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 CM2/1960-Année 1960
1951-1963
16 mètres linéaires; 1043 dossiers
Le Conseil des ministres est l'institution décisionnelle principale de la Communauté
européenne. Il réunit les ministres des pays membres selon la matière inscrite à l'ordre du jour :
affaires étrangères, agriculture, industrie, transports, environnement, etc.
Chaque pays de la CEE exerce la présidence, par rotation, pour une durée de six mois.
Attributions :
Conformément à l'article 145 du Traité CEE, le Conseil assure la coordination des politiques
économiques générales des Etats membres. Le champ d'action de ses activités s'est
étendu au fur et à mesure que la Communauté a élargi ses attributions. Le Conseil
représentant principalement les Etats membres adopte et amende les propositions de la
Commission européenne à laquelle il délègue l'exécution de ses décisions. Il arrête les actes
juridiques : les règlements, les directives, les décisions. Il dispose d'un pouvoir quasi législatif,
qu'il partage, dans certains domaines avec le Parlement européen. Il exerce
également avec le Parlement le pouvoir budgétaire. Le Conseil arrête les accords
internationaux négociés au préalable par la Commission.
Fonctionnement :
L'article 148 du Traité CEE introduit une distinction entre les décisions prises : à la majorité
simple, à la majorité qualifiée, à l'unanimité. Pour les décisions à la majorité qualifiée les voix
sont affectées d'une pondération. Au cours des deux premières étapes de la période de
transition (1958-fin 1965) l'unanimité était requise pour la plupart des décisions du Conseil.
Trois conseils ont coexisté jusqu'à la mise en vigueur du Traité de fusion en janvier 1967 :
- le Conseil spécial de ministres de la CECA,
- le Conseil des ministres de la CEE,
- le Conseil des ministres de l'Euratom (ou CEEA).
Le fonds CM2-1960 est composé de 1043 dossiers d'archives de 1960 transférés, en
application du contrat de dépôt du 17 décembre 1984, des Archives historiques du Conseil
( Bâtiment Justus Lipsius- Bruxelles) à Florence et concernant la Communauté économique
européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique. Le classement effectué à
Florence respecte dans les grandes lignes celui établi à Bruxelles. Le fonds a été divisé en
séries et sous-séries, "documentaires" dans le cas des procès-verbaux des séances du Conseil
ou du Comité des Représentants permanents ou "fonctionnelles" lorsqu'il s'agit de dossiers
affaires se rapportant aux diverses activités traitées dans le cadre des attributions du Conseil
des ministres. Le classement des dossiers correspond à la typologie et à la mise en ordre
effectuée par les archives centrales du Conseil, comportant les séries documentaires suivantes:
I) Travaux du Conseil: sessions des Conseils et Secrétariat (correspondance).
II) Questions institutionnelles : traités, questions du siège, rapports du Conseil avec d'autres
institutions et organes communautaires.
III) Questions administratives et financières.
IV) Activités de la CEE et de la CEEA: agriculture, union douanière, transports, énergie,
politique commerciale, économie et finances, etc.
En 1960, la Présidence du Conseil a été exercée jusqu'au 1er juillet par le Luxembourg et après
cette date par les Pays-Bas. Le Conseil a poursuivi ses travaux relatifs au siège des
Institutions, au statut des fonctionnaires, aux règlements budgétaires de la Communauté, et à
l'accélération du désarmement douanier. Il a procédé à une première discussion générale sur
les propositions de la Commission en matière de politique agricole commune, de libre
circulation des travailleurs et d'accélération des interventions du Fonds européen de
développement.Il a examiné le rapport élaboré par le Comité intérimaire pour l'Université
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européenne et les propositions du gouvernement d'Athènes sur l'association de la Grèce à la
CEE.

Versement effectué en application du contrat de dépt du 17-12-1984.

Les dossiers sont accessibles seulement sur microfiches à l'échéance d'un délai de trente ans
suivant leur création, à l'exclusion de certains dossiers réservés relatifs à l'Agence
d'approvisionnement d'Euratom. La reproduction est libre.

Language: FR;DE;IT;NL;EN

Inventaire papier produit par le Service d'archives du Conseil. Une version abrégée figure sur
EURHISTAR.

Remarks: L'inventaire du fonds a été réalisé sur la base de celui élaboré par les Archives du
Conseil par A. Brouet, E. Chiostri et J-M Palayret.
Le dossier n°346 est manquant.
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 CM2/1960-01-Sessions des Conseils CEE-CEEA
1960-1960
83 dossiers
Les réunions des ministres représentent l'apex des activités du Conseil. La formation
normale est celle qui réunit le ministre des Affaires étrangères. Mais à cette formation,
dans laquelle le Conseil se réunit pratiquement chaque mois, viennent s'ajouter des
Conseils "techniques", composés par les ministres de l'Agriculture, des Transports, des
Affaires sociales, des ministres de l'Economie et des Finances, de l'Energie, etc.
Le Conseil se réunit sur convocation de son président.
Le Conseil délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Celui-ci est divisé en
deux parties A et B. Sont inscrits en partie A les points sur lesquels une approbation par
le Conseil est possible sans débat (il en est généralement ainsi des points sur lesquels un
accord est réalisé au sein du Comité des représentants permanents). Au contraire les
points inscrits en partie B supposent un débat et peuvent, si celui-ci ne conduit pas à un
accord, être renvoyés au Comité des représentants permanents.
Il est établi un procès-verbal de chaque session qui comprend, en règle générale, sur
chaque point de l'ordre du jour la mention des documents soumis au Conseil, les
décisions prises ou les conclusions auxquelles le Conseil a abouti, les déclarations faites
par le Conseil.
Bien que les sessions du Conseil CEE et celles du Conseil CEEA (Euratom) aient
généralement donné lieu à la création des dossiers d'archives distincts, certains dossiers
concernent des réunions conjointes CEE-CEEA.
En 1960, année de dynamisme économique et de consolidation des communautés, les
principales questions traitées en réunions des Conseils ont concerné :
- l'application effective de l'accélération du rythme du traité, notamment en matière de
désarmement douanier (-10% au 1er-01-1961) et de Tarif extérieur commun,
- l'arrêt des premiers principes en matière de Politique agricole commune (20-12-1960)
et de Politique coordonnée de l'énergie, ainsi que des premières décisions en matière de
Fonds social européen,
- la conclusion des négociations pour un accord d'association avec la Grèce (30-03-
1961), la poursuite des renégociations entreprises au GATT en rapport avec le Tarif
extérieur commun et l'adaptation de l'association avec les Etats africains accédant à
l'indépendance.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-1     12/01/1960-14/01/1960
27e session du Conseil de la CEE, Paris
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- attitude commune des Etats membres au sein du Comité économique spécial (OECE),
- attitude commune des Etats membres en vue de la réunion gouvernementale des vingt
pays occidentaux du 14 janvier 1960,
- attitude commune des Etats membres en vue de la session ministérielle du Conseil de
l'OECD du 14 janvier 1960.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11
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 File:  CM2/1960-2     01/02/1960-02/02/1960
28e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procédure écrite et projet de procès-verbal des 24e, 25e, 26e, 28e, 29e et 30e sessions du
Conseil de la CEE des 23 et 24 novembre 1959, des 18 décembre 1959, 1-2 et 13 février
1960, 9 et 10 mars 1960.
Principales questions traitées :
- création d'une université européenne,
- état d'avancement des travaux en matière de concurrence,
- politique conjoncturelle dans le domaine de la migration des travailleurs,
- coordination de la politique conjoncturelle dans les Etats membres,
- association des Antilles néerlandaises à la CEE.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--22

 File:  CM2/1960-3     01/02/1960-02/02/1960
28e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procédure écrite et projet de procès-verbal des 24e, 25e, 26e, 28e, 29e et 30e sessions du
Conseil de la CEE des 23 et 24 novembre 1959, des 18 décembre 1959, 1-2 et 13 février
1960, 9 et 10 mars 1960.
Principales questions traitées :
- création d'une université européenne,
- état d'avancement des travaux en matière de concurrence,
- politique conjoncturelle dans le domaine de la migration des travailleurs,
- coordination de la politique conjoncturelle dans les Etats membres,
- association des Antilles néerlandaises à la CEE.
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--33

 File:  CM2/1960-4     01/02/1960
Réunion restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- mandat du Conseil de la Commission de la CEE pour des négociations d'un accord
d'association avec la Grèce,
- conversations exploratoires avec la Turquie en vue d'un accord d'association avec la CEE.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--44

 File:  CM2/1960-5     01/02/1960
23e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- création d'une université européenne,
- règlement définissant les taux de concentration des minerais (article 197 du traité
instituant la CEEA),
- taux et modalités d'assiette et de perception d'une redevance par l'Agence
d'approvisionnement d'Euratom,
- exécution des programmes de recherche,
- relations de la CEEA avec des pays tiers,
- application par les États membres des normes de base arrêtées par le Conseil en vertu de
l'article 33 du traité instituant la CEEA,
- remplacement d'un membre du Comité scientifique et technique (article 134 du traité
instituant la CEEA),
- dispositions provisoires d'exécution du budget de recherches et d'investissement (exercice
1959) d'Euratom.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--55

 File:  CM2/1960-6     01/02/1960-01/02/1960
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23e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- création d'une université européenne,
- règlement définissant les taux de concentration des minerais (article 197 du traité
instituant la CEEA),
- taux et modalités d'assiette et de perception d'une redevance par l'Agence
d'approvisionnement d'Euratom,
- exécution des programmes de recherche,
- relations de la CEEA avec des pays tiers,
- application par les États membres des normes de base arrêtées par le Conseil en vertu de
l'article 33 du traité instituant la CEEA,
- remplacement d'un membre du Comité scientifique et technique (article 134 du traité
instituant la CEEA),
- dispositions provisoires d'exécution du budget de recherches et d'investissement (exercice
1959) d'Euratom.
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--66

 File:  CM2/1960-7     01/02/1960-02/02/1960
Réunion restreinte des Conseils de la CEE et de la CEEA, Bruxelles
Projet de procès-verbal
Principales questions traitées :
- approbation éventuelle du projet de procès-verbal,
de la session restreinte des Conseils de la CEE et de la CEEA du 24 novembre 1959,
- création de missions des Communautés européennes auprès d'états tiers,
- personnel de la Commission de contrôle.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--77

 File:  CM2/1960-8     13/02/1960
29e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal
Principale question traitée :
- décision relative au tarif extérieur commun.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--88

 File:  CM2/1960-9     25/02/1960
30e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principale question traitée :
- règlement concernant la suppression de discriminations dans le domaine des prix et
conditions de transports (article 79, paragraphe 3, du traité instituant la CEE).
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--99

 File:  CM2/1960-10     25/02/1960
30e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Propositions d'amendements et du projet de procès-verbal.
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--1100

 File:  CM2/1960-11     09/03/1960-10/03/1960
31e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal
Principales questions traitées :
- relations entre les Conseils et l'APE (Assemblée parlementaire européenne),
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- participation des membres du Conseil à la session de l'APE et échange de vues
concernant les questions agricoles qui y seront évoquées,
- statut du personnel des Communautés,
- libération des mouvements de capitaux,
- création et mission d'un comité de conjoncture,
- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- association, après son indépendance, du Cameroun à la CEE,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité de la CEE,
- application de l'article l'article 227, alinéa 2, du traité instituant la CEE, à l'Algérie.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--1111

 File:  CM2/1960-12     09/03/1960-10/03/1960
31e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Propositions et amendements du projet de procès-verbal.
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--1122

 File:  CM2/1960-13     10/03/1960
Réunion restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Question traitée :
- négociations d'un accord d'association de la Grèce avec la CEE et mandat de la
Commission de la CEE à cet effet.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--1133

 File:  CM2/1960-14     09/03/1960-10/03/1960
24e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- relations entre les Conseils et l'APE (Assemblée parlementaire européenne),
- statut du personnel des Communautés,
- accord Euratom/États-Unis,
- responsabilité civile dans le domaine nucléaire,
- politique de la Commission de la CEEA en matière de brevets,
- budget de recherches et d'investissement.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--1144

 File:  CM2/1960-15     09/03/1960-10/03/1960
24e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Corrigendums et propositions d'amendements et du projet de procès-verbal.
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--1155

 File:  CM2/1960-16     10/03/1960
Réunion restreinte des Conseils de la CEE et de la CEEA, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Question traitée :
- missions des Communautés auprès d'États tiers (missions à Londres et à Washington :
répartition des compétences entre les institutions des Communautés en ce qui concerne les
missions des Communautés auprès d'états tiers).
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--1166

 File:  CM2/1960-17     10/05/1960-12/05/1960
32e session du Conseil de la CEE, Luxembourg et Bruxelles
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Extrait du projet de procès-verbal de la 32e session du Conseil de la CEE des
10-12 mai 1960, concernant des pourparlers franco-néerlandais au sujet du monopole
français du tabac et d'un accord sur les céréales.
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- création d'une université européenne,
- conférence parlementaire avec la participation de représentants d'organes parlementaires
des pays d'outre-mer associés et de l'APE,
- budgets supplémentaires pour 1960,
- libération des mouvements de capitaux (application des dispositions du traité instituant la
CEE à l'Algérie et aux DOM),
- association des Antilles néerlandaises à la CEE.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--1177

 File:  CM2/1960-18     10/05/1960-12/05/1960
32e session du Conseil de la CEE, Luxembourg et Bruxelles
Extrait du projet de procès-verbal.
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--1188

 File:  CM2/1960-19     10/05/1960-12/05/1960
Réunion restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- politique sociale de la Communauté,
- fonds social européen,
- enquête sur les salaires des travailleurs de certaines industries,
- négociations éventuelles d'un accord d'association de la Turquie à la CEE,
- négociations d'un accord d'association de la Grèce à la CEE,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité de la CEE,
- pourparlers franco-néerlandais concernant le monopole français du tabac et un accord sur
le blé.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--1199

 File:  CM2/1960-20     10/05/1960-12/05/1960
Réunion restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- politique sociale de la Communauté,
- fonds social européen,
- enquête sur les salaires des travailleurs de certaines industries,
- négociations éventuelles d'un accord d'association de la Turquie à la CEE,
- négociations d'un accord d'association de la Grèce à la CEE,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité de la CEE,
- pourparlers franco-néerlandais concernant le monopole français du tabac et un accord sur
le blé.
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--2200

 File:  CM2/1960-21     10/05/1960-12/05/1960
Réunion restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- politique sociale de la Communauté,
- fonds social européen,
- enquête sur les salaires des travailleurs de certaines industries,
- négociations éventuelles d'un accord d'association de la Turquie à la CEE,
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- négociations d'un accord d'association de la Grèce à la CEE,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité de la CEE,
- pourparlers franco-néerlandais concernant le monopole français du tabac et un accord sur
le blé.
Language: IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--2211

 File:  CM2/1960-22     10/05/1960-12/05/1960
Réunion restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- politique sociale de la Communauté,
- fonds social européen,
- enquête sur les salaires des travailleurs de certaines industries,
- négociations éventuelles d'un accord d'association de la Turquie à la CEE,
- négociations d'un accord d'association de la Grèce à la CEE,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité de la CEE,
- pourparlers franco-néerlandais concernant le monopole français du tabac et un accord sur
le blé.
Language: NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--2222

 File:  CM2/1960-23     10/05/1960-12/05/1960
25e session du Conseil de la CEEA, Luxembourg et Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- création d'une université européenne,
- conférence parlementaire avec la participation de représentants d'organes parlementaires
des pays d'outre-mer associés et de l'APE,
- budgets supplémentaires pour 1960,
- constitution d'une société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes,
- relations Euratom/États-Unis,
- développement du programme de recherches de la CEEA.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--2233

 File:  CM2/1960-24     10/05/1960-12/05/1960
25e session du Conseil de la CEEA, Luxembourg et Bruxelles
Proposition d'amendement et addendum au projet de procès-verbal.
Language: NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--2244

 File:  CM2/1960-25     10/06/1960-21/06/1960
33e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- monnaie dans laquelle exprimer les budgets et les rémunérations du personnel,
- convention sur l'élection de l'APE (Assemblée parlementaire européenne) au suffrage
universel direct,
- rapport du Comité intérimaire pour l'université européenne,
- révision du règlement général de la CECA (statut des fonctionnaires),
- ristournes à l'exportation et taxes compensatoires à l'importation.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--2255

 File:  CM2/1960-26     10/06/1960-21/06/1960
33e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
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Principales questions traitées :
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- monnaie dans laquelle exprimer les budgets et les rémunérations du personnel,
- convention sur l'élection de l'APE (Assemblée parlementaire européenne) au suffrage
universel direct,
- rapport du Comité intérimaire pour l'université européenne,
- révision du règlement général de la CECA (statut des fonctionnaires),
- ristournes à l'exportation et taxes compensatoires à l'importation.
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--2266

 File:  CM2/1960-27     20/06/1960-21/06/1960
Réunion restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- création d'une université européenne,
- remplacement d'un membre de la Commission de contrôle,
- représentation des Communautés au sein de l'OECD,
- session du Conseil de l'UEO (Union de l'Europe occidentale) à La Haye le 16 juin 1960,
- politique générale concernant la continuation de l'association des PTOM à la CEE après
leur accession à l'indépendance, et le financement de projets présentés par ces pays au
Fonds de développement,
- négociations d'un accord d'association de la Grèce à la CEE.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--2277

 File:  CM2/1960-28     20/06/1960-21/06/1960
Réunion restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- création d'une université européenne,
- remplacement d'un membre de la Commission de contrôle,
- représentation des Communautés au sein de l'OECD,
- session du Conseil de l'UEO (Union de l'Europe occidentale) à La Haye le 16 juin 1960,
- politique générale concernant la continuation de l'association des PTOM à la CEE après
leur accession à l'indépendance, et le financement de projets présentés par ces pays au
Fonds de développement,
- négociations d'un accord d'association de la Grèce à la CEE.
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--2288

 File:  CM2/1960-29     20/06/1960-21/06/1960
26e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- monnaie dans laquelle exprimer les budgets et les rémunérations du personnel,
- convention relative à l'élection de l'APE(Assemblée parlementaire européenne) au suffrage
universel direct,
- rapport du Comité intérimaire pour l'université européenne,
- règlement général de la CECA (statut des fonctionnaires).
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--2299

 File:  CM2/1960-30     20/06/1960-21/06/1960
26e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- statut des fonctionnaires des Communautés,



CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  CCEEEE//CCEEEEAA  --  Année 1960

Archives historiques de l'Union européenne 15

- monnaie dans laquelle exprimer les budgets et les rémunérations du personnel,
- convention relative à l'élection de l'APE(Assemblée parlementaire européenne) au suffrage
universel direct,
- rapport du Comité intérimaire pour l'université européenne,
- règlement général de la CECA (statut des fonctionnaires).
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--3300

 File:  CM2/1960-31     20/06/1960-21/06/1960
Réunion restreinte du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- création d'une université européenne,
- remplacement d'un membre de la Commission de contrôle,
- représentation des Communautés au sein de l'OCDE,
- session du conseil de l'UEO (Union de l'Europe occidentale) à La Haye le 16 juin 1960.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--3311

 File:  CM2/1960-32     21/06/1960
Session interne des Conseils de la CEE et de la CEEA, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Question traitée :
- état prévisionnel des Conseils pour 1961.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--3322

 File:  CM2/1960-33     27/06/1960
34e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- suppression de discriminations dans le domaine des prix et conditions de transport,
- prix de revient des transports,
- accélération du rythme de réalisation des objets du traité instituant la CEE.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--3333

 File:  CM2/1960-34     19/07/1960-20/07/1960
35e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- élaboration et mise en oeuvre de la politique agricole commune,
- constitution du Comité spécial agriculture (CSA),
- accélération du rythme de réalisation des objets du traité instituant la CEE (droits de
douane),
- tarif douanier commun,
- libre circulation des travailleurs dans la CEE,
- rapport du groupe de travail sur les problèmes conjoncturels de la main-d'oeuvre,
- préparation des négociations dans le cadre du GATT au titre de l'article XXIV, 6, de
l'Accord général.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--3344

 File:  CM2/1960-35     19/07/1960-20/07/1960
35e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- élaboration et mise en oeuvre de la politique agricole commune,
- constitution du Comité spécial agriculture (CSA),
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- accélération du rythme de réalisation des objets du traité instituant la
CEE (droits de douane),
- tarif douanier commun,
- libre circulation des travailleurs dans la CEE,
- rapport du groupe de travail sur les problèmes conjoncturels de la
main-d'oeuvre,
- préparation des négociations dans le cadre du GATT au titre de l'article
XXIV, 6, de l'Accord général.
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--3355

 File:  CM2/1960-36     19/07/1960-20/07/1960
Session restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- création d'une université européenne,
- représentation des Communautés européennes au sein de l'OECD,
- aide aux pays en voie de développement (PVD),
- négociations d'un accord d'association de la Grèce à la CEE,
- régime d'association avec les PTOM (participation de la Commission de la CEE aux
réunions avec les pays associés),
- relations avec le Togo (continuation de l'association à la CEE après accession à
l'indépendance des pays des PTOM),
- conférence parlementaire eurafricaine,
- tarif douanier commun,
- clause à insérer dans les accords commerciaux bilatéraux des États membres concernant
la révision de ces accords lors de la mise en oeuvre d'une politique commerciale commune,
- rencontre éventuelle des ministres avec le "Business international" de l'AELE (Association
européenne de libre échange).
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--3366

 File:  CM2/1960-37     19/07/1960-20/07/1960
Session restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- création d'une université européenne,
- représentation des Communautés européennes au sein de l'OECD,
- aide aux pays en voie de développement (PVD),
- négociations d'un accord d'association de la Grèce à la CEE,
- régime d'association avec les PTOM (participation de la Commission de la CEE aux
réunions avec les pays associés),
- relations avec le Togo (continuation de l'association à la CEE après accession à
l'indépendance des pays des PTOM),
- conférence parlementaire eurafricaine,
- tarif douanier commun,
- clause à insérer dans les accords commerciaux bilatéraux des États membres concernant
la révision de ces accords lors de la mise en oeuvre d'une politique commerciale commune,
- rencontre éventuelle des ministres avec le "Business international" de l'AELE (Association
européenne de libre échange).
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--3377

 File:  CM2/1960-38     19/07/1960-20/07/1960
27e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- modification de l'annexe V, titre II, paragraphe 2, du traité instituant la CEEA,
- constitution de la société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes (SENA),
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- responsabilité civile et assurances dans le domaine nucléaire,
- difficultés administratives rencontrées par des ingénieurs d'Euratom dans certains États
membres,
- politique de la CEEA en matière de brevets et de licences,
- accord de coopération Euratom/États-Unis.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--3388

 File:  CM2/1960-39     19/07/1960-20/07/1960
27e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- modification de l'annexe V, titre II, paragraphe 2, du traité instituant la CEEA,
- constitution de la société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes (SENA),
- responsabilité civile et assurances dans le domaine nucléaire,
- difficultés administratives rencontrées par des ingénieurs d'Euratom dans certains États
membres,
- politique de la CEEA en matière de brevets et de licences,
- accord de coopération Euratom/États-Unis.
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--3399

 File:  CM2/1960-40     19/07/1960-20/07/1960
Session restreinte du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- création d'une université européenne,
- représentation des Communautés européennes au sein de l'OECD,
- aide aux pays en voie de développement (PVD).
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--4400

 File:  CM2/1960-41     06/09/1960-07/09/1960
36e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- remplacement d'un membre du Comité économique et social,
- unité de compte pour le budget et les rémunérations du personnel,
- comité spécial agriculture (principe de la présidence et fixation de la première réunion au 9
septembre 1960),
- report de crédits demandé par la Commission de la CEE,
- nomination des membres du Comité du fonds social européen,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité de la CEE,
- travaux du Comité spécial "article 111" du traité instituant la CEE concernant les
négociations tarifaires dans le cadre du GATT.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--4411

 File:  CM2/1960-42     06/09/1960-07/09/1960
36e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- remplacement d'un membre du Comité économique et social,
- unité de compte pour le budget et les rémunérations du personnel,
- comité spécial agriculture (principe de la présidence et fixation de la première réunion au 9
septembre 1960),
- report de crédits demandé par la Commission de la CEE,
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- nomination des membres du Comité du fonds social européen,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité de la CEE,
- travaux du Comité spécial "article 111" du traité instituant la CEE concernant les
négociations tarifaires dans le cadre du GATT.
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--4422

 File:  CM2/1960-43     06/09/1960-07/09/1960
Session restreinte du conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- négociations d'un accord d'association de la Grèce à la CEE,
- relations de la CEE avec le Congo ex-belge,
- problème du tabac (tarif douanier commun; démobilisation tarifaire interne en vue de
l'accord d'association avec la Grèce).
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--4433

 File:  CM2/1960-44     06/09/1960-07/09/1960
Session restreinte du conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- négociations d'un accord d'association de la Grèce à la CEE,
- relations de la CEE avec le Congo ex-belge,
- problème du tabac (tarif douanier commun; démobilisation tarifaire interne en vue de
l'accord d'association avec la Grèce).
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--4444

 File:  CM2/1960-45     06/09/1960-07/09/1960
28e session du conseil de la CEEA, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- remplacement d'un membre du Comité économique et social,
- unité de compte pour les budgets et les rémunérations du personnel,
- reports de crédits du budget de la Commission de la CEE de 1960 à 1961.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--4455

 File:  CM2/1960-46     27/09/1960
37e session du conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- règlement financier des commissions de la CEE et de la CEEA,
- constitution du comité budgétaire,
- unité de compte pour les budgets et les rémunérations du personnel,
- rapport d'activité du Comité économique et social,
- remplacement d'un membre du Comité économique et social,
- nomination d'un fonctionnaire de direction au secrétariat du Comité économique et social,
- institution d'un groupe de coordination des politiques, d'assurance-crédit, des garanties et
des crédits financiers,
- nomination des membres et suppléants du Comité du fonds social européen,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE (libre circulation
des travailleurs; formation professionnelle des travailleurs; sécurité sociale des travailleurs
migrants; application de l'article 119 du traité instituant la CEE),
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- exposés de Hallstein, Petrilli et Lemaignen concernant l'accélération du rythme du traité
instituant la CEE, conformément à la déclaration d'intention du Conseil de la CEE du 12
mai 1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--4466

 File:  CM2/1960-47     27/09/1960
37e session du conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- règlement financier des commissions de la CEE et de la CEEA,
- constitution du comité budgétaire,
- unité de compte pour les budgets et les rémunérations du personnel,
- rapport d'activité du Comité économique et social,
- remplacement d'un membre du Comité économique et social,
- nomination d'un fonctionnaire de direction au secrétariat du Comité économique et social,
- institution d'un groupe de coordination des politiques, d'assurance-crédit, des garanties et
des crédits financiers,
- nomination des membres et suppléants du Comité du fonds social européen,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE (libre circulation
des travailleurs; formation professionnelle des travailleurs; sécurité sociale des travailleurs
migrants; application de l'article 119 du traité instituant la CEE),
- exposés de Hallstein, Petrilli et Lemaignen concernant l'accélération du rythme du traité
instituant la CEE, conformément à la déclaration d'intention du Conseil de la CEE du 12
mai 1960.
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--4477

 File:  CM2/1960-48     27/09/1960
Session restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- tarif douanier commun applicable aux tabacs bruts,
- continuation de l'association de la Côte d'Ivoire à la CEE après accession à
l'indépendance (principe de l'association des PTOM à la CEE après leur indépendance).
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--4488

 File:  CM2/1960-49     27/09/1960
29e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- règlements financiers de la CEE et de la CEEA (budget de fonctionnement),
- constitution du comité budgétaire,
- unité de compte pour les budgets et les rémunérations du personnel,
- rapport d'activité du Comité économique et social,
- remplacement d'un membre du Comité économique et social,
- nomination d'un fonctionnaire de direction au secrétariat du Comité économique et social.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--4499

 File:  CM2/1960-50     17/10/1960-19/10/1960
38e session du conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- aide aux pays en voie de développement et création d'un groupe d'assistance technique,
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- projets de budgets de la CEE et de la CEEA (de fonctionnement) pour 1961,
- 17e session des Parties contractantes au GATT (attitude commune des États membres;
politique agricole commune),
- politique agricole commune (accélération du rythme de réalisation des objets du traité),
- PTOM (association des PTOM à la CEE; relations avec la Côte d'Ivoire).
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--5500

 File:  CM2/1960-51     17/10/1960-19/10/1960
38e session du conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- aide aux pays en voie de développement et création d'un groupe d'assistance technique,
- projets de budgets de la CEE et de la CEEA (de fonctionnement) pour 1961,
- 17e session des Parties contractantes au GATT (attitude commune des États membres;
politique agricole commune),
- politique agricole commune (accélération du rythme de réalisation des objets du traité),
- PTOM (association des PTOM à la CEE; relations avec la Côte d'Ivoire).
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--5511

 File:  CM2/1960-52     17/10/1960-19/10/1960
Réunion restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- conférence parlementaire eurafricaine,
- négociations d'un accord d'association de la Grèce à la CEE,
- négociations d'un accord d'association de la Turquie à la CEE,
- problème du tabac (tarif douanier commun; contingents tarifaires).
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--5522

 File:  CM2/1960-53     17/10/1960-19/10/1960
30e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- aide aux pays en voie de développement (institution d'un groupe d'assistance technique),
- projets de budget de fonctionnement de la CEEA et du budget de la CEE pour l'exercice
1961,
- accord portant prolongation de l'exploitation commune du réacteur à eau bouillante de
Halten,
- programme de recherches de la CEEA (Euratom),
- projet de budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1961.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--5533

 File:  CM2/1960-54     17/10/1960-19/10/1960
30e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- aide aux pays en voie de développement (institution d'un groupe d'assistance technique),
- projets de budget de fonctionnement de la CEEA et du budget de la CEE pour l'exercice
1961,
- accord portant prolongation de l'exploitation commune du réacteur à eau bouillante de
Halten,
- programme de recherches de la CEEA (Euratom),



CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  CCEEEE//CCEEEEAA  --  Année 1960

Archives historiques de l'Union européenne 21

- projet de budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1961.
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--5544

 File:  CM2/1960-55     17/10/1960-19/10/1960
Réunion restreinte des Conseils de la CEE et de la CEEA, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- élection au suffrage universel direct de l'APE (Assemblée parlementaire européenne),
- préparation du colloque des Conseils avec l'APE les 21-22 novembre 1960,
- classement indiciaire du secrétaire général du Comité économique et social,
- organisation des travaux des Conseils (rapport du Comité des représentants permanents
portant entre autres sur sa collaboration avec les Commissions),
- session des Conseils en novembre 1960 (orientation vers une session spéciale "transport"
et une session spéciale "agriculture").
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--5555

 File:  CM2/1960-56     14/11/1960-15/11/1960
39e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- règlement intérieur du Comité économique et social,
- remplacement d'un membre du Comité économique et social,
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- budget de l'APE pour 1961,
- création d'une université européenne,
- PTOM (accélération des interventions du Fonds de développement et stabilisation des
recettes d'exportation),
- problème du tabac (tarif douanier commun et contingents tarifaires),
- régime d'aide en France pour certaines catégories de pâtes à papier,
- GATT : négociations au titre de l'article XXIV/6 de l'Accord général.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--5566

 File:  CM2/1960-57     14/11/1960-15/11/1960
39e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- règlement intérieur du Comité économique et social,
- remplacement d'un membre du Comité économique et social,
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- budget de l'APE pour 1961,
- création d'une université européenne,
- PTOM (accélération des interventions du Fonds de développement et stabilisation des
recettes d'exportation),
- problème du tabac (tarif douanier commun et contingents tarifaires),
- régime d'aide en France pour certaines catégories de pâtes à papier,
- GATT : négociations au titre de l'article XXIV/6 de l'Accord général.
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--5577

 File:  CM2/1960-58     14/11/1960-15/11/1960
Session restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- élection au suffrage universel direct de l'APE (Assemblée parlementaire européenne),
- préparation du colloque des Conseils avec l'APE les 21 et 22 novembre 1960,
- rapport du Comité spécial agriculture,
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- principes de base de la politique agricole commune,
- système des prélèvements en matière agricole,
- distorsions de la concurrence en matière agricole,
- système de prix minima et fixation des prix en matière agricole,
- règles de concurrence applicables à la production et au commerce des produits agricoles,
- règlement d'application des articles 85 et 86 du traité instituant la CEE (règles
applicables, en matière de concurrence, aux entreprises) : procédures institutionnelles,
- négociations de l'accord d'association de la Grèce à la CEE,
- association des Antilles Néerlandaises à la CEE (examen de la question au sein d'un
groupe spécial de la Commission de la CEE),
- Israél, p.m.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--5588

 File:  CM2/1960-59     14/11/1960-15/11/1960
Session restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- élection au suffrage universel direct de l'APE (Assemblée parlementaire européenne),
- préparation du colloque des Conseils avec l'APE les 21 et 22 novembre 1960,
- rapport du Comité spécial agriculture,
- principes de base de la politique agricole commune,
- système des prélèvements en matière agricole,
- distorsions de la concurrence en matière agricole,
- système de prix minima et fixation des prix en matière agricole,
- règles de concurrence applicables à la production et au commerce des produits agricoles,
- règlement d'application des articles 85 et 86 du traité instituant la CEE (règles
applicables, en matière de concurrence, aux entreprises) : procédures institutionnelles,
- négociations de l'accord d'association de la Grèce à la CEE,
- association des Antilles Néerlandaises à la CEE (examen de la question au sein d'un
groupe spécial de la Commission de la CEE),
- Israél, p.m.
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--5599

 File:  CM2/1960-60     14/11/1960-15/11/1960
31e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- règlement intérieur du Comité économique et social,
- remplacement d'un membre du Comité économique et social,
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- règlements financiers relatifs à l'établissement et à l'exécution des budgets des
Communautés et à la responsabilité des ordonnateurs et des comptables,
- création d'une université européenne,
- budget de l'APE pour 1961,
- principes en matières d'entreprises communes dans des domaines de la CEEA,
- remplacement d'un membre du Comité scientifique et technique (CEEA),
- responsabilité civile dans le domaine nucléaire.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--6600

 File:  CM2/1960-61     14/11/1960-15/11/1960
Session restreinte du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- préparation du colloque avec l'APE (Assemblée parlementaire européenne) les 21 et 22
novembre 1960,
- élection de l'APE au suffrage universel direct.
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Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--6611

 File:  CM2/1960-62     06/12/1960-07/12/1960
40e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- remplacement de deux membres du Comité économique et social,
- disposition provisoires d'exécution des budgets pour 1960,
- budget de la CEE et budgets de fonctionnement et de recherches et d'investissement de la
CEEA,
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- développement de l'infrastructure des transports dans le cadre de la CEE,
- problèmes posés par la détermination du coût des transports dans la CEE,
- uniformisation des règles concernant les poids et dimensions des véhicules routiers,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE dans le domaine
des transports,
- règles de concurrence en matière de transport,
- interprétation et application du traité instituant la CEE en ce qui concerne la navigation
maritime et aérienne,
- règlement d'application des articles 85 et 86 du traité instituant la CEE (règles de
concurrence applicables aux entreprises),
- aide de la France pour certaines catégories de pâtes à papier.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--6622

 File:  CM2/1960-63     06/12/1960-07/12/1960
40e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- remplacement de deux membres du Comité économique et social,
- disposition provisoires d'exécution des budgets pour 1960,
- budget de la CEE et budgets de fonctionnement et de recherches et d'investissement de la
CEEA,
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- développement de l'infrastructure des transports dans le cadre de la CEE,
- problèmes posés par la détermination du coût des transports dans la CEE,
- uniformisation des règles concernant les poids et dimensions des véhicules routiers,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE dans le domaine
des transports,
- règles de concurrence en matière de transport,
- interprétation et application du traité instituant la CEE en ce qui concerne la navigation
maritime et aérienne,
- règlement d'application des articles 85 et 86 du traité instituant la CEE (règles de
concurrence applicables aux entreprises),
- aide de la France pour certaines catégories de pâtes à papier.
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--6633

 File:  CM2/1960-64     06/12/1960-07/12/1960
Session restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- sous-positions tarifaires pour les tabacs de cape,
- élargissement des échanges de produits finis de tabac,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE dans le domaine
agricole,
- règles de concurrence dans la production et le commerce des produits agricoles, article 42
du traité instituant la CEE (projet de premier règlement),
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- perception d'une taxe à l'importation de produits résultant de la transformation de
produits agricoles, article 226 du traité instituant la CEE,
- distorsions de la concurrence concernant les produits qui, à l'importation en République
fédérale d'Allemagne, sont visés par la décision du 12 mai 1960 du Conseil concernant
l'accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE,
- aides directes et indirectes à l'exportation en matière agricole,
- institution de comités des directeurs pour les céréales, le sucre, le lait et les produits
laitiers, le bétail et les viandes, les oeufs et volailles, les fruits et légumes, le vin,
- prélèvements pour les produits agricoles,
- négociation d'un accord d'association de la Grèce à la CEE.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--6644

 File:  CM2/1960-65     06/12/1960-07/12/1960
Session restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- sous-positions tarifaires pour les tabacs de cape,
- élargissement des échanges de produits finis de tabac,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE dans le domaine
agricole,
- règles de concurrence dans la production et le commerce des produits agricoles, article 42
du traité instituant la CEE (projet de premier règlement),
- perception d'une taxe à l'importation de produits résultant de la transformation de
produits agricoles, article 226 du traité instituant la CEE,
- distorsions de la concurrence concernant les produits qui, à l'importation en République
fédérale d'Allemagne, sont visés par la décision du 12 mai 1960 du Conseil concernant
l'accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE,
- aides directes et indirectes à l'exportation en matière agricole,
- institution de comités des directeurs pour les céréales, le sucre, le lait et les produits
laitiers, le bétail et les viandes, les oeufs et volailles, les fruits et légumes, le vin,
- prélèvements pour les produits agricoles,
- négociation d'un accord d'association de la Grèce à la CEE.
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--6655

 File:  CM2/1960-66     06/12/1960-07/12/1960
32e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- remplacement de deux membres du Comité économique et social,
- dispositions provisoires d'exécution des budgets pour 1960,
- adoption du budget de la CEE, du budget de fonctionnement de la CEEA et du budget de
recherche et d'investissement de la CEEA pour 1961,
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- désignation des membres du Comité consultatif de l'Agence d'approvisionnement
d'Euratom.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--6666

 File:  CM2/1960-67     19/12/1960-20/12/1960
41e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- fusion des exécutifs des Communautés,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE dans le domaine
des PTOM,
- aide de la France pour certaines catégories de pâtes à papier,
- tarif douanier commun pour le papier journal.
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Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--6677

 File:  CM2/1960-68     19/12/1960-20/12/1960
41e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- fusion des exécutifs des Communautés,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE dans le domaine
des PTOM,
- aide de la France pour certaines catégories de pâtes à papier,
- tarif douanier commun pour le papier journal.
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--6688

 File:  CM2/1960-69     19/12/1960-20/12/1960
Session restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE dans le domaine
de l'agriculture,
- distorsion de la concurrence pour des produits à l'importation en République fédérale
d'Allemagne,
- aides directes et indirectes à l'exportation,
- principes à prendre pour base d'un système de prélèvements pour certains produits. (P.m.
inclusion du riz dans le groupe des céréales),
- ouverture des contingents pour le vin,
- taxes à l'importation de certaines marchandises résultant de la transformation de
produits agricoles (article 235 du traité instituant la CEE),
- négociations au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'Accord général au sein du GATT,
- négociations d'un accord d'association de la Grèce avec à la CEE,
- problèmes du tabac,
- contingents tarifaires (liste G).
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--6699

 File:  CM2/1960-70     19/12/1960-20/12/1960
Session restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE dans le domaine
de l'agriculture,
- distorsion de la concurrence pour des produits à l'importation en République fédérale
d'Allemagne,
- aides directes et indirectes à l'exportation,
- principes à prendre pour base d'un système de prélèvements pour certains produits. (P.m.
inclusion du riz dans le groupe des céréales)
- ouverture des contingents pour le vin,
- taxes à l'importation de certaines marchandises résultant de la transformation de
produits agricoles (article 235 du traité instituant la CEE),
- négociations au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'Accord général au sein du GATT,
- négociations d'un accord d'association de la Grèce avec à la CEE,
- problèmes du tabac,
- contingents tarifaires (liste G).
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--7700

 File:  CM2/1960-71     19/12/1960-20/12/1960
33e session restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles
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Projet de procès-verbal.
Principale question traitée :
- fusion des "exécutifs" des Communautés.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--7711

 File:  CM2/1960-72     01/02/1960-02/02/1960
28e session du Conseil de la CEE, Bruxelles et 23e session du Conseil de la
CEEA, Bruxelles
Communications à la presse préalable, durant et à l'issue des sessions.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--7722

 File:  CM2/1960-73     09/03/1960-10/03/1960
31e session du Conseil de la CEE, Bruxelles et 24e session du Conseil de la
CEEA, Bruxelles
Communications à la presse préalable, durant et à l'issue des sessions.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--7733

 File:  CM2/1960-74     10/05/1960-11/05/1960
32e session du Conseil de la CEE, Luxembourg et 25e session du Conseil de
la CEEA, Luxembourg
Communications à la presse préalable, durant et à l'issue des sessions.
Délégation de vote.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--7744

 File:  CM2/1960-75     20/06/1960-21/06/1960
33e session du Conseil de la CEE, Bruxelles et 26e session du Conseil de la
CEEA, Bruxelles
Communications à la presse préalable et à l'issue de la rencontre des Conseils de la CEE et
de la CEEA avec des représentants de l'APE, rencontre ayant eu pour objet l'élection
de l'APE au suffrage universel direct.
Extraits de presse relatifs à des déclarations à l'issue des sessions, concernant
les conceptions divergentes de l'édification européenne et notamment la mise en
place d'un secrétariat politique.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--7755

 File:  CM2/1960-76     27/06/1960
34e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Communications à la presse préalable et à l'issue de la session.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--7766

 File:  CM2/1960-77     19/07/1960-20/07/1960
35e session du Conseil de la CEE, Bruxelles et 27e session du Conseil de la
CEEA, Bruxelles
Délégations de vote.
Communications à la presse préalable, durant et à l'issue des sessions.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--7777

 File:  CM2/1960-78     06/09/1960-07/09/1960
36e session du Conseil de la CEE, Bruxelles et 28e session du Conseil de la
CEEA, Bruxelles
Délégations de vote.
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Communications à la presse préalable, durant et à l'issue des sessions.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--7788

 File:  CM2/1960-79     27/09/1960
37e session du Conseil de la CEE, Bruxelles et 29e session du Conseil de la
CEEA, Bruxelles
Communications à la presse préalable, durant et à l'issue des sessions.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--7799

 File:  CM2/1960-80     17/10/1960-19/10/1960
38e session du Conseil de la CEE, Bruxelles et 30e session du Conseil de la
CEEA, Bruxelles
Délégation de vote.
Communications à la presse préalable, durant et à l'issue des sessions.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--8800

 File:  CM2/1960-81     14/11/1960-15/11/1960
39e session du Conseil de la CEE, Bruxelles et 31e session du Conseil de la
CEEA, Bruxelles
Communications à la presse préalable, durant et à l'issue des sessions.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--8811

 File:  CM2/1960-82     06/12/1960-07/12/1960
40e session du Conseil de la CEE, Bruxelles et 32e session du Conseil de la
CEEA, Bruxelles
Communications à la presse préalable, durant et à l'issue des sessions.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--8822

 File:  CM2/1960-83     19/12/1960-20/12/1960
41e session du Conseil de la CEE, Bruxelles et 33e session du Conseil de la
CEEA, Bruxelles
Communications à la presse préalable, durant et à l'issue des sessions.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--8833
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 CM2/1960-02-Conférence des MAE et Représentants des Etats membres
(COREPER)
1958-1960
116 dossiers
Le COREPER désigne le Comité des représentants permanents. Il tire son origine des
délégations que les Etats membres avaient installées à Bruxelles au moment de l'entrée
en vigueur des traités de Rome. Composé de diplomates ayant rang d'ambassadeur des
pays membres, il agit comme organe subsidiaire, ayant pour tâche de préparer les
décisions des Conseils et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par ceux-ci. Ces
membres sont assistés par des représentants permanents adjoints et par un nombre
variable d'experts nationaux qui sont en charge des décisions techniques. Le COREPER
se réunit plus
fréquemment que le Conseil des ministres et intervient dans tous les domaines d'activité
des Communautés européennes, à l'exception des questions agricoles et monétaires
confiées au Comité spécial Agriculture et à un Comité monétaire. Siégeant à Bruxelles, il
s'appuie sur la structure administrative de chaque représentation permanente nationale.
Etant donné
l'énormité des tâches du Conseil, le COREPER n'a cessé de prendre de l'importance au
point de déterminer les décisions au jour le jour des Communautés.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-84     01/02/1960
Réunion informelle des ministres des Affaires étrangères, Bruxelles
Note concernant la réunion.
Principales questions traitées :
- district européen et siège des institutions communautaires,
- participation ministérielle aux sessions de l'APE,
- comité économique spécial de l'OECE et réorganisation de l'OECE,
- rôle de la commission de contact,
- structure et méthode de travail du comité,
- aide aux pays en voie de développement,
- conformité des réunions des ministres de l'agriculture en dehors du cadre du Conseil de la
CEE.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--8844

 File:  CM2/1960-85     12/02/1960-13/02/1960
Réunion des représentants des gouvernements des États membres de la
CEE, Bruxelles
Projet et corrigendum du procès-verbal.
Principale question traitée :
- suite de l'examen des positions tarifaires de la liste G (aérodynes, alcools, montage des
véhicules automobiles, aluminium, soie grège, minerais de plomb et de zinc, iode brut,
pâtes à papier, contingents tarifaires).
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--8855

 File:  CM2/1960-86     12/02/1960-13/02/1960
Réunion des représentants des gouvernements des États membres de la
CEE et 29e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
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Liste des délégations.
Article de presse.
Préparation de la réunion par le président du Conseil.
Communications à la presse préalable, durant et à l'issue de la réunion et de la session.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--8866

 File:  CM2/1960-87     29/02/1960-02/03/1960
Réunion des représentants des gouvernements des États membres de la
CEE, Rome
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- suite et achèvement de l'examen des positions tarifaires de la liste G (cacao, iode brut,
caoutchouc synthétique, alcools, fils de soie et de bourre de soie, minerais de plomb et de
zinc, pâtes à papier, pièces de montage de véhicules automobiles et de moteurs
d'automobiles, aluminium, papiers et cartons, produits pétroliers, cadmium et antimoine,
borates de sodium anhydres, magnésium brut, huile de ricin),
- approbation d'une partie du tarif douanier commun et des protocoles afférents,
- signature de l'Accord.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--8877

 File:  CM2/1960-88     29/02/1960-02/03/1960
Réunion des représentants des gouvernements des États membres de la
CEE, Rome
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- suite et achèvement de l'examen des positions tarifaires de la liste G (cacao, iode brut,
caoutchouc synthétique, alcools, fils de soie et de bourre de soie, minerais de plomb et de
zinc, pâtes à papier, pièces de montage de véhicules automobiles et de moteurs
d'automobiles, aluminium, papiers et cartons, produits pétroliers, cadmium et antimoine,
borates de sodium anhydres, magnésium brut, huile de ricin),
- approbation d'une partie du tarif douanier commun et des protocoles afférents,
- signature de l'Accord.
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--8888

 File:  CM2/1960-89     29/02/1960-02/03/1960
Réunion des représentants des gouvernements des États membres de la
CEE, Rome
Amendements et corrigendums au projet de procès-verbal.
Procédure d'approbation du procès-verbal.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--8899

 File:  CM2/1960-90     29/02/1960-02/03/1960
Réunion des représentants des gouvernements des États membres de la
CEE, Rome
Communication à la presse préalable et à l'issue de la réunion.
Communication à la presse ultérieure, communiquant la liste des droits applicables
aux produits inscrits à la liste G par application de l'article 20, alinéa premier, du traité
instituant la CEE.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--9900

 File:  CM2/1960-91     10/05/1960
Réunion des ministres des Affaires étrangères, Luxembourg
Communication à la presse préalable à la réunion.
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Note concernant la réunion.
Principales questions traitées :
- district européen et siège des institutions,
- nomination d'un membre de la Cour de justice,
- obligation pour les ministres de l'agriculture de tenir leurs réunions
dans le cadre du Conseil de la CEE et capacité de ces ministres de prendre des décisions.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--9911

 File:  CM2/1960-92     11/05/1960-12/05/1960
Conférence des représentants des Etats membres de la CEE, Luxembourg et
Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- approbations des projets de procès-verbaux des sessions ministérielles des 12-13 février
1960 et du 29 février au 2 mars 1960 et de ses annexes (Liste G).
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--9922

 File:  CM2/1960-93     20/06/1960
Réunion des ministres des Affaires étrangères, Bruxelles
Note concernant la réunion.
Principales questions traitées :
- siège de l'université européenne,
- district européen et siège des institutions communautaires,
- intervention de Schaus, président en exercice de la réunion, à l'occasion de l'entretien avec
une délégation de l'Assemblée parlementaire européenne.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--9933

 File:  CM2/1960-94     06/09/1960
Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres,
Bruxelles
Note sur la conférence.
Point traité :
- nomination de Rueff en remplacement d'un membre démissionnaire de la Cour de justice.
Communication à la presse à l'issue de la conférence.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--9944

 File:  CM2/1960-95     29/11/1960
Session ministérielle consacrée à la concurrence
Note de synthèse sur l'échange de vues intervenu entre les ministres des États membres
compétents dans le domaine de la concurrence et von der Groeben, membre de la
Commission, à Luxembourg.
Première partie du projet de procés-verbal de la session ministérielle consacrée au
règlement d'application des articles 85 et 86 du traité instituant la CEE.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--9955

 File:  CM2/1960-96     07/01/1960
82e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- souhait de bienvenue à l'Ambassadeur Gorse, représentant permanent de la France,
- statut du Personnel,
- taux et modalités d'assiette et de perception de la redevance de l'Agence
d'approvisionnement d'Euratom,
- règlement à prendre en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la CEE
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(discriminations en matière de prix et de conditions des transports),
- principe de la participation de la Commission de la CEE à la session du comité du
commerce de l'ECAFE à Bangkok les 18-25 janvier 1960.
Extrait du procès-verbal de la réunion du Comité des représentants permanents du
23 février 1960 concernant l'adoption du présent projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--9966

 File:  CM2/1960-97     07/01/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Aide-mémoire au sujet des débats intervenus lors de cette réunion sur la préparation de la
Conférence économique occidentale.
Proposition d'amendement de l'aide-mémoire.
Adoption du projet de procès-verbal.
Projet de procès-verbal.
Principale question traitée :
- préparation de la conférence économique occidentale.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--9977

 File:  CM2/1960-98     16/01/1960-18/01/1960
83e réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents
, Bruxelles
Projet de procès-verbal de la 83e réunion.
Principale question abordée :
- état des procédures écrites, calendrier des travaux et amendements au projet de procès-
verbal.
Projet de procès-verbal de la réunion restreinte.
Principales questions traitées :
- mandat pour les négociations avec la Grèce,
- relations entre les Conseils et les organisations syndicales,
- district européen et siège des institutions des Communautés européennes.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--9988

 File:  CM2/1960-99     21/01/1960-25/01/1960
84e réunion du Comité des représentants permanents , Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- approbation des projets de procès-verbaux de réunions précédentes,
- statut du personnel,
- fonds social européen,
- création d'une université européenne,
- application éventuelle du protocole sur les privilèges et immunités aux membres du Comité
économique et social,
- taux de concentration des minerais visés par la CEEA,
- taux et modalités d'assiette et de perception d'une redevance par l'Agence
d'approvisionnement d'Euratom,
- exécution du programme de recherches (CEEA),
- relations de la CEEA avec les pays tiers,
- application des normes de base (CEEA),
- traductions officielles de l'Accord Euratom/Eximbank,
- liste G,
- règlement à prendre en éxécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la CEE
(discriminations en matière de transports),
- fixation d'une session du Conseil consacrée aux questions de transports avec la faculté
pour les gouvernements de s'y faire représenter par le ministre de leur choix,
- aide-mémoire du gouvernement canadien sur la politique agricole commune,
- rapports commerciaux avec la Tchécoslovaquie,
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- dévelopement Loan Fund,
- transmission et utilisation des rapports des conseillers commerciaux,
- organisation des travaux en matière de politique agricole commune,
- tarif douanier commun applicable au tabac brut, aux déchets de tabacs et au café vert,
- concurrence,
- politique conjoncturelle dans le domaine de la migration des travailleurs,
- coordination de la politique conjoncturelle des États membres,
- problèmes agricoles,
- réunion de coordination des États membres pour la session du comité des suppléants du
comité ministériel de l'agriculture et de l'alimentation de l'OECE,
- coordination des États membres pour des réunions dans le cadre de l'OECE et des
Nations Unies,
- élaboration du tarif extérieur commun,
- demande d'association des Antilles néerlandaises à la CEE.
Propositions d'amendements et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--9999

 File:  CM2/1960-100     21/01/1960-25/01/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents , Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- missions des Communautés auprès d'États tiers,
- district européen et siège des institutions des communautés européennes,
- travaux du Comité économique et social,
- mandat donné à la Commission pour l'ouverture des négociations d'association avec la
Grèce,
- coordination de l'attitude des États membres lors des réunions dans le cadre des Nations
Unies.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--110000

 File:  CM2/1960-101     28/01/1960
85e réunion du Comité des représentants permanents , Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- approbation des projets de procès-verbaux de réunions précédentes,
- politique conjoncturelle dans le domaine de la migration des travailleurs,
- coordination de la politique conjoncturelle des États membres,
- état d'avancement des travaux relatifs à l'exécution du traité instituant la CEE en matière
de concurrence,
- mandat donné par la Commission pour l'ouverture de négociations avec la Grèce en vue
de son association à la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--110011

 File:  CM2/1960-102     28/01/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents , Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- mandat donné par la Commission pour l'ouverture de négociations en vue de l'association
de la Grèce à la CEE,
- classement du personnel de la Commission de contrôle,
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--110022

 File:  CM2/1960-103     04/02/1960-05/02/1960
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86e réunion du Comité des représentants permanents , Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- statut du personnel des Communautés,
- relations entre les Conseils et l'Assemblée parlementaire européenne,
- ouverture de missions d'États tiers auprès des Communautés européennes
(rédaction des communiqués à la presse),
- ordre de préséance pour l'établissement de la liste des membres de missions d'États tiers,
- opportunité d'augmenter le nombre de réunions du Comité des représentants permanents,
- convention uniforme sur la reconnaissance et l'exécution réciproque des décisions
judiciaires,
- représentation par un État membre d'autres États membres au sein du groupe de travail
des Nations Unies pour le droit de souveraineté permanent sur les ressources naturelles,
- directives pour les États membres pour les réunions du groupe d'études sur le café,
- attitude commune des Six pour les réunions au sein du Conseil international du sucre,
- importation de tapis iraniens dans les États membres,
- traitement de l'AELE au GATT,
- tarif extérieur commun,
- association éventuelle des Antilles néerlandaises à la CEE,
- aide-mémoire du Gouvernement canadien sur la politique agricole commune,
- problèmes posés par les rapports des conseillers commerciaux.
Proposition d'amendement et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--110033

 File:  CM2/1960-104     04/02/1960-05/02/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents , Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- statut du personnel des Communautés,
- établissement de missions des Communautés européennes à Londres et à Washington,
- mandat donné à la Commission pour les négociations en vue de l'association de la Grèce
à la CEE,
- réorganisation de l'OECE.
Proposition d'amendement et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--110044

 File:  CM2/1960-105     09/02/1960
87e réunion du Comité des représentants permanents , Bruxelles
Projet de procès-verbal
Principale question traitée :
- préparation de la session ministérielle des 12-13 février 1960, consacrée à l'examen des
positions tarifaires de la liste G.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--110055

 File:  CM2/1960-106     10/02/1960
Réunion des représentants permanents adjoints, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Question traitée :
- questions écrites posées à la Commission de la CEE par des membres de l'APE
(Assemblée parlementaire européenne).
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--110066

 File:  CM2/1960-107     11/02/1960
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Réunion restreinte des représentants permanents adjoints, Bruxelles
Projet de procès-verbal
Question traitée :
- établissement de missions des Communautés européennes à Londres et à Washington.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--110077

 File:  CM2/1960-108     15/02/1960
Réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principale question traitée :
- règlement à prendre en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la CEE
(discriminations en matière de prix et de conditions des transports).
Corrigendum et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--110088

 File:  CM2/1960-109     15/02/1960
Réunion du Comité des représentants permanents adjoints, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Question traitée :
- questions écrites posées à la Commission de la CEE par des membres de l'APE
(Assemblée parlementaire européenne).
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--110099

 File:  CM2/1960-110     18/02/1960
88e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- convention uniforme sur la reconnaissance et l'exécution réciproque des décisions
judiciaires en matière civile et commerciale,
- association des Pays et territoires d'outre-mer à la CEE,
- problème de l'association du Cameroun à la CEE, suite à son accession à l'indépendance,
- procédure de publication du rapport d'activité du Comité monétaire au Journal officiel des
Communautés européennes.
Proposition d'amendement et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--111100

 File:  CM2/1960-111     19/02/1960
89e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- missions des Communautés européennes auprès d'États tiers (Londres et Washington),
- statut du personnel des Communautés,
- règlements financiers de la CEE et de la CEEA,
- liste protocolaire des membres de missions d'Etats tiers et des représentations
permanentes des Etats membres auprès des Communautés européennes,
- réorganisation de l'OECE,
- problème des rapports des conseillers commerciaux,
- fonds social européen (règlement du Fonds et statut du Comité du Fonds),
- règlement à prendre en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la CEE
(discriminations en matière de prix et de conditions des transports),
- résultats de la session de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies du
26 janvier au 6 février 1960.
Corrigendum et approbation du projet de procès-verbal.
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Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--111111

 File:  CM2/1960-112     23/02/1960
90e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- réorganisation de l'OECE,
- missions des Communautés européennes auprès d'États tiers (Londres et Washington),
- budget de recherches et d'investissement,
- approbation de projets de procès-verbaux de conférences des représentants des
gouvernements des États membres sous forme de comptes rendus de discussions et de
documents de référence,
- problème de l'association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- problème de l'association du Cameroun à la CEE après son accession à l'indépendance,
- inscription à l'ordre du jour de la 16e session du GATT du point "Informations sur la mise
en oeuvre du traité instituant la CEE",
- coordination de l'attitude des Six en vue de la session de l'ECAFE le 9 mars 1960,
- enquête sur les salaires des travailleurs de certaines industries dans la CEE,
- réponse de la Commission au mémorandum du gouvernement canadien en matière de
politique agricole commune,
- libération des mouvements de capitaux,
- réunion d'experts en matière d'étain.
Proposition d'amendement et adoption du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--111122

 File:  CM2/1960-113     24/02/1960
Réunion des représentants permanents adjoints, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principale question traitée :
- réponse de la Commission à la question écrite nº 63 posée par Vredeling, membre de
l'APE.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--111133

 File:  CM2/1960-114     26/02/1960
91e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal
Principales questions traitées :
- statut du personnel des Communautés,
- relations entre les Conseils et l'Assemblée parlementaire européenne (APE),
- problèmes de l'association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- problème de l'association du Cameroun à la CEE après son accession à l'indépendance,
- création et structure du comité de conjoncture,
- préparation de l'accord dans le domaine de la Liste G,
- fonds social européen (règlement du Fonds et statut du comité du Fonds),
- enquête sur les salaires des travailleurs de certaines industries de la CEE,
- association d'organisations syndicales au groupe de travail "situation de l'emploi dans la
CEE",
- libération des mouvements de capitaux.
Proposition d'amendement et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--111144

 File:  CM2/1960-115     26/02/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
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Principales questions traitées :
- missions des Communautés européennes auprès d'États tiers (Londres et Washington),
- crédits de la BEI pour des projets d'investissements à Berlin.
Note sur le traitement du point "missions des Communautés européennes auprès
d'États tiers (Londres et Washington)".
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--111155

 File:  CM2/1960-116     03/03/1960
92e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- laissez-passer pour les membres des Commissions et agents des institutions
communautaires,
- travaux en matière nucléaire dans le cadre de l'OECE : santé et sécurité,
- application de l'article 227, alinéa 3, du traité instituant la CEE (Algérie et départements
français d'Outre-Mer),
- problème de l'association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- problème de l'association du Cameroun à la CEE après son accession à l'indépendance.
Propositions d'amendements et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--111166

 File:  CM2/1960-117     04/03/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- statut du personnel des Communautés,
- missions des Communautés européennes auprès d'États tiers (Londres et Washington),
- crédits de la BEI pour Berlin,
- utilité d'échanges de vues informels des ministres des affaires étrangères avec les
Commissions.
Proposition d'amendements et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--111177

 File:  CM2/1960-118     04/03/1960
93e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- conversations exploratoires avec la Turquie en vue d'une éventuelle association à la CEE,
- réponse au mémorandum du Gouvernement canadien,
- consultations au sein du comité no II du GATT,
- libération des mouvements des capitaux,
- enquête sur les salaires des travailleurs de certaines industries de la CEE,
- composition du comité de conjoncture,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE.
Proposition d'amendements et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--111188

 File:  CM2/1960-119     07/03/1960
94e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE,
- application de l'article 227, alinéa 2, du traité instituant la CEE (dispositions particulières
concernant l'Algérie),
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- réunion des conseillers commerciaux à Tokyo et à New Delhi,
- création d'un comité de conjoncture,
- liste G,
- projet de décision des Conseils en matière de statut du personnel des Communautés.
Corrigendum, proposition d'amendement et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--111199

 File:  CM2/1960-120     08/03/1960
Réunion restrinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Question traitée :
- réorganisation de l'OECE.
Proposition d'amendement et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--112200

 File:  CM2/1960-121     11/03/1960-29/03/1960
Réunion des représentants permanents adjoints, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Question traitée :
- examen des réponses de la Haute Autorité de la CECA et des Commissions
de la CEE et de la CEEA à des questions écrites de membres de l'Assemblée parlementaire
européenne (APE).
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--112211

 File:  CM2/1960-122     17/03/1960
95e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- missions des Communautés auprès d'États tiers (Londres et Washington),
- statut du personnel des Communautés,
- libération des mouvements de capitaux,
- exportations de produits originaires des pays à salaires anormalement bas (GATT),
- réunion économique atlantique à Paris du 12 au 14 janvier 1960 (aide-mémoire
du gouvernement de la Nouvelle-Zélande),
- relations avec les pays d'Amérique latine,
- attitude commune des Etats membres lors de la 15e session de la Commission
économique pour l'Europe des Nations Unies.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--112222

 File:  CM2/1960-123     18/03/1960
96e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- état d'exécution de l'accord Euratom/États-Unis,
- système d'enregistrement des ventes de matières ou équipements nucléaires à l'Agence de
Vienne,
- attitude commune des Six à l'OECE,
- projections économiques à long terme (Nations Unies),
- attitude commune des Six lors de la réunion du comité de l'étain des Nations Unies,
- règlement du Fonds social européen,
- politique "des associations" et politique extérieure de la Communauté,
- informations des conseillers commerciaux des États membres sur la CEE.
Proposition d'amendements et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--112233

 File:  CM2/1960-124     22/03/1960
97e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- laissez-passer pour les membres des Commissions et les fonctionnaires des institutions
des Communautés européennes,
- application du protocole sur les privilèges et immunités aux membres du Comité
économique et social,
- protocole : établissement de listes des membres des missions d'États tiers et des
représentants permanents des États membres auprès des Communautés européennes ;
préséances parmi les représentations permanentes des Etats membres,
- constitution d'une zone de libre échange en Amérique latine,
- mandat pour les négociations en vue de l'association de la Turquie à la CEE.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--112244

 File:  CM2/1960-125     25/03/1960
98e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE,
- ristournes à l'exportation et taxes de compensation à l'importation,
- statut du Comité du Fonds social européen,
- mouvements de capitaux,
- salaires de travailleurs de certaines industries dans les États membres,
- politique des "associations" et politique extérieure de la CEE,
- projets d'investissement dans les PTOM associés,
- modification du règlement de l'Assemblée parlementaire européenne (APE).
Propositions d'amendements et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--112255

 File:  CM2/1960-126     25/03/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Question traitée :
- rapport de la Commission sur la première phase des négociations d'adhésion avec la
Grèce.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--112266

 File:  CM2/1960-127     29/03/1960
99e réunion du Comité des représentants permanents, Strasbourg
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE,
- préparation de l'approbation du projet de procès-verbal de la session du Conseil du 18
décembre 1959.
Propositions d'amendements et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--112277

 File:  CM2/1960-128     29/03/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Strasbourg
Projet de procès-verbal
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Principales questions traitées :
- modification du règlement de l'Assemblée parlementaire européenne (APE) (procédure des
questions orales),
- statut du personnel des Communautés.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--112288

 File:  CM2/1960-129     07/04/1960
100e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- reports de crédits des budgets de 1959 aux budgets de 1960,
- application aux membres du Comité économique et social du protocole sur les privilèges et
immunités,
- statut du personnel des Communautés,
- responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire,
- règlement du Fonds social européen,
- statut du Comité du Fonds social européen,
- salaires des travailleurs de certaines industries dans les États membres,
- libération des mouvements de capitaux,
- association d'organisations syndicales aux travaux du Comité de politique conjoncturelle,
- application au Cameroun de la 4e partie du traité instituant la CEE (Association des
PTOM),
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE,
- participation de l'Argentine en tant qu'observateur à la Conférence internationale sur la
réorganisation de l'OECE,
- projet de nouvel accord international sur l'étain,
- lettre du Gouvernement australien relative à la politique agricole commune,
- projet de schéma d'accord d'association de la Turquie à la CEE,
- suppression des restrictions à la liberté d'établissement,
- représentation de la Communauté au sein de la l'OECE réorganisée,
- niveau des tarifs douaniers nationaux au 1er juillet 1960.
Edition provisoire de l'extrait du projet de procès-verbal relatif à l'accélération du rythme de
réalisation d'objets du traité.
Proposition d'amendements et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--112299

 File:  CM2/1960-130     07/04/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- négociations commerciales avec des pays tiers,
- accord franco-russe (Glavatom) : utilisation pacifique de l'énergie atomique.
Propositions d'amendements et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--113300

 File:  CM2/1960-131     23/04/1960
101e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal
Principales questions traitées :
- accord Euratom/États-Unis,
- conférence de l'Organisation internationale du Travail (OIT), juin 1960,
- réorganisation de l'OECD,
- coordination de l'attitude des Six pour les entretiens avec la Nouvelle-Zélande au sujet de
la politique agricole commune,
- traité de Montevideo (GATT),
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- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE.
Propositions d'amendements et approbation au projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--113311

 File:  CM2/1960-132     25/04/1960
102e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- déclarations interprétatives concernant les traités de Rome,
- examen de questions posées par des membres de l'Assemblée parlementaire
européenne (APE) aux Commissions de la CEE et de la CEEA (statut du personnel, plaques
minéralogiques),
- constitution de la société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes,
- modification du règlement de l'Assemblée parlementaire européenne (APE) (questions
orales).
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--113322

 File:  CM2/1960-133     26/04/1960
103e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- statut du personnel des communautés,
- indemnités des membres du Comité économique et social,
- questions budgétaires (budget supplémentaire 1960 et reports de crédits de 1959 à 1960),
- projets d'investissements de la Nouvelle Guinée néerlandaise,
- suppression des restrictions à la liberté d'établissement (procédure),
- réunion de la Commission pour le commerce international des produits de base,
- lettre du Gouvernement australien relative à la politique agricole commune.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--113333

 File:  CM2/1960-134     28/04/1960
104e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- règlement du Fonds social européen et du statut du Comité du Fonds,
- préparation de la 16e session des Parties Contractantes au GATT,
- schéma d'accord d'association de la Turquie à la CEE.
Proposition d'amendement et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--113344

 File:  CM2/1960-135     29/04/1960
105e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- préparation de la Conférence sur la réorganisation de l'OECE,
- société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes,
- négociations de l'association de la Grèce à la CEE,
- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE,
- relations agricoles germano-danoises.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--113355
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 File:  CM2/1960-136     02/05/1960
106e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- aide aux pays en développement,
- schéma d'accord pour l'association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE,
- Liste G.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--113366

 File:  CM2/1960-137     03/05/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Question traitée :
- statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--113377

 File:  CM2/1960-138     04/05/1960
107e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- création d'une université européenne,
- questions budgétaires (1960),
- relations Euratom/États-Unis,
- programme de recherche (CEEA),
- fonds social européen (règlement du Fonds),
- principes d'une politique d'association à la CEE,
- schéma d'accord d'association de la Turquie à la CEE,
- schéma d'un accord d'association des Antilles néerlandaises à la CEE.
Propositions d'amendements et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--113388

 File:  CM2/1960-139     13/05/1960
108e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- principe des réunions des ministres chargés de départements techniques,
- attitude coordonnée des États membres dans le cadre du GATT,
- projet de mandat donné à la Commission pour la négociation d'association de la
Grèce à la CEE.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--113399

 File:  CM2/1960-140     18/05/1960
109e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- statut du personnel des Communautés (impôt),
- projets de règlements financiers CEE/CEEA,
- accord Euratom/USA,
- société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes,
- nouvel accord international sur l'étain dans le cadre des Nations Unies,
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- entretiens avec le Gouvernement canadien sur la politique agricole commune,
- principe d'une association du Togo à la CEE,
- réorganisation de l'OECE,
- codex alimentarius europaeus (FAO/Organisation mondiale de la santé),
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE,
Proposition d'amendement et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--114400

 File:  CM2/1960-141     24/05/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Question traitée :
- statut du personnel des Communautés.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--114411

 File:  CM2/1960-142     25/05/1960
110e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- comité d'arbitrage prévu à l'article 18 du traité instituant la CEEA (protection des
connaissances, licences et brevets nucléaires),
- taux de concentration des minerais visés à l'article 197 du traité instituant la CEEA
(uranium et matières fissiles spéciales),
- protection des travailleurs contre les radiations ionisantes,
- travaux de l'OECE en matière nucléaire,
- projections économiques à long terme (Nations-Unies)
- coordination de l'attitude des Six lors de la session de la commission économique pour
l'Europe (Nations Unies),
- droit de douane prévu pour le tabac,
- commerce international des produits de base,
- 16e session des Parties Contractantes au GATT,
- principe de l'association du Togo à la CEE,
- codex alimentarius europaeus,
- libération des mouvements de capitaux.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--114422

 File:  CM2/1960-143     02/06/1960
111e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- déclarations interprétatives faites par les délégations lors des négociations des traités de
Rome,
- règlements financiers de la CEE et de la CEEA,
- droit de douane pour le tabac,
- composition du groupe d'experts pour l'étude des mesures financières des Nations Unies,
- accord commercial Benelux/Argentine,
- attitude coordonnée des Six au comité des produits de la FAO,
- extension aux pays tiers des réductions tarifaires de la CEE (clause de la nation la plus
favorisée),
- négociations d'association de la Grèce à la CEE
- ristournes à l'exportation et taxes compensatoires à l'importation,
- coordination de l'attitude des Six lors de la 44e session de la Conférence du travail.
Addendum et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--114433

 File:  CM2/1960-144     13/06/1960-15/06/1960
112e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- réorganisation de l'OECE,
- création d'une université européenne,
- indemnités aux membres du Comité économique et social,
- laissez-passer pour les fonctionnaires des institutions des Communautés européennes,
- règlements financiers de la CEE et de la CEEA,
- accord Euratom/États Unis,
- société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes,
- négociations d'association de la Grèce à la CEE,
- travaux du comité des questions commerciales,
- extension aux pays tiers des réductions tarifaires décidées par le Conseil,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE,
- ristournes à l'exportation et taxes compensatoires à l'importation,
- tarif extérieur commun,
- procédure de nomination des membres du Comité du Fonds social européen.
Propositions d'amendements et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--114444

 File:  CM2/1960-145     13/06/1960-15/06/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- association des PTOM à la CEE,
- statut du personnel des Communautés.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--114455

 File:  CM2/1960-146     18/06/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Question traitée :
- création d'une université européenne.
Proposition d'amendement et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--114466

 File:  CM2/1960-147     22/06/1960
113e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- accord de coopération Euratom/USA,
- discrimination dans le domaine des prix et conditions de transports,
- prix de revient des transports,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE,
- composition et mission du comité des questions commerciales,
- 30e session de l'ECOSOC (Nations Unies).
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--114477

 File:  CM2/1960-148     30/06/1960
114e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
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Principales questions traitées :
- création d'une université européenne,
- représentation des Communautés au sein de l'OECE,
- coordination de l'attitude des Six au sein du groupe de travail du comité des questions
commerciales (Nations Unies).
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--114488

 File:  CM2/1960-149     30/06/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Question traitée :
- association des PTOM à la CEE et notamment la réponse au président du gouvernement
togolais.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--114499

 File:  CM2/1960-150     07/07/1960-08/07/1960
115e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- création d'une université européenne,
- représentation des Communautés au sein de l'OECD,
- secret des débats lors de réunions du Comité des représentants permanents,
- nombre de participants aux sessions des Conseils,
- proposition de modification de l'annexe V, titre II, paragraphe 3, du traité instituant la
CEEA, relative aux recherches effectuées par contrat lors du centre commun d'Euratom,
- société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes (constitution),
- responsabilité civile et assurances (CEEA),
- privilèges et immunités des établissements du Centre commun de recherches (CEEA),
- fixation de certains droits du tarif douanier commune,
- attitude coordonné des Six lors de la 30e session du comité des produits de la FAO,
- travaux du GATT,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE,
- problèmes conjoncturels de main-d'oeuvre,
- questions de transport,
- politique agricole commune,
- libre circulation des travailleurs dans la CEE,
- composition du Comité du Fonds social européen,
- tarif douanier commun pour les tabacs bruts.
Propositions d'amendements et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--115500

 File:  CM2/1960-151     12/07/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Question traitée :
- statut des fonctionnaires des Communautés.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--115511

 File:  CM2/1960-152     11/07/1960-12/07/1960
116e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- création d'une université européenne,
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- réorganisation de l'OECE,
- impôt communautaire,
- règlements financiers de la CEE et de la CEEA,
- programme de recherche (CEEA),
- politique des brevets et des licences (CEEA),
- responsabilité civile et assurances (CEEA),
- confèrence tarifaire dans le cadre du GATT,
- aide aux pays en voie de développement (PVD),
- coordination des actions des États membres en matière de coopération technique,
- politique agricole commmune (procédure),
- tarif douanier commun,
- association des PTOM,
- droit du tarif douanier commun pour le café vert des pays latino-américains.
Propositions d'amendements au projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--115522

 File:  CM2/1960-153     15/07/1960
117e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- règlements financiers de la CEE et de la CEEA,
- reports de crédits de 1959 à 1960,
- déblocage d'emplois pour la Commission de la CEE,
- unité de compte européenne,
- modification de l'annexe V, titre II, paragraphe 2, du traité instituant la CEEA (recherches
complémentaires à celles du centre de recherches),
- société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes.
Propositions d'amendements et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--115533

 File:  CM2/1960-154     18/07/1960
118e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- création d'une université européenne,
- société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes.
Proposition d'amendement et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--115544

 File:  CM2/1960-155     22/07/1960
119e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--115555

 File:  CM2/1960-156     26/07/1960
120e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- remplacement d'un membre du Comité économique et social,
- prévisions budgétaires du Comité économique et social pour l'exercice 1961,
- coordination par le secrétariat général du Conseil de la CEE de l'attitude coordonnée des
Six lors d'une réunion dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des
Nations Unies,
- tarif douanier commun pour le café vert des pays d'Amérique latine,
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- accord Benelux/Argentine,
- restrictions à la libre prestation des services.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--115566

 File:  CM2/1960-157     26/07/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- organisation des travaux des Conseils,
- remplacement d'un fonctionnaire du Comité économique et social,
- procédure de la "procédure écrite",
- remplacement de quatre membres du Comité économique et social,
- enquête du bureau de sécurité Euratom,
- participation du Conseil de la CECA à la Conférence tarifaire générale dans le cadre du
GATT,
- négociations d'un accord association de la Grèce à la CEE,
- évocation d'un éventuel accord d'association d'Israel à la CEE.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--115577

 File:  CM2/1960-158     05/09/1960
121e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- création d'une université européenne,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE,
- fixation de la première réunion du Comité spécial agriculture au 9 septembre 1960 à 11 h
00 à Bruxelles,
- tarif douanier commun (taux pour le papier destiné à la presse),
- coordination de l'attitude des gouvernements des États membres dans le cadre du BIT en
matière de formation professionnelle et d'égalité de traitement des nationaux et non-
nationaux en matière de sécurité sociale.
Corrigendums et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--115588

 File:  CM2/1960-159     05/09/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- négociations de l'association de la Grèce à la CEE,
- demande d'association du Togo à la CEE,
- demande d'association de la Côte d'Ivoire à la CEE.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--115599

 File:  CM2/1960-160     13/09/1960
122e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- adaptation du régime d'association des PTOM à l'évolution politique (indépendances).
- problèmes des relations de la CEE avec la Somalie, le Togo et la Côte d'Ivoire.
Adoption du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--116600



CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  CCEEEE//CCEEEEAA  --  Année 1960

Archives historiques de l'Union européenne 47

 File:  CM2/1960-161     15/09/1960-16/09/1960
123e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- règlements financiers de la CEE et de la CEEA,
- unité de compte européenne,
- adaptation des pensions des fonctionnaires des Communautés européennes,
- attitude commune des Six lors de la Conférence générale de l'Agence internationale de
l'énergie atomique,
- convention sur la couverture des risques nucléaires,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE,
- conclusions du groupe de travail pour les questions concrètes et urgentes de politique
commerciale,
- organisation d'une foire industrielle des États membres à Addis-Abeba (Ethiopie),
- problèmes d'une éventuelle association du Congo à la CEE,
- admission d'observateurs de la Commission de la CEE aux sessions du Conseil
international du sucre.
Proposition d'amendement et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--116611

 File:  CM2/1960-162     15/09/1960-16/09/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- organisation des travaux des Conseils,
- références aux résolutions et recommandations de l'APE dans les décisions des Conseils,
- election de l'Assemblée parlemantaire européenne (APE) au suffrage universel direct,
- traitements et indemnités perçus par un juge ayant démissionné à la Cour de justice.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--116622

 File:  CM2/1960-163     20/09/1960
124e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- règlements financiers de la CEE et de la CEEA,
- monnaie d'expression des barèmes des traitements du personnel des Communautés :
garantie de taux de change,
- règlement concernant l'impôt communautaire,
- remplacement d'un membre démissionnaire et d'un agent du secrétariat du Comité
économique et social,
- représentation des Communautés européennes au sein de l'OECD,
- statuts de l'Agence Européenne pour l'énergie nucléaire,
- institution d'un groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et
des crédits financiers,
- accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE,
- foire industrielle des États membres à Addis-Abeba (Ethiopie),
- association des PTOM à la CEE,
- nomination des membres du comité du Fonds social européen,
- transport (prix de revient des transports; règles communes aux transports internationaux ;
discriminations en matière de prix et conditions de transport du trafic marchandise ;
nomenclature uniforme ; uniformisation des règles de poids et dimensions des véhicules
routiers),
- tarif douanier commun pour les tabacs bruts,
- effets de la politique agricole commune sur le commerce des bananes.
Proposition d'amendement, corrigendum et approbation du projet de procès-verbal.
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Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--116633

 File:  CM2/1960-164     22/09/1960
125e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales question traitées :
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- représentation des Communautés européennes au sein de l'OECD,
- monnaie d'expression des barêmes de traitements du personnel des Communautés :
garantie du taux de change,
- traitements et indemnités perçus par un juge ayant démissionné à la Cour de justice,
- relations entre la République Arabe Unie et la CEEA,
- institution d'un groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et
des crédits financiers,
- effets de la politique agricole commune sur le commerce des bananes.
Adoption du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--116644

 File:  CM2/1960-165     22/09/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Question traitée :
- taux du tarif douanier commun applicable aux tabacs bruts.
Propositions d'amendements et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--116655

 File:  CM2/1960-166     26/09/1960
126e réunion (restreinte) du Comité des représentants permanents,
Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- aide à la Grèce et à la Turquie (réponse au Comité des conseillers économiques de
l'OTAN),
- association des PTOM à la CEE (Côte d'Ivoire),
- taux du tarif douanier commun applicable aux tabacs bruts.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--116666

 File:  CM2/1960-167     30/09/1960
127e réunion (restreinte) du Comité des représentants permanents,
Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- statut des fonctionnaires des Communautés européennes,
- adaptation de l'association des PTOM à la CEE suite aux indépendances,
- visite des représentants du Gouvernement togolais auprès des autorités de la CEE.
Proposition d'amendement et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--116677

 File:  CM2/1960-168     04/10/1960
128e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- statut des fonctionnaires,
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- privilèges et immunités des agents des Communautés européennes,
- libre accès aux emplois qualifiés dans le domaine nucléaire,
- attitude commune des États membres au sein du GATT (négociations sur la zone de libre
échange).
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--116688

 File:  CM2/1960-169     04/10/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Pas de point traité quant au fond.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--116699

 File:  CM2/1960-170     06/10/1960
129e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- aide aux pays en voie de développement (PVD),
- réorganisation de l'OECE,
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- tarif douanier commun extérieur pour le papier pour publications périodiques (demandes
de la Suède, de la Norvège et de la Finlande).
- organisation d'une conférence sur les aspects sociaux de la politique agricole commune.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--117700

 File:  CM2/1960-171     06/10/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- election de l'Assemblée parlementaire européenne (APE) au suffrage universel direct,
- colloque APE/Conseils/Commissions de la CEE et de la CEEA/Haute Autorité
les 21 et 22 novembre 1960,
- adaptation de l'association des PTOM à la CEE suite aux indépendances,
- visite d'une délégation togolaise aux institutions communautaires,
- relations avec la République démocratique allemande.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--117711

 File:  CM2/1960-172     11/10/1960
130e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Question traitée :
- avant-projets de budgets pour l'exercice 1961.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--117722

 File:  CM2/1960-173     11/10/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principale question traitée :
- négociations de l'accord d'association de la Grèce à la CEE.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--117733

 File:  CM2/1960-174     13/10/1960
131e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- prolongation de l'exploitation commune du réacteur à eau bouillante de Halden,
- programme de recherches de la CEEA,
- avant-projet de budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1961,
- tarif douanier commun pour le tabac,
- foire-exposition d'Addis Abeba (Ethiopie),
- attitude commune des États membres dans le cadre d'enceintes internationales,
- commerce des bananes,
- adaptation de l'association des PTOM à la CEE suite aux indépendances,
- visite d'une délégation togolaise aux institutions des Communautés européennes,
- situation dans la République du Congo,
- 17e session des Parties Contractantes au GATT.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--117744

 File:  CM2/1960-175     13/10/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles

Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- préparation du colloque avec l'APE des 21 et 22 novembre 1960,
- négociations de l'accord d'association de la Grèce avec la CEE.
Approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--117755

 File:  CM2/1960-176     14/10/1960
132e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Question traitée :
- statut des fonctionnaires des Communautés.
Proposition d'amendement et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--117766

 File:  CM2/1960-177     21/10/1960
133e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- colloque avec l'APE les 21 et 22 novembre 1960,
- election de l'Assemblée parlementaire européenne (APE) au suffrage universel direct,
- participation des représentants permanents à l'entrevue avec le ministre grec des affaires
étrangères (cadre des négociations de l'accord d'association),
- application du statut des fonctionnaires des Communautés au personnel de la BEI.
Projet de procès-verbal (mêmes questions traitées que dans le projet de compte rendu).
Corrigendum et approbation du projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--117777

 File:  CM2/1960-178     25/10/1960-26/10/1960
134e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
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- préparation du colloque avec l'APE des 21 et 22 novembre 1960,
- clôture des comptes des institutions communes pour l'exercice 1958,
- election de l'APE au suffrage universel direct,
- création d'une université européenne,
- statut des fonctionnaires des institutions communautaires (impôt),
- statut du personnel scientifique et technique,
- coût des transports dans la Communauté (procédure),
- attitude commune des États membres lors de la 17e session des Parties Contractantes au
GATT,
- aide-mémoire du Gouvernement des États-Unis sur le tabac brut (tarif douanier commun),
- tarif douanier commun pour le papier de publications (gouvernements scandinaves),
- statut de la représentation des PTOM auprès de la CEE- adaptation de l'association des
PTOM à la CEE suite aux indépendances,
- négociations de l'accord d'association de la CEE avec la Grèce,
- coordination de l'attitude commune des États membres dans le cadre du BIT.
Projet de compte rendu sommaire par séance (mêmes questions traitées) et approbation.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--117788

 File:  CM2/1960-179     27/10/1960
135e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- débat sur les traités de Rome lors de la 17e session des Parties contractantes du GATT,
- attitude commune des Six dans le cadre du traité de Stockholm (GATT),
- négociations d'association de la Grèce à la CEE.
Propositions d'amendements et approbation du projet de compte rendu sommaire.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--117799

 File:  CM2/1960-180     28/10/1960
136e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de compte rendu sommaire.
Question traitée :
- négociations d'association de la Grèce avec la CEE.
Propositions de modifications et d'amendements et approbation du projet de compte rendu
sommaire.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--118800

 File:  CM2/1960-181     31/10/1960
136e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de compte rendu sommaire.
Question traitée :
- négociations d'association de la Grèce à la CEE.
Propositions d'amendements au projet de compte rendu sommaire.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--118811

 File:  CM2/1960-182     04/11/1960
138e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire,
- remplacement d'un membre du Comité scientifique et technique,
- statut du personnel scientifique et technique,
- conception des comptes rendus sommaires des réunions du Comité des représentants
permanents (en remplacement des procès-verbaux),
- colloque avec l'APE les 21 et 22 octobre 1960 ayant pour thèmes principaux : politique
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étrangère, fusion des exécutifs, activités des Conseils, élection au suffrage universel direct
de l'Assemblée parlemantaire européenne (APE),
- traitement et prise en compte des résolutions de l'APE
- règlements financiers de la CEE et de la CEEA,
- modification du règlement intérieur du Comité économique et social,
- remplacement d'un membre du Comité économique et social,
- conférence à Rome sur les aspects sociaux de la politique agricole commune (printemps
1961),
- accélération de la procédure d'association des PTOM à la CEE,
- travaux des Nations Unies,
- tarif douanier commun concernant le tabac,
- aide française pour certaines catégories de pâte à papier,
- tarif douanier commun pour le tabac,
- premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (règles de concurrence
applicable aux entreprises),
- politique agricole commune.
Proposition d'amendement et approbation du projet de compte rendu sommaire.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--118822

 File:  CM2/1960-183     04/11/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- problèmes d'une association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- 17e session du GATT,
- explorations en vue d'une éventuelle association de la Turquie avec la CEE,
- négociations d'un accord d'association de la CEE avec la Grèce.
Approbation du projet de compte rendu sommaire.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--118833

 File:  CM2/1960-184     10/11/1960
139e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- projet d'accord Euratom/OIT,
- statut du personnel scientifique et technique,
- traitement de la politique agricole commune au sein du GATT (réponse aux États-Unis).
Corrigendum et proposition d'amendement au projet de procès-verbal.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--118844

 File:  CM2/1960-185     10/11/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- correspondant technique de la République Arabe Unie auprès de la Commission de la
CEEA,
- préparation du colloque des 21 et 22 novembre 1960 avec l'Assemblée parlementaire
européenne (APE),
- négociations d'un accord d'association de la Grèce à la CEE,
- procédure de négociations d'un accord d'association de la Turquie à la CEE.
Approbation du projet de compte rendu sommaire.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--118855

 File:  CM2/1960-186     17/11/1960
140e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
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Projet de compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- préparation du colloque des 21 et 22 novembre 1960 avec l'Assemblée parlementaire
européenne (APE),
- remplacement de Wetzler et Baudet, membres du Comité économique et social,
- règlements financiers de la CEE et de la CEEA,
- adaptation du régime d'association des PTOM,
- statut des fonctionnaires des institutions communautaires,
- suppression de restrictions à la liberté d'établissement,
- premier règlement d'application des articles 85 et 86 (règles de concurrence applicables
aux entreprises).
Proposition d'amendement et approbation du compte rendu sommaire.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--118866

 File:  CM2/1960-187     24/11/1960-25/11/1960
141e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- procédure d'établissement des comptes rendus sommaires,
- règlement financier concernant les contributions des États membres,
- remplacement de Wetzler, membre du Comité économique et social,
- privilèges et immunités des représentants des Communautés européennes auprès de
l'OCDE,
- tarif douanier commun pour le tabac (réponse au gouvernement des États-Unis),
- accélération du rythme de réalisation du traité instituant la CEE dans le domaine agricole.
Approbation du projet de compte rendu sommaire.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--118877

 File:  CM2/1960-188     01/12/1960
142e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- exécution des budgets de la CEE et de la CEEA pour 1960,
- contributions des États membres au budget du Fonds social européen,
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- relations de la CEE avec l'Amérique latine,
- foire-exposition à Addis-Abeba (Ethiopie),
- statut des fonctionnaires des institutions communautaires,
- explorations en vue de négociations d'un accord d'association de la Turquie à la CEE,
- négociations d'un accord d'association de la Grèce à la CEE,
- organisation des travaux du Comité des représentants permanents (COREPER),
- remplacement de Baudet, membre du Comité économique et social,
- règlements d'application des articles 85 et 86 (règles de concurrence applicables aux
entreprises),
- adaptation du régime d'association des PTOM.
Approbation du projet de compte rendu.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--118888

 File:  CM2/1960-189     09/12/1960
143e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- statut des fonctionnaires des institutions communautaires,
- réponse au mémorandum du Brésil (politique commerciale),
- fonds monétaire international (FMI),
- application du statut des fonctionnaires au personnel de la BEI,
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- politique conjoncturelle de la main-d'oeuvre,
- libre circulation des travailleurs,
- adaptation du régime d'association des PTOM,
- problèmes de l'association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- tarif douanier commun pour le papier de presse,
- formation professionnelle,
- fixation des contingents tarifaires.
Approbation du projet de compte rendu.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--118899

 File:  CM2/1960-190     13/12/1960-14/12/1960
144e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- session spécialisée des ministres compétents pour la concurrence,
- tarif douanier commun pour le papier de presse,
- contingents tarifaires,
- réponse au mémorandum du Brésil (questions concrètes et urgentes de politique
commerciale),
- tarif douanier commun pour le tabac (aide-mémoire des États-Unis),
- régime d'association des PTOM avec la CEE,
- prix minima et consultation de l'APE en matière agricole,
- statut du fonds monétaire international (FMI),
- accord international sur l'étain.
Approbation du projet de compte rendu sommaire.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--119900

 File:  CM2/1960-191     12/12/1960
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de compte rendu sommaire.
Question traitée :
- négociations de l'accord d'association de la Grèce à la CEE.
Approbation du projet de compte rendu sommaire.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--119911

 File:  CM2/1960-192     16/12/1960
145e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de compte-rendu sommaire.
Principales question traitée :
- tenue des réunions du Comité des représentants permanents le jeudi et le vendredi matin,
- préparation des réunions du Comité des représentants permanents par les groupes en
début de semaine,
- tarif douanier commun pour le tabac,
- contingents tarifaires en matière de pâte à papier de presse,
- règlement d'application des articles 85 et 86 du traité instituant la CEE (règles de
concurrence applicables aux entreprises),
- contingents tarifaires divers,
- négociations d'un accord d'association de la Grèce à la CEE.
Approbation du projet de compte rendu sommaire.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--119922

 File:  CM2/1960-193     21/12/1960
146e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles
Projet de compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :



CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  CCEEEE//CCEEEEAA  --  Année 1960

Archives historiques de l'Union européenne 55

- diffusion des documents des Conseils en vue d'une rationalisation du système actuel,
- participation des États-Unis à l'Agence européenne de l'énergie nucléaire,
- problème de l'association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- table ronde Europe-Amérique latine,
- tarif douanier commun pour le tabac (aide-mémoire des États-Unis),
- conseil international du sucre,
- conseil international de l'huile d'olive,
- règlement d'application des articles 85 et 86 du traité instituant la CEE (règles de
concurrence applicables aux entreprises),
- prix minima et consultation de l'APE en matière agricole,
- formation professionnelle.
Approbation du projet de compte rendu sommaire.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--119933

 File:  CM2/1960-243     28/12/1959-29/09/1960
Table ronde des ministres de la CEE et des représentants du Business
International
Documents divers dont une note d'information sur Business international, organisation
américaine privée qui travaille pour les grandes entreprises des États-Unis dans le secteur
des études, des recherches et de l'information, et le programme de la visite à Bruxelles du 9
au 15 octobre 1960.
Documents de Business International sur ses appréhensions en ce qui concerne le
développement du marché commun.
Documents concernant la préparation de la rencontre entre Business International
et les ministres.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--224433

 File:  CM2/1960-262     03/1960-11/1960
Représentation permanentes des Etats membres auprès des Communautés
européennes
Belgique :
- liste des membres de la représentation permanente, août 1960.
Allemagne :
- liste des membres de la représentation permanente, octobre 1960.
France :
- nomination de l'Ambassadeur Gorse en remplacement de l'Ambassadeur de Carbonnel
comme représentant permanent,
- liste des membres de la représentation permanente, mars 1960.
Italie :
- listes des membres de la représentation permanente de février, juillet et novembre 1960,
- document concernant la nomination de Cattani comme représentant
permanent.Luxembourg :
- note d'information du secrétariat général des Conseils concernant le titre d'Ambassadeur
conféré à Borschett,
- liste des membres de la représentation permanente.
Pays-Bas :
- listes des membres de la représentation permanente de janvier et novembre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--226622

 File:  CM2/1960-263     1960
Listes gouvernementales
Listes de membres de goouvernements italien et belge.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--226633

 File:  CM2/1960-264     1958-1960
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Listes de membres et d'agents d'institutions des Communautés
européennes
Listes :
- de la direction du secrétariat général des Conseils,
- des représentants des Gouvernements des États membres participant habituellement aux
sessions des Conseils.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--226644

 File:  CM2/1960-265     01/1960-12/1960
Listes des membres des missions d'Etats tiers et des représentations
permanentes des Etats membres auprès des Communautés européennes
Listes établies par la Commission de la CEE en janvier, respectivement octobre 1960 et par
le secrétariat général des Conseils en décembre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--226655

 File:  CM2/1960-267     08/12/1960
Frais de déplacement et de séjour de participants aux réunions et sessions
dans le cadre des Conseils de la CEE et de la CEEA
Lettre du président du Conseil de la CEE au président de l'APE, précisant, à la page 4, les
raisons de la prise en charge par les Conseils des frais de déplacement des participants
aux sessions et par les États membres des frais de séjour, 8 décembre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--226677
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 CM2/1960-03-Traités : dans le cadre du GATT, accélération
1957-1960
26 dossiers
Les dossiers de la série se réfèrent à l'état d'avancement et à l'exécution des traités de
Rome. La typologie des documents consiste en rapports d'étape sur l'état d'avancement
des travaux relatifs à l'exécution et à l'accélération des traités instituant la CEE,
discours de personnalités des Etats membres, commentaires du GATT ou d'organisations
syndicales concernant le texte du traité.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;NL;DE

 File:  CM2/1960-194     10/11/1960-31/12/1960
Violations par les Etats membres du traité instituant la CEE
Question écrite nº 70 de Margulies, membre de l'Assemblée parlementaire européenne,
posée à la Commission de la CEE et concernant un certain nombre de violations du
traité instituant la CEE par les États membres.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--119944

 File:  CM2/1960-195     02/09/1960-05/09/1960
Questions du gouvernement du Royaume-Uni concernant certains articles
du traité institutant la CEEA
Coordination des réponses des États membres aux questions posées le 29 juillet 1960 à
Londres par le gouvernement du Royaume-Uni et concernant principalement :
- un transfert à la Communauté de droits résultant des accords bilatéraux existants de
nature civile ou militaire (article 106 du traité instituant la CEEA),
- le consentement d'Euratom au titre de l'article 103 du traité instituant la CEEA pour
conclure des accords bilatéraux nouveaux,
- la portée et la nature du droit de la Communauté sur les matières fissiles spéciales ainsi
que l'approvisionnement en dehors de la CEEA (articles 66 et 86 du traité instituant la
CEEA).
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--119955

 File:  CM2/1960-196     26/01/1960-30/06/1960
Traitement, lors de la 16e session des Parties Contractantes au GATT
(Genève, du 16 mai au 04 juin 1960) de questions relevant du traité
instituant la CEE
Instances du Conseil en vue de la préparation de la session du GATT et notamment du
point à l'ordre du jour "Informations sur la mise en oeuvre du traité instituant la CEE".
Note introductive dans le cadre de travaux du Conseil de la CEE pour traiter le
problème de la coordination des attitudes des États membres lors de la session du GATT.
Textes des déclarations faites par les représentants de la CEE lors de la séance
du 27 mai 1960 de la session.
Language: FR;DE;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--119966

 File:  CM2/1960-197     31/10/1960-19/12/1960
Traitement, lors de la 17e session des Parties contractantes au GATT de
questions relevant du traité instituant la CEE
Instances du Conseil de la CEE en vue de la préparation de la session du GATT.
Textes des déclarations faites par les représentants de la CEE lors de ladite session.
Note d'information concernant les principaux points à l'ordre du jour de la session.
Language: FR;DE;EN
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--119977

 File:  CM2/1960-198     13/10/1959-31/03/1960
Accélération de la mise en oeuvre du traité instituant la CEE
Extrait d'une note sur la réunion des ministres des affaires étrangères des États membres,
en date du 13 octobre 1959, relatif à un exposé de Wigny portant sur :
- les raisons de la nécessité de ladite accélération (souhait de secteurs privés, suite à la
prise de conscience de l'intérêt du Marché commun, de faire des programmes à long terme),
- la nécessité de l'élimination de dispositions de sauvegarde devenues caduques,
- la poursuite du développement de relations plus étroites avec les Etats tiers,
- une meilleure collaboration en matière de crédits et dans le domaine monétaire,
- la réduction de la période transitoire.
Exposé succinct du calendrier prévu au traité instituant la CEE pour l'établissement du
marché commun dans les secteurs suivants :
- libre circulation des marchandises,
- libre circulation des travailleurs,
- le droit d'établissement,
- la libre prestation des services,
- la suppression des restrictions aux mouvements de capitaux,
- la politique commune des transports,
- les règles de concurrence,
- les dispositions fiscales,
- la politique économique,
- la politique sociale,
- le régime de l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté (PTOM).
Note d'information concernant des travaux de l'Assemblée parlementaire européenne sur le
raccourcissement de la période transitoire du marché commun.
Recommandations de la Commission de la CEE concernant ladite accélération du
rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE.
Travaux du Comité des représentants permanents et du Conseil de la CEE, février-mars
1960.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--119988

 File:  CM2/1960-199     03/1960
Accélération de la mise en oeuvre du traité instituant la CEE
Discours de Hallstein, président de la Commission de la CEE, devant l'APE, pour
introduire le débat de politique générale.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--119999

 File:  CM2/1960-200     03/1960-04/1960
Accélération de la mise en oeuvre du traité instituant la CEE
Travaux de l'Assemblée parlementaire européenne au cours de sa session du 26 mars au 1
avril 1960.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--220000

 File:  CM2/1960-201     04/1960-05/1960
Accélération de la mise en oeuvre du traité instituant la CEE
Instances du Conseil en vue d'un projet de décision pour la mise en forme de l'accélération,
du 5 avril au 6 mai 1960.
Communication aux membres de la Commission de l'agriculture de l'APE concernant
des critiques de la commission de la CEE à l'endroit de la politique agricole allemande, 10
mai 1960.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--220011

 File:  CM2/1960-202     05/1960
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Accélération de la mise en oeuvre du traité instituant la CEE
Notes des 5 et 6 mai 1960 faisant le point de la situation en matière d'accélération du
rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE.
Projet de décision concernant ladite accélération, 6 mai 1960.
Propositions d'amendements de la Commission de la CEE et de délégations d'États
membres, au projet de décision.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--220022

 File:  CM2/1960-203     05/1960
Accélération de la mise en oeuvre du traité instituant la CEE
Déclaration de Hallstein, président de la Commission de la CEE, devant l'APE le
16 mai 1960.
Notes d'information du secrétariat général du Conseil sur les travaux de l'APE en
la matière, mai 1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--220033

 File:  CM2/1960-204     05/1960-09/1960
Accélération de la mise en oeuvre du traité instituant la CEE
Communication à la presse, le 13 mai 1960, de l'édition provisoire de la décision
des représentants des gouvernements des États membres concernant ladite accélération.
Voir session restreinte du Conseil de la CEE du 10 au 12 mai 1960.
Édition provisoire de la décision.
Discussion au sein du Comité des représentants permanents de la notification de la
décision des représentants des gouvernements des États membres aux Parties
Contractantes au GATT, 18 mai 1960.
Observations de délégations sur la décision, mai-juin 1960.
Édition provisoire révisée de la décision, 2 juin 1960.
Traitement de la décision par les Parties Contractantes au GATT lors de la 16e session, juin
1960.
Décision des représentants des gouvernements des États membres, signée le 12 mai 1960.
Cette décision porte sur :
- les droits de douane,
- le rapprochement vers le tarif douanier commun,
- les produits sensibles de la liste G,
- des réductions tarifaires au profit de pays tiers,
- les négociations tarifaires dans le cadre du GATT,
- les restrictions quantitatives appliquées entre États membres pour des produits
industriels,
- la préparation de la politique agricole commune et la prévision de l'institution du Comité
spécial agriculture,
- les contingents ouverts au titre de l'article 33, paragraphe 1, du traité.
Avec en annexe une déclaration d'intention concernant :
- l'union douanière,
- la formation professionnelle et la libre circulation des travailleurs,
- l'application des régimes de sécurité sociale aux catégories de travailleurs le plus
directement intéressés,
- l'égalité des salaires masculins et féminins,
- la concurrence,
- les transports,
- le droit d'établissement,
- le développement économique avec les PTOM,
- la poursuite d'une politique libérale à l'égard des pays tiers.
Language: FR;DE;NL;IT;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--220044

 File:  CM2/1960-205     12/09/1960
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Décision des représentants des gouvernements des États membres de la
CEE concernant l'accélération du rythme de réalisation des objets du
traité instituant la CEE
Publication de ladite décision dans le Journal officiel des Communautés européennes.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--220055

 File:  CM2/1960-206     20/06/1960-12/09/1960
Accélération de la mise en oeuvre du traité instituant la CEE
Discussions au sein du Conseil de la CEE et du Comité des représentants permanents
en ce qui concerne la publication de la décision des représentants des gouvernements des
États membres.
Texte français de la décision publiée au Journal officiel nº 58/60 des Communautés
européennes.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--220066

 File:  CM2/1960-207     07/1960
Accélération de la mise en oeuvre du traité instituant la CEE
Précision du Comité des représentants permanents lors de sa réunion tenue les 7
et 8 juillet 1960 et concernant l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, de la décision des
Représentants des gouvernements des États membres du 12 mai 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--220077

 File:  CM2/1960-208     28/07/1960-27/09/1960
Accélération de la mise en oeuvre du traité instituant la CEE
Lettre en date du 28 juillet 1960 du président de la Commission de la CEE, W. Hallstein,
relative aux mesures prises par la Commission depuis le 12 mai 1960 en vue de donner
suite à la déclaration interne.
Travaux du Comité des représentants permanents et du Conseil de la CEE en ce qui
concerne les informations de la Commission, septembre 1960.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--220088

 File:  CM2/1960-209     28/09/1960-06/10/1960
Accélération de la mise en oeuvre du traité instituant la CEE
Extrait du procès-verbal de la 11e session du Comité économique et social du
28 septembre 1960, relatif à l'exposé de Caron, vice-président de la Commission de la
CEE et note d'information sur ladite session.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--220099

 File:  CM2/1960-210     23/06/1960-13/08/1960
Accélération de la mise en oeuvre du traité instituant la CEE
Documents relatifs à la question écrite nº 31 de Vredeling, membre de l'APE, et
à la réponse de la Commission de la CEE en ce qui concerne l'accélération de la
mise en oeuvre du traité.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--221100

 File:  CM2/1960-211     23/08/1960-13/10/1960
Accélération de la mise en oeuvre du traité instituant la CEE
Question écrite nº 53 de Vredeling, membre de l'APE, et à la réponse de la Commission de
la CEE en ce qui concerne l'accélération du rythme d'application du traité.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--221111
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 File:  CM2/1960-212     08/06/1960-25/11/1960
Modification de l'annexe V, section II, paragraphe 2, du traité instituant la
CEEA
Projet de décision de la Commission de la CEEA en vue de permettre la conclusion
d'un accord d'association avec le Centre belge d'énergie nucléaire, juin 1960.
Instances du Conseil ayant abouti à un accord sur l'intérêt que présente pour la CEEA la
possibilité de disposer, dans un délai relativement bref, d'un réacteur à haut flux de
neutrons rapides.
Décision du Conseil, en date du 19 juillet 1960, modifiant l'annexe V, section II, paragraphe
2, du traité instituant la CEEA (recherches complémentaires extérieures au Centre commun,
réacteurs à haut flux).
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--221122

 File:  CM2/1960-213     03/1960
Articles parus sur l'application des traités instituant la CEE et la CEEA
Nº 4 du mensuel du "Courrier socialiste européen" contenant les articles suivants :
- la rationalisation des institutions européennes, autres que celles des Six (Dehousse),
- considérations sur l'Europe des Six (Larock),
- le Fonds social européen doit être un facteur de progrès (Feidt),
- règlement du Fonds social et révision du traité instituant la CECA.
Extrait du nº 6 du Courrier socialiste européen de mars 1960, reproduisant un article de
Mollet sur les perspectives de la CEE.
Extrait nº 6 du Courrier socialiste européen de mars 1960, reproduisant un article
de Kaptein sur la publicité des prix et des conditions de transports.
Extrait du nº 7 du Courrier socialiste européen de mars 1960, reproduisant un article de
Birkelbach sur le remaniement des institutions des Communautés européennes.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--221133

 File:  CM2/1960-214     15/06/1960-20/07/1960
Examen des produits agricoles auxquels ne serait pas applicable l'article
4 de la décision concernant l'accélération du rythme de réalisation
d'objets du traité instituant la CEE
Lettre de la délégation allemande concernant l'article 4 a) "Produits industriels" de la
décision du Conseil concernant l'accélération du rythme de réalisation du traité, 24 juin
1960.
Compte rendu de la réunion du groupe d'experts chargé d'examiner le contenu de la
liste des produits agricoles de l'OECE, du 16 juin 1960.
Travaux d'instances du Conseil de la CEE relatifs à la portée de la demande de la
délégation allemande à l'égard des produits repris de la liste des produits agricoles de
l'OECE, juillet 1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--221144

 File:  CM2/1960-215     1958-1960
Application des traités instituant la CECA, la CEE et la CEEA en 1958 et
1959
Ouvrage de référence de l'APE paru sous forme de note documentaire sur les travaux
réalisés aux Communautés européennes en 1958 et 1959 et portant notamment sur :
- les questions institutionnelles,
- le développement et les problèmes économiques du Marché commun,
- le régime de concurrence,
- la politique agricole commune,
- la politique sociale des Communautés européennes,
- les transports,
- l'association des PTOM,
- la recherche scientifique et technique,
- les relations extérieures des Communautés européennes,
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- les problèmes financiers des Communautés européennes.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--221155

 File:  CM2/1960-1005     01/08/1959-31/12/1959
Rapport du gouvernement néerlandais aux États généraux sur la mise en
oeuvre et l'application du traité instituant la Communauté économique
européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie
atomique
Language: FR;DE;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11000055

 File:  CM2/1960-1006     17/05/1960-06/07/1960
Dossier concernant la décision des représentants des gouvernements des
États membres concernant l'accélération du rythme du traité
L'exécution de la décision par les législations nationales.
Allemagne,
Belgique,
France,
Italie,
Luxembourg,
Pays-Bas.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11000066

 File:  CM2/1960-1007     01/01/1960-29/11/1960
Pièces concernant le rapport et le rapport complémentaire de l'Assemblée
parlementaire européenne sur les problèmes que posent les relations des
Communautés avec l'extérieur, en particulier le droit de légation et de
pavillon
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11000077

 File:  CM2/1960-1008     23/03/1957-09/03/1960
Pièces concernant l'interprétation de l'article 227 du traité instituant la
Communauté économique européenne
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11000088
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 CM2/1960-04-Institutions/Organes communautaires : administration et
travaux
1957-1960
93 dossiers
Cette série est composée soit d'archives de la compétence du Conseil, soit d'archives
provenant des commissions CEE/CEEA, de l'Assemblée parlementaire européenne, de la
Cour de Justice et du Comité économique et social figurant sous forme de copies au sein
des Archives historiques du Conseil. Elles illustrent essentiellement les relations entre le
Conseil et lesdites institutions au cours de l'année 1959. La série est subdivisée en sous-
séries correspondant à chacune des institutions/organes concernés.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;NL;DE;EN

 CM2/1960-04.01-Assemblée parlementaire européenne
1959-1960
50 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;NL;DE;EN

 File:  CM2/1960-216     08/01/1960-20/12/1960
Déclarations gouvernementales sur la coopération européenne
Interventions de Couve de Murville à l'Assemblée nationale française.
Déclarations du gouvernement français à l'Assemblée nationale française sur la politique
étrangère, 14 et 15 juin 1960.
Déclaration du gouvernement allemand au Bundestag sur la politique étrangère,
30 juin 1960.
Extraits de l'intervention de Luns à la Deuxième Chambre sur l'application des
traités instituant la CEE et la CEEA, du 4 au 6 juillet 1960.
Intervention de Segni au sénat italien, 20 décembre 1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--221166

 File:  CM2/1960-217     04/11/1959-25/12/1960
Problèmes fondamentaux de la politique européenne
Lettre de Hallstein concernant l'organisation annuelle d'un débat public à l'APE sur les
problèmes fondamentaux de la politique européenne.
Documents du Comité des représentants permanents et du secrétariat général des
Conseils concernant des travaux de l'APE et notamment ceux relatifs aux relations entre les
Conseils et l'Assemblée parlementaire européenne.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--221177

 File:  CM2/1960-218     05/05/1960-27/06/1960
Documents divers concernant l'intégration européenne
Rapport de Fayat et Deist pour la 4e Conférence des partis socialistes des États membres
des Communautés européennes à Strasbourg les 7 et 8 mai 1960, concernant l'avenir des
Communautés européennes.
Extraits d'un discours de Spierenburg, prononcé devant l'Assemblée du Mouvement
fédéraliste européen à Zwolle le 21 mai 1960.
Déclaration de l'Organisation européenne de la Confédération internationale des
syndicats chrétiens sur l'intégration européenne.
Communiqué final de la première Conférence européenne des Syndicats chrétiens à
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Bonn les 1 et 2 décembre 1960.
Extraits de presse concernant la conception communautaire et la conception gaullienne
d'"Europe des patries" pour l'édification européenne.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--221188

 File:  CM2/1960-219     03/10/1960-23/11/1960
Préparation du colloque des Conseils de la CEE et de la CEEA avec
l'Assemblée parlementaire à Strasbourg les 21 et 22 novembre 1960
Travaux d'instances des Conseils ou de l'APE portant principalement sur la politique
extérieure des Communautés européennes et la fusion de la Haute Autorité, de la
Commission de la CEE et de la Commission de la CEEA, octobre-novembre 1960.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--221199

 File:  CM2/1960-220     21/11/1960-14/12/1960
Colloque des Conseils de la CEE et de la CEEA avec l'Assemblée
parlementaire à Strasbourg les 21 et 22 novembre 1960
Discours de Luns, président en exercice des Conseils, à l'occasion du colloque.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--222200

 File:  CM2/1960-221     09/11/1960-07/12/1960
Préparation du colloque des Conseils de la CEE et de la CEEA avec
l'Assemblée parlementaire à Strasbourg les 21 et 22 novembre 1960
Note d'information du secrétariat général des Conseils sur la réunion de la commission des
affaires politiques et des questions institutionnelles de l'APE en date du 7 novembre 1960.
Rapport présenté au nom de la commission des affaires politiques et des questions
institutionnelles sur la fusion des Exécutifs des Communautés européennes par Faure,
rapporteur, 7 novembre 1960.
Travaux d'instances des Conseils de la CEE et de la CEEA concernant la préparation
du colloque et plus précisément la question de la fusion des Exécutifs des Communautés
européennes, novembre 1960.
Travaux de l'APE en novembre 1960.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--222211

 File:  CM2/1960-222     27/06/1960-13/08/1960
Activités professionnelles interdites aux membres de la Commission de la
CEE et de la Commission de la CEEA
Question écrite nº 32 de Vals, membre de l'APE, à la Commission de la CEEA concernant
l'application du chiffre 2 de l'article 126 du traité instituant la CEEA et réponse de la
Commission de la CEEA.
Question écrite nº 34 de Vals, membre de l'APE à la Commission de la CEE concernant
l'application du chiffre 3 de l'article 157 du traité instituant la CEE et réponse de la
Commission de la CEE, juin-août 1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--222222

 File:  CM2/1960-223     27/06/1960-10/07/1960
Troisième rapport général sur les activités de la CEE
Documents sur les travaux d'instances de l'APE en juin 1960 sur le 3e rapport général de la
CEE, juin 1960.
Discours du 28 juin 1960 de Hallstein, président de la Commission de la CEE devant l'APE
en introduction au 3e rapport annuel.
Travaux de l'APE concernant ledit rapport, lors de sa session de juin-juillet 1960.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--222233
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 File:  CM2/1960-224     16/05/1960-31/05/1960
Troisième rapport général sur l'activité de la CEEA
Examen par l'APE dudit rapport, lors de sa session de mai 1960.
Discours de Hirsch, président de la Commission de la CEEA, devant l'APE, lors de la
session de mai 1960.
Note d'information du secrétariat général des Conseils des Communautés européennes
sur les travaux de l'APE lors de sa session de mai 1960.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--222244

 File:  CM2/1960-347     12/1959-01/1960
Travaux de l'Assemblée parlementaire européenne de décembre 1959 à
janvier 1960
Documents établis par le secrétariat général des Conseils sur :
- des réunions de commissions de l'APE (agriculture, élections européennes),
- les travaux de l'APE, lors de sa session de janvier 1960 (Fonds social européen,
réadaptation des chômeurs de la CECA, problèmes sociaux de la CEE, siège des
institutions des Communautés européennes, district européen, association de pays tiers à
la CEE).
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--334477

 File:  CM2/1960-348     01/1960-02/1960
Travaux de l'Assemblée parlementaire européenne, janvier-février 1960
Documents établis par le secrétariat général des Conseils sur des réunions de commissions
de l'APE (agriculture, affaires sociales, politique énergétique, recherche scientifique et
technique, questions institutionnelles, questions financières et des investissements,
sécurité, hygiène du travail et protection sanitaire, marchés de produits agricoles, relations
avec les pays d'outre-mer et Fonds de développement, élections européennes, coopération
avec les pays tiers).
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--334488

 File:  CM2/1960-349     02/1960-03/1960
Travaux de l'Assemblée parlementaire européenne, février-mars 1960
Documents établis par le secrétariat général des Conseils sur des réunions de commissions
de l'APE (affaires sociales, marché intérieur, comité des présidents, affaires politiques et
questions institutionnelles- élection de l'APE au suffrage universel direct).
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--334499

 File:  CM2/1960-350     03/1960-04/1960
Travaux de l'Assemblée parlementaire européenne, mars-avril 1960
Intervention du président des Conseils de la CEE et de la CEEA devant l'APE lors de sa
session de mars 1960.
Notes établies par le par le secrétariat général des Conseils sur les débats qui ont eu lieu
lors de la session de mars 1960 de l'APE et qui ont porté sur l'agriculture, l'association des
PTOM et sur le 7e rapport général d'activité de la CECA.
Note d'information établie par le secrétariat général des Conseils sur les travaux de la
commission des affaires politiques et des questions sociales de l'APE au mois d'avril 1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--335500

 File:  CM2/1960-351     04/1960-05/1960
Travaux de l'Assemblée parlementaire européenne, avril-mai 1960
Notes d'information du secrétariat général des Conseils sur des réunions de commissions
de l'APE (conjoncture, politique régionale, création d'un commissariat européen au plan,
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questions sociales de la CECA, recherches dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène
du travail en matière charbonnière, problèmes de la pêche et problèmes énergétiques).
Notes d'information du secrétariat général des Conseils sur les travaux de l'APE lors de sa
session de mai 1960 (accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la
CEE, fusion des exécutifs des Communautés européennes, hommage à Robert Schuman,
rapport à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, politique économique commune,
élection de l'APE au suffrage universel direct y compris le projet de convention, siège des
institutions des Communautés européennes, 3e rapport général sur l'activité de la CEEA).
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--335511

 File:  CM2/1960-352     05/1960-06/1960
Travaux de l'Assemblée parlementaire européenne, mai-juin 1960
Notes d'information établies par le secrétariat général des Conseils sur des réunions
d'instances de l'APE, ayant porté sur la préparation d'une conférence des représentants de
groupes parlementaires des PTOM et de représentants de l'APE, la création d'une université
européenne, l'accélération du rythme de réalisation du Marché commun en
matière d'agriculture, des questions politiques et institutionnelles, le 8e rapport d'activité de
la CECA, des questions sociales, de sécurité, d'hygiène du travail et de protection sanitaire.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--335522

 File:  CM2/1960-353     06/1960-07/1960
Travaux de l'Assemblée parlementaire européenne, juin-juillet 1960
Notes d'information établies par le secrétariat général des Conseils sur des travaux de
l'APE lors de sa session de juin-juillet 1960 et ayant porté sur la déclaration du
Gouvernement allemand sur la politique étrangère, la réadaptation des chômeurs de la
CECA, le siège de l'APE, la politique énergétique, les problèmes de la sécurité dans les
mines de houille,
l'élection de l'APE au suffrage universel direct, les recherches dans le cadre de la CECA, le
3e rapport d'activité de la CEE, le marché du charbon et de l'acier, la politique agricole
commune et la création d'une université européenne.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--335533

 File:  CM2/1960-354     09/1960
Travaux de l'Assemblée parlementaire européenne, septembre 1960
Notes d'information établies par le secrétariat général des Conseils sur des réunions de
commissions de l'APE ayant porté sur la mise en oeuvre de la politique agricole commune,
la sécurité, l'hygiène du travail et la protection sanitaire en général, la création d'une
université européenne, des problèmes de pétrole et de gaz naturel et des problèmes de
marché intérieur de la CEE.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--335544

 File:  CM2/1960-355     09/1960
Travaux de l'Assemblée parlementaire européenne, septembre 1960
Notes d'information établies par le secrétariat général des Conseils sur des réunions de
commissions de l'APE ayant porté sur la fusion des Communautés, la politique étrangère
des États membres, le référendum au sujet des élections européennes, la conférence
parlementaire euro-africaine, la fusion des exécutifs, la politique économique et la
conjoncture, l'orientation de la politique agricole commune, la libre circulation des
travailleurs, la politique commerciale de la CEE et les relations économiques avec les pays
tiers, la libre circulation des marchandises et la politique de concurrence.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--335555

 File:  CM2/1960-356     10/1960
Travaux de l'Assemblée parlementaire européenne, octobre 1960
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Notes d'information établies par le secrétariat général des Conseils sur des travaux de
l'APE lors de sa session d'octobre 1960, ayant porté sur la coopération politique, des
problèmes de pétrole et de gaz naturel, la création d'une université européenne, la politique
agricole, la politique commerciale de la CEE et les relations économiques avec les pays
tiers, la libre circulation des travailleurs, la libre circulation des marchandises et la
concurrence, la politique budgétaire.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--335566

 File:  CM2/1960-357     11/1960-12/1960
Travaux de l'Assemblée parlementaire européenne, novembre-décembre
1960
Notes d'information établies par le secrétariat général des Conseils sur des réunions de
commissions de l'APE ou sur des travaux lors de la session de l'APE de novembre 1960.
Principales questions traitées : politique étrangère des États membres, y compris les
relations avec les pays tiers, statut des fonctionnaires des institutions communautaires,
association des PTOM à la CEE, contrôle de sécurité dans le cadre de l'Euratom,
infrastructure européenne des transports, information dans les Communautés
européennes, fusion des exécutifs, droit de légation et pavillon des Communautés
européennes, débat budgétaire, situation sociale des travailleurs agricoles et reconversion
industrielle dans la CECA, siège de l'APE.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--335577

 File:  CM2/1960-358     1960
Election de l'Assemblée parlamentaire européenne au suffrage universel
direct
Notes d'information du secrétariat général des Conseils sur des travaux d'instances de
l'APE ayant porté principalement sur l'exposé des motifs du projet de convention sur
l'élection, l'examen du projet de convention et l'analyse du projet de rapport introductif au
rapport de la commission des affaires politiques sur ladite élection.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--335588

 File:  CM2/1960-359     02/1960
Projet de convention sur l'élection de l'Assemblée parlamentaire
européenne au suffrage universel direct
Note d'information établie par le secrétariat général des Conseils sur les travaux de la
commission des Affaires politiques et des Questions institutionnelles de l'APE, février 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--335599

 File:  CM2/1960-360     05/1960-06/1960
Projet de convention sur l'élection de l'Assemblée parlamentaire
européenne au suffrage universel direct
Note d'information établie par le secrétariat général des Conseils sur les travaux de l'APE
lors de sa session de mai 1960, en vue de l'adoption du texte de la convention dont le
projet est joint en annexe.
Note établie par le secrétariat général des Conseils concernant le vote du projet
de convention par l'APE, 10 juin 1960.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--336600

 File:  CM2/1960-361     06/1960
Remise aux Conseils du projet de convention sur l'élection de l'Assemblée
parlementaire européenne au suffrage universel direct
Correspondance relative à l'adoption du projet de convention par l'APE et dont le texte est
publié au journal officiel des Communautés européennes du 2 juin 1960, 3e année nº 37.
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Extrait du projet de procès-verbal des sessions des Conseils de la CEE et de la CEEA des
20 et 21 juin 1960, relatif à la remise officielle aux Conseils du projet de convention.
Communication à la presse.
Discours de Furler, président de l'APE.
Intervention de Schaus, président des Conseils.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--336611

 File:  CM2/1960-362     06/1960-10/1960
Projet de convention sur l'élection de l'Assemblée parlementaire
européenne au suffrage universel direct
Documents d'instances des Conseils et de l'APE relatifs :
- à la préparation de l'opinion publique aux élections,
- à la procédure d'adoption par les Conseils du projet de convention de l'APE concernant ces
élections,
- aux travaux relatifs à ces élections, menés principalement par un groupe d'étude de l'APE,
- aux aspects techniques du projet de convention.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--336622

 File:  CM2/1960-363     10/1960-12/1960
Projet de convention sur l'élection de l'Assemblée parlementaire
européenne au suffrage universel direct
Documents issus principalement de travaux d'instances des Conseils et relatifs :
- à la préparation de l'échange de vues entre les Conseils et une délégation parlementaire,
- à une conférence internationale en faveur de l'élection au suffrage universel direct de
l'APE, organisée par le Comité d'action du mouvement européen,
- à la rencontre entre les Conseils et la délégation de l'APE du 22 novembre 1960 à
Strasbourg,
- aux suggestions quant à l'examen des textes de la convention par les Conseils.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--336633

 File:  CM2/1960-364     03/1960-09/1960
Modifications apportées au règlement de l'Assemblée parlementaire
européenne
Documents divers sur des travaux d'instances des Conseils et de l'APE sur la modification :
- des articles 39, 42, 43 et 44,
- de l'article 45 du règlement de l'APE.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--336644

 File:  CM2/1960-369     1960
Publicité à donner aux pétitions adressées à l'Assemblée parlementaire
européenne
Rapport de Janssens fait au nom de la commission des Questions juridiques, du Règlement
et des Immunités de l'APE sur la procédure à suivre pour la publicité à donner aux pétitions
adressées à l'APE et résolution de l'APE relative à la rédaction de l'article 45 du règlement.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--336699

 File:  CM2/1960-370     11/01/1960-15/01/1960
Session de l'Assemblée parlementaire européenne, Strasbourg
Notes d'information du secrétariat général des Conseils sur les travaux de l'APE
lors de cette session.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--337700
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 File:  CM2/1960-371     26/03/1960-01/04/1960
Session de l'Assemblée parlementaire européenne, Strasbourg
Documents et extraits de documents établis par le secrétariat général des Conseils
concernant principalement l'ordre du jour de la session de l'APE, la participation
des ministres à cette session et leurs éventuelles interventions.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--337711

 File:  CM2/1960-372     29/03/1960-31/03/1960
Session de l'Assemblée parlementaire européenne, Strasbourg
Notes d'information du secrétariat général des Conseils sur les travaux de l'APE
lors de cette session.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--337722

 File:  CM2/1960-373     10/05/1960-18/05/1960
Session de l'Assemblée parlementaire européenne, Strasbourg
Notes d'information du secrétariat général des Conseils sur les travaux de l'APE
lors de cette session.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--337733

 File:  CM2/1960-374     27/06/1960-01/07/1960
Session de l'Assemblée parlementaire européenne, Strasbourg
Notes d'information du secrétariat général des Conseils sur les travaux de l'APE
lors de cette session.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--337744

 File:  CM2/1960-375     27/06/1960-01/07/1960
Session de l'Assemblée parlementaire européenne, Strasbourg
Discours de Malvestiti, président de la Haute Autorité, lors de la session.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--337755

 File:  CM2/1960-376     12/10/1960-18/10/1960
Session de l'Assemblée parlementaire européenne, Strasbourg
Notes d'information du secrétariat général des Conseils sur les travaux de l'APE lors de
cette session.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--337766

 File:  CM2/1960-377     17/11/1960-24/11/1960
Session de l'Assemblée parlementaire européenne, Strasbourg
Notes d'information du secrétariat général des Conseils sur les travaux de l'APE lors de
cette session.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--337777

 File:  CM2/1960-378     01/03/1960-10/06/1960
Réunions du comité des présidents de l'Assemblée parlementaire
européenne, Bruxelles
Notes d'information établies par le secrétariat général des Conseils sur les travaux du
comité des présidents lors de ses deux réunions.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--337788
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 File:  CM2/1960-379     01/1960-09/1960
Réunions de la commission de l'Agriculture de l'Assemblée parlementaire
européenne
Notes d'information du secrétariat général des Conseils sur les travaux de ladite
commission lors de ses réunions :
- des 21 et 22 janvier 1960,
- du 12 février 1960,
- du 25 avril et 3 mai 1960,
- du 30 mai 1960,
- du 11 juillet 1960,
- du 20 au 23 septembre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--337799

 File:  CM2/1960-380     08/02/1960
Réunions de la commission de l'Association des PTOM de l'Assemblée
parlementaire européenne, Bruxelles
Note d'information établie par le secrétariat général des Conseils sur les travaux de la
commission.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--338800

 File:  CM2/1960-381     06/02/1960-03/10/1960
Réunions de la commission de la Politique commerciale et de la
Coopération économique avec les pays tiers de l'Assemblée parlementaire
européenne, Bruxelles
Note d'information établie par le secrétariat général des Conseils sur les travaux de la
commission lors de ses deux réunions.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--338811

 File:  CM2/1960-382     16/12/1960
Réunion de la commission de la Politique économique à long terme de
l'Assemblée parlementaire européenne
Note d'information établie par le secrétariat général des Conseils sur les travaux de la
commission.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--338822

 File:  CM2/1960-383     25/01/1960-17/09/1960
Réunions de la commission de la Politique énergétique de l'Assemblée
parlementaire européenne, Bruxelles
Note d'information établie par le secrétariat général des Conseils sur les travaux de la
commission.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--338833

 File:  CM2/1960-384     04/02/1960-23/09/1960
Réunions de la commission de la Politique économique à long terme, des
Questions financières et des Investissements de l'Assemblée parlementaire
européenne, Bruxelles
Note d'information établie par le secrétariat général des Conseils sur les travaux de ladite
commission lors de ses réunions.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--338844

 File:  CM2/1960-385     23/02/1960-08/09/1960
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Réunions de la commission du Marché intérieur de l'Assemblée
parlementaire européenne, Luxembourg et Bruxelles
Note d'information établie par le secrétariat général des Conseils sur les travaux de la
commission.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--338855

 File:  CM2/1960-386     04/03/1960-08/03/1960
Réunion de la commission des Affaires politiques et des Questions
institutionnelles de l'Assemblée parlementaire européenne, Rome
Note d'information du secrétariat général des Conseils au sujet de l'examen, lors de sa
réunion, de la Convention sur l'élection de l'Assemblée au suffrage universel direct.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--338866

 File:  CM2/1960-387     08/04/1960
Réunion de la commission des Affaires politiques et des Questions
institutionnelles de l'Assemblée parlementaire européenne, Bruxelles
Note d'information du secrétariat général des Conseils concernant les travaux de la dite
commission en ce qui concerne principalement l'élection de l'APE au suffrage universel
direct.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--338877

 File:  CM2/1960-388     15/09/1960-26/10/1960
Réunions de la commission des Affaires politiques et des Questions
institutionnelles de l'Assemblée parlementaire européenne, Luxembourg,
Rome et Berlin
Notes d'information du secrétariat général des Conseils sur les travaux de ladite
commission lors de ses réunions.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--338888

 File:  CM2/1960-389     30/05/1960-09/09/1960
Réunions de la commission de la Recherche scientifique et technique de
l'Assemblée parlementaire européenne, Bruxelles
Notes d'information du secrétariat général des Conseils sur les travaux de ladite
commission lors de ses réunions.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--338899

 File:  CM2/1960-390     02/02/1960-04/02/1960
Réunions du groupe de travail pour les élections européennes de
l'Assemblée parlementaire européenne
Note d'information du secrétariat général des Conseils reprenant les éléments essentiels
des rapports établis par ledit groupe.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--339900

 File:  CM2/1960-391     1959-1960
Pouvoirs de l'Assemblée parlementaire européenne
Documents et extraits de documents sur des travaux d'instances de l'APE et des
Conseils sur le rôle et l'extension des pouvoirs de l'APE ainsi que sur les relations entre les
Conseils et l'APE.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--339911
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 CM2/1960-04.02-Conseils, Commission CEE/CEEA
1959-1960
9 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;NL;DE;EN

 File:  CM2/1960-225     16/02/1960-10/06/1960
Aperçu des activités des Conseils
Documents relatifs au principe de l'établissement de rapports sur les activités des Conseils,
février-juin 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--222255

 File:  CM2/1960-226     10/1959-04/1960
Aperçu des activités des Conseils des Communautés européennes d'octobre
1959 à avril 1960
Édition provisoire de l'aperçu sur les activités des Conseils d'octobre 1959 à avril 1960,
établie par le secrétariat général des Conseils des Communautés européennes.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--222266

 File:  CM2/1960-227     10/1959-04/1960
Aperçu des activités des Conseils des Communautés européennes d'octobre
1959 à avril 1960
Édition provisoire de l'aperçu sur les activités des Conseils d'octobre 1959 à avril 1960,
établie par le secrétariat général des Conseils des Communautés européennes.
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--222277

 File:  CM2/1960-228     10/1959-04/1960
Aperçu des activités des Conseils des Communautés européennes d'octobre
1959 à avril 1960
Édition provisoire de l'aperçu sur les activités des Conseils d'octobre 1959 à avril 1960,
établie par le secrétariat général des Conseils des Communautés européennes.
Language: IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--222288

 File:  CM2/1960-229     10/1959-04/1960
Aperçu des activités des Conseils des Communautés européennes d'octobre
1959 à avril 1960
Édition provisoire de l'aperçu sur les activités des Conseils d'octobre 1959 à avril 1960,
établie par le secrétariat général des Conseils des Communautés européennes.
Language: NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--222299

 File:  CM2/1960-230     04/1960-09/1960
Aperçu des activités des Conseils des Communautés européennes d'avril à
septembre 1960
Texte français de l'édition provisoire.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--223300

 File:  CM2/1960-996     01/04/1960-30/09/1960
Aperçu sur les activités des Conseils du 1er avril au 30 septembre 1960
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--999966
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 File:  CM2/1960-1009     25/10/1960-03/11/1960
Dossier concernant les déclarations faites les 28 mars 1960, 16 mai 1960
et 30 juin 1960, au nom des Conseils, devant l'Assemblée parlementaire
européenne sur l'activité des Conseils
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11000099

 File:  CM2/1960-1041     27/05/1960-15/06/1960
Pièces concernant l'organisation de la Commission de la CEE et de ses
services administratifs
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11004411

 CM2/1960-04.03-Comité économique et social
1958-1960
17 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;NL;DE;EN

 File:  CM2/1960-329     04/1960-01/1961
Organisation des travaux du Comité économique et social
Documents divers d'origine du Comité économique et social sur un projet de propositions
concernant l'organisation des travaux, avril 1960-janvier 1961.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--332299

 File:  CM2/1960-330     1958-1960
Activités du Comité économique et social de 1958 à 1960
Compte rendu d'activité du secrétariat du Comité économique et social de 1958 à 1960 et
portant entre autres sur :
- le caractère consultatif du Comité,
- le rôle et les prérogatives du Bureau du Comité,
- l'organisation du secrétariat du Comité,
- le fonctionnement du Comité,
- l'organigramme du Comité.
Documents divers soit du Comité économique et social, soit des Conseils, établis suite à
l'examen du compte rendu précité.
Allocution de fin de mandat prononcée par De Staercke, président du Comité économique et
social de septembre 1958 à septembre 1960.
Examen par les Conseils de la CEE et de la CEEA, lors de leurs sessions du 27 septembre
1960, du rapport d'activité du président du Comité économique et social.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--333300

 File:  CM2/1960-331     1959-1960
Utilisation des crédits inscrits à l'article 41 des dépenses non
spécialement prévues du Comité économique et social pour l'exercice 1959
Documents du Comité économique et social et du Conseil concernant l'utilisation de crédits
de 1959 pour l'équipement de salles de réunion et de bureaux faisant défaut pour le bon
fonctionnement du Comité.
Projet de lettre du président des Conseils au président du Comité économique et social
concernant les décisions des Conseils :
- en matière d'équipement des salles et bureaux nécessaires au Comité,
- en ce qui concerne le remboursement des frais de voyage et de séjour aux membres du
Comité.
Language: FR;DE;NL;IT
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--333311

 File:  CM2/1960-332     1959-1960
Etat prévisionnel du Comité économique et social pour l'exercice 1960
Documents du Comité économique et social dont l'état prévisionnel et des conseils
concernant :
- l'inscription des crédits du Comité à la section du budget relative aux Conseils et "pour
mémoire" à la section relative aux Commissions,
- l'examen de l'état prévisionnel du Comité,
- le remboursement des frais de voyage et l'attribution d'indemnités journalières aux
membres du Comité.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--333322

 File:  CM2/1960-333     09/1960-12/1960
Modification de l'article 3 du règlement intérieur du Comité économique et
social
Documents du Comité économique et social et des Conseils concernant principalement
les travaux d'instances des Conseils en vue de l'adoption par les Conseils de l'article 3
modifié du règlement intérieur du Comité économique et social, septembre-décembre 1960.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--333333

 File:  CM2/1960-334     10/1960-11/1960
Procédure à suivre par le Comité économique et social pour la révision de
son règlement intérieur, proposition de modification de l'article 54 du
règlement intérieur
Documents du Comité économique et social concernant :
- d'une part, la procédure de révision du règlement intérieur,
- et, d'autre part, le rejet par le Comité de la proposition de modification de l'article 54 du
règlement intérieur, concernant l'incompatibilité entre les fonctions de président de section
et celles de membre du Bureau, octobre-novembre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--333344

 File:  CM2/1960-335     1960
Changements dans la composition du Comité économique et social
Procédures de remplacement des membres suivants du Comité :
- Paulssen, démissionnaire, par Kley,
- Tertagnolio, démissionnaire, par Porena,
- van Leeuwen, décédé, par de Koster.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--333355

 File:  CM2/1960-336     1960
Changements dans la composition du Comité économique et social
Procédure de remplacement des membres suivants du Comité :
- Costa, démissionnaire, par Minola,
- Wetzler, décédé, par Brand,
- Baudet, démissionnaire, par Blaise.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--333366

 File:  CM2/1960-337     28/06/1960-30/11/1960
Session plénières du Comité économique et social
Notes d'information du secrétariat général des Conseils sur les travaux du Comité
économique et social lors de ses sessions plénières :
- du 28 au 30 juin 1960,
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- du 28 septembre 1960,
- du 29 septembre 1960,
- des 29 et 30 novembre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--333377

 File:  CM2/1960-338     01/1960-12/1960
Réunions de la section spécialisée pour l'agriculture du Comité
économique et social
Notes d'information du secrétariat général des Conseils sur les travaux de la section
spécialisée pour l'agriculture lors de ses réunions de janvier à juillet 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--333388

 File:  CM2/1960-339     14/01/1960-16/12/1960
Réunions des sections spécialisées du Comité économique et social
Notes d'information du secrétariat général des Conseils sur des réunions des sections
spécialisées :
- pour les questions économiques, le 27 octobre 1960,
- pour le nucléaire, le 14 janvier 1960 et les 15 et 16 juin 1960,
- pour les PTOM, le 30 juin 1960,
- pour les questions sociales, le 1er septembre 1960, les 8 et 9 novembre 1960 et le
16 décembre 1960,
- pour les transports, le 30 juin 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--333399

 File:  CM2/1960-340     02/1960-09/1960
Remboursement des frais aux membres du Comité économique et social
Prises de position d'instances du Comité économique et social concernant :
- les frais de voyage et les indemnités de séjour des conseillers du Comité économique et
social,
- l'assimilation des conseillers du Comité économique et social aux membres de
l'Assemblée parlementaire européenne, février-avril 1960.
Élaboration par les instances des Conseils d'une décision concernant l'indemnité de séjour
des membres du Comité économique et social, avril-juin 1960.
Texte de la réglementation établie par le Comité économique et social en ce qui concerne les
frais de séjour, de voyage et de téléphone des membres du Comité, 28 septembre 1960.
Modifications apportées à ladite réglementation par le Bureau du Comité économique
et social, 28 septembre 1960.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--334400

 File:  CM2/1960-341     1960
Application du protocole sur les privilèges et immunités aux membres du
Comité économique et social
Travaux d'instances du Comité économique et social et des Conseils en ce qui concerne la
question posée par ledit Comité au sujet de l'application du protocole sur les privilèges et
immunités aux membres du Comité.
Documents relatifs à des travaux d'instances des Conseils concernant l'application aux
membres du Comité économique et social des dispositions du protocole relatif aux
privilèges et immunités.
Copie de la lettre du président du Comité des représentants permanents au président du
Comité économique et social précisant l'étendue et les limites des privilèges et immunités
accordées aux membres du Comité économique et social.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--334411

 File:  CM2/1960-342     1958-1960
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Détermination du classement du poste de secrétaire général du Comité
économique et social
Correspondance et documents d'instances du Comité économique et social et des Conseils
relatifs à des travaux en vue de la détermination par les Conseils du classement du poste
de secrétaire général du Comité économique et social.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--334422

 File:  CM2/1960-343     1958-1960
Compte rendu d'activité du Comité économique et social des années 1958-
1959 et 1959-1960
Compte rendu.
Principales questions traitées :
- rôle et prérogatives du Bureau du Comité,
- organisation du secrétariat du Comité,
- organigramme du Comité.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--334433

 File:  CM2/1960-344     1960
Personnel du Comité économique et social
Compte rendu de l'examen par le groupe ad hoc des Conseils, de la partie des prévisions
de dépenses du Comité économique et social relative à son personnel.
Extraits de documents du Comité économique et social relatifs à la détermination de la
fonction de chef de cabinet du président dudit Comité, à la nomination d'un chef de cabinet
ainsi qu'à la désignation d'un conseiller technique du président du Comité.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--334444

 File:  CM2/1960-345     1960
Procédure de nomination de hauts fonctionnaires du Comité économique et
social
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--334455

 CM2/1960-04.04-Cour de justice
1957-1960
10 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;NL;DE;EN

 File:  CM2/1960-365     1959-1960
Relations entre les Conseils et l'Assemblée parlementaire européenne
Documents d'instances des Conseils et de l'APE notamment sur :
- la participation des membres des Conseils aux travaux des commissions parlementaires,
- les questions écrites posées par les parlementaires,
- les problèmes liés aux consultations obligatoires et à l'extension des consultations ainsi
qu'à la procédure de consultation,
- la publicité des votes intervenus au sein des Conseils,
- la motivation des décisions des Conseils dans les cas où ils ne suivent pas l'avis donné
par l'APE,
- l'information générale de l'APE sur les activités des Conseils.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--336655

 File:  CM2/1960-366     1959-1960
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Consultation de l'Assemblée parlementaire européenne par les Conseils
préalablement à l'adoption d'un acte
Liste des cas dans lesquels la consultation de l'APE est obligatoire en application des
traités.
Documents constitués principalement de notes du secrétariat général des Conseils sur la
consultation de l'APE préalablement à l'adoption d'un acte d'un Conseil, décembre 1959-
novembre 1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--336666

 File:  CM2/1960-367     1958-1960
Principes de traitement des questions des membres de l'Assemblée
parlementaire européenne par les Conseils
Documents et extraits de documents relatifs à des travaux des Conseils concernant
principalement le traitement des questions posées par les membres de l'Assemblée
parlementaire européenne aux Conseils, ainsi que la coordination des Conseils et des
Commissions pour les questions adressées simultanement à ces institutions.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--336677

 File:  CM2/1960-368     1960
Principes de traitement des questions orales des membres de l'Assemblée
parlementaire européenne par les Conseils
Documents relatifs à des travaux d'instances de l'APE et des Conseils concernant
la procédure à suivre en ce qui concerne les réponses orales sollicitées des Conseils par
l'APE suite à des questions posées par ses membres.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--336688

 File:  CM2/1960-392     13/09/1960-06/10/1960
Procédures de démission et de renomination pour la période du 13
septembre au 6 octobre 1964 de Rueff en tant que juge à la Cour de justice
des Communautés européennes
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--339922

 File:  CM2/1960-393     1960
Traitement par des instances des Conseils de questions écrites de Vals,
membre de l'APE, en ce qui concerne la démission de Rueff en tant que juge
à la Cour de Justice des Communautés européennes
Questions écrites n°43, 44 et 45/1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--339933

 File:  CM2/1960-394     1957-1960
Procédures de fixation par les Conseils des traitements, indemnités et
pensions du président, des juges et des avocats généraux ainsi que du
greffier de la Cour de justice des Communautés européennes
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--339944

 File:  CM2/1960-395     06/1960
Traitement par des instances des Conseils des questions posés par Vals,
membre de l'APE, au sujet d'une indemnité transitoire versée aux membres
des commissions de la CEE et de la CEEA et de la Cour de justice des
Communautés européennes
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Questions écrites nº 32 et 34 de Vals, du 24 juin 1960, concernant e. a. les indemnités
transitoires des membres de la Commission de la CEE/CEEA.
Questions écrites du 24 juin 1960, nº 35 et 37, de Vals concernant les conditions de
paiement d'une indemnité transitoire aux membres de la Commission de la CEE/CEEA et
de la Cour de justice.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--339955

 File:  CM2/1960-396     1960
Relevé de décorations attribuées par des Etats membres à des membres de
la Cour de justice des Communautés européennes
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--339966

 File:  CM2/1960-397     23/06/1960
Instructions de la Cour de justice des Communautés européennes à son
greffier
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--339977

 CM2/1960-04.05-Relations inteinstitutionnelles
1959-1960
7 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;NL;DE;EN

 File:  CM2/1960-236     02/12/1959-15/06/1960
Relation entre les Conseils de la CEE et de la CEEA et l'Assemblée
parlementaire européenne
Instances de l'APE et des Conseils sur les travaux de ces institutions en la matière,
comportant une note du Comité des représentants permanents aux Conseils traçant
l'historique d'une collaboration plus étroite entre l'APE et les Conseils et décrivant l'état
actuel de cette collaboration.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--223366

 File:  CM2/1960-237     01/03/1960-10/03/1960
Relations entre les Conseils de la CEE et de la CEEA et l'Assemblée
parlementaire européenne
Instances des Conseils et de l'APE sur les relations entre les Conseils et l'APE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--223377

 File:  CM2/1960-238     28/03/1960-08/04/1960
Relations entre les Conseils de la CEE et de la CEEA et l'Assemblée
parlementaire européenne
Intervention de Schaus, président en exercice des Conseils de la CEE et de la CEEA,
devant l'APE, le 28 mars 1960.
Extrait d'une note d'information relative aux travaux de la commission des Affaires
politiques et des questions institutionnelles de l'APE du 8 avril 1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--223388

 File:  CM2/1960-239     09/03/1960-22/11/1960
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Colloque de l'Assemblée parlementaire européenne, des Conseils et des
Commissions de la CEE et de la CEEA ainsi que de la Haute Autorité de la
CECA, Strasbourg
Documents ou extraits de documents relatifs à des travaux de préparation du colloque par
des instances des Conseils de la CEE et de la CEEA et de l'APE, mars-novembre 1960.
Extraits des comptes rendus in extenso des séances de l'APE des 21 et 22 novembre 1960,
relatifs au colloque dont les thèmes portaient sur la politique étrangère des États membres
en rapport avec les Communautés européennes, et la fusion des exécutifs des
Communautés européennes.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--223399

 File:  CM2/1960-240     21/11/1960-22/11/1960
Colloque de l'Assemblée parlementaire européenne, des Conseils et des
Commissions de la CEE et de la CEEA ainsi que de la Haute Autorité de la
CECA, Strasbourg
Discours prononcé par Luns, président en exercice des Conseils de la CEE et de la CEEA à
l'occasion du colloque sur la politique étrangère et la fusion des exécutifs.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--224400

 File:  CM2/1960-241     22/12/1960
Colloque de l'Assemblée parlementaire européenne, des Conseils et des
Commissions de la CEE et de la CEEA ainsi que de la Haute Autorité de la
CECA, Strasbourg
Note d'information du secrétariat général des Conseils sur une quarantaine d'articles de
presse parus dans les États membres sur le colloque (politique étrangère et fusion des
exécutifs) et ses incidences sur la politique européenne.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--224411

 File:  CM2/1960-242     20/05/1960
Relations entre le Conseil de la CEEA et la Commission de la CEEA
Note d'information du secrétariat général des Conseils sur les travaux de l'APE en
ce qui concerne les problèmes institutionnels lors de sa session de mai 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--224422
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 CM2/1960-05-District européen et siège des institutions
1959-1960
5 dossiers
Cette série se compose de documents ayant trait aux travaux du COREPER et de
l'Assemblée parlementaire européenne relatifs à l'implantation définitive du siège des
Institutions communautaires, suite à l'indécision des gouvernements des Etats membres à
ce sujet. Ils abordent en particulier la création éventuelle d'un "district européen"
proposée par le Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-231     13/03/1960-03/06/1960
District européen et siège des institutions des Communautés européennes
Notes et extraits de documents sur des travaux des représentants permanents, des
ministres des Affaires étrangères et d'instances de l'APE en la matière, mars 1960.
Rapports établis en avril et en mai 1960 par les représentants permanents à l'intention des
Représentants des gouvernements des États membres sur l'état des travaux relatifs
à l'étude des problèmes posés par la création d'un district européen.
Note sur la résolution adoptée par l'APE lors de sa session de janvier 1960 et retraçant
l'historique de la question, 5 mai 1960.
Documents relatifs à des travaux d'instances des Conseils, de l'APE et de la
Conférence des représentants des gouvernements des États membres, mai-juin 1960.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--223311

 File:  CM2/1960-232     29/09/1959-03/03/1960
District européen et siège des institutions des Communautés européennes
Note d'information du secrétariat général des Conseils sur les travaux de l'APE lors de sa
session du 22 au 25 septembre 1959 en ce qui concerne le siège des institutions des
Communautés européennes.
Rapport fait par Kopf au nom de la commission des Affaires politiques et des Questions
institutionnelles de l'APE sur la déclaration du président Schuman à l'APE, relative aux
entretiens, le 25 juillet 1959, d'une délégation de l'APE avec les représentants des
gouvernements des États membres au sujet du siège des institutions des Communautés
européennes.
Rapport fait par Kopf au nom de la commission des Affaires politiques et des Questions
institutionnelles de l'APE sur les problèmes relatifs au district européen, octobre 1959-
janvier 1960.
Rapport complémentaire fait par Kopf sur les problèmes relatifs au district européen et sur
la question du siège, janvier 1960.
Travaux de l'APE lors de sa session de janvier 1960.
Texte des déclarations de Folchi au Sénat italien le 15 février 1960 et de la réponse de
Carboni aux déclarations de Folchi, mars 1960.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--223322

 File:  CM2/1960-233     14/03/1960-20/05/1960
District européen et siège des institutions des Communautés européennes
Note du secrétariat général des Conseils en date du 14 mars 1960 sur la résolution
de l'APE en ce qui concerne le siège des institutions des Communautés européennes.
Note du secrétariat en date du 05.05.1960, traçant un bref historique des questions
relatives au district européen et au siège.
Extrait d'une note concernant la réunion des ministres des affaires étrangères du
10 mai 1960, au cours de laquelle ces derniers proposent une rencontre entre une
délégation de l'APE et les représentants des gouvernements des États membres au
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mois de juin 1960 sur la question du disctrict européen.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--223333

 File:  CM2/1960-234     18/05/1960-20/05/1960
Siège des institutions des Communautés européennes
Travaux de l'APE lors de sa session de mai 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--223344

 File:  CM2/1960-235     07/06/1960-20/06/1960
District européen et siège des institutions des Communautés européennes
Note de la Conférence des représentants des gouvernements des États membres sur
les conséquences d'un transfert du siège de l'APE, 7 juin 1960.
Préparation par les ministres des Affaires étrangères de la rencontre entre les
représentants des gouvernements des États membres et une délégation de l'APE le 20 juin
1960.
Intervention de Schaus, président en exercice de la Conférence des représentants des
gouvernements des États membres, à l'occasion de la rencontre avec l'APE.
Extrait d'une note sur la rencontre des ministres des Affaires étrangères du 20 juin 1960
avec la délégation de l'APE.
Compte rendu, établi par l'APE, sur ladite rencontre.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--223355
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 CM2/1960-06-Administration du Conseil
1958-1960
45 dossiers
La série "Administration du Conseil" est constituée de "dossiers d'affaires" provenant du
secrétariat général ou de la direction Administration. Le secrétariat assure la gestion du
personnel et le soutien logistique pour les réunions du Conseil et du COREPER en
fournissant salles de conférences, services d'interprétation et de sécurité. Il assure la
rédaction, la traduction et la distribution d'un grand nombre de documents de travail. Il
élabore notes et rapports d'étapes sur les progrès enregistrés durant les discussions, et
donne des avis sur les procédures et les aspects pratiques des travaux. Il rédige les
procès-verbaux des sessions du Conseil et gère les archives. La typologie des dossiers
reflète ses activités en matière de service et règlement intérieurs, statut du personnel,
matériels et locaux, documentation et information pour l'année 1960.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;NL;DE

 CM2/1960-06.01-Règlements et procédures
1958-1960
15 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE;IT;NL

 File:  CM2/1960-246     21/12/1959-12/02/1960
Introduction de sanctions dans les règlements adoptés par les Conseils de
la CEE et de la CEEA
Instances du Conseil de la CEE, portant sur l'examen de la question de savoir si un
règlement arrêté en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la CEE, peut
contenir des sanctions.
Examen par un groupe de juristes ad hoc du problème et rapport du groupe , 11 février
1960.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--224466

 File:  CM2/1960-247     01/04/1960-15/06/1960
Force exécutoire des décisions du Conseil de la CEEA
Correspondance traitant le problème du point de vue juridique, notamment en ce qui
concerne l'interprétation de l'article 164 du traité instituant la CEEA.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--224477

 File:  CM2/1960-248     12/02/1960-04/08/1960
Motivation des actes des Conseils de la CEE et de la CEEA
Note des Conseils synthétisant le problème.
Instances des Conseils concernant la consultation de l'APE préalablement à l'adoption d'un
acte du Conseil.
Références à faire, dans les actes des Conseils, aux résolutions de l'APE.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--224488

 File:  CM2/1960-249     08/10/1960-19/10/1960
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Introduction de listes de points "A" aux ordres du jour des Conseils de la
CEE et de la CEEA
Documents dont un rapport du Comité des représentants permanents aux Conseils du
8 octobre 1960, ainsi qu'un extrait de procès-verbal de la réunion restreinte des
Conseils de la CEE et de la CEEA du 17 au 19 octobre 1960, relatifs, entre autres, à la
possibilité d'inscrire aux ordres du jour des sessions des Conseils des décisions
à prendre ne nécessitant pas de débat.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--224499

 File:  CM2/1960-250     26/07/1960
Voie de la procédure écrite pour l'adoption de décisions des Conseils
Extrait du compte rendu de la réunion restreinte du Comité des représentants permanents
du 26 juillet 1960, relatif à la fixation des délais pour le déroulement de la procédure écrite.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--225500

 File:  CM2/1960-251     12/1959-01/1960
Secret des délibérations des Conseils de la CEE et de la CEEA
Extrait d'une note d'information et d'une note du secrétariat général des Conseils portant
entre autres sur la publicité des délibérations et des votes au sein des Conseils.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--225511

 File:  CM2/1960-252     11/1959-10/1960
Limitation du nombre de participants aux sessions des Conseils de la CEE
et de la CEEA
Un document et de la correspondance adressée aux membres des Conseils et aux
présidents des Commissions de la CEE et de la CEEA, insistant sur le respect de la
limitation du nombre de participants aux sessions des Conseils en vue d'une
amélioration des conditions de travail des ministres.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--225522

 File:  CM2/1960-253     18/02/1960
Rédaction des projets de procès-verbaux de sessions des Conseils
Note de service du secrétariat des Conseils.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--225533

 File:  CM2/1960-254     1959-1960
Traitement des procès-verbaux des sessions des conseils de la CEE et de la
CEEA
Instructions aux agents du secrétariat des Conseils pour la rédaction des projets de procès-
verbaux des sessions des Conseils, 18 février 1960.
Transmission à la Haute Autorité de la CECA des parties de procès-verbaux des sessions
des Conseils de la CEE et de la CEEA et des comptes rendus des réunions du Comité des
représentants permanents, concernant les points à l'ordre du jour pour lesquels la Haute
Autorité était présente.
Procédure d'approbation des projets de procès-verbaux de sessions des Conseils ou de
réunions du Comité des représentants permanents et aux délais dans lesquels ces
approbations devraient intervenir.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--225544

 File:  CM2/1960-255     1959-1960
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Problèmes d'une meilleure organisation des travaux des Conseils,
notamment par le renforcement de la mission des représentants
permanents
Correspondance relative à la préparation des sessions des Conseils et de l'acheminement
des documents de séance aux participants aux sessions.
Documents dont une note du secrétariat des Conseils et des commentaires sur la nécessité
d'une meilleure organisation des travaux des Conseils.
Élaboration d'un rapport du Comité des représentants permanents aux Conseils, portant
principalement sur :
- les travaux préparatoires du Comité des représentants permanents,
- la collaboration des représentants permanents avec les représentants des Commissions
de la CEE et de la CEEA,
- la procédure pour l'examen des points qui pourraient ne pas donner lieu à débat en
session du/des Conseil(s),
- les mesures complémentaires d'ordre technique et administratif, telles que le
regroupement des questions inscrites à l'ordre du jour suivant les spécialités et les
convenances des ministres et selon la nécessité d'en débattre ou non, la prévision d'un
programme de travail à longue échéance, la nécessité de participation aux travaux du
Comité des représentants permanents de fonctionnaires des administrations nationales à
haut niveau.
Adoption par les Conseils de la CEE et de la CEEA, lors de leur session du 17 au 19
octobre 1960, du rapport du Comité des représentants permanents.
Référence à la décision des Conseils prise lors de leur session du 17 au 19 octobre 1960,
prévoyant que les travaux des représentants permanents relatifs à la préparation de la
session suivante des Conseils doivent prendre fin 10 jours avant cette session.
Document sur la réorganisation des méthodes de travail du Comité des représentants
permanents, 22 octobre 1960.
Lettre du secrétaire général des Conseils au président du Comité des représentants
permanents au sujet de rencontres informelles entre les Commissions de la CEE et
de la CEEA et les représentants permanents, 29 septembre 1960.
Extrait du compte rendu sommaire de la réunion du Comité des représentants permanents
du 27 au 30 octobre 1960, concernant la coordination des réunions convoquées dans le
cadre de la Commission de la CEE et dans celui du Conseil de la CEEA.
Lettres du président des Conseils aux représentants des gouvernements des autres États
membres pour demander que les membres des Conseils donnent des instructions
suffisamment souples à leurs représentants permanents pour leur permettre de traiter
toutes les questions y compris celles qui ne devraient pas donner lieu à débat en session
des Conseils, 3 novembre 1960.
Modalités de rationalisation des travaux du Comité des représentants permanents et la
détermination de leurs pouvoirs et leurs missions, novembre 1960.
Projets successifs de listes de groupes permanents dont la création pourrait étre envisagée
sous l'autorité des représentants permanents.
Adoption par le Comité des représentants permanents, le 1 décembre 1960, de la
procédure à suivre pour améliorer la méthode de travail, consistant entre autres, en la
transmission directe par le secrétariat général aux groupes de travail des documents
destinés aux Conseils.
Extraits de presse relatifs au fonctionnement des Conseils, juin-juillet 1960.
Language: FR;IT;DE;NL;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--225555

 File:  CM2/1960-256     09/1960
Compétences du Comité des représentants permanents
Notes juridiques analysant les possibilités de délégation de compétences des Conseils au
Comité des représentants permanents, septembre 1960.
Lettre du 29.09.1960 du secrétaire général des Conseils au président du Comité des
représentants permanents précisant le point de vue de la Commission de la CEE en
matière d'organisation des travaux du Comité des représentants, notamment au sujet
de rencontres du Comité avec des commissaires de la Commission de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--225566



CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  CCEEEE//CCEEEEAA  --  Année 1960

Archives historiques de l'Union européenne 85

 File:  CM2/1960-257     10/1960-12/1960
Organisation des travaux du Comité des représentans permanents auprès
des Communautés européennes
Documents divers de l'élaboration de la décision de ne plus dresser des procès-verbaux des
réunions du Comité des représentants permanents, mais d'en faire des comptes rendus
sommaires, tout en respectant la procédure d'approbation d'usage pour les procès-verbaux,
octobre-novembre 1960.
Conclusions d'une réunion interne des chefs de délégation du 7 novembre 1960, sur la
nécessité d'instaurer des groupes de travail permanents et d'en définir le mode de
désignation, la composition, le mode de fonctionnement, les missions ainsi que le
rôle de coordination dévolu au secrétariat général des Conseils dans l'organisation des
travaux aux différents niveaux.
Décision du Comité des représentants permanents en date du 1 décembre 1960 :
- de faire transmettre par le secrétariat général des Conseils les documents destinés aux
Conseils directement aux groupes de travail,
- de déterminer les principaux groupes de travail permanents des Conseils,
- de définir la composition des groupes,
- de conférer au secrétariat général des Conseils la tâche de coordonner les travaux aux
différents niveaux des Conseils.
Décision du Comité des représentants permanents de tenir ses réunions en principe
le jeudi et le vendredi matin.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--225577

 File:  CM2/1960-258     30/10/1958-25/01/1960
Organisation de réunions formelles des ministres des Affaires étrangères
et coopération de ministres plus spécialement responsables de certains
secteurs
Extrait d'un aide-mémoire sur la réunion des représentants permanents du 30 octobre
1959, concernant les travaux relevant de la responsabilité des ministres des Affaires
étrangères et l'organisation matérielle de leurs réunions à caractère non officiel.
Extrait du bulletin nº 5-1959 de la CEE concernant la décision prise par les ministres des
Affaires étrangères à Strasbourg, le 23 novembre 1959, d'avoir des consultations régulières
sur la politique internationale.
Extrait d'un quotidien néerlandais relatif à la première réunion des ministres des Affaires
étrangères à Rome le 25 janvier 1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--225588

 File:  CM2/1960-259     01/07/1958-30/12/1960
Problèmes soulevés par la tenue, en dehors du cadre des Conseils des
Communautés européennes, des réunions des ministres ayant des
resposabilités dans des secteurs particuliers
Extrait du procès-verbal de la session du Conseil de la CEE des 01-02 juillet 1958, relatif à
la participation des ministres des transports aux travaux en matière de transports du
Conseil et, d'une manière générale, de la participation de ministres, compétents dans des
secteurs techniques particuliers, aux sessions des Conseils.
Travaux d'instances des Conseils sur la question de savoir si les ministres techniques,
compétents dans des domaines discutés, ne devraient pas étre présents en session du
Conseil lors de la discussion de questions de leur ressort, juillet-décembre 1959.
Lettre de Pella, président de la Conférence des représentants des gouvernements
des États membres, aux ministres des Affaires étrangères des États membres des
Communautés européennes, sur l'accord d'associer aux travaux des Conseils tous les
ministres à compétence spécifique dans les domaines couverts par les traités de
Rome, 30 décembre 1960.
Note sur les décisions des Conseils lors de leur session des 9 et 10 mars 1960
concernant notamment :
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- la tenue dans le cadre des Conseils de la CEE et de la CEEA, des réunions des ministres
ayant des responsabilités pour des secteurs particuliers,
- la prise de décisions de ces ministres uniquement lorsqu'ils sont dûment mandatés par
leurs gouvernements au sein des Conseils,
- les conditions dans lesquelles les ministres des Finances peuvent avoir des échanges de
vues et se consulter en-dehors des Conseils.
Extrait du procès-verbal des sessions des Conseils des 9 et 10 mars 1960 portant sur les
éventuelles interventions aux sessions de l'APE soit par les ministres "spécialisés" qui ne
peuvent pas prendre de décisions lors de leurs réunions informelles, soit par les membres
des Conseils qui ne sont pas au courant des travaux des premiers.
Correspondance entre le ministre des affaires étrangères de Belgique, Wigny, et
le secrétaire général des Conseils, pesant les avantages et les inconvénients des
solutions envisageables pour tenir les réunions des ministres techniciens dans le
cadre des Conseils et proposant des méthodes pragmatiques pour arriver à éviter
des distorsions institutionnelles, mars-avril 1960.
Extrait de la note concernant la réunion des ministres des affaires étrangères du
10 mai 1960, relatif à la décision de faire tenir les réunions des ministres chargés de
départements techniques (tels que finances, transports, agriculture) dans le cadre
communautaire.
Extrait du procès-verbal de la réunion du Comité des représentants permanents du
13 mai 1960 relatif à l'état de la situation en matière de réunions des ministres chargés de
départements techniques.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--225599

 File:  CM2/1960-260     03/1960-08/1960
Activités ministérielles hors du cadre des Conseils de la CEE et de la CEEA
Réunions des ministres de l'agriculture des États membres et décision, au cours de
la dernière réunion, de se réunir à l'avenir, conformément à la décision du 10 mai 1960 des
représentants des gouvernements des États membres, dans le cadre des Conseils, mars-
mai 1960.
Note interne du secrétariat général des Conseils concernant les dispositions du traité
instituant la CEE, relatives à la compétence des ministres des finances, juin 1960.
Documents divers relatifs à des réunions des ministres des finances des États membres de
la CEE.
Documents divers concernant des rencontres des ministres des États membres chargés
des affaires familiales, mai-août 1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--226600

 CM2/1960-06.02-Matériels et locaux
1960
2 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-261     1960
Relevé des salles utilisées à Bruxelles par les Conseils de la CEE et de la
CEEA, avec indication de leur équipement et de la fréquence de leur
utilisation
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--226611

 File:  CM2/1960-322     07/1960
Inventaire des biens matériels du Conseil de la CECA
Lettre en allemand de la Commission de contrôle, en date du 23 juillet 1960, indiquant les
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principes devant régir la tenue des inventaires des biens matériels des institutions
communautaires, juillet 1960.
Reprise de l'inventaire du Conseil de la CECA par le secrétariat des Conseils de
la CEE et de la CEEA et versement de la somme représentant le solde de la reprise
à la Haute Autorité de la CECA.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--332222

 CM2/1960-06.03-Personnel et services
1958-1960
24 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-268     1960
Curriculum vitae du secrétaire général des Conseils, Calmes
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--226688

 File:  CM2/1960-269     1960
Répartition des effectifs du secrétariat général des Conseils pour l'exercice
1960
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--226699

 File:  CM2/1960-270     1960
Notes de service à l'intention du personnel du secrétariat général des
Conseils
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--227700

 File:  CM2/1960-271     1959-1960
Organisation et fonctionnement des services d'exécution du secrétariat
général des Conseils
Travaux d'instances des Conseils concernant l'entreprise d'une étude sur l'organisation
interne des institutions communautaires et la rationalisation des services.
Rapport établi par le professeur Cambien sur l'organisation et le fonctionnement de
l'ensemble des services d'exécution du secrétariat général des Conseils.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--227711

 File:  CM2/1960-398     23/06/1960
Politique de l'information des institutions des Communautés européennes
Documents relatifs au traitement par des instances de l'APE des problèmes de politique de
l'information des Communautés et de l'organisation des services communautaires de
presse et d'information.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--339988

 File:  CM2/1960-399     1960
Dissolution du comité administratif intercommunautaire et du bureau des
candidatures des institutions
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--339999

 File:  CM2/1960-400     1959-1960
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Elaboration d'un schéma de carte de service pour le personnel du
secrétariat général des Conseils
Notes internes du secrétariat général des Conseils.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--440000

 File:  CM2/1960-401     1958-1960
Création d'un laissez-passer destiné aux membres fonctionnaires et agents
des institutions de la CEE et de la CEEA
Demande présentée par la Commission de la CEE au Conseil de la CEE en vue de
l'établissement pour les membres et les fonctionnaires de laissez-passer et de cartes
d'identité.
Étude de la proposition de la CEE, réalisée par le secrétariat des Conseils de la CEE et de
la CEEA.
Institution par le Comité des représentants permanents, lors de sa réunion du 20
novembre1959, d'un groupe de travail ad hoc.
Travaux du groupe de travail lors de sa réunion du 16 décembre 1958.
Documents issus des travaux du Comité des représentants permanents lors de ses
réunions du 5 mars 1959 et 19 mars 1959.
Notes reprenant les points qui appellent de la part du Comité des représentants
permanents une prise de position.
50e réunion du Coreper, 19 mars 1959 sur le sujet.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--440011

 File:  CM2/1960-402     1959-1960
Création d'un laissez-passer destiné aux membres fonctionnaires et agents
des institutions de la CEE et de la CEEA
Lettre du président de la Commission de la CEE avec un projet de passeport des
Communautés européennes, 24 novembre 1959.
Note introductive du secrétariat général des Conseils de la CEE et de la CEEA pour
le Comité des représentants permanents.
Lettre du président de la Commission de la CEEA partageant le point de vue du
président de la Commission de la CEE.
Documents issus de travaux du Comité des représentants permanents et du groupe de
travail ad hoc entre le 21 janvier 1960 et le 2 mars 1960.
Comptes rendus de réunions du groupe de travail des 3 février 1960 et 2 mars 1960.
Demande du président de la Commission de la CEEA de réactiver les travaux du groupe de
travail ad hoc, abondonnés depuis trois mois.
Documents issus de travaux d'instances des Conseils de la CEE et de la CEEA entre
le 3 mars 1960 et le 15 juin 1960, ayant abouti à un accord au Comité des représentants
permanents sur un document dénommé laissez-passer aux fonctionnaires A1 à A4 et L/A3
et L/A4.
Extraits des comptes rendus de réunions du Comité des représentants permanents des
22 mars 1960, 25 mai 1960, et du 13 au 15 juin 1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--440022

 File:  CM2/1960-403     1960
Attribution de plaques d'immatriculation EUR aux fonctionnaires des
institutions de la CEE et de la CEEA pour leurs voitures personnelles
Élaboration de réponses de la Commission de la CEE et de la Commission de la CEEA
à la question écrite nº 83/1960 de Schuyt, membre de l'APE, concernant l'octroi de plaques
minéralogiques spéciales pour les voitures de fonctionnaires des institutions de la CEE et
de la CEEA installées en Belgique.
Lettre du représentant permanent de la Belgique auprès des Communautés européennes
cédant la désignation des catégories de bénéficiaires de la plaque EUR aux institutions et
organes des Communautés européennes.
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Lettre de la Haute Autorité de la CECA invitant les fonctionnaires du secrétariat des
Conseils, relevant du statut de la CECA mais affectés à Bruxelles, à restituer les numéros
d'immatriculation spéciaux qui leur avaient été attribués par le Luxembourg.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--440033

 File:  CM2/1960-404     1960
Terminologie du statut du personnel. Recueil phraséologique français,
allemand, italien et néerlandais, établi sur base du statut du personnel de
la CECA
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--440044

 File:  CM2/1960-405     1960
Renseignement à fournir à la Commission de la CEEA sur les candidats
susceptibles d'être recrutés
Instances du Conseil de la CEEA et de la Commission de la CEEA concernant la définition
des renseignements à fournir par les États membres au Bureau de sécurité de la
Commission de la CEEA avant l'engagement de leurs ressortissants.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--440055

 File:  CM2/1960-406     1960
Notes de service concernant les jours fériés et de fermeture des bureaux au
secrétariat des Conseils
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--440066

 File:  CM2/1960-407     1960
Obligation au secret des fonctionnaires et autres agents des Communautés
européennes
Note du service juridique du secrétariat général des Conseils avec annexe sur les règles
ainsi que les sanctions disciplinaires et pénales relatives aux secrets à garder par les
fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--440077

 File:  CM2/1960-408     1960
Note de service concernant l'horaire de travail du secrétariat général des
Conseils
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--440088

 File:  CM2/1960-409     1960
Cadre des effectifs classés par catégories et grades des services de la
Commission de la CEEA, de la Haute Autorité, de la Commission de la CEE
et de services communs
Questions écrites nº 62/1960 et 63/1960 de membres de l'APE et réponses de la
Commission de la CEEA, de la Haute autorité et de la Commission de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--440099

 File:  CM2/1960-410     1960
Rémunération du personnel des Communautés européennes
Comparaison entre la rémunération des fonctionnaires allemands et celle prévue pour les
agents des Communautés européennes.
Note sur l'harmonisation du régime pécuniaire.
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Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--441100

 File:  CM2/1960-411     1960
Exemption d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments
des agents des institutions des Communautés européennes
Correspondance entre les présidents des Conseils de la CEE et de la CEEA et de l'APE
concernant l'application des principes énoncés à l'article 12, alinéa 2, des protocoles sur les
privilèges et immunités annexés aux traités instituant la CEE et la CEEA.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--441111

 File:  CM2/1960-412     1960
Règlementations s'appliquant aux missions effectuées par les agents du
Conseil de la CEE et de la CEEA
Notes de service du secrétariat général des Conseils.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--441122

 File:  CM2/1960-413     1959-1960
Sécurité sociale de fonctionnaires des Conseils des Communautés
européennes
Correspondance entre le secrétariat des Conseils des Communautés européennes et la
Bundesversicherungsanstalt à Berlin concernant les modalités d'affiliation à la sécurité
sociale privée allemande de fonctionnaires des institutions des Communautés
européennes.
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--441133

 File:  CM2/1960-1014     22/02/1960-25/03/1960
Pièces concernant l'application des protocoles sur les privilèges et
immunités
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11001144

 File:  CM2/1960-1015     24/11/1959-13/05/1960
Dossier concernant le statut du personnel
Question de la monnaie dans laquelle les barèmes de traitement doivent être exprimés
(unité de compte). Fixation des coefficients correcteurs. Examen annuel du niveau des
rémunérations (devenus art. 63, 64 et 65 du statut des fonctionnaires).
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11001155

 File:  CM2/1960-1016     16/05/1960-15/07/1960
Dossier concernant le statut du personnel
Question de la monnaie dans laquelle les barèmes de traitement doivent être exprimés
(unité de compte). Fixation des coefficients correcteurs. Examen annuel du niveau des
rémunérations (devenus art. 63, 64 et 65 du statut des fonctionnaires).
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11001166

 File:  CM2/1960-1017     17/07/1960-27/09/1960
Dossier concernant le statut du personnel
Question de la monnaie dans laquelle les barèmes de traitement doivent être exprimés
(unité de compte). Fixation des coefficients correcteurs. Examen annuel du niveau des
rémunérations (devenus art. 63, 64 et 65 du statut des fonctionnaires).
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11001177
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 CM2/1960-06.04-Information et documentation
1960
4 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-245     1960
Activités de la CEE en matière d'information dans la CEE et dans les Etats
tiers
Communication à la presse du groupe du porte parole de la Commission de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--224455

 File:  CM2/1960-272     1960
Fonctionnement du service "courrier et expédition" du secrétariat général
des Conseils
Documents divers concernant l'organisation matérielle du service chargé de
l'enregistrement, de la diffusion ou de l'expédition des documents reçus ou élaborés par le
secrétariat général des Conseils.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--227722

 File:  CM2/1960-273     1960
Listes des destinataires des lettres du secrétariat général des Conseils et
règles de présentation desdites lettres
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--227733

 File:  CM2/1960-995     07/04/1960-18/05/1960
Cérémonie du 10e anniversaire de la déclaration du 9 mai 1950 de Robert
Schuman
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--999955
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 CM2/1960-07-Finances du Conseil
1958-1963
63 dossiers
Le Conseil dispose de pouvoirs budgétaires importants. Les documents figurant dans la
série "Finances du Conseil" concernent deux types de dossiers :
- établissement des budgets de la CEE et de la CEEA et procédures y afférentes
(dispositions transitoires, états prévisionnels, engagements et relevés de dépenses,
financements des activités des Communautés pour l'exercice 1959),
- Commission de contrôle (rapports).
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL;EN

 CM2/1960-07.01-Budget : Conseil/Communauté
1958-1963
57 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE;IT;NL

 File:  CM2/1960-274     09/06/1959
Projet d'état prévisionnel des Conseils pour l'exercice 1960
Projet établi le 9 juin 1959.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--227744

 File:  CM2/1960-275     06/1959
Projet d'état prévisionnel des Conseils pour l'exercice 1960
Procédure d'approbation des budgets des Communautés européennes pour 1960, juin
1959.
Examen du projet d'état prévisionnel des Conseils pour 1960 par un groupe d'experts
financiers des États membres et établissement d'un projet d'état prévisionnel révisé, 23 juin
1959.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--227755

 File:  CM2/1960-276     26/06/1959-14/08/1959
Projet d'état prévisionnel des Conseils pour l'exercice 1960
Projet révisé du 26 juin 1959.
Adoption du projet d'état prévisionnel des Conseils par la procédure écrite, juin-août 1959.
Introduction à l'état prévisionnel des Conseils, 14 août 1959.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--227766

 File:  CM2/1960-277     1960
Avant-projet de budget de la CEE pour l'exercice 1960
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--227777

 File:  CM2/1960-278     1960
Avant-projet de budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1960
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--227788
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 File:  CM2/1960-279     09/1959-10/1959
Avant-projets de budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1960
Documents dont un rapport du groupe de travail chargé de procéder à l'examen des
propositions budgétaires, relatifs à l'examen des avant-projets de budgets, septembre-
octobre 1959.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--227799

 File:  CM2/1960-280     10/1959
Avant-projets de budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1960
Rapport présenté aux Conseils par le Comité des représentants permanents, précédé
d'une note introductive, sur les avant-projets de budgets, octobre 1959.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--228800

 File:  CM2/1960-281     10/1959
Avant-projets de budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1960
Mise au point rédactionnelle par le Comité des représentants permanents des
décisions prises par les Conseils au sujet des projets de budgets, 16 octobre 1959.
Correspondance relative à la transmission des projets de budgets à l'APE, novembre
1959.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--228811

 File:  CM2/1960-282     10/1959
Avant-projets de budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1960
Mandat des Conseils au Comité des représentants permanents pour l'élaboration des
exposés des motifs destinés à accompagner les projets de budgets de la CEE et de
la CEEA, octobre 1959.
Mise au point de l'exposé des motifs des budgets de la CEE et de la CEEA, octobre 1959.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--228822

 File:  CM2/1960-283     10/1959
Projet de budget de la CEE pour l'exercice 1960
Texte français du projet avec des rectificatifs.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--228833

 File:  CM2/1960-284     10/1959
Projet de budget de la CEE pour l'exercice 1960
Texte néerlandais du projet avec des rectificatifs.
Language: NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--228844

 File:  CM2/1960-285     10/1959
Projet de budget de la CEEA pour l'exercice 1960
Texte français du projet avec des rectificatifs.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--228855

 File:  CM2/1960-286     09/1959-11/1959
Projets de budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1960
Documents relatifs à l'examen des projets de budgets par la commission de l'administration
de l'APE, septembre-novembre 1959.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--228866
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 File:  CM2/1960-287     11/1959
Projets de budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1960
Rapport fait par Janssen au nom de la commission de l'administration de l'APE et du
budget des Communautés de l'APE sur les projets de budgets, novembre 1959.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--228877

 File:  CM2/1960-288     1959-1960
Projets de budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1960
Examen des projets de budgets par l'APE lors de sa session de novembre 1959.
Propositions de modification des projets de budgets de la CEE et de la CEEA pour
l'exercise 1960.
Rapport complémentaire de Janssen fait au nom de la commission de l'administration de
l'APE et du budget des Communautés de l'APE.
Documents relatifs aux débats et aux résolutions de l'APE.
Note d'information du secrétariat général des Conseils relatifs aux interventions de Pella,
président en exercice des Conseils, lors du débat budgétaire de l'APE.
Question écrite nº 64 de Schuijt, membre de l'APE, concernant les crédits initialement
proposés pour le service commun d'information des Communautés européennes par rapport
aux crédits effectivement inscrits aux budgets.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--228888

 File:  CM2/1960-289     19/12/1959-09/03/1960
Projets de budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1960
Textes de lettres adressées au président de l'APE par le président des Conseils le
19 décembre 1959, en réponse à la résolution adoptée par l'APE le 24 novembre 1959.
Lettres du secrétaire général des Conseils aux représentants permanents concernant
des travaux de la commission de l'administration de l'APE et des budgets des
Communautés de l'APE lors de ses réunions des 3 février 1960 et 8-9 mars 1960.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--228899

 File:  CM2/1960-290     12/1959-02/1960
Projets de budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1960
Documents relatifs aux modifications proposées par l'APE aux projets de budgets,
décembre 1959.
Elaboration des réponses des Conseils à l'APE suite à la résolution que cette dernière a
adopté le 24 novembre 1959 en ce qui concerne les projets de budgets.
Extrait du projet de procès-verbal de la 26e session du Conseil de la CEE et de la 22e
session du Conseil de la CEEA, du 18 décembre 1959, relatif entre autres à l'arrêt définitif
des budgets de la CEE et de la CEEA pour 1960.
Réponse des Conseils à la résolution budgétaire adoptée par l'APE le 24 novembre
1959.Lettre du secrétaire général des Conseils sur des questions budgétaires traitées par
la commission parlementaire de l'administration de l'APE et des budgets des Communautés
le 3 février 1960.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--229900

 File:  CM2/1960-291     18/12/1959
Budget de la CEE pour l'exercice 1960
Texte français du budget arrêté par le Conseil de la CEE le 18 décembre 1959.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--229911

 File:  CM2/1960-292     18/12/1959
Budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1960
Texte français du budget arrêté par le Conseil de la CEE le 18 décembre 1959.
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Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--229922

 File:  CM2/1960-293     20/02/1960
Budget de la CEE pour l'exercice 1960
Publication au Journal officiel du 20 février 1960, 3e année, nº 11, du budget de la CEE.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--229933

 File:  CM2/1960-294     16/02/1960
Budget de la CEEA pour l'exercice 1960
Publication au Journal officiel du 16 février 1960, 3e année, nº 9, du budget de la CEE.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--229944

 File:  CM2/1960-295     04/1959-05/1960
Avant-projet de budget supplémentaire de la CEE et de la CEEA pour
l'exercice 1960, relatif au service commun de presse et d'information
Avant-projet de budget supplémentaire transmis aux Conseils par les Commissions de
la CEE et de la CEEA le 21 avril 1960.
Documents relatifs à l'examen de l'avant-projet de budget par des instances des Conseils,
avril-mai 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--229955

 File:  CM2/1960-296     05/1960
Avant-projet de budget supplémentaire de la CEE et de la CEEA pour
l'exercice 1960, relatif au service commun de presse et d'information
Proposition du Comité des représentants permanents aux Conseils pour l'adoption de
l'avant-projet de budget supplémentaire, mai 1960.
Extrait du projet de procès-verbal de la session des Conseils de la CEE et de la CEEA des
10-12 mai 1960 concernant l'établissement du projet du budget supplémentaire.
Transmission à l'APE du projet de budget supplémentaire, 13 mai 1960.
Travaux d'instances de l'APE, mai 1960.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--229966

 File:  CM2/1960-297     05/1960-06/1960
Budget supplémentaire de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1960,
relatif au service commun de presse et d'information
Adoption par les Conseils du budget supplémentaire, juin 1960.
Résolutions adoptées par l'APE lors de sa session du 10-18 mai 1960 à propos du budget
supplémentaire.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--229977

 File:  CM2/1960-298     21/06/1960
Budget supplémentaire de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1960,
relatif au service commun de presse et d'information
Budgets supplémentaires de la CEE et de la CEEA, adoptés par les Conseils de la CEE et
de la CEEA le 21 juin 1960.
Language: FR;DE;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--229988

 File:  CM2/1960-299     01/01/1960
Plan comptable du secrétariat général des Conseils, en vigueur à partir du
1er janvier 1960
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--229999

 File:  CM2/1960-300     1960
Avances de trésorie accordées par les Commissions de la CEE et de la
CEEA au secrétariat général des Conseils en 1960
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--330000

 File:  CM2/1960-301     03/02/1960-24/03/1960
Ressources propres des Communautés européennes
Lettres du secrétaire général des Conseils aux représentants permanents des États
membres, en date des 19 février 1960 et 24 mars 1960, concernant les travaux de la
commission parlementaire de l'administration de l'APE et du budget des Communautés
de l'APE des 3 février 1960 et 8-9 mars 1960, en ce qui concerne l'importance pour les
Communautés de disposer de ressources propres.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--330011

 File:  CM2/1960-302     11/1958-07/1960
Elaboration du règlement financier relatif aux contributions des Etats
membres
Instances des Conseils, relatives aux modalités d'application des articles 207 et 208 du
traité instituant la CEE et des articles 181 et 182 du traité instituant la CEEA, novembre
1958.
Propositions de la Commission de la CEE relatives à la fixation des modalités et de la
procédure selon lesquelles les contributions des États membres doivent être mises à sa
disposition, juin 1959.
Propositions de la Commission de la CEEA relatives aux modalités et procédures en ce qui
concerne la mise à sa disposition des contributions des États membres, 24 juin 1959.
Projet de modalités et de procédures relatives à la mise à disposition de la Commission de
la CEEA des contributions des États membres, 22 janvier 1960.
Travaux d'instances d'institutions communautaires relatifs principalement aux dispositions
communes quant aux contributions financières des États membres et à celles concernant le
Fonds social européen, février-juillet 1960.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--330022

 File:  CM2/1960-303     07/1960-11/1960
Elaboration du règlement financier relatif aux contributions des Etats
membres
Travaux du groupe d'experts financiers et du Comité des représentants permanents en vue
d'un projet de règlement relatif à la mise à disposition des Commissions des contributions
des États membres, notamment les contributions pour le Fonds social européen, juillet-
novembre 1960.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--330033

 File:  CM2/1960-304     02/1958-11/1959
Elaboration du règlement financier relatif à l'établissement et à
l'exécution du budget de la CEE et du budget de fonctionnement de la
CEEA et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables
Travaux d'instances des Conseils en ce qui concerne l'urgence d'établir les règlements
financiers prévus à l'article 209 du traité instituant la CEE et 183 du traité instituant la
CEEA, en tenant compte de la situation particulière des institutions communes, février
1958-janvier 1959.
Travaux d'instances des Conseils et de l'APE, en ce qui concerne l'urgence de
l'établissement des règlements financiers, mars-juillet 1959.
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Projet de règlement financier élaboré par des représentants des institutions
communautaires, 27 juillet 1959.
Proposition de la Commission de la CEEA concernant le règlement financier relatif
au budget de fonctionnement de la CEEA, 10 septembre 1959.
Instances d'institutions communautaires concernant la mise au point des règlements
financiers dans les délais prévus ou à défaut l'adoption d'un règlement provisoire
d'exécution des budgets valable jusqu'à la mise en vigueur des règlements précités, octobre
1959.
Examen par le groupe d'experts financiers des projets de règlements financiers,
novembre 1959.
Adaptation de la partie du projet de règlement financier relative au Fonds social européen,
novembre 1959.
Instances des Conseils relatifs à la demande par les Conseils d'avis de la Commission de
contrôle et à la participation de représentants des institutions communes des
Communautés aux travaux des experts concernant les projets de règlements financiers,
novembre 1959.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--330044

 File:  CM2/1960-305     02/1960-03/1960
Elaboration du règlement financier relatif à l'établissement et à
l'exécution du budget de la CEE et du budget de fonctionnement de la
CEEA et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables
Documents de travail établis principalement par le groupe d'experts financiers des
Conseils et relatifs à l'élaboration des projets de règlements financiers, février-mars 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--330055

 File:  CM2/1960-306     11/1959-01/1960
Elaboration du règlement financier relatif à l'établissement et à
l'exécution du budget de la CEE et du budget de fonctionnement de la
CEEA et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables
Documents de travail d'instances des Conseils et de l'APE, relatifs, d'une part, à
l'élaboration des dispositions provisoires d'exécution des budgets de la CEE et de
la CEEA en 1960 et, d'autre part, aux propositions de règlements financiers, novembre
1959-janvier 1960.
Projet de règlement financier, annoté article par article, 17 janvier 1960.
Document de travail relatif à la partie du règlement financier concernant les contributions
des États membres et les dispositions spéciales au Fonds social européen.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--330066

 File:  CM2/1960-307     04/1960-05/1960
Elaboration du règlement financier relatif à l'établissement et à
l'exécution du budget de la CEE et du budget de fonctionnement de la
CEEA et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables
Documents de travail établis principalement par le groupe d'experts financiers des
Conseils et relatifs à l'élaboration des projets de règlements financiers, avril-mai 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--330077

 File:  CM2/1960-308     03/1960-04/1960
Elaboration du règlement financier relatif à l'établissement et à
l'exécution du budget de la CEE et du budget de fonctionnement de la
CEEA et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables
Documents de travail établis principalement par le groupe d'experts financiers des
Conseils et projets de règlements financiers successifs dont un élaboré par la Commission
de la CEE, mars-avril 1960.
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Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--330088

 File:  CM2/1960-309     05/1960-06/1960
Elaboration du règlement financier relatif à l'établissement et à
l'exécution du budget de la CEE et du budget de fonctionnement de la
CEEA et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables
Travaux d'instances des Conseils comportant entre autres un projet de règlement financier
mis au point à partir des propositions de la Commission de la CEE et de la Commission de
la CEEA, mai-juin 1960.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--330099

 File:  CM2/1960-310     07/1960-09/1960
Elaboration du règlement financier relatif à l'établissement et à
l'exécution du budget de la CEE et du budget de fonctionnement de la
CEEA et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables
Instances des Conseils relatifs à l'élaboration des règlements financiers, juillet 1960.
Note introductive à une session des Conseils avec le projet de règlement, 18 juillet 1960.
Projets de contribution aux comptes rendus des réunions du Comité des représentants
permanents des 11-12 juillet 1960, respectivement 15 juillet 1960, sur les points aux
ordres du jour relatifs aux règlements financiers.
Note au président des Conseils faisant état de l'adoption par les Conseils des règlements
financiers en date du 27 septembre 1960.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--331100

 File:  CM2/1960-311     07/1960-09/1960
Elaboration du règlement financier relatif à l'établissement et à
l'exécution du budget de la CEE et du budget de fonctionnement de la
CEEA et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables
Documents relatifs à des travaux d'instances des Conseils, comportant entre autres
un projet révisé 2 du règlement financier, juillet-septembre 1960.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--331111

 File:  CM2/1960-312     05/1960-06/1960
Elaboration du règlement financier relatif à l'établissement et à
l'exécution du budget de la CEE et du budget de fonctionnement de la
CEEA et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables
Rapports du président du groupe des experts financiers, en date des 18 et 31 mai 1960,
sur les projets de règlements financiers.
Notes pour des travaux du Comité des représentants permanents et des Conseils du
mois de juin 1960, sur l'état d'avancement de l'élaboration des projets de règlements
financiers.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--331122

 File:  CM2/1960-313     27/10/1960-17/11/1960
Elaboration du règlement financier relatif à l'établissement et à
l'exécution du budget de la CEE et du budget de fonctionnement de la
CEEA et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables
Règlements relatifs à l'établissement et à l'exécution du budget de la CEE et du budget de
fonctionnement de la CEEA et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables, soumis
aux Conseils en vue de leur adoption, 27 octobre 1960.
Travaux d'instances des Conseils en vue de la mise au point définitive des textes desdits
règlements financiers, novembre 1960.
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Extrait du compte rendu sommaire de la réunion du Comité des représentants permanents
du 17 novembre 1960, relatif à la demande :
- à la Commission de la CEEA de propositions pour un règlement financier relatif au budget
de recherches et d'investissement,
- aux Commissions de la CEE et de la CEEA de propositions concernant les institutions
communes.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--331133

 File:  CM2/1960-314     07/09/1959-23/04/1960
Etablissement d'une nomenclature budgétaire
Projet de nomenclature budgétaire.
Travaux du groupe d'experts budgétaires, avril-juin 1960.
Extrait du projet de procès-verbal de la réunion restreinte du Comité des représentants
permanents des 7 et 8 septembre 1959 concernant la convocation par la Commission de la
CEEA du comité de coordination budgétaire des trois Communautés.
Proposition de la délégation allemande de nomenclature relative à la prévision et
à l'imputation des dépenses administratives et des recettes de la CEE et de la CEEA,
22 mars 1960.
Aide-mémoire du groupe de travail d'experts financiers sur le projet de nomenclature
budgétaire, 23 avril 1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--331144

 File:  CM2/1960-315     04/1960-05/1960
Création d'un comité pour les questions budgétaires dans le cadre du
Comité des représentants permanents
Aide-mémoire du secrétariat des Conseils concernant d'une part l'institution d'un comité
consultatif pour garantir au Conseil un droit d'information en matière budgétaire et d'autre
part les compétences des institutions communautaires pour l'établissement de l'exposé des
motifs de l'avant-projet de budget, 25 avril 1960.
Note et aide-mémoire reproduisant des extraits de documents relatifs à des travaux
d'instances d'institutions communautaires, relatifs à la légitimité et aux pouvoirs d'un
éventuel comité d'experts en matière budgétaire, comité envisagé sous la forme d'un comité
consultatif du budget, avril-mai 1960.
Propositions de textes de délégations d'États membres concernant la composition,
la mission et le fonctionnement d'un groupe de travail permanent donnant des avis
au Conseil en matière budgétaire, avril-mai 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--331155

 File:  CM2/1960-316     16/04/1959
Procédure d'examen et d'adoption des budgets des Communautés
européennes
Note d'information du secrétariat, rappelant la procédure budgétaire notamment en ce qui
concerne la partie de la procédure incombant aux Conseils, 16 avril 1959.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--331166

 File:  CM2/1960-317     03/1959-04/1960
Utilisation des crédits prévus aux budgets des Communautés européennes
Extraits de documents d'instances des Conseils et de l'APE relatifs principalement à la
possibilité de virements de crédits à l'intérieur des budgets de la CEE et de la CEEA, mars
1959-avril 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--331177

 File:  CM2/1960-318     1959-1960
Structure des états prévisionnels et des budgets de la CEE et de la CEEA
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Travaux d'instances d'institutions communautaires concernant notamment les principes de
mise au point des exposés des motifs des projets de budgets de la CEE et de la CEEA ainsi
que la transmission des projets de budgets de 1960 à l'APE, octobre-décembre 1959.
Instances du Conseil et de l'APE relatives à la structure et à la présentation des états
prévisionnels et des budgets de la CEE et de la CEEA pour 1960, août-novembre 1959.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--331188

 File:  CM2/1960-319     1959-1960
Uniformisation des états prévisionnels des institutions communes et des
Commissions de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1960
Lettre des présidents de la Commission de la CEE, respectivement de la Commission
de la CEEA, concernant la procédure d'examen et d'adoption des budgets des
Communautés européennes et plus particulièrement l'uniformisation des états
prévisionnels des institutions communes et des Commissions de 1960 sur base d'une
nomenclature budgétaire unique, juin 1959.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--331199

 File:  CM2/1960-320     1959-1960
Examen des problèmes que pose l'adoption éventuelle d'une unité de
compte pour les opérations financières de la CEE et de la CEEA
Travaux d'instances des Conseils sur le principe que les prévisions budgétaires doivent être
exprimées en unités de compte, octobre 1959.
Proposition de la délégation allemande concernant la fixation de la valeur de l'unité de
compte dans laquelle les budgets des Communautés devraient être établis.
Instances d'institutions communautaires et entre autres un rapport du comité monétaire à
la Commission de la CEE concernant les problèmes que pose l'adoption éventuelle d'une
unité de compte pour les opérations financières de la CEE et de la CEEA, novembre 1959-
avril 1960.
Notes introductives des Conseils, relatives à la définition de l'unité de compte dans laquelle
les budgets doivent être exprimés.
Travaux d'instances des Conseils de la CEE et de la CEEA en ce qui concerne la monnaie
dans laquelle doivent être exprimées les budgets et les barêmes de traitements, juin-juillet
1960.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--332200

 File:  CM2/1960-321     07/1960-09/1960
Examen des problèmes que pose l'adoption éventuelle d'une unité de
compte pour les opérations financières de la CEE et de la CEEA
Notes introductives et extraits de projets de procès-verbaux de sessions des Conseils et
d'un compte rendu d'une réunion du Comité des représentants permanents, relatifs à
l'examen de la question de la monnaie dans laquelle doivent être exprimés les budgets et
les barêmes de traitement, juillet-septembre 1960.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--332211

 File:  CM2/1960-1000     09/03/1962-09/02/1963
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations des
budgets de l'exercice 1960 de la CEE et de la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11000000

 File:  CM2/1960-1001     23/07/1962-19/03/1963
Décharge sur l'exécution des budgets pour les exercices 1960 et 1961,
donnée par les Conseils de la CEE et de la CEEA
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11000011

 File:  CM2/1960-1002     22/03/1963-09/05/1963
Décharge donnée par les Conseils de la CEE et de la CEEA pour l'exécution
des budgets des exercices 1960 et 1961
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11000022

 File:  CM2/1960-1003     09/05/1963-24/06/1963
Décisions 63/316/CEE et 63/24/EURATOM des Conseils de la CEE et de la
CEEA, donnant décharge sur l'exécution des budgets de l'exercice 1960
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11000033

 File:  CM2/1960-1004     27/02/1961
Rapport sur la situation financière et les dépenses administratives du
secrétariat des Conseils, relatives à l'exercice 1960
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11000044

 File:  CM2/1960-1010     1960
Pièces concernant un projet de nomenclature budgétaire. Voir aussi n°
1960/314
Language: FR;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11001100

 File:  CM2/1960-1011     19/11/1960-24/03/1961
Dispositions provisoires d'exécution des budgets 1960
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11001111

 File:  CM2/1960-1012     15/11/1960-09/02/1961
Dossier concernant le règlement financier relatif à l'établissement et à
l'exécution du budget de la CEE et à la responsabilité des ordonnateurs et
comptables (art.209, a) et c) du traité)
Règlement.
Lettre de transmission au président de l'APE concernant les modifications proposées.
Lettres de transmission des règlements financiers.
Publication au Journal officiel.
Lettre de transmission au CES.
Question de la Cour de justice.
Lettres de transmission aux membres des Conseils sur la lettre du président de la Cour de
justice au sujet de la publication au Journal officiel des règlements financiers.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11001122

 File:  CM2/1960-1013     15/11/1960-27/03/1961
Dossier concernant le règlement financier relatif à l'établissement et à
l'exécution du budget de la CEEA et à la responsabilité des ordonnateurs
et comptables (art.183, a) et c) du traité)
Règlement.
Lettres de transmission aux présidents de la Cour de justice et de l'APE.
Publication au Journal officiel.
Lettre de transmission au CES.
Question de la Cour de justice.
Lettres de transmission aux membres des Conseils sur la lettre du président de la Cour de
justice au sujet de la publication au Journal officiel des règlements financiers.
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Déclarations interprétatives faites au Coreper sur le règlement financier.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11001133

 CM2/1960-07.02-Commission de contrôle
1960-1962
6 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE;IT;NL

 File:  CM2/1960-326     03/1960-06/1960
Crédits de fonctionnement de la Commission de contrôle pour les execices
1959 et 1961
Lettres de la Commission de contrôle concernant l'utilisation de ses crédits pour l'exercice
1959 et ses prévisions de crédits pour l'exercice 1961, 22 mars 1960 et 5 mai 1960.
Documents relatifs à l'accord sur les propositions budgétaires présentées par la
Commission de contrôle pour l'exercice 1961, juin 1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--332266

 File:  CM2/1960-327     05/1960-06/1960
Remplacement d'un membre de la Commission de contrôle
Documents relatifs à des travaux d'instances des Conseils en vue de la nomination
de Sina en remplacement de Heck, juin-juillet 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--332277

 File:  CM2/1960-328     03/1960-04/1960
Prise en charge par des institutions de la CEE et de la CEEA des tâches
administratives de la Commission de contrôle
Demande par la Commission de contrôle d'effectuer par le secrétariat général des
Conseils les paiements mensuels des émoluments aux agents de la Commission de
contrôle ainsi que la liquidation des prestations auxquelles leur donneraient droit les
dispositions en matière d'assurances sociales applicables actuellement aux agents
contractuels des Communautés européennes, mars-avril 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--332288

 File:  CM2/1960-997     06/06/1961-30/01/1963
Examen du projet de rapport de la Commission de contrôle relatif aux
comptes de l'exercice 1960
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--999977

 File:  CM2/1960-998     06/06/1961-30/01/1963
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice
1960
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--999988

 File:  CM2/1960-999     16/07/1962-20/07/1962
Demande de décision expresse par la Commission de contrôle à des
instances compétentes suite à ses observations soulevées dans le rapport
relatif aux comptes de l'exercice 1960
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--999999
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 CM2/1960-08-Secrétariat général du Conseil
1960-
3 dossiers
Dirigé par le secrétaire général, nommé par le Conseil pour une période de cinq ans
renouvelables, le secrétariat assure le support logistique des activités du Conseil. Grâce
à ses Directions générales, il prépare les documents de séance, fournit un avis juridique,
gère le courrier et la documentation, assure la traduction. Il représente également un
élément de permanence et de coordination assurant la transition entre les présidences
successives. La série se compose essentiellement de la correspondance reçue ou
expédiée, classée mensuellement et d'un certain nombre de dossiers relatifs à
l'organisation des réunions des organes et différents groupes de travail du Conseil.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE;IT;NL

 CM2/1960-08.01-Courrier, diffusion documents
1960
2 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;NL;DE;IT

 File:  CM2/1960-324     20/01/1960-21/12/1960
Système de diffusion des documents du secrétariat général des Conseils
Liste établie le 20 janvier 1960, des destinataires des États membres et des institutions de
lettres du secrétariat général des Conseils.
Note concernant la réorganisation du système de documentation et de diffusion du
secrétariat général des Conseils, comportant entre autres le relevé du nombre de
documents envoyés aux différents destinataires, 16 décembre 1960.
Extrait du compte rendu sommaire de la réunion du Comité des représentants permanents
du 21 décembre 1960 concernant l'examen par le groupe d'experts ad hoc de l'ensemble du
problème de diffusion des documents du secrétariat général des Conseils.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--332244

 File:  CM2/1960-325     01/01/1960-05/10/1960
Relevés des documents établis par le secrétariat général des Conseils de la
CEE et de la CEEA en 1960
Relevé des documents à cote simple, établis entre le 1er janvier 1960 et le 5 octobre 1960.
Relevé des documents "R" restreints, établis entre le 1er janvier 1960 et le 5 octobre 1960.
Relevé des documents "C", confidentiels, établis entre e 1er janvier 1960 et le 5 octobre
1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--332255

 CM2/1960-08.02-Organisation des réunions
1960
1 dossier
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;NL;DE;IT

 File:  CM2/1960-323     1960
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Coordination des travaux du service linguistique du secrétariat général
des Conseils
Texte en allemand d'une note provisoire du chef du service linguistique du secrétariat
général.
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--332233
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 CM2/1960-09-Activités de la CEE : union douanière
1959-1960
65 dossiers
La série "union douanière" comprend, pour l'année 1960, essentiellement des dossiers se
rapportant à la mise en application des premières mesures d'accélération, complétées à
l'extérieur par la mise en place du tarif extérieur commun ainsi que la poursuite des
discussions en matière de normes sanitaires :
- Le 1er juillet 1960, puis le 1er janvier 1961, conformément à la décision du Conseil du
12 mai 1960, les Etats membres ont mis en vigueur entre eux des droits de douane réduits
à 80%, puis à 70% du droit de base.
- L'établissement du TEC posait des problèmes complexes tenant principalement à la
lourdeur du document douanier qui aurait été obtenu par simple juxtaposition des tarifs
appliqués dans la Communauté. Aux termes de l'art. 21 du traité, ils devaient être réglés
dans les deux ans par directives du Conseil statuant à la majorité qualifiée. Deux
groupes d'experts délégués par les Etats membres ont procédé au travail de
juxtaposition, puis de contraction. Cette procédure laissait de coté la fixation des droits
repris à la liste G (ceux pour lesquels les oppositions entre les Etats membres étaient
assez vives pour n'avoir pu être levées avant la signature du traité).
La typologie des documents de cette première sous-série se réfère à l'élaboration du
document douanier, aux prises de positions des Etats membres et aux travaux des
groupes de travail spécialisés (TEC et liste G) ainsi qu'aux négociations engagées avec
les pays tiers.
- Suite à la publication des normes de base en matière de protection sanitaire dans le
domaine nucléaire le 20 février 1959, les efforts de la Commission CEEA ont tendu à
obtenir que, dans un délai raisonnable fut établi un dispositif uniforme de contrôle des
installations nucléaires et radiologiques ainsi qu'un système perfectionné de protection
des travailleurs et de la population contre les risques de radiations ionisantes.
Les dossiers se rapportent à l'établissement des normes et directives ainsi qu'à la
coopération engagée avec les instances spécialisées de l'OECE.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR

 CM2/1960-09.01-Désarmement douanier
1959-1960
4 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR

 File:  CM2/1960-266     1960
Discours prononcés en 1960
Discours en anglais de de Staercke, président du Comité économique et social
des Communautés européennes, à la Chambre de commerce belge au Royaume-Uni,
8 juin 1960.
Conférences de White, secrétaire exécutif du GATT, intitulées :
- regards sur l'avenir,
- l'Europe au sein du GATT,
- les politiques commerciales des dix prochaines années.
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Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--226666

 File:  CM2/1960-414     1959-1960
Elaboration du mandat du groupe de travail des questions concrètes et
urgentes de politique commerciale
Documents concernant ce groupe, qui, créé dans le cadre du comité ad hoc chargé de
l'étude des problèmes de l'aide aux pays en voie de développement, devait aussi examiner,
avec le groupe de l'article 115 du traité instituant la CEE les études pouvant être effectuées
dans le cadre des travaux de ce dernier groupe.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--441144

 File:  CM2/1960-415     01/1960-09/1960
Réunions du groupe de travail pour les questions concrètes et urgentes de
politique commerciale
Projets d'ordres du jour et/ou conclusions des réunions des 8 et 9 janvier 1960,
29 janvier 1960, 16 février 1960, 3 mars 1960, 20 et 21 avril 1960, 24 juin 1960, 22 juillet
1960,
5 septembre 1960 et 29 septembre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--441155

 File:  CM2/1960-1022     08/04/1960-09/12/1960
Pièces concernant la participation des États membres aux foires et
expositions dans les pays tiers
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11002222

 CM2/1960-09.02-Etablissement du tarif extérieur commun
1959-1960
54 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR

 File:  CM2/1960-416     1960
Etablissement du tarif douanier extérieur commun
Documents relatifs à la forme juridique qu'il y aura lieu de donner à l'acte du Conseil relatif
au tarif douanier commun.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--441166

 File:  CM2/1960-417     12/02/1960-13/02/1960
Elaboration du tarif douanier extérieur commun : liste G
Procès-verbal de la réunion des représentants des gouvernements des États membres à
Bruxelles, les 12 et 13 février 1960, en ce qui concerne l'examen des positions tarifaires de
la liste G.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--441177

 File:  CM2/1960-418     1960
Positions tarifaires des produits inscrits à la liste G annexée au traité
instituant la CEE : produits dont les taux sont déjà fixés ou qui restent à
fixer
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--441188
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 File:  CM2/1960-419     1960
Positions tarifaires des produits inscrits à la liste G annexée au traité
instituant la CEE : produits dont les taux sont déjà fixés ou qui restent à
fixer
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--441199

 File:  CM2/1960-420     1960
Etablissement d'une partie du tarif douanier commun relative aux
produits de la liste G annexée au traité instituant la CEE : élaboration de
la décision du Conseil de la CEE portant approbation d'une partie du tarif
douanier commun
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--442200

 File:  CM2/1960-421     02/1960-03/1960
Projet d'accord concernant l'établissement d'une partie du tarif douanier
commun, établie en vue de la session ministérielle du 29 février au 2 mars
1960
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--442211

 File:  CM2/1960-422     02/1960-03/1960
Accord concernant l'établissement d'une partie du tarif douanier commun,
signé lors de la session ministérielle du 29 février au 2 mars 1960
Texte italien et néerlandais de l'accord.
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--442222

 File:  CM2/1960-423     02/1960-03/1960
Accord concernant l'établissement d'une partie du tarif douanier commun,
signé lors de la session ministérielle du 29 février au 2 mars 1960
Texte français et allemand de l'accord.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--442233

 File:  CM2/1960-424     01/1960
Texte français du tarif douanier commun de janvier 1960 (tome I,
chapitres 1 à 49)
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--442244

 File:  CM2/1960-425     01/1960
Texte français du tarif douanier commun de janvier 1960 (tome II,
chapitres 50 à 99)
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--442255

 File:  CM2/1960-426     01/1960
Texte français du tarif douanier commun, supplément de septembre 1960
à l'édition de janvier 1960
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--442266

 File:  CM2/1960-427     01/1960
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Texte allemand du tarif douanier commun de janvier 1960 (tome II,
chapitres 50 à 99)
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--442277

 File:  CM2/1960-428     01/1960
Texte allemand du tarif douanier commun de janvier 1960 (tome I,
chapitres 1 à 49)
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--442288

 File:  CM2/1960-429     01/1960
Tarif douanier commun : corrigendum au texte allemand
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--442299

 File:  CM2/1960-430     01/1960
Texte italien du tarif douanier commun de janvier 1960 (tome I, chapitres
1 à 49)
Language: IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--443300

 File:  CM2/1960-431     01/1960
Texte italien du tarif douanier commun de janvier 1960 (tome II, chapitres
50 à 99)
Language: IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--443311

 File:  CM2/1960-432     02/1960
Texte néerlandais du tarif douanier commun de février 1960 (tome I,
chapitres 1à 49)
Language: NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--443322

 File:  CM2/1960-433     02/1960
Texte néerlandais du tarif douanier commun de février 1960 (tome II,
chapitres 50 à 99)
Language: NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--443333

 File:  CM2/1960-434     1960
Fonctionnement du Comité de l'article 111 et travaux effectués par lui
pendant la première période de son activité

Aide-mémoire concernant les travaux du Comité économique spécial sur le tarif extérieur
commun pendant le premier semestre d'activité.
Désignation des suppléants aux membres titulaires du Comité spécial, en vue des réunions
qui se tiendront à Genève à l'occasion des négociations concernant l'article 24, paragraphe
6, de l'accord général.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--443344

 File:  CM2/1960-435     03/1960
Mise au point de la concordance linguistique des textes de l'accord
établissant une partie du tarif douanier commun relative aux produits de
la liste G annexée au traité instituant la CEE, accord signé le 2 mars 1960
à Rome
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Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--443355

 File:  CM2/1960-436     02/1960-05/1960
Mise au point par les représentants des gouvernements des Etats membres
de l'accord établissant une partie du tarif douanier commun relative aux
produits de la liste G annexée au traité instituant la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--443366

 File:  CM2/1960-437     1960
Publications aux journaux officiels d'une partie du tarif douanier commun
et de l'accord concernant l'établissement de la partie relative aux produits
de la liste G prévue au traité instituant la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--443377

 File:  CM2/1960-438     09/10/1960
Corrigendum aux textes français, italien et néerlandais publiés au journal
officiel du 20 décembre 1960 et concernant le tarif douanier commun
Language: DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--443388

 File:  CM2/1960-439     1960
Formalités nationales requises pour l'entrée en vigueur de l'accord
concernant l'établissement de la partie relative aux produits de la liste G
prévue au traité instituant la CEE
Communications des gouvernements du Luxembourg et de l'Italie.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--443399

 File:  CM2/1960-440     12/1960
Elaboration de la décision du Conseil de la CEE du 19 décembre 1960,
relative à la fixation des droits du tarif douanier commun pour le papier
journal et le papier pour publications périodiques
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--444400

 File:  CM2/1960-441     06/1960
Proposition de la Commission concernant les questions en suspens au 10
juin 1960 en matière de tarif douanier
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--444411

 File:  CM2/1960-442     20/07/1960
Décision des Conseils du 20 juillet 1960 relative à la fixation de certains
droits du tarif douanier commun et de la valeur de l'unité de compte
applicable
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--444422

 File:  CM2/1960-443     06/1960-07/1960
Fixation de parties du tarif douanier commun
Examen par des instances du Conseil de la CEE des propositions de la Commission en
vue de l'établissement de projets de décisions relatives à la fixation de parties du tarif
douanier commun, juin-juillet 1960.
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--444433

 File:  CM2/1960-444     07/1960
Fixation de parties du tarif douanier commun
Examen par des instances du Conseil de la CEE des propositions de la Commission et
adoption par le Conseil, lors de sa session des 19 et 20 juillet 1960, de parties du tarif
douanier commun.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--444444

 File:  CM2/1960-445     09/1960-10/1960
Fixation de certaines parties du tarif douanier commun
Décisions prises par le Conseil de la CEE le 20 juillet 1960, mises au point définitivement
du point de vue concordance linguistique.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--444455

 File:  CM2/1960-446     09/1960-11/1960
Introduction dans le tarif douanier commun d'une sous-position tarifaire
pour les tabacs bruts ou non-fabriqués pour capes
Examen au sein d'instances du Conseil de la CEE de la demande italienne en la matière,
septembre-novembre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--444466

 File:  CM2/1960-447     11/1960-12/1960
Introduction dans le tarif douanier commun d'une sous-position tarifaire
pour les tabacs bruts ou non-fabriqués pour capes
Suite de l'examen au sein d'instances du Conseil de la CEE de la demande italienne de
compléter le tarif douanier commun, et préparation de la décision du Conseil des 19 et 20
décembre 1960 en la matière.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--444477

 File:  CM2/1960-448     12/1960
Introduction dans le tarif douanier commun d'une sous-position tarifaire
pour les tabacs bruts ou non-fabriqués pour capes
Poursuite de l'examen au sein d'instances du Conseil de la CEE de la demande italienne de
compléter le tarif douanier commun et d'un essai de recherche d'une solution autre que
tarifaire pour ce problème.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--444488

 File:  CM2/1960-449     01/1960-07/1960
Modification des taux du tarif douanier commun applicable aux tabacs
bruts ou non fabriqués et aux déchets de tabac
Statistiques d'éléments divers concernant les tabacs dans la CEE et travaux d'un groupe
d'experts sur une modification du droit ad valorem de 30 % du tarif douanier commun
applicable aux tabacs bruts et aux déchets de tabac.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--444499

 File:  CM2/1960-450     07/1960-09/1960
Modifications des taux du tarif douanier commun applicable aux tabacs
bruts ou non fabriqués et aux déchets de tabac
Travaux d'instances du Conseil de la CEE sur base d'une proposition de la Commission et
en vue d'un projet de décision fixant le taux du tarif douanier commun pour les tabacs
bruts ou non fabriqués et les déchets de tabac.



CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  CCEEEE//CCEEEEAA  --  Année 1960

Archives historiques de l'Union européenne 112

Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--445500

 File:  CM2/1960-451     09/1960-12/1960
Modifications des taux du tarif douanier commun applicable aux tabacs
bruts ou non fabriqués et aux déchets de tabac
Poursuite des travaux d'instances du Conseil ayant abouti à un projet de décision du
Conseil fixant à 30 % avec un minimum et un maximum de perception le taux du tarif
douanier commun pour les tabacs bruts ou non-fabriqués et les déchets de tabacs. A noter
que ces travaux sont liés à la fois à la demande d'association de la Grèce à la CEE et aux
négociations dans le cadre du GATT.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--445511

 File:  CM2/1960-452     01/1960-09/1960
Modifications du taux du tarif douanier commun applicable au café vert
Examen par des instances du Conseil de la demande du gouvernement allemand de
remplacer les droits ad valorem (liste F annexée au traité instituant la CEE) par des droits
spécifiques et des réponses à donner à des notes présentées en la matière par des pays
d'Amérique latine.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--445522

 File:  CM2/1960-453     12/1959-11/1960
Demande tendant à porter les tapis de la liste A à la liste G annexées au
traité instituant la CEE
Examen par des instances du Conseil de demandes iraniennes en la matière.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--445533

 File:  CM2/1960-454     09/1960-12/1960
Conséquences des augmentations des droits de douane pour le papier
journal et le papier pour publications périodiques suite à la mise en
vigueur du tarif extérieur commun
Examen par des instances du Conseil de la CEE des inquiétudes exprimées par les
gouvernements de la Norvège de la Suède et de la Finlande.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--445544

 File:  CM2/1960-455     1960
Proposition de modification de la nomenclature des positions douanières
du tarif douanier commun pour les peaux de métis et de chèvres des Indes
simplement tannées
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--445555

 File:  CM2/1960-456     1960
Intervention de l'Ambassade de l'Equateur en ce qui concerne
l'augmentation du droit de douane du tarif extérieur commun pour les
chapeaux de panama en provenance de l'Equateur
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--445566

 File:  CM2/1960-457     08/1960-12/1960
Tarif douanier commun pour l'importation des bananes
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Examen par des groupes d'experts des interventions principalement des pays d'Amerique
latine et des PTOM, fournisseurs principaux de la République fédérale d'Allemagne en vue
de favoriser la vente de bananes.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--445577

 File:  CM2/1960-458     28/04/1960
Réunion du 28 avril 1960 du comité spécial article 111 (p. m. intitulé
exact du Comité : Comité spécial institué par la décision du Conseil en
date du 5 mai 1959 en vertue de l'article 111 du traité instituant la CEE)
Projet de procès-verbal de la réunion (négociations avec les pays tiers sur le tarif extérieur
commun).
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--445588

 File:  CM2/1960-459     23/06/1960-18/07/1960
Réunions du 23 juin 1960 et 18 juillet 1960 du comité spécial article 111
(négociations avec les pays tiers sur le tarif extérieur commun)
Documents établis à l'issue des réunions.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--445599

 File:  CM2/1960-460     28/07/1960
Réunions du 28 juillet 1960 du comité spécial article 111 (négociations
avec les pays tiers sur le tarif extérieur commun)
Aide-mémoire pour la réunion et projet de conclusion de la réunion.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--446600

 File:  CM2/1960-461     13/09/1960-09/11/1960
Réunions des 13 septembre 1960, 24 octobre 1960 et 9 novembre 1960 du
comité spécial article 111 (négociations avec les pays tiers sur le tarif
extérieur commun)
Projets de conclusions des réunions.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--446611

 File:  CM2/1960-462     29/11/1960-16/12/1960
Réunions des 29 novembre et 16 décembre 1960 du comité spécial article
111 (négociations avec les pays tiers sur le tarif extérieur commun)
Projet de procès-verbaux des réunions.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--446622

 File:  CM2/1960-463     05/09/1960-22/12/1960
Réunions tenues par le comité spécial article 111 au niveau des
suppléants entre le 5 septembre et le 22 décembre 1960 (négociations avec
les pays tiers sur le tarif extérieur commun)
Sommaire des conclusions des réunions.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--446633

 File:  CM2/1960-464     1960
Réciprocité en matière de tarif douanier dans le cadre du GATT
Élaboration de la réponse de la Commission de la CEE à la question écrite en la matière de
de La Malène, membre de l'APE.
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--446644

 File:  CM2/1960-465     02/1960-06/1960
Demande de réduction du tarif extérieur commun concernant certains
produits en verre
Examen par des instances du Conseil de la CEE de la demande exprimée par le comité
permanent des industries du verre de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--446655

 File:  CM2/1960-1018     1960
Aide-mémoire du gouvernement canadien concernant le droit du tarif
douanier commun sur le papier destiné aux publications périodiques
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11001188

 File:  CM2/1960-1019     13/12/1960-16/12/1960
Pièces concernant les contingents tarifaires
Déclaration de la délégation néerlandaise, 13 décembre 1960.
Communication de Dubois au Coreper.
Note du 16 décembre 1960 concernant l'ouverture de contingents tarifaires.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11001199

 File:  CM2/1960-1023     1960
Pièces concernant les négociations tarifaires avec l'Autriche
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11002233

 File:  CM2/1960-1024     16/06/1960-21/06/1960
Dossier concernant la liste des demandes préliminaires à adresser à
l'Autriche, relative aux négociations tarifaires
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11002244

 CM2/1960-09.03-Norme de protection sanitaire
1959-1960
7 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR

 File:  CM2/1960-466     1959-1960
Irradiation des denrées alimentaires en vue de leur conservation
Documents sur les travaux menées en la matière au sein d'instances de l'OECE, janvier-
novembre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--446666

 File:  CM2/1960-467     01/1960-02/1960
Prescriptions relatives à l'aménagement des abattoirs agrées pour
l'exportation vers la Sarre
Élaboration de la réponse de la Commission de la CEE à la question écrite de Pleven,
membre de l'APE en la matière.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--446677
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 File:  CM2/1960-468     20/02/1960
Application dans les Etats membres des normes de base publiées au
journal officiel des Communautés européennes
Note de la Commission de la CEEA sur un projet d'exposé.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--446688

 File:  CM2/1960-469     23/03/1960
Proposition de modification des articles 9 et 10 de l'annexe 1 des
directives fixant les normes de base d'Euratom pour la protection sanitaire
Lettre du ministre fédéral d'Allemagne de l'Energie nucléaire et des eaux au président de la
Commission de la CEEA.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--446699

 File:  CM2/1960-470     1960
Mesures du taux de la radioactivité et contamination radioactive du Rhin
Travaux d'instances du Conseil de la CEEA et de l'APE concernant l'harmonisation
des méthodes de mesure de la radioactivité dans les États membres, le rôle de
l'OECE dans le domaine de la contamination du Rhin et les dispositions à prendre
pour que les États membres de la CEEA apparaissent comme formant une réelle unité,
janvier-février 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--447700

 File:  CM2/1960-471     1960
Rejet d'effluents radioactifs
Recommandation de la Commission de la CEEA aux États membres concernant
l'application de l'article 37 du traité et considérations du secrétariat général du Conseil sur
l'application de l'article 37 du traité instituant la CEEA sur les données à fournir sur les
projets de rejet d'effluents radioactifs et les contaminations qu'ils sont susceptibles
d'entrainer.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--447711

 File:  CM2/1960-472     1960
Pollution des eaux en Europe
Étude réalisée dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--447722
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 CM2/1960-10-Activités de la CEE : Transport
1959-1960
36 dossiers
Le traité de Rome fixe comme objectifs de la Communauté "l'adoption d'une politique
commune dans le domaine des transports". L'art. 75 stipule plus spécifiquement que le
Conseil doit élaborer des règles communes pour le transport international de, vers ou à
travers les autres Etats membres et doit préciser sous quelles conditions les chargeurs
non-résidents peuvent opérer à l'intérieur des autres Etats membres. Ces tâches devaient
être menées à terme durant les douze premières années de la Communauté.
Les documents concernent surtout :
- les dispositions à prendre pour l'élimination de certaines discriminations en matière de
prix et conditions de transport, ainsi que de certaines mesures d'aide et de soutien,
- les travaux du groupe de travail mixte de l'Organisation européenne des ministres des
Transports pour l'étude des questions de transports en relation avec la création d'une
zone européenne de libre-échange,
- des rapports et documents statistiques sur l'infrastructure des transports,
- l'élaboration d'un mémorandum sur l'orientation à donner à la Politique commune des
transports.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE;IT;NL;EN

 CM2/1960-10.01-Discrimination en matière de prix et conditions de transport
1959-1960
15 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE;IT;NL

 File:  CM2/1960-473     1959-1960
Elaboration du règlement n°11 du Conseil de la CEE, adopté le 27 juin
1960 et concernant la suppression de discriminations en matière de prix
et conditions de transports (art. 79, paragraphe 3, du traité instituant la
CEE)
Interventions du Comité économique et social en vue du respect du délai prévu à
l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la CEE et travaux d'instances de la
Commission de la CEE avec notamment un rapport du comité des transports sur la forme et
le contenu de la réglementation qui doit être établie, février-juillet 1959.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--447733

 File:  CM2/1960-474     1959-1960
Elaboration du règlement n°11 du Conseil de la CEE, adopté le 27 juin
1960 et concernant la suppression de discriminations en matière de prix
et conditions de transports (art. 79, paragraphe 3, du traité instituant la
CEE)
Texte d'une proposition de règlement de la Commission de la CEE, transmis pour avis au
Comité Economique et social et premiers travaux d'instances de ce Comité août 1959-
septembre 1959.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--447744
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 File:  CM2/1960-475     1959-1960
Elaboration du règlement n°11 du Conseil de la CEE, adopté le 27 juin
1960 et concernant la suppression de discriminations en matière de prix
et conditions de transports (art. 79, paragraphe 3, du traité instituant la
CEE)
Avis et rapport du Comité économique et social sur le projet de règlement, octobre 1959.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--447755

 File:  CM2/1960-476     1959-1960
Elaboration du règlement n°11 du Conseil de la CEE, adopté le 27 juin
1960 et concernant la suppression de discriminations en matière de prix
et conditions de transports (art. 79, paragraphe 3, du traité instituant la
CEE)
Approbation par le Comité économique et social de son projet de rapport et de son avis sur
le projet de règlement ainsi qu'un exposé de Schaus, membre de la Commission de la CEE,
lors de la huitième session du Comité, octobre 1959.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--447766

 File:  CM2/1960-477     1959-1960
Elaboration du règlement n°11 du Conseil de la CEE, adopté le 27 juin
1960 et concernant la suppression de discriminations en matière de prix
et conditions de transports (art. 79, paragraphe 3, du traité instituant la
CEE)
Examen de la proposition de règlement de la Commission par un groupe mixte
(Conseil/Commission) dont les travaux ont abouti à un projet de rapport à l'intention du
Comité des représentants permanents, octobre-décembre 1959.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--447777

 File:  CM2/1960-478     1959-1960
Elaboration du règlement n°11 du Conseil de la CEE, adopté le 27 juin
1960 et concernant la suppression de discriminations en matière de prix
et conditions de transports (art. 79, paragraphe 3, du traité instituant la
CEE)
Comptes rendus de réunions, rapport au Comité des représentants permanents et notes du
groupe mixte, décembre 1959.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--447788

 File:  CM2/1960-479     1959-1960
Elaboration du règlement n°11 du Conseil de la CEE, adopté le 27 juin
1960 et concernant la suppression de discriminations en matière de prix
et conditions de transports (art. 79, paragraphe 3, du traité instituant la
CEE)
Poursuite de l'examen par le groupe mixte du projet de règlement, janvier 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--447799

 File:  CM2/1960-480     1959-1960
Elaboration du règlement n°11 du Conseil de la CEE, adopté le 27 juin
1960 et concernant la suppression de discriminations en matière de prix
et conditions de transports (art. 79, paragraphe 3, du traité instituant la
CEE)
Poursuite de l'examen par le groupe mixte du projet de règlement, février 1960.
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Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--448800

 File:  CM2/1960-481     1959-1960
Elaboration du règlement n°11 du Conseil de la CEE, adopté le 27 juin
1960 et concernant la suppression de discriminations en matière de prix
et conditions de transports (art. 79, paragraphe 3, du traité instituant la
CEE)
Examen au sein d'instances du Conseil de la CEE du projet de règlement, février-juin 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--448811

 File:  CM2/1960-482     1959-1960
Elaboration du règlement n°11 du Conseil de la CEE, adopté le 27 juin
1960 et concernant la suppression de discriminations en matière de prix
et conditions de transports (art. 79, paragraphe 3, du traité instituant la
CEE)
Note en vue de l'examen par le Conseil d'une proposition révisée de la Commission, jointe
en annexe, février 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--448822

 File:  CM2/1960-483     1959-1960
Elaboration du règlement n°11 du Conseil de la CEE, adopté le 27 juin
1960 et concernant la suppression de discriminations en matière de prix
et conditions de transports (art. 79, paragraphe 3, du traité instituant la
CEE)
Travaux du Comité des représentants permanents sur des propositions de compromis
de délégations, le problème des sanctions étudié par un groupe de juristes et les
observations formulées par la Commission, février 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--448833

 File:  CM2/1960-484     1959-1960
Elaboration du règlement n°11 du Conseil de la CEE, adopté le 27 juin
1960 et concernant la suppression de discriminations en matière de prix
et conditions de transports (art. 79, paragraphe 3, du traité instituant la
CEE)
Textes dans les quatre langues du règlement adopté par le Conseil le 27 juin 1960 et
soumis à un groupe d'experts linguistes, ainsi que les textes définitifs du règlement, juillet
1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--448844

 File:  CM2/1960-485     1959-1960
Elaboration du règlement n°11 du Conseil de la CEE, adopté le 27 juin
1960 et concernant la suppression de discriminations en matière de prix
et conditions de transports (art. 79, paragraphe 3, du traité instituant la
CEE)
Tableau de comparaison entre les propositions de la Commission, l'avis du Comité
économique et social et les décisions du Conseil, août 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--448855

 File:  CM2/1960-486     1959-1960
Elaboration du règlement n°11 du Conseil de la CEE, adopté le 27 juin
1960 et concernant la suppression de discriminations en matière de prix
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et conditions de transports (art. 79, paragraphe 3, du traité instituant la
CEE)
Correspondance entre l'APE et le Conseil de la CEE quant à l'importance et l'urgence de
l'adoption du règlement et question écrite nº 68 de Charpentier, membre de l'APE, avec la
réponse de la Commission de la CEE, février-mars 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--448866

 File:  CM2/1960-495     06/1960-09/1960
Discriminations dans le domaine des prix et conditions de transport ne
relevant pas des dispositions de l'article 79, paragraphe 1, du traité
instituant la CEE
Travaux d'instances du Conseil sur base de notes de la Commission de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--449955

 CM2/1960-10.02-Conférence européenne des ministres des Transports
1960
2 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE;IT;NL

 File:  CM2/1960-489     1960
Activité du groupe restreint institué dans le cadre de la Conférence
européenne des ministres des Transports de la CEE. Débat à l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--448899

 File:  CM2/1960-490     1960
Institution par le Conseil de la CEE d'un comité d'experts gouvernementaux
chargés d'assister la Commission dans l'étude des problèmes posés par les
transports, notamment en matière de coût des transports
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--449900

 CM2/1960-10.03-Infrastructure européenne des transports
1960
4 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE;IT;NL

 File:  CM2/1960-493     11/1960-12/1960
Problèmes de l'infrastructure européenne des transports
Rapport quadrilingue fait au nom de la commission des transports de l'APE et autres
documents de travail de l'APE dont une résolution.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--449933

 File:  CM2/1960-496     06/1960-12/1960
Infrastructure routière, ferroviaire et fluviale européenne
Travaux d'instances du Conseil de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--449966
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 File:  CM2/1960-502     09/1960-12/1960
Rapport de la Commission de la CEE sur la situation de l'insfrastructure
et du parc de la navigation intérieure des Etats membres de la CEE
.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--550022

 File:  CM2/1960-1044     12/06/1960-25/06/1960
Recommandations de la Commission de la CEE en vue du développement
de l'infrastructure des transports dans le cadre de la Communauté
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11004444

 CM2/1960-10.04-Politique commune des transports
1960
9 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE;IT;NL

 File:  CM2/1960-487     1960
Question écrite n°69 de Kapteyn, membre de l'APE à la Commission de la
CEE concernant la politique commune des transports, et réponse de la
Commission
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--448877

 File:  CM2/1960-491     02/1960
Incidences des propositions en matière de politique agricole européenne
sur l'élaboration d'une politique commune en matière de transports
Note quadrilingue établie par le secrétariat de la commission des Transports de l'APE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--449911

 File:  CM2/1960-492     1960
Exposé de Schaus, membre de la Commission de la CEE sur l'interprétation
et l'application du traité instituant la CEE en matière de transports
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--449922

 File:  CM2/1960-494     06/1960-12/1960
Dispositions diverses pouvant avoir des effets directs ou indirects à l'égard
des transporteurs des autres Etats membres par rapport aux
transporteurs nationaux (application des art. 5 et 76 du traité instituant
la CEE)
Travaux d'instances du Conseil et projet de note de la Commission de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--449944

 File:  CM2/1960-497     05/1960-12/1960
Détermination du coût des transports dans la Communauté
Travaux d'instances du Conseil de la CEE, sur base d'un document de la Commission,
sur la procédure proposée pour l'étude des problèmes posés par la détermination du
coût des transports dans la Communauté.
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--449977

 File:  CM2/1960-498     1960
Règles communes à établir pour les transports internationaux (applicaiton
de l'article 75, paragraphe 1, du traité instituant la CEE)
Document de travail de la Commission de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--449988

 File:  CM2/1960-499     06/1960-09/1960
Etablissement d'une nomenclature de marchandises uniforme pour les
besoins de la statistique des trransports
Travaux d'instances du Conseil de la CEE sur base d'un document de travail de la
Commission intitulé "questions relatives aux statistiques de transport".
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--449999

 File:  CM2/1960-500     06/1960-09/1960
Etablissement d'une nomenclature de marchandises uniforme pour les
besoins de la statistique des trransports
Travaux d'instances du Conseil de la CEE sur base d'un document de travail de la
Commission intitulé "questions relatives aux statistiques de transport".
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--550000

 File:  CM2/1960-1020     24/10/1960-18/11/1960
Pièces concernant les travaux du Conseil relatifs à l'accélération du
rythme de réalisation des objectifs du traité CEE dans le secteur des
transports
Note du Conseil, 24 octobre 1960
Mémorandum de la Commission au Conseil.
Préparation des travaux du Conseil.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11002200

 CM2/1960-10.05-Moyens de transports
1960
6 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE;IT;NL

 File:  CM2/1960-488     1960
Résolution de la Conférence permanente des chambres de commerce de la
CEE, relative à l'harmonisation de quelques aspects des conditions dans
lesquelles s'effectue le transport routier de marchandises
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--448888

 File:  CM2/1960-501     09/1960-12/1960
Uniformisation des règles concernant les poids et dimensions des
véhicules routiers
Examen de la question par le Conseil de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--550011



CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  CCEEEE//CCEEEEAA  --  Année 1960

Archives historiques de l'Union européenne 122

 File:  CM2/1960-503     1960
Régime de la navigation sur la Moselle
Question écrite nº 12 de Lichtenauer, membre de l'APE, sur le régime de la navigation sur
la Moselle et le traité de la CEE et réponse de la Commission de la CEE à la question.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--550033

 File:  CM2/1960-504     1960
Propulsion nucléaire des navires de la marine marchande
Renseignements fournis par la Commission de la CEEA, dans le cadre de l'avant-projet de
budget de recherches et d'investissements, sur des propositions d'États membres pour
l'étude des problèmes relatifs à la marine marchande nucléaire.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--550044

 File:  CM2/1960-505     11/1960-12/1960
Applicabilité aux transports des règles de concurrence et navigation
maritime et aérienne
Travaux du Conseil de la CEE sur base d'un mémorandum de la Commission sur
l'applicabilité aux transports des règles de concurrence énoncées dans le traité instituant la
CEE et l'interprétation et l'application du traité en ce qui concerne la navigation maritime et
aérienne.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--550055

 File:  CM2/1960-506     1960
Tarifs postaux dans la Communauté
Questions écrites nº 52 de Margulies et 77 de Pedini, membres de l'APE, concernant les
affranchissements postaux et taxes, respectivement les tarifs postaux, et réponses de la
Commission de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--550066
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 CM2/1960-11-Activités de la CEE : Economie et finances
1958-1961
24 dossiers
Le traité de Rome (article 145) prescrit la coordination des politiques économiques des
Etats membres. Elle se présente comme une fusion de politiques. Elle comporte, dans son
ensemble, trois opérations : abolition des frontières économiques, création d'un droit
communautaire, politique commune. En 1958-1961 la Commission a préparé la
discussion des questions conjoncturelles aux conférences des ministres des Finances et
aux réunions des présidents des banques d'émission. La politique monétaire s'inscrit
dans la politique
économique. En vue de promouvoir la coordination des politiques monétaires dans toute
la mesure nécessaire au fonctionnement du Marché commun, il est institué un Comité
monétaire à caractère consultatif. L'article 107 fait obligation aux Etats membres de
traiter la politique en matière de taux de change comme un problème d'intérêt commun et
l'article 108 prescrit qu'ils se doivent un concours mutuel si l'un d'eux connaît des
difficultés dans sa balance des paiements. Durant la première phase de la Communauté
(1958-1961) les
débats monétaires se déroulent pratiquement au sein du seul comité monétaire. Celui-ci a
pour premier soin de dresser l'inventaire de la politique monétaire. Puis sont étudiées les
premières données importantes de la politique monétaire de la Communauté
(ajustements des parités, attitude commune dans les discussions monétaires
internationales, libre circulation des capitaux).
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL;EN

 CM2/1960-11.01-Politique économique à long terme
1958-1960
6 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE;IT;NL

 File:  CM2/1960-507     10/1960
Politiques économiques des Etats membres
Note d'information sur les travaux de la commission de la politique économique à long
terme des questions financières et des investissements de l'APE en matière de politique
économique à long terme.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--550077

 File:  CM2/1960-536     1960
Politique économique commune de la CEE
Rapport fait au nom de la commission de la politique économique à long terme, des
questions financières et des investissements de l'APE sur certains problèmes de structure
en relation avec l'élaboration de la politique économique commune dans la CEE, ainsi que
des notes d'information du secrétariat général des Conseils sur des travaux d'instances de
l'APE en la matière.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--553366
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 File:  CM2/1960-537     1960
Projections économiques à long terme
Questionnaire des Nations Unies sur les projections économiques à long terme,
adressé au Conseil et aux États membres, et documents du Conseil de la CEE et de la
Commission de la CEE concernant un projet de réponse audit questionnaire ainsi que les
méthodes à utiliser pour établir les prévisions à long terme des besoins en énergie. A noter
une vive protestation du président de la Commission de la CEE, adressée au président du
Conseil de la CEE, en raison du délai de transmission du questionnaire par le Conseil à la
Commission.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--553377

 File:  CM2/1960-538     1958-1960
Relations économiques européennes
Document du Conseil de l'Europe, constitué d'un choix de documents officiels, soit :
- préambule et articles 237 et 238 du traité instituant la CEE,
- résolution de l'APE sur un traité d'association économique européenne, 27 juin 1958,
- recommandation 186 de l'Assemblée consultative relative à une association économique
européenne, 17 octobre 1958,
- décision du Conseil de la CEE concernant les relations commerciales avec les Onze, 3-4
décembre 1958,
- rapport du président du Conseil de l'OECE, 12 décembre 1958,
- mémorandum de la Commission de la CEE, 26 février 1959,
- communiqué à la presse de la Commission de la CEE, 16 mars 1959,
- recommandation 202 de l'Assemblée consultative, 27 avril 1959
- résolution du Congrès atlantique, du 5 au 10 juin 1959,
- recommandation 210 de l'Assemblée consultative, 17 septembre 1959,
- mémorandum de la Commission de la CEE, 22 septembre 1959,
- préambule et article 41 de la Convention instituant l'AELE,
- résolution des ministres ayant participé à la réunion de Stockholm le 20 novembre 1959,
- résolution des parlementaires de l'OTAN, novembre 1959,
- décision du Conseil de la CEE du 24 novembre 1959,
- résolution (59) 31 du comité des ministres du Conseil de l'Europe, 14 décembre 1959,
- communiqué publié à l'issue de la conférence des "Quatre grands",
- résolution du comité économique spécial des 12 et 13 janvier 1960,
- recommandation 229 de l'Assemblée consultative, 22 janvier 1960,
- informations à la presse de la Commission de la CEE, 3 mars 1960,
- communiqué des Conseils de la CEE et de la CEEA, 10 mars 1960,
- communiqué des ministres de l'AELE, 12 mars 1960,
- communiqué du groupe pour l'aide aux pays sous-développés à Washington, 12
mars1960,
- communiqué du comité des questions commerciales à Paris, 3 mars 1960
- résolution de l'APE, 31 mars 1960,
- recommandation 244 de l'Assemblée consultative,
- déclaration du ministre des Affaires étrangères de Suède, 3 mai 1960,
- décision des RGEM, 12 mai 1960,
- communiqué de l'AELE, 19-20 mai 1960,
- résolution de la Conférence sur la réorganisation de l'OECE, 25 mai 1960,
- décision du comité des questions commerciales, 10 juin 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--553388

 File:  CM2/1960-539     20/01/1960
Relations économiques européennes
Déclaration de Hallstein, président de la Commission de la CEE, devant l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe le 20 janvier 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--553399
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 File:  CM2/1960-732     1960
Création d'un Commissariat européen au plan
Documents d'instances de l'APE dont :
- une proposition de résolution présentée par Armengaud tendant à créer un commissariat
européen au plan,
- un rapport intérimaire fait par Armengaud au nom de la commission de la politique
économique à long terme des questions financières et des investissements sur la création
d'un groupe de travail chargé de rassembler les données permettant de promouvoir une
politique économique communautaire.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--773322

 CM2/1960-11.02-Politique monétaire - Comité monétaire
1959-1961
12 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE;IT;NL

 File:  CM2/1960-508     02/1960-04/1960
Rapport d'activité du Comité monétaire de la CEE pendant l'année 1959
Rapport en quatre langues et examen du rapport par des instances du Conseil de la CEE.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--550088

 File:  CM2/1960-509     06/1960
Tâches du Comité monétaire de la CEE
Note sur les tâches confiées au Comité monétaire par la première directive sur la libération
des mouvements de capitaux.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--550099

 File:  CM2/1960-510     27/02/1959
Réunion du Comité monétaire du 27 février 1959 : projet de compte rendu
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--551100

 File:  CM2/1960-511     01/1960-11/1960
Composition du Comité monétaire de la CEE
Documents relatifs à la désignation de nouveaux membres et suppléants, au
renouvellement de mandats de membres et suppléants et à la présidence du comité
monétaire.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--551111

 File:  CM2/1960-512     04/1960-11/1960
Etude par le Comité monétaire de la situation économique et financière de
certains Etats membres
Notes de membres du Comité monétaire ou du Comité monétaire même sur la situation
ou le programme en matière d'économie et des finances de certains États membres.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--551122

 File:  CM2/1960-513     1959-1960
Rapports du Comité monétaire sur la situation monétaire et financière de
la Belgique
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--551133

 File:  CM2/1960-514     1959-1960
Rapports du Comité monétaire sur la situation monétaire et financière de
la France
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--551144

 File:  CM2/1960-515     1959-1960
Rapports du Comité monétaire sur la situation monétaire et financière de
l'Italie
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--551155

 File:  CM2/1960-516     1959-1960
Rapports du Comité monétaire sur la situation monétaire et financière du
Luxembourg
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--551166

 File:  CM2/1960-517     1959-1960
Rapports du Comité monétaire sur la situation monétaire et financière des
Pays-Bas
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--551177

 File:  CM2/1960-524     1960
Passage des Etats membres de la CEE du régime de l'article XIV du Fonds
monétaire international à celui de l'article VIII
Rapport de la Commission de la CEE au Conseil sur les problèmes qui se posent à
l'occasion dudit passage.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--552244

 File:  CM2/1960-1021     20/04/1961-07/06/1961
Troisième rapport d'activité du Comité monétaire pour l'année 1960
Information à la presse.
Exposé du président du Comité monétaire devant le Conseil de la CEE, 2 mai 1961.
Publication au Journal officiel.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11002211

 CM2/1960-11.03-Libération des mouvements de capitaux
1959-1960
6 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE;IT;NL

 File:  CM2/1960-518     07/1959-03/1960
Elaboration de la première directive du Conseil pour la mise en oeuvre de
l'article 67 du traité instituant la CEE : libération des mouvements de
capitaux
Proposition de directive de la Commission et premier examen par le Comité des
représentants permanents de cette proposition.
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--551188

 File:  CM2/1960-519     1959-03/1960
Elaboration de la première directive du Conseil pour la mise en oeuvre de
l'article 67 du traité instituant la CEE : libération des mouvements de
capitaux
Proposition révisée de la Commission pour soumission au Conseil.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--551199

 File:  CM2/1960-520     1959-05/1960
Elaboration de la première directive du Conseil pour la mise en oeuvre de
l'article 67 du traité instituant la CEE : libération des mouvements de
capitaux
Travaux d'instances du Conseil ayant abouti à l'arrêt du texte de la directive lors de la
session du Conseil des 10 et 11 mai 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--552200

 File:  CM2/1960-521     1959-05/1960
Elaboration de la première directive du Conseil pour la mise en oeuvre de
l'article 67 du traité instituant la CEE : libération des mouvements de
capitaux
Texte dans les quatre langues du projet de directive.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--552211

 File:  CM2/1960-522     1959-10/1960
Elaboration de la première directive du Conseil pour la mise en oeuvre de
l'article 67 du traité instituant la CEE : libération des mouvements de
capitaux
Texte signé de la directive, en quatre langues, ainsi qu'un rectificatif à la version
néerlandaise.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--552222

 File:  CM2/1960-523     1960
Décision portant application à l'Algérie et aux Départements français
d'Outre-Mer des dispositions du traité instituant la CEE, relatives aux
mouvements de capitaux
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--552233
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 CM2/1960-12-Activités de la CEE : Energie
1958-1960
36 dossiers
La Communauté n'a acquis que lentement des responsabilités dans le domaine de
l'énergie. Jusqu'au jour de la fusion des trois Communautés européennes, le 1er juillet
1967, il n'existe aucune compétence communautaire pour l'ensemble de la politique
énergétique. Les compétences sont réparties entre trois Communautés, trois Conseils des
ministres et trois exécutifs : la Haute Autorité de la CECA (pour la politique du
charbon), la Commission de la CEEA (pour l'énergie atomique), la Commission de la
CEE (pour le pétrole et le gaz). Les dossiers de la série "Energie" illustrent les efforts
faits pour aménager et développer une politique énergétique commune et concernent des
actions encore limitées : mise en place d'un groupe de travail inter - exécutif chargé de
définir la méthode à suivre pour coordonner les politiques de l'Energie et d'études sur les
perspectives du marché de
l'énergie dans la Communauté, accords de coopération nucléaire passés avec le
Royaume Uni (projet Dragon) et les Etats-Unis (réacteurs à uranium enrichi). Peu après
sa publication survient la refonte du marché, le pétrole et le gaz naturel concurrençant
de plus en plus le charbon. Cet effondrement de l'économie énergétique contraint les
trois exécutifs et les trois Conseils européens à définir une politique énergétique
commune. En 1960, la Commission CEE, en accord avec la Haute Autorité et la
Commission de l'Euratom, fait des propositions sur les premières mesures à prendre en
vue d'une politique commune de l'énergie. Le groupe interexécutifs de l'énergie, chargé
de présenter des propositions au Conseil des ministres, a établi en mars un rapport
contenant les idées préliminaires sur les méthodes à suivre pour coordonner les
politiques énergétiques. Les experts ont également procédé à une enquête sur les
importations de pétrole en provenance des Pays tiers et pour étudier les problèmes par
l'aménagement de monopoles qui peuvent s'opposer à la libre circulation des produits
pétroliers.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL;EN

 CM2/1960-12.01-Politique communautaire énergie
1959-1960
6 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE;IT;NL

 File:  CM2/1960-525     1960
Développement de la politique énergétique européenne
Travaux d'instances des institutions communautaires en ce qui concerne :
- les possibilités d'utilisation de l'énergie nucléaire dans le cadre d'une politique
européenne de l'énergie,
- les activités de la CECA en politique énergétique,
- la recherche nucléaire à des fins d'énergie,
- la politique énergétique européenne.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--552255
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 File:  CM2/1960-526     08/12/1960
Examen de la politique énergétique par le Comité économique et social
Note d'information du secrétariat général des Conseils de la CEE et de la CEEA sur
les travaux du Comité économique et social au cours de sa XIIIe session plénière.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--552266

 File:  CM2/1960-527     1959-1960
Rapport de la commission consultative de l'énergie du Conseil de l'OECE
sur les perspectives de nouvelles énergies en Europe et observations
diverses sur le rapport
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--552277

 File:  CM2/1960-528     29/01/1960-25/05/1960
Politique énergétique
Notes d'information du secrétariat général des conseils sur des travaux de la Commission
de la politique énergétique lors de ses réunions des 29 janvier et 25 mai 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--552288

 File:  CM2/1960-529     06/1960-09/1960
Coordination dans le domaine de la politique énergétique
Travaux de l'APE et notamment un rapport et un rapport complémentaire fait au nom
de la commission pour la politique énergétique sur les problèmes de la coordination dans le
domaine de la politique énergétique, par Leemans, rapporteur.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--552299

 File:  CM2/1960-531     04/1960
Problèmes de l'énergie en Europe
Préparation de l'attitude coordonnée des États membres de la CEE en vue de la 15e
session de la commission économique pour l'Europe, en matière d'énergie en Europe.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--553311

 CM2/1960-12.02-Pétrole et gaz
1960
1 dossier
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE;IT;NL

 File:  CM2/1960-530     09/1960-10/1960
Problèmes relatifs au pétrole et au gaz naturel
Documents du secrétariat général des Conseils sur la mission d'étude de la Commission en
Italie et la présentation et la discussion du rapport en session de l'APE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--553300

 CM2/1960-12.03-Energie électrique nucléaire : coopération CEEA/pays tiers
1958-1960
12 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE;IT;NL
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 File:  CM2/1960-532     1958-1960
Critères d'examen des projets de construction de centrales électriques
nucléaires dans le cadre de l'accord Euratom/Etats-Unis
Textes d'un document de la Commission de la CEEA examiné par le Comité des
représentants permanents lors de ses réunions des 8 et 13 avril 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--553322

 File:  CM2/1960-533     1959-1960
Contrat d'ouverture de crédits auprès de l'Export-Import Bank of
Washington en vue de la construction de centrales nucléaires prévues
dans l'accord Euratom/Etats-Unis
Documents de la Commission de la CEEA dont un projet de décision et documents
relatifs aux discussions et à l'approbation de ladite décision par le Comité des
représentants permanents et le Conseil de la CEEA.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--553333

 File:  CM2/1960-534     1959-1960
Contrat d'ouverture de crédits auprès de l'Export-Import Bank of
Washington en vue de la construction de centrales nucléaires prévues
dans l'accord Euratom/Etats-Unis
Texte d'un projet de contrat envisagé par la Commission de la CEEA et l'Eximbank
pour la mise en oeuvre de la ligne de crédit de 135 millions de dollars prévu dans l'accord
de coopération Euratom/États-Unis et documents relatifs à l'examen de ce projet par le
Comité des représentants permanents lors de ses réunions de juillet 1959 ayant abouti à
un accord sur la conformité des clauses du contrat, juin-juillet 1959.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--553344

 File:  CM2/1960-535     10/1959-01/1960
Contrat d'ouverture de crédits auprès de l'Export-Import Bank of
Washington en vue de la construction de centrales nucléaires prévues
dans l'accord Euratom/Etats-Unis
Mise au point linguistique de l'accord de crédit.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--553355

 File:  CM2/1960-540     03/1960
Exécution de l'accord Euratom/Etats-Unis
Examen par le Conseil et le Comité des représentants permanents de la situation suite à un
exposé de la Commission de la CEEA.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--554400

 File:  CM2/1960-541     1960
Elaboration d'un projet d'amendement et d'un projet d'avenant à l'accord
Euratom/Etats-Unis
Examen par des instances du Conseil de la CEEA :
- d'un projet d'amendement visant à permettre que les matières fissiles destinées aux
réacteurs de puissance à construire dans le cadre de l'accord puissent bénéficier d'un
régime de location au lieu du régime d'achat,
- du projet d'avenant destiné à assurer la couverture des besoins en matières fissiles de la
CEEA non couverts par l'accord Euratom/États-Unis ou par les accords bilatéraux conclus
par les États membres.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--554411
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 File:  CM2/1960-542     05/1960-06/1960
Elaboration d'un projet d'amendement et d'un projet d'avenant à l'accord
Euratom/Etats-Unis
Poursuite de l'examen par des instances du Conseil de la CEEA du projet d'amendement et
du projet d'avenant à l'accord Euratom/États-Unis.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--554422

 File:  CM2/1960-543     1959-1960
Exécution du programme industriel prévu à l'accord de coopération
Euratom/Etats-Unis
Invitation par la Commission de la CEEA à présenter des propositions relatives au
programme Euratom/États-Unis de réacteurs de puissance et documents relatifs, d'une
part, à la composition du comité mixte Euratom/États-Unis des réacteurs de puissance, et,
d'autre part, à l'examen par des instances du Conseil de la CEEA de l'état d'avancement
des travaux relatifs à l'application de l'accord.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--554433

 File:  CM2/1960-544     1960
Approvisionnement en combustibles des centrales nucléaires dans le cadre
de l'accord Euratom/Etats-Unis
Documents sur l'état d'exécution de l'accord notamment en ce qui concerne l'aspect
économique des différentes possibilités d'approvisionnement en combustibles nucléaires.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--554444

 File:  CM2/1960-550     04/1960-05/1960
Accord entre le Commissariat français à l'énergie atomique et
l'organisation soviétique Glavatom sur les échanges de connaissances et
de stagiaires notamment dans le domaine de la fusion contrôlée
Travaux du Comité des représentants permanents lors de sa réunion du 7 avril 1960,
question écrite de Nederhorst, membre de l'APE, et réponse de la Commission de la CEEA
ainsi qu'une note d'information du secrétariat général des Conseils sur les travaux de l'APE
lors de sa session de mai 1960 suite au rapport général sur les activités de la Communauté
de la CEEA.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--555500

 File:  CM2/1960-551     1960
Extraits du rapport Mc Kinney du joint on atomic energy du Congrès
américain sur les applications pacifiques de l'énergie atomique
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--555511

 File:  CM2/1960-552     1960
Travaux en matière nucléaire dans le cadre de l'OECE
Notes d'information du secrétariat général des Conseils sur lesdits travaux.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--555522

 CM2/1960-12.04-Energie électrique nucléaire : coopération CEEA/OECE, projet
Dragon
1960
1 dossier
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Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE;IT;NL

 File:  CM2/1960-545     1960
Projet Dragon, réacteur à haute température et à refroidissement par gaz
Note d'information en allemand de la Commission de la CEEA concernant le projet Dragon.
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--554455

 CM2/1960-12.05-Energie électrique nucléaire : matières fissibles, entreprises comunes
1958-1960
9 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE;IT;NL

 File:  CM2/1960-546     1958-1960
Elaboration du règlement (Euratom) n°9 du 2 février 1960 portant
définition de la concentration des minerais visés à l'article 197,
paragraphe 4, du traité instituant la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--554466

 File:  CM2/1960-547     1960
Elaboration du règlement (Euratom) n°9 du 2 février 1960 portant
définition de la concentration des minerais visés à l'article 197,
paragraphe 4, du traité instituant la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--554477

 File:  CM2/1960-548     1960
Système de contrôle des ventes de matières ou équipements nucléaires
Communication de la Commission de la CEEA sur une démarche américaine auprès des
huit pays producteurs d'uranium.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--554488

 File:  CM2/1960-549     1960
Emploi des sources de rayonnement ionisant de forte intensité dans
l'industrie
Rapport de la Commission de la CEEA sur les travaux du Congrès de Varsovie en
septembre 1959, organisé par l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--554499

 File:  CM2/1960-553     1960
Création d'entreprises communes dans le secteur nucléaire
Rapports d'instances du Conseil de la CEEA sur les principes en matière d'entreprises
communes.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--555533

 File:  CM2/1960-554     05/1960
Constitution d'une entreprise commune, la Société d'énergie nucléaire
franco-belge des Ardennes (SENA)
Documents de la Commission de la CEEA comportant entre autres un projet de statuts
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de ladite société, examinés par le Conseil de la CEEA et le Comité des représentants
permanents lors de la session du 10 au 12 mai 1960, respectivement de la réunion du 18
mai 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--555544

 File:  CM2/1960-555     1960
Constitution d'une entreprise commune, la Société d'énergie nucléaire
franco-belge des Ardennes (SENA)
Examen par des instances du Conseil de la CEEA de l'avis, des propositions et du
rapport de la Commission de la CEEA ainsi que des prises de position d'États membres.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--555555

 File:  CM2/1960-556     07/1960
Constitution d'une entreprise commune, la Société d'énergie nucléaire
franco-belge des Ardennes (SENA)
Poursuite de l'examen par des instances du Conseil de la CEEA des problèmes liés à
la constitution de cette entreprise et attribution par le Conseil, lors de sa session du 19
juillet 1960, de la qualité d'entreprise commune à la SENA, octroyant à cette dernière le
bénéfice de la majeure partie des avantages prévus en faveur de ces entreprises à l'annexe
III du traité instituant la CEEA.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--555566

 File:  CM2/1960-557     10/1960
Constitution d'une entreprise commune, la Société d'énergie nucléaire
franco-belge des Ardennes (SENA)
Adoption par le Conseil de la CEEA, le 19 octobre 1960, des textes allemand, italien et
hollandais de la décision.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--555577

 CM2/1960-12.06-Energie électrique nucléaire : Agence d'approvisionnement Euratom
1958-1960
7 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE;IT;NL

 File:  CM2/1960-558     1959-1960
Mise en place et mise en route de l'Agence d'approvisionnement de la CEEA
Documents divers en provenance d'instances du Conseil ou de la Commission de la CEEA
concernant :
- les préparatifs pour la mise en route de l'Agence,
- l'ajournement éventuel de la mise en place de l'Agence,
- le problème de la constitution et du mandat d'un groupe de travail en vue de faciliter la
préparation de la consultation du Conseil,
- l'inscription au budget de la CEEA de la subvention prévue pour l'Agence
d'approvisionnement,
- la mise en place de l'Agence,
- une déclaration de la Commission de la CEEA au sujet de l'Agence,
- le texte du règlement fixant le taux d'une redevance par l'Agence.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--555588

 File:  CM2/1960-559     1959-1960
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Mise en place et mise en route de l'Agence d'approvisionnement de la CEEA
Documents d'instances du Conseil et de la Commission de la CEEA concernant :
- le fonctionnement de l'Agence,
- l'évolution des perspectives en matière d'approvisionnement,
- les projets de règlement en matière de taux de concentration des minerais et des taux et
modalités d'assiette et de perception d'une redevance par l'Agence,
- la mise en place de l'Agence.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--555599

 File:  CM2/1960-560     21/01/1960-05/05/1960
Modalités de fonctionnement de l'Agence d'approvisionnement de la CEEA
Ce dossier comprend :
- un extrait du procès-verbal de la réunion du Comité des représentants permanents des
21-25 janvier 1960 concernant les taux et modalités d'assiette et de perception d'une
redevance par l'Agence,
- une note de la délégation allemande quant aux modalités de fonctionnement de l'Agence,
- une décision de la Commission de la CEEA fixant la date à laquelle l'Agence assumera
ses fonctions et portant approbation du règlement de confrontation des offres et des
demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, établi par l'Agence le
5 mai 1960,
- des extraits de comptes rendus sommaires de réunions du Comité des représentants
permanents concernant la participation des États-Unis à l'Agence.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--556600

 File:  CM2/1960-561     11/05/1960-15/07/1960
Règlement de l'Agence d'approvisionnement de la CEEA pour la
confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et
matières fissibles spéciales
Pour les langues allemande, italienne et hollandaise du règlement, voir Journal officiel des
Communautés européennes nº 32 du 11 mai 1960.
P.m. ce règlement sera modifié par le règlement de l'Agence d'approvisionnement de
la CEEA du 15 juillet 1975.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--556611

 File:  CM2/1960-562     1960
Communication de l'Agence d'approvisionnement de la CEEA, relative aux
conditions générales régissant les contrats portant la fourniture de
minerais et de matières brutes
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--556622

 File:  CM2/1960-563     1959-1960
Fixation des taux ainsi que des modalités d'assiette et de perception de la
redevance qui sera perçue par l'Agence d'approvisionnement de la CEEA
Documents du Conseil et de la Commission de la CEEA relatifs à la consultation du Conseil
par la Commission au sujet de la redevance; texte d'un projet de règlement de la
Commission de la CEEA.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--556633

 File:  CM2/1960-564     1958-1960
Entrée en fonction de l'Agence d'approvisionnement de la CEEA au 1er juin
1960 et désignation de F. Spaak comme directeur général de l'Agence
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--556644
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 CM2/1960-13-Activités de la CEE : Agriculture (et pêche)
1959-1960
61 dossiers
En 1960, la Politique agricole commune passe du stade de la conception à celui de la
discussion sur sa mise en oeuvre. 1960 est essentiellement marquée par la soumission au
Conseil (30-06-1960) des propositions définitives de la Commission concernant la PAC.
Celles-ci incluent un volet social et un volet structurel (création d'un Fonds européen
pour leur amélioration) s'écartant du projet de novembre 1959 et précise les mesures
préparatoires à prendre (prix d'intervention, prélèvements...)pour l'organisation des
marchés des céréales, du sucre et des produits laitiers. En vue d'examiner ces
propositions et de préparer les
décisions qu'il est appelé à prendre, le Conseil a institué un " comité spécial pour
l'agriculture " qui se réunit régulièrement à partir de septembre 1960. Celui-ci maintient
un contact permanent avec les organisations professionnelles de l'agriculture et de
l'alimentation. La série comprend également des dossiers de référence sur des questions
agricoles traitées par d'autres organisations internationales : FAO, OECE, GATT, etc.,
notamment dans le cadre des négociations internationales portant sur les grandes
catégories de produits agricoles (céréales surtout).
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL;EN

 CM2/1960-13.01-Politique agricole commune : mise en oeuvre
1959-1960
32 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-565     01/1960-11/1960
Politique commune agricole. Principes fondamentaux du Traité
Préparation de la XVIe session des Parties Contractantes au GATT par des instances du
Conseil de la CEE, avril-novembre 1960.
Rapport à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe sur la politique agricole de la
CEE et notamment sur les principes fondamentaux du traité instituant la CEE et
l'intégration agricole, 18 janvier 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--556655

 File:  CM2/1960-571     1960
Accélération du rythme de réalisation d'objets du traité instituant la CEE
en matière agricole
Notes d'information du secrétariat général du Conseil de la CEE sur des travaux de la
commission de l'agriculture de l'APE et la préparation de travaux dans le cadre du GATT.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--557711

 File:  CM2/1960-572     1959-1960
Démarches du gouvernement canadien concernant la politique agricole
commune
Travaux d'instances du Conseil de la CEE au sujet d'un aide-mémoire, respectivement
d'une demande d'ouverture d'entretiens du gouvernement canadien adressés à la CEE.
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Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--557722

 File:  CM2/1960-573     1959-1960
Démarches du gouvernement australien concernant la politique agricole
commune
Travaux d'instances du Conseil de la CEE sur base d'un mémorandum du gouvernement
australien et d'un projet de réponse de la Commission de la CEE audit mémorandum.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--557733

 File:  CM2/1960-574     1959-1960
Entretiens sur la politique agricole commune avec le premier Ministre de
la Nouvelle Zélande dans les Etats membres de la CEE
Documents relatifs à la coordination des attitudes des Etats membres.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--557744

 File:  CM2/1960-575     1959-1960
Démarche du gouvernement argentin pour participer aux entretiens de la
CEE avec l'Australie, le Canada, la Nouvelle Zélande et les Etats-Unis au
sujet de la politique agricole commune
Documents relatifs à l'examen de la question par le Conseil de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--557755

 File:  CM2/1960-578     1959-1960
Propositions de la Commission de la CEE en matière de politique agricole
commune
Notes d'information du secrétariat général des Conseils sur l'examen par la commission de
l'agriculture de l'APE des propositions de la Commission et document de l'APE reprenant les
réponses de Mansholt aux questions posées par des membres de l'APE lors de la
réunion du 24 février 1960 à Rome.
Examen du rapport de Luecker et De Vita, membres de l'APE.
Examen des propositions de la Commission de la CEE concernant la politique commune
dans le secteur des céréales.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--557788

 File:  CM2/1960-579     1960
Propositions de la Commission de la CEE en matière de politique agricole
commune
Documents relatifs à l'examen par des instances de l'APE desdites propositions.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--557799

 File:  CM2/1960-580     1959-1960
Rapports faits au nom de la commission de l'Agriculture de l'APE sur des
propositions de la Commission de la CEE en matière de politique agricole
commune
Rapports quadrilingues sur :
- la situation de l'agriculture et les principes de base d'une politique agricole commune
(rapporteur : Lücker),
- les propositions en vue d'une politique commune dans le secteur des fruits et légumes
(rapporteur : Troisi),
- sur les propositions pour une politique commune du marché de la viande de boeuf, de la
viande de porc, de la viande de volaille et des oeufs (rapporteur : Richarts),
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- sur les propositions pour une politique commune dans le secteur laitier (rapporteur : van
Dijk),
- sur les propositions pour une politique commune dans le secteur du sucre (rapporteur
:Legendre),
- sur les propositions relatives à une politique commune dans le secteur du vin (rapporteur :
Carcassonne),
- sur les propositions pour une politique commune dans le secteur des céréales (rapporteur :
Legendre),
- sur les propositions pour une politique commune en matière de structure agricole
(rapporteur : De Vita).
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--558800

 File:  CM2/1960-581     1960
Rapport complémentaire fait au nom de la commission de l'Agriculture de
l'APE sur l'orientation de la politique agricole commune
Rapport quadrilingue, établi par Boscary-Monsservin, amendements au rapport et
documents relatifs au débat de l'APE en la matière.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--558811

 File:  CM2/1960-582     1960
Procédure d'examen par l'APE des propositions de décisions du Conseil de
la CEE en matière de politique agricole commune
Correspondance entre le Conseil et l'APE en prévision de cas d'urgence de consulter l'APE
entre deux sessions avant d'édicter un texte réglementaire.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--558822

 File:  CM2/1960-583     1960
Exposé du vice-président de la Commission de la CEE, Mansholt, sur la
politique agricole commune lors de la réunion de la section spécialisée
pour l'agriculture du Comité économique et social
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--558833

 File:  CM2/1960-584     1960
Avis de la section spécialisée pour l'agriculture du CES sur les
propositions de la Commission de la CEE en matière de politique agricole
commune
Travaux préparatoires.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--558844

 File:  CM2/1960-585     1960
Avis du Comité économique et social sur le projet de proposition de la
Commission de la CEE concernant l'élaboration et la mise en oeuvre de la
politique agricole commune
Note d'information sur les travaux du CES.
Annexe à l'avis : amendements repoussés.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--558855

 File:  CM2/1960-586     1960
Avis du Comité économique et social sur le projet de propositions de la
Commission de la CEE concernant l'élaboration et la mise en oeuvre de la
politique agricole commune dans les différents secteurs de produits
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Texte quadrilingue de l'avis.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--558866

 File:  CM2/1960-587     1960
Propositions de la Commission de la CEE, du 30 juin 1960, concernant
l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique agricole commune
Document VI/COM (60)105 de la Commission de la CEE, portant sur les points suivants :
- situation de l'agriculture,
- principes de base de la politique agricole commune,
- développement de la politique agricole commune,
- propositions pour une politique commune dans le domaine des structures agricoles,
- création d'un Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
- propositions dans les secteur des céréales, du sucre, dans le secteur laitier, de la viande
bovine, de la viande de porc, de la viande de volaille, des fruits et légumes, des vins.
Note d'information du groupe de porte-parole de la Commission de la CEE.
Exposé de Mansholt sur l'état des travaux en matière agricole.
Publication au Journal officiel de la décision des représentants des gouvernements des
États membres de la CEE réunis au sein du Conseil, concernant l'accélération du rhytme de
réalisation des objets du traité.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--558877

 File:  CM2/1960-588     30/06/1960
Propositions de la Commission de la CEE, du 30 juin 1960, concernant
l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique agricole commune
Document VI/COM (60)105 de la Commission de la CEE, portant sur les points suivants :
- situation de l'agriculture,
- principes de base de la politique agricole commune,
- développement de la politique agricole commune,
- propositions pour une politique commune dans le domaine des structures agricoles,
- création d'un Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
- propositions dans les secteur des céréales, du sucre, dans le secteur laitier, de la viande
bovine, de la viande de porc, de la viande de volaille, des fruits et légumes, des vins.
Note d'information du groupe de porte-parole de la Commission de la CEE.
Exposé de Mansholt sur l'état des travaux en matière agricole.
Publication au Journal officiel de la décision des représentants des gouvernements des
États membres de la CEE réunis au sein du Conseil, concernant l'accélération du rhytme de
réalisation des objets du traité.
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--558888

 File:  CM2/1960-589     30/06/1960
Propositions de la Commission de la CEE, du 30 juin 1960, concernant
l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique agricole commune
Document VI/COM (60)105 de la Commission de la CEE, portant sur les points suivants :
- situation de l'agriculture,
- principes de base de la politique agricole commune,
- développement de la politique agricole commune,
- propositions pour une politique commune dans le domaine des structures agricoles,
- création d'un Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
- propositions dans les secteur des céréales, du sucre, dans le secteur laitier, de la viande
bovine, de la viande de porc, de la viande de volaille, des fruits et légumes, des vins.
Note d'information du groupe de porte-parole de la Commission de la CEE.
Exposé de Mansholt sur l'état des travaux en matière agricole.
Publication au Journal officiel de la décision des représentants des gouvernements des
États membres de la CEE réunis au sein du Conseil, concernant l'accélération du rythme de
réalisation des objets du traité.
Language: IT
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--558899

 File:  CM2/1960-590     30/06/1960
Propositions de la Commission de la CEE, du 30 juin 1960, concernant
l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique agricole commune
Document VI/COM (60)105 de la Commission de la CEE, portant sur les points suivants :
- situation de l'agriculture,
- principes de base de la politique agricole commune,
- développement de la politique agricole commune,
- propositions pour une politique commune dans le domaine des structures agricoles,
- création d'un Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
- propositions dans les secteur des céréales, du sucre, dans le secteur laitier, de la viande
bovine, de la viande de porc, de la viande de volaille, des fruits et légumes, des vins.
Note d'information du groupe de porte-parole de la Commission de la CEE.
Exposé de Mansholt sur l'état des travaux en matière agricole.
Publication au Journal officiel de la décision des représentants des gouvernements des
États membres de la CEE réunis au sein du Conseil, concernant l'accélération du rythme de
réalisation des objets du traité.
Language: NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--559900

 File:  CM2/1960-591     30/06/1960
Propositions de la Commission de la CEE, du 30 juin 1960, concernant
l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique agricole commune
Document VI/COM (60)105 de la Commission de la CEE, portant sur les points suivants :
- situation de l'agriculture,
- principes de base de la politique agricole commune,
- développement de la politique agricole commune,
- propositions pour une politique commune dans le domaine des structures agricoles,
- création d'un Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
- propositions dans les secteur des céréales, du sucre, dans le secteur laitier, de la viande
bovine, de la viande de porc, de la viande de volaille, des fruits et légumes, des vins.
Note d'information du groupe de porte-parole de la Commission de la CEE.
Exposé de Mansholt sur l'état des travaux en matière agricole.
Publication au Journal officiel de la décision des représentants des gouvernements des
États membres de la CEE réunis au sein du Conseil, concernant l'accélération du rythme de
réalisation des objets du traité.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--559911

 File:  CM2/1960-592     1960
Système de prélèvement pour les produits agricoles
Examen par le comité spécial agriculture du système des prélèvements sur base de
la note d'information de la Commission de la CEE VI/54/81/60.
Conclusions du Comité spécial agriculture et rapport présenté au Conseil de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--559922

 File:  CM2/1960-593     1960
Système de prélèvement pour la viande porcine
Note d'information de la Commission de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--559933

 File:  CM2/1960-594     1960
Système de prélèvement pour les importations de céréales
Note de synthèse et conclusions de la Commission de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--559944
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 File:  CM2/1960-595     1960
Système de prélèvement pour un certain nombre de produits à déterminer
Projet de résolution du Conseil de la CEE sur les principes à prendre comme base
d'un tel système et examen par le Conseil dudit projet.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--559955

 File:  CM2/1960-611     06/1960-10/1960
Réactions d'Etats tiers aux propositions de la Commission de la CEE en
matière de politique agricole commune
Sollicitation de renseignements auprès des Conseillers commerciaux de la CEE dans
les États tiers.
Rapport des RCC à CEYLAN, juin 1960.
Discours de Woolley, président de la National farmer's union of England and Wales, 31
août 1960.
Rapport des représentants économiques accrédités en Grande-Bretagne, 19 octobre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--661111

 File:  CM2/1960-612     09/1960-12/1960
Suppression de distorsions de concurrence pour des produits agricoles dits
sensibles
Documents de la délégation allemande sur les distorsions de concurrence pour des
produits qui, à l'importation en Allemagne, sont affectés par la décision d'accélération de la
réalisation d'objets du traité instituant la CEE et analyse de ces documents, septembre-
octobre 1960.
Rapport du groupe d'experts chargé d'examiner la liste de produits sensibles présentée par
la délégation allemande.
Note et déclaration de la délégation allemande ainsi qu'une prise de position du ministre
fédéral, Schwarz, au sujet de la suppression de distorsions de la concurrence en matière
d'importation de pays tiers, novembre-décembre 1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--661122

 File:  CM2/1960-613     1960
Modifications des propositions définitives de la Commission de la CEE
concernant la politique agricole commune
Document du Comité économique et social donnant un aperçu de l'influence de l'avis
du Comité économique et social pour l'introduction par la Commission de la CEE de
modifications à ses propositions.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--661133

 File:  CM2/1960-614     11/1960-12/1960
Travaux effectués depuis le 12 mai 1960 par les institutions de la CEE
dans le domaine de la politique agricole commune
Communication de la Commission, en date du 28 novembre 1960, sur l'agriculture avec en
annexes des documents sur :
- la politique agricole commune et le système des prélèvements,
- des règles de concurrence à la production et au commerce,
- la perception d'une taxe à l'importation de certains produits résultant de la transformation
de produits agricoles,
- des distorsions de la concurrence pour certains produits
- des aides directes et indirectes à l'exportation,
- l'institution du comité des directeurs pour les céréales, le sucre, le lait et les produits
laitiers, le bétail et les viandes, les oeufs et volailles, les fruits et légumes ainsi que le vin.
Examen par le Conseil de la CEE, lors de ses sessions des 6-7, respectivement
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19-20 décembre 1960, des problèmes agricoles suite à la communication de la Commission.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--661144

 File:  CM2/1960-615     06/12/1960-20/06/1961
Travaux effectués depuis le 12 mai 1960 par les institutions de la CEE
dans le domaine de la politique agricole commune
Documents relatifs à l'examen par le Conseil de la CEE, lors de ses sessions des
6 et 7 décembre 1960, respectivement des 3 et 4 jullet 1961, des problèmes agricoles.
Une note au président du Comité des représentants permanents, en date du
20 juin 1961, expose le processus de la mise en application de la politique agricole
commune telle que prévue dans le traité instituant la CEE, l'état actuel des
travaux des délégations, les problèmes que pose la mise en place des mesures
communes et le programme des travaux futurs dans le cadre des institutions
communautaires.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--661155

 File:  CM2/1960-616     20/12/1960
Résolution du Conseil de la CEE du 20 décembre 1960 sur les principes à
prendre pour base d'un système de prélèvements pour un certain nombre
de produits à déterminer
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--661166

 File:  CM2/1960-622     1960
Prise en considération par la Commission de la CEE des conditions
spécifiques de productions agricoles en Algérie et dans les DOM lors de
l'élaboration de la politique agricole commune
Question écrite nº 15/1960 de Vals, membre de l'APE et réponse de la Commission de la
CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--662222

 File:  CM2/1960-623     1960
Conciliation de la politique agricole commune avec la politique agricole
mondiale
Question écrite nº 57/1960 de Strobel, membre de l'APE, et réponse de la Commission de la
CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--662233

 CM2/1960-13.02-Agriculture à l'OECE, au GATT, à l'ONU, à la FAO
1959-1960
7 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-566     1960
Souveraineté sur les ressources naturelles
Extrait en anglais d'un document du secrétariat des Nations Unies, consacré à l'étude des
trois Communautés européennes.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--556666

 File:  CM2/1960-567     1960



CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  CCEEEE//CCEEEEAA  --  Année 1960

Archives historiques de l'Union européenne 143

Souveraineté sur les ressources naturelles
Examen par des instances du Conseil de la CEE des problèmes traités aux Nations Unies
par la commission pour le droit de souveraineté permanent sur les ressources naturelles.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--556677

 File:  CM2/1960-568     1960
Ecoulement des excédents de produits agricoles
Note d'information du secrétariat général du Conseil de la CEE concernant des résolutions
de l'ONU et de la FAO pour la fourniture d'excédents de produits alimentaires aux peuples
qui en manquent.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--556688

 File:  CM2/1960-569     1959-1960
Travaux du comité n°II du GATT et consultations organisées en son sein en
matière de Politique agricole commune
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--556699

 File:  CM2/1960-570     1959-1960
Travaux du comité n°II du GATT et consultations organisées en son sein en
matière de Politique agricole commune
Dossier constitué principalement de notes d'information sur les consultations en matière de
politique agricole.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--557700

 File:  CM2/1960-618     30/05/1960-01/06/1960
Codex alimentarius europeaus : conférence à Vienne du 30 mai 1960 au
1er juin 1960 et adhésion à une organisation internationale
Adhésion officielle des États membres au Conseil du Codex, à la coordination des attitudes
des États membres pour la Conférence et à l'adhésion du Codex à une organisation
internationale.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--661188

 File:  CM2/1960-619     1960
Partie de rapport de l'OECE sur la politique suivie par des Etats en matière
de pêche
Rapport établi par le Comité des suppléants des ministres de l'Agriculture et de
l'Alimentation de l'OECE. La partie de rapport concerne les Etats suivant : Allemagne,
Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal et
Royaume-Uni.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--661199

 CM2/1960-13.03-Organisations professionnelles agricoles
1960
3 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-576     1960
Prise de position de la COPA relative à la politique agricole commune
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--557766

 File:  CM2/1960-577     1960
Prises de position diverses concernant la politique agricole commune
Comité européen des fabricants de sucre.
Secrétariat syndical européen CISL.
Union européenne du commerce de gros des oeufs, produits d'oeufs et de volailles.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--557777

 File:  CM2/1960-617     1960
Position de l'assemblée du COPA relative à la politique agricole commune
La position de l'assemblée du COPA porte sur :
- l'accélération de la mise en oeuvre du traité instituant la CEE dans le domaine agricole,
- le système de prix minima et la fixation de ce prix,
- certaines règles de concurrence à la production et au commerce de produits agricoles.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--661177

 CM2/1960-13.04-Comité spécial agriculture
1960
15 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-596     04/1960-09/1960
Constitution du Comité spécial agriculture et organisation des travaux du
Conseil de la CEE en matière de politique agricole commune
Examen par le Comité des représentants permanents de l'organisation des travaux du
Conseil de la CEE suite aux propositions de la Commission en matière de politique
agricole commune.
Document de travail du secrétariat général du Conseil constituant un catalogue des
problèmes qui se posent à propos du document de la Commission.
Décision des représentants des gouvernements des États membres de la CEE du 12 mai
1960, prévoyant à son article 5 la création d'un Comité spécial agriculture.
Documents divers, établis principalement sur base de travaux d'instances du Conseil de la
CEE, sur la création et le fonctionnement du Comité spécial agriculture.
Travaux d'instances du Conseil de la CEE ayant abouti à définir le système de présidence
du Comité spécial agriculture et à fixer la première réunion de ce dernier au 9
septembre1960.
Premières listes de participants d'États membres au Comité spécial agriculture.
Liste des délégations établie au 19 septembre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--559966

 File:  CM2/1960-597     09/09/1960
Première réunion du Comité spécial agriculture en date du 9 septembre
1960
Projet de procès-verbal.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--559977

 File:  CM2/1960-598     19/09/1960-20/09/1960
Deuxième réunion du Comité spécial agriculture en date du 9 septembre
1960
Projet de procès-verbal. de la réunion.
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Principales questions traitées :
- partie II des propositions de la Commission de la CEE,
- produits sensibles,
- positions de délégations en matière de politique agricole commune.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--559988

 File:  CM2/1960-599     29/09/1960-30/09/1960
Troisième réunion du Comité spécial agriculture en date des 29 et 30
septembre 1960
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- discussion générale relative aux déclarations des délégations,
- système de prélèvements dans le cadre des échanges communautaires,
- objectifs de la politique du marché agricole,
- formes d'organisation commune de marchés agricoles.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--559999

 File:  CM2/1960-600     05/10/1960
Synthèse des travaux du Comité spécial agriculture
Document de travail du secrétariat général du Conseil de la CEE sur les travaux du Comité
spécial agriculture lors de ses 2e et 3e réunions.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--660000

 File:  CM2/1960-601     11/10/1960-12/10/1960
Quatrième réunion du Comité spécial agriculture des 11 et 12 octobre
1960
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- système de prélèvements,
- liste allemande de produits sensibles,
- résumé des débats au sein du Comité,
- schéma du premier rapport du Comité pour le Conseil,
- politique du marché.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--660011

 File:  CM2/1960-602     25/10/1960
Interventions des délégations lors des réunions tenues par le Comité
spécial agriculture jusqu'au 5 octobre 1960
Texte révisé du projet relevant les interventions faites par les délégations sujet par sujet (2e
à 4e réunions).
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--660022

 File:  CM2/1960-603     27/10/1960-28/10/1960
Cinquième réunion du Comité spécial agriculture, tenue les 27 et 28
octobre 1960
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- système des prélèvements,
- politique de marché,
- liste allemande de produits sensibles,
- principes généraux de la politique agricole commune,
Compte rendu de la réunion.
Projet de conclusions relatives au débat sur les principes de base de la politique
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agricole commune.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--660033

 File:  CM2/1960-604     08/11/1960-09/11/1960
Sixième réunion du Comité spécial agriculture, tenue les 8 et 9 novembre
1960
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- principes de base de la politique agricole commune,
- projet de rapport à présenter par le Comité au Conseil,
- système des prélèvements intracommunautaires (perception et bénéficiaires),
- système des prélèvements vis-à-vis des pays tiers,
- première proposition de règlement tendant à la mise en oeuvre de l'article 42 du traité
instituant la CEE (aides aux exploitations défavorisées ou dans le cadre de programmes de
développement économique).
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--660044

 File:  CM2/1960-605     23/11/1960-24/11/1960
Septième réunion du Comité spécial agriculture, tenue les 23 et 24
novembre 1960
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- système de prélèvements vis-à-vis des pays tiers,
- liste allemande des produits sensibles,
- mise en oeuvre des dispositions de l'article 42 du traité (aides aux exploitations
défavorisées ou dans le cadre de programmes de développement économique).
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--660055

 File:  CM2/1960-606     08/12/1960-19/12/1960
Huitième réunion du Comité spécial agriculture, tenue les 8, 9 et 19
décembre 1960
Projet de procès-verbal.
Principales questions traitées :
- distorsions de la concurrence pour des produits qui, à l'importation en Allemagne sont
visés par la décision du 12 mai 1960 concernant l'accélération du rythme de réalisation
d'objets du traité instituant la CEE,
- aides directes et indirectes à l'exportation,
- principes de base des propositions par produit,
- proposition de la Commission en vertu de l'article 235 du traité instituant la CEE,
- 4e rapport du comité au Conseil,
- mise en oeuvre des dispositions de l'article 42 du traité (aides aux exploitations
défavorisées ou dans le cadre de programmes de développement économique).
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--660066

 File:  CM2/1960-607     17/10/1960-19/10/1960
Premier rapport du Comité spécial agriculture au Conseil de la CEE
Projet de schéma de rapport et rapport oral du président du Comité au Conseil lors
de la session du 17 au 19 octobre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--660077

 File:  CM2/1960-608     10/1960
Deuxième rapport du Comité spécial agriculture au Conseil de la CEE
Projet de rapport et rapport du Comité au Conseil.
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Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--660088

 File:  CM2/1960-609     10/1960
Troisième rapport du Comité spécial agriculture au Conseil de la CEE
Rapport et examen du rapport par le Conseil de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--660099

 File:  CM2/1960-610     11/1960
Quatrième rapport du Comité spécial agriculture
Tableau comparatif des positions des délégations dans le domaine des principes à
prendre pour base des propositions par produit.
Documents relatifs à l'examen par des instances du Conseil de la CEE des problèmes
relatifs à l'accélération dans le domaine de l'agriculture de la réalisation des objets du
traité instituant la CEE.
Résolution du Conseil de la CEE sur les principes de prélèvement pour un certain nombre
de produits à déterminer.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--661100

 CM2/1960-13.05-Accords de produits
1960
3 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-621     1960
Prise en considération du secteur du riz lors de l'élaboration de la
politique agricole commune
Question écrite nº 1/1960 de Graziosi, membre de l'APE, et réponse de la Commission de la
CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--662211

 File:  CM2/1960-624     10/05/1960-12/05/1960
Accord bilatéral France/Pays-Bas sur les céréales
Extraits de projets de procès-verbaux de sessions du Conseil de la CEE du 10 au 12 mai
1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--662244

 File:  CM2/1960-625     1960
Observations et données statistiques dans le domaine des céréales
Note des brasseries des six États membres de la CEE sur la politique céréalière à suivre
dans la CEE et première estimation de la récolte de céréales dans la CEE en 1960,
communiquée par l'Office statistique des Communautés européennes.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--662255

 CM2/1960-13.06-Problèmes de la pêche
1960
1 dossier
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
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Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-620     25/04/1960-03/05/1960
Projet de rapport de la commission de l'Agriculture de l'APE sur les
problèmes de pêche dans la CEE
Note d'information du secrétariat général du Conseil de la CEE sur les travaux de
la commission de l'agriculture de l'APE, lors de ses réunions du 25 avril 1960 et du
3 mai 1960 dans le cadre des mesures susceptibles d'être prises pour l'accélération du
marché commun.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--662200
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 CM2/1960-14-Activités de la CEE-CEEA : Politique commerciale
1958-1960
97 dossiers
La politique commerciale commune concerne les questions de tarifs et de
contingentements, les échanges et accords commerciaux avec les pays tiers. Elle laisse à
la compétence nationale les traités de commerce avec les crédits à l'exportation et
l'assistance technique, instrument important de la politique extérieure. Une partie
importante des dossiers figurant dans cette série illustre les procédures mises en oeuvre
pour le règlement des différends commerciaux pouvant survenir entre la CEE et les pays
tiers dans le cadre du GATT. A partir de 1960, les accords commerciaux conclus dans le
cadre du GATT sont en effet négociés par la Commission CEE au nom des Etats
membres. Une autre partie est consacrée à la poursuite des négociations en vue de la
création d'une zone européenne de libre échange engagées au sein de l'OECE (Comité
Maudling).
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL;EN

 CM2/1960-14.01-Marché des produits de base
1960
12 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-626     15/01/1960-29/01/1960
Produits de base
Conclusions des travaux du groupe d'experts lors de leurs réunions entre le 15 janvier
1960 et le 29 janvier 1960, ayant principalement porté sur le projet de statut du groupe
international d'études du café, le marché du café, une étude à long terme sur le marché du
café et la stabilisation des marchés des produits de base.
Language: FR;DE;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--662266

 File:  CM2/1960-627     04/1960-06/1960
Produits de base
Notes diverses établies dans le cadre des travaux du Conseil de la CEE sur :
- l'organisation des marchés,
- la 8e session de la commission du commerce international des produits de base des
Nations Unies des 2-13 mai 1960 à New-York,
- la préparation de ladite liste.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--662277

 File:  CM2/1960-628     1960
Produits de base
Notes diverses établies dans le cadre des travaux du Conseil de la CEE sur :
- l'organisation des marchés,
- les accords de stabilisation des prix des produits de base,
- la préparation de la 8e session de la commission du commerce international des produits
de base,
- les résultats de ladite session,
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- la désignation d'experts par les Nations Unies pour l'étude des mesures financières
susceptibles de compenser les fluctuations des revenus d'exportation des pays producteurs
de produits de base,
- la participation des États membres de la CEE aux accords internationaux de produits
agricoles.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--662288

 File:  CM2/1960-629     06/07/1960-06/08/1960
Produits de base
Notes diverses établies dans le cadre des travaux du Conseil de la CEE sur les
résultats de la 30e session du Conseil économique et social des Nations Unies
du 6 juillet 1960-6 août 1960 à Genève, sur :
- les accords et autres méthodes de coopération gouvernementale,
- les conséquences des fluctuations de l'activité économique dans les pays industriels sur le
commerce international des produits de base et les mesures financières pour compenser
ces fluctuations,
- les accords sur le sucre, le café, le blé, le plomb et le zinc, l'étain et l'huile d'olive,
- les travaux concernant les produits de base dans le cadre des différentes enceintes
internationales,
- les conseils internationaux du blé et du sucre,
- le mandat du groupe d'experts des Nations Unies en matière de produits de base.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--662299

 File:  CM2/1960-630     1960
Production et commercialisation des produits de la vigne et des spiritueux
Documents établis dans le cadre du Conseil de la CEE sur les travaux du comité
d'experts du Conseil de l'Europe en la matière et sur les résultats de la Conférence des
associations professionnelles nationales qui a eu lieu à Strasbourg les 4 et 5 avril 1960 sur
l'initiative du Conseil de l'Europe.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--663300

 File:  CM2/1960-631     1960
Production et commercialisation des produits de la vigne et des spiritueux
Travaux dans le cadre du Conseil de la CEE et du Conseil de l'Europe en vue de
l'élaboration par le Conseil de l'Europe d'une convention.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--663311

 File:  CM2/1960-632     1960
Conseil international du sucre
Documents établis principalement dans le cadre du Conseil de la CEE sur la préparation et
les résultats de la 7e session du Conseil international du sucre à Mexico du 28 au 30
novembre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--663322

 File:  CM2/1960-633     1960
Conseil international du sucre
Question écrite nº 42/1960 de Vredeling, membre de l'APE, et réponse de la Commission de
la CEE concernant la participation de la Commission de la CEE en tant que membre effectif
au Conseil international du sucre.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--663333

 File:  CM2/1960-634     1960
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Conseil oléicole international
Documents établis dans le cadre du Conseil de la CEE sur la préparation de la 2e
session du Conseil oléicole international prévu à Genève du 20 au 23 avril 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--663344

 File:  CM2/1960-635     09/1960
Commerce du plomb et du zinc
Documents relatifs :
- à la préparation dans le cadre de la CEE des travaux du groupé d'études des Nations
Unies sur le plomb et le zinc prévue à Genève du 12 au 15 septembre 1960,
- aux résultats de ladite réunion.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--663355

 File:  CM2/1960-636     05/1960
Commerce de l'étain
Documents relatifs :
- à la préparation dans le cadre de la CEE de la Conférence des Nations Unies, à New York
le 23 mai 1960, en vue du renouvellement de l'accord international sur l'étain,
- aux résultats de ladite Conférence.
Dans le cadre des travaux des États membres s'est posé le question du rôle imparti à la
Commission de la CEE pour les négociations.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--663366

 File:  CM2/1960-637     05/1960
Commerce de l'étain
Documents relatifs :
- à la préparation dans le cadre de la CEE de la Conférence des Nations Unies, à New York
le 23 mai 1960, en vue du renouvellement de l'accord international sur l'étain,
- aux résultats de ladite Conférence.
Dans le cadre des travaux des États membres s'est posé le question du rôle imparti à la
Commission de la CEE pour les négociations,
- des résultats de ladite réunion tandant vers un accord sur le café,
- d'une étude de la Commission de la CEE sur le marché du café.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--663377

 CM2/1960-14.02-Echanges commerciaux
1960
3 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-638     1960
Echanges commerciaux entre pays membres de la CEE et pays d'Afrique
Question écrite nº 74 de la Malène, membre de l'APE et réponse de la Commission de la
CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--663388

 File:  CM2/1960-639     1960
Echanges commerciaux entre pays de la CEE et pays de la "petite zone de
libre échange" ainsi qu'avec le reste du monde
Statistiques établies par l'Office statistique des Communautés européennes pour la
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commission de la politique commerciale et de la coopération économique avec les
pays tiers de l'APE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--663399

 File:  CM2/1960-640     25/06/1960-20/12/1960
Réunions du groupe d'experts "foires et expositions"
Aides-mémoires des réunions du 25 juin 1960, du 28 octobre 1960 et des 19 et 20
décembre 1960 au cours desquelles s'est posé entre autres la question des activités futures
des
États membres et des institutions de la CEE en ce qui concerne la participation aux foires et
expositions à l'étranger.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--664400

 CM2/1960-14.03-Règles de concurrence, ententes
1959-1960
11 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-641     1960
Rôle d'une organisation de la concurrence dans la CEE
Discours de von der Groeben, membre de la commission de la CEE, sur le droit
des ententes et entre autres sur les travaux accomplis par la Commission dans
ledit domaine.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--664411

 File:  CM2/1960-642     1960
Politique de la CEE en matière de concurrence
Documents relatifs aux travaux de l'APE et notamment un rapport et un rapport
complémentaire fait au nom de la commission du marché intérieur de la CEE de l'APE
sur certaines questions de la libre circulation des marchandises et de la politique de
concurrence.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--664422

 File:  CM2/1960-643     16/12/1959-16/03/1960
Politique de la CEE en matière d'ententes
Procès-verbal de la 7e conférence des experts gouvernementaux des États membres
de la CEE, organisée par la Commission de la CEE les 16 et 17 mars 1960 à Bruxelles.
Les principales questions traitées sont :
- approbation par le Conseil de la CEE des principes en matière de concurrence,
- approbation du procès-verbal de la réunion des 15 et 16 décembre 1959,
- procédures d'instruction dans les États membres en matière d'ententes et d'abus de
positions dominantes,
- étude de l'article 90 du traité instituant la CEE et en particulier les notions d'entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, de monopole fiscal,
- examen de cas particuliers.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--664433

 File:  CM2/1960-644     27/05/1960-28/09/1960
Politique de la CEE en matière d'ententes
Projet de procès-verbal en d de la 8e conférence des experts en matière de cartels des
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États membres de la CEE tenue à Bruxelles les 27 et 28 septembre 1960 et organisée dans
le cadre de la Commission de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--664444

 File:  CM2/1960-645     1959-1960
Politique de la CEE en matière de concurrence
Travaux du Conseil de la CEE sur les principes de base devant régir la politique commune
en matière de concurrence.
Notamment :
- extraits de projets de procès-verbaux de sessions du Conseil de la CEE,
- notes introductives ou autres notes du secrétariat général du Conseil de la CEE sur l'état
d'avancement des travaux dans le cadre du Conseil,
- exposé de la Commission de la CEE, lors de la réunion du Comité des représentants
permanents du 6 novembre 1959, consistant en un résumé des problèmes qui se posent,
- exposé en allemand de la commission lors de la réunion du Conseil de la CEE des 1 et 2
février1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--664455

 File:  CM2/1960-646     1960
Ententes, associations et accords réalisés à l'intérieur de la CEE
Question écrite nº 57 de la Malène, membre de l'APE, et réponse de la Commission de la
CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--664466

 File:  CM2/1960-647     10/1960
Pratiques de dumping : conditions et modalités des mesures de protection
que l'Etat membre lésé est autorisé à prendre
Règlement nº 8 de la Commission de la CEE pour l'application du paragraphe 2 de l'article
91 du traité instituant la CEE et note d'information de la Commission sur une conférence
des experts sur le dumping du 11 octobre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--664477

 File:  CM2/1960-648     01/1960
Droits antidumping et droits compensateurs
Note d'information du secrétariat général du Conseil de la CEE sur les travaux du groupe
d'experts du GATT lors de sa réunion à Genève du 18 au 22 janvier 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--664488

 File:  CM2/1960-668     1960
Etude dans le cadre du GATT de la désorganisation de marchés par des
importations de produits originaires de pays à salaires anormalement bas
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--666688

 File:  CM2/1960-669     1960
Etude dans le cadre du GATT de la désorganisation de marchés par des
importations de produits originaires de pays à salaires anormalement bas
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--666699

 File:  CM2/1960-670     10/1960-12/1960
Etude dans le cadre du GATT de la désorganisation de marchés par des
importations de produits originaires de pays à salaires anormalement bas
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Ce dossier comprend entre autres une note d'information du secrétariat général du
Conseil sur les travaux de la 17e session des parties contractantes au GATT à Genève du
31 octobre au 16 novembre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--667700

 CM2/1960-14.04-GATT, négociations tarifaires (Dillon round)
1959-1960
10 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-649     09/1960
Conférence tarifaire dans le cadre du GATT, ouverte à Genève le 1er
septembre 1960
Préparation par le Conseil et la Commission de la CEE, notamment lors de réunions
du comité spécial institué au titre de l'article 111 du traité instituant la CEE, de ladite
conférence.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--664499

 File:  CM2/1960-650     09/1960
Conférence tarifaire dans le cadre du GATT, ouverte à Genève le 1er
septembre 1960
Suite de la préparation de la conférence et correspondance entre la Commission et
le secrétariat général du Conseil de la CEE en vue de la représentation de la CEE
auprès du GATT lors de la conférence.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--665500

 File:  CM2/1960-651     1959-1960
Participation de la Pologne à la Conférence tarifaire dans le cadre du
GATT, ouverte à Genève le 1er septembre 1960
Notes diverses sur l'étude du problème de cette participation par des instances du Conseil
de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--665511

 File:  CM2/1960-652     1960
Produit relevant de la CECA pour lesquels des demandes de concessions
tarifaires pourraient être adressées aux pays tiers dans le cadre du GATT
Travaux dans le cadre des Conseils de la CECA et de la CEE en ce qui concerne :
- les compétences respectives des institutions communautaires et des États membres pour
conduire les négociations dans le cadre de la conférence tarifaire,
- la mise au point d'une liste des produits relevant de la CECA pouvant faire l'objet d'une
consolidation dans le cadre des négociations au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, sur le
tarif extérieur commun de la CEE avec indication du niveau auquel ces consolidations
peuvent être envisagées.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--665522

 File:  CM2/1960-653     1960
Conférence tarifaire dans le cadre du GATT, ouverte à Genève le 1er
septembre 1960
Note de la Commission de la CEE sur l'échange de listes de demandes de concessions
tarifaires avec des pays tiers.
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Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--665533

 File:  CM2/1960-654     1960
Conférence tarifaire dans le cadre du GATT, ouverte à Genève le 1er
septembre 1960
Correspondance avec les États membres concernant la liste secrète des droits de
douane de la liste G négociables au GATT.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--665544

 File:  CM2/1960-655     1960
Conférence tarifaire dans le cadre du GATT, ouverte à Genève le 1er
septembre 1960
Suivi des négociations au sein de la conférence tarifaire dans le cadre du GATT
par des instances du Conseil de la CEE, notamment en ce qui concerne la consolidation des
droits de douane relatifs aux produits agricoles pour lesquels il n'a pas été prévu de
système de prélèvement et de produits industriels dits sensibles qui avaient été exclus des
offres de consolidation (négociations en vertu de l'article XXIV/6 du GATT).
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--665555

 File:  CM2/1960-656     09/1960
Participation du Japon à la Conférence tarifaire dans le cadre du GATT
ouverte à Genève le 1er septembre 1960
Note introductive du secrétariat général du Conseil sur les problèmes que présenterait une
participation du Japon aux négociations.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--665566

 File:  CM2/1960-657     1960
Négociations tarifaires avec la Suisse dans le cadre du GATT
Travaux du Conseil de la CEE relatifs à la dénonciation anticipée, par les États membres
de la CEE, de certaines concessions tarifaires accordées à la Suisse pour une durée limitée
lors de son accession au GATT.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--665577

 File:  CM2/1960-658     1960
Négociations avec la Grèce au titre de l'article XXVII du GATT
Examen par les instances communautaires des problèmes soulevés par la mise en vigueur
du nouveau tarif douanier grec.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--665588

 CM2/1960-14.05-Accords commerciaux internationaux
1958-1960
10 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-659     1960
Clause à insérer dans les futurs accords commerciaux bilatéraux des
Etats membres de la CEE
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Proposition de la Commission de la CEE d'une décision du Conseil de la CEE prévoyant la
révision des accords ainsi conclus lorsque les États membres auront procédé à la mise en
oeuvre d'une politique commerciale commune.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--665599

 File:  CM2/1960-660     1960
Commerce entre l'Est et l'Ouest européen dans le cadre des Nations Unies
- notes d'une série de consultations d'experts dans le cadre de la commission économique
pour l'Europe des Nations Unies sur le commerce Est-Ouest,
- note sur les travaux du groupe spécial des subventions et du commerce d'État, institué
par les Parties Contractantes au GATT,
- principaux éléments d'un colloque sur les problèmes généraux des pratiques commerciales
dans les pays de l'Est.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--666600

 File:  CM2/1960-661     1960
Arbitrage de la commission économique pour l'Europe des Nations Unies
Coordination de l'attitude des États membres de la CEE en vue des réunions de ladite
commission pour l'élaboration d'un projet de convention européenne sur l'arbitrage
commercial international.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--666611

 File:  CM2/1960-662     1958-1960
Demande du gouvernement d'Israël d'une multilatéralisation de ses
échanges avec les Pays de l'OECE
Examen dans le cadre d'instances de la Commission et du Conseil de la CEE, de la
demande d'Israël tendant à la conclusion d'un accord multilatéral avec les pays membres
de l'OECE en matière d'échanges et de paiements.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--666622

 File:  CM2/1960-663     1959-1960
Relations commerciales entre la CEE et la Tchécoslovaquie
Documents relatifs à des travaux dans le cadre du Conseil de la CEE sur les problèmes
posés par les rapports commerciaux avec la Tchécoslovaquie.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--666633

 File:  CM2/1960-664     1959-1960
Relations commerciales entre la CEE et la Yougoslavie
Coordination de l'attitude des États membres de la CEE à l'égard des démarches
effectuées par le gouvernement yougoslave auprès de certains d'entre eux.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--666644

 File:  CM2/1960-665     1960
Démarches du gouvernement d'Israël en vue d'un accord d'association
éventuel avec la CEE
- discussion au sein de l'APE du rapport de Le Hodey sur les problèmes posés par
l'association des pays visés par les déclarations d'intention entre autres,
- travaux du Comité des représentants permanents, lors de leur réunion du 26 juillet 1960,
en ce qui concerne les démarches de l'ambassadeur d'Israël,
- analyse, sous forme d'aide-mémoire, de l'évolution de la question.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--666655
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 File:  CM2/1960-666     1960
Code de libération de l'OECE
Note d'information du secrétariat général du Conseil sur l'état des travaux du groupe
d'experts commerciaux chargés d'examiner le code, dans le cadre de la réorganisation de
l'OECE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--666666

 File:  CM2/1960-667     1960
Relations commerciales entre les pays de la CEE et ceux du bloc de l'Est
Étude réalisée par le secrétariat général du Conseil de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--666677

 File:  CM2/1960-671     1960
Importations de produits dans les pays de la CEE
Questions écrites adressées par des membres de l'APE à la Commission de la CEE et
réponses de cette dernière :
- questions n°8 de Vredeling concernant l'importation de produits agricoles danois dans la
CEE,
- questions écrites n°14 et n°71 de Kalbitzer concernant la marge bénéficiaire sur les
meubles importés en France,
- questions n°78 de Vredeling concernant un accord commercial germano-danois.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--667711

 CM2/1960-14.06-Relations CEE-AELE(Association européenne de libre échange)
1959-1960
8 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-672     04/12/1959-30/10/1960
Relations entre la CEE et l'AELE après la signature de la Convention de
Stockholm
Note de l'Ambassadeur Butterworth, chef de la mission des États-Unis auprès de la, CEE
au sujet de l'AELE, 23 décembre 1959.
Note concernant les entretiens du président de l'APE, Pella, avec le premier Ministre
britannique sur les problèmes de la CEE et des autres pays européens, 4 décembre 1959.
Résolution du Comité des ministres du Conseil de l'Europe en ce qui concerne l'association
économique européenne, 14 décembre 1959.
Projet de rapport du professeur Heckscher, rapporteur de la Commission Economique
de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe sur les relations économiques
européennes, 20 avril 1960.
Extraits de documents sur les travaux dans le cadre du Conseil de la CEE en vue de
la préparation de la réunion gouvernementale des vingt pays à Paris le 14 janvier 1960.
Discours de Lange, ministre du Commerce de Suède à l'Assemblée consultative du
Conseil de l'Europe le 20 janvier 1960.
Discours de Cewall du ministère du Commerce de Stockholm à l'occasion de l'inauguration
de la chambre de commerce belgo-suédois, 22 mars 1960.
Commentaires de la presse.
Rapport de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe sur les relations économiques
européennes, 24 avril 1960.
Discours de Petitpierre, président de la Confédération helvétique, 26 avril 1960.
Déclaration du ministre des Affaires étrangères de Suède, 3 mai 1960.
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Note de la Commission de la CEE sur la Convention de Stockholm devant le GATT, 13
octobre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--667722

 File:  CM2/1960-673     1960
Relations entre la CEE et l'AELE, notamment dans le cadre du Comité des
questions commerciales
Travaux d'un groupe d'étude institué par le Comité des questions commerciales
(constitué à Paris en janvier 1959 pour examiner les problèmes de politique commerciale
d'un intérêt particulier pour les États membres de l'OECE et les États associés à cette
organisation). Le but du Comité est d'aboutir à une politique économique et commerciale
libérale tant dans les rapports des pays européens entre eux que dans les rapports entre
ceux-ci et les États-Unis et le Canada. Les deux premières sessions ont eu lieu à Paris les 9
et 10 juin 1960. Le Comité a créé un groupe d'études dont les travaux sont le principal objet
de ce dossier.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--667733

 File:  CM2/1960-674     1960
Examen de la Convention de Stockholm instituant l'AELE dans le cadre du
GATT
Élaboration par la CEE d'un questionnaire sur la Convention établissant l'AELE en
vue de permettre aux Parties Contractantes du GATT d'apprécier les rapports entre les
obligations résultant de la Convention de Stockholm et celles résultant du GATT, et
d'examiner la conformité de la Convention avec les dispositions du GATT.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--667744

 File:  CM2/1960-675     12/05/1960-21/05/1960
Examen de la Convention de Stockholm lors de la 16e session des Parties
contractantes au GATT
Position et déclaration des États-Unis et déclaration de la CEE lors du début de cette 16e
session, du 12 au 21 mai 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--667755

 File:  CM2/1960-676     26/04/1960-09/06/1960
Examen de la Convention de Stockholm lors de la 16e session des Parties
contractantes au GATT
Documents établis par le secrétariat général du Conseil de la CEE sur les travaux lors de la
16e session et rapport du groupe de travail de l'AELE du GATT, du 26 avril au 9 juin 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--667766

 File:  CM2/1960-677     17/06/1960-06/12/1960
Examen de la Convention de Stockholm lors de la 16e session des Parties
contractantes au GATT
Préparation de l'attitude commune des États membres et note relative aux points traités
lors de la session, du 17 juin au 6 décembre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--667777

 File:  CM2/1960-678     02/1960
Traité instituant une zone de libre échange d'Amérique latine entre
l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, le Paraguay, le Pérou et l'Uraguay,
signé à Montevideo le 18 février 1960
Suivi par des instances du Conseil de la CEE des discussions dans le cadre du GATT
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quant à l'élaboration par des pays d'Amérique latine dudit traité dont un exemplaire se
trouve dans le dossier.
Réponses aux questions écrites posées aux signataires du traité de Montevideo dans
le cadre du GATT.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--667788

 File:  CM2/1960-682     03/1960
Réunion des Etats membres de l'AELE à Vienne les 10-11 mars 1960
Examen par le Comité des représentants permanents des travaux de l'AELE et communiqué
des ministres des États membres de l'AELE publié à Vienne le 12 mars 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--668822

 CM2/1960-14.07-Désarmement contingentaire, aides aux exportations
1958-1960
35 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-679     1959-1960
Libre circulation des marchandises : élimination des droits de douane des
marchandises obtenues sous le régime du trafic de perfectionnement
(article 10, paragraphe 2, 2e alinéa du traité instituant la CEE)
Procès-verbal de la réunion d'experts des 5 et 6 novembre 1959 à Bruxelles.
Décision de la Commission de la CEE du 28 juin 1960, en remplacement de la décision
du 16 décembre 1958 venue à échéance, et relative à la circulation des marchandises dans
la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n'ont pas été soumis aux
droits de douane et taxes d'effet équivalent qui leur étaient applicables ou qui ont bénéficié
d'une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes (voir Journal officiel des
Communautés européennes nº 44/1960 du 14 juillet 1960).
Décision complémentaire de la Commission de la CEE, en date du 5 décembre 1960,
couvrant le cas particulier des marchandises tombant sous le coup desdites dispositions,
dans la fabrication desquelles sont entrés des produits de pays tiers relevant de la
nomenclature commune aux États membres de la CECA (voir Journal officiel des
Communautés européennes du 20 janvier 1961).
Décision de la Commission de la CEE du 5 décembre 1960, mettant en vigueur deux
nouveaux modèles de certificat de circulation des marchandises (voir Journal
officiel des Communautés européennes nº 4 du 20 janvier 1961).
Application de l'article 7 de la décision de la Commission de la CEE du 28 juin 1960, en
Allemagne.
Lettre de la Commission de la CEE aux États membres de la CEE sur les conséquences
de la décision du Conseil du 3 décembre 1958 quant à l'utilisation du certificat de
circulation prévu pour assurer les échanges préférentiels aux États membres.
Liste de produits ayant fait l'objet de recours à l'article 115 (clause de sauvegarde) de la
part de certains États membres (voir Journal officiel des Communautés européennes du 30
novembre 1960).
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--667799

 File:  CM2/1960-680     1960
Droits de douane et contingents pour les PTOM
Question écrite n°75 de La Malène, membre de l'APE, et réponse de la Commission de la
CEE quant à l'attitude des États-Unis à l'égard du régime préférentiel prévu par le traité
instituant la CEE en faveur des PTOM associés.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--668800
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 File:  CM2/1960-681     1960
Commission de contact pour les relations entre la CEE et des Etats ne
faisant pas partie de la CEE
Question écrite de Nederhorst, membre de l'APE, et réponse de la Commission de la CEE
sur ladite commission de contact.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--668811

 File:  CM2/1960-683     1960
Demande de l'URSS de bénéficier des réductions tarifaires appliquées par
les Etats membres de la CEE dans leurs rapports mutuels et à l'égard des
pays tiers
Examen par des instances du Conseil de la CEE d'une démarche de l'Ambassade d'URSS
à Rome auprès du gouvernement italien en vue d'obtenir l'application de réductions
tarifaires pour les importations italiennes de marchandises soviétiques, conformément à la
clause de la nation la plus favorisée.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--668833

 File:  CM2/1960-684     1960
Concessions tarifaires accordées par la République fédérale d'Allemagne
aux Philippines dans le cadre du GATT
Lettre du représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne sur la préparation
des négociations en application de l'article XXIV-5 du GATT et plus précisément les
concessions tarifaires accordées aux Philippines.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--668844

 File:  CM2/1960-685     1960
Application des articles 95 et 97 du traité instituant la CEE et concernant
les ristournes à l'exportation et les taxes compensatoires à l'importation
Travaux d'instances du Conseil de la CEE sur base principalement d'une communication de
la Commission de la CEE, ayant abouti, lors de la session du Conseil de la CEE des 20 et
21 juin 1960, à un accord :
- sur la procédure à suivre lorsqu'un État membre envisage de procéder à des modifications
des taux applicables aux ristournes à l'exportation ou aux taxes compensatoires à
l'importation et notamment des taux moyens prévus à l'article 97 du traité instituant la
CEE,
- sur la procédure de modification de taux,
- sur la détermination d'une méthode commune pour le calcul des ristournes et des droits
compensatoires.
Question écrite nº 3/1960 de Peyrefitte, membre de l'APE, et réponse de la Commission de
la CEE sur les taxes compensatoires à l'importation.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--668855

 File:  CM2/1960-686     06/1960
Deuxième abaissement de 10% du tarif extérieur commun de la CEE à
partir du 1er juillet 1960
Note pour les membres de la commission du marché intérieur de la Communauté de l'APE
sur l'application de la deuxième réduction dans le cadre du désarmement douanier entre
les États membres.
Questions écrites nº 29, 30 et 40/1960 de la Malène, membre de l'APE, et réponse de la
Commission de la CEE en ce qui concerne la définition du tarif extérieur commun de la
CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--668866
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 File:  CM2/1960-687     1960
Tarifs préférentiels d'importation et restrictions contingentaires pour
certains produits agricoles
Question écrite de la Malène, membre de l'APE, et réponse de la commission de la CEE en
la matière.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--668877

 File:  CM2/1960-688     1960
Suppression des subventions aux exportations en apllication de l'article
XVI, paragraphe 4, du GATT
Travaux d'instances du Conseil de la CEE sur l'évolution de la question dans le cadre du
GATT et la mise en vigueur de la déclaration des Parties Contractantes au GATT relative à
l'interdiction d'accorder directement ou indirectement toute subvention de quelque nature
qu'elle soit à l'exportation de tout produit autre qu'un produit de base, qui aurait pour
résultat de ramener le prix de vente à l'exportation de ce produit au-dessous du prix
comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--668888

 File:  CM2/1960-689     1960
Retrait de concessions par les Etats membres de la CEE en application de
l'article XVII du GATT
Note de la Commission concernant les attitudes des États membres de la CEE en la
matière, avec en annexe une liste des positions tarifaires consolidées par les États
membres en faveur des pays qui ne sont plus ou ne sont pas devenus Parties
Contractantes au GATT.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--668899

 File:  CM2/1960-690     1960
Relèvement de tarifs douaniers de l'Union douanière du Benelux
Question écrite nº 20/1960 de Margulies, membre de l'APE, et réponse de la Commission
de la CEE en la matière.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--669900

 File:  CM2/1960-691     1960
Modifications de tarifs douaniers à l'importation en France, notamment
pour des produits agricoles
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--669911

 File:  CM2/1960-692     1960
Droit du tarif extérieur commun sur le tabac
Aide-mémoire du gouvernement des États-Unis et documents relatifs à l'élaboration par des
instances du Conseil de la CEE d'une réponse aux États-Unis.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--669922

 File:  CM2/1960-693     1959-1960
Restrictions à l'importation destinées à protéger l'équilibre de la balance
des paiements
Déclaration des États-Unis concernant le maintien de restrictions discriminatoires
à l'importation, au titre des articles XII et XVIII du GATT, par les Parties Contractantes à
monnaies convertibles, et préparation par des instances du Conseil de la CEE des
discussions sur le problème dans le cadre du GATT.
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Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--669933

 File:  CM2/1960-694     1960
Elimination des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives
à l'importation en application de l'article 33, paragraphe 7, du traité
instituant la CEE
Lettre de la commission de la CEE et note du secrétariat général du Conseil de la CEE pour
la procédure à suivre pour l'application dudit paragraphe de l'article 33.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--669944

 File:  CM2/1960-695     1960
Schémas concernant les contingents de produits agricoles
Question écrite nº 71/1959-1960 de Vredeling, membre de l'APE, et réponse de la
Commission de la CEE sur l'existence de divergences de vues entre certains États membres
de la CEE quant à la manière d'interpréter la relation qui existe entre les articles 13 et 33
du traité instituant la CEE, d'une part, et l'article 45, d'autre part, qui auraient empêché
jusqu'ici ces États membres de parvenir à un accord quant à la fixation des schémas.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--669955

 File:  CM2/1960-696     1960
Elimination dans le cadre du GATT des restrictions quantitatives
appliquées par les Etats membres de la CEE
Echanges de vues préliminaires au sein d'instances du Conseil de la CEE, des questions
concernant l'élimination, dans le cadre du GATT, des restrictions quantitatives.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--669966

 File:  CM2/1960-697     06/1960-07/1960
Prolongation des obligations dans le cadre de l'OECE, de libération à 90%
Notes sur les débats intervenus au sein du Conseil de l'OECE le 28 juin et le 1er juillet
1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--669977

 File:  CM2/1960-698     1960
Elargissement des échanges de produits finis de tabac entre les Etats
membres de la CEE
Examen par des instances du Conseil de la CEE, suite à l'accord du 6 septembre 1960
d'accroître les possibilités d'échange de produits finis de tabac entre les États membres,
des problèmes relatifs :
- à l'application dudit accord,
- à la prolongation de l'accord.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--669988

 File:  CM2/1960-699     1960
Elargissement des échanges de produits finis de tabac entre les Etats
membres de la CEE
Suite de l'examen du problème par des instances du Conseil de la CEE, ayant conduit ce
dernier à prendre acte, lors de sa session des 6 et 7 décembre 1960, du fait que les États
membres s'engagent à prendre des mesures, à titre d'essai, pour 1961, garantissant un
élargissement effectif des échanges des produits finis de tabac.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--669999
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 File:  CM2/1960-700     1959-1960
Suppressions de restrictions à l'importation par les Pays-Bas dans le cadre
du GATT en 1960
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--770000

 File:  CM2/1960-701     1960
Restrictions à l'importation appliquées par l'Allemagne dans le cadre du
GATT
Rapport du groupe de travail du GATT à l'occasion de la 17e session des parties
contractantes.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--770011

 File:  CM2/1960-702     1960
Restrictions à l'importation appliquées par l'Italie
Question écrite nº 56 de Illerhaus, membre de l'APE, et réponse de la Commission de la
CEE sur la libéralisation des importations de véhicules automobiles à destination de l'Italie
et rapport du groupe de travail de la 18e session des parties contractantes au GATT.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--770022

 File:  CM2/1960-703     1960
Restrictions appliquées par la Belgique à l'importation de produits
agricoles
Rapport du groupe de travail de la 22e session des parties contractantes au GATT.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--770033

 File:  CM2/1960-704     1960
Accords commerciaux d'États membres de la CEE avec le Japon
Propositions de clauses à insérer dans les accords bilatéraux futurs et notamment
dans les accords en cours de négociation entre certains États membres et le Japon.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--770044

 File:  CM2/1960-705     1960
Répartition du contingent pour l'importation en France du café torréfié en
provenance des pays membres de la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--770055

 File:  CM2/1960-706     1958-1960
Décision du conseil de l'OECE du 19 décembre 1958 sur les mesures d'aide
aux exportateurs
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--770066

 File:  CM2/1960-707     1959-1960
Élaboration de la décision du Conseil de la CEE du 19 décembre 1960
portant sur le régime d'aide existant en France de certaines catégories de
pâtes à papier
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--770077

 File:  CM2/1960-708     1960
Subvention à l'exportation de riz par l'Italie
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Question écrite n° 47/1960 de Margulies, membre de l'APE, et réponse de la Commission
de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--770088

 File:  CM2/1960-709     1960
Clause de la nation la plus favorisée dans l'accord commercial Benelux-
Argentine
Travaux dans le cadre du Conseil quant aux problèmes posés dans le cadre de la
conclusion dudit accord par la clause de la nation la plus favorisée.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--770099

 File:  CM2/1960-713     1959-1960
Octroi de crédits par la Banque européenne d'Investissements au profit de
projets situés à Berlin
Documents d'instances du conseil de la CEE et de représentation permanentes des
États membres relatifs au principe de l'octroi par la BEI de crédits pour des projets
d'investissements à Berlin et à la procédure à suivre pour l'octroi de tels crédits.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--771133

 File:  CM2/1960-714     1959-1960
Rapport annuel pour l'année 1959 de la Banque européenne
d'Investissement
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--771144

 File:  CM2/1960-715     1960
Projet de création d'Eurexim et Eurorisc, institutions pour favoriser le
crédit et étendre les possibilités de garantie
Etude de de Vries et Ramaer sur les raisons de la création de telles institutions, sur leur
but, leurs fonctions et structure ainsi que sur les avantages du projet.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--771155

 File:  CM2/1960-716     05/1960-11/1960
Problèmes que pose l'harmonisation entre les États membres de la CEE des
conditions de l'assurance-crédit à l'exportation
Mémorandum du comité technique des assureurs-crédits à l'exportation de la CEE
concernant les crédits financiers, 10 mai 1960.
Travaux du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties
et des crédits financiers notamment sur base d'un document élaboré par les services de la
Commission de la CEE sur les différents problèmes que pose ladite harmonisation
notamment en matière de crédit et de financement, octobre-décembre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--771166

 File:  CM2/1960-717     04/1960-10/1960
Institution d'un groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit
des garanties et des crédits financiers
Note concernant la coordination des politiques d'assurance-crédit et de crédits
aux pays tiers, 12 mai 1960.
Travaux du comité ad hoc chagé de l'étude des problèmes de l'aide aux pays en voie
de développement ayant notamment abouti à la proposition d'instituer un groupe de
coordination des politiques d'assurance-crédit et de crédits aux pays tiers, mai-juin 1960.
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Document sur le 3e rapport intérimaire du comité ad hoc avec en annexe un projet de
mandat pour un groupe de coordination des politiques d'assurance crédit, des garanties et
des crédits financier, juillet 1960.
Examen par des instances du Conseil de la CEE d'un projet de décision, élaboré par
la Commission de la CEE, portant institution dudit groupe de coordination, août 1960.
Décision du Conseil de la CEE du 27 septembre 1960, publiée au Journal officiel des
Communautés européennes du 27 octobre 1960, portant institution dudit groupe de
coordination des politiques d'assurances-crédit des garanties et des crédits financiers.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--771177

 File:  CM2/1960-718     11/1960
Réunion du groupe de coordination des politiques d'assurances crédit des
garanties et des crédits financiers en date du 18 novembre 1960
Ordre du jour commenté et compte-rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- choix d'un président provisoire,
- examen des travaux du groupe et de leur organisation future,
- procédure pour l'élaboration du règlement intérieur,
- invitation de la BEI,
- invitation éventuelle de représentants d'organisations professionnelles compétentes.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--771188

 CM2/1960-14.08-Droits d'établissement
1959-1960
3 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-710     1960
Élaboration du programme général pour la suppression des restrictions à
la liberté d'établissement
Informations à la presse de la Commmission de la CEE sur ses travaux déjà effectués et
ceux à venir en la matière.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--771100

 File:  CM2/1960-711     1960
Discriminations
Aide-mémoire du gouvernement du Royaume-Uni, adressé aux États membres de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--771111

 File:  CM2/1960-712     23/11/1959-10/02/1960
Droit d'établissement dans les PTOM et DOM
Commentaires de la Commission de la CEE sur les directives fixant les modalités
d'application progressive du droit d'établissement dans les PTOM et DOM, arrêtées par le
Conseil de la CEE le 23 novembre 1959 et publiées au Journal officiel des Communautés
européennes du 10 février 1960.
Language: FR;IT;DE;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--771122

 CM2/1960-14.09-Monopoles nationaux à caractère commercial
1959-1960
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5 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-719     1960
Prix de la margarine
Question écrite n° 27/1960 de Strobel et réponse de la Commission de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--771199

 File:  CM2/1960-720     1959-1960
Prix minima pour des produits agricoles en France
Questions écrites :
n° 46/1960 de Van Dijk, n° 63/1960 de Vredeling, n° 73/1960 de Vredeling, membres de
l'APE, et réponses de la Commission de la CEE concernant les prix minima des fruits et
légumes français.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--772200

 File:  CM2/1960-721     1960
Prix minima pour divers produits agricoles en France
Correspondance concernant principalement des notifications du gouvernement français à la
Commission de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--772211

 File:  CM2/1960-722     1960
Monopole du tabac en France
Examen de la question lors de la session du Conseil de la CEE du 10 au 13 mai 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--772222

 File:  CM2/1960-723     1960
Trusts
Document du comité d'action pour les États-Unis d'Europe sur l'application de la loi anti-
trust de la Communauté européenne.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--772233
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 CM2/1960-15-Activités de la CEE : Politique conjoncturelle
1959-1960
8 dossiers
L'article 103 du Traité prévoit la coordination des politiques conjoncturelles des Etats
membres. En raison de l'évolution économique favorable dans la plupart des Etats
membres il n'a pas été nécessaire, en 1960, de prendre des mesures particulières pour le
soutien de l'activité. Cette série contient des notes d'analyse générale sur la politique
conjoncturelle.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE;NL;IT;EN

 File:  CM2/1960-724     1960
Politique conjoncturelle de la CEE
Note d'information sur des travaux d'instances de l'APE.
Rapport fait au nom de la commission de la politique économique à long terme, des
questions financières et des problèmes posés par une politique de conjoncture commune
dans la CEE. Rapporteur Deist.
Rapport complémentaire fait au nom de la même commission de l'APE par le rapporteur
Deist sur les aspects conjoncturels, régionaux et structurels de la politique économique à
long terme de la CEE.
Language: FR;IT;DE;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--772244

 File:  CM2/1960-725     1960
Coordination de la politique conjoncturelle des États membres de la CEE
Proposition de résolution présentée par Armengaud, membre de l'APE, tendant à créer un
groupe de travail chargé de rassembler les données permettant de promouvoir une politique
communautaire harmonieuse à long terme.
Language: FR;IT;DE;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--772255

 File:  CM2/1960-726     1959
Institution d'un comité de politique conjoncturelle européen
Étude du professeur Müller-Armack, secrétaire d'état du ministère des affaires
économiques d'Allemagne ainsi qu'une note en la matière de la Commission de la CEE.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--772266

 File:  CM2/1960-727     1960
Élaboration de la décision du Conseil de la CEE du 9 mars 1960
concernant la coordination des politiques de conjoncture des États
membres de la CEE
Travaux d'instances du Conseil de la CEE à partir d'une proposition de règlement de la
Commission de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--772277

 File:  CM2/1960-728     1960
Élaboration de la décision du Conseil de la CEE du 9 mars 1960
concernant la coordination des politiques de conjoncture des États
membres de la CEE
Examen et adoption par le Conseil de la CEE, lors de sa session des 9 et 10 mars1960,
de la proposition de décision de la Commission de la CEE.
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--772288

 File:  CM2/1960-729     1960
Association des syndicats aux travaux du comité de politique
conjoncturelle
Demandes de syndicats de participer aux travaux dans le cadre des institutions de la CEE
relatifs à la coordination de la politique conjoncturelle des États membres.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--772299

 File:  CM2/1960-730     1960
Demande de la Haute Autorité de la CECA de participer aux travaux du
comité de politique conjoncturelle institué par le Conseil de la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--773300

 File:  CM2/1960-731     1960
Demande par l'UNICE de participer aux travaux du comité de politique
conjoncturelle institué par le Conseil de la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--773311
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 CM2/1960-16-Activités de la CEE : Politique sociale
1951-1960
44 dossiers
Bien que le traité lui ait assigné des objectifs ambitieux, tels que l'amélioration des
conditions de vie et de travail et l'élévation du niveau de vie, la Communauté a mené, à
ses débuts, une politique sociale dont la portée est restée assez limitée. Conçue
initialement comme un simple corollaire des notions des grand marché et d'égalisation
des règles de concurrence, elle consiste pour l'essentiel dans l'octroi de concours
financiers par
l'intermédiaire notamment du Fonds social européen, chargé de "promouvoir à
l'intérieur de la Communauté les facilités d'emploi et la mobilité géographique et
professionnelle des travailleurs" (art.123 du traité). L'année 1960 voit s'achever
l'établissement des règles de fonctionnement et la mise en place des structures
administratives du Fonds social européen, entré en vigueur le 20 septembre 1960. Des
efforts d'harmonisation ont été consentis
également pour la santé et la sécurité sur les lieux de travail, ainsi que pour la formation
professionnelle et la sécurité sociale.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE

 CM2/1960-16.01-Situation sociale dans la Communauté
1959-1960
3 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE

 File:  CM2/1960-733     1959-1960
Examen par des instances de l'APE des questions relatives aux affaires
sociales dans la CEE
Les travaux sont basés sur la partie du 2e rapport général de la CEE relatives aux affaires
sociales et sur l'exposé de la Commission de la CEE sur l'évolution de la situation sociale
dans la CEE en 1959, exposé joint au 3e rapport général sur l'activité de la Communauté,
en application de l'article 122 du traité instituant la CEE (chapitre du rapport annuel de la
Commission à consacrer à l'évolution de la situation sociale dans la Communauté).
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--773333

 File:  CM2/1960-734     06/1960
Exposé de la commission de la CEE sur l'évolution de la situation sociale
dans la CEE en 1959, joint au 3e rapport général sur l'activité de la CEE
en application de l'article 22 du traité instituant la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--773344

 File:  CM2/1960-735     10/05/1960-12/05/1960
Politique sociale de la CEE
Exposé de Petrilli au nom de la Commission de la CEE lors de la session restreinte du
Conseil de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--773355
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 CM2/1960-16.02-Fonds social européen
1959-1960
21 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE

 File:  CM2/1960-736     1959-1960
Élaboration du statut du comité du Fonds social européen
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--773366

 File:  CM2/1960-737     1959-1960
Élaboration du statut du comité du Fonds social européen
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--773377

 File:  CM2/1960-738     1959-1960
Élaboration du statut du comité du Fonds social européen
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--773388

 File:  CM2/1960-739     1959-1960
Élaboration du statut du comité du Fonds social européen
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--773399

 File:  CM2/1960-740     31/08/1960
Texte du statut du comité du Fonds social européen
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--774400

 File:  CM2/1960-741     1959
Élaboration du règlement du Fonds social européen
Memorandum des experts de la CISL italienne concernant ledit règlement et notes
diverses établies dans le cadre des travaux d'instances du Conseil de la CEE concernant
notamment la procédure pour arrêter les dispositions réglementaires concernant le Fonds
social européen.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--774411

 File:  CM2/1960-742     1959
Élaboration du règlement du Fonds social européen
Examen par des instances du Conseil de la CEE de la proposition de règlement de la
Commission.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--774422

 File:  CM2/1960-743     1959
Élaboration du règlement du Fonds social européen
Proposition du règlement de la Commission de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--774433

 File:  CM2/1960-744     1959-1960
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Élaboration du règlement du Fonds social européen
Travaux dans le cadre d'instances de l'APE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--774444

 File:  CM2/1960-745     1959-1960
Élaboration du règlement du Fonds social européen
Travaux dans le cadre d'instances de l'APE, dont un rapport fait par de Riemaecker-Legot
au nom de la commission des affaires sociales de l'APE sur les dispositions réglementaires
nécessaires à l'exécution des articles 124 à 126 du traité instituant la CEE, et concernant le
Fonds social européen.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--774455

 File:  CM2/1960-746     1959-1960
Élaboration du règlement du Fonds social européen
Élaboration par le Comité économique et social de l'avis demandé par le Conseil le 25 juillet
1959 et rendu par le Comité le 30 octobre 1959.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--774466

 File:  CM2/1960-747     1959-1960
Élaboration du règlement du Fonds social européen
Proposition modifiée du projet de règlement du Fonds social européen compte tenu
des avis de l'Assemblée parlementaire européenne et du Comité économique et social. Cette
proposition se présente sous la forme d'un tableau synoptique.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--774477

 File:  CM2/1960-748     1960
Élaboration du règlement du Fonds social européen
Tableau synoptique préparé par le secrétariat général du Conseil de la CEE des avis de
l'Assemblée parlementaire européenne et du Comité économique et social.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--774488

 File:  CM2/1960-749     1960
Élaboration du règlement du Fonds social européen
Examen par des instances du Conseil de la CEE du projet de règlement.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--774499

 File:  CM2/1960-750     1960
Élaboration du règlement du Fonds social européen
Préparation par des instances du Conseil de la CEE de l'adoption dudit règlement.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--775500

 File:  CM2/1960-751     1960
Élaboration du règlement du Fonds social européen
Suite de la préparation par des instances du Conseil de la CEE de l'adoption dudit
règlement.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--775511

 File:  CM2/1960-752     1959-1960
Élaboration du règlement du Fonds social européen
Adoption par le Conseil de la CEE :
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- du règlement n° 9/1960 concernant le Fonds social européen (voir le Journal officiel des
Communautés européennes n° 56 du 31 août 1960),
- des amendements du texte allemand du règlement (voir le journal officiel
des Communautés auropéennes n° 86 du 10 juin 1963).
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--775522

 File:  CM2/1960-753     1960
Élaboration du règlement du Fonds social européen
Note du Comité économique et social relative principalement au sort réservé à ses
suggestions, modifications et propositions en ce qui concerne ledit règlement.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--775533

 File:  CM2/1960-754     1960
Fonds social européen
Correspondance de syndicats concernant l'adoption du règlement du Fonds social
européen et la composition du Comité du Fonds social européen.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--775544

 File:  CM2/1960-755     07/06/1960-12/02/1961
Nomination des membres du Comité du Fonds social européen
Procédure de nomination par le Conseil de la CEE, sur propositions des gouvernements des
États membres, des membres du Comité.
Prise de position de la Confédération générale de l'agriculture italienne concernant la
nomination de Misserville comme membre suppléant du Comité du Fonds social européen.
Prise de position de la CISL concernant la composition du Comité du Fonds social
européen.
Language: FR;IT;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--775555

 File:  CM2/1960-780     1960
Différence nominale entre les indemnités versées par le Fonds social
européen et celles versées par le Fonds de réadaptation de la CECA
Question écrite n° 78/1960 de Gailly, membre de l'APE, et réponse de la Commission de la
CEE en la matière.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--778800

 CM2/1960-16.03-Salaires et emplois, problèmes conjoncturels de la main d'oeuvre
1951-1960
10 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE

 File:  CM2/1960-761     1960
Enquête sur les salaires réels des travailleurs
Question écrite n° 67/1960 de Nederhorst, membre de l'APE, et réponse de la Commission
de la CEE concernant les intentions de cette dernière d'effectuer des enquêtes sur les
revenus des travailleurs dans des secteurs de l'industrie autres que le charbon et l'acier.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--776611

 File:  CM2/1960-762     1960
Groupe de travail chargé d'étudier la situation de l'emploi dans la CEE
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Demandes d'organisation syndicales de participer aux travaux du groupe.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--776622

 File:  CM2/1960-763     12/05/1960
Égalité des salaires masculins et féminins
Extrait de l'annexe de la décision des représentants des gouvernements des États
membres de la CEE du 12 mai 1960 concernant l'accélération du rythme de réalisation
des objets du traité instituant la CEE, dans le domaine de la mise en oeuvre des
mesures de caractère social.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--776633

 File:  CM2/1960-764     08/1951-07/1960
Égalité des salaires masculins et féminins
Recommandation de la Commission de la CEE aux États membres de la CEE, le
20 juillet 1960, relative à l'article 119 du traité instituant la CEE (égalité des salaires
masculins et féminins).
Convention 100 du BIT en date du 2 août 1951, concernant l'égalité de rémunération entre
la main-d'oeuvre masculine et la main d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--776644

 File:  CM2/1960-765     12/05/1960-31/08/1960
Élaboration d'un règlement pour l'organisation d'une enquête sur les
salaires
Projet de règlement de la Commission de la CEE, examen dudit projet par des instances du
Conseil de la CEE et adoption par ce dernier, lors de sa session restreinte du 10 au 12 mai
1960, du règlement.
Règlement n° 10 publié au Journal officiel des Communautés européennes n° 56 du 31
août 1960 (règlement adopté dans les langues des Communautés européennes le 25 août
1960).
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--776655

 File:  CM2/1960-766     1960
Politique conjoncturelle
Examen par des instances du Conseil de la CEE :
- d'une communication de la Commission au Conseil intitulée "la conjoncture dans la
Communauté et ses conséquences pour la politique conjoncturelle",
- d'une proposition de la Commission concernant les mesures de politique conjoncturelle
dans le domaine de la migration des travailleurs.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--776666

 File:  CM2/1960-767     04/1960
Problèmes conjoncturels de la main d'oeuvre dans la Communauté
Communication de la Commission de la CEE au Conseil, sur base d'un rapport du groupe
de travail spécialisé pour l'étude des problèmes conjoncturels de main-d'oeuvre d'avril
1960.
Language: FR;DE;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--776677

 File:  CM2/1960-768     1960
Problèmes conjoncturels de la main d'oeuvre dans la CEE
Examen par des instances du Conseil de la CEE de la communication que lui a faite
la Commission.
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--776688

 File:  CM2/1960-769     1960
Problème du prêt d'un travailleur par un employeur à un autre employeur
Question écrite n° 79/1960 de Smets, membre de l'APE, et réponse de la Commission de la
CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--776699

 File:  CM2/1960-770     1960
Institution de la semaine de 40 heures de travail dans la CEE
Question écrite n° 18/1960 de Kalbitzer, membre de l'APE, et réponse de la Commission.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--777700

 CM2/1960-16.04-Sécurité et hygiène du travail
1958-1960
4 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE

 File:  CM2/1960-771     1960
État actuel de la médecine du travail dans les pays de la CEE
Communication à la presse de la Commission de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--777711

 File:  CM2/1960-772     1960
Sécurité et hygiène du travail ainsi que protection sanitaire dans le cadre
de la CEE et de la CEEA
Rapport fait par Bertrand au nom de la commission de la sécurité, de l'hygiène du travail et
de la protection sanitaire de l'APE sur les aspects humains et médicaux des recherches
entreprises dans les pays des Communautés européennes en ce qui concerne la sécurité et
l'hygiène du travail.
Rapport fait par Santero au nom de la même commission de l'APE sur les problèmes de
sécurité, d'hygiène du travail et de protection sanitaire dans le cadre de la CEE et de la
CEEA et sur les questions de contrôle de sécurité dans le cadre de la CEEA.
Rapport complémentaire.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--777722

 File:  CM2/1960-773     1960
Sécurité et hygiène du travail ainsi que protection sanitaire des
travailleurs
Étude d'un groupe d'experts réuni au sein de la Conférence "Progrès technique et
marché commun" des Communautés européennes sur l'influence du progrès technique
sur l'hygiène et la sécurité du travail.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--777733

 File:  CM2/1960-774     1958-1960
Protection des travailleurs contre les radiations
Élaboration et harmonisation des réponses des États membres de la CEEA à un
questionnaire de l'OIT ainsi que coordination de leurs attitudes dans le cadre de
la Convention du BIT relative à la protection des travailleurs contre les radiations
ionisantes.
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Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--777744

 CM2/1960-16.05-Syndicats et organisations professionnelles
1959-1960
2 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE

 File:  CM2/1960-244     04/11/1959-20/01/1960
Relations entre les Conseils de la CEE et de la CEEA et les syndicats
Demande de relations avec les Conseils de la part de l'Organisation européenne de la
CISC.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--224444

 File:  CM2/1960-775     1960
Résolution de la deuxième Conférence des fédérations des travailleurs
agricoles des États membres de la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--777755

 CM2/1960-16.06-Libre circulation des travailleurs
1960
1 dossier
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE

 File:  CM2/1960-776     1960
Libre circulation des travailleurs
Note d'information du groupe du porte-parole de la Commission de la CEE sur une
intervention de Petrilli, commissaire aux affaires sociales de la Commission, à l'APE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--777766

 CM2/1960-16.07-Sécurité sociale des travailleurs migrants
1959-1960
3 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;DE

 File:  CM2/1960-777     1959-1960
Prévoyance sociale pour les chômeurs
Demande de la délégation néerlandaise de compléter l'annexe B du règlement n° 3 de
la CEE concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--777777

 File:  CM2/1960-778     1960
Décision de 1960 de la Commission administrative de la CEE pour la
sécurité sociale des travailleurs migrants
Décisions :



CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  CCEEEE//CCEEEEAA  --  Année 1960

Archives historiques de l'Union européenne 176

- n° 16 du 21 janvier 1960 concernant la notion d'emploi temporaire,
- n° 17 du 18 février 1960 concernant le service des prestations en espèces de l'assurance-
maladie par l'institution du lieu de séjour pour le compte de l'institution compétente,
- n° 18 du 26 avril 1960 concernant le remboursement des frais du contrôle administratif et
médical exercé,
- n° 20 du 19 mai 1960 concernant les modèles d'imprimés E 38 à E 43 et leurs conditions
d'utilisation,
- n° 21 du 19 mai 1960 pour l'octroi des soins médicaux en cas de séjour temporaire,
- n° 22 du 20 mai 1960 concernant la condition d'aptitude au travail fixée à l'article 17,
paragraphe (1), du règlement n° 3 relatif à l'octroi de prestations d'assurance-maladie aux
travailleurs migrants et aux membres de leur famille les accompagnant dans le pays du
nouvel emploi,
- n° 23 du 20 mai 1960 concernant la preuve de l'aptitude au travail requise aux termes de
l'article 17, paragraphe (1), du règlement n° 3,
- n° 24 du 25 novembre 1960 concernant les modalités de fonctionnement et la composition
de la commission de vérification des comptes près la commission administrative pour la
sécurité sociale des travailleurs migrants,
- n° 25 du 22 septembre 1960 concernant le calcul des allocations familiales dans le cas ou
les enfants sont dispersés sur les territoires de plusieurs États membres,
- n° 27 du 27 octobre 1960 concernant l'interprétation de l'article 40, paragraphe (1), du
règlement n° 3 (calcul des allocations familiales),
- n° 28 du 27 octobre 1960 concernant la notion de prestations en nature visée aux articles
20 et 22 du règlement n° 3,
- n° 29 du 27 octobre 1960 concernant la détermination des montants à rembourser,
- n° 30 du 27 octobre 1960 concernant l'application de l'article 29, paragraphe (2), du
règlement n° 4 pour le calcul de certaines pensions belges et néerlandaises,
- n° 31 du 27 octobre 1960 concernant l'interprétation du paragraphe (1), première phrase,
et du paragraphe (2) de l'article 9 du règlement n° 4 relatif aux modalités de l'application
des clauses de réduction ou de suspension,
- n° 32 du 27 octobre 1960 concernant l'adoption du modèle d'imprimé E 44.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--777788

 File:  CM2/1960-779     28/11/1960
Aspects sociaux du programme général pour la suppression des
restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services
Copie d'une lettre adressée le 28 novembre 1960 par Nederhorst, président de la
commission des affaires sociales de l'APE à Turani, président de la commission de la CEE.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--777799
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 CM2/1960-17-Activités de la CEE : Recherche et enseignement
1958-1963
39 dossiers
Les dossiers de cette série proviennent des services du Conseil de l'Euratom. Ils
concernent essentiellement les secteurs de la recherche, de l'éducation et de la sécurité
nucléaires. Une partie des dossiers se rapporte au projet "d'université européenne"
mentionné à l'article 9 paragraphe 2 du Traité de l'Euratom. En exécution du mandat des
Conseils du 14 octobre 1959 un comité intérimaire présidé par Etienne Hirsch a été
constitué afin d'élaborer des propositions à présenter aux ministres des Affaires
étrangères des Six concernant la
création de cette "institution européenne de niveau universitaire". Le rapport est publié
le 27 avril 1960. Le Conseil réagit négativement en raison des réticences françaises. Les
autres dossiers concernent essentiellement l'élaboration des programmes, l'installation
des centres communs d'Ispra et de Mol, ainsi que les normes de sécurité contre les
dangers des radiations ionisantes.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 CM2/1960-17.01-Sécurité nucléaire, responsabilité civile
1959-1960
9 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-781     1959-1960
Élaboration de directives du Conseil de la CEEA concernant la conclusion
de contrats d'assurances relatifs à la couverture du risque atomique
Projet de directive de la Commission de la CEEA et intervention de Krekeler, membre de la
Commission de la CEEA, lors de la réunion constitutive de la section spécialisée nucléaire
pour les problèmes économiques du CES.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--778811

 File:  CM2/1960-782     1960
Élaboration du projet de directive du Conseil de la CEEA concernant la
conclusion de contrats d'assurances relatifs à la couverture du risque
atomique
Rapport de la section spécialisée nucléaire pour les problèmes économiques et de la section
spécialisée nucléaire pour les problèmes sociaux et sanitaires et pour l'enseignement du
CES sur le projet de directive.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--778822

 File:  CM2/1960-783     29/06/1960
Élaboration de directives du Conseil de la CEEA concernant la conclusion
de contrats d'assurances relatifs à la couverture de risques atomiques
Avis du Comité économique et social sur le projet de directives.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--778833
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 File:  CM2/1960-784     1960
Élaboration de directives du Conseil de la CEEA concernant la conclusion
de contrats d'assurances relatifs à la couverture du risque atomique
Nouveau projet de directive de la Commission de la CEEA, élaboré suite à l'avis du
Comité économique et social et intitulé "projet de directive pour l'application de l'article 98
du traité Euratom concernant les questions de responsabilité civile et d'assurance dans le
domaine nucléaire".
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--778844

 File:  CM2/1960-785     1960
Suivi par des instances du Conseil de la CEEA et de la Commission de la
CEEA de l'élaboration par l'OECE d'une convention et d'une convention
complémentaire sur la responsabilité civile dans le domaine nucléaire
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--778855

 File:  CM2/1960-786     1960
Suivi par des instances du Conseil de la CEEA et de la Commission de la
CEEA de l'élaboration par l'OECE d'une convention et d'une convention
complémentaire sur la responsabilité civile dans le domaine nucléaire
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--778866

 File:  CM2/1960-787     1960
Suivi par des instances du Conseil de la CEEA et de la Commission de la
CEEA de l'élaboration par l'OECE d'une convention complémentaire sur la
responsabilité civile dans le domaine nucléaire
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--778877

 File:  CM2/1960-788     1960
Suivi par des instances du Conseil de la CEEA de l'élaboration par l'OECE
d'une convention complémentaire sur la responsabilité civile dans le
domaine nucléaire
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--778888

 File:  CM2/1960-789     07/1960
Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire, publié par l'OCDE le 29 novembre 1960
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--778899

 CM2/1960-17.02-Université européenne, programmes d'études
1958-1960
14 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-756     1958-1960
Mise en oeuvre de propositions du mémorandum Wigny sur les plans
culturel et scientifique
Extrait du rapport Wigny, octobre 1959.
Extrait d'une note sur le mémorandum Wigny, 26 octobre 1959.
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Note sur la recherche scientifique (organisation, efforts financiers et coopération
internationale), 6 novembre 1959.
Note de rappel des propositions contenues dans le mémorandum Wigny, 5 novembre 1960.
Note concernant les problèmes traités dans le cadre des suggestions faites par Pella et
Wigny.
Note concernant la mise en oeuvre des propositions du mémorandum Wigny sur les plans
culturel et scientifique, 14 mars 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--775566

 File:  CM2/1960-757     1959-1960
Création de pools de documentation et de traduction en collaboration avec
des organismes américains et britanniques
Examen par des instances du Conseil de la CEEA d'une communication de la Commission
de la CEEA.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--775577

 File:  CM2/1960-758     1958-1960
Élaboration du règlement du Comité d'arbitrage prévu à l'article 18 du
traité instituant la CEEA
Travaux d'instances du Conseil de la CEEA sur les propositions de la Cour de justice pour
l'organisation du comité d'arbitrage.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--775588

 File:  CM2/1960-790     1960
Formation des étudiants de l'Asie et de l'Amérique du Sud à l'université
"pour l'amitié entre les nations" à Moscou
Question écrite posée par Nederhorst, membre de l'APE, et réponse de la Commission de la
CEE (voir Journal officiel des Communautés européennes n° 31/1960).
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--779900

 File:  CM2/1960-791     1960
Avis divers concernant des institutions ou programmes d'études
universitaires européens
Souhait exprimé par l'APE que soit inscrite aux budgets de la CEEA une ligne budgétaire
"pour mémoire" : création d'une institution de niveau universitaire.
Observations de l'Association des anciens étudiants du Collège d'Europe à Bruges
et du recteur dudit collège quant aux critères à retenir pour l'Université européenne.
Question écrite de Darras, membre de l'APE, et réponse de la Commission de la CEEA sur
divers problèmes en liaison avec la création de l'Université européenne (voir Journal officiel
des Communautés européennes n° 41/1960).
Documents d'organismes de Martigues et de la région de l'Étang de Berre relatif à
des projets d'instituts à vocation européenne.
Document des recteurs d'universités allemandes proposant la création d'un institut
pour les étudiants en fin d'études.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--779911

 File:  CM2/1960-792     20/06/1960
Siège de l'université européenne
Extrait d'une note relative aux travaux lors de la réunion des ministres des Affaires
étrangères du 20 juin 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--779922
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 File:  CM2/1960-793     1960
Implantation de l'université européenne à Florence
Documents du Comité intérimaire pour l'université européenne concernant, d'une part,
l'engagement du Gouvernement italien pour l'installation de l'université européenne à
Florence et, d'autre part, une étude sur l'implantation de ladite université.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--779933

 File:  CM2/1960-794     1959-1960
Création de l'université européenne
Documents établis principalement suite à des travaux d'instances du Comité intérimaire
pour l'université européenne dans les domaines suivants :
- définition des buts de l'université,
- matières devant faire l'objet de l'enseignement,
- niveau d'études et équivalence des diplômes,
- conditions d'accès à l'université,
- constitution du corps enseignant,
- relations de l'université européenne avec les autres universités.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--779944

 File:  CM2/1960-795     1960
Création de l'université européenne et définition de sa mission, de son
aspect institutionnel et de son fonctionnement
Examen par des instances du Conseil des travaux du Comité intérimaire, résumés in fine
du dossier par des rapports des divers groupes du Comité et un schéma d'un dispositif
institutionnel pour la mise en oeuvre du mandat du Comité.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--779955

 File:  CM2/1960-796     1960
Création de l'université européenne
Rapport du Comité intérimaire pour l'université européenne aux Conseils de la CEE
et de la CEEA et portant essentiellement sur :
- l'université même,
- les instituts européens d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que la collaboration
scientifique européenne,
- les dispositions juridiques et institutionnelles,
- les budgets,
- les dispositions initiales et transitoires.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--779966

 File:  CM2/1960-797     1960
Création de l'université européenne
Examen par des instances des Conseils de la CEE et de la CEEA :
- du rapport du Comité intérimaire,
- du projet de statut de l'université,
- du projet de convention relative à la coopération scientifique européenne,
- du projet de protocole relatif à certaines dispositions organiques et financières communes,
- des observations de délégations au sujet des actes établis par le groupe juridique,
- du projet de décision relative aux dispositions provisoires.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--779977

 File:  CM2/1960-798     1960
Création de l'université européenne
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Suite de l'examen par des instances des Conseils de la CEE et de la CEEA du rapport du
Comité intérimaire.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--779988

 File:  CM2/1960-799     1960
Création de l'université européenne
Suite des travaux des Conseils de la CEE et de la CEEA en vue de la constitution
de l'université européenne et des problèmes relatifs au personnel de l'Université.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--779999

 File:  CM2/1960-800     1960
Création de l'université européenne
Travaux d'instances de l'APE et notamment l'établissement au nom de la commission
de la recherche scientifique et technique de l'APE d'un rapport et d'un rapport
complémentaire, présentés par Geiger, membre de l'APE sur la structure de l'université
européenne et sur le rapport du Comité intérimaire.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--880000

 CM2/1960-17.03-Recherche nucléaire, brevets, budgets et programmes, Centres
communs (IEuratom)
1959-1963
16 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL

 File:  CM2/1960-759     1959-1960
Unification des législations en matière de brevets
Travaux d'instances du Conseil de l'Europe en la matière.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--775599

 File:  CM2/1960-760     1959-1960
Politique de la CEEA en matière de brevets et de licences
Travaux d'instances du Conseil de la CEEA sur base d'une communication de la
Commission de la CEEA en matière de brevets.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--776600

 File:  CM2/1960-801     1960
Avant-projet de budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour
l'exercice 1961
Présentation par la Commission de la CEEA au Conseil de la CEEA dudit avant-projet
de budget.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--880011

 File:  CM2/1960-802     1960
Avant-projet de budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour
l'exercice 1961
Examen par des instances du Conseil de la CEEA de l'avant-projet de budget et
documents de la Commission de la CEEA concernant :
- la liste des contrats passées par la Commission dans le cadre des Accords Euratom/
États-Unis et Euratom/Canada,
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- l'étude industrielle des filières de réacteurs de puissance,
- la marine marchande nucléaire.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--880022

 File:  CM2/1960-803     02/1960
Budget de recherche et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1960
Publication du budget dans le Journal officiel des Communautés européennes du 18
février1960 - 3e année n° 10.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--880033

 File:  CM2/1960-804     1959-1960
Dispositions provisoires d'exécution du budget de recherches et
d'investissement
Examen par des instances du Conseil de la CEEA de propositions de la Commission de
la CEEA relatives aux dispositions provisoires d'exécution dudit budget.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--880044

 File:  CM2/1960-805     1960
Projet de budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour
l'exercice 1961
Projet de budget tel qu'établi par le Conseil de la CEEA et transmis à l'APE.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--880055

 File:  CM2/1960-806     1960
Recherches en matière d'énergie
Travaux dans le cadre de l'APE relatifs aux tâches d'Euratom et au troisième rapport
général de la Commission de la CEEA, ainsi que documents du Comité d'action pour les
États-Unis d'Europe concernant la constitution de la commission européenne d'études pour
le développement de l'enseignement et de la recherche.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--880066

 File:  CM2/1960-807     1960
Programme initial de recherche et d'enseignement de la CEEA
Instances du Conseil de la CEEA et de l'APE concernant l'exécution du programme de
recherches, l'université européenne ainsi que les centres de recherche de Petten et d'Ispra.
Notes d'informations de la Commission de la CEEA sur l'exécution du programme de
recherches (centre commun de recherches nucléaires de Karlsruhe, centre de recherches de
Petten, centre de recherches d'Ispra, bureau cental des mesures nucléaires à Mol, projet
Orgel, contrats d'association sur la fusion avec la Sté Max Planck, projet Kema à Arnhem,
biomogie à Wageningen, coordination des essais sous irradiation, centre commun de calcul
GRISA, accord de Halden, projet Dragon, accord Euratom/États-Unis, relations avec le
Royaume-Uni), 2 mai 1960 et 2 septembre 1960.
Note d'information de la Commission de la CEEA sur l'orientation du programme de
recherches (application des radioisotopes et des rayonnements, réactions thermonucléaires
contrôlées, application énergétiques).
Travaux d'instances du Conseil de la CEEA en matière d'orientation du programme de
recherches de la CEEA.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--880077

 File:  CM2/1960-808     1960
Relevés de contrats conclus par la Commission de la CEEA dans les
domaines de la recherche et du développement du nucléaire
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Note d'information sur les principes généraux régissant les contrats de recherche conclus
par la Commission de la CEEA.
Listes des contrats passés dans le cadre de l'accord Euratom/États-Unis et de l'accord
Euratom/Canada.
État des contrats conclus au 1er octobre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--880088

 File:  CM2/1960-809     1960
Résumés de contrats conclus par la Commission de la CEEA dans les
domaines de la recherche et du développement du nucléaire
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--880099

 File:  CM2/1960-810     1959-1960
Centres de recherche nucléaire d'ispra et de Mol
Travaux d'instances du Conseil de la CEEA et de l'APE concernant :
- le centre commun de recherches nucléaires de l'Euratom à Ispra,
- le centre d'étude de l'énergie nucléaire à Mol.
Travaux d'instances du Conseil de la CEEA concernant l'application du protocole sur les
privilèges et immunités aux établissements du centre commun de recherche et le régime
applicable au personnel du centre commun de recherches nucléaires.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--881100

 File:  CM2/1960-811     1960
Recherche scientifique et technique dans le cadre d'Euratom
Rapport et rapport complémentaire faits au nom de la commission de la recherche
scientifique et technique par Janssen, membre de l'APE, sur la recherche scientifique et
technique dans le cadre de l'Euratom et résolutions adoptées par l'APE en la matière.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--881111

 File:  CM2/1960-1025     09/05/1963-24/05/1963
Dossier concernant la décision 63/25/Euratom du Conseil du 9 mai 1963
donnant décharge à la Commission sur l'exécution du budget de recherche
et d'investissement pour l'exercice 1960
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11002255

 File:  CM2/1960-1042     27/01/1960-30/04/1960
Dossier concernant la composition du comité scientifique et technique
institué auprès de la Commission de la CEEA
Remplacement de Dervillez par de Merre, 2 février 1960.
Remplacement de Holthusen par Gentner, 15 novembre 1960.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11004422

 File:  CM2/1960-1043     04/11/1960-21/03/1961
Dossier concernant les réunions/séances du Comité scientifique et
technique d'Euratom
Documents sur les réunions tenues par le comité en 1959 et 1960.
Note sur la séance, 13 décembre 1960.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11004433
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 CM2/1960-18-CEE/Relations avec Pays tiers
1959-1963
168 dossiers
Les dossiers de la série "Relations avec les pays tiers" illustrent les compétences et
travaux du Conseil CEE en vue de l'action diplomatique à mener envers les pays ou
ensembles
régionaux extérieurs à l'Europe. Une partie importante de l'année 1960 est consacrée
aux difficiles négociations en vue du traité d'association avec la Grèce (art. 238 du
Traité). De nombreux dossiers sont constitués par les rapports des conseillers
commerciaux CEE
détachés dans les pays tiers (notamment Amérique latine). Enfin, une sous-série concerne
l'aide (fonds de développement, aide de l'ONU) aux pays en voie de développement et
PTOM (Pays et territoires d'Outre-mer) et les aménagements à apporter à la politique
d'association suite à l'accession progressive à l'indépendance des PTOM.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;NL;DE

 CM2/1960-18.01-Politique étrangère des EM en rapport avec les CE
1959-1960
7 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;NL;DE

 File:  CM2/1960-812     1959-1960
Convention des États membres de la CEE au sujet de la reconnaissance
réciproque et de l'exécution des décisions judiciaires et autres titres
executoires en matière civile et commerciale
Examen par des instances du Conseil de la CEE de documents de la Commission dont
une note sur les questions de principe soulévées par une convention d'exécution.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--881122

 File:  CM2/1960-813     11/1959-02/1960
Décision du Conseil de la CEE, prise lors de sa session des 23 et 24
novembre 1959 dans le domaine des relations extérieures
Travaux d'instances de l'APE suite à la décision du Conseil de la CEE lors de sa session
des 23 et 24 novembre 1959 et à la lettre du président du Conseil de la CEE au président
de l'APE en date du 16 février 1960 concernant l'interprétation et les traductions de ladite
décision.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--881133

 File:  CM2/1960-814     10/1960-11/1960
Politique étrangère des Etats membres en rapport avec les Communautés
européennes
Préparation du colloque entre les Conseils et l'APE des 21 et 22 novembre 1960 par leurs
instances.
Rapport fait au nom de la Commission des affaires politiques et des questions
institutionnelles de l'APE, par Dehousse, sur la politique étrangère des États membres en
rapport avec les Communautés européennes.
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Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--881144

 File:  CM2/1960-815     11/1960
Politique étrangère des Etats membres en rapport avec les Communautés
européennes
Discours du président des Conseils de la CEE et de la CEEA lors du colloque avec
l'APE des 21 et 22 novembre 1960, et ayant porté sur :
- la politique étrangère des États membres en rapport avec les Communautés européennes,
y compris les relations de celles-ci avec les pays tiers,
- la fusion des exécutifs des Communautés européenne,
- l'action menée par les Conseils dans le domaine de leurs relations avec les pays tiers.
Note d'information du secrétariat général des Conseils sur le colloque.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--881155

 File:  CM2/1960-816     1960
Politique étrangère des Etats membres en rapport avec les Communautés
européennes
Rapport fait au nom de la commission des Affaires politiques et des questions
institutionnelles de l'APE, par Dehousse.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--881166

 File:  CM2/1960-984     1960
Relations entre la Communauté économique européenne et la République
démocratique allemande
Documents relatifs à des travaux du Comité des représentants permanents suite à des
communications de la délégation allemande concernant les mesures de restrictions au
trafic de marchandises et à la liberté de mouvement des personnes prises par les autorités
de la RDA.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--998844

 File:  CM2/1960-1035     20/05/1960-21/05/1960
Pièces concernant l'Union économique belgo-luxembourgeoise
Convention signée à Bruxelles le 25 juillet 1921.
Analyse des documents et des débats parlementaires.
Résumé de l'exposé fait par Spreutels le 5 mai 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11003355

 CM2/1960-18.02-CCE-CEEA/Pays tiers
1960
2 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;NL;DE

 File:  CM2/1960-817     1960
Politique commerciale de la CEE et relations économiques avec les pays
tiers
Travaux d'instances de l'APE dont un rapport fait par Blaisse au nom de la commission de
la politique commerciale et de la coopération économique avec les pays tiers de l'APE
À noter que ce rapport traite :
- l'évolution de la politique commerciale commune,
- la tarif extérieur de la CEE,
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- l'harmonisation des règles d'exportation,
- l'uniformisation des listes de libération,
- les négociations tarifaires,
- les relations entre la CEE et le GATT,
- la réorganisation de l'OECE en OCED,
- les relations entre les Six et les Sept,
- la CEE et les pays en voie de dévelopement,
- les négociations en vue d'une association avec la Grèce, la Turquie et les Antilles
néerlandaises.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--881177

 File:  CM2/1960-818     01/1960-05/1960
Relations de la Commission de la CEEA avec des pays tiers
Examen du problème lors de la réunion du 21 au 25 janvier 1960 du Comité des
représentants permanents et lors de la session des 1er et 2 février 1960 du Conseil de
la CEEA.
Exposé d'E. Hirsch, président de la Commission de la CEEA devant l'APE, le 16 mai 1960,
portant entre autres sur :
- les problèmes institutionnels,
- les relations avec les États membres et le Conseil de la CEEA,
- "l'exécutif" unique des Communautés européennes,
- le siège des institutions.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--881188

 CM2/1960-18.02.01-CEE/Amérique latine
1960
3 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;NL;DE

 File:  CM2/1960-819     1960
Table ronde "Europe-Amérique latine"
Communications à la presse, relatives à la visite du président de l'Argentine au président
de la Commission de la CEE en juin 1960.
Notes d'information à des réunions dans le cadre du Conseil de la CEE concernant
les relations de la CEE avec les pays d'Amérique latine et un colloque devant avoir lieu en
1961 sur les rapports économiques et politiques entre l'Europe et ces pays.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--881199

 File:  CM2/1960-820     1960
Relations entre la CEE et les États d'Amérique latine
Projets de réponses de la Commission de la CEE aux memoranda de 13 gouvernements
de pays d'Amérique latine suite au mémorandum de la CEE d'avril 1958.
Notes introductives à des réunions tenues dans le cadre du Conseil de la CEE, au cours
desquelles ont été traités les projets de lettres ci-devant et l'état des relations avec
l'Amérique latine.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--882200

 File:  CM2/1960-1034     20/01/1960-27/10/1960
Dossier concernant la Conférence économique interaméricaine de Bogota,
du 5 au 15 septembre 1960
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11003344
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 CM2/1960-18.02.02-Missions Etats tiers
1959-1960
20 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;NL;DE

 File:  CM2/1960-821     01/1960-09/1960
Missions d'États tiers et représentations permanentes des États membres
auprès des Communautés européennes
Note d'information du 5 janvier 1960 avec en annexe un tableau des missions d'États
tiers accréditées auprès des Communautés européennes.
Liste des membres des missions d'États tiers et des présentations permanentes des États
membres auprès de la CEE, janvier 1960.
Extraits de procès-verbaux de réunions du Comité des représentants permanents des
4 et 5 février 1960 portant notamment sur la préséance des représentants permanents
des États membres sur les chefs de mission d'États tiers.
Notes d'information des 4 mai 1960 et 27 juin 1960 pour les membres des Conseils
avec en annexe des tableaux des missions des États tiers accrédités auprès des
Communautés européennes.
Liste des membres des missions d'États tiers auprès de la CEE, établie par la Commission
de la CEE, juillet 1960. Addendum à la liste, septembre 1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--882211

 File:  CM2/1960-822     07/1959
Principes régissant les procédures d'accréditation d'États tiers auprès des
Communautés européennes
Note et extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Comité des représentants
permanents du 28 juillet 1959 faisant l'état des ouvertures de missions d'États tiers auprès
des Communautés européennes.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--882222

 File:  CM2/1960-823     1960
Procédure d'ouverture d'une mission et d'agrément du chef de mission de
l'Afrique du Sud auprès des Communautés européennes
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--882233

 File:  CM2/1960-824     1960
Procédure d'ouverture d'une mission de l'Australie auprès de la CEE et de
la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--882244

 File:  CM2/1960-825     1959-1960
Procédure d'ouverture de missions et d'agrément du chef des missions de
l'Autriche auprès de la CEE et de la CEEA.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--882255

 File:  CM2/1960-826     11/08/1960-19/12/1960
Relations de la CEE avec le Brésil
Mémorandum de la mission du Brésil à la CEE et élaboration d'une réponse audit
mémorandum par la Commission et le Conseil de la CEE.
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Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--882266

 File:  CM2/1960-827     1960
Procédure d'ouverture d'une mission et accréditation d'un chef de mission
du Brésil auprès de la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--882277

 File:  CM2/1960-828     1960
Procédure d'ouverture d'une mission et accréditation d'un chef de mission
du Canada auprès de la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--882288

 File:  CM2/1960-829     1960
Procédure d'ouverture d'une mission et accréditation d'un chef de mission
du Canada auprès de la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--882299

 File:  CM2/1960-831     1960
Procédure d'ouverture d'une mission de la Colombie auprès de la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--883311

 File:  CM2/1960-834     1960
Procédure d'ouverture d'une mission et de l'accréditation du chef de la
mission de l'Espagne auprès de la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--883344

 File:  CM2/1960-837     1960
Procédure de remplacement du chef de la mission d'Israël auprés de la
CEE et de la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--883377

 File:  CM2/1960-840     1960
Procédures d'ouverture d'une mission et d'accréditation du chef de la
mission du Maroc auprès de la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--884400

 File:  CM2/1960-841     1960
Procédure d'ouverture d'une mission du Mexique auprès de la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--884411

 File:  CM2/1960-842     1960
Procédure d'accréditation du nouveau chef des missions de la Norvège
auprès de la CEE et de la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--884422

 File:  CM2/1960-843     1960
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Procédure d'ouverture d'une mission et d'accréditation du chef de la
mission de la Nouvelle-Zélande auprès de la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--884433

 File:  CM2/1960-981     1959-1960
tablissement des principes régissant l'ouverture de missions des
Communautés européennes dans des États tiers et la désignation des chefs
de mission
Travaux d'instances des Conseils sur :
- l'établissement des missions (compétences et tâches des missions; statut financier et
administratif; décision du Conseil du 2 février 1960 (doc. R/109/60) ; qui désigne et qui
rappelle les chefs de mission et les autres membres du personnel des missions; de qui
émanent les lettres d'introduction auprès des gouvernements intéressés),
- les relations des missions avec les institutions des Communautés,
- la représentation unique des trois Communautés,
- l'établissement d'une mission à Londres,
- la nature et le caractère des missions à créer à Londres et à Washington,
- la répartition des compétences en ce qui concerne les instructions à donner et les rapports
à recevoir, 24 novembre 1959-10 juillet 1960.
Partie du dossier consacrée au précédent de l'ouverture d'une mission de la Haute
Autorité de la CECA à Londres et traitement par la mission du Royaume-Uni auprès
des Communautés européennes des implications et conditions d'ouverture d'une mission
des Communautés européennes à Londres.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--998811

 File:  CM2/1960-982     1960
Représentation auprès de la CEE de pays des PTOM devenus indépendants
Décision dans le cadre du rapport des Représentants permanents au Conseil, en date
du 7 octobre 1960 sur l'adaptation du régime d'association à l'évolution politique des
PTOM, d'établir des représentations auprès de la CEE des pays qui en manifesteraient le
souhait.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--998822

 File:  CM2/1960-983     1959-1960
Accréditation d'États tiers auprès des Communautés européennes
Élaboration par des instances des Conseils de schémas de communiqués à la presse :
- dès que l'accord de principe sur l'ouverture d'une mission auprès d'une ou des
Communauté(s) européenne(s) est intervenu,
- après la présentation des lettres de créances au président de la Commission de la
Communauté intéressée,
- après la visite de courtoisie au président du/des Conseil(s).
Tableau des missions des États tiers accréditées et des chefs de mission désignés au
1er janvier 1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--998833

 File:  CM2/1960-1026Pièces concernant le droit de légation dans les
Communautés européennes
Rapport de l'APE sur les problèmes que posent les relations des Communautés
européennes avec l'extérieur, en particulier le droit de légation et de pavillon.
Examen par les instances des Conseils du problème de l'exercice du droit de légation par
les Communautés et notamment des missions à Londres et à Washington.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11002266
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 CM2/1960-18.02.03-CEE/AELE
1960
1 dossier
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;NL;DE

 File:  CM2/1960-980     1960
Relations extérieures de la CEE et notamment relations avec l'AELE
Correspondance entre le Conseil de la CEE et l'AELE relative à la déclaration d'intention du
Conseil de la CEE dans le domaine des relations extérieures, annexée à la décision du 12
mai 1960 des représentants des gouvernements des États membres et concernant
l'accélération du rythme de réalisation des objets du traité (voir déclaration d'intention in
fine du dossier).
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--998800

 CM2/1960-18.03-Association CEE/EAMA
1959-1960
24 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;NL;DE

 File:  CM2/1960-830     1960
Association du Cameroun, après son indépendance, à la CEE
Travaux d'instances du Conseil et de la Commission de la CEE en vue d'un accord
pour la poursuite de l'application de la 4e partie du traité instituant la CEE et de la
Convention d'application relative à l'association des PTOM à la Communauté, au Cameroun
après son accession à l'indépendance. Est abordé dans ce cadre le problème général de
l'association des États PTOM devenus indépendants.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--883300

 File:  CM2/1960-832     1960
Association du Congo "Brazzaville", après son indépendance, à la CEE
Travaux d'instances du Conseil et de la Commission de la CEE en vue de l'application de la
4e partie du traité instituant la CEE et de la Convention d'application relative à
l'association des PTOM à la Communauté à la République du Congo. Est traité, dans ce
cadre, le
problème général de l'association des États PTOM devenus indépendants.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--883322

 File:  CM2/1960-833     1960
Association de la Côte d'Ivoire, après son indépendance, à la CEE
Travaux d'instances du Conseil et de la Commission de la CEE en vue d'un accord
pour la poursuite de l'application de la 4e partie du traité instituant la CEE et de la
Convention d'application relative à l'association des PTOM à la Communauté, à la Côte
d'Ivoire après son accession à l'indépendance.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--883333

 File:  CM2/1960-835     1960
Association du Gabon, après son accession à l'indépendance, avec la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--883355
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 File:  CM2/1960-836     1960
Association de la Haute Volta, après son accession à l'indépendance, avec
la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--883366

 File:  CM2/1960-839     1960
Association de la République malgache, après sa création, avec la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--883399

 File:  CM2/1960-844     1960
Association du Tchad, après son accession à l'indépendance, avec la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--884444

 File:  CM2/1960-845     1959-1960
Association du Togo, après son accession à l'indépendance, avec la CEE
Données de fait sur la situation économique, commerciale et financière du Togo.
Demande du Togo, sur le point de devenir indépendant, de s'associer à la CEE, avril 1960.
Projet de réponse de la Commission de la CEE à la démande togolaise.
Examen au Comité des représentants permanents du projet de réponse de la Commission
de la CEE à la demande togolaise et expression par les différents délégations de leurs
points de vues en ce qui concerne les principes devant régir les associations de pays PTOM
ayant accédé à l'indépendance avec la CEE, mai 1960.
Projet de lettre de la Commission de la CEE pour le gouvernement de la République
du Togo, l'informant que la Commission et le Conseil de la CEE délibèrent sur la demande
d'association, 25 mai 1960.
Nouveau projet de lettre suite à l'examen de la question au Comité des représentants
permanents et au Conseil de la CEE, juin-juillet 1960. Á noter que les discussions ont porté
non seulement sur le cas du Togo mais sur tous les problèmes que posent les associations
en général des ex pays et territoires d'outre-mer après leur accession à l'indépendance.
Nouvelle demande de la République du Togo insistant sur sa demande d'association
avec la CEE et proposant des contacts directs de ministres togolais avec les autorités des
institutions de la CEE pour examiner les modalités possibles de la représentation auprès
de la CEE des pays associés devenus indépendants. Échanges de vues au Comité des
représentants permanents à ce sujet, septembre-octobre 1960.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--884455

 File:  CM2/1960-846     1960
Association du Togo, après son accession à l'indépendance, avec la CEE
Élaboration de la réponse à la question écrite n° 38 du 29 juin 1960, de Metzger, membre
de l'APE, à la Commission de la CEE.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--884466

 File:  CM2/1960-847     1960
Relations de la CEE avec la province congolaise du Katanga
Élaboration de la réponse à la question écrite n° 61 du 14 octobre 1960 de Kalbitzer,
membre de l'APE, à la Commission de la CEE sur les relations de la CEE avec le Katanga.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--884477

 File:  CM2/1960-890     02/1960-12/1960
Création et travaux d'une commission de l'Assemblée parlementaire
européenne, chargée d'une mission d'étude et d'information dans les PTOM
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Documents de l'APE, concernant la constitution d'une commission temporaire spéciale de
l'APE, chargée d'une mission d'étude et d'information dans les PTOM, février-avril 1960.
Note d'information du secrétariat général des Conseils relative aux travaux de l'APE en ce
qui concerne l'association des PTOM, c'est- à-dire :
- l'organisation d'une conférence gouvernementale à ce sujet,
- l'organisation d'une conférence entre parlementaires des PTOM associés et parlementaires
de la CEE,
- une mission d'étude et d'information dans les PTOM,
- les répercussions sur les PTOM d'événements survenus dans un État tiers africain, 8
avril1960.
Examen au Conseil de la CEE et au Comité des représentants permanents de la question
relative à la création de ladite commission de l'APE chargée d'une mission d'étude et
d'information dans les PTOM, mai 1960.
Travaux dans le cadre d'instances de l'APE concernant la préparation et les résultats de
l'enquête de la commission de l'APE chargée de l'étude et de l'information dans certains
PTOM, mai-décembre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--889900

 File:  CM2/1960-891     11/1960
Rapports de Peyrefitte, membre de l'APE, sur les problèmes politiques et
juridiques relatifs à l'association de la CEE avec les PTOM
Rapport et rapport complémentaire de Peyrefitte, fait au nom de la commission
de l'association des PTOM et de la délégation chargée d'une mission d'étude et
d'information dans certains PTOM sur les problèmes politiques et juridiques relatifs à
l'association de la CEE avec les PTOM, novembre 1960.
Note d'information du secrétariat général des Conseils sur les travaux d'instances
de l'APE et les résolutions adoptées par cette dernière en la matière, novembre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--889911

 File:  CM2/1960-892     11/1960-12/1960
Rapport de de Block, membre de l'APE, sur les problèmes économiques
relatifs à l'association de la CEE avec les PTOM
Rapport établi par de Bloc au nom de la commission de l'association des PTOM et
de la délégation chargée d'une mission d'étude et d'information dans certains PTOM
sur les problèmes économiques relatifs à l'association de la Communauté avec les
PTOM au cours de la deuxième mission d'étude et d'information, novembre 1960.
Note d'information du secrétariat général des Conseils sur les travaux de l'APE à ce sujet, 2
décembre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--889922

 File:  CM2/1960-893     11/1960
Rapport de Pedini, membre de l'APE, sur les problèmes sociaux relatifs à
l'association de la CEE avec les PTOM
Ce rapport, fait au nom de la commission de l'association des PTOM et de la délégation
chargée d'une mission d'étude et d'information, est basé essentiellement sur les données
de la Réunion, de la République malgache, de la Somalie et de la Côte française des
Somalis, novembre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--889933

 File:  CM2/1960-894     11/1960
Rapport complémentaire de Scheel, membre de l'APE, sur les problèmes de
l'association des PTOM avec la CEE
Ce rapport est constitué des propositions de résolutions de l'APE relatives aux problèmes
politiques, juridiques, économiques et sociaux de l'association des PTOM avec la CEE.
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--889944

 File:  CM2/1960-985     1960
Association de la République du Sénégal à la Communauté économique
européenne
Correspondance relative à la demande de la République du Sénégal (devenu indépendant
suite à son retrait de la Fédération du Mali) d'étre associée à la CEE et à l'accord pour une
telle association sous condition d'un aménagement notamment de la représentation de la
République du Sénégal auprès de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--998855

 File:  CM2/1960-986     1960
Question écrite n° 59/1960 posée par Kalbitzer, membre de l'APE, à la
Commission de la CEE sur les relations de la CEE avec le Sénégal et le
Soudan
Documents concernant l'élaboration de la réponse à la question écrite.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--998866

 File:  CM2/1960-987     1960
Relations de la Somalie avec la CEE après son accession à l'indépendance
Documents divers notamment du ministère des Affaires étrangères de l'Italie et d'instances
d'institutions de la CEE, essayant de dégager les intentions de la Somalie en ce qui
concerne ses futures relations avec la CEE.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--998877

 File:  CM2/1960-988     03/1960-04/1960
Principes pour l'association d'États tiers à la CEE
Étude réalisée par les Représentants permanents en leur qualité de représentants
des ministres des Affaires étrangères, sur les principes d'une politique d'association d'États
tiers à la CEE. Cette étude porte principalement sur :
- les pays susceptibles de s'associer à la CEE,
- les principes généraux à observer pour la conclusion d'accords d'association avec les pays
en voie de développement,
- un cadre général d'accord d'association avec ces pays,
- la rupture de l'équilibre interne du traité de Rome (PTOM après leur indépendance, pays
visés aux déclarations d'intention et autres pays tiers), 17 mars 1960.
Document de travail de la Commission de la CEE sur les problèmes généraux de
l'association d'Etats tiers à la CEE, 21 mars 1960.
Mises au point successives les 29 mars 1960 et 19 avril 1960 de l'étude réalisée par les
représentants permanents.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--998888

 File:  CM2/1960-989     04/1960-05/1960
Principes pour l'association d'États tiers à la CEE
Études présentées sous forme de document dans le cadre de la Conférence des
représentants des gouvernements des États membres sur :
- l'opportunité et les modalités d'une aide financière éventuelle de la Communauté dans le
cadre d'une politique d'association, 21 avril 1960,
- les conséquences de l'acceptation par les États membres de la participation de pays
associés aux décisions à prendre par la Communauté en matière commerciale et tarifaire,
27 avril 1960,
- les institutions à prévoir dans le cadre des accords d'association,
- sur les principes d'une politique d'association de la Communauté, 30 avril 1960,
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- sur les principes généraux susceptibles d'être retenus dans la recherche d'une politique
d'association de la Communauté, 2 mai 1960.
Note mettant en relief les difficultés rencontrées par les représentants permanents pour
effectuer leur étude, 6 mai 1960.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--998899

 File:  CM2/1960-990     22/02/1960-25/03/1960
Question écrite n° 72/1960 posée à la Commission de la CEE par van der
Goes van Naters, membre de l'APE, sur la politique extérieure de la CEE et
les associations à la Communauté
Observations formulées par les représentants permanents pendant l'élaboration par
la Commission de la réponse à la question et transmission de cette réponse au Conseil.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--999900

 File:  CM2/1960-991     10/02/1960-16/06/1960
Relations de la CEE avec les États africains indépendants ou en voie de le
devenir
Documents partiellement issus de travaux d'instances de l'APE concernant la coopération
avec les États africains indépendants ou en voie de le devenir.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--999911

 File:  CM2/1960-1032     28/09/1960-24/11/1960
Pièces concernant l'association de la République centrafricaine à la CEE
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11003322

 File:  CM2/1960-1033     20/09/1960-25/11/1960
Pièces concernant l'association de la République de Niger à la CEE
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11003333

 CM2/1960-18.04-Association CEE/Grèce, Turquie
1960
1 dossier
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;NL;DE

 File:  CM2/1960-838     1960
Association des pays visés par les déclarations d'intention annexées à
l'acte final du traité instituant la CEE ainsi que de la Grèce et de la
Turquie à la CEE
Note d'information du secrétariat général des Conseils sur la discussion, lors de
la session de l'APE de janvier 1960, du rapport de Le Hodey concernant lesdites
associations et notamment l'association de la Lybie.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--883388

 CM2/1960-18.05-Rapports des conseillers commerciaux CEE près Pays tiers
1960-1962
47 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
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Language: FR;IT;NL;DE

 File:  CM2/1960-848     1959-1960
Principe régissant l'établissement, la diffusion et l'exploitation des
rapports des conseillers commerciaux des États membres dans les États
tiers
Documents de la Commission et du Conseil de la CEE posant principalement le problème
de la transmission des rapports des conseillers commerciaux à la Commission aux fins
d'exploitation.
Documents de travail du secrétariat général du Conseil, traitant les points suivants :
- la préparation des rapports des conseillers commerciaux,
- la transmission de ces rapports,
- leur utilisation,
- les demandes d'information supplémentaires,
- les informations à donner aux conseillers commerciaux.
Examen par le Comité des représentants permanents des problèmes posés par les
rapports des conseillers commerciaux, janvier-février 1960.
Projet de communication à adresser par les États membres à leurs conseillers
commerciaux dans les États tiers, énumérant les questions devant faire l'objet des
rapports périodiques.
Examen par le Comité des représentants permanents des questions que la Commission
de la CEE souhaite poser aux conseillers ou des informations qu'elle souhaite leur
communiquer.
Règles établies pour la transmission des rapports des conseillers commerciaux à la
Commission de la CEE.
Aide-mémoire sur les différentes questions posées concernant la procédure de
transmissions des rapports des conseillers commerciaux, les demandes d'information
supplémentaire, l'information des conseillers commerciaux et la coordination des
questions "foires et expositions".
Problème d'organisation matérielle des conseillers commerciaux dans les États tiers, posés
par la délégation belge.
Note d'information et aides-mémoires concernant la procédure de transmission et
l'utilisation des rapports des conseillers commerciaux.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--884488

 File:  CM2/1960-849     08/1960
2e rapport des conseillers commerciaux des États membres en Union Sud-
Africaine
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--884499

 File:  CM2/1960-850     05/1960-08/1960
8e et 9e rapports des conseillers commerciaux des États membres en
Argentine
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--885500

 File:  CM2/1960-851     03/1960-09/1960
4e et 5e rapports des conseillers commerciaux des États membres en
Australie
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--885511

 File:  CM2/1960-852     04/1960-10/1960
4e et 5e rapports des conseillers commerciaux des États membres en
Autriche
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--885522

 File:  CM2/1960-853     06/1960
3e rapport des conseillers commerciaux des États membres au Brésil
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--885533

 File:  CM2/1960-854     01/1960-05/1960
1er, 2e et 3e rapports des conseillers commerciaux des États membres en
Bulgarie
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--885544

 File:  CM2/1960-855     04/1960-07/1960
4e, 5e et 6e rapports des conseillers commerciaux des États membres au
Canada
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--885555

 File:  CM2/1960-856     03/1960-11/1960
8e au 14e rapport des conseillers commerciaux des États membres en
Ceylan
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--885566

 File:  CM2/1960-857     03/1960-06/1960
6e, 7e et 8e rapports des conseillers commerciaux des États membres au
Chili
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--885577

 File:  CM2/1960-858     09/1960-11/1960
7e et 8e rapports des conseillers commerciaux des États membres en
Colombie
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--885588

 File:  CM2/1960-859     04/1960-08/1960
3e et 4e rapports des conseillers commerciaux des États membres à Cuba
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--885599

 File:  CM2/1960-860     04/1960-12/1960
4e au 8e rapport des conseillers commerciaux des États membres au
Danemark
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--886600

 File:  CM2/1960-861     05/1960-12/1960
3e au 6e rapport des conseillers commerciaux des États membres en
Egypte
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--886611

 File:  CM2/1960-862     09/1960
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3e rapport partiel des conseillers commerciaux des États membres en
Espagne
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--886622

 File:  CM2/1960-863     01/1960-12/1960
3e au 9e rapport des conseillers commerciaux des États membres aux
Etats-Unis
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--886633

 File:  CM2/1960-864     04/1960-09/1960
5e au 8e rapport des conseillers commerciaux des États membres en
Ethiopie
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--886644

 File:  CM2/1960-865     03/1960-12/1960
5e au 7e rapport des conseillers commerciaux des États membres en
Finlande
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--886655

 File:  CM2/1960-866     04/1960
4e rapport des conseillers commerciaux des États membres au Ghana
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--886666

 File:  CM2/1960-867     05/1960
4e rapport des conseillers commerciaux des États membres en Grèce
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--886677

 File:  CM2/1960-868     04/1960
Rapport n° 6 bis des conseillers commerciaux des États membres au
Royaume-Uni
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--886688

 File:  CM2/1960-869     03/1960-12/1960
7e, 8e, 9e, 10e, 13e et 14e rapports des conseillers commerciaux des États
membres au Royaume-Uni
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--886699

 File:  CM2/1960-870     05/1960-12/1960
3e et 4e rapports des conseillers commerciaux des États membres en
Hongrie
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--887700

 File:  CM2/1960-871     04/1960-05/1960
7e au 11e rapport des conseillers commerciaux des États membres en Inde
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--887711
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 File:  CM2/1960-872     06/1960-11/1960
12e au 15e rapport des conseillers commerciaux des États membres en
Inde
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--887722

 File:  CM2/1960-873     02/1960-08/1960
1er, 5e, 6e et 7e rapports des conseillers commerciaux des États membres
en Indonésie
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--887733

 File:  CM2/1960-874     03/1960-10/1960
4e, 5e et 6e rapports des conseillers commerciaux des États membres en
Irlande
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--887744

 File:  CM2/1960-875     02/1960-01/1961
7e au 1 6e rapport des conseillers commerciaux des États membres au
Japon
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--887755

 File:  CM2/1960-876     07/1960
2e rapport des conseillers commerciaux des États membres au Liban
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--887766

 File:  CM2/1960-877     08/1960
1er rapport des conseillers commerciaux des États membres en Lybie
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--887777

 File:  CM2/1960-878     06/1960-10/1960
2e et 3e rapports des conseillers commerciaux des États membres au
Maroc
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--887788

 File:  CM2/1960-879     04/1960-01/1961
4e au 7e rapport des conseillers commerciaux des États membres au
Mexique
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--887799

 File:  CM2/1960-880     08/1960
5e rapport des conseillers commerciaux des États membres en Norvège
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--888800

 File:  CM2/1960-881     02/1960-10/1960
2e au 6e rapport des conseillers commerciaux des États membres au
Portugal
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--888811
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 File:  CM2/1960-882     02/1960-10/1960
8e au 13e rapport des conseillers commerciaux des États membres en
Suisse
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--888822

 File:  CM2/1960-883     03/1960-12/1960
2e, 3e et 4e rapports des conseillers commerciaux des États membres aux
Philippines
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--888833

 File:  CM2/1960-884     11/1960
3e rapport des conseillers commerciaux des États membres en Pologne
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--888844

 File:  CM2/1960-885     09/1960
3e rapport des conseillers commerciaux des États membres en
Tchécoslovaquie
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--888855

 File:  CM2/1960-886     09/1960
2e rapport des conseillers commerciaux des États membres en Uruguay
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--888866

 File:  CM2/1960-887     04/1960
3e rapport des conseillers commerciaux des États membres au Venezuela
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--888877

 File:  CM2/1960-888     05/1960-10/1960
1er et 2e rapports des conseillers commerciaux des États membres au Viêt
Nam
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--888888

 File:  CM2/1960-889     05/1960
2e rapport des conseillers commerciaux des États membres en Yougoslavie
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--888899

 File:  CM2/1960-1027     1960-1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté
économique européenne
Autriche : 6e rapport.
Bolivie : 2e rapport.
Brésil : 4e rapport.
Bulgarie : 6e rapport.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11002277

 File:  CM2/1960-1028     10/01/1961-14/04/1961
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Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté
économique européenne
Chili : 9e rapport.
Ceylan : 15e rapport.
Colombie : 9e rapport.
Corée du Sud : 1er rapport.
Cuba : 5e rapport.
Espagne : 4e rapport.
Éthiopie : 10e rapport.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11002288

 File:  CM2/1960-1029     11/01/1961-23/03/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté
économique européenne
Japon : 17e rapport.
Liban : 3e rapport.
Maroc : 4e rapport.
Norvège : 6e et 9e rapports. NB : Il manque les 7e et 8e rapports.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11002299

 File:  CM2/1960-1030     06/01/1961-30/03/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté
économique européenne
Pakistan : 3e rapport.
Portugal : 7e rapport.
République sud-africaine : 3e rapport.
Royaume-Uni : 15e et 16e rapports.
Singapour : 1er rapport.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11003300

 File:  CM2/1960-1031     11/01/1961-15/06/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté
économique européenne
Soudan : 3e, 4e et 5e rapports.
Suisse : 14e rapport.
Tchécoslovaquie : 4e rapport.
Venezuela : 5e rapport.
Viêt Nam : 3e rapport.
Yougoslavie : 3e rapport.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11003311

 CM2/1960-18.06-Aide aux Pays en voie de développement
1959-1960
20 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;NL;DE

 File:  CM2/1960-917     1960
Aide aux pays en voie de développement
Statistiques des crédits et aides accordés par les pays du bloc de l'Est aux pays en voie de
développement.
Language: FR;DE
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--991177

 File:  CM2/1960-918     1960
Aide aux pays en voie de développement
Étude de la Commission de la CEE sur l'aide aux pays en voie de développement par
la CEE.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--991188

 File:  CM2/1960-919     1960
Aide aux pays en voie de développement
Texte en allemand de l'étude de la Commission de la CEE sur l'aide aux pays en voie de
développement par la CEE.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--991199

 File:  CM2/1960-920     01/1960-07/1960
Aide financière aux pays en voie de développement
Voir aussi les dossiers concernant l'assurance crédit. Documents relatifs à des travaux
d'instances exerçant leurs activités initialement dans le cadre des réunions des ministres
des Affaires étrangères et ensuite dans celui du Conseil de la CEE, travaux ayant porté sur
la coordination de l'action des États membres en matière de crédits aux exportations.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--992200

 File:  CM2/1960-921     1960
Aide aux pays en voie de développement
Note d'information du secrétariat général du Conseil de la CEE sur l'échange de vues sur
l'ensemble des problèmes concernant les échanges avec les pays en voie de
développement, par les experts commerciaux dans le cadre du groupe de travail pour
les questions concrètes et urgentes de politique commerciale.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--992211

 File:  CM2/1960-922     1960
Aide aux pays en voie de développement
Notes et extraits de notes faisant le point de la situation en matière de travaux du comité
ad hoc et définissant le mandat conféré audit comité par les ministres des Affaires
étrangères.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--992222

 File:  CM2/1960-923     08/01/1960-04/04/1960
Réunion du comité ad hoc chargé de l'étude des problèmes d'aide aux pays
en voie de développement
Aides-mémoires des réunions tenues les 8 janvier, 22 février, 4 mars, 23 mars et 4 avril
1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--992233

 File:  CM2/1960-924     28/06/1960
Réunion du comité ad hoc chargé de l'étude des problèmes d'aide aux pays
en voie de développement
Document de la Commission de la CEE sur la coopération technique dans les pays en
voie de développement, faisant notamment des propositions pour une action de la CEE, 28
juin 1960.
Aide-mémoire sur la réunion.
Language: FR;DE
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--992244

 File:  CM2/1960-925     12/09/1960
Réunion du comité ad hoc chargé de l'étude des problèmes d'aide aux pays
en voie de développement
Conclusions de la réunion.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--992255

 File:  CM2/1960-926     22/01/1960-29/09/1960
Travaux du comité ad hoc chargé par les ministres des Affaires étrangères
des Etats membres de l'étude des problèmes de l'aide aux pays en voie de
développement
Projet de rapport intérimaire n° 1 du 22 janvier 1960 du comité ad hoc et premier rapport
aux ministres des Affaires étrangères, 26 janvier 1960.
Deuxième rapport intérimaire en date du 28 avril 1960 et examen par le Comité des
représentants permanents et les ministres des Affaires étrangères de l'état de la
question.
Projet de rapport intérimaire n° 3 en date du 8 juillet 1960 et examen du projet par les
Conseils de la CEE et de la CEEA les 19 et 20 juillet 1960.
Projet de rapport intérimaire n° 4, 29 septembre 1960.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--992266

 File:  CM2/1960-927     1959-1960
Elaboration des mandats des groupes d'experts créés par le comité ad hoc
chargé de l'étude des problèmes de l'aide aux pays en voie de
développement
Il s'agit des mandats :
- du groupe de travail des questions concrètes et urgentes de politique commerciale et de
thèmes de travail pour le groupe de l'article 115,
- du groupe d'experts en matière d'assistance technique.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--992277

 File:  CM2/1960-928     1960
Problèmes de l'assistance technique aux pays en voie de développement,
examinés avant la constitution du groupe d'assistance technique
Informations fournies par les États membres sur leurs activités en matière d'assistance
technique sur le plan multilatéral et bilatéral; examen de ces informations par les instances
du Conseil de la CEE et coopération de la Commission de la CEE en la matière.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--992288

 File:  CM2/1960-929     29/11/1960
Réunion du groupe assistance technique, Bruxelles
Ordre du jour et compte rendu sommaire de la réunion.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--992299

 File:  CM2/1960-930     1959-1960
Nouvelles règles du "Development loan fund"
Examen par des instances du Conseil de la CEE du problème créé suite à la décision
des États-Unis de n'attribuer des prêts du Development Loan Fund que pour des achats
effectués sur le marché des États-Unis, décembre 1959-février 1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--993300
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 File:  CM2/1960-931     01/1960-07/1960
Aide aux pays en voie de développement dans le cadre du "Development
assistance group (DAG)"
Dégagement d'une attitude commune des États membres et de la Commission en vue de
leur participation à l'aide au développement économique conformément à la résolution du
Comité économique spécial, janvier 1960.
Examen par les ministres des Affaires étrangères des États membres de la question
de l'aide aux pays en voie de développement et suggestions formulées par le gouvernement
des États-Unis concernant une première réunion du groupe des Huit du
5 au 11 mars 1960 sous le nom de "Groupe d'assistance au développement", soit
Dévelopment assistance groupe, appelé généralement par son sigle "DAG" février
1960.
Travaux de coordination étroite entre les délégations des États membres et de la
Commission qui participeront aux futurs travaux du DAG, par la création d'un
sous-groupe de coordination du DAG. Travaux de ce sous-groupe, mars-avril 1960.
Communications individuelles des États membres et de la Commission, rédigées sur
base d'un schéma commun, au Comité intérimaire de Washington, mai-juillet 1960.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--993311

 File:  CM2/1960-932     07/1960-09/1960
Aide aux pays en voie de développement dans le cadre du "Development
assistance group (DAG)"
Principalement des notes d'information du secrétariat général des Conseils sur les
travaux au sein du DAG et la préparation de ces travaux par les instances du Conseil de la
CEE, les États membres et la Commission.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--993322

 File:  CM2/1960-933     1960
Coopération technique en Amérique latine
Premières données documentaires de la Commission de la CEE sur la coopération
technique en Amérique latine et au Brésil.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--993333

 File:  CM2/1960-934     1960
Assistance technique en faveur de pays africains
Note du secrétariat général du Conseil de la CEE concernant les travaux menés dans
le cadre du Conseil économique et social de l'ONU en vue d'une coopération internationale
accrue en faveur des pays et territoires d'Afrique nouvellement indépendants, juin-
septembre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--993344

 File:  CM2/1960-935     07/1960-10/1960
Assistance à la république du Congo
Documents relatifs à des travaux d'instances de l'APE et des Conseils concernant
d'éventuelles mesures d'urgence en faveur de la République du Congo (ancien Congo
belge) qui ne seront finalement pas accordées en raison de la situation actuelle dans le
pays, juillet-octobre 1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--993355

 File:  CM2/1960-936     1959-1960
Politique d'aide aux pays en voie de développement notamment par la
création d'un institut de recherches sur les problèmes de ces pays
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Extraits de documents relatifs principalement à des travaux ministériels du Conseil de la
CEE et du Comité des représentants permanents en la matière, octobre 1959-octobre 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--993366

 CM2/1960-18.07-Fonds européen de développement PTOM (FED)
1959-1963
43 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;NL;DE

 File:  CM2/1960-940     1959-1961
Fonctionnement et activités du Fonds européen de développement pour les
PTOM
Rapport fait au nom de la commission de l'association des pays et territoires d'outre-mer de
l'APE sur l'organisation d'une conférence gouvernementale sur les problèmes intéressant à
la fois l'Afrique et l'Europe ainsi qu'une lettre du président de l'APE au président du Conseil
de la CEE concernant les résolutions adoptées par l'APE au sujet des PTOM, mars 1960.
Transmission par le secrétaire exécutif de la Commission de la CEE du texte des questions
de l'APE et des réponses de la Commission en ce qui concerne le Fonds européen de
développement pour les PTOMA.
Exposé établi le 17 mai 1961 par la Commission de la CEE sur les activités et le
fonctionnement du Fonds européen de développement.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--994400

 File:  CM2/1960-941     1959-1960
Rapport semestriel, établi par la Commission de la CEE au 31 décembre
1959, sur l'état des projets soumis au Fonds européen de développement
pour les PTOM
Texte du rapport.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--994411

 File:  CM2/1960-942     1960
Projet économique PTOM pour le Ruanda-Urundi
Documents de la Commission de la CEE concernant l'octroi d'un financement par le Fonds
européen de développement d'une étude de programmation économique et sociale du
territoire du Ruanda-Urundi.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--994422

 File:  CM2/1960-943     1960
Projets économiques PTOM pour le territoire du Ruanda-Urundi
Documents de la Commission de la CEE concernant le financement par le Fonds européen
de développement :
- d'une étude hydrologique préparatoire à la mise en valeur du Mayaga-Bugesera,
- d'une installation d'un paysannat pilote dans la zone de collines du Mayaga-Bugesera.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--994433

 File:  CM2/1960-944     10/1960-12/1960
Aperçu du financement et de l'exécution des projets du Fonds européen de
développement pour les PTOM
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--994444
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 File:  CM2/1960-945     1960
Projets sociaux PTOM pour la nouvelle Guinée néerlandaise
Documents de la Commission de la CEE concernant le financement par le Fonds européen
de développement :
- de recherches démographiques,
- d'une mission de recherches géologiques en Nouvelle Guinée néerlandaise.
(En 1963, un complément de financement sera autorisé par la Commission pour
l'achèvement des travaux)
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--994455

 File:  CM2/1960-946     1960
Principes du financement de projets dans les ex PTOM par le Fonds
européen de développement
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Conseil de la CEE des 6 et 7 septembre
1960 concernant l'examen du problème posé en la matière au Congo ex-belge et copie d'une
lettre du secrétaire général des Conseils au président du Comité des représentants
permanents définissant la nouvelle procédure mise en place par la Commission de la CEE
pour l'accélération et la rationalisation des interventions du Fonds.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--994466

 File:  CM2/1960-947     1959-1960
Relevés des projets d'investissement économiques et sociaux pour lesquels
la Commission de la CEE détermine la répartition des montants
disponibles au Fonds européen de développement pour les PTOM
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--994477

 File:  CM2/1960-948     09/1960-11/1960
Statistiques des décisions de financement du Fonds européen de
développement pour les projet dans les PTOM au 30 septembre 1960, 31
octobre 1960 et 30 novembre 1960
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--994488

 File:  CM2/1960-949     1960
Rédaction de l'article 501 de la convention de financement de la CEE de
projets d'investissements dans les PTOM
Travaux d'instances du Conseil de la CEE sur les problèmes posés par la rédaction de
l'article 501 de ladite convention.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--994499

 File:  CM2/1960-950     1960
Convention entre la Commission de la CEE et la Nouvelle Guinée
néerlandaise pour le financement par le Fonds européen de développement
d'une station agricole expérimentale de Nonokwari
Texte de la convention.
Language: FR;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--995500

 File:  CM2/1960-951     1960
Projet social PTOM pour la république du Dahomey
Documents de la Commission de la CEE concernant un complément de financement par
le Fonds européen de développement pour la réalisation :
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- d'une école d'infirmiers à Cotonou,
- d'un groupe hospitalier à Savalou,
- d'un groupe hospitalier à Athieme.
ayant fait l'objet de la convention de financement n° 14/F/DA/S/58 du 10 février1960.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--995511

 File:  CM2/1960-952     1960
Projet social PTOM pour la Fédération du Mali
Documents de la Commission de la CEE concernant l'octroi d'un financement par le Fonds
européen de développement d'une opération au Mali de lutte contre la tuberculose.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--995522

 File:  CM2/1960-953     1960
Projet social PTOM pour la république du Dahomey
Documents de la Commission de la CEE concernant le financement par le Fonds européen
de développement de la construction d'un hôpital secondaire à Parakou.
Language: FR;DE;NL;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--995533

 File:  CM2/1960-954     1960
Projet social PTOM pour la Polynésie française
Documents de la Commission de la CEE concernant l'octroi d'un financement par le
Fonds européen de développement pour la construction d'un hôpital général à Papeete.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--995544

 File:  CM2/1960-955     1960
Projet social PTOM pour la République du Tchad
Documents de la Commission de la CEE concernant l'octroi d'un financement par le
Fonds européen de développement pour la reconstruction de formations sanitaires.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--995555

 File:  CM2/1960-956     1960
Projet social PTOM pour la Nouvelle Calédonie
Documents de la Commission de la CEE concernant le financement par le Fonds européen
de développement :
- de la construction d'un pavillon de pédiatrie à Nouméa,
- de la construction de dispensaires à Poindimie,
- de la construction de quatre écoles de brousse,
- de l'extension du Centre de formation professionnelle rapide de Nouville.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--995566

 File:  CM2/1960-957     1960
Projet social PTOM pour le territoire du Ruanda-Urundi
Documents de la Commission de la CEE pour le financement par le Fonds européen de
développement de la construction d'hôpitaux à Chbitoke et à Kayanza.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--995577

 File:  CM2/1960-958     1960
Projets sociaux PTOM pour la République centrafricaine
Documents de la Commission de la CEE concernant le financement par le Fonds européen
de développement :
- de la construction de plusieurs bâtiments concernant la santé publique,
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- de constructions de centres de formations professionnelles rurales dans diverses localités.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--995588

 File:  CM2/1960-959     1960
Projets sociaux PTOM pour la République du Tchad
Documents de la Commission de la CEE pour le financement par le Fonds européen de
développement :
- de l'assainissement du bassin Saint-Martin à Fort-Lamy,
- de la reconstruction de cinquante écoles de brousse.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--995599

 File:  CM2/1960-960     1960
Projet économique PTOM pour la République soudanaise
Documents de la Commission de la CEE concernant le financement par le Fonds européen
de développement de l'aménagement de mares dans le nord du delta central du Niger
comme hydraulique pastorale.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--996600

 File:  CM2/1960-961     1960
Projet économique PTOM pour la République de Haute Volta
Documents de la Commission de la CEE concernant le financement par le Fonds européen
de développement de la réalisation de 90 puits pour le ravitaillement en eau de villages
(hydraulique humaine) et de troupeaux (hydraulique pastorale).
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--996611

 File:  CM2/1960-962     1960
Projet économique PTOM pour la République du Sénégal
Documents de la Commission de la CEE concernant le financement par le Fonds européen
de développement de l'aménagement des routes de la Casamance.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--996622

 File:  CM2/1960-963     1960
Projet économique PTOM pour la République gabonaise
Documents divers de la Commission de la CEE concernant le financement par le Fonds
européen de développement pour la construction de la route Ebel-N'Djolé.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--996633

 File:  CM2/1960-964     1960-1962
Projets économiques PTOM pour la République du Cameroun
Documents de la Commission de la CEE sur les projets suivants à financer par le Fonds
européen de développement :
- route Garoua-Maroua : tronçon Pitos-Figuil,
- amélioration et modernisation de l'élevage en Adamaoua (action sanitaire),
- piste Nkolebitye-Nkolentieng.
Documents de la Commission de la CEE concernant une proposition d'avenant pour le
projet de poste Nkolebitye-Nkolenieng, mars 1962.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--996644

 File:  CM2/1960-965     1960
Projets économiques PTOM pour la République du Togo
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Documents de la Commission de la CEE concernant le financement par le Fonds européen
de développement de la modernisation de plusieurs sections de la ligne du centre (Lomé-
Blitta) du chemin de fer du Togo par substitution, sur une longueur totale de 44,4 km du
rail de 20 kg par du rail de 26.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--996655

 File:  CM2/1960-966     1960
Projet économique PTOM pour la Côte d'Ivoire
Documents de la Commission de la CEE concernant un projet à financer par le Fonds
européen de développement pour la création d'un port de pêche à Abidjan. Le financement
a été réalisé en deux tranches dont l'une en 1959 et l'autre en 1960.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--996666

 File:  CM2/1960-967     1960
PTOM : financement de projets à caractère économique pour le Congo ex-
belge
Documents de la Commission de la CEE relatifs au financement par le Fonds du
développement agricole de la province du Katanga et de la province de Léopoldville, ce
dernier projet ayant finalement été annulé.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--996677

 File:  CM2/1960-968     1960
PTOM : financement d'un projet à caractère social en Nouvelle Guinée
néerlandaise
Documents de la Commission de la CEE concernant le financement par le Fonds européen
de développement d'une station expérimentale à Manokwari.
Ce dossier comporte en outre un extrait du procès-verbal de la réunion du Comité
des représentants permanents du 25 mars 1960 et une note de la délégation néerlandaise
relatifs à l'article 501 de la Convention de financement des projets concernant la Nouvelle
Guinée néerlandaise.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--996688

 File:  CM2/1960-969     1960
PTOM : financement d'un projet à caractère social pour la République
soudanaise
Documents de la Commission de la CEE concernant le financement par le Fonds européen
de développement de l'irrigation de la station du Collège technique agricole de Katibougou
et de l'installation de presses à Karité.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--996699

 File:  CM2/1960-970     1960
PTOM : financement d'un projet à caractère économique en Haute-Volta
Documents de la Commission de la CEE concernant le financement par le Fonds européen
de développement de la construction de trois barrages en vue du développement agricole,
soit près du village de Zoumma de Zabere, sur le Bazega dans le cercle d'Ouagadougou et
près du village de Tensobentenga dans le cercle de Koupela.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--997700

 File:  CM2/1960-971     1960
PTOM : financement d'un projet à caractère économique pour la République
centrafricaine
Documents de la Commission de la CEE pour le financement par le Fonds du
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développement de l'élevage bovin dans la région centrale de la République
centreafricaine.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--997711

 File:  CM2/1960-972     1960
PTOM : financement d'un projet à caractère économique pour la République
de Mauritanie
Documents de la Commission de la CEE concernant le financement par le Fonds européen
de développement d'un centre d'immunisation du bétail à Timbedra, Boghé et Kiffa.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--997722

 File:  CM2/1960-973     1960
PTOM : financement d'un projet à caractère économique pour le Ruanda-
Urundi
Documents de la Commission de la CEE concernant le financement par le Fonds européen
de développement d'un projet de paysannat pastoral au Rweya. Ce projet sera annulé par
la Commission le 10 mai 1962.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--997733

 File:  CM2/1960-974     1960
PTOM : financement de projets à caractère social pour la République
soudanaise
Documents de la Commission de la CEE concernant le financement par le Fonds européen
de développement d'un projet de développement de la pêche à Mopti et Diré.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--997744

 File:  CM2/1960-975     1960
PTOM : financement de projets à caractère social pour la République
soudanaise
Documents de la Commission de la CEE concernant le financement par le Fonds européen
de développement d'installations d'irrigation à la station du collège technique agricole de
Katibougou.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--997755

 File:  CM2/1960-976     1960
PTOM : financement d'un projet à caractère social pour la Somalie
Documents de la Commission de la CEE pour le financement par le Fonds européen de
développement d'un complément d'équipement pour le nouvel hôpital de Mogadiscio.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--997766

 File:  CM2/1960-977     1960
PTOM : financement de projets à caractère économique ou social pour le
Togo
Publication au Journal officiel des Communautés européennes de la signature de deux
conventions de financement entre la CEE, la République française et la République du
Togo, de la modernisation du chemin de fer du Togo, de l'électrification des grues du wharf
de Lomé, de la construction d'une maternité à Anecho et d'un pavillon d'hospitalisation à
Paliné ainsi que la construction de dix écoles primaires.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--997777

 File:  CM2/1960-978     1960
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PTOM : financement de projets à caractère social pour le Togo
Documents de la Commission de la CEE pour le financement par le Fonds européen de
développement de la construction de 20 écoles primaires, d'un lycée et et d'une école
d'administration ainsi que l'assainissement de Lomé.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--997788

 File:  CM2/1960-979     1960
PTOM : financement d'un projet à caractère social pour le Gabon
Documents de la Commission de la CEE pour le financement par le Fonds européen de
développement de la construction de trois centres d'apprentissage établis à Oyen,
N'Dende et Franceville.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--997799

 File:  CM2/1960-1037     09/05/1963-24/05/1963
Dossier concernant la décision du Conseil du 9 mai 1963 donnant
décharge à la Commission sur l'exécution des opérations du Fonds de
développement pour l'exercice 1960
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11003377

 File:  CM2/1960-1039     08/02/1960-25/11/1961
Dossier concernant la convention de financement n° 36/F/MC/S/58 entre la
Communauté économique européenne, la République française et la
République du Congo, relative au projet de caractère social suivant : projet
n° 11.23.201: protection maternelle et infantile
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11003399

 File:  CM2/1960-1040     29/09/1960-25/11/1960
Dossier concernant la décision du Conseil de la CEE du 19 octobre 1960
portant création d'un groupe d'assistance technique
Lettre concernant le projet de mandat du groupe d'assistance technique pour les pays en
voie de développement.
Projet de rapport du comité ad hoc.
Note introductive relative au rapport du comité ad hoc.
Extraits du procès-verbal de la 129e réunion du Coreper, 6 octobre 1960 et du procès-
verbal de la 38e session du Conseil de la CEE et de la 30e session du Conseil de la CEEA,
17, 18 et 19 octobre 1960.
Décision du Conseil, 19 octobre 1960.
Lettre de la Commission relative à l'admission à l'emploi de stagiaires ressortissants des
pays et territoires d'outre-mer associés auprès de ses services.
Publication au Journal officiel.
Note introductive relative au projet de règles de fonctionnement du groupe.
Note relative à l'inventaire des moyens de coopération technique.
Observations de l'organisation de la Confédération internationale des syndicats chrétiens.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11004400
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 CM2/1960-19-CEE/Relations avec organisations internationales
1959-1960
30 dossiers
Les dossiers de cette série concernent le développement des liaisons ou la participation
aux travaux des pays membres de la CEE et de la CEEA avec les principales
organisations internationales : ONU et UNESCO, FAO, GATT (négociations tarifaires),
Agence internationale de l'Energie atomique, OECE. De nombreux dossiers sont
constitués de copies de documents provenant des organisations concernées, d'autres se
rapportent à
l'élaboration d'une position commune des pays membres dans les négociations aux
instances des Organisations concernées.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL;EN

 CM2/1960-19.01-CEE/ONU, commissions économiques
1959-1960
8 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL;EN

 File:  CM2/1960-895     04/1960
Préparation de l'attitude commune des États membres de la CEE pour la
29e session du Conseil économique et social de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--889955

 File:  CM2/1960-896     07/1960-08/1960
Préparation de l'attitude commune des États membres lors de la 30e
session du Conseil économique et social de l'ONU et résultats des travaux
lors de ladite session
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--889966

 File:  CM2/1960-897     04/1960
Préparation de l'attitude commune des États membres de la CEE en vue de
la 15e session de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU et
résultats des travaux de ladite session
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--889977

 File:  CM2/1960-898     10/1960
Préparation de l'attitude commune des États membres de la CEE en vue de
la 9e session du Comité pour le développement du commerce de la CEE de
l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--889988

 File:  CM2/1960-899     11/1960-12/1960
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Préparation de l'attitude commune des États membres de la CEE pour la
12e session du comité des problèmes agricoles de la CEE de l'ONU ainsi
que discours et résultats des travaux au cours de cette session
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--889999

 File:  CM2/1960-900     09/1959-01/1960
2e session de la Commission économique pour l'Afrique de l'ONU à Tanger
le 26 janvier 1960
Documents relatifs à la coordination de l'attitude des États membres pour les prochaines
réunions des organisations économiques régionales des Nations Unies, septembre 1959.
Documents relatifs à la préparation de l'attitude commune des États membres et aux
résultats lors des travaux de cette session.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--990000

 File:  CM2/1960-992     10/02/1960-07/04/1960
16e session de la Commission économique des Nations-Unies pour l'Asie et
l'Extrême-Orient, Bangkog, du 19 au 21 mars 1960
Documents relatifs principalement à des travaux d'instances du Conseil de la CEE
concernant la coordination de l'attitude des États membres avant et pendant la session.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--999922

 File:  CM2/1960-1036     07/01/1960-30/08/1960
Pièces concernant la Conférence économique occidentale, Paris, 12, 13 et
14 janvier 1960
Language: FR;DE;IT;NL;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11003366

 CM2/1960-19.02-CEE/FAO
1960
3 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL;EN

 File:  CM2/1960-901     1960
34e session du Conseil de la FAO
Document relatif à la coordination de l'attitude des États membres en vue de la session.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--990011

 File:  CM2/1960-902     07/06/1960-22/06/1960
33e session du comité des produits de la FAO à Rome du 7 au 22 juin 1960
Préparation de l'attitude coordonnée des États membres et résultats de la session.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--990022

 File:  CM2/1960-993     10/1960
Première conférence régionale de la FAO pour l'Europe, Rome du 10 au 15
octobre 1960
Documents concernant la coordination de l'attitude des Six avant et pendant la conférence.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--999933
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 CM2/1960-19.03-CEE/GATT : 16e et 17e session des parties contractantes, comité PVD
1960
7 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL;EN

 File:  CM2/1960-903     16/05/1960-04/06/1960
16e session des Parties contractantes au GATT à Genève du 16 mai au 4
juin 1960 : préparation de l'attitude des Etats membres de la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--990033

 File:  CM2/1960-904     16/05/1960-04/06/1960
16e session des Parties contractantes au GATT à Genève du 16 mai au 4
juin 1960 : déclarations des représentants de la CEE et résumé de la
session
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--990044

 File:  CM2/1960-905     19/09/1960-23/09/1960
Première réunion du Conseil des représentants des Parties contractantes
au GATT du 19 au 23 septembre 1960 : examen par le Conseil de la CEE
des questions à l'ordre du jour de la réunion
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--990055

 File:  CM2/1960-906     31/10/1960-18/11/1960
17e session des Parties contractantes au GATT à Genève du 31 octobre au
18 novembre 1960 : préparation de la session par les Etats membres et
conclusions de la session
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--990066

 File:  CM2/1960-937     03/1960
Problème du commerce des pays en voie de développement traité dans le
cadre du GATT par le comité n°III
Documents d'instances du Conseil de la CEE sur la préparation, dans le cadre du
Conseil, du dossier des Six en vue de la réunion du comité n° III du GATT du 14 au
25 mars 1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--993377

 File:  CM2/1960-938     03/1960-10/1960
Problèmes du commerce des pays en voie de développement traité dans le
cadre du GATT par le comité n°III
Notes d'information du secrétariat général des Conseils sur les travaux du comité n° III du
GATT lors de ses réunions des 14 et 15 mars 1960 et du 26 septembre au 7 octobre1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--993388

 File:  CM2/1960-939     31/10/1960-18/11/1960
XVIe session des Parties contractantes au GATT, Genève
Note introductive du Conseil de la CEE concernant les déclarations faites par les
représentants de la CEE et note d'information du secrétariat général du Conseil de
la CEE concernant les principaux points ayant fait l'objet de travaux lors de ladite session.
Language: FR;DE
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--993399

 CM2/1960-19.04-CEE/OECE, réorganisation de l'OECE
1959-1960
8 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL;EN

 File:  CM2/1960-910     01/1960-03/1960
Réorganisation de l'OECE
Rapport de Van Offelen, ministre belge du commerce extérieur à l'Assemblée consultative
du Conseil de l'Europe sur l'état de la question.
Coordination de l'attitude des États membres de la CEE en vue de la réunion
gouvernementale des vingt pays occidentaux du 14 janvier 1960, décembre 1959-janvier
1960.
Résolution adoptée par les ministres occidentaux, lors de la réunion gouvernementale,
préconisation d'une conférence de hauts fonctionnaires des gouvernements membres ou
associés de l'OECE pour l'examen d'arrangements institutionnels, ainsi que la constitution
d'un comité de quatre sages pour faciliter le travail de la conférence, 14 janvier 1960.
Examen par le Comité des représentants permanents de la question de la réorganisation de
l'OECE et notamment des réponses élaborées par certaines délégations des États membres
de la CEE à un questionnaire des quatre sages, janvier-février 1960.
Réponse de la Commission de la CEE au questionnaire des quatre sages quant aux
tâches de la nouvelle organisation, sa structure, sa composition et ses liens avec les autres
organisations, 10 mars 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--991100

 File:  CM2/1960-911     03/1960-04/1960
Réorganisation de l'OECE
Résumé du secrétariat général du Conseil de la CEE des positions des délégations des
États membres sur les différents points du questionnaire des quatre sages, mars 1960.
Réponses de certaines délégations des États membres au questionnaire des quatre sages,
mars 1960.
Réponse de la Commission de la CEEA aux quatre sages.
Aide-mémoire du gouvernement australien exposant certaines préoccupations quant à
la réorganisation de l'OECE, avril 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--991111

 File:  CM2/1960-912     05/1960
Réorganisation de l'OECE
Documents relatifs à la préparation, dans le cadre des Conseils de la CEE et de la CEEA,
de la conférence sur la réorganisation de l'OECE à Paris les 24 et 25 mai 1960.
Procès-verbal des séances de la Conférence sur la réorganisation de l'OECE, tenue
à l'Hôtel Majestic à Paris, les 24 et 25 mai 1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--991122

 File:  CM2/1960-913     05/1960
Réorganisation de l'OECE : travaux dans le cadre d'instances des Conseils
de la CEE et de la CEEA en vue des réunions du groupe de travail chargé
de la réorganisation de l'OECE suite à la Conférence des 24 et 25 mai
1960
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--991133
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 File:  CM2/1960-914     03/1960-11/1960
Réorganisation de l'OECE : représentation des Communautés européennes
dans le nouvel organisme
Note du secrétariat général des Conseils exposant les problèmes relatifs à la participation
de la CEE à l'organisation nouvelle à créer, mars 1960.
Notes ou autres documents ou extraits de documents relatifs à l'examen par des instances
des Conseils de la CEE et de la CEEA de la question de la représentation des
Communautés européennes au sein de la future OCED, avril-juillet 1960.
Notes sur les travaux du comité préparatoire créé par la Conférence ministérielle sur la
réorganisation de l'OECE, travaux ayant principalement porté sur la question de la
représentation des Communautés européennes au sein de l'OCED, septembre-novembre
1960.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--991144

 File:  CM2/1960-915     12/1959-01/1960
Sessions du Conseil de l'OECE
Procès-verbal de la séance du 8 janvier 1960 au cours de laquelle fut principalement traitée
la question de l'AELE.
Notes et extraits de notes relatifs à la préparation par les instances du Conseil de la CEE
de la préparation de la session ministérielle du Conseil de l'OECE du 14 janvier 1960,
décembre 1959-janvier 1960.
Note d'information sur les débats intervenus au sein du Conseil de l'OECE le 28 juin 1960.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--991155

 File:  CM2/1960-916     1960
Initiative cubaine pour une conférence des pays en voie de développement
Note sur ladite initiative.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--991166

 File:  CM2/1960-1038     19/09/1960-02/12/1960
Pièces concernant l'Agence européenne pour l'énergie nucléaire de l'OECE
Modifications aux statuts.
Réorganisation.
Participation des États-Unis.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--11003388

 CM2/1960-19.05-CEE/OIT, Conseil de l'Europe, Agence internationale pour l'énergie
nucléaire,
                   UEO
1960
4 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
Language: FR;IT;DE;NL;EN

 File:  CM2/1960-907     06/1960
Conférence internationale du travail dans le cadre de l'OIT, à Genève du 7
au 18 juin 1960 : coordination de l'attitude des Etats membres de la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11996600--MM--990077

 File:  CM2/1960-908     16/06/1960
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Session du Conseil de l'UEO à La Haye le 16 juin 1960 : informations pour
les Conseils de la CEE et de la CEEA sur la session
Language: FR
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4e session ordinaire de la Conférence générale de l'Agence internationale
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Compte rendu de la conférence, établi par la Commission de la CEEA.
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