre 
circulation des travailleurs et des capitaux, les dispositions fiscales, le financement 
des Communautés, les institutions, la CECA, l'Euratom, les pays de l'Association 
Européenne de Libre Echange (AELE) non candidats. Négociations avec la Norvège : 
déclaration de Svenn Stray, ministre norvégien des Affaires étrangères, mémorandum 
de la position principale de la Norvège sur la régularisation du marché pour le poisson 
dans la Communauté élargie. 
2ème session (15 déc. 1970) des négociations avec la Danemark : déclarations de 
Nyobe Andersen, ministre danois des Affaires économiques et de l'intégration 
européenne, concernant les mesures transitoires, la politique commerciale commune, 
l'harmonisation des impôts indirects. Négociations avec l'Irlande : déclaration de la 
délégation irlandaise relatives à la politique commerciale commune, au lait liquide, à la 
viande porcine et aux œufs. Négociations avec la Norvège : déclaration de sa 
délégation sur la politique commerciale commune. 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 2 
 

File: SGCICEE-12111  03/1971 - 11/1971 
Sessions ministérielles de négociations (Danemark, Irlande, Norvège) : 3ème et 
6ème (mars à nov. 1971) 
3ème session des négociations avec la Norvège : déclaration d'Andreas Cappelen, 
ministre des Affaires étrangères du Royaume de Norvège, sur les mesures transitoires. 
4ème session (7 juin 1971) des négociations avec l'Irlande concerne les mesures 
transitoires dans le domaine agricole, et le dumping. 
5ème session  des négociations avec l'Irlande (12 juill. 1971) aborde les mesures 
transitoires dans le domaine agricole, au financement des politiques communautaires 
et régime des ressources propres, aux produits laitiers en provenance de la Nouvelle-
Zélande, à la politique de la pêche, aux problèmes institutionnels, à la période 
intérimaire, aux mouvements des capitaux.  
6ème session (9 nov. 1971) des négociations avec le Danemark contient une 
déclaration d'Ivar Nørgaard, ministre danois des Affaires étrangères, et aborde la 
question de la politique commune de la pêche, de la franchise en faveur des voyageurs 
; des négociations avec la Norvège (19 oct. 1971) sont relatives à l'agriculture, aux 
problèmes institutionnels, à l'admission en franchise des marchandises transportées 
par les voyageurs à l'intérieur de la Communauté élargie, à la négociation avec les 
pays de l'AELE non candidats à l'adhésion. 
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Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 3 
 

File: SGCICEE-12112  11/1971 - 01/1972 
Sessions ministérielles de négociations (Danemark, Irlande, Norvège) : 7ème et 
10ème (nov. à janv. 1972) 
Notes concernant les négociations lors des sessions ministérielles (7ème à 10ème): 
7ème session ministérielle (29 nov. 1971) des négociations avec le Danemark aborde 
la politique commune de la pêche (déclaration d'Ivar Nørgaard sur le droit de pêche) ; 
les négociations avec l'Irlande et la Norvège débattent du droit d'établissement, du 
statu quo, de la clôture du droit dérivé. La Norvège aborde en plus l'harmonisation des 
législations dans le secteur des semences et plants, des denrées alimentaires et de la 
législation forestière, la demande des pays candidats tendant à modifier la liste 
communautaire des additifs autorisés, la CECA, les mesures complémentaires 
pendant la période de transition. 
8ème session des négociations avec le Danemark, la Norvège et l'Irlande aborde la 
question de la politique commune de la pêche. En outre les négociations avec la 
Norvège et le Danemark concernent aussi la CECA et les problèmes institutionnels, 
l'agriculture. 
9ème session : les négociations avec les trois pays abordent la politique commune de 
la pêche, et la législation vétérinaire (Irlande), l'agriculture (Norvège). 
10ème session : la Norvège négocie la politique commune de la pêche, les mesures 
transitoires dans le domaine agricole, et la législation vétérinaire, l'Irlande aborde les 
accords sur les problèmes sanitaires, et vétérinaire, le quota pour le sucre. 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 4 
 

File: SGCICEE-12113  07/1970 - 12/1970 
Sessions ministérielles de négociations (Royaume-Uni) : 1ère à  3ème (juill. à déc. 
1970) 
Questions débattues à la 1ère session (21 juill. 1970) : la PAC, l'union douanière dans 
le secteur industriel, la CECA, l'Euratom, les problèmes économiques, financiers et 
monétaires. Exposé d'Anthony Barber (ministre chargé des Affaires européennes), 
document de l'Agence Europe relatif aux négociations bilatérales de la session. Relevé 
des conclusions.  
Documentation préparatoire de la 2ème session (27 oct. 1970) : notes et documents, 
notamment le projet de déclaration du président de la délégation de la Communauté 
sur la question des territoires dépendants de la GB et la politique commerciale 
commune ; questions débattues au cours de la session : la réglementation 
communautaire sur le lait, les œufs, la viande porcine ; l'examen agricole annuel ; les 
territoires dépendants ; la politique commerciale commune ; compte rendu abrégé de la 
déclaration de Geoffrey Rippon à la Chambre des Communes.) : Documentation 
préparatoire de la 3ème session (8 déc. 1970): communications de la Commission sur 
les mécanismes transitoires de l'élargissement de la Communauté (nov. déc. 1970), 
notes sur les pays indépendants du Commonwealth et les territoires dépendants, sur 
l'adhésion à la Banque européenne d'investissement (BEI) ; questions débattues au 
cours de la session: les mesures transitoires, les pays indépendants du 
Commonwealth en voie de développement, les territoires dépendants, la participation 
du RU à la BEI (notamment questions à régler concernant une adaptation des statuts 
de la Banque). 
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 5 
 

File: SGCICEE-12114  01/1971 - 12/1971 
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Sessions ministérielles de négociations avec le Royaume-Uni : 4ème à  13ème (fév. 
à déc. 1971) 
Documents préparatoires des sessions  notamment un résumé des positions 
françaises sur la période de transition (29 janv. 1971), des rapports du Comité des 
Représentants permanents (fév. 1971) sur les mesures transitoires, le beurre et le 
fromage en provenance de la Nouvelle-Zélande, la position de la Communauté en ce 
qui concerne l'importation du sucre. Les questions débattues aux sessions :  les pays 
indépendants du Commonwealth, les mesures transitoires, le sucre du 
Commonwealth, les produits laitiers de Nouvelle-Zélande, la CECA, l'Euratom, les 
contingents tarifaires, le financement des politiques communautaires et le régime des 
ressources propres, les obligations contractuelles de la Communauté, les mouvements 
des capitaux, la BEI, les problèmes institutionnels, les îles anglo-normande et l'île de 
Man, la nationalité britannique. 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 6 
 

File: SGCICEE-12115  10/1970 - 04/1971 
Réunions des suppléants, Irlande, Norvège, Danemark : 1ère à la 5ème réunion 
(oct. 1970 - avril 1971) 
Les sessions de la Conférence des suppléants et les relevés des conclusions. 
Questions débattues au cours des sessions des suppléants, de la 1ère à la 5ème : les 
mesures transitoires, les contingents tarifaires, l'Euratom, la CECA, la politique 
commerciale commune, la politique commune de la pêche, l'agriculture, les relations 
entre la Communauté élargie et certains Etats indépendants en voie de développement 
membres du Commonwealth, les territoires dépendants du RU, le condominium franco-
britannique des Nouvelles Hébrides, les adaptations techniques des réglementations 
communautaires nécessaires ; les obligations contractuelles de la Communauté à 
l'égard des pays tiers ; le marché nordique du travail. En outre le Danemark aborde la 
question du Groenland et des Iles Féroé. 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 7 
 

File: SGCICEE-12116  05/1971 - 11/1971 
Réunions des suppléants, Irlande, Norvège, Danemark : 6ème à la 9ème réunion 
(mai à nov. 1971) 
Les sessions de la Conférence des suppléants et les relevés des conclusions. 
Questions débattues au cours des sessions des suppléants, de la 6ème à la 9ème : les 
mesures transitoires,  le financement des politiques communautaires et régime de 
ressources propres, les contingents tarifaires, la politique commune de la pêche, les 
produits laitiers en provenance de la Nouvelle-Zélande, l'Euratom, la CECA, les 
obligations contractuelles de la Communauté à l'égard des pays tiers, les relations 
avec les pays indépendants du Commonwealth en voie de développement situés dans 
l'Océan Indien, dans le Pacifique et dans les Caraïbes (en particulier le problème du 
sucre), les adaptations techniques des réglementations communautaires à la situation 
de la Communauté élargie, la BEI, les mouvements des capitaux, la période 
intérimaire, les problèmes institutionnels, les problèmes généraux relatifs à la 
structure du traité d'adhésion et à la traduction du traité instituant la CEE. En outre la 
Norvège aborde les questions du commerce de l'alcool et des boissons alcoolisées et 
des produits pharmaceutiques spéciaux ; le Danemark celles de la libre circulation des 
travailleurs et de la législation vétérinaire. 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 8 
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File: SGCICEE-12117  09/1971 - 11/1971 
Réunions des suppléants, Irlande, Norvège, Danemark : 10ème à la 11ème réunion 
(sept. à nov. 1971) 
Les sessions de la Conférence des suppléants et les relevés des conclusions. 
Questions débattues au cours de la 10ème et 11ème  session des suppléants : les 
problèmes institutionnels, l'Euratom, la CECA, les adaptations techniques des 
réglementations communautaires à la situation de la Communauté élargie, la 
négociation avec les pays de l'AELE non candidats, les mesures complémentaires 
pendant la période de transition, l'admission en franchises des marchandises 
transportées par les voyageurs dans la Communauté élargie, les contingents 
tarifaires, la BEI. En outre la Norvège aborde les questions du commerce de produits 
pharmaceutiques spéciaux; l'Irlande : le problème de la langue; la Norvège et le 
Danemark: la question de l'harmonisation des législations dans le secteur des 
semences, des plantes, des denrées alimentaires et législation forestière (délais de 
transition). 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 9 
 

File: SGCICEE-12118  12/1971 - 01/1972 
Réunions des suppléants, Irlande, Norvège, Danemark : 12ème à la 16ème réunion 
(déc. 1971 à  janv. 1972) 
Les sessions de la Conférence des suppléants et les relevés des conclusions. 
Questions débattues au cours des sessions des suppléants, de la 12ème à la 16ème : 
l'Euratom, la CECA, les adaptations techniques des réglementations communautaires 
à la situation de la Communauté élargie, la politique commune de la pêche, la 
législation vétérinaire, les problèmes institutionnels (entre autre la BEI), les obligations 
contractuelles, les modifications de la liste communautaire des additifs autorisés, les 
délais de mise en application des réglementations communautaires, l'aide à la 
production dans le secteur des semences, la législation des produits pharmaceutiques, 
les régimes généraux des aides à finalité régionale, le passage de la composition de 
Six à Dix dans certains comités, la viande bovine, le Fonds européen d'orientation et 
de garantie agricole (FEOGA), les  mesures transitoires dans le domaine agricole. 
La Norvège et le Danemark soulèvent en plus les questions du marché nordique du 
travail et le Traité d'Helsinki ; l'Irlande celle des boissons alcooliques à base de grains, 
et le Danemark celle du droit d'établissement aux îles Féroé et Groenland. 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 10 
 

File: SGCICEE-12119  08/01/1971 - 19/01/1972 
La 17ème réunion des suppléants, Irlande, Norvège, Danemark (janv. 1972) ; les 
réunions du Comité des suppléants adjoints : de la 1ère à la 47ème réunion (janv. 
1971 à janv. 1972) 
Questions débattues au cours de la 17ème réunion des suppléants (18 janv. 1972) et 
relevé des conclusions: les problèmes en suspens concernant la rédaction des actes 
d'adhésion, les adaptations techniques des réglementations communautaires à la 
situation de la Communauté élargie, en outre le protocole norvégien des droits de 
pêche. 
Mentions des réunions du Comité des suppléants adjoints ; énoncés des questions 
débattues au cours de certaines d'entre elles : mouvements des capitaux, contingents 
tarifaires, BEI, mesures transitoires, pays du Commonwealth, union douanière, 
obligations contractuelles, rédaction des traités d'adhésion. 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 11 
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File: SGCICEE-12120  22/07/1970 - 22/09/1970 

Réunions des suppléants Royaume-Uni : 1ère à la 9ème réunion (juill. à déc. 1970) 
Les sessions de la Conférence des suppléants et les relevés des conclusions. 
Questions débattues au cours des sessions des suppléants, de la 1ère à la 9ème 
réunion : la procédure et organisation des négociations, le lait liquide, la viande 
porcine et les œufs, les problèmes relatifs à la politique commerciale commune, 
l'examen annuel agricole, les territoires dépendants (notamment Hong Kong et 
Gibraltar), les pays indépendants du Commonwealth, les mesures transitoires, les 
contingents tarifaires, les adaptations techniques aux réglementations 
communautaires, la participation à la BEI, la CECA.  
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 12 
 

File: SGCICEE-12121  01/1971 - 01/1971 
Réunions des suppléants Royaume-Uni : 10ème à la 25ème réunion (janv. à juill. 
1971) 
Les sessions de la Conférence des suppléants et les relevés des conclusions. 
Questions débattues au cours des sessions des suppléants, de la 10ème à la 25ème 
réunion : les contingents tarifaires, les adaptations techniques des réglementations 
communautaires à la situation de la Communauté élargie, les mesures transitoires, la 
BEI, l'harmonisation fiscale, la CECA, l'Euratom, les mouvements des capitaux, les 
obligations contractuelles de la Communauté à l'égard des pays tiers, les pays 
indépendants du Commonwealth en voie de développement situés en Asie, en 
Extrême-Orient et en Océanie, Botswana, Lesotho, Swasiland, Hong Kong,  les 
territoires dépendants, les transports, la libre circulation des travailleurs (maintien de 
l'emploi en Irlande du Nord), la période intérimaire, la politique commune de la pêche, 
la structure et la traduction du traité d'adhésion. 
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 13 
 

File: SGCICEE-12122  09/1971 - 12/1971 
Réunions des suppléants Royaume-Uni : 26ème à la 31ème réunion (sept. à déc. 
1971) 
 
Les sessions de la Conférence des suppléants et les relevés des conclusions. 
Questions débattues au cours des sessions des suppléants, de la 26ème à la 32ème 
réunion : la BEI, la période intérimaire, les problèmes institutionnels, les adaptations 
techniques des réglementations communautaires à la situation de la Communauté 
élargie, les transports, les mesures complémentaires pendant la période de transition, 
les travaux en vue de la structure et de la rédaction du traité d'adhésion, 
l'harmonisation des législations dans le secteur des semences et plants, des denrées 
alimentaires et de la législation forestière (demande de délais de transition), les 
modifications de la liste communautaire des additifs autorisés (secteur de la 
législation des denrées alimentaires et de la législation des aliments des animaux), le 
droit dérivé, l'admission en franchise des marchandises transportées par les 
voyageurs à l'intérieur de la Communauté élargie, les boissons alcooliques à base de 
grains, la CECA, l'Euratom, la législation vétérinaire, les relations avec les Etats 
membres et Associés de l'AELE non candidats à l'adhésion. 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 14 
 

File: SGCICEE-12123  12/1971 - 01/1972 
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Réunions des suppléants Royaume-Uni : 32ème à la 38ème réunion (déc. 1971 à 
janv. 1972) 
 
Les sessions de la Conférence des suppléants et les relevés des conclusions. 
Questions débattues au cours des sessions des suppléants, de la 33ème à la 38ème 
réunion : les obligations contractuelles, les travaux en vue de la rédaction des actes 
d'adhésion, les adaptations techniques des réglementations communautaires à la 
situation de la Communauté élargie, la législation vétérinaire, la politique commune de 
la pêche, les délais pour la mise en application des réglementations communautaires, 
l'Euratom, la CECA, les boissons alcooliques à base de grains, le houblon, la viande 
porcine, le droit dérivé, les îles anglo-normandes et île de Man, Gibraltar, les impôts 
indirects frappant les rassemblements de capitaux, l'aide à la production dans le 
domaine des semences, la nationalité britannique, la nomenclature du tarif douanier 
commun (T.D.C), le FEOGA, le passage de la composition de Six à Dix dans certains 
comités, la BEI, la base britannique de Chypre. 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 15 
 

File: SGCICEE-12124  01/1970 - 01/1972 
Organisation des travaux et procédure de négociations  
Documents de la délégation belge (14 janv.et mai 1970) ; résultats des délibérations 
du Conseil lors de la session du 29 juin 1970 et relevé des conclusions de la session 
du 21 sept. 1970 concernant les questions : des réunions bilatérales et multilatérales, 
le rythme et lieu des sessions, les procédures d'information et de consultations des 
différents candidats, les frais de fonctionnement. Fiche du ministère de la Défense (4 
mars 1970) faisant état de fuites de documents et d'informations concernant les 
préparations des négociations entre les Six et le Royaume-Uni. Note de l'ambassade de 
France à Londres au sujet de la conduite de l'administration britannique vis-à-vis de la 
CEE (mai 1970) comprenant en outre des fiches biographiques sur Georges Thomson, 
William Nield et Douglas Walter O'Neill. Notes concernant: l'étendue et contenu du droit 
communautaire (janv. 1971, définition des termes 'acquis communautaire', 'droit 
dérivé', 'réglementation communautaire') et de l'information des Etats candidats sur ce 
droit; la décision de communiquer aux Etats candidats les relevés des déclarations 
interprétatives et les inscriptions formelles se rapportant à des dispositions des traités 
de la CEE et de la CEEA (nov. 1971); l'état des dépenses, la procédure 
interministérielle d'examen des actes d'adhésion (sept.-nov 1971). 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 16 
 

File: SGCICEE-12125  11/1970 - 11/1971 
Problèmes particuliers par pays candidats à l'adhésion : le Danemark 
Communiqués sur des visites entre juill. et nov. 1971 de Jens Otto Krag (Premier 
ministre danois) et Michel Cointat (ministre français de l'Agriculture). Rapport des 
questions en suspens de la négociation d'adhésion au 20 avril 1971 : les mesures 
transitoires, l'application de l'organisation des marchés dans le secteur de la viande 
porcine,  l'Euratom, la CECA, les mouvements des capitaux, les îles Féroé et le 
Groenland, le marché nordique du travail, la politique commune de la pêche, 
l'adaptation au régime préférentiel, l'union douanière, les accords avec les pays tiers. 
Liste d'un certain nombre de projets de lois danois qui seront présentés au 
gouvernement et au Parlement danois en janv. 1972 (notamment au sujet de la 
commercialisation de certains produits, sur l'exportation de certaines valeurs 
mobilières, les monopoles, hôtels et restaurant, cinémas et films...). Programme 
d'action pour la stabilisation de l'économie danoise (oct. 1971) notamment surtaxe 
temporaire à l'importation. Note de Niels Ersbøll (secrétaire du ministère danois des 
Affaires étrangères) "Danemark, membre de la CEE" (conséquences l'entrée du 
Danemark à la CEE, les petites nations parmi les défenseurs les plus zélés d'une 
intégration européenne plus large, la fin de la division de l'Europe en deux grands 
marchés européens). Réactions danoises après la prise de position d'Harold Wilson et 
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du Comité exécutif du parti travailliste (juill. 1971). Lettre de la Mission du Danemark 
(17 déc. 1971) relatif au débat de principe au Parlement danois sur l'adhésion. 
Supplément du  Monde Diplomatique (19 nov. 1970) : dossier Danemark. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 17 
 

File: SGCICEE-12126  04/1970 - 07/1972 
Problèmes particuliers par pays candidats à l'adhésion : l'Irlande et la Norvège 
Dossier concernant l'Irlande : communiqués sur les visites en Irlande de Jean-François 
Deniau, membre de la Commission européenne, chargé des négociations d'adhésion 
(4-5mars 1971), et Franco Maria Malfatti, président de la Commission européenne (17 
juin 1971) ; sur le Livre Blanc relatif aux conséquences de l'adhésion au Marché 
Commun et les réactions à sa publication (22 avril 1970). Déclaration d'Aldo Moro, 
ministre italien des Affaires étrangères, au nom de la délégation de la Communauté 
concernant le développement économique et industriel de l'Irlande et réponse de 
Patrick J. Hillery, ministre irlandais des Affaires étrangères. Elaboration et rédaction 
des actes d'adhésion, protocole concernant l'Irlande : projet de Protocole (sur le modèle 
du Protocole concernant l'Italie annexé au Traité de Rome), oct. 1971 (expansion 
économique de l'Irlande, stimulant de l'industrie, développement  économique et 
industriel), notes sur l'état d'avancement des travaux du groupe de rédaction  (janv. 
1972). Communiqués : sur l'unité de l'identité (avril 1970), sur la langue irlandaise 
dans la Communauté élargie (juill. 1971). Des feuilles documentaires d'articles de 
presse relatifs à l'économie irlandaise et le Marché commun (oct. 1970 The Financial 
Times, nov. 1971 L'économiste). 
Dossier sur la Norvège : rapport gouvernemental d'un débat qui a eu lieu au Parlement 
norvégien concernant la position de la Norvège vis à vis de la création des marchés 
nordique et européen (17 juill. 1970). Feuilles documentaires : extraits de la presse sur 
la position de la Norvège, sept. 1970 : articles de l'Aften Posten, du Frankfurter 
Allgemeine, de l'Agence Europe, puis en juill. 1971 dans le journal Combat : 
divergences en Norvège sur la perspective de l'adhésion, problème de la pêche ; juill. 
1972 : position positive de l'industrie  norvégienne à l'adhésion (article de Vision). 
Questions en suspens au 20 avril 1971 concernant l'adhésion : période transitoire, 
agriculture, CECA, Euratom, mouvements des capitaux, obligations contractuelles, 
marché nordique du travail. 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 18 
 

File: SGCICEE-12127  01/1971 - 11/1971 
Problèmes particuliers par pays candidats : le Royaume-Uni 
Entretiens entre William Nield, secrétaire permanent du bureau ministériel et Jean 
Wahl, ministre plénipotentiaire, chef des services d'expansion économique français en 
GB (11 janv. 1971 et oct. 1971) abordant les questions suivantes : la contribution de 
RU au financement communautaire, la notion de contribution réelle ou brute et la loi du 
juste retour pour les évaluations de la part du RU dans les recettes communautaires, 
le rapprochement des prix et la préférence pour les produits agricoles pendant la 
période transitoire, la Nouvelle-Zélande, la nécessité de corriger certaines situations 
inacceptables éventuelles, les problèmes de la zone sterling, certaines positions 
britanniques de négociations présentées à la Chambre des Communes, des éléments 
politiques d'ordre général. 
Dossier de presse (oct.-nov. 1971) consacré à la GB et les derniers soubresauts de la 
lutte pour le maintien de son isolement (congrès du parti travailliste ; congrès du parti 
conservateur) ; "La GB saute le pas" (débats et vote aux Communes et à la Chambre 
des Lords) ; la GB européenne (documents généraux, études par secteurs, discours du 
trône, programme législatif de Edward Heath). Articles du Financial Times, The 
Observer, The Guardian, The Economist, Le Monde, Les Echos, Le Nouvel Observateur, 
Le Figaro, Combat, L'Aurore, l'AGEFI, Vision, International Herald Tribune, Le Journal 
de Genève, l'Agence Europe. 
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Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 19 
 

File: SGCICEE-12128  05/1967 - 07/1971 
Problèmes particuliers par pays candidats : le Royaume-Uni 
Série de communiquées de voyages et visites, en particulier de George Thomson, 
responsable des Affaires européennes : à Rome, à la Haye, à Bonn, à Paris (entre 
janv. et avril 1970) expose les vues de son gouvernement sur la coopération politique 
principalement et les conditions équitables pour les charges communes, mais aussi sur 
l'élargissement, la négociation avec les autres pays candidats, la période de transition 
("standstill period "), communiqué sur l'inquiétude face aux "silences de Thomson". 
Dossiers sur la Grande Bretagne : concerne la politique intérieure britannique : 
Congrès du parti travailliste anglais, position anti-européiste, discours de Geoffrey 
Rippon chef de la délégation britannique pour l'adhésion du RU à la CEE, controverses 
entre les conservateurs et Harold Wilson (parti travailliste) sur les négociations 
d'adhésion (projet de referendum) entre janv. et mai 1971, déclaration de Geoffrey 
Rippon sur les résultats des négociations (17mai 1971), perspectives parlementaire 
(juin 1970) ; l'économie britannique (1967-1970) : mise en œuvre de l'entrée dans le 
Marché commun, questions institutionnelles, problèmes par secteur, questions 
financières, commerce extérieur. Artciles de presse (The Times, The Economist). 
Livre Blanc du RU consacré aux conséquences économiques d'une entre de la GB dans 
la CEE et les réactions suscitées (fév. 1970), rapport de la Confédération de l'Industrie 
britannique sur les conditions d'entrée dans le Marché commun. 
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 19 
 

File: SGCICEE-12129  01/1970 - 02/1972 
Problèmes particuliers par pays: le Royaume-Uni et l'adhésion, évaluations 
économiques et questions juridiques 
Dossier sur les évaluations économiques de la GB (historique notamment les 
évènements qui depuis 1967, modifient la position du RU concernant l'adhésion, 
l'agriculture et l'alimentation, les échanges et l'industrie, les mouvements des capitaux 
et les échanges invisibles, l'évaluation économique et globale). Examen de la situation 
de l'économie du RU par l'OCDE (nov. 1970). Examen des problèmes posés par la 
candidature britannique (janv. 1970) : règlement financier, institutions, période 
transitoire, les relations avec le Commonwealth, CECA, Euratom, procédure de 
négociation, la livre sterling, pays AELE non candidat et la position des Six sur ces 
questions (juill. 1970). Position d'Harold Wilson (Premier ministre britannique) sur 
l'adhésion du RU : communiqués de son discours à la Conférence sur l'Europe de 
l'International Publishing corporation (14 janv. 1970), et discours en avril 1971. 
Chronique de la candidature britannique à la CEE (13 mai 1970 au 04 nov. 1971). 
Entretien de Valéry Giscard d'Estaing (ministre de l'Economie et des Finances) avec 
Geoffrey Rippon (chef de la délégation britannique pour l'adhésion du RU à la CEE) au 
Foreign Office le 24 nov. 1970 concernant les négociations de l'adhésion britannique. 
Série de déclarations (entre mai et sept. 1970) sur l'adhésion britannique de Peter 
Shore (leader de la Chambre des Communes), George Thomson (responsable des 
Affaires européenne), Pierre Harmel (ministre belge des Affaires étrangères et 
président en exercice du Conseil) en particulier sur la position de la Communauté, 
Christopher Soames (ambassadeur britannique de France), discours de Georges 
Brown (ministre britannique des Affaires étrangères) juill. 1970 et de d'Anthony 
Barber (ministre des Affaires européenne). 
Feuilles documentaires contenant des articles de presse : The Times : "De quel prix la 
GB devra-t-elle payer son entrée au Marché commun?" (30 oct. 1970) "L'adhésion à la 
CEE pourrait-elle contribuer à résoudre les difficultés de l'Irlande du Nord?" (27 juill. 
1971), analyse de James Callaghan, du parti travailliste, (août 1971) du "refus 
stratégique" du RU des conditions proposées pour l'adhésion, "Stratégie du 
gouvernement britannique en matière d'alliances" The Guardian (27 juil. 1971), "La GB 
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et la CEE" (commerce et industrie ; les perspectives d'extension) The Financial Times 
(29 juin, et 2 juill. 1971). 
Problèmes juridiques liés à l'adhésion britannique : notamment à la période transitoire, 
aux conséquences juridiques et constitutionnelles de l'adhésion britannique : livre 
Blanc version  anglaise et traduction française de la deuxième partie mai 1967, notes 
sur la question (janv. à juin), procédure d'approbation et de promulgation du projet de 
loi sur la législation dérivée du Traité d'accession du RU au Marché commun (fév. 
1972). 
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 21 
 

File: SGCICEE-12130  03/1970 - 06/1971 
Agriculture : la Politique Agricole Commune (PAC), les préférences 
communautaires (pour les nouveaux adhérents des Communautés) 
Dossier du ministère de l'Economie et des Finances (mars 1970) examinant les 
problèmes posés par l'élargissement dans le secteur agricole (incidences sur la 
balance des paiements britannique, perspectives financières et commerciales pour les 
Six, budget). Notes et documents de travail (mars à avril 1970) relatifs aux 
conséquences de l'application de la PAC (sur les prix de produits alimentaires, le coût 
de la vie, la consommation alimentaire, les prix à la production et le volume de la 
production agricole, le commerce extérieur de produits agricoles, le financement de la 
CEE élargie, la balance des paiements britannique). Dossier  "Une nouvelle Politique 
Agricole pour l'Europe" : propositions de révision de la PAC présentées par le groupe 
d'étude agricole de la Federal Trust pour être examiné par la Conférence : rappel des 
difficultés de la PAC, propositions de sa révision (réduction du prix unique du marché, 
restrictions quantitatives, rôle des paiements subsidiaires, et d'une réforme 
structurelle) et leur financement et périodes transitoires pour leur application, 
incidences de ces propositions sur les échanges mondiaux. 
Notes (oct.-nov. 1970) sur les problèmes posés par la période transitoire et son 
organisation et particulièrement la mise en place de la PAC et l'application aux 
candidats du règlement financier, projet de communication de la Commission au 
Conseil relatif aux mécanismes transitoires (nov. 1970). Examen des problèmes posés 
dans le domaine des Industries agricoles et alimentaires (janv. 1971) et position 
commune des Six. La question des préférences communautaires (janv.-fév. 1971). 
Accord réalisé avec la délégation du RU sur les mesures transitoires dans le domaine 
agricole, accord réalisé à Six sur le projet de règlement financier de la Communauté 
élargie, texte de la conférence de presse du président du Conseil sur ces accords (mai 
1971) et note énonçant les problèmes  qui restent encore non réglés dans le secteur 
agricole en juin 1971. 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 22 
 

File: SGCICEE-12135  06/1970 - 01/1972 
Problèmes agricoles par pays candidats : le Danemark, la Norvège 
L'agriculture danoise dans la Communauté élargie : mémorandum de la Mission du 
Danemark auprès des Communautés concernant l'adhésion du Danemark aux CE et le 
développement de la production agricole (25 juin 1970). 
L'agriculture norvégienne : mémorandums présentés par la délégation norvégienne 
relatifs à l'agriculture norvégienne (entre déc. 1970 et juill. 1971) relatifs aux 
conditions naturelles et à la structure, la politique agricole et les mesures prises dans 
ce secteur, les productions et échanges commerciaux, les problèmes régionaux, 
l'horticulture et les industries de transformations des produits alimentaires, 
l'organisation des marchés des produits agricoles les conséquences économiques de 
l'application de la PAC. Note (29 juin 1971) générale sur l'agriculture norvégienne et 
l'élargissement. Feuille documentaire : article du Financial Times (23 juill. 1971) 
"L'agriculture norvégienne n'a guère de chance de survie dans le cadre du Marché 
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commun". Propositions de la Commission (14 oct. 1971) pour l'agriculture norvégienne 
relatives à : l'application des règlements agricoles, des aides au transport, de 
l'approvisionnement en lait liquide, de l'aide au revenu, au secteur de l'horticulture, au 
financement communautaire. Elaboration du Protocole n  20 et les problèmes qu'il pose 
(janv. 1972). 
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 27 
 

File: SGCICEE-12136  11/1969 - 01/1972 
Agriculture : les échanges des produits agricoles de l'accords anglo-irlandais de 
libre-échange, le financement de la politique agricole (FEOGA) 
Déclaration de la délégation irlandaise au cours d'une conférence des suppléants (21 
déc. 1971) : dispositions pour la rédaction du traité d'adhésion concernant les 
échanges de produits agricoles anglo-irlandais aux termes de l'accord sur la zone de 
libre-échange.  Note de la délégation irlandaise sur les problèmes en suspens pour la 
rédaction  du traité (17 janv. 1972). 
Le financement de la politique agricole (FEOGA): notes  conecernant le prétendu accord 
secret franco-britannique sur le règlement financier agricole (nov. 1969), le RU et les 
charges de la PAC (nov. 1969), la conception politico financière du Livre Blanc (mars 
1970), les charges financières de la RFA et de la GB dans une communauté à  Dix 
(mars 1970), la déclaration de Geoffrey Rippon (chef de la délégation britannique pour 
l'adhésion du RU à la CEE)sur le financement de la PAC (16 déc. 1970), le droit dérivé 
(oct. 1971). 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 28 
 

File: SGCICEE-12140  10/1970 - 01/1972 
Dossier organisation commune de marché et régime de la pêche : l'Irlande et le 
Danemark 
Mémorandums présenté par la délégation irlandaise pour l'accès commun des 
pêcheurs aux eaux territoriales (7 oct. 1970) traitant de la situation de l'industrie de la 
pêche en Irlande, des mesures de protection, de l'aide de l'Etat, des limites des 
pêcheries ; pour finaliser les négociations (nov. 1970) concernant les allègements 
fiscaux, les mesures de protection contre les maladies des animaux. 
Notes soumises par la délégation danoise concernant la politique commune de la pêche 
(28 oct. 1970, juill. 1971, 11 déc. 1971, janv. 1972) et notamment la politique 
structurelle, le droit de pêche, l'intervention sur le marché intérieur, les échanges avec 
les pays tiers, règles de concurrence, les îles Féroé et du Groenland ; l'industrie 
danoise de la pêche par rapport à la politique commune de la pêche. 
Note de la session du Conseil des CE (juin 1970) sur les problèmes posés par 
l'élargissement à l'organisation commune de la pêche. Protocole sur le régime des 
droits de la pêche (22 déc. 1971). Rapport intérimaire de la Commission au Conseil 
(sept. 1971) sur les adaptations techniques des réglementations communautaires dans 
le cadre des négociations d'adhésion dans le secteur de la pêche et son examen par le 
groupe ad hoc (janv. 1972). 
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 32 
 

File: SGCICEE-12141  09/1970 - 01/1972 
Dossier organisation commune de marché et régime de la pêche : la Norvège et le 
Royaume-Uni 
Protocole 21 concernant le régime de la pêche pour la Norvège : projet du groupe 
multilatérale de rédaction. 
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Conclusions auxquelles a abouti la Conférence l'occasion de la 10ème session 
ministérielle (10-11 janv. 1964) relatifs à l'ajustement des prix de retrait, l'extension de 
discipline des organisations de pêcheurs, la farine et l'huile de poisson, les poissons 
surgelés, la restitution à l'exportation, les normes de commercialisation. Document 
présenté par la délégation norvégienne (sept. 1970) sur la législation norvégienne en 
matière de pêche. Mémorandum de la délégation norvégienne concernant les 
propositions relatives à une organisation des marchés de la farine de poisson et de 
l'huile de poisson (juin, oct. 1971). Communiqué sur les entretiens de Trygve Bratelli 
(Premier ministre norvégien), accompagné d'Andreas Cappelen (ministre norvégien des 
Affaires étrangères) et Knut Hoem (ministre norvégien des Pêches), avec Maurice 
Schumann (ministre français des Affaires étrangères) en janv. 1972. 
Négociation avec le RU sur la politique commune de la pêche : déclarations par la 
délégation du RU sur la pêcherie et l'organisation commune des marchés dans le 
secteur des produits de la pêche (juill., nov., déc. 1971), entretien bilatéral anglo-
français sur la pêche. 
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 33 
 

File: SGCICEE-12154  11/1969 - 12/1970 
Dossier : un historique des négociations 
Note du Conseil National du Patronat Français sur l'élargissement et l'attitude des 
secteurs industriels (union douanière, union économique, période transitoire, 
harmonisation afin d'égaliser les conditions de concurrence, cas des secteurs 
sensibles). Note de synthèse de l'incidence d'un élargissement du Marché commun sur 
le commerce extérieur (nov. 1969). Position du Comité des organisations 
professionnelles agricole (COPA) sur les problèmes que pose l'élargissement (juin 
1970), décisions du Conseil des ministres sur l'élargissement (juill. 1970), résolution 
concernant l'élargissement de la Communauté adoptée par la conférence permanente 
des Chambres de Commerce et de l'Industrie de la CEE (juin 1970). 
Notes sur la position des Six concernant les négociations avec les pays candidats 
(avril-mai 1970). Note (juin 1970) sur le Marché commun depuis la conférence de La 
Haye. 
Série de notes hebdomadaires d'informations (entre le 3 fév. 1970 et le 9 déc. 1970).  
Rapports du Comité des Représentants permanents : abordant les problèmes de la 
CECA, de la circulation des marchandises, période de transition (avril 1970) ; 
rapportant une communication de la Commission concernant les mécanismes 
transitoires de l'élargissement de la Communauté (nov. et déc. 1970), 
Notes (nov. déc. 1970)  et documents de travail sur la période transitoire (aspects 
généraux, sa complexité, le cadre juridique, adaptation des structures) et les 
problèmes qu'elle pose (réalisation de l'union douanière, mise en place de la PAC, 
rapprochement des prix agricoles), recherche d'une position française pour la période 
de transition. Déclarations des délégations irlandaise et danoise (nov. déc. 1970). 
Compte rendu (sept.-oct. 1970) succinct de la réunion consacrée aux problèmes de 
l'élargissement (adaptations techniques des réglementations communautaires, mise en 
œuvre de la politique commune de la pêche). 
Série d'articles de la presse : de l'Irish Times "Le financement politique agricole de la 
CEE risque d'entraîner des heurts entre les négociateurs" (20 juill. 1970), du Times " 
Va-t-on vers un affrontement entre la GB et les Six ?" (3juill. 1970), "La France en 
passe de redevenir le partenaire privilégié de la GB"  (21 juill. 1970), "Communauté 
européenne : pourparlers avec les trois autres candidats" (23 sept. 1970), du 
Berlingste Tidende "Bon départ pour le Danemark" (21 juill. 1970), du Nouveau journal 
"La Norvège, l'Irlande et le Danemark pourront appuyer certaines thèses des Six dans 
les discussions avec Londres" (24 sept. 1970), du Journal de Genève "Ouverture des 
négociations CEE/Irlande" (23 sept. 1970). 
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 46 
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File: SGCICEE-12155  01/1971 - 04/1972 

Dossier : un historique des négociations (suite SGCICEE 12154) 
Documentation préparatoires pour la réunion du Comité des Représentants 
permanents : état des négociations sur l'élargissement, un historique (aspects 
généraux : Marché commun, union économique et monétaire, zone douanière, zone 
d'influence africaine, PAC, traités CEE,CECA, Euratom ; les perspectives) (janv. 1971). 
Déclarations de la Ligue Européenne de Coopération Economique (août 1971) sur 
l'élargissement. 
Déclarations des délégations du Royaume-Uni, de l'Irlande, de la France, travaux du 
Comité des Représentants permanents sur la période de transition notamment dans le 
domaine agricole et industriel (janv. 1971). Note sur les avantages et les inconvénients 
d'une période unique de transition (5 ans) à propos de la candidature anglaise (avril 
1971). 
Lettre de Georges Pompidou (26 mars 1971) au Chancelier Willy Brandt en réponse à 
une communication sur l'état des négociations CEE/RU (position et préoccupation de la 
France). 
Enoncés par le Comité des Suppléants adjoints, des problèmes en suspens dans les 
négociations avec les pays candidats (avril 1971) : mesures de transition, la politique 
commune de la pêche, l'union économique et monétaire, les accords avec les pays 
tiers, les mouvements des capitaux, l'Euratom, la CECA, les obligations contractuelles ; 
et pour le Danemark et la Norvège : marché nordique du travail, la question des îles 
Féroé et du Groenland. Notes et aide mémoire sur l'état d'avancement des négociations 
avec les pays candidats (mai à oct. 1971). Enumération des problèmes juridiques et 
pratiques (juin 1971) sur l'état d'avancement des travaux de rédaction du traité 
d'adhésion et problèmes restant à régler (nov. 1971 à janv. 1972). 
Feuilles documentaires rapportant des articles de presse : "L'homme dont dépend 
l'issue des négociations" (G. Pompidou) (The Economist, 20 fév. 1971), "Des 
négociations selon la loi de Parkinson" (Nieuw Europa, avril 1971), "Le triangle Paris-
Londres-Bonn" (Combat 8 avril 1971), dossier du Monde de l'économie "Les 
conséquences probables de l'élargissement  de la CEE" (pour l'industrie, l'agriculture, 
la monnaie, la question institutionnelle) (juin 1971), "11 années de négociations" (Le 
Monde, 24 janv. 1972).  
Note d'information de l'Agence Europe contenant l'historique des négociations et le 
résumé du contenu essentiel des accords aux modalités d'adhésion. 
Rapport du Parlement européen (17 avril 1972) et résolution adoptée par l'Assemblée 
(19 avril 1972) sur le Traité d'adhésion. 
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 47 
 

File: SGCICEE-12156  01/1970 - 12/1971 
Questions institutionnelles et dispositions linguistiques 
Notes concernant les aspects institutionnels de la période de transition de l'adhésion 
notamment la modification de la composition de certaines institutions et organes des 
Communautés (janv. 1970 à nov. 1971). Rapport du Comité des Représentants 
permanents, déclarations de la délégation de la Communauté sur les adaptations 
(unanimité, majorité qualifiée avec pondération des voix, majorité simple) à apporter 
aux diverses institutions (Conseil, Commission, Assemblée, Cour de justice, CES, BEI 
et autres Comités)  en fonction de l'élargissement (mars à juill. 1970),  en particulier en 
ce qui concerne la Cour de justice (juin-oct.1971) : protocole portant modifications des 
protocoles sur le statut de la Cour. Déclarations complémentaires des délégations de la 
Communauté et du Royaume-Uni relatives aux adaptations (sept. et déc. 1971), 
communication (juill.1971) et rapport de la Commission et du groupe ad hoc 
"adaptations techniques" (oct.-déc. 1971). Questions institutionnelles (modalités de 
vote, composition du Comité consultatif) liées à l'élargissement de la CECA (juill. 1971). 
Rapports du Comité ad hoc de rédaction relatifs à l'examen des problèmes généraux 
posés par l'élaboration des traités d'adhésion (juill. 1971), et notamment sur les 
adaptations à apporter aux actes communautaires (déc. 1971). 
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Régime et dispositions linguistiques : déclaration des délégations de la Communauté 
sur la langue irlandaise (sept. 1971), note de réflexion sur l'avenir de la langue 
française au sein des Communautés européennes (avril 1971). Note sur les langues du 
traité d'adhésion aux Communautés (déc. 1971). 
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 47 
 

File: SGCICEE-12166  10/1970 - 01/1972 
Relations extérieures : politique commerciale 
Notes, déclarations des délégations de la Communauté, de l'Irlande, de la Norvège, du 
Danemark concernant les adaptations à apporter au droit communautaire en matière 
de politique commerciale, de droit dérivé...dans la perspective de l'élargissement des 
Communautés (oct. 1970 à janv. 1972) et rapports intérimaires de la Commission au 
Conseil sur ce sujet (mars, sept. 1970, oct. 1971). Document de travail contenant les 
échanges d'informations entre une délégation de la Commission et les délégations du 
RU, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège en matière de politique commerciale 
(mai 1971). Déclarations des délégations de la Communauté, de l'Irlande sur les 
mesures transitoires dans la politique commune commerciale (juill. nov. déc. 1971). 
Avant-projet de traité sur les relations extérieures notamment la politique 
d'association, l'offre à faire à certains états indépendants du Commonwealth, la 
déclaration d'intention en ce qui concerne Ceylan, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et 
Singapour, le statu quo, les mesures transitoires (29 oct. 1971). 
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 58 
 

File: SGCICEE-12167  01/1970 - 06/1971 
Commonwealth : dossier par pays 
La Nouvelle-Zélande : communiqués sur les visites. Déclaration de la délégation du RU 
concernant la Nouvelle-Zélande (23 sept. 1970). 
Lettre de la Mission d'Afrique du Sud (28 sept. 1970) relative à un mémorandum 
concernant l'incidence de l'adhésion du RU à la CE sur les exportations sud africaines. 
Note de la Mission de l'Australie (25 mai 1971) concernant les problèmes posés par 
l'adhésion du RU aux territoires dépendants australiens de Nouvelle-Guinée et de 
Papouasie. Fiche sur la Nouvelle-Guinée et la Papouasie et son économie. Note de la 
Mission de Malaisie concernant un mémorandum sur les implications pour la Malaisie 
d'une adhésion du RU à la CE (juill. 1970). Aide mémoire de l'Association de la 
Jamaïque à la CE (avril 1971). Question des importations du sucre en provenance de 
l'Inde (juin 1971). Le problème économique de Hong Kong, renseignement sur l'aide 
financière du RU en faveur de Hong Kong (nov. 1970) ; notes et rapports intérimaires 
du groupe ad hoc "Hong Kong", notamment relatif à Hong Kong dans le contexte des 
préférences généralisées (documents de travail nov.-déc. 1970). 
Les Caraïbes : compte-rendu de la réunion d'information entre une délégation de la 
Commission et une délégation de la CARIFTA (Caribbean Free Trade Association) 
concernant les conséquences de l'adhésion du RU pour certains pays (avril 1970). 
Communiqué du voyage de Geoffrey Rippon (ministre britannique pour le Marché 
commun (fév. 1971). 
La Trinité et Tobago : Mémorandum du gouvernement de Trinité et Tobago au sujet des 
problèmes que soulèvent l'adhésion pour son pays, documentation de base sur les 
règlements pour le sucre, les agrumes, les bananes et les produits tropicaux (juin 
1971).  
Note sur le Canada et l'élargissement (fév. 1970). 
Déclaration d'intention commune en vue de développer les relations commerciales avec 
Ceylan, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et Singapour (déc. 1970). 
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
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Old Record Code: 59 
 

File: SGCICEE-12168  07/1962 - 10/1971 
Extension à la Communauté des accords avec le Commonwealth, les Etats 
Africains et Malgache (EAMA), les pays de l'Est Africain (ESTAF), les Pays et 
Territoires d'Outre-Mer (PTOM) 
Notes, rapport du Comité des Représentants permanents au Conseil, compte rendu de 
réunion du SGCI et notes du ministère du Développement industriel et scientifique 
concernant les problèmes posés par l'élargissement de la Communauté relatifs au 
Commonwealth et aux EAMA (entre fév. et juin 1970) et notamment sur les aspects 
financiers de la future convention d'Association élargie, l'aide (bilatérale France/GB, 
extension de aide communautaire au Commonwealth, le fonds européen de 
développement), les échanges commerciaux, les préférences et avantages 
commerciaux, des réflexions sur l'Association de Yaoundé (nov. 1970). 
Notes du ministère de l'Economie et des Finances sur les flux financiers entre la GB et 
les autres pays de la zone sterling ; sur les importations de la CE et de la GB en 
provenance des pays et territoires associés ; tableaux sur l'aide économique, les prêts 
aux pays membres de la zone sterling, la répartition géographique des revenus 
provenant des impôts directs de la GB dans la zone sterling. 
Notes relatives à l'Afrique noire francophone devant le problème de l'élargissement du 
Marché commun, notamment exposé de l'inquiétude sénégalaise (juill. 1970). 
Notes : de la délégation de la Communauté exposant les conclusions auxquelles sont 
parvenues les délégations de la Communauté et du RU pour certains Etats membres 
du Commonwealth, les territoires dépendants du RU et les Nouvelles Hébrides (15 fév. 
1971) ; de Jean-François Deniau (membre de la Commission européenne) sur les 
principes retenus et la sauvegarde des acquis de Yaoundé (mars 1971). Notes sur les 
incidences de l'élargissement pour les relations CE/EAMA (mars 1971) notamment sur 
la question du sucre (avril 1971) ; sur les régimes des échanges à appliquer par les 
Etats membres de la CE élargie à l'égard des EAMA, ESTAF, PTOM et territoires 
dépendants du RU (juin-juill. 1971). Texte de la pétition déposée au nom du groupe de 
travail "contribution à la prospérité mondiale", sur les répercussion défavorables d'un 
élargissement des CE pour le pays en voie de développement ainsi que l'avis de la 
Commission  compétente. 
Déclarations et inscriptions  formelles concernant les associés d'outre-mer, état des 
travaux de rédaction du traité d'adhésion sur les dispositions relatives aux Etats 
d'outre-mer (oct. 1971). 
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 60 
 

File: SGCICEE-12169  11/1971 - 01/1972 
Extension à la Communauté des accords avec le Commonwealth, les Etats 
Africains et Malgache (EAMA), les pays de l'Est Africain (ESTAF), les Pays et 
Territoires d'Outre-Mer (PTOM) 
Offre faite aux pays indépendants du Commonwealth en Afrique, dans l'Océan indien, 
dans le Pacifique, dans les Caraïbes ; et ceux situés en Asie et Extrême-Orient, et 
conclusions auxquelles sont parvenues les délégations de la Communauté et du RU 
avec ces pays ainsi que les territoires dépendants du RU et les Nouvelles-Hébrides 
(nov. 1971).  
Protocole sur les relations entre la CEE, les EAMA, les pays indépendants du 
Commonwealth en voie de développement en Afrique, dans l'Océan indien, dans le 
Pacifique, dans les Caraïbes (problèmes du groupe de rédaction) déc. 1971 janv. 1972. 
Les problèmes de statu quo entre les Etats candidats, les EAMA et le Commonwealth 
(énoncé des problèmes, solutions éventuelles), rapport du groupe ad hoc sur le statu 
quo et notamment sur le régime tarifaire et contingentaire, les relations avec les pays 
indépendants du Commonwealth auxquels l'Association est ouverte, les relations avec 
les PTOM et les territoires dépendants du RU. 
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
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Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 61 
 

File: SGCICEE-12182  10/1970 - 01/1972 
Dossier du SGCI concernant l'état des travaux par secteurs de négociation entre la 
CEE et le Royaume-Uni 
Dossier des accords des négociations entre les CE et le RU du 31 juill. 1971 contenant 
les relevés des conclusions des sessions ministérielles et des sessions des suppléants, 
concernant : les questions agricoles (mesures transitoires ; lait liquide, viande porcine 
et œufs ; examen annuel agricole ; l'agriculture des collines ; le sucre en provenance 
des pays en voie de développement ; produits laitiers de la Nouvelle-Zélande ; politique 
commune de la pêche), l'union douanière (contingents tarifaires ; mesures transitoires ; 
territoire douanier de la Communauté élargie), les relations extérieures (politique 
commerciale ; obligations contractuelles, EAMA/Commonwealth notamment  les pays 
indépendants du Commonwealth en voie de développement situés en Afrique, les pays 
indépendants du Commonwealth en voie de développement situées en Asie, les 
territoires dépendants du Royaume-Uni, les Nouvelles Hébrides), les problèmes 
financiers, économiques et monétaires (financement des politiques communautaires et 
régimes de ressources propres, questions monétaires, mouvements des capitaux, 
harmonisation fiscale, BEI), l'Euratom, la CECA, les questions institutionnelles (le 
Conseil et l'unanimité, et la majorité qualifiée avec la pondération des voix ; la 
Commission, l'Assemblée, le CES, la BEI, le Conseil des gouverneurs, le Comité de 
direction), la période intérimaire, les questions sociales 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 74 
 

File: SGCICEE-12183  10/1970 - 01/1972 
Dossier du SGCI concernant l'état des travaux par pays candidats : Danemark, 
Irlande, Norvège, avril 1972 
Dossier des accords des négociations entre les CE et les pays candidats en avril 1972 
contenant les relevés des conclusions des sessions ministérielles et des sessions des 
suppléants, concernant : les questions agricoles (mesures transitoires ; lait liquide, 
viande porcine et œufs ; examen annuel agricole ; l'agriculture des collines ; le sucre en 
provenance des pays en voie de développement ; produits laitiers de la Nouvelle-
Zélande ; politique commune de la pêche), l'union douanière (contingents tarifaires ; 
mesures transitoires ; territoire douanier de la Communauté élargie), les relations 
extérieures (politique commerciale ; obligations contractuelles, EAMA/Commonwealth), 
les problèmes financiers, économiques et monétaires (financement des politiques 
communautaires et régimes de ressources propres, questions monétaires, mouvements 
des capitaux, harmonisation fiscale, BEI), l'Euratom, la CECA, les questions 
institutionnelles (le Conseil et l'unanimité, et la majorité qualifiée avec la pondération 
des voix ; la Commission, l'Assemblée, le CES, la BEI, le Conseil des gouverneurs, le 
Comité de direction), la période intérimaire, les questions sociales. 
 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 75 
 

File: SGCICEE-12191  01/1970 - 06/1972 
Négociation d'adhésion de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège à la CECA 
Problèmes posés par la candidature britannique dans le domaine de Traité de Paris 
(CECA) : notes et documents de travail concernant les aspects financiers, le mode de 
cotisation, la réglementation commerciale et transports, les conditions de concurrence, 
la politique commerciale, l'accès au marché britannique du charbon, les structures des 
industries du charbon et de l'acier au RU, les problèmes institutionnels (entre janv. 
1970 et janv. 1971). Note sur l'attitude des sidérurgistes de la CECA (sept. 1970) au 
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sujet de l'adhésion des pays tiers (problèmes douaniers, politique commerciale, 
transports et prix, questions financières, structure de la British Steel Corporation). 
Rapports et comptes rendus du Comité consultatif de la CECA sur les problèmes de 
l'élargissement de la CECA (juin à oct. 1971). 
Le Danemark et la CECA : notes de la délégation danoise sur certaines questions du 
Traité CECA concernant les droits de douane et prix (de l'acier et du fer) (mars et sept. 
1971). Déclarations par la délégation de la Communauté (entre juill. et déc. 1971) 
relatives aux prix des produits sidérurgiques. L'Irlande et la CECA : déclarations, 
mémorandums des délégations irlandaise et de la Communauté sur les dispositions 
transitoires pour l'industrie sidérurgique irlandaise (entre janv. et oct. 1971). La 
Norvège et la CECA : déclarations, mémorandums des délégations norvégienne et de 
la Communauté relatifs  à la structure des industries du charbon et de l'acier, aux 
importations et exportations et aux droits de douane, aux mesures tarifaires 
semestrielles(entre déc. 1970 et déc. 1971). 
Avis de la Commission (19 janv. 1972) sur les demandes d'adhésion des 4 pays 
candidats, sur la base des articles 98 CECA, 237 CEE et 205 CEEA ; projet du traité et 
décision du Conseil des CE sur l'adhésion à la CECA des 4 pays. 
Les questions financières : protocole (nov. 1971) relatif à la participation des Etats 
candidats aux différents fonds CECA, note sur la diffusion des connaissances 
financées par la CECA dans le cadre de l'adhésion (recherche protégée et non 
protégée). 
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 83 
 

File: SGCICEE-12192  01/1970 - 09/1971 
Négociation d'adhésion de la Grande-Bretagne à la CECA 
Notes et documents de travail sur les problèmes posés par l'adhésion britannique à la 
CECA notamment en ce qui concerne les aspects financiers, le mode de cotisation, la 
réglementation commerciale et transports, les conditions de concurrence, la politique 
commerciale, l'accès au marché britannique du charbon, les questions institutionnelles 
(janv. fév. avril 1970). 
Notes sur les dispositions et pratiques existant au RU et qui seraient contraires au 
Traité CECA et à ses règlements d'exécution (déc. 1970 à fév. 1971) et notamment 
rapport du groupe ad hoc CECA. Déclarations des délégations britannique et de la 
Communauté sur l'adhésion à la CECA (juin à déc. 1971). Note sur la situation 
charbonnière en GB (prix, consommation, exportations, production, rendement, 
effectifs, aides apportées à l'industrie charbonnière) et de la British Steel Corporation 
(programme de modernisation mars 1971, aide financière). Position des Charbonnages 
de France sur l'adhésion de la GB à la CECA (situations respectives, règles de 
concurrence, formation et connaissance des prix rendus, structure de production et 
commercialisation, problèmes des échanges, régime de transition et clauses de 
sauvegarde, la soumission aux grandes décisions de la CECA. 
Problèmes financiers relatifs à l'adhésion (avril 1971) : définition de l'actif net de la 
CECA, appréciation de la contribution britannique, détermination des redevables, 
mode de paiements et de la contribution. La question des fonds CECA (oct. 1970). 
 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 83 

 

SGCICEE-19 Négociations tarifaires: GATT, Kennedy round 1963-1970 
1963-1970 
Cette série composée de 7 dossiers, traite des négociations tarifaires et commerciales 
multilatérales dans le cadre du GATT, connues sous le nom de "négociations Kennedy" 
ou "Kennedy round" qui se déroulent à Genève du 04 mai 1964 au 15 mai 1967. Les 
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négociations portent sur la réduction du tarif douanier commun dans les différents 
secteurs, soulevant le problème des disparités tarifaires, des obstacles non tarifaires, de 
l'établissement des listes d'exceptions, des accords pour les produits agricoles et la 
reconnaissance de certains éléments de la Politique agricole commune (PAC), des 
mesures anti-dumping. Les dossiers composant cette série illustrent l'évolution et les 
résultats de ces négociations et mettent en relief les objectifs français. Ils sont constitués 
de rapports, lettres, notes, mémorandum, de la Commission et du Comité des 
Représentants permanents relatifs aux négociations et de l'acte final établissant 
l'authenticité de ces dernières. 
ENGLISH;FRENCH 

File: SGCICEE-3997  03/1967 - 07/1970 
Négociations tarifaires multilatérales (Kennedy round) : dossier de base 
Négociations commerciales dans le cadre du GATT : secteurs agricole, industriel, 
obstacles non tarifaires. Conseil des ministres des CE  26-27 juin 1967 : négociations 
concernant les céréales (équilibre des concessions avec certains pays tiers et 
arrangements sur les céréales et les viandes bovines et mise en œuvre des décisions 
notamment l'accord avec le Danemark et l'Argentine sur les viandes bovines) et accord 
avec la Pologne, l'Islande, l'Irlande. 
Texte reprenant les résultats des négociations (disposition des prix, rôle des prix 
minima/maxima, aide alimentaire internationale) avec les lettres de délégations. 
Négociations commerciales multilatérales à Genève : acte final, protocole de Genève 
sur les tarifs douaniers et le commerce, accord sur les produits chimiques, sur l'art. VI 
du GATT (anti-dumping), sur les éléments de base de la négociation sur les céréales. 
Débats du Conseil 27-28 mars 1968 : mise en œuvre des abaissements des droits 
résultant des négociations Kennedy, structure des droits et des échanges par 
catégories de produits industriels. 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 1 
 

File: SGCICEE-4015  22/09/1963 - 02/05/1967 
Evolution des négociations (Kennedy round) : extraits des procès-verbaux des 
Conseils (110ème à  215ème session) 
Les questions débattues au cours des sessions : la PAC et son application, les produits 
agricoles, l'accord d'arrangement pour les "céréales", les disparités tarifaires 
(exploration des formules mathématiques pour apporter solution aux disparités) et 
question de la "clause européenne", le problème des exceptions et l'établissement des 
listes d'exceptions; rapport du comité spécial de l'art. 111 (qui traite des mesures para 
tarifaires et non tarifaires américaines), le secteur industriel (entre autre l'industrie de 
la pâte papier). 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 19 
 

File: SGCICEE-4016  07/1964 - 05/1967 
Evolution des négociations multilatérales (Kennedy round) 
Note de la Commission au Conseil et rapport (22 juill. 1964) concernant l'ampleur des 
réductions de droits et règles en matière d'exception, les réductions tarifaires. 
Mémorandum des Etats-Unis sur la question de la participation plus active des pays 
en voie de développement aux négociations (sept. 1964). 
Notes sur l'état d'avancement des négociations du GATT : de la part de la Commission 
(oct. 1965), du SGCI (fév. 1966) sur les questions des secteurs industriel et agricole 
(notamment sur l'arrangement pour les céréales), du Conseil (sept 1966) sur 
l'harmonisation et les disparités, du Comité des Représentants permanents (juin 1966) 
sur les produits tropicaux), rapport du directeur général du GATT Eric Wyndham White 
(3 janv. 1966) sur l'état des négociations, du Conseil des ministres de l'Agriculture (26 
mai 1966) énonçant notamment des réservations françaises sur le taux 
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d'approvisionnement, notion d'excédent, responsabilité financière communautaire. 
Questionnaire de préparation aux dernières négociations (nov. 1966). 
Acte final des négociations (entre janv. et mai 1967) : conclusions du Comité des 
Représentants permanents (11 janv. 1967) ; document de séance du Parlement 
européen contenant les propositions de résolutions de la Commission dans les 
relations économiques extérieures, notes de synthèse des travaux du groupe 
économique en matière douanière (mai 1967), compte rendu des décisions du Conseil 
(récapitulatif mai 1967). Projet de l'acte final établissant l'authenticité des résultats de 
la conférence des négociations commerciales de 1964 à 1967 tenues sous les auspices 
des parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (25 
mai 1967). 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 20 
 

File: SGCICEE-4017  01/1966 - 12/1966 
Aspects essentiels des négociations du GATT (Kennedy round) : communication de 
la Commission au Conseil 
Rapport de la Commission au Conseil (janv. 1966) sur les problèmes des négociations 
par secteurs économiques (chimie, pâte à papier...) et par pays participants aux 
négociations. Communications de la Commission au Conseil (nov. et déc. 1966) :  
description des situations réciproques par pays ; aspects industriels (attitudes à 
prendre à l'égard des partenaires, Etats-Unis, RU, Suisse), aspects agricoles (analyse 
des intérêts des partenaires sur les offres de la Communauté). 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 21 
 

File: SGCICEE-4018  10/1966 - 07/1967 
Evolution des négociations du GATT (Kennedy round): notes d'informations du 
SGCI 
Notes concernant les produits laitiers, la viande (notamment entretiens Etats-
Unis/Nouvelle-Zélande), les céréales, la participation des pays sous développés, les 
mesures anti-dumping, le renouvellement des accords textile du coton. 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 22 
 

File: SGCICEE-4019  23/03/1967 - 24/07/1967 
Evolution des négociations du GATT (Kennedy round) : documents de la 
Commission 
Liste des disparités invoquées par la CEE, par secteurs : l'industrie, l'agriculture 
(arrangement sur les céréales : prix internationaux de référence pour le blé et les 
céréales secondaires, taux d'autonomie d'approvisionnement ; arrangement sur la 
viande), les obstacles non tarifaires ; la situation par pays (propositions de l'offre de la 
Communauté pour certains produits qui sont d'un intérêt particulier important pour les 
pays nordiques. Communications de la Commission sur l'état des négociations par 
secteurs et par pays (mai 1967), les problèmes qui restent en suspens (notamment la 
question de la viande bovine) (juin 1967). Texte reprenant les résultats des 
négociations dans le cadre du GATT : acte final du Protocole de Genève ; accords 
concernant la chimie, les céréales, l'anti-dumping ; protocole de l'accession (Irlande, 
Islande, Argentine, Pologne) ; liste des concessions tarifaires du GATT, listes des 
concessions tarifaires des Etats-Unis, du RU, de la Suisse, des pays nordiques, du 
Japon, de l'Autriche, de l'Argentine. 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 23 
 

File: SGCICEE-4020  02/06/1967 - 24/07/1967 
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Résultats des négociations du GATT (Kennedy round) 
Dossier sur la mise en œuvre des décisions du conseil du GATT, notamment échanges 
de vues sur les résultats des négociations multilatérales du GATT, programme de 
signature de l'acte final, note sur la mise en œuvre des réductions tarifaires (juin 1967- 
exposé des positions des différents pays et notamment éléments de la position 
française, et sur la question de leur application aux pays en voie de développement). 
Document de séance du Parlement européen (juin 1967) : quatrième rapport intérimaire 
sur la phase des négociations dans le cadre de l'art. 28 bis du GATT du 15 mai 1967, 
note du Conseil relative aux dispositions de l'acte final concernant l'engagement des 
signataires de poursuivre les procédures constitutionnelles tendant à l'acceptation  des 
instruments juridiques résultant des négociations (20 juin 1967). Dossier d'information 
(juill. 1967) sur les résultats des négociations (grandes étapes des négociations, les 
objectifs de la France et les résultats obtenus dans le secteur industriel) ; exposé de 
Jean Rey, membre de la Commission européenne, sur les résultats des négociations en 
particulier sur la politique d'aide au développement, la PAC, l'élaboration d'une 
politique industriel commune, les obstacles non tarifaires, les relations avec les Etats-
Unis, les échanges avec le Royaume-Uni, la Suisse, les pays nordiques, les pays en 
voie de développement. 
Acte final établissant l'authenticité des résultats de la conférence des négociations 
commerciales de 1964 à 1967 tenues sous les auspices des parties contractantes à 
l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (24 juill.1967). 
Language:FRENCH 
Material: Reel of microfilm 
Old Record Code: 24 
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