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 CM2/1963 Conseil des ministres CEE et Euratom 
01/01/1963-31/01/1963 
19,5ml; 1003 dossiers 
Le Fonds CM2-1963 est composé de 1003 dossiers se référant à l'année d'archivage 1963 
et/ou des microfiches correspondantes et concernant les activités de la Communauté 
économique européenne et de la Communauté européenne pour l'énergie atomique. 
Le fonds CM2-1963 a été déposé aux Archives historiques de l'Union européenne en décembre 
2006, en provenance du service des Archives historiques du Conseil, Bruxelles. 
Le classement reprend celui établi par les Archives historiques de Bruxelles au niveau dossier. 
Les Archives de Florence ont consolidé la description en y incluant les introductions aux 
niveaux fonds et séries en respectant l'ordre initial : Sessions des Conseils et du COREPER, 
Administration et finances, Activités du conseil en matière de Politiques communautaires, de 
relations avec pays tiers et organisations internationales. 
Versement effectué en application du Contrat de dépôt du 17/12/1984. 
Les dossiers peuvent être consultés sur microfiches à l'échéance d'un délai de trente ans à 
l'exception de certains documents se rapportant à l'Agence d'approvisionnement d'Euratom et 
présentant un caractère sensible. La reproduction ( photocopie ou photo numérique) est libre. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 CM2/1963-01 Sessions des Conseils CEE et CEEA 
1963-1963 
86 dossiers 
Les réunions des ministres représentent l'apex des activités du Conseil. La formation 
normale est celle qui réunit les ministres 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... 
Le Conseil se réunit sur convocation de son président. 
Il 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 1963, avec le premier veto gaullien à l'entrée de la Grande-Bretagne et la poussée 
inflationniste en France, Italie et Pays-bas, la Communauté connaît la première crise de 
son existence. En dépit de ces difficultés, le Conseil a : 
- procédé à une nouvelle accélération du désarmement douanier au 1er juillet 1963 et à 
un nouveau rapprochement du Tarif extérieur commun ; 
- organisé les marchés de nouveaux produits agricoles : produits laitiers, viande bovine, 
riz, matières grasses ; 
- renforcé la coopération en matière de politique monétaire et financière en créant à cet 
effet un conseil des gouverneurs des banques centrales et un comité de politique 
budgétaire et en adressant aux Etats membres une première recommandation pour une 
action concertée dans le domaine de la politique conjoncturelle ; 
- préparé la grande négociation commerciale entre les parties contractantes du GATT ( " 
Kennedy round " ) qui a officiellement débuté le 4 mai 1964 ; 
- procédé à la signature, le 12 septembre 1963, d'un accord d'association avec la 
Turquie. 
- engagé, sur le plan institutionnel, en octobre 1963, des discussions sur les modalités 
d'une fusion des exécutifs 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-1  14/01/1963 - 16/01/1963 
91e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Corrigendum et proposition d'amendement au projet de procès-verbal. Procès-verbal. 
Principales questions traitées:  proposition de règlement portant établissement graduel 
d'une organisation commune du marché du riz. Proposition de règlement portant 
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institution d'un régime de prélèvements et établissement graduel d'une organisation 
commune des marchés du lait et des produits laitiers. Suite à donner aux 
mémorandums britanniques concernant certains produits agricoles. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-2  14/01/1963 - 16/01/1963 
91e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Corrigendum et proposition d'amendement au projet de procès-verbal. Procès-verbal. 
Principales questions traitées:  proposition de règlement portant établissement graduel 
d'une organisation commune du marché du riz. Proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélèvements et établissement graduel d'une organisation 
commune des marchés du lait et des produits laitiers. Suite à donner aux 
mémorandums britanniques concernant certains produits agricoles. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-3  24/01/1963 
92e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principale question traitée:  Règlement du Conseil du 24.01.1963 relatif 
aux relations commerciales avec les pays à commerce d'État en ce qui concerne les 
produits faisant 
l'objet des règlements n  19, 20, 21 et 22 du Conseil du 04.04.1962. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-4  24/01/1963 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 92e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Questions concernant la conclusion d'un 
accord commercial entre la République fédérale d'Allemagne et la Pologne. Avenir des 
relations entre la Communauté et les EAMA. Demande d'association de la République 
de Chypre. Communication du gouvernement algérien. Négociations avec la Turquie. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-5  24/01/1963 
60e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Renouvellement des membres du Comité 
consultatif de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-6  25/01/1963 
93e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Poursuite de l'examen de questions de 
politique commune des transports. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-7  28/01/1963 
94e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Poursuite de l'échange de vues relatif à 
l'organisation de la conférence des États membres envisagée par la Commission sur 
les problèmes de la pêche et aux demandes de participation de certains autres pays. 
Examen de la proposition de règlement relative aux critères qui doivent être observés 
lors de la fixation des prix indicatifs pour les 
produits agricoles. Proposition de règlement substituant provisoirement certaines 
dispositions à celles du règlement n  55 du Conseil relatives au son. Proposition de 
règlement du Conseil portant prorogation de la durée de validité du règlement n  156 
du Conseil relatif aux mesures dérogatoires en ce qui concerne les farines et fécules de 
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manioc et d'autres racines et tubercules originaires des États africains et malgache 
associés. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-8  19/02/1963 - 20/02/1963 
95e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: - proposition de règlement portant 
établissement graduel d'une organisation du marché du riz. Proposition de règlement 
portant institution d'un régime de prélèvements et établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés du lait et des produits laitiers. Proposition de 
règlement portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés 
dans le secteur de la viande bovine. Proposition de règlement substituant 
provisoirement certaines dispositions à celles du règlement n  55 du Conseil relatives 
aux 
farines de manioc dénaturées. Proposition de règlement portant prorogation de la 
durée de validitée du règlement n  156 du Conseil. Proposition de règlement modifiant 
le règlement n  55 du Conseil en ce qui concerne le régime applicable au malt. 
Proposition de règlement portant modification du règlement n  42 du Conseil et 
prolongation de la validité des règlements n  45, 46 et 116 du Conseil. Proposition de 
règlement relatif aux critères qui doivent être observés lors de la fixation des prix 
indicatifs pour les produits agricoles. Communication de la Commission concernant les 
mesures à prendre contre l'épidémie de fièvre aphteuse sévissant dans les pays du 
Moyen Orient. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-9  21/02/1963 
96e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 21.02.1963. 
Proposition d'amendement et corrigendum au projet de procès-verbal. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  proposition de règlement portant révision 
du chapitre 4, du titre III, du règlement n  3 ainsi que du chapitre 3, du titre V, du 
règlement n  4 
du Conseil concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants: approbation par le 
Conseil dans les langues de la Communauté - remplacement d'un membre suppléant 
du Comité consultatif prévu au règlement n  15 relatif à la libre circulation des 
travailleurs - proposition concernant les principes généraux pour la mise en oeuvre 
d'une politique commune de formation professionnelle - proposition de règlement 
concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers - proposition de règlement 
portant modification des dispositions de l'article 44, paragraphe 1, du règlement n  3 
du Conseil concernant la composition de la commission administrative pour la sécurité 
sociale des travailleurs migrants - communication de la Commission au Conseil sur les 
problèmes conjoncturels de main-d'oeuvre dans la Communauté. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-10  21/02/1963 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 96e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles 
Procès-verbal. Questions traitées: Harmonisation sociale. Rapport de la Commission 
sur l'état d'application de l'article 119 du traité. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-11  25/02/1963 - 26/02/1963 
97e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Statut des fonctionnaires. Arrêt définitif 
des budgets supplémentaires des Communautés pour 1962: parties communes. 
Virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de l'état des dépenses du 
Comité économique et social pour l'exercice 1962. Avis et résolutions adoptés par 
l'Assemblée lors de sa session de 04 au 08.02.1963. 
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Arrêt définitif du budget supplémentaire de la CEE pour 1962. Projet de budget 
supplémentaire relatif à la contribution communautaire en faveur de la lutte contre 
l'épidémie de fièvre aphteuse 
S.A.T. 1. Approbation, dans les langues de la Communauté, du règlement modifiant le 
règlement n  55 du Conseil en ce qui concerne l'avoine épointée. Suspension 
temporaire du droit du tarif douanier commun applicable aux melasses de la position 
17.03 B IV - publication au Journal officiel. Questions concernant le GATT. Conférence 
des États membres envisagée par la Commission sur les problèmes de la pêche et 
demande de participation de certains autres pays. Communication de la Commission 
concernant la politique industrielle et commerciale relative au plomb et au zinc. 
Suspension des droits du tarif douanier commun applicables à certains produits 
alimentaires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-12  25/02/1963 - 26/02/1963 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 97e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Avenir des relations entre la CEE et les 
EAMA. Négociations avec la Turquie. Négociations avec l'Iran. Négociations avec Israël. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-13  25/02/1963 - 26/02/1963 
61e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: - statut des fonctionnaires. Arrêt definitif 
des budgets supplémentaires des Communautés pour 1962, parties communes. 
Virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de l'état des dépenses du 
Comité économique et social pour l'exercice 1962. Avis et résolutions adoptés par 
l'Assemblée lors de sa session du 04 au 08.02.1963. 
Arrêt définitif du budget supplémentaire de fontionnement de la CEEA pour l'exercice 
1962. Assurances Euratom (responsabilité civile pour le centre d'Ispra). Prolongation 
de l'accord Halden. 
Échange de vues avec la Commission sur la question de la participation de la 
Communauté aux réacteurs de puissance. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-14  08/03/1963 
98e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Proposition d'amendement au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales 
questions traitées: Poursuite de l'examen de questions de politique commune des 
transports. Communication de la Commission concernant l'applicabilité du règlement n  
11 aux transports sur le Rhin. Modification de la décision du Conseil du 26.02.1963 
portant. Suspension temporaire des droits du tarif douanier commun pour certains 
produits alimentaires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-15  20/03/1963 - 21/03/1963 
99e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Règlement du Conseil modifiant le 
règlement n  55 en ce qui concerne le montant maximum de la restitution à la 
production d'amidons de blé 
tendre. Règlement du Conseil portant fixation des prélèvements vis-à-vis des pays 
tiers pour les porcs abattus et pour les porcs vivants, à compter du 01.04.1963 
jusqu'au 30.06.1963. 
Proposition de règlement relatif aux critères qui doivent être observés lors de la fixation 
des prix indicatifs pour les produits agricoles. Proposition de règlement du Conseil 
relatif à certaines mesures qui doivent être appliquées par les États membres dans le 
domaine des prix pour la campagne de commercialisation des céréales 1963/1964 et 
les campagnes suivantes. Propositions de règlements concernant les "découpes de 
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porc" et les "préparations et conserves de viande de porc". Proposition de règlement 
prévoyant des mesures dérogatoires au règlement n  55 du Conseil en ce qui concerne 
le prélèvement applicable à certaines catégories d'aliments pour animaux. - problème 
que pose le régime des restitutions prévu à l'article 7, paragraphe 1, alinéa b), du 
règlement n  22 portant établissement graduel d'une organisation commune des 
marchés de la viande de volaille. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-16  20/03/1963 - 21/03/1963 
99e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Règlement du Conseil modifiant le 
règlement n  55 en ce qui concerne le montant maximum de la restitution à la 
production d'amidons de blé 
tendre. Règlement du Conseil portant fixation des prélèvements vis-à-vis des pays 
tiers pour les porcs abattus et pour les porcs vivants, à compter du 01.04.1963 
jusqu'au 30.06.1963. 
Proposition de règlement relatif aux critères qui doivent être observés lors de la fixation 
des prix indicatifs pour les produits agricoles. Proposition de règlement du Conseil 
relatif à certaines mesures qui doivent être appliquées par les États membres dans le 
domaine des prix pour la campagne de commercialisation des céréales 1963/1964 et 
les campagnes suivantes. Propositions de règlements concernant les "découpes de 
porc" et les "préparations et conserves de viande de porc". Proposition de règlement 
prévoyant des mesures dérogatoires au règlement n  55 du Conseil en ce qui concerne 
le prélèvement applicable à certaines catégories d'aliments pour animaux. - problème 
que pose le régime des restitutions prévu à l'article 7, paragraphe 1, alinéa b), du 
règlement n  22 portant établissement graduel d'une organisation commune des 
marchés de la viande de volaille. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-17  01/04/1963 - 02/04/1963 
100e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Addendum et corrigenda au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales 
questions traitées: Virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section 
1, Assemblée, des budgets pour 1963. Réponses aux questions écrites n s 163 et 169 
posées aux Conseils par des membres de l'Assemblée. Arrêt définitif d'un budget 
supplémentaire pour l'exercice 1963. Projet de résolution du Conseil relatif aux 
amendements au tarif douanier commun découlant des recommandations du Conseil 
de coopération douanière. Approbation de la directive du Conseil fixant les modalités 
de réalisation de la liberté d'établissement sur les exploitations agricoles abandonnées 
ou incultes depuis plus de deux ans. Approbation de la directive du Conseil fixant les 
modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans l'agriculture sur le territoire 
d'un État membre des ressortissants des autres pays de la communauté ayant 
travaillé en qualité de salariés agricoles dans cet État membre pendant deux années 
sans interruption.  GATT. Approbation de la proposition de règlement concernant la 
sécurité sociale des travailleurs frontaliers. Approbation du projet de règlement 
complétant l'article 40 du règlement n  3 et l'article 68 du règlement n  4 (allocations 
familiales pour les travailleurs détachés). Approbation de la décision portant  
etablissement des principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune 
de formation professionnelle. Négociations avec l'Iran. Négociations avec Israël. Octroi 
de contingents tarifaires pour l'année 1963 à certains États membres en vertu de 
l'article 25, paragraphe 1, du traité (3e tranche). Propositions de règlements 
concernant les "découpes", les "préparations" et les "conserves" de viande de porc. 
Problèmes d'application des dispositions du règlement n  22 "viande de  volaille". 
Proposition de règlement portant deuxième dérogation à l'article 17 du 
règlement n  19 du Conseil en ce qui concerne la fixation à l'avance du prélèvement 
pour certains produits. Déclaration de la délégation allemande relative aux problèmes 
posés 
par l'expérience acquise dans la mise en oeuvre des organisations de marché établies 
jusqu'à présent. 
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Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-18  01/04/1963 - 02/04/1963 
100e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Addendum et corrigenda au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales 
questions traitées: Virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section 
1, Assemblée, des budgets pour 1963. Réponses aux questions écrites n s 163 et 169 
posées aux Conseils par des membres de l'Assemblée. Arrêt définitif d'un budget 
supplémentaire pour l'exercice 1963. Projet de résolution du Conseil relatif aux 
amendements au tarif douanier commun découlant des recommandations du Conseil 
de coopération douanière. Approbation de la directive du Conseil fixant les modalités 
de réalisation de la liberté d'établissement sur les exploitations agricoles abandonnées 
ou incultes depuis plus de deux ans. Approbation de la directive du Conseil fixant les 
modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans l'agriculture sur le territoire 
d'un État membre des ressortissants des autres pays de la communauté ayant 
travaillé en qualité de salariés agricoles dans cet État membre pendant deux années 
sans interruption.  GATT. Approbation de la proposition de règlement concernant la 
sécurité sociale des travailleurs frontaliers. Approbation du projet de règlement 
complétant l'article 40 du règlement n  3 et l'article 68 du règlement n  4 (allocations 
familiales pour les travailleurs détachés). Approbation de la décision portant  
etablissement des principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune 
de formation professionnelle. Négociations avec l'Iran. Négociations avec Israël. Octroi 
de contingents tarifaires pour l'année 1963 à certains États membres en vertu de 
l'article 25, paragraphe 1, du traité (3e tranche). Propositions de règlements 
concernant les "découpes", les "préparations" et les "conserves" de viande de porc. 
Problèmes d'application des dispositions du règlement n  22 "viande de  volaille". 
Proposition de règlement portant deuxième dérogation à l'article 17 du 
règlement n  19 du Conseil en ce qui concerne la fixation à l'avance du prélèvement 
pour certains produits. Déclaration de la délégation allemande relative aux problèmes 
posés 
par l'expérience acquise dans la mise en oeuvre des organisations de marché établies 
jusqu'à présent. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-19  01/04/1963 - 02/04/1963 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 100e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles. 
Corrigendum au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales questions traitées: 
Relations entre la Communauté et les EAMA.  GATT. Turquie. Échange de vues de 
caractère général au sujet de la politique future de la Communauté économique 
européenne.  Relations avec l'Autriche. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-20  01/04/1963 - 02/04/1963 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 100e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles. 
Corrigendum au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales questions traitées: 
Relations entre la Communauté et les EAMA.  GATT. Turquie. Échange de vues de 
caractère général au sujet de la politique future de la Communauté économique 
européenne.  Relations avec l'Autriche. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-21  01/04/1963 - 02/04/1963 
62e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Virement de crédits de chapitre à chapitre 
à l'intérieur de la section I, Assemblée, des budgets pour 1963. Réponses aux 
questions écrites n s 163 et 169 posées aux Conseils par des membres de l'Assemblée. 
Renouvellement du mandat des membres du Comité scientifique et technique 
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d'Euratom. Déclaration de la Commission au Conseil sur la diffusion des 
connaissances résultant de l'exécution du programme de recherches de la 
Communauté. Concession de licences par la Commission à des états tiers ou à des 
personnes et entreprises établies en dehors de la Communauté. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-22  08/04/1963 - 10/04/1963 
101e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Propositions d'amendement et corrigendum au projet de procès-verbal. Procès-verbal . 
Principales questions traitées: Décharge à donner aux Commissions sur l'exécution des 
budgets pour les 
exercices 1960 et 1961. Textes adoptés par l'Assemblée lors de sa session du 25 au 
29.03.1963. Suspension temporaire des droits du tarif douanier commun applicables à 
certains produits. 
Relations entre la Communauté et les EAMA. Rapport annuel du Comité monétaire. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-23  08/04/1963 - 10/04/1963 
Réunion restreinte et réunion très restreinte tenues à l'occasion de la 101e session 
du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Projet de programme de travail établi en 
exécution du mandat donné par le Conseil aux représentants permanents au terme de 
son échange de vues de caractère général au sujet de la politique future de la 
Communauté  économique européenne. Négociations avec la Turquie. Attitude de la 
Communauté en vue de la réunion ministérielle du GATT (Genève, du 16 au 
21.05.1963) et participation à une éventuelle série de négociations. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-24  08/04/1963 - 10/04/1963 
Réunion restreinte et réunion très restreinte tenues à l'occasion de la 101e session 
du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Projet de programme de travail établi en 
exécution du mandat donné par le Conseil aux représentants permanents au terme de 
son échange de vues de caractère général au sujet de la politique future de la 
Communauté  économique européenne. Négociations avec la Turquie. Attitude de la 
Communauté en vue de la réunion ministérielle du GATT (Genève, du 16 au 
21.05.1963) et participation à une éventuelle série de négociations. 
Language:GERMAN;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-25  08/04/1963 - 10/04/1963 
63e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: - décharge à donner aux Commissions 
sur l'exécution des budgets pour les exercices 1960 et 1961. Textes adoptés par 
l'Assemblée lors de sa session du 25-29.03.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-26  20/05/1963 - 21/05/1963 
102e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Propositions de règlements concernant la 
viande de porc. Application des dispositions du règlement n  22 "viande de volaille". 
Proposition de règlement relatif à certaines mesures qui doivent être appliquées dans 
le domaine des prix pour la campagne de commercialisation des céréales 1963/1964 
et les campagnes suivantes. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-27  30/05/1963 - 31/05/1963 
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103e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Addendum au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales questions traitées: 
Avis et résolutions adoptés par l'Assemblée lors de sa session du 13 et 14.05.1963. 
Approbation de la proposition de directive du Conseil tendant à supprimer toute 
prohibition ou toute gêne au paiement de la prestation lorsque les échanges de 
services ne sont limités que par des restrictions aux paiements y afférents. Projet de 
règlement portant modification du règlement n  9 concernant le Fonds social européen. 
Question écrite n  12 posée au Conseil par M. Nederhorst, membre de 
l'Assemblée. Accord d'association avec la Grèce. Proposition de règlements concernant 
la viande de porc 13. Application des dispositions du règlement n  22 "viande de 
vollaille". Proposition de règlement relatif à certaines mesures qui doivent être 
appliquées dans le domaine des prix pour la campagne de commercialisation des 
céréales 1963/64 et les campagnes suivantes. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-28  30/05/1963 - 31/05/1963 
103e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Addendum au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales questions traitées: 
Avis et résolutions adoptés par l'Assemblée lors de sa session du 13 et 14.05.1963. 
Approbation de la proposition de directive du Conseil tendant à supprimer toute 
prohibition ou toute gêne au paiement de la prestation lorsque les échanges de 
services ne sont limités que par des restrictions aux paiements y afférents. Projet de 
règlement portant modification du règlement n  9 concernant le Fonds social européen. 
Question écrite n  12 posée au Conseil par M. Nederhorst, membre de 
l'Assemblée. Accord d'association avec la Grèce. Proposition de règlements concernant 
la viande de porc 13. Application des dispositions du règlement n  22 "viande de 
vollaille". Proposition de règlement relatif à certaines mesures qui doivent être 
appliquées dans le domaine des prix pour la campagne de commercialisation des 
céréales 1963/64 et les campagnes suivantes. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-29  30/05/1963 - 31/05/1963 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 103e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles, 
Proposition d'amendement au projet de procès-verbal. Projet de procès-verbal. 
Principales questions traitées: Projet de programme de travail établi en exécution du 
mandat donné par le Conseil aux représentants permanents au terme de son échange 
de vues de caractère général au sujet de la politique future de la Communanuté 
économique européenne. Relations entre la Communauté et les pays d'Amérique latine. 
Relations entre la Communauté et l'Autriche. Négociations avec la Turquie. Relations 
entre la Communauté et les EAMA. Négociations avec l'Iran 
- relèvement des taxes compensatoires à l'importation en République fédérale 
d'Allemagne. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-30  30/05/1963 - 31/05/1963 
64e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles 
Corrigendum au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales questions traitées: 
avis et résolutions adoptés par l'Assemblée lors de sa session des 13 et 14.05.1963. 
déclaration de la Commission au Conseil sur les problèmes posés par les "brevets de 
base" dans le cadre des contrats de recherche. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-31  14/06/1963 
104e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Question traitée: transmission, pour consultation, au Comité économique 
et social et à l'Assemblée, de propositions dans le domaine des transports. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-32  18/06/1963 
105e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Corrigendum au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales questions traitées: 
État prévisionnel du Comité économique et social pour 1964. Conclusion de l'accord 
tarifaire négocié à l'occasion de l'accession de l'Espagne au GATT et l'acceptation du 
protocole d'accession. Suspension temporaire, sur la base de l'article 28 du traité, des 
droits du tarif douanier commun applicables à certains produits. Proposition de 
directive concernant certains problèmes sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaures de viandes fraîches. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-33  18/06/1963 
Réunion interne des Conseils de la CEE et de la CEEA tenue à l'occasion de leur 
session du 18.06.1963, Bruxelles 
Projet de procès-verbal. Question traitée: État prévisionnel des Conseils pour l'exercice 
1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-34  18/06/1963 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 105e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Démarche des États-Unis visant à 
entamer les négociations prévues par l'accord conclu dans le cadre des négociations 
au titre de l'article XXIV/6 du GATT au sujet de certaines céréales et de la volaille. 
Négociations avec le Royaume-Uni au sujet de la suspension des droits sur le thé, le 
maté et les bois tropicaux. Concessions tarifaires à accorder éventuellement à l'URSS. 
Relèvement des taxes compensatoires à l'importation en République fédérale 
d'Allemagne applicables à certains produits. Programme d'investissements 
économiques et de coopération technique à l'office du Niger (République du Mali). 
Relations entre la Communauté et l'Algérie. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-35  18/06/1963 
65e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Projet d'état prévisionnel supplémentaire 
du Comité économique et social pour 1963. État prévisionnel des dépenses de la 
Commission de contrôle pour l'exercice 1964. État prévisionnel du Comité économique 
et social pour 1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-36  18/06/1963 - 21/06/1963 
106e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Proposition de règlement portant 
modification de la quantité de céréales fourragères nécessaire pour la production d'un 
kilogramme de poules et poulets et modification du prix d'écluse pour les poules et 
poulets abattus. Propositions de règlements concernant les découpes de porc, les 
préparations et conserves de porc et la modification des modalités de fixation des prix 
d'écluse et montants supplémentaires applicables à certains produits à base de viande 
porcine. Proposition de règlement relatif à certaines mesures qui doivent être 
appliquées dans le domaine des prix pour la campagne de commercialisation des 
céréales 1963/64 et les campagnes suivantes. Influence du rapprochement des prix 
des céréales sur le montant des prélèvements et prix d'écluse pour les produits 
transformés du secteur animal. Proposition de règlement relatif aux critères en vue de 
la fixation de 17 la restitution à la production  les amidons de fécules - proposition de 
règlement concernant les limites supérieure et inférieure de la restitution à la 
production d'amidons et fécules pour la deuxième année d'application du régime des 
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prélèvements. - proposition de règlement relatif à la prorogation du régime de 
prélèvements pour le glucose et le sirop de glucose. Proposition de règlement portant 
prorogation, à titre définitif, de la validité du règlement n  5/63 du Conseil substituant 
provisoirement certaines dispositions à celles du règlement n  55 relatives au son. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-37  18/06/1963 - 21/06/1963 
106e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Proposition de règlement portant 
modification de la quantité de céréales fourragères nécessaire pour la production d'un 
kilogramme de poules et poulets et modification du prix d'écluse pour les poules et 
poulets abattus. Propositions de règlements concernant les découpes de porc, les 
préparations et conserves de porc et la modification des modalités de fixation des prix 
d'écluse et montants supplémentaires applicables à certains produits à base de viande 
porcine. Proposition de règlement relatif à certaines mesures qui doivent être 
appliquées dans le domaine des prix pour la campagne de commercialisation des 
céréales 1963/64 et les campagnes suivantes. Influence du rapprochement des prix 
des céréales sur le montant des prélèvements et prix d'écluse pour les produits 
transformés du secteur animal. Proposition de règlement relatif aux critères en vue de 
la fixation de 17 la restitution à la production  les amidons de fécules - proposition de 
règlement concernant les limites supérieure et inférieure de la restitution à la 
production d'amidons et fécules pour la deuxième année d'application du régime des 
prélèvements. - proposition de règlement relatif à la prorogation du régime de 
prélèvements pour le glucose et le sirop de glucose. Proposition de règlement portant 
prorogation, à titre définitif, de la validité du règlement n  5/63 du Conseil substituant 
provisoirement certaines dispositions à celles du règlement n  55 relatives au son. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-38  10/07/1963 - 11/07/1963 
107e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Corrigenda au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales questions traitées: 
Approbation du règlement fixant les modalités relatives à la liquidation des pensions 
des fonctionnaires visés à l'article 83, paragraphe 3, du Statut. Approbation de la 
décision portant désignation de l'institution chargée d'assurer le service des 
prestations prévues au régime de pensions. Reports de crédits à l'exercice 1963 
demandés par la CEE et par la CEEA. Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa 
session du 24 au 29.06.1963. Déclaration de la Commission concernant la politique 
des Communautés en matière d'information. Approbation de la proposition de 
règlement modifiant et complétant certaines dispositions des règlements n  3 et 4 
(travailleurs saisonniers et autres travailleurs qui ne résident pas dans le pays à la 
législation duquel ils sont soumis). Deuxième rapprochement des tarifs douaniers 
nationaux vers le tarif douanier commun pour les produits particulièrement sensibles 
de la liste G; application du paragraphe 5, de l'article premier, de la décision du 
22.05.1963 des représentants des gouvernements des États membres de la CEE.  
Proposition de la Commission d'octroi d'un contingent tarifaire, au titre de l'article 25, 
paragraphe 1, du traité, pour le papier journal de la position 48.01 A du tarif douanier 
commun. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-39  10/07/1963 - 11/07/1963 
Réunion interne des Conseils de la CEE et de la CEEA tenue à l'occasion de leur 
session des 10 et 11.07.1963 
Projet de procès-verbal. Questions traitées: Composition et modalités de 
fonctionnement des organes administratifs. Description des fonctions et attributions 
que comporte chaque emploi (article 5, paragraphe 4, du statut). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-40  10/07/1963 - 11/07/1963 
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Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 107e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Négociations commerciales dans le cadre 
du GATT. Projet de programme de travail établi en exécution du mandat donné par le 
Conseil aux représentants permanents, au terme de son échange de vues de caractère 
général, au sujet de la politique future de la CEE. Négociations entre la Communauté 
et les États-Unis en ce qui  concerne la volaille. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-41  10/07/1963 - 11/07/1963 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 107e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Négociations commerciales dans le cadre 
du GATT. Projet de programme de travail établi en exécution du mandat donné par le 
Conseil aux représentants permanents, au terme de son échange de vues de caractère 
général, au sujet de la politique future de la CEE. Négociations entre la Communauté 
et les États-Unis en ce qui  concerne la volaille. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-42  10/07/1963 - 11/07/1963 
66e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles 
Proposition d'amendement au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales 
questions traitées: Approbation du règlement fixant les modalités relatives à la 
liquidation des pensions des fonctionnaires visés à l'article 83, paragraphe 3, du 
statut. Approbation de la décision portant désignation de l'institution chargée 
d'assurer le service des prestations prévues au régime de 
pensions. Reports de crédits à l'exercice 1963 demandés par la CEE et par la CEEA. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session du 24 au 29.06.1963. 
Déclaration de la Commission concernant la politique des Communautés en matière 
d'information. Reports de crédits de paiement de l'exercice 1962 à l'exercice 1963 au 
titre du budget de recherches et d'investissement. Proposition d'amendement à l'accord 
additionnel (avenant) Euratom/USA. Indemnités à accorder à certains fonctionnaires 
d'Euratom compte tenu du caractère pénible de certains travaux. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-43  15/07/1963 - 18/07/1963 
108e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Propositions de règlements portant 
réduction des prélèvements intracommunautaires et modification des prélèvements 
envers les pays tiers,  applicables au porc vivant et au porc abattu . Proposition de 
règlement portant réduction des prélèvements intracommunautaires applicables à la 
volaille abattue. Propositions de règlements portant fixation du montant des 
prélèvements intracommunautaires et à l'égard des pays tiers pour les produits autres 
que le porc abattu visés à l'article 1er, paragraphe 1, partie b) du règlement n  20 du 
Conseil. Proposition de règlement relatif à l'exportation, par le Grand-Duché de 
Luxembourg, de porcs vivants, de porcs abattus et de découpes de porc. Propositions 
de règlements portant fixation du montant des prélèvements intracommunautaires et à 
l'égard des pays tiers et portant dispositions additionnelles relatives au calcul du 
montant des prélèvements, pour les préparations et conserves à base de viande de 
porc énumérées à l'article 1er, paragraphe 1, partie c), du règlement n  20 du Conseil. 
Proposition de règlement relatif à la fixation des prix d'écluse et des montants 
supplémentaires et fixant des dipositions transitoires pour les découpes, pour les 
préparations et conserves à base de viande de porc. Proposition de règlement 
modifiant l'article premier du règlement n  24 du Conseil en ce qui concerne la date 
d'établissement du cadastre viticole. Proposition de décision du Conseil portant 
élargissement des 
contingents de vin fixés par la décision du Conseil en date du 4 avril 1962. Proposition 
de règlement portant établissement graduel d'une organisation commune du marché 
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du riz. Proposition de règlement portant établissement graduel d'une organisation 
commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Proposition de règlement 
portant institution d'un régime de 
prélèvements et établissement graduel d'une organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers. Proposition modifiée d'un règlement du Conseil relatif aux 
conditions du concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Proposition modifiée d'un règlement concernant le Fonds européen pour l'amélioration 
des structures agricoles. Proposition modifiée d'un règlement financier du Conseil 
concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Échange de vues 
sur la communication de la Commission au Conseil concernant les négociations entre 
la CEE et les États-Unis sur les volailles. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-44  15/07/1963 - 18/07/1963 
108e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Propositions de règlements portant 
réduction des prélèvements intracommunautaires et modification des prélèvements 
envers les pays tiers,  applicables au porc vivant et au porc abattu . Proposition de 
règlement portant réduction des prélèvements intracommunautaires applicables à la 
volaille abattue. Propositions de règlements portant fixation du montant des 
prélèvements intracommunautaires et à l'égard des pays tiers pour les produits autres 
que le porc abattu visés à l'article 1er, paragraphe 1, partie b) du règlement n  20 du 
Conseil. Proposition de règlement relatif à l'exportation, par le Grand-Duché de 
Luxembourg, de porcs vivants, de porcs abattus et de découpes de porc. Propositions 
de règlements portant fixation du montant des prélèvements intracommunautaires et à 
l'égard des pays tiers et portant dispositions additionnelles relatives au calcul du 
montant des prélèvements, pour les préparations et conserves à base de viande de 
porc énumérées à l'article 1er, paragraphe 1, partie c), du règlement n  20 du Conseil. 
Proposition de règlement relatif à la fixation des prix d'écluse et des montants 
supplémentaires et fixant des dipositions transitoires pour les découpes, pour les 
préparations et conserves à base de viande de porc. Proposition de règlement 
modifiant l'article premier du règlement n  24 du Conseil en ce qui concerne la date 
d'établissement du cadastre viticole. Proposition de décision du Conseil portant 
élargissement des 
contingents de vin fixés par la décision du Conseil en date du 4 avril 1962. Proposition 
de règlement portant établissement graduel d'une organisation commune du marché 
du riz. Proposition de règlement portant établissement graduel d'une organisation 
commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Proposition de règlement 
portant institution d'un régime de 
prélèvements et établissement graduel d'une organisation commune des marchés du 
lait et des produits laitiers. Proposition modifiée d'un règlement du Conseil relatif aux 
conditions du concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Proposition modifiée d'un règlement concernant le Fonds européen pour l'amélioration 
des structures agricoles. Proposition modifiée d'un règlement financier du Conseil 
concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Échange de vues 
sur la communication de la Commission au Conseil concernant les négociations entre 
la CEE et les États-Unis sur les volailles. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-45  29/07/1963 - 30/07/1963 
108e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Questions écrites n s 40 et 41 posées aux 
Conseils de la CEE et de la CEEA par M. Vals, membre de l'Assemblée. Procédure de 
l'examen annuel du niveau des rémunérations. Virements de crédits de chapitre à 
chapitre à l'intérieur de l'état des dépenses du Comité economique et social pour 
l'exercice 1963. État prévisionnel de l'Assemblée et de la Cour de justice pour 1964. 
Proposition de directive pour la libération des transferts afférents aux transactions 
invisibles non liées à la circulation des marchandises, 
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des services, des capitaux et des personnes. Accord d'association avec la Turquie. 
Avenir des relations entre la Communauté et les États africains et malgache associés. 
Avant-projet de budget supplémentaire de la CEE pour l'exercice 1963. Approbation du 
règlement modifiant l'article premier du règlement n  24 du Conseil en ce qui concerne 
la date d'établissement du cadastre viticole. Approbation de la décision du Conseil 
portant élargissement des contingents de vin fixés par la décision du Conseil en date 
du 4 avril 1962. Demande du Benelux de non-application, dans les échanges intra-
Benelux de préparations et conserves à base de viande de porc, de l'élément "e" relatif 
à la protection industrielle. Approbation du règlement intérieur du Comité du Fonds 
européen de développement. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-46  29/07/1963 - 30/07/1963 
109e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Questions écrites n s 40 et 41 posées aux 
Conseils de la CEE et de la CEEA par M. Vals, membre de l'Assemblée. Procédure de 
l'examen annuel du niveau des rémunérations. Virements de crédits de chapitre à 
chapitre à l'intérieur de l'état des dépenses du Comité economique et social pour 
l'exercice 1963. État prévisionnel de l'Assemblée et de la Cour de justice pour 1964. 
Proposition de directive pour la libération des transferts afférents aux transactions 
invisibles non liées à la circulation des marchandises, 
des services, des capitaux et des personnes. Accord d'association avec la Turquie. 
Avenir des relations entre la Communauté et les États africains et malgache associés. 
Avant-projet de budget supplémentaire de la CEE pour l'exercice 1963. Approbation du 
règlement modifiant l'article premier du règlement n  24 du Conseil en ce qui concerne 
la date d'établissement du cadastre viticole. Approbation de la décision du Conseil 
portant élargissement des contingents de vin fixés par la décision du Conseil en date 
du 4 avril 1962. Demande du Benelux de non-application, dans les échanges intra-
Benelux de préparations et conserves à base de viande de porc, de l'élément "e" relatif 
à la protection industrielle. Approbation du règlement intérieur du Comité du Fonds 
européen de développement. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-47  29/07/1963 - 30/07/1963 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 109e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles 
Corrigendum au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales questions traitées: 
Propositions de l'Assemblée relatives au thème qui pourrait être retenu pour le colloque 
prévu pour le mois de novembre 1963. Concessions tarifaires à accorder 
éventuellement à l'URSS. Relations entre la Communauté et l'Iran. Propositions de 
directives concernant certains problèmes de police 
sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches et 
d'animaux des espèces bovine et porcine. Questions concernant le GATT. Projet de 
programme de travail établi en exécution du mandat donné par le Conseil aux 
représentants permanents au terme de son échange de vues de caractère général au 
sujet de la politique future de la Communauté économique européenne. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-48  29/07/1963 - 30/07/1963 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 109e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles 
Corrigendum au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales questions traitées: 
Propositions de l'Assemblée relatives au thème qui pourrait être retenu pour le colloque 
prévu pour le mois de novembre 1963. Concessions tarifaires à accorder 
éventuellement à l'URSS. Relations entre la Communauté et l'Iran. Propositions de 
directives concernant certains problèmes de police 
sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches et 
d'animaux des espèces bovine et porcine. Questions concernant le GATT. Projet de 
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programme de travail établi en exécution du mandat donné par le Conseil aux 
représentants permanents au terme de son échange de vues de caractère général au 
sujet de la politique future de la Communauté économique européenne. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-49  29/07/1963 - 30/07/1963 
67ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Questions écrites n  40 et 41 posées aux 
Conseils de la CEE et de la CEEA par M. Vals, membre de l'Assemblée. Procédure de 
l'examen annuel du niveau des rémunérations. Virements de crédits de chapitre à 
chapitre à l'intérieiur de l'état des dépenses du Comité economique et social pour 
l'exercice 1963. État prévisionnel de l'Assemblée et de la Cour de justice pour 1964. 
Projet de budget supplémentaire de fonctionnement pour l'exercice 1963. Projet de 
budget supplémentaire de recherche et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 
1963. Avant-projet de budget supplémentaire de recherches et d'investissement pour 
l'exercice 1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-50  29/07/1963 - 30/07/1963 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 67e session du Conseil de la CEEA, 
Bruxelles 
Procès-verbal. Question traitée: Propositions de l'Assemblée relatives au thème qui 
pourrait être retenu pour le colloque prévu pour le mois de novembre 1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-51  23/09/1963 - 24/09/1963 
110e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Addendum, proposition d'amendement et corrigendum à l'addendum 1 au projet de 
procès-verbal. Procès-verbal. Principales questions traitées: Décision des Conseils 
concernant la description des fonctions et attributions que comporte chaque emploi. 
Reglements financiers relatifs à l'etablissement et à l'exécution des parties séparées 
des budgets afférentes aux institutions communes. Règlements financiers tendant à 
reconduire pour 1963 les règlements financiers portant fixation des modalités relatives 
à la reddition et à la vérification des comptes. Résolutions adoptées par l'Assemblée 
au cours de la séance du 16.09.1963. Politique des Communautées en matière 
d'information. Suspension temporaire du droit du tarif douanier commun applicables 
aux mélasses de la position 17.03 B IV. Programme d'activité de la Commission de la 
CEE pour 1964. Demande de suspension des droits du tarif douanier commun 
applicables à certains poissons et crustacés des positions 03.01 et 03.03. Suspension 
jusqu'au 31.12.1963 du droit du tarif douanier commun applicable aux cobalamines 
de la position ex 29.38. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-52  23/09/1963 - 24/09/1963 
110e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Addendum, proposition d'amendement et corrigendum à l'addendum 1 au projet de 
procès-verbal. Procès-verbal. Principales questions traitées: Décision des Conseils 
concernant la description des fonctions et attributions que comporte chaque emploi. 
Reglements financiers relatifs à l'etablissement et à l'exécution des parties séparées 
des budgets afférentes aux institutions communes. Règlements financiers tendant à 
reconduire pour 1963 les règlements financiers portant fixation des modalités relatives 
à la reddition et à la vérification des comptes. Résolutions adoptées par l'Assemblée 
au cours de la séance du 16.09.1963. Politique des Communautées en matière 
d'information. Suspension temporaire du droit du tarif douanier commun applicables 
aux mélasses de la position 17.03 B IV. Programme d'activité de la Commission de la 
CEE pour 1964. Demande de suspension des droits du tarif douanier commun 
applicables à certains poissons et crustacés des positions 03.01 et 03.03. Suspension 
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jusqu'au 31.12.1963 du droit du tarif douanier commun applicable aux cobalamines 
de la position ex 29.38. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-53  23/09/1963 - 24/09/1963 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 110e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Conférence sur la pêche proposée par le 
gouvernement britannique. Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du 
GATT. Négociations entre la Communauté et les États-Unis concernant la volaille. 
Négociations entre la Communauté et l'Iran. Concessions tarifaires à accorder 
éventuellement à l'URSS. Projet de programme de travail établi en exécution du 
mandat donné par le Conseil aux représentants permanents au terme de son échange 
de vues de caractère général au sujet de la politique future de la Communauté 
économique européene. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-54  23/09/1963 - 24/09/1963 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 110e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Conférence sur la pêche proposée par le 
gouvernement britannique. Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du 
GATT. Négociations entre la Communauté et les États-Unis concernant la volaille. 
Négociations entre la Communauté et l'Iran. Concessions tarifaires à accorder 
éventuellement à l'URSS. Projet de programme de travail établi en exécution du 
mandat donné par le Conseil aux représentants permanents au terme de son échange 
de vues de caractère général au sujet de la politique future de la Communauté 
économique européene. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-55  23/09/1963 - 24/09/1963 
68e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Décision des Conseils concernant la 
description des fonctions et attributions que comporte chaque emploi. Règlements 
financiers relatifs à l'établissement et à l'exécution des parties séparées des budgets 
afferentes aux institutions communes. Règlements financiers tendant à reconduire 
pour 1963 les règlements financiers portant fixation des modalités relatives à la 
reddition et à la vérification des comptes. Résolutions adoptées par l'Assemblée au 
cours de la séance du 16.09.1963. Politique des Communautés en matière 
d'information. Approbation définitive par le Conseil de deux budgets supplémentaires 
de recherche et d'investissement et d'un budget supplémentaire de fonctionnement de 
la CEEA pour l'exercice 1963. 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-56  23/09/1963 - 25/09/1963 
111éme session du Conseil de la CEEA, Bruxelles 
Principales questions traitées:  Proposition de règlement portant institution d'un régime 
de prélèvements et établissement graduel d'une organisation commune des marchés 
du lait et des produits laitiers. Proposition de règlement portant établissement graduel 
d'une organisation commune du marché du riz. Proposition de règlement portant 
modification des règlements n s 20, 21 et 22 du Conseil en ce qui concerne les 
modalités de fixation du montant des prélèvements et des prix d'écluse envers les 
pays tiers. Proposition de règlement portant fixation des prélèvements envers les pays 
tiers pour les produits visés par le règlement n  20 du Conseil du 01.10 au 
31.12.1963. Proposition de règlement portant diminution des prélèvements envers les 
pays tiers pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, parties a) et b), du 
règlement n  20 du Conseil à partir du 01.10.1963. Proposition de règlement 
déterminant la quantité de céréales fourragères nécessaire pour la production d'un 
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kilogramme d'oeufs de volaille en coquille, destinés à la consommation, et pour la 
production d'un kilogramme d'oeufs à couver de volaille de basse-cour 
- proposition de règlement prorogeant la validité des règlements n s 45, 46 et 116 du 
Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-57  23/09/1963 - 25/09/1963 
111e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Principales questions traitées:  Proposition de règlement portant institution d'un régime 
de prélèvements et établissement graduel d'une organisation commune des marchés 
du lait et des produits laitiers. Proposition de règlement portant établissement graduel 
d'une organisation commune du marché du riz. Proposition de règlement portant 
modification des règlements n s 20, 21 et 22 du Conseil en ce qui concerne les 
modalités de fixation du montant des prélèvements et des prix d'écluse envers les 
pays tiers. Proposition de règlement portant fixation des prélèvements envers les pays 
tiers pour les produits visés par le règlement n  20 du Conseil du 01.10 au 
31.12.1963. Proposition de règlement portant diminution des prélèvements envers les 
pays tiers pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, parties a) et b), du 
règlement n  20 du Conseil à partir du 01.10.1963. Proposition de règlement 
déterminant la quantité de céréales fourragères nécessaire pour la production d'un 
kilogramme d'oeufs de volaille en coquille, destinés à la consommation, et pour la 
production d'un kilogramme d'oeufs à couver de volaille de basse-cour. Proposition de 
règlement prorogeant la validité des règlements n s 45, 46 et 116 du Conseil. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-58  14/10/1963 - 15/10/1963 
112e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Proposition d'amendement. Procès-verbal. Principales questions traitées: Avant-projets 
de budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1964: institutions communes et 
services communs. 
Politique des Communautées en matière d'information. Question écrite n  68 posée au 
Conseil de la CEE par MM. Mueller-Hermann et Dichgans, membres de l'Assemblée. 
Approbation de la directive du Conseil en vue de la mise en oeuvre des dispositions du 
programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des 
services en matière cinématographique.  
Établissement du projet de budget de la CEE pour 1964. Section Commission. 
Interprétation de l'accord du 21.06.1960 concernant les mesures dans le domaine des 
taxes compensatoires sur le chiffre d'affaires et des ristournes. Discussion générale 
sur l'application des règlements agricoles et sur les aides dans le domaine agricole 
dans la perspective des règlements agricoles futurs et dans le cadre du programme de 
travail. Approbation de la directive concernant certains problèmes sanitaires en 
matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-59  14/10/1963 - 15/10/1963 
112e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Proposition d'amendement. Procès-verbal. Principales questions traitées: Avant-projets 
de budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1964: institutions communes et 
services communs. 
Politique des Communautées en matière d'information. Question écrite n  68 posée au 
Conseil de la CEE par MM. Mueller-Hermann et Dichgans, membres de l'Assemblée. 
Approbation de la directive du Conseil en vue de la mise en oeuvre des dispositions du 
programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des 
services en matière cinématographique.  
Établissement du projet de budget de la CEE pour 1964. Section Commission. 
Interprétation de l'accord du 21.06.1960 concernant les mesures dans le domaine des 
taxes compensatoires sur le chiffre d'affaires et des ristournes. Discussion générale 
sur l'application des règlements agricoles et sur les aides dans le domaine agricole 
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dans la perspective des règlements agricoles futurs et dans le cadre du programme de 
travail. Approbation de la directive concernant certains problèmes sanitaires en 
matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-60  14/10/1963 - 15/10/1963 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 112e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles 
Corrigendum au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Questions traitées: 
Négociations multilatérales dans le cadre du GATT. Relations commerciales de la 
Communauté avec l'Inde. Négociations entre la Communauté et les États-Unis 
concernant la vollaille. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-61  14/10/1963 - 15/10/1963 
69e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles 
Corrigendum, propositions d'amendement et corrigendum à la proposition 
d'amendement au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales questions 
traitées: Avant-projets de budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1964: 
institutions communes et services communs. Politique des Communautées en matière 
d'information. Projet de budget de recherche et d'investissement pour l'exercice 1964. 
Projet de budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1964 - section 
Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-62  14/10/1963 - 15/10/1963 
69e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles 
Corrigendum, propositions d'amendement et corrigendum à la proposition 
d'amendement au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales questions 
traitées: Avant-projets de budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1964: 
institutions communes et services communs. Politique des Communautées en matière 
d'information. Projet de budget de recherche et d'investissement pour l'exercice 1964. 
Projet de budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1964 - section 
Commission. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-63  21/10/1963 - 24/10/1963 
113e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Proposition de règlement portant 
établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la 
viande bovine. Problèmes de la prorogation du règlement n  103/63/CEE du Conseil 
relatif à la diminution du montant des prélèvements envers les pays tiers applicables 
au porc et à certaines découpes de porc en ce qui concerne les importations effectuées 
durant la période du 01 au 31.10.1963. Problèmes que pose la relation entre le secteur 
des matières grasses et celui des produits laitiers. Proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélèvements et établissement graduel d'une organisation 
commune des marchés du lait et des produits laitiers. Proposition de règlement portant 
modification de certaines dispositions du règlement n  55 du Conseil relatif au régime 
des produits transformés à base de céréales. Préparation de la discussion sur la 
déclaration de M. le secrétaire d'État Hüttebräuker, faite lors de la session des 
Conseils des 14 au 15.10.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-64  21/10/1963 - 24/10/1963 
113e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Proposition de règlement portant 
établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la 
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viande bovine. Problèmes de la prorogation du règlement n  103/63/CEE du Conseil 
relatif à la diminution du montant des prélèvements envers les pays tiers applicables 
au porc et à certaines découpes de porc en ce qui concerne les importations effectuées 
durant la période du 01 au 31.10.1963. Problèmes que pose la relation entre le secteur 
des matières grasses et celui des produits laitiers. Proposition de règlement portant 
institution d'un régime de prélèvements et établissement graduel d'une organisation 
commune des marchés du lait et des produits laitiers. Proposition de règlement portant 
modification de certaines dispositions du règlement n  55 du Conseil relatif au régime 
des produits transformés à base de céréales. Préparation de la discussion sur la 
déclaration de M. le secrétaire d'État Hüttebräuker, faite lors de la session des 
Conseils des 14 au 15.10.1963. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-65  21/10/1963 - 24/10/1963 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 113e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles 
Procès-verbal. Principale question traitée: - problème de la prorogation de la 
déclaration du Conseil relative aux restitutions à l'exportation de volailles abattues. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-66  04/11/1963 - 05/11/1963 
114e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Addendum et corrigendum à l'addendum 1 au projet de procès-verbal. Procès-verbal. 
Principales questions traitées: Virements de crédits à l'intérieur de l'état des dépenses 
du Comité économique et social pour 1963. Résolutions adoptées par l'Assemblée lors 
de la session du 14 au 19.10.1963. Effectifs de la Cour de justice. Approbation de la 
directive relative au rapprochement des législations des États membres concernant les 
agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à 
l'alimentation humaine. Conclusion par le Conseil de la Convention d'association entre 
la CEE et les EAMA. Interprétation de l'accord du 21.06.1960 relatif aux mesures dans 
le domaine des taxes compensatoires à l'importation et des ristournes à l'exportation. 
Communication de la Commission concernant la politique industrielle et commerciale 
commune dans le secteur du plomb et du zinc. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-67  04/11/1963 - 05/11/1963 
114e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Addendum et corrigendum à l'addendum 1 au projet de procès-verbal. Procès-verbal. 
Principales questions traitées: Virements de crédits à l'intérieur de l'état des dépenses 
du Comité économique et social pour 1963. Résolutions adoptées par l'Assemblée lors 
de la session du 14 au 19.10.1963. Effectifs de la Cour de justice. Approbation de la 
directive relative au rapprochement des législations des États membres concernant les 
agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à 
l'alimentation humaine. Conclusion par le Conseil de la Convention d'association entre 
la CEE et les EAMA. Interprétation de l'accord du 21.06.1960 relatif aux mesures dans 
le domaine des taxes compensatoires à l'importation et des ristournes à l'exportation. 
Communication de la Commission concernant la politique industrielle et commerciale 
commune dans le secteur du plomb et du zinc. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-68  04/11/1963 - 05/11/1963 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 114e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles 
Corrigendum au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales questions traitées: 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. Relations entre la 
Communauté et le Liban. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-69  04/11/1963 - 05/11/1963 
70e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Virements de crédits à l'intérieur de l'état 
des dépenses du Comité économique et social pour 1963. Résolutions adoptées par 
l'Assemblée lors de la session du 14 au 19.10.1963. Effectifs de la Cour de justice. 
Virements de crédits de chapitre à chapitre et de titre à titre du budget de recherche et 
d'investissement pour l'exercice 1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-70  12/11/1963 - 14/11/1963 
115e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Approbation du règlement du Conseil 
modifiant le règlement n  54 du Conseil concernant la fixation du barème des primes et 
la fixation à l'avance du montant des prélèvements applicables aux importations de 
céréales en provenance de pays tiers. Discussion générale sur les déclarations de MM. 
les secrétaires d'État Lahr et  Hüttebräuker, faites lors de la session des Conseils des 
14 et 15.10.1963 et introduction par le représentant de la Commission du rapport de 
la Commission sur l'éxécution des règlements de la politique agricole commune et sur 
les enseignements à en tirer ainsi que sur le rapport sur les mesures d'aide dans 
l'agriculture. Proposition de règlement portant prorogation de la durée de validité du 
règlement n  156 du Conseil et du règlement n  10/63/CEE du Conseil relatifs au 
régime applicable aux importations de farines et fécules de manioc et autres racines et 
tubercules. 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  37 du Conseil relatif aux critères de 
fixation des prix de seuil pour certaines catégories de farines, gruaux et semoules. 
Prorogation éventuelle des dispositions du règlement n  114/63/CEE du Conseil relatif 
à la diminution du montant des prélèvements envers les pays tiers applicables au porc 
et à certaines découpes de porc en ce qui 
concerne les importations effectuées durant la période du 01 au 30.11.1963. 
Suspension temporaire du droit du tarif douanier commun applicable aux sucres de 
betteraves et de canne, à l'état solide, de la position 17.01. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-71  12/11/1963 - 14/11/1963 
115e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Approbation du règlement du Conseil 
modifiant le règlement n  54 du Conseil concernant la fixation du barème des primes et 
la fixation à l'avance du montant des prélèvements applicables aux importations de 
céréales en provenance de pays tiers. Discussion générale sur les déclarations de MM. 
les secrétaires d'État Lahr et  Hüttebräuker, faites lors de la session des Conseils des 
14 et 15.10.1963 et introduction par le représentant de la Commission du rapport de 
la Commission sur l'éxécution des règlements de la politique agricole commune et sur 
les enseignements à en tirer ainsi que sur le rapport sur les mesures d'aide dans 
l'agriculture. Proposition de règlement portant prorogation de la durée de validité du 
règlement n  156 du Conseil et du règlement n  10/63/CEE du Conseil relatifs au 
régime applicable aux importations de farines et fécules de manioc et autres racines et 
tubercules. 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  37 du Conseil relatif aux critères de 
fixation des prix de seuil pour certaines catégories de farines, gruaux et semoules. 
Prorogation éventuelle des dispositions du règlement n  114/63/CEE du Conseil relatif 
à la diminution du montant des prélèvements envers les pays tiers applicables au porc 
et à certaines découpes de porc en ce qui 
concerne les importations effectuées durant la période du 01 au 30.11.1963. 
Suspension temporaire du droit du tarif douanier commun applicable aux sucres de 
betteraves et de canne, à l'état solide, de la position 17.01. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-72  25/11/1963 - 26/11/1963 
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116e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Corrigendum et proposition d'amendement au projet de procès-verbal. Procès-verbal. 
Principales questions traitées: Questions écrites n s 81 et 82 posées au Conseil de la 
CEE respectivement par MM. Schuijt et Metzger. Examen des rapports de la 
Commission au Conseil sur l'exécution des règlements de la politique agricole 
commune et sur les enseignements à en tirer, et sur les mesures d'aide dans 
l'agriculture. Proposition de règlement portant établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Pproposition 
de règlement portant modification des règlements n s 20, 21 et 22 du Conseil en ce qui 
concerne les modalités de fixation du montant des prélèvements et des prix d'écluse 
envers les pays tiers. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-73  25/11/1963 - 26/11/1963 
116e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Corrigendum et proposition d'amendement au projet de procès-verbal. Procès-verbal. 
Principales questions traitées: Questions écrites n s 81 et 82 posées au Conseil de la 
CEE respectivement par MM. Schuijt et Metzger. Examen des rapports de la 
Commission au Conseil sur l'exécution des règlements de la politique agricole 
commune et sur les enseignements à en tirer, et sur les mesures d'aide dans 
l'agriculture. Proposition de règlement portant établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Pproposition 
de règlement portant modification des règlements n s 20, 21 et 22 du Conseil en ce qui 
concerne les modalités de fixation du montant des prélèvements et des prix d'écluse 
envers les pays tiers. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-74  02/12/1963 - 03/12/1963 
117e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Addendum au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales questions traitées: 
Approbation du projet de règlement déterminant les catégories de fonctionnaires et 
agents auxquels s'appliquent les dispositions des articles 11, 12 alinéa 2, et 13 des 
protocoles sur les privilèges et immunités des Communautés. Approbation par le 
Conseil du règlement intérieur du Comité 
consultatif institué par le règlement n  15 relatif aux premières mesures pour la 
réalisation de la libre circulation des travailleurs. Suspension temporaire de certains 
droits du tarif douanier commun pour l'année 1964. Octroi de contingents tarifaires 
pour l'année 1964. Problèmes que posent les relations entre le secteur laitier et celui 
des matières grasses. Propositions modifiées, d'un règlement du Conseil relatif aux 
conditions du concours et d'un règlement financier du Conseil, concernant le Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-75  02/12/1963 - 03/12/1963 
117e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Addendum au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales questions traitées: 
Approbation du projet de règlement déterminant les catégories de fonctionnaires et 
agents auxquels s'appliquent les dispositions des articles 11, 12 alinéa 2, et 13 des 
protocoles sur les privilèges et immunités des Communautés. Approbation par le 
Conseil du règlement intérieur du Comité 
consultatif institué par le règlement n  15 relatif aux premières mesures pour la 
réalisation de la libre circulation des travailleurs. Suspension temporaire de certains 
droits du tarif douanier commun pour l'année 1964. Octroi de contingents tarifaires 
pour l'année 1964. Problèmes que posent les relations entre le secteur laitier et celui 
des matières grasses. Propositions modifiées, d'un règlement du Conseil relatif aux 
conditions du concours et d'un règlement financier du Conseil, concernant le Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-76  02/12/1963 - 03/12/1963 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 117e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Négociations commerciales multilatérales 
dans le cadre du GATT. Information de la Commission en ce qui concerne les travaux 
du panel du GATT pour les importations de volailles. Relations commerciales entre la 
Communauté et l'Inde. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-77  02/12/1963 - 03/12/1963 
71e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Approbation du projet de règlement 
déterminant les catégories de fonctionnaires et agents auxquels s'appliquent les 
dispositions des articles 11et 12, alinéa 2 et 13, des protocoles sur les privilèges et 
immunités des Communautés. Règlement du Comité d'arbitrage prévu à l'article 18 du 
traité Euratom. Projet de règlement relatif à la rémunération et à la sécurité sociale des 
agents d'établissements du C.C.R.N. Couverture de la responsabilité civile pour un 
laboratoire prototype de l'établissement de Karlsruhe entrant en service au début de 
l'année 1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-78  09/12/1963 - 12/12/1963 
118e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Corrigendum au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales questions traitées: 
Proposition de règlement portant établissement graduel d'une organisation commune 
du marché du riz. 
Proposition de règlement portant établissement graduel d'une organisation commune 
des marchés dans le secteur du lait et des produit laitiers. Proposition de règlement 
portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le 
secteur de la viande bovine. Propositions modifiées d'un règlement du Conseil relatif 
aux conditions du concours, et d'un règlement financier du Conseil concernant le 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-79  09/12/1963 - 12/12/1963 
118e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Corrigendum au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales questions traitées: 
Proposition de règlement portant établissement graduel d'une organisation commune 
du marché du riz. 
Proposition de règlement portant établissement graduel d'une organisation commune 
des marchés dans le secteur du lait et des produit laitiers. Proposition de règlement 
portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le 
secteur de la viande bovine. Propositions modifiées d'un règlement du Conseil relatif 
aux conditions du concours, et d'un règlement financier du Conseil concernant le 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-80  16/12/1963 - 23/12/1963 
119e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Corrigendum et proposition d'amendement au projet de procès-verbal. Procès-verbal. 
Principales questions traitées: Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de la session 
du 25 au 28.11.1963. Examen du niveau des rémunérations des fonctionnaires. Arrêt 
définitif du budget de la CEE et du budget de fonctionnement de la CEEA pour 
l'exercice 1964 (institutions communes et services communs) et du budget de la CEE 
pour l'exercice 1964 (section Commission). Approbation du projet de statut du Comité 
consultatif pour la formation professionnelle institué par le 4e principe de la décision 



CM2/1963 Conseil des ministres CEE et Euratom 

© Archives historiques de l'Union européenne 28

du Conseil du 02.04.1963. Relations entre la Communauté et les EAMA. Proposition de 
règlement portant établissement graduel d'une organisation commune du marché du 
riz. Proposition de règlement portant organisation d'un régime de prélèvements et 
établissement graduel d'une organisation commune des marchés du lait et des 
produits laitiers. Matières grasses. Proposition de règlement portant établissement 
graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des prix des céréales. 
Propositions de règlements en matière de financement de la politique agricole 
commune. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-81  16/12/1963 - 23/12/1963 
119e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Corrigendum et proposition d'amendement au projet de procès-verbal. Procès-verbal. 
Principales questions traitées: Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de la session 
du 25 au 28.11.1963. Examen du niveau des rémunérations des fonctionnaires. Arrêt 
définitif du budget de la CEE et du budget de fonctionnement de la CEEA pour 
l'exercice 1964 (institutions communes et services communs) et du budget de la CEE 
pour l'exercice 1964 (section Commission). Approbation du projet de statut du Comité 
consultatif pour la formation professionnelle institué par le 4e principe de la décision 
du Conseil du 02.04.1963. Relations entre la Communauté et les EAMA. Proposition de 
règlement portant établissement graduel d'une organisation commune du marché du 
riz. Proposition de règlement portant organisation d'un régime de prélèvements et 
établissement graduel d'une organisation commune des marchés du lait et des 
produits laitiers. Matières grasses. Proposition de règlement portant établissement 
graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des prix des céréales. 
Propositions de règlements en matière de financement de la politique agricole 
commune. 
Language:GERMAN 
 

 File: CM2/1963-82  16/12/1963 - 23/12/1963 
119e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Corrigendum et proposition d'amendement au projet de procès-verbal. Procès-verbal. 
Principales questions traitées: Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de la session 
du 25 au 28.11.1963. Examen du niveau des rémunérations des fonctionnaires. Arrêt 
définitif du budget de la CEE et du budget de fonctionnement de la CEEA pour 
l'exercice 1964 (institutions communes et services communs) et du budget de la CEE 
pour l'exercice 1964 (section Commission). Approbation du projet de statut du Comité 
consultatif pour la formation professionnelle institué par le 4e principe de la décision 
du Conseil du 02.04.1963. Relations entre la Communauté et les EAMA. Proposition de 
règlement portant établissement graduel d'une organisation commune du marché du 
riz. Proposition de règlement portant organisation d'un régime de prélèvements et 
établissement graduel d'une organisation commune des marchés du lait et des 
produits laitiers. Matières grasses. Proposition de règlement portant établissement 
graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des prix des céréales. 
Propositions de règlements en matière de financement de la politique agricole 
commune. 
Language:ITALIAN 
 

 File: CM2/1963-83  16/12/1963 - 23/12/1963 
119e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Corrigendum et proposition d'amendement au projet de procès-verbal. Procès-verbal. 
Principales questions traitées: Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de la session 
du 25 au 28.11.1963. Examen du niveau des rémunérations des fonctionnaires. Arrêt 
définitif du budget de la CEE et du budget de fonctionnement de la CEEA pour 
l'exercice 1964 (institutions communes et services communs) et du budget de la CEE 
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pour l'exercice 1964 (section Commission). Approbation du projet de statut du Comité 
consultatif pour la formation professionnelle institué par le 4e principe de la décision 
du Conseil du 02.04.1963. Relations entre la Communauté et les EAMA. Proposition de 
règlement portant établissement graduel d'une organisation commune du marché du 
riz. Proposition de règlement portant organisation d'un régime de prélèvements et 
établissement graduel d'une organisation commune des marchés du lait et des 
produits laitiers. Matières grasses. Proposition de règlement portant établissement 
graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des prix des céréales. 
Propositions de règlements en matière de financement de la politique agricole 
commune. 
Language:DUTCH 
 

 File: CM2/1963-84  16/12/1963 - 23/12/1963 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 119e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles 
Proposition d'amendement au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales 
questions traitées: Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. 
Problèmes posés par les clauses de résiliation dans les accords bilatéraux qui 
dépassent la date du 31.12.1965. Conclusion de l'accord d'Ankara. Délibérations du 
Conseil relatives aux propositions de la Commission 
en ce qui concerne les problèmes agricoles. Demande d'ouverture de conversations 
exploratoires présentée par le gouvernement marocain. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-85  16/12/1963 - 23/12/1963 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 119e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles 
Proposition d'amendement au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales 
questions traitées: Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. 
Problèmes posés par les clauses de résiliation dans les accords bilatéraux qui 
dépassent la date du 31.12.1965. Conclusion de l'accord d'Ankara. Délibérations du 
Conseil relatives aux propositions de la Commission 
en ce qui concerne les problèmes agricoles. Demande d'ouverture de conversations 
exploratoires présentée par le gouvernement marocain. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-86  16/12/1963 - 23/12/1963 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 119e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles 
Corrigendum au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales questions traitées: 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de la session du 25 au 28.11.1963. 
Examen du niveau des rémunérations des fonctionnaires. Arrêt définitif, pour l'exercice 
1964, du budget de la CEE et du budget de fonctionnement de la CEEA (institutions 
communes et services communs), du budget de recherche et d'investissement de la 
CEEA et du budget de fonctionnement de la CEEA. Approbation de deux règlements 
concernant les rémunérations et la sécurité sociale des agents d'établissements du 
C.C.R.N. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-02 Conférences des Représentants des gouvernements 
1963-1963 
4 dossiers 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
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GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 File: CM2/1963-87  24/01/1963 

Note concernant la conférence des représentants des gouvernements des États 
membres en vue de procéder au remplacement d'un juge démissionnaire à la Cour 
de justice et à la désignation d'un vice-président à la Haute Autorité, Bruxelles. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-88  24/09/1963 
Projet de procès-verbal de la conférence des représentants des gouvernements des 
États membres en vue d'étudier les problèmes posés par le renouvellement du 
mandat d'un certain nombre de membres ainsi que des présidents et vice-
présidents des deux commissions et de la Haute Autorité, Bruxelles 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-89  08/09/1963 - 09/10/1963 
Projet de compte rendu de la réunion interne de la conférence des représentants 
des gouvernements des États membres concernant le remplacement de M. P. 
Malvestiti par M. R. Del Bo en qualité de membre et président de la Haute Autorité, 
Bruxelles 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-90  20/12/1963 
Projet de procès-verbal de la conférence des représentants des gouvernements des 
États membres en vue d'étudier les problèmes posés par le renouvellement partiel 
de la Haute Autorité et la 
nomination des présidents et vice-présidents des Commissions et de la Haute 
Autorité ainsi que pour procéder à l'examen des rapports sur la fusion et sur 
l'élargissement des pouvoirs de l'Assemblée, Bruxelles 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-03 Sessions du COREPER 
1963-1963 
10 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. 
La série comprend les comptes-rendus des réunions pour l'année 1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
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 File: CM2/1963-91  28/02/1963 - 17/10/1963 
Comptes rendus des 243e, 244e et 246e réunions et des réunions restreintes 
tenues à l'occasion des 242e, 243e, 244e, 245e et 246e réunions du Comité des 
représentants permanents. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 242e réunion, Bruxelles, 08,10 et 
11.01.1963. 
243e réunion, Bruxelles, 15,17,18,22 et 23.01.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 243e réunion, Bruxelles, 15,17,18,22 et 
23.01.1963. 
244e réunion, Bruxelles, 29 et 31.01 et 01.02.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 244èe réunion, Bruxelles, 29 et 31.01 et 
01.02.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 245e réunion, Bruxelles, 07.02.1963.  
246e réunion, Bruxelles, du 12 au 14.02.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 246e réunion, Bruxelles, du 12 au 
14.02.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-92  19/02/1963 - 14/03/1963 
Comptes rendus des 247e, 248e , 249e et 250e réunions et des réunions 
restreintes tenues à l'occasion des 247e, 248e, 249e, et 250e réunions du Comité 
des représentants permanents. 
247e réunion, Bruxelles, 19,20 et 22.02.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 247e réunion, Bruxelles, 19,20 et 
22.02.1963. 
248e réunion, Bruxelles, 27 et 28.02.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 248e réunion, Bruxelles, 27 et 28.02.1963. 
249e réunion, Bruxelles, 06 et 07.03.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 249e réunion, Bruxelles, 06 et 07.03.1963. 
250e réunion, Bruxelles, 13 et 14.03.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 250e réunion, Bruxelles, 13 et 14.03.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-93  19/03/1963 - 25/04/1963 
Comptes rendus des 251e, 252e, 253e et 254e réunions et des réunions restreintes 
tenues à l'occasion des 251e, 252e, 253e et 254e réunions du Comité des 
représentants permanents. 
251e réunion, Bruxelles, 19,20 et 22.03.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 251e réunion, Bruxelles, 19,20 et 
22.03.1963.  
252e réunion, Bruxelles, du 25 au 29.03.1963 . 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 252e réunion, Bruxelles, du 25 au 
29.03.1963.  
253e réunion, Bruxelles, 03 et 04.04.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion la 253e réunion, Bruxelles, 03 et 04.04.1963. 
254ème réunion, Bruxelles, du 23 au 25.04.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 254e réunion, Bruxelles, du 23 au 
25.04.1963 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-94  02/05/1963 - 06/06/1963 
Comptes rendus des 255e, 256e, 257e, 258e et 259e réunions et des réunions 
restreintes tenues à l'occasion des 255e, 256e, 257e, 258e et 259e réunions du 
Comité des représentants permanents. 
255e réunion, Bruxelles, 02,03,06 et 07.05.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 255e réunion, Bruxelles, 02,03,06 et 
07.05.1963. 
256e réunion, Bruxelles, 10.05.1963. 
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Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 256e réunion, Bruxelles, 10.05.1963. 
257e réunion, Bruxelles, du 14 au 16.05.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 257e réunion, Bruxelles, du 14 au 
16.05.1963. 
258e réunion, Bruxelles, 21,22,24 et 27-29.05.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 258e réunion, Bruxelles, 21,22,24 et 27-
29.05.1963 
259e réunion, Bruxelles, 05 et 06.06.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 259e réunion, Bruxelles, 05 et 06.06.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-95  10/06/1963 - 17/06/1963 
Comptes rendus des 260e, 261e et 262e réunions, des réunions restreintes tenues 
à l'occasion des 260e, 261e et 262e réunions et de la réunion interne tenue les 
10,12,13 et 17.06.1963, du Comité des représentants permanents. 
260e réunion, Bruxelles, du 10 au 13 et 17.06.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 260e réunion, Bruxelles, du 10 au 13 et 
17.06.1963. 
Réunion interne du 10 au 13 et 17.06.1963. 
261e réunion, Bruxelles, 20 et 21.06.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasione de la 261e réunion, Bruxelles, 20 et 21.06.1963. 
262e réunion, Luxembourg, 27 et 28.06.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 262e réunion, Luxembourg, 27 et 
28.06.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-96  02/07/1963 - 26/07/1963 
Comptes rendus des 263e, 264e, 265e et 266e réunions et des réunions restreintes 
tenues à l'occasion des 263e, 264e, 265e et 266e réunions du Comité des 
représentants permanents 
263e réunion, Bruxelles, du 02 au 04 et 09.07.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 263e réunion, Bruxelles, du 02 au 04 et 
09.07.1963. 
264e réunion, Bruxelles, 12.07.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 264e réunion, Bruxelles, 12.07.1963. 
265e réunion, Bruxelles, du 17 au 19.07.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 265e réunion, Bruxelles, du 17 au 
19.07.1963. 
266e réunion, Bruxelles, du 24 au 26.07.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 266e réunion, Bruxelles, du 24 au 
26.07.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-97  31/07/1963 - 23/09/1963 
Comptes rendus des 267e, 268e et 269e réunions et des réunions restreintes 
tenues à l'occasion des 267e 268e et 269e réunions du Comité des représentants 
permanents. 
267e réunion, Bruxelles, 31.07.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 267e réunion, Bruxelles, 31.07.1963. 
268e réunion, Bruxelles, 09.09.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 268e réunion, Bruxelles, 09.09.1963. 
269e réunion, Bruxelles, du 17 au 19 et 23.09.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 269e réunion, Bruxelles,  du 17 au 19 et 
23.09.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-98  25/09/1963 - 17/10/1963 
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Comptes rendus des 270e, 271e, 272e et 273e réunions et des réunions restreintes 
tenues à l'occasion des 270e, 271e, 272e et 273e réunions du Comité des 
représentants permanents. 
270e réunion, Bruxelles, 25 et 26.09.1963. 
Réunion tenue à l'occasion de la 270e réunion, Bruxelles, 25 et 26.09.1963. 
271e réunion, Bruxelles, 02 et 03.10.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 271e réunion, Bruxelles, 02 et 03.10.1963. 
272e réunion, Bruxelles, du 08 au 10.10.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 272e réunion, Bruxelles, du 08 au 
10.10.1963. 
273e réunion, Bruxelles, 16 et 17.10.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 273e réunion, Bruxelles, 16 et 17.10.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-99  02/10/1963 - 21/11/1963 
Comptes rendus des 274e, 275e, 276e, 277e et 278e réunions et des réunions 
restreintes tenues à l'occasion des 274e, 275e, 276e, 277e et 278e réunions du 
Comité des représentants permanents. 
274e réunion, Bruxelles,  du 2 au 25.10.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 274èe réunion, Bruxelles, du 23 au 
25.10.1963. 
275e réunion, Bruxelles, du 29 au 31.10.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 275e réunion, du 29 au 31.10.1963. 
276e réunion, Bruxelles, du 06 au 08.11.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 276e réunion, Bruxelles, du 06 au 
08.11.1963. 
277e réunion, Bruxelles, 13 et 14.11.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 277e réunion, Bruxelles, 13 et 14.11.1963. 
278e réunion, Bruxelles, 20 et 21.11.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 278e réunion, Bruxelles, 20 et 21.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-100  27/11/1963 - 17/12/1963 
Comptes rendus des 279e, 280e et 281e réunions et des réunions restreintes 
tenues à l'occasion des 279e, 280e et 281e réunions du Comité des représentants 
permanents. 
279e réunion, Bruxelles, 27 et 28.11.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 279e réunion, Bruxelles, 27 et 28.11.1963. 
280e réunion, Bruxelles, 04 et 05.12.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 280e réunion, Bruxelles, 04 et 05.12.1963. 
281e réunion, Bruxelles, du 10 au 12 et 16 et 17.12.1963. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 281e réunion, Bruxelles, du 10 au 12 et du 
16 au 17.12.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 

 CM2/1963-04 Activités du Conseil 
1963-1963 
38 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 généralement sous forme de 
copies au sein des Archives historiques du Conseil. Elles illustrent principalement les 
relations entre le Conseil et lesdites institutions au cours de l'année 1963. 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
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GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 CM2/1963-04.01 Généralités 
1957-1964 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-101  11/02/1963 - 04/04/1963 
Notes sur la rationalisation des travaux des Conseils CEE et CEEA. 
 
 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-102  12/11/1963 - 16/11/1963 
Étude de MM. Meynaud et Sidjanski de l'Association française de science politique 
sur "Les dirigeants européens" 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-103  1963 
Statistiques concernant les réunions des comités et groupes dans le cadre des 
Conseils CEE/CEEA durant l'année 1962 ainsi que les principales matières 
traitées par ces comités et groupes. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-104  25/03/1963 - 19/04/1963 
Dossier sur la politique future de la CEE. 
Extraits des comptes rendus des réunions du Coreper des 25 au 29.03 et des 03 et 
04.04.1963 et du procès-verbal de la réunion du Conseil de la CEE des 01 et 
02.04.1963. 
Note sur la mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa réunion 
restreinte tenue à l'occasion de sa session des 01,02.04.1963. 
Note sur un projet de programme de travail pour le proche avenir présenté par la 
délégation allemande. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-105  02/05/1963 - 29/05/1963 
Dossier sur la politique future de la CEE 
Extrait et note du Coreper sur le programme de travail visant à definir les objectifs à 
atteindre pendant l'année 1963. 
Notes à la présidence. 
Programme de travail des Conseils. 
Extraits relatifs à la réunion restreinte du Conseil de la CEE des 08 au 10.05.1963 et 
à la 256ème réunion du Coreper sur le projet de programme de travail. 
Note sur l'état des travaux du Coreper relatifs au programme de travail. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-106  27/05/1963 - 19/07/1963 
Dossier sur la politique future de la CEE 
Extrait et note sur l'établissement d'un programme de travail et d'un calendrier pour 
1963. 
Note au président et extraits relatifs à la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 
103e session du Conseil de la CEE. 
Extraits relatifs aux 259e, 260e et 261e réunions du Coreper. 
Proposition de la présidence sur le programme d'action. 
Projet de programme de travail mis au point le 21.06.1963. 
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Extraits des comptes rendus des 262e et 263e reéunions du Coreper. 
Projet de programme de travail mis au point le 02.07.1963. 
Extraits du procès-verbal de la 107e session du Conseil de la CEE et du compte rendu 
de la 264e réunion du Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-107  22/07/1963 - 31/10/1963 
Dossier sur la politique future de la CEE 
Note sur le programme de travail et de calendrier issu de la session du Conseil de la 
CEE du 11.07.1963. 
Extrait et note relatifs à la 265e réunion du Coreper. 
Extrait et note aux membres du Conseil, relatifs à la 266e réunion du Coreper. 
Note au président et extraits relatifs à la 109e session du Conseil de la CEE. 
Note aux représentants permanents sur le programme de travail et du calendrier issu 
de la 109e session du Conseil. 
Extraits des comptes rendus des 267e et 268e réunions du Coreper et de la 110e 
session du Conseil de la CEE et lettre concernant la mise à jour du programme de 
travail. 
Note concernant la fusion de certaines institutions des Communautés. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-108  01/03/1962 - 08/11/1963 
Pièces concernant le problème des adhésions et associations aux Communautés 
européenes. 
Note sur les déclarations des présidents des Assemblées européennes. 
Télex des 16 et 18.05.1962 relatifs à l'assemblée consultative du conseil de l'Europe. 
Rapport des représentants permanents aux ministres des affaires etrangères. 
Notes et comuniqué de la 100e session du Conseil de la CEE. 
Extraits des comptes rendus des 272e, 273e, 274e et 276e réunions du Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-109  31/10/1963 - 13/12/1963 
État des procédures de ratification de la convention de Yaoundé 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-110  21/02/1963 - 08/03/1963 
Motion concernant le renforcement des pouvoirs compensateurs au niveau 
européen à l'égard de la réalisation du programme d'action pour la deuxième 
étape du marché commun, adoptée par le comité restreint de l'Organisation 
européenne de la Confédération internationale des syndicats chrétiens. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-111  06/07/1963 - 17/07/1963 
Résolution adoptée par les syndicats libres (CISL) des pays de la CEE: "Les États-
unis d'Europe - partenaires du monde libre". 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-112  14/11/1963 - 25/11/1963 
Résolutions adoptées par l'assemblée plenière de la conférence permanente des 
chambres de commerce et d'ndustrie de la CEE aux sujet de l'intégration 
européenne et des taxes sur le chiffre 
d'affaires. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-113  06/12/1962 - 11/04/1963 
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Dossier concernant les travaux du sous-comité du CES chargé de préparer les 
travaux du Comité sur le "mémorandum de la Commission de la CEE sur le 
programme d'action de la Communauté pendant la deuxième étape". 
Projet d'ordre du jour, notes et procès-verbal sommaire de la 1ère réunion tenue le 
20.12.1962. 
Projet d'ordre du jour, notes et procès-verbal sommaire de la 2e réunion tenue les 07 et 
08.02.1963 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-114  11/02/1963 - 28/03/1963 
Dossier concernant les travaux du sous-comité du CES chargé de préparer les 
travaux du Comité sur le "mémorandum de la Commission de la CEE sur le 
programme d'action de la Communauté pendant la deuxième étape". 
Projet d'ordre du jour, notes et procès-verbal de la 3e réunion tenue le 15.02.1963. 
Projet d'ordre du jour, note et procès-verbal de la 4e réunion tenue le 13.03.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-115  21/03/1963 - 30/04/1963 
Dossier concernant les travaux du sous-comité du CES chargé de préparer les 
travaux du Comité sur le "mémorandum de la Commission de la CEE sur le 
programme d'action de la Communauté 
pendant la deuxième étape. 
Projet d'ordre du jour, notes et procès-verbal de la 5e réunion tenue les 26 et 
29.03.1963. 
Projet d'ordre du jour, notes et procès-verbal de la 6e réunion tenue les 18 et 
19.04.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-116  23/04/1963 - 26/06/1963 
Dossier concernant les travaux du sous-comité du CES chargé de préparer les 
travaux du Comité sur le "mémorandum de la Commission de la CEE sur le 
programme d'action de la Communauté pendant la deuxième étape" 
Projet d'ordre du jour, note et procès-verbal de la 7e réunion tenue le 14.05.1963. 
Projet d'ordre du jour, note et procès-verbal de la 8e réunion tenue les 05 et 
06.06.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-117  05/08/1963 - 06/12/1963 
Dossier concernant les travaux du sous-comité du CES chargé de préparer les 
travaux du Comité sur le "mémorandum de la Commission de la CEE sur le 
programme d'action de la Communauté pendant la deuxième étape". 
Note et procès-verbal de la 9e réunion tenue les 17 et 18.09.1963. 
Projet d'ordre du jour, note et procès-verbal de la 10ème réunion tenue le 11.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-118  12/11/1963 - 20/01/1964 
Dossier concernant les travaux du sous-comité du CES chargé de préparer les 
travaux du Comité sur le "mémorandum de la Commission de la CEE sur le 
programme d'action de la Communauté pendant la deuxième étape". 
Projet d'ordre du jour, note et procès-verbal de la 11e réunion tenue le 18.11.1963. 
Projet d'ordre du jour, note et procès-verbal de la 12e réunion tenue les 12 et 
13.12.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-119  25/03/1963 - 22/11/1963 
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Rapports du sous-comité "programme d'action du CES concernant le mémorandum 
de la Commission de la CEE sur le programme d'action de la Communauté 
pendant la deuxième étape". 
Projet de rapport: chapitre I - la libre circulation des marchandises, des personnes, des 
services et des capitaux. 
Projet de rapport: chapitre II - la concurrence dans le marché commun. 
Projet de rapport: chapitre III - politique commune de l'agriculture. 
Projet de rapport: chapitre IV - politique commune des transports. 
Projet de rapport: chapitre VI - la politique sociale. 
Projet de rapport: chapitre VII - politique économique. 
Projet de rapport: chapitre VIII - politique monétaire. 
Projet de rapport: chapitre IX - les relations extérieures. 
Projet de rapport: chapitre X - aide aux pays en voie de développement. 
Projet de rapport et rapport: chapitre XI - administration et finances. 
Projet de premier rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-120  24/04/1963 - 16/01/1964 
Avis du Comité économique et social concernant les lignes directrices du 
"mémorandum de la Commission de la CEE sur le programme d'action de la 
Communauté pendant la deuxième étape". 
Avant-projet d'avis. 
Projet d'avis. 
Avis. 
Compte rendu des délibérations du CES. 
Note du rapporteur à l'attention des membres du CES. 
Avant-projet et projet d'avis relatifs au chapitre XI - administration et finances. 
Publication de l'avis au Journal officiel. 
Note d'information sur les travaux du CES au sujet de l'avant-projet d'avis. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-121  25/05/1961 - 08/11/1963 
Extraits des comptes rendus des 168e, 232e, 249e et 276e réunions du Coreper au 
sujet des lieux des réunions au sein des Communautés. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-122  29/03/1963 - 21/06/1963 
Dossier concernant le 7e aperçu sur les activités des Conseils du 1er octobre 1962 
au 31 mars 1963. 
Textes de l'aperçu des activités des Conseils du 01.10.1962 au 31.03.1963 en ce qui 
concerne la CEEA, les questions communes et la CEE et observations à ces textes. 
Inscription à l'ordre du jour de l'APE de l'exposé du président des Conseils sur les 
activités des Conseils. 
Extraits des comptes rendus des 254e, 255e, 259e et 261e réunions du Coreper sur 
l'exposé du président des Conseils devant l'APE. 
Schéma et corrigendum de l'exposé. 
7e aperçu des activités des Conseils d'octobre 1962 à mars 1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-123  30/09/1963 - 30/09/1963 
8e aperçu sur les activités des Conseils du 1er avril au 30 septembre 1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-124  31/03/1963 - 31/03/1963 
9e aperçu des activités des Conseils du 1er octobre 1963 au 31 mars 1964. 
Language:FRENCH 
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 File: CM2/1963-125  07/05/1963 - 11/11/1963 
6e rapport général sur l'activité de la CEE: rapport de M. Kreyssig, membre de 
l'APE, élaboré conformément à la résolution de l'APE du 25.03.1963. 
Extrait des débats de la séance de l'APE du 26.06.1963. 
Communication de l'APE sur l'inscription à l'ordre du jour de sa session d'octobre de la 
discussion du 6e rapport général. 
Rapport élaboré par M. Kreyssig sur le 6e rapport général sur l'activité de la CEE. 
Proposition de résolutions et amendements au 6e rapport général. 
Extraits des débats de la séance de l'APE du 16.10.1963. 
Extrait du procès-verbal de la séance de l'APE du 17.10.1963. 
Résolution adoptée par l'APE lors de sa séance du 16.10.1963. 
Note sur les débats de la séance de l'APE du 16.10.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-126  1963 - 1963 
Exposé sur l'évolution de la situation sociale dans la Communauté en 1962 (joint 
au " 6e rapport général sur l'activité de la CEE " en application de l'article 122 du 
traité). 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-127  1963 - 1963 
Exposé sur l'évolution de la situation sociale dans la Communauté en 1962 (joint 
au " 6e rapport général sur l'activité de la CEE " en application de l'article 122 du 
traité). 
Language:GERMAN 
 

 File: CM2/1963-128  1963 - 1963 
Exposé sur l'évolution de la situation sociale dans la Communauté en 1962 (joint 
au " 6e rapport général sur l'activité de la CEE " en application de l'article 122 du 
traité). 
Language:ITALIAN 
 

 File: CM2/1963-129  1963 - 1963 
Exposé sur l'évolution de la situation sociale dans la Communauté en 1962 (joint 
au " 6e rapport général sur l'activité de la CEE " en application de l'article 122 du 
traité). 
Language:DUTCH 
 

 File: CM2/1963-130  1963 - 1963 
Dossier concernant le 6e rapport annuel de la CEE: allocution de M. Hallstein, 
président de la Commission, devant l'APE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-131  13/05/1963 - 28/06/1963 
6e rapport général sur l'activité de l'Euratom: rapport de M. Armengaud, membre 
de l'APE, établi aux termes de la résolution de l'APE du 25.03.1963. 
Lettre de l'APE relative à la présentation du 6e rapport à la session de l'APE de mai 
1963. 
Extraits des comptes rendus de la session du 13.05.1963 au sujet du 6e rapport 
général sur l'activité de l'Euratom. 
Rapport de l'APE établi par M. Armengaud aux termes de la résolution du 25.03.1963. 
Proposition de résolution et amendement sur le 6e rapport général sur l'activité de 
l'Euratom. 
Extrait du procès-verbal de la séance de l'APE du 27.06.1963. 
Résolution adoptée par l'APE le 27.06.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-132  07/02/1963 - 27/03/1963 
Dossier relatif à la résolution de l'APE concernant la procédure d'examen des 
rapports généraux sur l'activité de la CEE et de la CEEA. 
Proposition de résolution présentée par MM. Poher, Birkelbach et Janssens. 
Rapport de M. Marcel Fischbach fait au nom de la commission juridique. 
Amendement présenté par M. Poher. 
Extrait des débats de l'APE sur la procédure d'examen des rapports généraux sur 
l'activité des Communautés européennes. 
Résolution adoptée par l'Assemblée lors de sa séance du 25.03.1963. 
Note du Conseil sur l'examen des rapports généraux sur l'activité des Communautés 
européennes. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-133  13/12/1962 - 25/06/1963 
Pièces au sujet de l'information à l'Assemblée des activités des Conseils 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-134  30/01/1957 - 11/10/1963 
Pièces au sujet des privilèges et immunités pour le personnel communautaire 
Notes relatives aux dispositions concernant les privilèges et immunités accordés à des 
organisations internationales. 
Correspondance échangée avec l'OTAN au sujet des privilèges et immunités. 
Lettres au sujet de l'interprétation de l'article 10 du protocole sur les privilèges et 
immunités (tax free shopping center). 
Communications diverses concernant les franchises et dispenses en matière de 
douane et d'accise. 
Pièces concernant la réunion du 29.02.1960 entre le gouvernement belge et la 
Communauté concernant l'application du Protocole sur les privilèges et immunités. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-135  25/10/1963 - 20/11/1963 
Problèmes posés, en cas de fusion, par les divergences entre les privilèges et 
immunités accordées à la CEE, CEEA et CECA. 
Note et corrigendum sur les divergences entre les privilèges et immunités accordés à la 
CEE, à la CEEA et à la CECA. 
Lettres de transmission de la note sur l'harmonisation des dispositions des protocoles 
sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. 
Note au sujet de l'harmonisation des dispositions des protocoles sur les privilèges et 
immunités des Communautés européennes. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-136  27/06/1963 - 15/11/1963 
Dossier concernant le siège de l'Assemblie parlementaire europeénne (APE). 
Extraits des comptes rendus et procès-verbaux des débats de la session de juin 1960 
de l'APE sur la question du district européen et du siège de l'APE. 
Rapport intérimaire de l'APE et amendement sur la question du siège. 
Proposition de résolution présentée par M. Schuijt. 
Résolution adoptée par l'APE le 30.06.1960. 
Note d'information du 11.07.1963 sur les travaux de l'APE. 
Extraits des procès-verbaux de la réunion du Coreper des 11 et 12.07.1960 et de la 
session des Conseils des 06 et 07.09.1960. 
Notes d'information des 03 et 28.10.1960 sur les travaux parlementaires. 
Résolution de l'APE du 09.11.1960 portant application de la résolution du 15.01.1960. 
Communication aux membres de la commission des affaires politiques et des affaires 
institutionnelles de l'APE. 
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Proposition de résolution de M. Margulies, membre de l'Assemblée, sur l'assurance de 
meilleures conditions de travail au secrétariat général de l'Assemblée. 
Extraits des procès-verbaux des séances de l'APE sur la proposition de résolution de 
M. Margulies. 
Note d'information du 23.12.1960 sur les travaux de l'APE. 
Copie de la lettre de M. Margulies à M. Battista, président de la commission politique. 
Note d'information du 17.04.1961 sur les travaux de l'APE. 
Résolution adoptée par l'APE le 24.06.1963 sur la nécessité que rêvet une installation 
rationnelle du Parlement, de ses institutions et des services de son secrétariat général. 
Extrait de la note d'information sur les travaux de la commission politique de l'APE 
tenue les 14 et 15.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-04.02 Relations avec les autres institutions 
1962-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-137  09/02/1962 - 09/11/1963 
Pièces au sujet des relations entre les Conseils de la CEE et de la CEEA et la 
préfecture du Bas-Rhin lors des sessions de l'APE à Strasbourg. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-138  06/06/1963 - 27/11/1963 
Colloque entre l'APE, les Exécutifs et les Conseils: "La  politique de la Communauté 
face aux grands problèmes du développement du commerce mondial". 
Communiqué, lettres, notes et extraits de comptes rendus des réunions du  Coreper et 
des procès-verbaux des réunions du Conseil de la CEEA et de la CEE concernant la 
préparation du colloque. 
Note sur le projet de discours du président des Conseils. 
Note révisée sur le projet de discours du président des Conseils. 
Projet de discours. 
Extraits des comptes rendus in extenso et des procès-verbaux des séances des 26 et 
28.11.1963 de l'APE. 
Allocution de M. G. Martino prononcée à l'issue du colloque. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-05 Finances 
38 dossiers 
Le Conseil dispose de pouvoirs budgétaires importants. Les documents figurant dans la 
série "Finances du Conseil" concernent principalement l'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 1963) ainsi que la gestion financière des Communautés. 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1963-05.01 Budgets CEE-CEEA 
1960-1967 
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Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-139  08/11/1963 - 20/11/1963 
Notes relatives aux problèmes d'ordre budgétaire et financier posés dans le cadre 
de la fusion des deux Commissions et de la Haute Autorité, d'une part, et des trois 
Conseils, d'autre part. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-140  27/11/1963 - 12/12/1963 
Avis du CES du 27.11.1963 relatif au "mémorandum de la Commission de la CEE 
sur le programme d'action de la Communauté pendant la deuxième étape" 
(Chapitre XI: administration et finances). 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-141  22/07/1963 - 20/12/1963 
Dossier concernant les règlements financiers des 24.09 et 02.12.1963 de la CEE 
et de la CEEA tendant à reconduire pour 1963 les règlements portant fixation des 
modalités relatives à la 
reddition et à la vérification des comptes. 
Note et extrait du compte rendu de la réunion du Coreper des 24-26.07.1963. 
Propositions des Commissions. 
Note sur les propositions des Commissions issue de la réunion du groupe des 
questions financières du 12.09.1963. 
Extraits du compte rendu de la réunion du Coreper des 17 au 19 et 23.09.1963 et du 
procès-verbal de la session du Conseil de la CEE des 23 et 24.09.1963. 
Règlements financiers de la CEE et de la CEEA arrêtés par les Conseils les 24.09 et 
02.12.1963. 
Lettres de transmission des règlements. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-142  13/09/1961 - 16/07/1962 
Dossier concernant les règlements financiers du 24.09.1963 relatifs à 
l'établissement et à l'exécution des parties séparées des budgets afférentes aux 
institutions communes et aux Conseils 
et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables. 
Rapport au Coreper, issue des réunions du groupe des questions financières des 14.06 
et 06.09.1961. 
Extraits des comptes rendus des réunions du Coreper des 21 et 22.09 et 13 et 
14.12.1961 et note au Coreper. 
Lettre de transmission au président de la Commission des présidents de la CECA d'un 
projet de règlement financier et réponse. 
Note d'information aux membres du groupe des questions financières sur le règlement 
financier relatif aux institutions communes. 
Note concernant le projet de lettre à adresser au président de la Commission des 
présidents de la CECA en vue de chercher le commun accord de celle-ci sur le projet de 
règlement financier. 
Projets de règlements. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-143  13/09/1961 - 16/07/1962 
Dossier concernant les règlements financiers du 24.09.1963 relatifs à 
l'établissement et à l'exécution des parties séparées des budgets afférentes aux 
institutions communes et aux Conseils 
et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables. 
Extraits du compte rendu de la réunion du Coreper du 17 au 19.07.1962 et du procès-
verbal de la réunion du Conseil de la CEE du 23 au 26.07.1962. 
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Transmission au président de la Commission des présidents de la CECA de la 
nouvelle rédaction proposée pour l'article 14. 
Extrait du compte rendu de la réunion du Coreper des 12 au 14.02.1963 et lettres 
concernant les règlements financiers relatifs aux institutions communes. 
Notes concernant la signature et la mise au point linguistique des règlements et extrait 
du compte rendu de la réunion du Coreper du 09.09.1963. 
Note concernant le texte de règlements à soumettre à l'approbation formelle des 
Conseils. 
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de la CEE des 23 et 24.09.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-144  1962 - 1962 
Dossier concernant les règlements financiers du 24.09.1963 relatifs à 
l'établissement et à l'exécution des parties séparées des budgets afférentes aux 
institutions communes et aux Conseils 
et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables. 
Règlements arrêtés par les Conseils de la CEE et de la CEEA le 24.09.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-145  17/05/1962 - 06/06/1962 
État prévisionnel des Conseils pour 1963. 
Lettre du président de la Commission de la CEE concernant la présentation de l'état 
prévisionnel des dépenses et des recettes du Conseil des ministres pour 1963. 
État des dépenses de la commission de contrôle pour l'exercice 1963. 
Projet d'état prévisionnel des Conseils pour 1963. 
Rapport du comité budgétaire au Coreper. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-146  08/06/1962 - 15/03/1963 
État prévisionnel des Conseils pour 1963. 
Lettre du président de la Commission de la CEEA concernant la présentation de l'état 
prévisionnel des dépenses et des recettes du Conseil des ministres pour 1963. 
Extrait de note, note et extrait du procès-verbal de la réunion interne des Conseils des 
18 et 19.06.1962. 
État prévisionnel des Conseils pour 1963. 
Communications diverses au sujet de l'arrêt, examen et rectification à l'état 
prévisionnel des Conseils pour 1963. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-147  29/08/1962 - 24/09/1962 
Budget de la CEE pour l'excerice 1963. 
Propositions du budget de l'Office statistique pour 1963. 
Avant-projet de budget de la CEE pour l'exercice 1963. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-148  1962 - 1962 
Budget de la CEE pour l'excerice 1963. 
Corrigendum à l'avant-projet de budget. 
Projet de programme pour 1963 
Avis de la Commission de la CEE formulé en application de l'article 203, alínea 2, du 
traité. 
Justification des demandes de postes de la Commission de la CEE. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-149  27/08/1962 - 25/11/1962 
Budget de la CEE pour l'excerice 1963. 
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Lettres concernant les opérations matérielles de confection des projets de budget. 
Extraits des comptes rendus des réunions du Coreper du 11 au 13 et du 17 au 
19.10.1962 et du procès-verbal de la session du Conseil de la CEE des 22 et 
23.10.1962. 
Projets de préambules du projet de budget et du budget. 
Projet de budget établi le 23.10.1962. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-150  18/12/1962 - 29/03/1963 
Budget de la CEE pour l'excerice 1963. 
Budget de la CEE pour l'exercice 1963 arrêté le 18.12.1962. 
Publication au Journal officiel du 29.03.1963. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-151  1962 - 1962 
Budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1963. 
Avant-projet de budget. 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

 File: CM2/1963-152  31/08/1962 - 19/12/1962 
Budget de fonctionnement de la CEEA pour l'excercice 1963. 
Corrigenda, avis fourni par la Commission de la CEEA conformément à l'article 177 du 
traité, états justificatifs des emplois nouveaux demandés, erratum et justificatifs à 
l'avant-projet de budget. 
Projets de préambule au projet de budget et au budget. 
Extraits des comptes rendus des 230e et 231e réunions du Coreper et du procès-
verbal de la 59e session du Conseil de la CEEA. 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

 File: CM2/1963-153  1962 - 1962 
Budget de fonctionnement de la CEEA pour l'excercice 1963. 
Projet de budget - texte définitif établi le 23.10.1962. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-154  1962 - 1962 
Budget de fonctionnement de la CEEA pour l'excercice 1963. 
Budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1963 arrêté le 18.12.1962 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-155  1963 - 1963 
Budget de fonctionnement de la CEEA pour l'excercice 1963. 
Publication au Journal officiel du 21.03.1963. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-156  21/02/1963 - 20/04/1963 
Budget supplémentaire de la CEE pour l'exercice 1963 relatif à la contribution 
financière de la Communauté à la lutte organisée par la FAO contre l'épidémie de 
fièvre aphteuse S.A.T. 1. 
Avant-projet de budget supplémentaire. 
Note concernant le projet de budget. 
Transmission du projet de budget à l'APE, rapport de la commission compétente de 
l'APE et extrait des débats et du procès-verbal de la séance de l'APE du 29.03.1963. 
Note, résolution et extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil dela CEE des 01 
et 02.04.1963. 
Budget supplémentaire arrêté par le Conseil de la CEE le 02.04.1963. 
Publication au Journal officiel du 20.04.1963. 
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Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-157  27/06/1963 - 16/09/1963 
Demande de crédits supplémentaires pour l'exercice 1963 présentée par la 
Commission de la CEE. 
Avant-projet de budget supplémentaire pour l'exercice 1963. 
Rapport du comité budgétaire au Coreper et extrait du compte rendu de la 265e 
réunion du Coreper. 
Notes concernant la suite à donner à l'avant-projet de budget. 
Extraits du compte rendu de la 266e réunion du Coreper et de la 109e session du 
Conseil de la CEE. 
Rapport fait au nom de la commission des budgets et de l'administration. 
de l'APE et extraits du procès-verbal et des débats de la séance de l'APE du 
16.06.1963. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-158  09/10/1962 - 14/11/1962 
Examen des projets de budget de fonctionnement de la CEE et de la CEEA et de 
recherche et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1963. 
Rapports du comité budgétaire au Coreper et aide-mémoire concernant l'examen des 
avant-projets de budgets. 
Lettres d'invitation de l'APE aux présidents des Conseils à être représentés à l'examen 
des projets de budget par l'APE et extraits du compte rendu de la 231e réunion du 
Coreper. 
Note, corrigenda et addendum concernant l'examen par le Coreper des avant-projets 
de budget. 
Communications de la Commission de la CEE au Conseil au sujet de propositions de 
modifications à l'avant-projet de budget. 
Notes, extrait du compte rendu de la 232e réunion du Coreper et lettres concernant la 
mise en oeuvre des décisions des Conseils des 22 et 23.10.1962 et la transmission 
des projets de budget. 
Notes et amendements et extrait du compte rendu de la 234e réunion du Coreper 
concernant l'exposé des motifs à joindre aux projets de budgets. 
Lettres concernant la transmission des projets de budget et l'article 146 des parties 
relatives à l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-159  14/11/1962 - 28/12/1962 
Examen des projets de budget de fonctionnement de la CEE et de la CEEA et de 
recherche et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1963. 
Note d'information de la réunion de la commission des budgets et de l'administration 
du 12.11.1962. 
Rapport établi par M. Janssen au nom de la commission des budgets et de 
l'administration sur les projets de budgets et amendements. 
Extraits du procès-verbal et des débats et résolution adoptée lors de la séance de 
l'Assemblée du 21.11.1962 et note d'information sur les travaux de l'Assemblée. 
Avis de l'APE sur les projets de budgets de la CEE et de fonctionnement, de recherche 
et d'investissement de la CEEA pour 1963. 
Extraits du compte rendu de la 238e réunion du Coreper. 
Notes concernant le commun accord des Conseils et de la Commission des présidents 
de la CECA en ce qui concerne les sections des budgets relatives aux institutions 
communes et aux Conseils visant l'arrêt définitif des budgets pour 1963. 
Extraits du compte rendu de la 240e réunion du Coreper concernant l'arrêt définitif des 
budgets. 
Note à la présidence, extraits du procès-verbal et note de mise en oeuvre des décisions 
de la 90e session du Conseil de la CEE. 
Extrait du compte rendu de la 241e réunion du Coreper, projet et lettre à adresser au 
président de l'Assemblée en réponse à la résolution adoptée de 22.11.1962. 
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Language:FRENCH;ITALIAN 
 

 File: CM2/1963-160  21/11/1962 - 31/12/1962 
Problèmes de procédure budgétaire. 
Note et extrait sur la mise en oeuvre des décisions prises par les 
Conseils au sujet des discussions sur les budgets. 
Note d'information sur les travaux de l'APE au sujet du débat budgétaire. 
Note et extrait du compte rendu de la 243e réunion du Coreper. 
Document de travail de la délégation néerlandaise. 
Rapport du comité budgétaire et note au président du Coreper. 
Extraits des comptes rendus des réunions du Coreper des 13 et 14.03 et des 03 et 
04.04.1963. 
Notes, propositions de la présidence et extraits des comptes rendus des réunions du 
Coreper du 23 au 25.04 et du 14 au 16.05.1963 et du procès-verbal de la session du 
Conseil de la CEE des 09 et 10.05.1963. 
Projet de lettre à adresser par le président des Conseils au président de l'Assemblée et 
extrait du compte rendu de la 258e réunion du Coreper. 
Lettre du 31.12.1963 du président des Conseils au président de l'Assemblée, 
concernant notamment la nécessité d'une collaboration entre toutes des institutions 
pour l'etablissement des budgets. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-161  08/04/1963 - 12/07/1963 
Reports de crédits de l'exercice 1962 à l'exercice 1963. 
Lettres concernant la présentation des reports de crédits du budget 1962 à celui de 
1963. 
Crédits de paiement reportés par la Commission de la CEEA.  
Reports de crédits de l'exercice 1962 à l'exercice 1963 présentés par l'Assemblée, le 
Conseil, la Commission de la CEEA et la Cour de justice. 
Reports de crédits de l'exercice 1962 à l'exercice 1963 présentés par la Commission de 
la CEE. 
Projet et rapport du comité budgétaire au Coreper sur les reports de crédits de 
l'exercice 1962 à l'exercice 1963 presentés par les Commissions CEE et CEEA. 
Extraits de l'aide mémoire de la réunion du comité budgétaire du 02.07.1963 et du 
compte rendu de la 263e réunion du Coreper. 
Note concernant les reports de crédits de l'exercice 1962 à l'exercice 1963 presentés 
par les Commissions CEE et CEEA et extraits des procès-verbaux de la 66e session du 
Conseil de la CEEA et de la 107e session du Conseil de la CEE. 
Lettres de communication des décisions concernant les reports de crédits prises par 
les Conseils lors de la session des 10 et 11.07.1963 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-162  25/06/1963 - 05/10/1963 
Décision 63/48/Euratom du Conseil du 24.09.1963 constatant l'arrêt définitif d'un 
budget supplémentaire de fonctionnement pour l'exercice 1963. 
Proposition de modification du tableau des effectifs de la Commission pour l'exercice 
1963 presentée le 25.06.1963. 
Notes concernant l'établissement d'un projet de budget supplémentaire de 
fonctionnement pour l'exercice 1963. 
Extraits du procès-verbal de la 67e session du Conseil de la CEEA, de la note de mise 
en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session des 29 et 
30.07.1963 et du compte rendu de la 267e réunion du Coreper. 
Décision du Conseil du 30.07.1963 établissant un projet de budget supplémentaire de 
fonctionnement de la Communauté pour l'exercice 1963. 
Transmission aux présidents de la Commission de la CEEA et de l'Assemblée du projet 
de budget supplémentaire. 
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Rapport fait au nom de la commission des budgets et de l'administration de l'APE, par 
M. Francis Vals, sur le projet de budget supplémentaire de fonctionnement de la CEEA 
pour l'exercice 1963. 
Extrait du procès-verbal de la séance de l'Assemblée du 16.09.1963 et résolution y 
adoptée. 
Note concernant le projet de préambule de la décision constatant l'arrêt définitif du 
budget supplémentaire. 
Extraits du compte rendu de la 269e réunion du Coreper et du procès-verbal de la 68e 
session du Conseil de la CEEA. 
Texte de la décision. 
Publication au Journal officiel du 05.10.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-163  29/05/1963 - 05/10/1963 
Décision 63/49/Euratom du Conseil du 24.09.1963 constatant l'arrêt définitif d'un 
budget supplémentaire de recherches et d'investissement de la Communauté pour 
l'exercice 1963, tendant à adapter la répartition des effectifs. 
Proposition d'adaptation de la répartition des effectifs prévue au budget de recherches 
et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1963 à la suite de l'application 
des dispositions du Statut presentée par la Commission le 29.05.1963. 
Extrait du compte rendu de la 265e réunion du Coreper. 
Adaptation proposée le 19.07.1963 de la proposition de la Commission. 
Notes concernant un projet de budget supplémentaire portant modification de la 
répartition des effectifs prévue au budget de recherche et d'investissement pour 
l'exercice 1963. 
Extraits des comptes rendus des 266e et 267e réunions du Coreper, du procès-verbal 
de la 67e session du Conseil de la CEEA et des notes de mise en oeuvre des décisions 
prises par les Conseils lors de leur session des 29 et 30.07.1963. 
Décision du Conseil du 30.07.1963 établissant un projet de budget supplémentaire de 
recherche et d'investissement. 
Transmission à l'Assemblée, pour avis, du projet de budget supplémentaire. 
Rapport fait au nom de la commission des budgets et de l'administration de l'APE, par 
M. Francis Vals, sur le projet de budget supplémentaire de recherche et 
d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1963. 
Extrait du procès-verbal de la séance de l'Assemblée du 16.09.1963 et résolution y 
adoptée. 
Extraits du compte rendu de la 269e réunion du Coreper et du procès-verbal de la 68e 
session du Conseil de la CEEA constatant l'arrêt définitif du budget supplémentaire. 
Texte de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-164  22/02/1963 - 05/02/1964 
Virements de crédits opérés dans les budgets de la CEE et de la CEEA de 1963. 
Virement de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section I, Assemblée, du budget de 
fonctionnement de la CEEA pour 1963, approuvé lors de la 62e session des Conseils 
des 01 et 02.04.1963. 
Virement à l'intérieur de la section III, Commission, du budget de fonctionnement de la 
CEEA pour 1963, approuvé lors de la 65e session du Conseil. 
Virement de chapitre à chapitre à l'intérieur de l'état des dépenses du CES pour 
l'exercice 1963, approuvés lors de la session des Conseils des 29 et 30.07.1963. 
Virements de chapitre à chapitre à l'intérieur des sections I Assemblée, II Conseils et III 
Cour de justice, des budgets pour l'exercice 1963, approuvés lors de la session des 
Conseils des 14 et 
15.10.1963. 
Virement de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section III Commission du budget 
pour l'exercice 1963, approuvé lors de la 112e session du Conseil de la CEE. 
Virement de chapitre à chapitre à l'intérieur de l'état des dépenses du CES pour 
l'exercice 1963, approuvé lors de la session des Conseils des 04 et 05.11.1963. 
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Virement au budget du CES, à l'intérieur de la section II Conseils, de l'exercice 1963, 
approuvé lors de la session des Conseils des 02 et 03.12.1963. 
Virement de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section III Commission du budget 
pour l'exercice 1963, approuvé lors de la 119e session du Conseil de la CEE. 
Virement de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section II Conseils du budget pour 
l'exercice 1963, approuvé lors de la session des Conseils du 16 au 21 et 23.12.1963. 
Virements de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section IV Cour de justice des 
budgets pour l'exercice 1963, approuvés lors de la session des Conseils du 16 au 21 et 
23.12.1963. 
Virements de chapitre à chapitre à l'intérieur des sections I Assemblée et II Conseils, 
du budget pour l'exercice 1963, approuvés lors de la session des Conseils du 03 au 
05.02.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-165  20/04/1963 - 04/06/1963 
Déblocage d'emplois demandé par la Commission de la CEE au titre de la direction 
" ententes et monopoles " de la direction générale de la concurrence. 
Demande de la Commission de la CEE du 29.04.1963 de libération des postes bloqués 
pour la direction "ententes et monopoles" de la direction générale de la concurrence.l 
Note du Comité budgétaire et extrait du compte rendu de la 258e réunion du Coreper. 
Notes du Coreper au Conseil. 
Note à la présidence, extrait du procès-verbal de la 103e session du Conseil de la CEE 
et communication de la décision prise par le Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-166  30/01/1964 - 13/02/1964 
Rapport sur la situation financière et les dépenses administratives du secrétariat 
des Conseils relatives à l'exercice 1963. 
Justification du report des crédits disponibles. 
Rapport sur la situation financière et les dépenses administratives du Secrétariat 
relatives à l'exercice 1963. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-167  1964 - 1964 
Rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1963 de la 
CEE et de la CEEA. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-168  1964 - 1964 
Questionnaires de la commission de côntrole pour le compte de l'exercice 1963. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-169  11/06/1965 - 25/06/1965 
Traitement par l'APE du rapport sur les comptes de gestion et bilans financiers 
afférents aux opérations du budget de l'exercice 1963 et sur le rapport de la 
commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1963 de la CEE et de la 
CEEA. 
Note de la réunion du 09.06.1965 de la commission des budgets et de l'administration 
de l'Assemblée au sujet notamment des conclusions de la commission de contrôle des 
comptes de la CEE et de l'Euratom pour l'exercice 1963. 
Rapport de M. G. Kreyssig fait au nom de la commission des budgets et de 
l'administration de l'APE sur les comptes de gestion et bilans financiers afférents aux 
opérations du budget de l'exercice 1963 et sur le rapport de la commission de contrôle 
relatif aux comptes de l'exercice 1963 de la CEE et de la CEEA. 
Résolution adoptée par l'Assemblée lors de sa séance du 15.06.1965 sur les comptes 
de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de l'exercice 1963 et 
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sur le rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1963 de la 
CEE et de la CEEA. 
Extrait du procès-verbal de la séance de l'Assemblée du 15.06.1965, lettre et note sur 
les travaux de l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-170  26/09/1966 - 18/01/1967 
Décharge à donner aux Commissions de la CEE et de la CEEA sur l'exécution des 
budgets de l'exercice 1963. 
Rapport du Comité budgétaire au Coreper. 
Extraits des procès-verbaux de la 196e session du Conseil de la CEE et de la 116e 
session du Conseil de la CEEA. 
Projet de décision du Conseil de la CEEA donnant décharge à la Commission sur 
l'exécution du budget de fonctionnement et du budget supplémentaire de 
fonctionnement pour l'exercice 1963. 
Communication sur la décision de décharge donnée par les Conseils lors de leur 
session des 26 et 27.10.1966. 
Communication relative à la décision de la Commission des présidents de clôturer les 
comptes des institutions de la CECA pour l'exercice 1963/1964. 
Publication de la décision (67/143/CEE) du Conseil du 19.01.1967. 
Publication de la décision (67/5/Euratom) du Conseil du 19.01.1967. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-171  15/02/1963 - 11/03/1963 
Note et rapport concernant la portée de la décision de décharge et les pouvoirs de 
l'autorité budgétaire. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-172  05/07/1963 - 28/01/1964 
Communications au sujet de la situation des opérations financières et comptables 
relative aux premier et deuxième semestres de 1963. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-173  09/02/1965 - 12/02/1965 
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de 
l'exercice 1963. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-973  21/12/1960 - 27/07/1961 
Règlements financiers du 24.09.1963 relatifs à l'établissement et à l'exécution des 
parties séparées des budgets afférentes aux institutions communes et aux 
Conseils et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables. 
Propositions conjointes des Commissions de la CEE et de la CEEA. 
Pièces février 1961 concernant le projet de règlement financier. 
Note introductive du 27.02.1961 concernant le projet de règlement financier. 
Note introductive du 24.05.1961 concernant le projet de règlement financier. 
Projet de rapport au Comité des représentants permanents du 04.07.1961 concernant 
le projet de règlement financier. 
Pièces juillet 1961 concernant le projet de rapport au Comité des représentants 
permanents. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-05.02 Gestion financière 
1961-1964 
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Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-174  29/04/1963 - 28/01/1964 
Situation de trésorerie et état des versements des États membres au titre de leurs 
contributions financières. 
- au 31.03.1963 
- au 30.06.1963 
- au 30.09.1963 
- au 31.12.1963 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-175  07/03/1961 - 19/06/1963 
Personnel de la commission de contrôle des Communautés. 
Demande d'effectifs supplémentaires pour l'exercice 1961 et de modification de 
classement du personnel. 
Proposition de nomination d'un membre du personnel en qualité de secrétaire du 
président de la commission. 
Nomination de M. H. de Compte en qualité de fonctionnaire. 
Nomination de M. K. Konopka en qualité de fonctionnaire. 
Nomination de Mlle J. Lehner en qualité de fonctionnaire. 
Language:FRENCH 
 

 

 CM2/1963-06 Administration 
70 dossiers 
La série "Administration" est constituée de "dossiers d'affaires" provenant du Secrétariat 
général ou de la direction Administration du Conseil. 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 procédures et règlement 
intérieurs, statut du personnel, bâtiments et locaux, documentation et information pour 
l'année 1963. 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1963-06.01 Bâtiments et locaux 
1959-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-180  17/06/1959 - 23/12/1963 
Pièces concernant les bâtiments/locaux pour le secrétariat du Conseil et 
répartition des bureaux. 
Bâtiments/locaux. 
Répartition des bureaux. 
Language:GERMAN;FRENCH 
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 CM2/1963-06.02 Information-Documentation 
1963-1964 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-176  09/10/1963 - 18/10/1963 
Notes et extraits concernant l'ouverture éventuelle d'un bureau de presse et 
d'information des Communautés à Athènes. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-177  06/03/1963 - 04/07/1963 
Politique des Communautés européennes en matière d'information. 
Extrait du compte rendu de la 249e réunion du Coreper. 
Mémorandum de la Commission de la CEE à l'attention des Conseils sur la politique 
des Communautés en matière d'information. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-178  02/07/1963 - 03/10/1963 
Politique des Communautés européennes en matière d'information. 
Extraits des comptes rendus des 263e et 264e réunions du Coreper et du procès-
verbal de la 66e session du Conseil de la CEEA et aide-mémoire de la réunion du 
10.07.1963 du groupe de travail "ad hoc" sur la politique des Communautés en 
matière d'information. 
Note concernant notamment le projet de rapport intérimaire du groupe de travail "ad 
hoc". 
Note au sujet du rapport du groupe de travail "ad hoc" sur le mémorandum concernant 
la politique des Communautés en matière d'information. 
Extraits du compte rendu de la 269e réunion du Coreper, du procès-verbal de la 110e 
session du Conseil de la CEE et de la note de mise en oeuvre des décisions des 
Conseils lors de leur session plenière des 23 et 24.09.1963. 
Mémorandum complémentaire de la Commission de la CEE en accord avec la 
Commission de la CEEA et la Haute Autorité sur les développements des activités 
d'information en 1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-179  02/10/1963 - 09/01/1964 
Politique des Communautés européennes en matière d'information. 
Extraits des comptes rendus des 271e et 272e réunions du Coreper. 
Rapports du groupe d'information au Coreper, du Coreper aux Conseils et du Comité 
budgétaire au Coreper. 
Extraits des procès-verbaux de la 112e session du Conseil de la CEE et de la 69e 
session du Conseil de la CEEA, de la note de mise en oeuvre des décisions de la 
session plenière des Conseils des 14 et 15.10.1963, du compte rendu de la 273e 
réunion du Coreper et des notes d'information sur les travaux de la réunion de la 
commission parlementaire des budgets et de l'administration du 06.11.1963 et de la 
commission politique de l'Assemblée des 14 et 15.11.1963. 
Projet d'ordre du jour pour la réunion de janvier 1964 du groupe d'experts nationaux 
de l'information. 
Texte reprenant les considérations développées oralement par la délégation française 
lors de la réunion du groupe d'experts de l'information du 07.10.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-976  06/04/1963 - 25/03/1964 
Dossier concernant un prix des Communautés européennes. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 CM2/1963-06.03 Organisation des réunions 
1962-1964 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-181  21/02/1963 - 19/12/1963 
Notes au personnel du Secrétariat général des Conseils. 
Annexe à la note de service n  4/63 et notes de service n  8/63, 10/63, 17/63 et 
23/63. 
Notes concernant la distribution et la publication de documents. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-185  28/12/1962 - 28/10/1963 
Réunions du groupe des questions atomiques. 
Aide-mémoire et/ou notes concernant les réunions du/des - 08.01.1963.  
- 21.01.1963. 
- 12 et 19.02.1963. 
- 20.03.1963. 
- 07.05.1963. 
- 21.05.1963. 
- 06.06.1963. 
- 10.06.1963 
- 18.06.1963 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-186  04/07/1963 - 13/01/1964 
Réunions du groupe des questions atomiques. 
- 01.07.1963. 
- 09.07.1963. 
- 10.07.1963. 
- 11 et 16.07.1963. 
- 16.09.1963. 
- 29.10.1963. 
- 28.10 et 08.11.1963. 
- 07, 08, 12 et 13.11.1963. 
- 25.11.1963. 
- 09.12.1963. 
- 17.12.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-187  1963 - 1963 
Réunions du groupe des questions financières. 
Aide-mémoire concernant la réunion du 16.09.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-188  22/01/1963 - 13/12/1963 
Réunions du groupe des questions sociales. 
Aide-mémoire et/ou notes concernant les réunions du/des - 10.01.1963. 
- 05.04.1963. 
- 24.04.1963. 
- 18-20.06.1963. 
- 16-19.09.1963. 
- 19 et 27.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
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 File: CM2/1963-189  20/03/1963 - 12/12/1963 
Réunions du groupe des questions économiques. 
Projets et comptes rendus des réunions du/des - 28.02.1963. 
- 08 et 09.04.1963. 
- 09 et 10.09.1963. 
- 27.09.1963. 
- 07.10.1963. 
- 08.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-190  13/02/1963 - 17/12/1963 
Réunions du groupe des questions de transport. 
Notes et aide-mémoire concernant les réunions du/des - 07.02.1963. 
- 22.04.1963. 
- 29.05.1963. 
- 23.07.1963. 
- 25.09.1963. 
- 26.09.1963. 
- 08.10.1963. 
- 09.10.1963. 
- 23.10.1963. 
- 29.10.1963. 
- 30.10.1963 
- 09.12.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-191  07/01/1963 - 07/01/1964 
Réunions du groupe des questions commerciales. 
Notes concernant les réunions du/des - 11.01.1963. 
- 22.03.1963. 
- 17.04.1963. 
- 28.05.1963. 
- 05 et 06.09.1963. 
- 27.09.1963. 
- 08.10.1963. 
- 15.10.1963. 
- 21 et 22.11.1963. 
- 06.12.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-192  02/01/1963 - 03/01/1964 
Réunions du groupe des questions commerciales. 
Notes concernant les réunions du/des - 08.01.1963. 
- 05.02.1963. 
- 12.02.1963. 
- 22.02.1963. 
- 12.03.1963. 
- 25.03.1963. 
- 14.05.1963. 
- 12.07.1963 
- 02.10.1963. 
- 08.11.1963. 
- 05.12.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-193  25/06/1963 - 09/07/1963 
Réunions du groupe des questions budgétaire. 
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Document de travail et aide-mémoire concernant la réunion du 02.07.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-194  16/10/1963 - 10/12/1963 
Réunions du comité " associations pays tiers ". 
Notes et aide-mémoire concernant les réunions du - 18.10.1963. 
- 07.11.1963. 
- 06.12.1963. 
- 12.12.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-208  26/06/1963 - 25/10/1963 
Réunions du Comité scientifique et technique d'Euratom. 
Notes concernant les réunions des - 05.03.1963 
- 09.07.1963. 
Language:FRENCH 
 

 

 CM2/1963-06.04 Procédures-statut du personnel 
1958-1967 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-182  26/02/1963 - 28/02/1963 
Notes concernant l'état d'avancement des travaux des Conseils. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-183  08/01/1963 - 10/12/1963 
État des procédures 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-184  28/10/1962 - 28/10/1963 
Représentations permanentes des États membres auprès des Communautés 
européennes. 
Représentations permanentes en janvier 1963. 
Représentations permanentes en juillet 1963. 
Lettres de désignation des représentants des États membres. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
 

 File: CM2/1963-203  19/01/1962 - 01/04/1963 
Modification et le complètement de l'accord intervenu le 26.02.1959 relatif à la 
mumérotation des règlements arrêtés par les institutions CEE et CEEA et la 
systématisation des publications du JO. 
Représentations permanentes en janvier 1963. 
Représentations permanentes en juillet 1963. 
Lettres de désignation des représentants des États membres. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-204  1963 - 1963 
Question écrite n  68 relative au libellé des considérants des décisions adoptées 
par le Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-205  07/01/1963 - 23/11/1963 
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Invitations envoyées et reçues par le Secrétaire général des Conseils à l'ccasion de 
différentes manifestations. 
Dossier concernant les relations entre la Commission de la CEE et l'OECE/OECD. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-206  13/02/1959 - 25/03/1963 
Dossier concernant les relations entre la Commission de la CEE et l'OECE/OECD. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-207  08/05/1963 - 24/06/1963 
Pièces au sujet de la démission de M. Caron, vice-président de la Commission de la 
CEE. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-225  02/02/1962 - 28/02/1963 
Décision des Conseils de la CEE, CEEA et CECA du 07.10.1963 portant description 
des fonctions et attributions des fonctionnaires du Secrétariat général des 
Conseils des Communautés européennes. 
Note sur le problème de l'harmonisation du classement des fonctionnaires. 
Procès-verbal des délibérations du comité provisoire du Statut concernant l'avis sur la 
description des fonctions et attributions que comporte chaque emploi. 
Lettres et notes sur le problème de la classification des fonctionnaires et la description 
des fonctions et attributions que comporte chaque emploi. 
Document de travail du 23.02.1963 concernant la description des fonctions et 
attributions que comporte chaque emploi. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-226  06/03/1963 - 26/06/1963 
Décision des Conseils de la CEE, CEEA et CECA du 07.10.1963 portant description 
des fonctions et attributions des fonctionnaires du Secrétariat général des 
Conseils des Communautés européennes. 
Document de travail du 06.03.1963 concernant la description des fonctions et 
attributions que comporte chaque emploi. 
Note du groupe des questions financières, concernant un projet de décision à 
soumettre au Coreper. 
Notes, lettres et compte rendu de la réunion en cadre interne du Coreper du 
02.05.1963. 
Note concernat un rapport complémentaire du groupe des questions financières et 
lettre. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-227  05/07/1963 - 16/10/1963 
Décision des Conseils de la CEE, CEEA et CECA du 07.10.1963 portant description 
des fonctions et attributions des fonctionnaires du Secrétariat général des 
Conseils des Communautés européennes. 
Note du Coreper concernant un projet de décision à soumettre aux Conseils. 
Notes à la présidence et extrait du procès-verbal de la réunion interne des Conseils 
des 10 et 11.07.1963. 
Note concernant la décision portant description des fonctions et attributions des 
fonctionnaires du Secrétariat général des Conseils, arrêté sous réserve lors de la 
session des 10 et 11.07.1963. 
Notes à la présidence et extrait du procès-verbal de la 110e session du Conseil de la 
CEE. 
Note d'information concernant le texte de la décision des Conseils du 07.10.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-228  07/10/1963 - 15/10/1963 
Décision des Conseils de la CEE, CEEA et CECA du 07.10.1963 portant description 
des fonctions et attributions des fonctionnaires du Secrétariat général des 
Conseils des Communautés européennes. 
Texte de la décision. 
Note de service n  23/63 concernant le texte de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-229  09/05/1958 - 09/04/1963 
Règlement n  8/63/Euratom, 127/63/CEE des Conseils du 03.12.1963 déterminant 
les catégories de fonctionnaires et agents de la CEEA et de la CEE auxquels 
s'appliquent les dispositions des articles 11, 12 alinéa 2, et 13 des protocoles sur 
les privilèges et immunités des Communautés. 
Lettre du ministère belge des affaires étrangères. 
Proposition de projet de règlement du Conseil presentée par la Commission de la CEE. 
Proposition de projet de règlement presentée par la Commission de la CEEA. 
Communication du SG et observations formulées par les délégations néerlandaise, 
allemande et luxembourgeoise. 
Aide-mémoire sur les réunions du groupe des questions générales des 10 et 
27.07.1962. 
Note transmise par la Banque européenne d'investissement. 
Projet de rapport et rapport du groupe des questions générales. 
Extrait du compte rendu de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 238e réunion 
du Coreper. 
Lettres concernant les déclarations du représentant de la Banque européenne 
d'investissementsà inscrire au procès-verbal du Conseil. 
Nouvelle proposition de projet de règlement presentée par la Commission de la CEEA. 
Proposition modifiée du projet de règlement du Conseil presentée par la Commission 
de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-230  18/04/1963 - 11/12/1963 
Règlement n  8/63/Euratom, 127/63/CEE des Conseils du 03.12.1963 déterminant 
les catégories de fonctionnaires et agents de la CEEA et de la CEE auxquels 
s'appliquent les dispositions des articles 11, 12 alinéa 2, et 13 des protocoles sur 
les privilèges et immunités des Communautés. 
Notes et extraits du compte rendu de la 254e réunion du Coreper et du procès-verbal 
de la 101e session du Conseil de la CEE . 
Communications concernant l'avis de la Cour de justice. 
Communications, rapport, extraits de débats et du procès-verbal de la séance de 
l'Assemblée du 28.06.1963 et résolution concernant l'avis de l'APE. 
Note concernant les différentes propositions de projet de règlement. 
Note et extrait du compte rendu de la 266e réunion du Coreper. 
Communications des Commissions de la CEE et de la CEEA sur leurs décisions de 
modifier les textes de leurs propositions conformément à l'avis de l'APE. 
Rapport du groupe des questions générales suite à sa réunion du 17.09.1963. 
Notes et extraits des comptes rendus des 271e, 272e et 273e réunions du Coreper. 
Note du Coreper et extrait du procès-verbal de la 114e session du Conseil de la CEE. 
Texte du règlement mis au point par un groupe d'experts linguistes, notes et extraits 
du compte rendu de la 279e réunion du Coreper et du procès-verbal de la 117e 
session du Conseil de la CEE. 
Texte du réglement. 
Publication au Journal officiel du 11.12.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-231  18/01/1960 - 05/09/1963 
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Pièces concernant les franchises en matière d'importation, au bénéfice des 
fonctionnaires et agents des institutions et organes des Communautés installés en 
Belgique. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-232  22/02/1960 - 01/10/1963 
Pièces concernant les franchises en matière d'importation, au bénéfice des 
fonctionnaires et agents des institutions et organes des Communautés installés en 
Belgique. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-233  10/07/1963 - 22/09/1963 
Comptes rendus des réunions du comité provisoire du statut. 
Compte rendu de la - 12e réunion, Luxembourg, 11.06.1963. 
- 13e réunion, Bruxelles, 09.07.1963. 
- 14e réunion, Luxembourg, 01.10.1963. 
- 15e réunion, Bruxelles, 22.11.1963. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-234  28/11/1962 - 06/03/1963 
Règlements n  18/63/CEE et 2/63/Euratom des Conseils du 26.02.1963 modifiant 
les articles 108 et 109 du statut des fonctionnaires de la CEE et de la CEEA. 
Rapport du Comité budgétaire et note du Coreper. 
Projet de règlement présenté par la Commission de la CEEA. 
Proposition de règlement présentée par la Commission de la CEE. 
Note et extraits du compte rendu de la 240e réunion du Coreper et du procès-verbal de 
la 90e session du Conseil de la CEE. 
Communication au CES. 
Communications concernant l'avis de la Cour de justice. 
Communications, rapport, extrait du débat de la séance de l'Assemblée du 
06.02.1963, résolutions et notes concernant l'avis de l'APE. 
Notes et extraits des comptes rendus des 244e et 246e réunions du Coreper et du 
procès-verbal de la 97e session du Conseil de la CEE. 
Texte des règlements. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-235  26/04/1963 - 31/10/1963 
Décision des Conseils du 15.07.1963 concernant les organes administratifs 
prévus à l'article 9 du statut des fonctionnaires. 
Note concernant un projet de décision élaboré par le SG au sujet de la composition et 
du fonctionnement du comité du personnel, de la commission paritaire, du conseil de 
discipline et du comité des rapports. 
Note et communications concernant l'examen du projet de décision. 
Texte révisé du projet de décision élaboré par le SG, note du Coreper et extrait du 
procès-verbal de la réunion interne des Conseils tenue à l'occasion de sa réunion des 
10 et 11.07.1963. 
Texte de la décision. 
Lettres, note de service n  17 et note d'information sur la composition et les modalités 
de fonctionnement du comité du personnel, de la commission paritaire et du conseil de 
disciplline. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-236  07/12/1961 - 16/01/1963 
L'intégration du personnel contractuel du secrétariat des Conseils dans le statut. 
Règles de fonctionnement de la commission d'intégration. 
Composition de la commission d'intégration. 
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Lettres de nomination aux membres de la commission. 
Notes concernant l'intégration des membres de la commission d'intégration. 
Notes concernant l'établissement du rapport sur la compétence, le rendement et la 
conduite dans le service des agents, à établir en application de l'article 102 du Statut. 
Notes et lettres au sujet d'une décision concernant des directeurs généraux et 
jurisconsultes. 
Notes concernant la procédure d'intégration. 
Notes et lettres concernant les travaux de la commission d'intégration. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-237  12/12/1962 - 27/02/1963 
Prolongation, jusqu'au 31.12.1963, de la durée des contrats d'engagement des 
agents auxiliaires avec un an de service à la Commission de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-238  15/10/1962 - 27/05/1963 
Pièces concernant la prise en compte de l'ancienneté en cas de nomination à un 
grade supérieur en application de l'article 46 du statut. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-239  06/06/1962 - 17/08/1963 
Questions écrites n s 40, 41, 42 et 43, posées par M. Vals, membre de l'Assemblée, 
aux Conseils et aux Commissions de la CEE et de la CEEA sur la promotion des 
fonctionnaires de la CEE et de la CEEA. 
Questions n s 40 et 41. 
Question n  42. 
Question n  43. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-240  28/11/1962 - 08/11/1963 
Notes de service au personnel concernant les jours fériés et de fermeture des 
bureaux. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-241  21/02/1963 - 07/10/1963 
Notes de service au personnel concernant la durée du congé annuel pour 1962 et 
1963. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-242  24/05/1962 - 04/11/1963 
Fixation du nombre d'agents des Conseils, de l'APE et de la Cour de justice pour 
l'exercice 1963. 
États justificatifs et lettres concernant l'effectif des Conseils. 
Lettres et projet de note concernant l'effectif de l'APE. 
Lettres, rapports, notes et extrait du compte rendu de la 275e réunion du Coreper 
concernant l'effectif de la Cour de justice. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-243  1963 - 1963 
Note de service relative au remplacement, à partir du 01.02.1963, des contrats 
des agents auxiliaires de la "Conférence" par des contrats conformes aux 
dispositions du "régime applicable aux 
autres agents des Communautés". 
Language:FRENCH 
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 File: CM2/1963-244  15/07/1963 - 20/09/1963 
Procédure de l'examen annuel du niveau des rémunérations prévu à l'article 65 du 
statut des fonctionnaires. 
Notes et extraits des comptes rendus des 265e et 266e réunions du Coreper et du 
procès-verbal de la 67e session du Conseil de la CEEA. 
Lettres concernant la préparation de la procédure d'examen. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-245  05/04/1963 - 31/08/1963 
Enquête statistique sur les conditions de logement des fonctionnaires et agents 
des Communautés européennes. 
Organisation de l'enquête. 
Résultats de l'enquête. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-246  30/07/1962 - 01/02/1963 
Règlements n  3/63/Euratom et 64/63/CEE des Conseils du 18.06.1963 relatifs à 
la fixation des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et 
les pensions des fonctionnaires et n  6/63/Euratom, 101/63/CEE des Conseils du 
30.07.1963 portant modification des mêmes coefficients. 
Extrait du compte rendu de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 225e réunion 
du Coreper. 
Proposition de la Commission de la CEEA de projet de règlement et note explicative 
relatifs à la fixation des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations en 
vertu de l'article 64 du Statut des fonctionnaires. 
Proposition de règlement de la Commission de la CEE relatif à la fixation des 
coefficients correcteurs. 
Notes et extraits de comptes rendus des 229e et 234e réunions du Coreper et du 
procès-verbal de la 82e session du Conseil de la CEE. 
Document de travail de la CEEA concernant les données statistiques se trouvant à la 
base des propositions faites par les Commissions. 
Notes et extraits des comptes rendus des réunions restreintes tenues à l'occasion des 
238e et 240e réunions du Coreper. 
Notes, extraits du procès-verbal de la 90e session du Conseil de la CEE et du compte 
rendu de la 241e réunion du Coreper et communications concernant l'adoption par les 
Conseils du règlement relatif à la fixation des coefficients correcteurs. 
Textes du règlement fixant les coefficients correcteurs mis au point par les experts 
linguistiques. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-247  15/01/1963 - 31/08/1963 
Règlements n  3/63/Euratom et 64/63/CEE des Conseils du 18.06.1963 relatifs à 
la fixation des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et 
les pensions des  fonctionnaires et n  6/63/Euratom, 101/63/CEE des Conseils du 
30.07.1963 portant modification des mêmes coefficients. 
Extraits du compte rendu des 243e, 244e, 246e et 247e réunions du Coreper et du 
procès-verbal de la 97e session du Conseil de la CEE concernant l'approbation 
formelle du règlement. 
Note concernant un projet de règlement relatif au relèvement de deux points des 
coefficients correcteurs. 
Communications, notes et extrait du procès-verbal de la 101e session du Conseil de la 
CEE concernant la consultation entre les Conseils et la Commission des présidents de 
la CECA au sujet du relèvement des coefficients correcteurs. 
Communications, notes et extrait du compte rendu de la 260e réunion du Coreper 
concernant l'accord de la Commission des présidents de la CECA sur le règlement 
fixant les coefficients correcteurs. 
Texte du règlement n  3/63/Euratom et 64/63/CEE. 
Publication au Journal officiel. 
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Communications, notes et extraits des comptes rendus des 262e et 263e réunions du 
Coreper. 
Note et extraits des procès-verbaux de la 107e session du Conseil de la CEE et de la 
66e session du Conseil de la CEEA et du compte rendu de la 264e réunion du Coreper. 
Notes, communications et extraits des comptes rendus des 265e, 266e et 267e 
réunions du Coreper et du procès-verbal de la 67e session du Conseil de la CEEA 
concernant l'arrêt du règlement. 
Texte du règlement n  6/63/Euratom, 101/63/CEE. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-248  29/09/1962 - 11/12/1962 
Règlements n  1/63/Euratom et 17/63/CEE des Conseils du 26.02.1963 modifiant 
l'article 66 (tableau des traitements mensuels) du statut des fonctionnaires de la 
CEE et de la CEEA. 
Rapport de la Commission de la CEEA concernant l'examen annuel des rémunérations 
et proposition de règlement modifiant l'article 66 du Statut. 
Rapport de la Commission de la CEE concernant l'examen annuel des rémunérations 
et proposition de règlement modifiant l'article 66 du Statut- 
Notes et extraits des comptes rendus des 229e et 234e réunions du Coreper et du 
procès-verbal de la 84e session du Conseil de la CEE. 
Communications, rapport, résolutions et extraits du procès-verbal et des débats de la 
session de l'APE du 21.11.1963 concernant l'avis de l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-249  14/11/1962 - 06/03/1963 
Règlements n  1/63/Euratom et 17/63/CEE des Conseils du 26.02.1963 modifiant 
l'article 66 (tableau des traitements mensuels) du statut des fonctionnaires de la 
CEE et de la CEEA. 
Lettres concernant l'avis de la Cour de justice. 
Documents concernant les travaux du groupe des questions financières, du Coreper et 
des Conseils. 
Texte du règlement n  1/63/Euratom. 
Texte du règlement n  17/63/CEE. 
Publications au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-250  05/07/1963 - 28/12/1963 
Règlement n  10/63/Euratom du Conseil du 18.12.1963 fixant les conditions 
applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale aux agents 
d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires affectés en Belgique. 
Proposition de la Commission de la CEEA concernant les agents affectés à Geel et 
éventuellement à Mol. 
Notes et extraits du compte rendu de la 265e réunion du Coreper et de l'aide-mémoire 
de la réunion du groupe des questions financières du 16.09.1963. 
Projets de rapport et rapport du groupe des questions financière. 
Notes et extraits du compte rendu de la 279e réunion du Coreper et du procès-verbal 
de la 71e session du Conseil de la CEEA. 
Projet de règlement mis au point par les experts linguistes, note et extraits du compte 
rendu de la 281e réunion du Coreper et du procès-verbal de la 72e session du Conseil 
de la CEEA. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-251  05/07/1963 - 28/12/1963 
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Règlement n  9/63/Euratom du Conseil du 18.12.1963 fixant les conditions 
applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale aux agents 
d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires affectés en Italie. 
Proposition de la Commission de la CEEA concernant les agents affectés à Ispra. 
Notes et extraits du compte rendu de la 265e réunion du Coreper et de l'aide-mémoire 
de la réunion du groupe des questions financières du 16.09.1963. 
Projets de rapport et rapport du groupe des questions financières. 
Notes et extraits du compte rendu de la 279e reunion du Coreper et du procès-verbal 
de la 71e session du Conseil de la CEEA. 
Projet de règlement mis au point par les experts linguistes, note et extraits du compte 
rendu de la 281e réunion du Coreper et du procès-verbal de la 72e session du Conseil 
de la CEEA. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-252  28/11/1963 - 23/12/1963 
Règlement portant modification du règlement n  6/63/Euratom, 101/63/CEE des 
Conseils du 30.07.1963, au sujet du coefficient correcteur applicable à la 
rémunération des fonctionnaires affectés à l'établissement du CCRN à Ispra 
Projet de règlement présenté par la Commission de la CEEA concernant le coefficient 
correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires de l'établissement du CCRN 
à Ispra. 
Lettre concernant le ralliement de la Commission de la CEE à la proposition de la 
CEEA. 
Notes et extrait du compte rendu de la 281e réunion du Coreper. 
Extrait du procès-verbal de la 119e session du Conseil de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-253  12/12/1962 - 24/07/1963 
Règlement n  4/63/Euratom du Conseil du 11.07.1963 déterminant les 
bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent 
être accordées à certains fonctionnaires visés à l'article 92 du Statut, pour tenir 
compte du caractère pénible de certains travaux. 
Proposition de la Commission de la CEEA. 
Notes et extrait du compte rendu de la 242e réunion du Coreper. 
Notes, lettres et extraits concernant les travaux du groupe des questions financières et 
du Coreper. 
Notes et extraits des comptes rendus des 263e et 264e réunions du Coreper et du 
procès-verbal de la 66e session du Conseil de la CEEA. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-254  1963 - 1963 
Note de service au personnel au sujet de la déclaration et décompte de frais de 
mission. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-255  21/06/1962 - 26/06/1963 
Décisions des Conseils de la CEE et de la CEEA du 02.04.1963 fixant les 
dispositions générales d'exécution relatives à l'octroi de l'allocation scolaire. 
Procès-verbal des délibérations du comité provisoire du Statut concernant l'avis sur les 
dispositions générales d'exécution relatives à l'octroi de l'allocation scolaire. 
Communications, note et extrait du compte rendu de la 225e réunion du Coreper 
concernant l'établissement d'un commun accord des institutions. 
Notes, lettres et extrait du procès-verbal de la 79e session du Conseil de la CEE au 
sujet des négociations ayant lieu entre les institutions et visant le commun accord. 
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Note et communication concernant les résultats des négociations entre le président des 
Conseils et le président des autres institutions. 
Texte de la décision. 
Lettre de transmission du texte de la décision aux représentants permanents des États 
membres. 
Note de service n  15/63. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-256  1963 - 1963 
Note de service au personnel concernant l'allocation scolaire. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-257  19/01/1962 - 24/08/1963 
Décision 63/46/Euratom, 63/491/CEE des Conseils du 10.07.1963 portant 
désignation de l'institution chargée d'assurer le service des prestations prévues au 
régime des pensions. 
Lettres concernant le problème de la régularisation des pensions dues aux veuves des 
agents et travaux de la Commission des quatre présidents. 
Notes et extrait du compte rendu de la 244e réunion du Coreper. 
Notes et extrait du compte rendu de la 97e session du Conseil de la CEE. 
Lettre de transmission au président de la Commission des présidents de la CECA de 
l'accord des Conseils de la CEE et de la CEEA sur le projet de décision. 
Note et extrait du compte rendu de la 252e réunion du Coreper. 
Lettres, notes et extrait du compte rendu de la 260e réunion du Coreper concernant la 
position de la Commission des présidents de la CECA sur le projet de décision. 
Note concernant notamment le texte du projet de décision mis au point par les experts 
linguistes et extraits des procès-verbaux de la 66e session du Conseil de la CEEA et 
de la 107e session du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-258  31/07/1962 - 24/08/1963 
Règlement n  100/63/CEE, 5/63/Euratom des Conseils du 10.07.1963 fixant les 
modalités relatives à la liquidation des pensions des fonctionnaires visés à 
l'article 83, paragraphe 3, du Statut, ainsi que la répartition des charges 
résultant de la liquidation de ces pensions entre les fonds des pensions de la 
CECA et les budgets de la CEE et de la CEEA. 
Pièces relatives aux travaux de la Commission des quatre présidents et du comité 
provisoire du Statut concernant l'avis sur le règlement prévu à l'article 83, paragraphe 
3, du Statut. 
Notes et extraits du compte rendu de la 244e réunion du Coreper et du procès-verbal 
de la 97e session du Conseil de la CEE. 
Lettre de transmission au président de la Commission des présidents de la CECA de 
l'accord des Conseils de la CEE et de la CEEA sur le projet de règlement. 
Note et extrait du compte rendu de la 252e réunion du Coreper. 
Lettres, notes et extrait du compte rendu de la 260e réunion du Coreper concernant la 
position de la Commission des présidents de la CECA sur le projet de règlement. 
Note concernant notamment le texte du projet de règlement mis au point par les 
experts linguistes et extraits des procès-verbaux de la 66e session du Conseil de la 
CEEA et de la 107e session du Conseil de la CEE. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-977  16/02/1962 - 01/10/1963 
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Pièces concernant l'application de l'article 11 et de l'article  12, alinéa deuxième, 
des protocoles sur les privilèges et immunités pour les fonctionnaires et agents 
des Communautés 
européennes. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-993  02/02/1963 - 04/02/1963 
Pièces concernant la réglementation relative à la durée du congé annuel, ainsi 
que la liste des jours fériés. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-995  14/02/1963 - 23/07/1963 
Pièces concernant le rachat de pension. 
Language:FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-996  17/06/1963 - 23/06/1963 
Circulaire concernant la mise en oeuvre de l'article 101 des dispositions 
transitoires du statut des fonctionnaires de la Communauté. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
 

 File: CM2/1963-997  15/07/1963 - 15/07/1963 
Décision des Conseils du 15 juillet 1963 (15.07.1963) concernant les organes 
administratifs prévus à l'article 9 des statuts des fonctionnaires. Comité du 
personnel. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-998  12/06/1963 - 10/09/1963 
Pièces concernant la visite médicale de fonctionnaires des CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-999  05/09/1963 - 05/09/1963 
Pièce concernant la demande du Conseil de la CEEA d'étudier la possibilité d'une 
centralisation des services médicaux des fonctionnaires des Communautés 
européennes en service à Bruxelles. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-1000  11/10/1963 - 05/11/1963 
Dossier concernant le règlement de vote pour l'éléction du comité du personnel du 
Secrétariat général des Conseils des Communautés européennes. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-1001  11/11/1963 - 10/01/1964 
Elections du comité du personnel. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-1003  27/10/1966 - 24/02/1967 
Décision du Conseil du 27 octobre 1966 (27.10.1966) donnant décharge à la 
Commission sur l'exécution des opérations du fonds de développement pour 
l'exercice 1963. 
Language:FRENCH;DUTCH 
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 CM2/1963-07 Autres institutions/Organes 
27 dossiers 
Cette série comprend des dossiers provenant d'autres Institutions et organes 
communautaires, le plus souvent communiqués au Conseil sous forme de copies dans le 
cadre des relations interinstitutionnelles. Des sous-séries sont consacrées aux dossiers 
des Institutions et Organes respectifs. 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1963-07.01 Comité économique et social 
1961-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-195  15/02/1961 - 26/11/1963 
Pièces concernant les avis et rapports du CES. 
Demandes de clarification du CES au sujet de la procédure de présentation de ses 
rapports et avis au Conseil et à la Commission ainsi que la suite qui leur est reservée. 
Documents concernant l'organisation des travaux du CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-196  14/01/1963 - 27/05/1963 
Pièces concernant les avis et rapports du CES. 
Notes, communications et procès-verbaux concernant la - 26e session, Paris, 30 et 
31.01.1963. 
- 27e session, Bruxelles, du 27 au 29.03.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-197  08/04/1963 - 26/06/1963 
Pièces concernant les avis et rapports du CES. 
- 28e session, Bruxelles, 24 et 25.04.1963. 
- 29e session, Bruxelles, du 28 au 30.05.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-198  14/06/1963 - 11/10/1963 
Sessions plénières du Comité économique et social. 
- 30e session, Bruxelles, du 02 au 04.07.1963. 
- 31e session, Bruxelles, 24 et 25.09.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-199  15/10/1963 - 12/12/1963 
Sessions plénières du Comité économique et social. 
- 32e session , Bruxelles, 29 et 30.10.1963. 
- 33e session, Bruxelles, 27 et 28.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-200  31/10/1963 - 07/11/1963 
Pièces concernant possibilités d'application de l'article 71 de l'accord 
d'association avec la Grèce en ce qui concerne les modalités d'une coopération 
entre le CES et les "organes correspondants" de la Grèce. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-201  23/05/1962 - 16/06/1963 
État prévisionnel des dépenses du CES pour l'exercice 1963. 
État prévisionnel des dépenses du CES pour l'exercice 1963 transmis aux Conseils par 
lettre du 23.04.1962. 
Rapport du Comité budgétaire au Coreper sur l'examen de l'état prévisionnel des 
dépenses du CES pour 1963. 
Communications diverses au sujet de l'examen de l'état prévisionnel. 
Extrait du compte rendu de la réunion restreinte du Coreper tenue à l'occasion de sa 
218e session. 
Note à l'attention des Conseils concernant le rapport sur l'état des dépenses établi par 
le Comité budgétaire. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-202  15/05/1963 - 18/06/1963 
État prévisionnel supplémentaire du CES pour l'exercice 1963. 
État prévisionnel supplémentaire du CES pour l'exercice 1963 transmis aux Conseils 
par lettre du 09.05.1963. 
Rapport du Comité budgétaire au Coreper concernant l'examen de l'état prévisionnel 
supplémentaire. 
Extraits du compte rendu de la 260e réunion du Coreper et du procès-verbal de la 
105e réunion du Conseil de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-974  24/07/1963 - 30/07/1963 
Pièces concernant la transmission des documents du Comité économique et social 
à une organisation privée. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-975  10/06/1963 - 16/12/1963 
Pièces concernant le montant de l'indemnité des membres du CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-07.02 Assemblée parlementaire 
1963-1964 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-209  13/02/1963 - 25/02/1963 
Session de février de l'Assemblée. 
Note d'information n  1 sur la consultation de l'Assemblée sur la proposition de 
règlement portant modification au règlement n  9 concernant le Fonds social européen. 
Note d'information n  2 sur l'association avec les États africains et malgache. 
Note d'information n  3 sur le débat sur les négociations avec le Royaume-Uni. 
Note d'information n  4 sur l'exposé de M. Marjolin sur la situation économique de la 
Communauté. 
Note d'information n  5 sur le débat sur le programme d'action de la Commission de la 
CEE en matière de politique commune des transports. 
Note d'information n  6 sur des questions d'agriculture. 
Note d'information n  7 sur l'approbation des avis concernant six propositions de 
directives élaborées par la Commission en application des programmes généraux pour 
la liberté d'établissement et la libre prestation des services. 
Note d'information n  8 sur le débat sur l'industrie européenne du gaz. 
Note d'information n  9 sur le débat sur des questions concernant les budgets et le 
Statut des fonctionnaires. 
Language:GERMAN;FRENCH 
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 File: CM2/1963-210  27/03/1963 - 10/05/1963 
Session de mars de l'Assemblée. 
Notes d'information sur les travaux parlementaires. 
Pièces relatives aux textes adoptés par l'Assemblée lors de la session. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-211  16/05/1963 - 31/05/1963 
Session de mai de l'Assemblée. 
Notes d'information concernant les travaux parlementaires. 
Pièces relatives aux textes adoptés par l'Assemblée lors de la session. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-212  12/06/1963 - 18/07/1963 
Session de juin de l'Assemblée. 
Notes d'information concernant les travaux parlementaires. 
Pièces relatives aux résolutons adoptées par l'Assemblée au cours de la session. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-213  03/09/1963 - 09/10/1963 
Session de septembre de l'Assemblée. 
Notes d'information concernant les travaux parlementaires. 
Allocution de M. Hallstein, président de la Comission, à la session commune du PE et 
de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe. 
Pièces relatives aux résolutions adoptées par l'Assemblée au cours de la session. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-214  07/10/1963 - 26/11/1963 
Session de octobre de l'Assemblée. 
Notes d'information concernant les travaux parlementaires. 
Pièces relatives aux résolutions adoptées par l'Assemblée au cours de la session. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-215  29/11/1963 - 09/01/1964 
Session de novembre de l'Assemblée. 
Notes d'information concernant les travaux parlementaires. 
Pièces relatives aux résolutions adoptées par l'Assemblée au cours de la session. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-216  24/01/1963 - 26/11/1963 
Réunions de la commission des budgets et de l'administration de l'APE. 
Notes d'information concernant les réunions du - 18.01.1963. 
- 08.10.1963. 
- 06.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-217  29/05/1963 - 30/05/1963 
Note concernant la réunion de la commission de la recherche et de la culture de 
l'APE, 20,21.05.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-218  06/03/1963 - 14/10/1963 
Réunions de la commission de l'énergie de l'APE. 
Notes d'information concernant les réunions des - 27 et 28.02.1963. 
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- 03.05.1963. 
- 07.10.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-219  24/01/1963 - 10/09/1963 
Réunions de la commission pour la coopération avec les pays en voie de 
développement de l'APE. 
Notes d'information concernant les réunions du - 22.01.1963. 
- 14.02.1963. 
- 07 et 08.03.1963. 
- 19 et 20.03.1963. 
- 19 et 20.04.1963. 
- 06.09.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-220  06/05/1963 - 09/05/1963 
Note concernant la réunion de la commission économique et financière de l'APE, 
02,03.05.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-221  11/01/1963 - 19/11/1963 
Réunions de la commission sociale de l'APE. 
Notes d'information concernant les réunions des - 08 et 09.01.1963. 
- 22 et 23.01.1963. 
- 22 et 23.02.1963. 
- 11.03.1963. 
- 10.05.1963. 
- 31.05.1963. 
- 17.06.1963. 
- 05.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-222  1963 - 1963 
Note concernant la réunion de la commission de l'agriculture de  l'APE, 
04,05.09.1963. 
Language:GERMAN 
 

 File: CM2/1963-223  08/01/1963 - 06/03/1963 
Réunions de la commission du commerce extérieur de l'APE. 
Notes d'information concernant les réunions du - 07.01.1963. 
- 18.01.1963. 
- 28.02.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-224  02/04/1963 - 03/04/1963 
Note concernant la réunion du comité des présidents de l'APE, 28.03.1963. 
Notes d'information concernant les réunions du - 07.01.1963. 
- 18.01.1963. 
- 28.02.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 

 CM2/1963-07.03 Cour de justice 
1962-1963 
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Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-972  19/10/1962 - 12/03/1963 
Dossier concernant la nomination de M. Strauss, juge à la Cour de justice, en 
remplacement de M. Riese, pour la période du 01.02.1963 au 06.10.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-08 Activités de la CEE - Union douanière 
La sous-série "union douanière" comprend, pour l'année 1963 essentiellement des 
dossiers se rapportant à la mise en vigueur d'un nouveau tarif extérieur commun, la 
poursuite du désarmement douanier intracommunautaire, ainsi que la continuation des 
discussions en matière de normes sanitaires.  
- Les Etats membres ont procédé, le 1er juillet 1963, au sixième abaissement 
intracommunautaire des droits de douane, ainsi qu'au deuxième rapprochement vers le 
Tarif extérieur commun, avec deux ans et demi d'avance sur le calendrier fixé par le 
traité. L'harmonisation des législations douanières a été poursuivie. 
- Suite à la publication des normes de base en matière de protection sanitaire dans le 
domaine nucléaire, les efforts de la Commission CEEA ont tendu à établir 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. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1963-08.01 Tarif extérieur commun (TDC) 
1961-1964 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-259  20/03/1963 - 25/03/1963 
Pièces relatives au projet de convention de l'OECD sur la protection des biens 
étrangers. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-260  08/10/1963 - 09/10/1963 
Lettre du représentant allemand auprès des Communautés au sujet d'une 
demande de la République fédérale d'Allemagne concernant l'importation en 
exemption de droits de maisons démontables, en bois, de la position ex 44.23 du 
tarif douanier commun. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-261  19/02/1963 - 06/03/1963 
Décision 63/186/CEE du Conseil du 26.02.1963 portant suspension temporaire du 
droit du tarif douanier commun applicable aux mélasses de la position 17.03 B 
IV. 
Demande présentée par les Pays-Bas le 19.02.1963. 
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Notes, projet de décision et extraits du compte rendu de la 247e réunion du Coreper et 
du procès-verbal de la 97e session du Conseil de la CEE. 
Lettres concernant la notification de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-262  19/02/1963 - 22/03/1963 
Décision 63/224/CEE du Conseil du 26.02.1963 portant suspension temporaire 
des droits du tarif douanier commun pour certains produits alimentaires. 
Extrait de compte rendu de la 247e réunion du Coreper et communication du 
gouvernement italien. 
Extrait du procès-verbal de la 97e session du Conseil de la CEE, projet de décision du 
Conseil et note sur la mise en oeuvre des décisions prises lors de la session des 
Conseils des 25 et 26.02.1963. 
Décision du Conseil du 26.02.1963 portant suspension temporaire des droits du tarif 
douanier commun pour certains produits alimentaires. 
Notification de la décision. 
Publication au Journal officiel du 22.03.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-263  07/03/1963 - 22/03/1963 
Décision 63/225/CEE du Conseil du 08.03.1963 relative à une modification de la 
décision du Conseil du 26.02.1963 portant suspension temporaire des droits du 
tarif douanier commun pour certains produits alimentaires. 
Notes concernant la modification à apporter au libellé de la décision du Conseil du 
26.02.1963. 
Extraits du procès-verbal de la 98e session du Conseil de la CEE et du compte rendu 
de la 251e réunion du Coreper et note sur la mise en oeuvre des décisions du Conseil 
du 08.03.1963. 
Texte de la décision. 
Notification de la décision. 
Publication au Journal officiel du 22.03.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-264  15/02/1963 - 09/04/1963 
Résolution du Conseil de la CEE du 02.04.1963 relative aux amendements au tarif 
douanier commun découlant des recommandations du Conseil de coopération 
douanière. 
Proposition de la Commission de la CEE du 15.02.1963 concernant les répercussions 
sur le tarif douanier commun des amendements à la nomenclature "de Bruxelles" 
recommandés par le Conseil de coopération douanière. 
Notes concernant un projet de résolution du Conseil et extraits du compte rendu de la 
252e réunion du Coreper et du procès-verbal de la 100e session du Conseil de la CEE. 
Texte de la résolution. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-265  15/03/1963 - 24/05/1963 
Décision 63/315/CEE du Conseil du 09.05.1963 portant suspension temporaire du 
droit du tarif douanier commun applicable aux sels, éthers, esters et autres 
dérivés des alcaloïdes naturels de l'ergot de seigle de la position ex 29.42 C VIII. 
Demande de la République fédérale d'Allemagne de suspension du droit du tarif 
douanier commun applicable aux alcaloïdes naturels de l'ergot de seigle et à leurs 
dérivés de la position 29.42 C VIII. 
Notes du groupe des questions économiques au Coreper, extrait et corrigendum au 
compte rendu de la 254e réunion du Coreper. 
Notes du Coreper et du groupe des questions économiques et extrait du compte rendu 
de la 255e réunion du Coreper. 
Note du Coreper concernant un projet de décision du Conseil. 
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Extrait du procès-verbal et des notes de mise en oeuvre des décision prises lors de la 
101e session du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision. 
Lettres concernant la notification de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-266  28/02/1963 - 25/05/1963 
Décision 63/318/CEE du Conseil du 09.05.1963 portant suspension temporaire 
des droits du tarif douanier commun pour certains produits alimentaires. 
Demandes des gouvernements allemand et italien concernant l'application des droits 
de douane à certains produits alimentaires. 
Extrait du compte rendu de la 254e réunion du Coreper et notes du Coreper et du 
groupe des questions économiques. 
Extrait du compte rendu de la 255e réunion et note du Coreper. 
Note à la présidence, extrait du procès-verbal de la 101e session du Conseil de la CEE 
et note sur la mise en oeuvre des décisions du Conseil des 08 et 09.05.1963. 
Textes de la décision. 
Notification de la décision. 
Publication au Journal officiel du 25.05.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-267  23/04/1963 - 25/05/1963 
Décision 63/319/CEE du Conseil du 09.05.1963 portant suspension temporaire du 
droit du tarif douanier commun applicable à l'huile d'olive autre que vierge. 
Extrait du compte rendu de la 254e réunion du Coreper et notes du  Coreper et du 
groupe des questions économiques. 
Extrait du compte rendu de la 255e réunion et note du Coreper. 
Note à la présidence, extrait du procès-verbal de la 101e session du Conseil de la CEE 
et extrait de note sur la mise en oeuvre des décisions du Conseil CEE des 08 et 
09.05.1963. 
Texte de la décision. 
Notification de la décision. 
Publication au Journal officiel du 25.05.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-268  14/03/1963 - 26/05/1963 
Décision 63/325/CEE du Conseil du 09.05.1963 portant suspension temporaire du 
droit du tarif douanier commun applicable au papier japon de la position ex 
48.01 E II. 
Demande présentée par l'Allemagne le 14.03.1963. 
Notes et extraits des comptes rendus de la 254e et de la 255e réunions du Coreper. 
Notes et extrait du procès-verbal de la 101e session du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision. 
Note d'information et lettres concernant la notification de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-269  13/06/1963 - 02/07/1963 
Décision 63/376/CEE du Conseil du 18.06.1963 portant suspension temporaire du 
droit du tarif douanier commun applicable aux mélasses de la position 17.03 B 
IV. 
Demande presentée par les Pays-Bas le 13.06.1963. 
Note et extraits du compte rendu de la 260e réunion du Coreper et du procès-verbal de 
la 105e session du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision. 
Lettres concernant la notification de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-270  05/06/1963 - 02/07/1963 
Décision 63/377/CEE du Conseil du 18.06.1963 portant suspension temporaire du 
droit du tarif douanier commun applicable au sucre de betteraves et de canne, à 
l'état solide de la position 17.01. 
Demande présentée par l'Italie le 06.06.1963. 
Note du groupe des questions économiques, note au président et extrait du compte 
rendu de la 260e réunion du Coreper. 
Note du Coreper, notes à la présidence et extrait du procès-verbal de la 105e session 
du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision. 
Lettres de notification de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-271  06/06/1963 - 02/07/1963 
Décision 63/378/CEE du Conseil du 18.06.1963 portant suspension temporaire du 
droit du tarif douanier commun applicable au divinylbenzène de la position ex 
29.01 D VI. 
Demande, presentée par la République fédérale d'Allemagne le 06.06.1963, visant à 
proroger jusqu'au 31.12.1963 la suspension des droits de douane pour le 
divinylbenzène de la position tarifaire 29.01 D VI. 
Note concernant la réunion du groupe des questions économiques du 11.06.1963. 
Extrait du compte rendu et note de la 260e réunion du Coreper et note au président et 
extrait du procès-verbal de la 105e session du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision. 
Notification de la décision. 
Publication au Journal officiel du 29.06.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-272  05/06/1963 - 07/07/1963 
Décision 63/379/CEE du Conseil du 18.06.1963 portant suspension temporaire 
des droits du tarif douanier commun applicables aux fils de fibres artificielles à 
brins creux de la position ex 51.01 B et aux chlorures de métaux des terres rares 
de la position ex 28.52 B. 
Proposition de la Commission de la CEE, du 05.06.1963, visant à la suspension, au 
titre de l'article 28 du traité, des droits du tarif douanier commun relatifs aux fils de 
fibres textiles artificielles à 
brins creux et aux chlorures des métaux des terres rares. 
Note de la réunion du 11.06.1963 du groupe des questions économiques et extrait du 
compte rendu de la 260e réunion du Coreper. 
Note du Coreper concernant un projet de décision du Conseil et extrait du procès-
verbal de la 105e session du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision. 
Notification de la décision. 
Publication au Journal officiel du 19.06.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-273  03/04/1962 - 24/07/1963 
Décision 63/380/CEE du Conseil du 18.06.1963 portant adaptation du texte du 
tarif douanier commun à une modification de la situation de droit. 
Documents au sujet du traitement dans le cadre de la CECA des décisions du 
19.11.1962 concernant l'inclusion à l'annexe I du traité CECA du fer et de l'acier 
spongieux (éponge) de la position douanière n  73.05 B et concernant le droit 
applicable au fer et à l'acier spongieux (éponge) de la position douanière n  73.05 B. 
Lettre concernant notamment l'avis de la Commission de la CEE sur l'inclusion du fer 
et de l'acier spongieux dans le traité CECA. 
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Notes concernant les problèmes posés par le transfert de produits du régime de la CEE 
au régime de la CECA et extraits des comptes rendus des 240e et 259e réunions du 
Coreper. 
Note concernant un projet de décision du Conseil et extraits du compte rendu de la 
260e réunion du Coreper et du procès-verbal de la 105e session du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision. 
Notification de la décision. 
Publication au Journal officiel du 29.06.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-274  23/07/1963 - 17/08/1963 
Décision 63/476/CEE du Conseil du 30.07.1963 portant suspension temporaire 
des droits du tarif douanier commun applicables à certains produits. 
Demandes de modification des droits du tarif douanier commun applicables aux sacs 
usagés présentés par la Belgique et les Pays-Bas. 
Proposition de la Commission, du 23.07.1963, visant à la suspensiontemporaire, au 
titre de l'article 28 du traité, des droits du tarif douanier commun applicables à 
certains produits. 
Note concernant la réunion du groupe des questions économiques du 23.07.1963 et 
extrait du compte rendu de la 266e réunion du Coreper. 
Note du Coreper concernant un projet de décision du Conseil. 
Extrait du procès-verbal de la 109e session du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision. 
Notification de la décision. 
Publication au Journal officiel du 17.08.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-275  23/08/1963 - 05/10/1963 
Décision 63/549/CEE du Conseil du 24.09.1963 portant suspension temporaire du 
droit du tarif douanier commun applicable aux mélasses de la position 17.03 B 
IV. 
Demande presentée par les Pays-Bas le 23.08.1963. 
Note et extraits du compte rendu de la 269e réunion du Coreper et du procès-verbal de 
la 110e session du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision. 
Lettres concernant la notification de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-276  02/08/1963 - 05/10/1963 
Décision 63/550/CEE du Conseil du 24.09.1963 portant suspension temporaire, au 
titre de l'article 28 du traité, du droit du tarif douanier commun applicable à la 
gamma picoline de la position ex 29.35 O. 
Demande de la République fédérale d'Allemagne, du 02.08.1963, visant à proroger 
jusqu'au 31.12.1963, au titre de l'article 28 du traité, la suspension du tarif douanier 
commun applicable à la gamma picoline de la position ex 29.35 O. 
Lettre au sujet de la posititon des autorités françaises, note concernant la réunion du 
groupe des questions économiques du 12.09.1963, note au président du Coreper et 
extrait du compte rendu de la 269e réunion du Coreper. 
Note du Coreper concernant un projet de décision du Conseil et extrait du procès-
verbal de la 110e session du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision. 
Notification de la décision. 
Publication au Journal officiel du 05.10.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-277  23/08/1963 - 05/10/1963 
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Décision 63/551/CEE du Conseil du 24.09.1963 portant suspension temporaire, au 
titre de l'article 28 du traité, du droit du tarif douanier commun applicable au 
cobalamines de la position ex 29.38. 
Demande des Pays Bas, du 23.08.1963, visant à la suspension jusqu'au 31.12.1963, 
au niveau de 40%, du droit du tarif douanier commun applicable à la cobalamine de la 
position ex 29.38. 
Notes du groupe des questions économiques et du Coreper concernant un projet de 
décision du Conseil et extraits des comptes rendus des 269e et 270e réunions du 
Coreper et du  procès-verbal et de note de mise en oeuvre des décisions de la 110e 
session du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision. 
Notification de la décision. 
Publication au Journal officiel du 05.10.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-278  11/06/1963 - 19/11/1963 
Décision 63/626/CEE du Conseil du 18.06.1963 portant suspension des droits de 
douane sur le thé, le maté et les bois tropicaux et la décision 63/627/CEE des 
représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 
18.06.1963, portant application intégrale des suspensions des droits du tarif 
douanier commun sur le thé, le maté et les bois 
tropicaux. 
Notes et extrait du compte rendu de la 260e réunion du Coreper concernant les 
mesures à prendre dans l'optique de la suspension des droits de douane sur le maté 
et les bois tropicaux. 
Proposition de la présidence et extrait du procès-verbal de la réunion restreinte tenue à 
l'occasion de la 105e session du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision du Conseil. 
Extraits des comptes rendus des 262e et 263e réunions du Coreper et note au sujet du 
considérant à insérer dans la décision du Conseil. 
Notification de la décision. 
Texte de la décision des représentants des gouvernements des États membres. 
Notification de la décision. 
Communications concernant l'application de la décision des représentants des États 
membres portant application intégrale des suspensions des droits du tarif douanier 
commun sur le thé, le maté et les bois tropicaux. 
Notes et extrait du compte rendu de la 276e réunion du Coreper et du procès-verbal de 
la 115e session du Conseil de la CEE concernant la publication des décisions. 
Publications au Journal officiel du 19.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-279  05/03/1963 - 29/05/1963 
Décision63/628/CEE du Conseil du 30.07.1963 portant conclusion d'un 
arrangement tarifaire avec le Royaume-Uni relatif à la suspension simultanée des 
droits de douane sur le thé, le maté et les bois tropicaux. 
Notes et extraits des projets de compte rendu des 251e et 252e réunions restreintes du 
Coreper concernant un projet de mandat du Conseil à la Commission relatif à la 
conclusion d'un arrangement tarifaire portant sur les bois tropicaux et le thé. 
Proposition de projet de mandat de la Commission de la CEE. 
Note concernant les deux projets de mandat. 
Prise de position de l'Union pour le commerce des bois tropicaux au sujet des droits sur 
les bois tropicaux. 
Extrait et corrigendum du projet de procès-verbal et note de mise en oeuvre des 
décisions de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 100e session du Conseil de 
la CEE, extrait du compte rendu de la 253e réunion restreinte du Coreper et note aux 
membres du comité spécial de l'article 111. 
Extrait du projet de compte rendu de la 255e réunion restreinte du Coreper et notes 
concernant un rapport intérimaire de la Commission. 
Communication de la Commission à la suite de la réunion des experts du 07.05.1963. 
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Extraits du procès-verbal et de notes de mise en oeuvre des décisions de la 101e 
session du Conseil de la CEE et du compte rendu de la 256e réunion du Coreper. 
Mémorandum de la mission du Royaume-Uni auprès de la CEE au sujet d'un 
arrangement tarifaire sur le thé et les bois tropicaux. 
Projet révisé d'un arrangement tarifaire et document de travail de la Commission. 
Extrait du compte rendu de la 258e réunion du Coreper et note concernant un projet de 
décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-280  30/05/1963 - 16/07/1963 
Décision 63/628/CEE du Conseil du 30.07.1963 portant conclusion d'un 
arrangement tarifaire avec le Royaume-Uni relatif à la suspension simultanée des 
droits de douane sur le thé, le maté et les bois tropicaux. 
Extrait du procès-verbal de la 103e session du Conseil de la CEE et note aux membres 
du comité spécial de l'article 111. 
Communication de la Commission et note concernant un avant-projet de rapport. 
Note concernant deux projets de décision et extrait du compte rendu de la 260e 
réunion du Coreper. 
Communications de la Commission concernant les négociations avec le Royaume-Uni. 
Note concernant un projet de décision des gouvernements des États membres et extrait 
du compte rendu de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 105e session du 
Conseil de la CEE. 
Communication de la Commission et note du 05.07.1963 sur l'état des négociations 
avec le Royaume-Uni. 
Notes aux membres du comité spécial de l'article 111. 
Note au groupe chargé d'assurer la concordance dans les langues de la Communauté 
des textes de l'accord à conclure avec le Royaume-Uni. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-281  24/07/1963 - 29/07/1963 
Décision 63/628/CEE du Conseil du 30.07.1963 portant conclusion d'un 
arrangement tarifaire avec le Royaume-Uni relatif à la suspension simultanée des 
droits de douane sur le thé, le maté et les bois tropicaux. 
Communication de la Commission du 22.07.1963 sur l'état des négociations avec le 
Royaume-Uni. 
Note concernant notament les textes de l'accord, de l'échange de lettres et du projet de 
décision mis au point par le groupe des experts linguistiques et juristes le 22.07.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-282  24/07/1963 - 20/12/1963 
Décision 63/628/CEE du Conseil du 30.07.1963 portant conclusion d'un 
arrangement tarifaire avec le Royaume-Uni relatif à la suspension simultanée des 
droits de douane sur le thé, le maté et les bois tropicaux. 
Extraits du compte rendu de la 266e réunion du Coreper et du procès-verbal de la 
109e session du Conseil de la CEE et lettre de désignation de M. Theodorus C. Hijzen, 
directeur à la Commission, pour signer l'arrangement tarifaire avec le Royaume-Uni. 
Texte de la décision. 
Notification de la décision. 
Extraits, communications et notes diverses concernant la divulgation et notification de 
l'arrangement tarifaire avec le Royaume-Uni. 
Notes et extraits du compte rendu de la 276e réunion du Coreper et du procès-verbal 
de la 115e session du Conseil de la CEE au sujet de la publication de la décision. 
Publication au Journal officiel du 19.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-283  23/10/1963 - 22/11/1963 



CM2/1963 Conseil des ministres CEE et Euratom 

© Archives historiques de l'Union européenne 74

Décision 63/629/CEE du Conseil du 14.11.1963 portant suspension temporaire du 
droit du tarif douanier commun applicable au sucre de betteraves et de cannes à 
l'état solide, de la position 17.01. 
Demande, presentée par l'Italie le 23.10.1963, visant à la suspension temporaire, au 
titre de l'article 28 du traité, du droit du tarif douanier commun applicable au sucre de 
betteraves et de canne à l'état solide de la position 17.01. 
Notes concernant les réunions du groupe des questions économiques des 24.10 et 
07.11.1963, notes au président, extraits des comptes rendus et notes des 274e, 275e, 
276e, 277e et 278e réunions du Coreper, notes au président et extraits des procès-
verbaux des 114e et 115e sessions du Conseil de la CEE et projet de décision du 
Conseil. 
Texte de la décision. 
Notification de la décision. 
Publication au Journal officiel du 22.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-284  20/07/1963 - 28/11/1963 
Décision 63/636/CEE du Conseil du 24.09.1963 portant suspension temporaire 
des droits du tarif douanier commun applicables à certains poissons et crustacés 
des positions 03.01 et 03.03. 
Demande, presentée par l'Italie le 20.07.1963, de suspension temporaire, au titre de 
l'article 28 du traité, des droits du tarif douanier commun applicables à certains 
poissons et crustacés des positions tarifaires 03.01 et 03.03. 
Note concernant la réunion du groupe des questions économiques du 23.07.1963, 
extrait du compte rendu de la 266e réunion du Coreper et communication visant à 
compléter les éléments figurant sur la demande de l'Italie du 20.07.1963. 
Note concernant la réunion du groupe des questions économiques du 12.09.1963. 
Note au président du Coreper, extrait du compte rendu et note de la 269e réunion du 
Coreper. 
Extrait du procès-verbal et de note de mise en oeuvre des décisions de le 110e session 
du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision. 
Extraits des comptes rendus des 270e et 273e réunions du Coreper et du procès-
verbal de la 112e session du Conseil de la CEE. 
Notification de la décision. 
Publication au Journal officiel du 28.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-285  17/10/1963 - 04/12/1963 
Décision 63/645/CEE du Conseil du 26.11.1963 autorisant certains États membres 
à suspendre à l'égard des pays tiers leurs droits applicables aux mélasses de la 
position 17.03 B IV. 
Demande presentée par l'Italie le 17.10.1963. 
Notes et extraits du compte rendu de la 275e réunion du Coreper et du procès-verbal 
de la 114e session du Conseil de la CEE. 
Note de la réunion du groupe des questions économiques du 07.11.1963. 
Extrait du compte rendu et note de la 276e réunion du Coreper. 
Note à la présidence, extrait du procès-verbal de la 115e session du Conseil de la CEE 
et projet de décision du Conseil. 
Note concernant un projet de décision du Conseil et extrait du compte rendu de la 278e 
réunion du Coreper. 
Note du Coreper et extrait du procès-verbal de la 116e session du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision. 
Notification de la décision. 
Publication au Journal officiel du 04.12.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-286  21/11/1963 - 10/12/1963 
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Décision 63/658/CEE du Conseil du 03.12.1963 portant suspension temporaire 
des droits du tarif douanier commun applicables à certains produits. 
Proposition de la Commission du 21.11.1963, visant à la suspension, pour 1964, des 
droits du tarif douanier commun applicables à certains produits. 
Note de la réunion du 25.11.1963 du groupe des questions économiques, note au 
président du Coreper et extrait du compte rendu de la 279e réunion du Coreper. 
Note du Coreper concernant notament un projet de décision du Conseil et extrait du 
procès-verbal de la 117e session du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision. 
Notification de la décision. 
Publication au Journal officiel du 10.12.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-287  17/03/1963 - 20/10/1963 
Décision 63/684/CEE du Conseil du 03.12.1963 portant suspension temporaire, au 
titre de l'article 28 du traité, de certains droits du tarif douanier commun et la 
décision 63/686/CEE des représentants des gouvernements des États membres, 
réunis au sein du Conseil du 03.12.1963, portant application intégrale des 
suspensions des droits du tarif douanier commun sur 
certains produits. 
Projet de décision du Conseil portant suspension temporaire, au titre de l'article 28 du 
traité, de certains droits du tarif douanier commun. 
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 117e session 
du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision du Conseil. 
Notification de la décision. 
Publication au Journal officiel du 30.12.1963. 
Texte de la décision des représentants des gouvernements des États membres. 
Notification de la décision. 
Publication au Journal officiel du 30.12.1963. 
Note verbale de la République fédérale d'Allemagne concernant l'application de la 
décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-288  25/11/1963 - 13/12/1963 
Décision 63/685/CEE du Conseil du 18.12.1963 visant à introduire certaines 
modifications au tarif douanier commun de la CEE. 
Proposition de la Commission visant à introduire certaines modifications au tarif 
douanier commun de la CEE presentée le 22.11.1963. 
Note de la réunion du groupe des questions économiques du 10.12.1963 et extrait du 
compte rendu de la 281ème réunion du Coreper. 
Note du Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-289  18/12/1963 - 30/12/1963 
Décision 63/685/CEE du Conseil du 18.12.1963 visant à introduire certaines 
modifications au tarif douanier commun de la CEE. 
Extrait du procès-verbal de la 119e session du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision. 
Notification de la décision. 
Publication au Journal officiel du 30.12.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-290  11/12/1963 - 03/01/1964 
Décision 63/687/CEE du 18.12.1963 des représentants des gouvernements des 
États membres de la CEE, réunis au sein du Conseil, relative aux droits de douane 
perçus à l'importation de certains produits tropicaux. 
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Notes du groupe EAMA et du Coreper concernant un projet de décision relative à la 
franchise à accorder à certains produits tropicaux originaires des EAMA/PTOM en 
relation avec les suspensions partielles du TDC décidées par le Conseil parmi les 
mesures en faveur de l'Inde, lors de sa session des 02 et 03.12.1962. 
Extraits du compte rendu de la 281e réunion restreite du Coreper et du procès-verbal 
de la 119e session du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision. 
Extrait du procès-verbal et note de la 117e session du Conseil de la CEE. 
Notification de la décision. 
Publication au Journal officiel du 30.12.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-291  05/08/1963 - 31/08/1964 
Notes d'information de la Commission de la CEE sur le programme d'action de la 
Communauté en matière de législation douanière. 
Note d'information de la Commission au Conseil sur le programme d'action de la 
Communauté en matière de legislation douanière. 
Note d'information du service du porte-parole de la Commision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-292  05/04/1963 - 14/05/1963 
Décision n  2/63 du Conseil d'association CEE-Grèce du 05.04.1963, autorisant la 
Grèce à suspendre temporairement les droits de son tarif douanier pour les 
pommes de terre. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-293  06/03/1963 - 22/04/1963 
Mémorandum de la mission de Costa Rica auprès de la CEE sur le café. 
Texte du mémorandum. 
Extrait du compte rendu de la 250e réunion du Coreper. 
Réponse des services de la Commission au mémorandum. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-294  09/03/1963 - 22/03/1963 
Demande, introduite par l'Italie le 09.03.1963, de suspension temporaire du droit 
du tarif douanier commun applicable au sucre de betteraves et de canne, à l'état 
solide de la position 17.01. Retirée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
 

 File: CM2/1963-295  30/05/1963 - 21/06/1963 
Demande du 30.05.1963, de la République fédérale d'Allemagne, de suspension 
temporaire, au titre de l'article 28 du traité, des droits du tarif douanier commun 
pour les " pièces brutes coulées en fer et en acier " relevant de certaines positions 
des chapitres 84 et 87. Retirée. 
Lettres et note concernant la demande. 
Notes et extraits des comptes rendus des 259e, 260e et 261e réunions du Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-296  10/12/1963 - 12/12/1963 
Note concernant les droits de douane applicables à compter du 01.01.1964 aux 
produits visés au premier alinéa, de l'article 2, de l'Accord entre les États 
membres du 22.12.1958 relatif à 
l'établissement d'un tarif douanier commun pour les produits figurant à la liste A 
2 de l'annexe IV du traité instituant la CEEA. 
Language:GERMAN;FRENCH 
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 File: CM2/1963-297  17/09/1963 - 03/12/1963 
Demande du 17.09.1963 de la République fédérale d'Allemagne de suspension 
temporaire, au titre de l'article 28, du traité, du droit du tarif douanier commun 
applicable à certaines machines combinées destinées à l'industrie cigarière de la 
position ex 84.59 E. 
Demande de la République fédérale d'Allemagne. 
Notes des réunions du 24.10 et du 20.11.1963 du groupe des questions économiques, 
notes au et du Coreper et extraits des comptes rendus des 275e et 279e réunions du 
Coreper et du procès-verbal de la 117e session du Conseil de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-298  05/12/1963 - 13/01/1964 
Demande du 04.12.1963, de la République fédérale d'Allemagne, visant à la 
suspension pour 1964 de certains droits du tarif douanier commun. Retirée. 
Demande de la République fédérale d'Allemagne. 
Notes des réunions de la réunion du 10.12.1963 du groupe des questions économiques 
et extrait du compte rendu de la 281e réunion du Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-299  24/01/1963 - 06/05/1963 
Réunions du groupe mixte d'experts gouvernementaux pour le tarif douanier. 
Communications, projets d'ordre du jour, comptes rendus, et/ou notes concernant les 
réunions du/des - 06 et 07.02.1963. 
- 10.05.1963. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-300  23/07/1962 - 11/01/1963 
Demande du Maroc visant à la suspension du tarif douanier commun frappant les 
oranges et tomates à destination de certains pays membres de la CEE. 
Demande marocaine du 23.07.1962 visant à la suspension du tarif douanier commun 
frappant les oranges et tomates à exporter. 
Extrait du compte rendu de la 235e réunion du Coreper et notes concernant la réunion 
du groupe des questions commerciales du 27.11.1962. 
Extrait du compte rendu et note de la 241e, et extrait du compte rendu de la 242ème 
réunion du Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-301  17/05/1963 - 04/12/1963 
Demandes de modification au tarif douanier commun présentées par la 
République fédérale d'Allemagne. 
Demande du 17.05.1963 visant à la modification de la position tarifaire 17.01 (sucres 
de betteraves et de canne, à l'état solide). 
Demande du 27.08.1963, sur base de l'article 28 du traité, visant à la modification de 
la position 84.35 A II (machines à imprimer en blanc, typographiques, à cylindre). 
Demande du 02.09.1963, sur base de l'article 28 du traité, visant à la modification 
(par adjonction) de la note 6 de la section XVII. 
Demande du 22.11.1963 visant à la modification de la position 76.01 B (déchets et 
débris d'aluminium). 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-302  04/01/1961 - 19/11/1963 
Accomplissement des 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. 
Lettres et notes concernant l'accomplissement de formalités en - Allemagne. 
- France 
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- Pays-Bas 
- Belgique 
- Luxembourg 
Lettres concernant l'entrée définitive en vigueur, le 07.12.1962, de l'accord. 
Lettre et note concernant l'applicabilité de l'accord au land de Berlin. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-303  11/04/1963 - 23/04/1963 
Demande, présentée par l'Union économique belgo-luxembourgeoise, visant à 
l'exemption et suspension du droit du tarif douanier commun applicable à 
certaines huiles essentielles non déterpénées d'agrumes de la position ex 33.01 A 
I. 
Lettres et notes concernant l'accomplissement de formalités en - Allemagne. 
- France 
- Pays-Bas 
- Belgique 
- Luxembourg 
Lettres concernant l'entrée définitive en vigueur, le 07.12.1962, de l'accord. 
Lettre et note concernant l'applicabilité de l'accord au land de Berlin. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-304  07/01/1963 - 18/04/1963 
Dossier concernant les réunions du comité spécial article 111 - négociations TDC 
avec les pays tiers. 
Ordres du jour provisoires, projets de procès-verbaux, aide-mémoire et communications 
concernant les réunions des - 10.01.1963. 
- 29.01.1963. 
- 11,12.02.1963. 
- 07.03.1963. 
- 03.04.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-305  13/06/1963 - 06/12/1963 
Dossier concernant les réunions du comité spécial article 111  (titulaires) - 
négociations TDC avec les pays tiers. 
- 17 et 18.06.1963. 
- 26.06.1963. 
- 09.07.1963. 
- 19.07.1963. 
- 12.09.1963. 
- 04.10.1963. 
- 24.10.1963. 
- 05.11.1963. 
- 18.11.1963. 
- 25.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-306  21/01/1963 - 26/11/1963 
Dossier concernant les réunions du comité spécial article 111  (suppléants) - 
négociations TDC avec les pays tiers. 
Ordres du jour provisoires, communications et sommaires des conclusions concernant 
les réunions des - 23.01.1963. 
- 12.02.1963. 
- 07.03.1963. 
- 28.03.1963. 
- 23.04.1963. 
- 26.04.1963. 
- 22.05.1963. 
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- 09.07.1963. 
- 18.07.1963. 
- 11.09.1963. 
- 17 et 18.09.1963. 
- 03.10.1963. 
- 14 et 15.10.1963. 
- 23.10.1963. 
- 15.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-08.02 Normes de protection sanitaire 
1961-1965 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-307  20/02/1963 - 02/07/1963 
Directive 64/54/CEE du Conseil du 05.11.1963 relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être 
employés dans les 
denrées destinées à l'alimentation humaine. 
Proposition de la Commission. 
Notes et extrait du procès-verbal de la 100e session du Conseil de la CEE. 
Réunion du groupe de travail ad hoc, 29.05.1963. 
Avis de l'Assemblée du 28.06.1963: lettres, rapport de Mme Käte Strobel, extraits du 
procès-verbal et des débats de la séance du 28.06.1963 et résolution. 
Avis du CES du 02.07.1963: lettres au sujet de la procédure de consultation au CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-308  28/04/1963 - 09/09/1963 
Directive 64/54/CEE du Conseil du 05.11.1963 relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être 
employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine. 
- Projet de rapport de la section spécialisée pour l'agriculture. 
- Projet d'avis de la section spécialisée pour l'agriculture. 
- Rapport de la section spécialisée pour l'agriculture. 
- Avis de la section spécialisée pour l'agriculture. 
- Avis du CES. 
- Compte rendu des délibérations du CES. 
- Lettres d'information de l'adoption de l'avis. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-309  12/09/1963 - 09/02/1965 
Directive 64/54/CEE du Conseil du 05.11.1963 relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être 
employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine. 
Réunion du groupe de travail ad hoc, 05.09.1963. 
Proposition du Coreper au Conseil. 
Communication concernant l'application de la directive dans les États membres. 
Rectificatifs à la directive. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-310  05/07/1963 - 27/11/1963 
Réglementations applicables dans les domaines sanitaire/vétérinaire et 
phytosanitaire aux échanges avec les pays tiers. 
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Communications de pays tiers au sujet des réglementations dans le domaine 
phytosanitaire et vétérinaire. 
Projet de directive du Conseil relative au régime applicable dans les domaines 
sanitaire/vétérinaire et phytosanitaire aux échanges avec les pays tiers. 
Projet de dispositif d'une résolution que le Conseil pourrait prendre en ce qui concerne 
l'adoption de certaines directives dans le domaine phytosanitaire et vétérinaire. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-311  24/06/1963 - 04/07/1963 
Lettre et extrait relatifs aux prescriptions sanitaires auxquelles doivent répondre 
les aliments de fourrage pour la volaille destinée à l'exportation. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-312  10/06/1963 - 21/06/1963 
Pièces relatives à la coordination de l'attitude des États membres à l'égard des 
mémorandums de certains pays tiers concernant la législation sanitaire en 
matière de viandes fraîches. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-313  01/03/1961 - 08/02/1962 
Transports des matières radioactives. 
Projet d'une nouvelle classe IV b élaboré par l'Office Central des Chemins de Fer en 
collaboration avec le groupe de travail des matières radioactives. 
Extrait du compte rendu de la réunion du Coreper des 25 et 26.05.1961 sur la 
coordination de l'attitude des États membres. 
Note sur la réunion du groupe d'experts tenue le 02.06.1961. 
Note de la Commission d'Euratom concernant la coopération entre les États membres 
dans le domaine du transport des matières radioactives. 
Note et extrait du compte rendu de la réunion du Coreper des 16 et 17.01.1962, sur la 
création d'un groupe de coordination "Transport des matières radioactives". 
Note de la Commission d'Euratom au groupe "Transport des matières radioactives" de 
deux documents de travail pour sa réunion du 28.02.1962. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-314  23/02/1962 - 06/04/1962 
Transports des matières radioactives. 
Note de la délégation néerlandaise pour la réunion du 28.02.1962 du groupe 
"Transports des matières radioactives" concernant un aperçu des dispositions en 
vigueur aux Pays-Bas en ce qui concerne le transport des matières radioactives. 
Note de la délégation française pour la réunion du 28.02.1962 du groupe "Transports 
des matières radioactives" concernant l'inventaire statistique des matières radioactives 
admises au transport international sous emballages et containers du type B durant les 
années 1960 et 1961, la situation des réglementations nationales et projets en cours 
concernant le transport des matères radioactives et des aspects juridiques et pratiques 
du transport aérien. 
Note de la délégation italienne pour la réunion du 28.02.1962 du groupe "Transports 
des matières radioactives" concernant des statistiques et réglementations en matière 
de transports de matières radioactives. 
Note de la délégation belge pour la réunion du 28.02.1962 du groupe "Transports des 
matières radioactives" concernant des statistiques et réglementation nationale belge et 
projets sur le transport de matières radioactives. 
Note et aide-mémoire du groupe "Transport de matières radioactives" concernant sa 
réunion du 28.02.1962. 
Note et extrait du compte rendu de la réunion du Coreper des 27 et 28.03.1962 sur la 
recommendation à adresser aux gouvernements en vue d'activer les travaux pour la 
révision de l'A.D.R. (transports routiers). 
Rapport de la Commission d'Euratom au groupe "Transport des matières radioactives" 
de la mission aux États-Unis, du 05 au 17.02.1962. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-315  16/05/1962 - 30/07/1962 
Transports des matières radioactives. 
Remarques formulées par les délégations au projet de règlement américain sur la 
protection contre les radiations dans l'expédition des éléments de combustible irradiés 
- par la délégation française. 
- par la délégation belge. 
- par la délégation italienne. 
- par la délégation néerlandaise. 
- par la Commission d'Euratom. 
Document de synthèse presenté par la Commission. 
Rapport de la délégation italienne sur les réacteurs de recherche italiens. 
Documents de travail et information concernant la réunion du groupe "Transport de 
matières radioactives" prévue pour le 12.07.1962. 
Rapport de la délégation allemande sur les besoins de transport des combustibles 
irradiés. 
Note de la délégation française sur la partie 72 du projet de règlement de l'U.S.A.E.C.. 
Note de la délégation belge concernant le document "American standard of good 
practice for design and operation of shipping containers for irradiated solid fuel from 
nuclear reactors". 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-316  28/11/1962 - 14/11/1963 
Transports des matières radioactives. 
Note de la Commission concernant l'appel d'offres pour le transport des combustibles 
irradiés en provenance des réacteurs de recherche HFR, BR-2 et ISPRA I. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-317  28/12/1962 - 14/11/1963 
Transports des matières radioactives. 
Note au sujet d'un dossier d'informations concernant le transport de combustibles 
irradiés en vue de leur traitement chimique. 
Publication au Journal officiel du 23.02.1963 d'un avis d'appel d'offres aux entreprises 
intéressées à l'exécution des transports de combustibles irradiés. 
Étude de The Edlow Lead Company sur le transport international de combustibles 
irradiés de réacteurs de recherche. 
Pièces concernant une demande d'agrément pour un container destiné au transports 
d'éléments de combustibles irradiés, dont ont été saisies les autorités françaises. 
Note au sujet d'un rapport technique concernant un container pour le transport de 
combustibles irradiés du type MTR. 
Publication au Journal officiel du 30.07.1963 d'une communication aux entreprises 
intéressés à la fabrication de containers pour le transport d'éléments combustibles 
irradiés. 
Aide-mémoire de la réunion du groupe des questions atomiques du 25.07.1963 et 
pièces au sujet du transport des matières radioactives. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-318  02/04/1963 - 04/04/1963 
Lettre de l'Association européenne du commerce en gros des viandes sur le 
problème de l'harmonisation des réglementations vétérinaires. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-319  28/09/1962 - 26/02/1963 
Contribution de la CEE au plan de la FAO contre l'épidémie de fièvre aphteuse 
S.A.T. 1 sévissant dans les pays du Moyen Orient. 
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Lettre et mémorandum d'inscription à l'ordre du jour de la réunion du Conseil de la 
CEE des 09 et 10.10.1962 d'un point sur l'épidémie de fièvre aphteuse du Proche-
Orient. 
Extrait du procès-verbal et note de la session du Conseil de la CEE des 09 et 
10.10.1962. 
Mémorandum et extrait du procès-verbal de la session du Conseil de la CEE des 14 et 
15.11.1962. 
Appel de la Grèce au Conseil de la CEE pour la prise de dispositions pour enrayer les 
progrès de l'épidémie. 
Extraits des procès-verbaux et de note des sessions du Conseil de la CEE des 03 et 
04.12.1962 et des 14 et 16.01.1963. 
Communication de la Commission au Conseil concernant les mesures à prendre contre 
l'épidémie. 
Note et extraits concernant l'examen du problème. 
Rapport présenté par M. Willems, président du comité chargé des questions 
scientifiques au sein du groupe de travail s'occupant de l'harmonisation du régime 
vétérinaire auprès de la Communauté et examiné au cours de la réunion du 
14.02.1963 du groupe de travail ad hoc composé notamment d'experts vétérinaires et 
financiers. 
Résultats des travaux de la réunion du 14.02.1963 du groupe de travail ad hoc. 
Note au président du Coreper et note du Coreper concernant les positions de la 
Commission et des délégations concernant les mesures à prendre contre l'épidémie. 
Document de la Commission sur la répartition par chapitre de l'aide envisagée. 
Projet de déclaration du Conseil, extrait du procès-verbal et notes de la session du 
Conseil de la CEE des 19 et 20.02.1963 et extrait du compte rendu de la réunion du 
Coreper des 19 et 20 et 22.02.1963. 
Extrait du procès-verbal de la 97ème session du Conseil de la CEE et du sommaire 
des conclusions de la 3ème réunion du Comité d'association CEE-Grèce. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-09 Activités de la CEE - Transports 
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.  
En mai 1963, le Conseil a examiné le « mémorandum de la Commission sur l’orientation 
à donner à la politique des transports » dont les mesures principales concernent l’accès 
au marché, la réglementation tarifaire, l’harmonisation des conditions de concurrence 
dans les domaines fiscal, social et technique et la coordination des investissements.  
Les documents concernent surtout l’élaboration d’une politique commune des transports 
et les réglementations relatives aux différents modes de transport ( routier, ferroviaire, 
fluvial).  
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1963-09.01 Politique commune des transports 
1962-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-320  06/12/1962 - 14/06/1963 
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Prises de position dans le domaine des transports dans le cadre du programme 
d'action de la Commission de la CEE en matière de politique commune des 
transports. 
Union internationale des transports routiers (I.R.U.), portant notamment sur les 
transports de marchandises. 
Deuxième prise de position de l'Union des industries de la Communauté européenne. 
Comité international des transports de la CISC. 
Union internationale des transports routiers, portant notamment sur les transports des 
voyageurs. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-321  11/05/1963 - 05/11/1963 
Prises de position en matière de transports. 
Comité des déménageurs du marché commun (CODEMAC) sur les dimensions des 
trains routiers internationaux. 
Comité de liaison des transporteurs professionnels de la CEE (I.R.U.) sur le problème 
de la location de véhicules industriels. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-322  05/04/1963 - 14/06/1963 
Avis du CES sur un certain nombre de projets de règlements dans le domaine des 
transports 
Notes et lettres concernant la consultation du CES et de l'Assemblée afin d'assurer que 
ces organes émettent leurs avis à une date telle que le Conseil puisse arrêter les 
premières mesures dans le domaine de la politique commune des transports avant la 
fin de l'année 1963. 
Extrait du compte rendu de la 257e réunion du Coreper et lettres concernant la 
réponse à la lettre de M. Roche du 22.04.1963. 
Notes d'information du porte-parole de la Commission. 
Demande d'avis au CES sur cinq propositions dans le domaine des transports. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-323  25/05/1962 - 28/05/1962 
Examen par le Conseil de la CEE du programme d'action de la Commission en 
matière de politique commune des transports. 
Communication de la Commission au Conseil du programme d'action en matière de 
politique commune des transports. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-324  05/06/1962 - 10/09/1962 
Examen par le Conseil de la CEE du programme d'action de la Commission en 
matière de politique commune des transports. 
Note d'information, rapport, notes et extrait du compte rendu de la 217e réunion du 
Coreper, concernant l'organisation des travaux du Conseil à la suite de la présentation 
du programme de la Commission. 
Décision du Conseil du 14.06.1962 invitant le Coreper à préparer les éléments 
nécessaires pour l'élaboration d'une résolution, note et extrait du compte rendu de la 
219e réunion du Coreper. 
Extrait du procès-verbal de la 70ème session du Conseil de la CEE. 
Calendrier de mise en oeuvre de la politique commune des transports (1962 à 1965 
inclusivement) en référence au programme présenté par la Commission. 
Note de la délégation néerlandaise. 
Note concernant la "clause CEE". 
Note au sujet du délai de transmission d'une proposition de la Commission au Conseil 
et son adoption finale. 
Note et projet de résolution présentés par la délégation allemande. 
Note du 23.07.1962 concernant les observations des délégations sur le programme 
d'action. 
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Note révisée du 07.08.1962 et amendements concernant les observations des 
délégations. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-325  07/09/1962 - 13/09/1962 
Examen par le Conseil de la CEE du programme d'action de la Commission en 
matière de politique commune des transports. 
Note du groupe des questions de transport concernant la préparation des travaux du 
Coreper en matière de transport. 
Note de la délégation néerlandaise relative au cadre général de la politique des 
transports. 
Note du 08.09.1962 concernant les observations des délégations sur le programme 
d'action. 
Notes du groupe des questions de transport visant la préparation de la session du 
Conseil du 27.09.1962. 
Note du 12.09.1962 concernant les observations des délégations sur le programme 
d'action. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-326  14/09/1962 - 18/10/1962 
Examen par le Conseil de la CEE du programme d'action de la Commission en 
matière de politique commune des transports. 
Note du Coreper concernant l'examen des questions de politique commune de 
transport. 
Note à la présidence et extraits du procès-verbal de la 80e session du Conseil de la 
CEE et du compte rendu de la 228e réunion du Coreper. 
Note concernant les conclusions auxquelles est parvenu le groupe des questions de 
transport lors de ses réunions des 09 et 10 et 16.10.1962. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-327  19/10/1962 - 14/01/1963 
Examen par le Conseil de la CEE du programme d'action de la Commission en 
matière de politique commune des transports. 
Projet de rapport du Coreper, suite au mandats reçus du Conseil lors de ses sessions 
des 14.06 et 27.09.1962. 
Note du Coreper au Conseil soulignant les points auxquels le Conseil devrait porter son 
attention lors de sa session des 29 et 30.10.1962. 
Extrait du procès-verbal et note de la 83e session du Conseil de la CEE et extrait du 
compte rendu de la 234e réunion du Coreper. 
Avant-projet et note d'une résolution du Conseil sur les premières mesures à prendre 
pour l'établissement d'une politique commune des transports. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-328  11/12/1962 - 11/03/1963 
Examen par le Conseil de la CEE du programme d'action de la Commission en 
matière de politique commune des transports. 
Note concernant un projet de résolution du Conseil. 
Extraits du procès-verbal et de note de la 93e session du Conseil de la CEE et du 
compte rendu de la 244e réunion du Coreper. 
Extraits de la note des travaux du groupe des questions de transports des 07,19 et 
21.02.1963. 
Projet de résolution révisé, du 25.02.1963, concernant la politique commune des 
transports. 
Projet de résolution révisé par le Coreper le 28.02.1963. 
Notes et extrait du procès-verbal de la 98e session du Conseil de la CEE considérant, 
notamment, que la consultation instituée sur la base du programme d'action en 
matière de politique commune des transports, presentée par la Commission, et en 
vertu de l'article 162 du traité, est achevée. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-329  30/01/1963 - 11/02/1963 
Examen par le Conseil de la CEE du programme d'action de la Commission en 
matière de politique commune des transports: traitement par l'APE. 
Rapport de M. J. Brunhes, fait au nom de la commission des transports. 
Extraits des débats des séances de l'APE des 06 et 07.02.1963 et note d'information. 
Résolution adoptée par l'Assemblée le 07.02.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-330  12/02/1963 - 09/07/1963 
Examen par le Conseil de la CEE du programme d'action de la Commission en 
matière de politique commune des transports: traitement par le CES. 
Projet de rapport complémentaire de la section spécialisée pour les transports 
(rapporteur: M. Bousser). 
Rapport complémentaire de la section spécialisée pour les transports (rapporteur: M. 
Bousser). 
Avis complémentaire de la section spécialisée pour les transports. 
Projet de rapport du sous-comité "programme d'action" (rapporteur principal: M. 
Beutler). 
Projet d'avis du CES. 
Avis du CES du 03.07.1963. 
Compte rendu des délibérations du CES concernant l'élaboration de l'avis. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-331  19/09/1962 - 25/01/1963 
Relations de la Commission de la CEE avec les autres organisations 
internationales ayant compétence en matière de transports. 
Extraits du compte rendu de la 227e réunion du Coreper et du procès-verbal de la 83e 
session du Conseil de la CEE. 
Note d'information de la Commission de la CEE. 
Extrait du procès-verbal de la 93e session du Conseil de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-332  13/12/1962 - 25/01/1963 
Travaux poursuivis en commun par la Haute Autorité de la CECA et la Commission 
de la CEE en matière de transports. 
Note d'information de la Commission de la CEE. 
Extrait du procès-verbal de la 93e session du Conseil de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-333  25/11/1963 - 03/12/1963 
Liste de questions à poser à la Commission de la CEE concernant les propositions 
relatives à la politique commune des transports, visant à clarifier toutes les 
propositions à l'étude. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-334  04/04/1963 - 08/04/1963 
Comité des transports prévu par l'article 83 du traité de Rome. 
Remplacement du membre belge suppléant, M. Boulanger, par M. De Smet. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-09.02 Réglementation relative aux trois modransportses de t 
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1961-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-335  08/08/1963 - 30/10/1963 
Question écrite n  68, posée par MM. Müller-Hermann et Dichgans, membres de 
l'Assemblée, au Conseil de la CEE, relative à des difficultés dans le trafic de 
marchandises par chemin de fer vers l'Italie. 
Lettres et note concernant la transmission de la question au Conseil. 
Notes, extraits du compte rendu de la 271e réunion du Coreper et de la 112e session 
du Conseil de la CEE et lettres concernant la réponse du Conseil et sa transmission à 
l'Assemblée. 
Publication au journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-336  26/09/1962 - 09/04/1963 
Applicabilité du règlement n  11 aux transports sur le Rhin. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-337  12/01/1961 - 20/03/1963 
Pièces concernant les travaux du Coreper et du groupe des questions atomiques 
au sujet de la propulsion nucléaire des navires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-338  1963 - 1963 
Recommandation adoptée le 09.07.1963 par le Comité scientifique et technique 
d'Euratom sur l'opportunité d'une participation de la Commission aux travaux 
concernant les aspects nucléaires des études spatiales. 
Language:FRENCH 
 

 

 CM2/1963-10 Activités de la CEE - Politique économique 
Le traité de Rome (article 145) prescrit la coordination des politiques économiques des 
Etats membres. Parmi les objectifs assignés, il fallait que " chaque Etat membre pratique 
la politique économique nécessaire en vue d'assurer l'équilibre de sa balance des 
paiements et de maintenir la confiance dans sa monnaie, tout en veillant à assurer un 
haut niveau d'emploi et la stabilité du niveau des prix ". En 1963, aux prises avec la 
première crise ( tensions inflationnistes En France, Italie, Pays-Bas, détérioration de la 
balance des échanges avec l'étranger, stagnation des investissements productifs) de sa 
courte histoire, la Communauté a entrepris un effort particulier dans la politique 
conjoncturelle, en améliorant ses instruments d'analyse et de prévision, et en multipliant 
les mises en garde pour un meilleur contrôle de des dépenses publiques, peu suivies 
d'effets.  
La politique monétaire s'inscrit dans la politique économique. 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. 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 composé 
d'experts nationaux à caractère consultatif. Il a pour mission de suivre la situation 
financière des Etats membres, de contribuer aux travaux du Conseil en formulant des 
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avis et de procéder une fois par an à l'examen de la situation en matière de mouvements 
de capitaux et de liberté des paiements. L'année 1963 est marquée par l'aggravation des 
tendances inflationnistes et une hausse généralisée des taux d'intérêt. La Commission a 
adressé au Conseil, en juin 1963, des recommandations destinées à renforcer la 
coopération financière et monétaire : création d'un comité des gouverneurs des banques 
centrales des pays membres qui suivrait l'évolution monétaire au sein de la Communauté 
et se consulteraient avant tout changement en matière de crédit et de change ; création 
d'un Comité de politique budgétaire chargé de confronter les grandes lignes de la 
politique budgétaire des Etats membres. 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1963-10.01 Comité monétaire, situation financière Etats membres 
1963-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-339  19/03/1963 - 17/06/1963 
Cinquième rapport d'activité du Comité monétaire de la CEE. 
Rapport de l'année 1962. 
Extrait du compte rendu de la 251e réunion du Coreper, communications diverses, 
notes et extrait du procès-verbal de la 101e session du Conseil de la CEE au sujet de 
la présentation du rapport aux membres du Conseil. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-340  05/03/1963 - 16/12/1963 
Comité monétaire de la CEE. 
Remplacement du membre belge M. Williot par M. Marcel D'Haeze. 
Remplacement du membre suppléant néerlandais M. Grooters par M. S. N. Eisma. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-341  13/02/1963 - 31/10/1963 
Comité monétaire sur la situation monétaire et financière des États membres: 
Italie. 
Rapport du 28.01.1963. 
Rapport du 23.10.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-342  09/04/1963 - 11/04/1963 
Comité monétaire sur la situation monétaire et financière des États membres: 
France. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-343  28/06/1963 - 02/07/1963 
Comité monétaire sur la situation monétaire et financière des États membres: 
Pays-Bas. 
Rapport du 25.06.1963. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-344  31/07/1963 - 05/08/1963 
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Comité monétaire sur la situation monétaire et financière des États membres: 
Belgique. 
Rapport du 26.06.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-345  31/07/1963 - 05/08/1963 
Comité monétaire sur la situation monétaire et financière des États membres: 
Luxembourg. 
Rapport du 26.06.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-346  06/12/1963 - 10/12/1963 
Comité monétaire sur la situation monétaire et financière des États membres: 
Allemagne. 
Rapport du 28.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 

 CM2/1963-10.02 Politique de change, libre circulation des capitaux 
1961-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-347  22/03/1962 - 06/12/1962 
Directive 63/474/CEE du Conseil du 30.07.1963 pour la libération des transferts 
afférents aux transactions invisibles non liées à la circulation des marchandises, 
des services, des capitaux et des personnes. 
Proposition de la Commission de la CEE au Conseil. 
Corrigendum à la proposition de la Commission. 
Aide-mémoire des réunions du groupe des experts financiers des 20.07 et 09.11.1963. 
Lettre de la Commission modifiant la proposition initiale, suite à l'indépendence de 
l'Algérie. 
Note concernant la proposition au Coreper issue du groupe des questions financières. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-348  13/12/1962 - 29/10/1963 
Directive 63/474/CEE du Conseil du 30.07.1963 pour la libération des transferts 
afférents aux transactions invisibles non liées à la circulation des marchandises, 
des services, des capitaux et des personnes. 
Note concernant un projet de directive du Conseil en vue de sa transmission, pour 
avis, au CES et à l'Assemblée. 
Avis de l'Assemblée: lettres, rapport de M. van Campen, extraits des débats et du 
procès-verbal de la séance de l'Assemblée du 26.03.1963 et texte de la résolution 
adoptée. 
Avis du CES: lettres, notes, rapport de M. Quintieri, avis, compte rendu des 
délibérations et publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-349  08/07/1963 - 29/10/1963 
Directive 63/474/CEE du Conseil du 30.07.1963 pour la libération des transferts 
afférents aux transactions invisibles non liées à la circulation des marchandises, 
des services, des capitaux et des personnes. 
Note concernant l'état de discussion de la proposition et les décisions à prendre. 
Notes et extraits des comptes rendus des 265e et 266e réunions du Coreper. 
Note du Coreper au Conseil et extrait du procès-verbal de la 109e session du Conseil 
de la CEE. 
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Texte de la directive. 
Lettres de notification de la directive. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-350  06/03/1963 - 12/12/1963 
Avis du CES du 27.11.1963 relatif au "mémorandum de la Commission de la CEE 
sur le programme d'action de la Communauté pendant la deuxième étape" 
(Chapitre I: la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et 
des capitaux). 
Avant-projet d'avis. 
Projet de rapport du sous-comité "programme d'action". 
Projet d'avis. 
Rapport du sous-comité "programme d'action", rédigé par M. Beutler. 
Avis du CES. 
Compte rendu des délibérations du CES concernant l'élaboration de l'avis. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-351  06/12/1961 - 18/02/1963 
Communication de la Commission de la CEE relative à l'émission de titres 
d'entreprises étrangères sur les marchés des capitaux des États membres dans le 
cadre de la première directive pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité. 
Transmission de la communication de la Commission au Conseil. 
Note constatant l'état du document comme périmé. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 

 CM2/1963-10.03 Politique conjoncturelle 
1963-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-668  05/03/1963 - 13/03/1963 
Composition du Comité de politique conjoncturelle: remplacement d'un membre 
belge. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-669  10/05/1963 - 12/07/1963 
Rapport du Comité de politique conjoncturelle, présenté par la Commission, relatif 
aux budgets économiques et à la politique conjoncturelle de 1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-670  20/11/1963 - 23/12/1963 
Avis du Comité de politique conjoncturelle sur les problèmes posés par la situation 
économique actuelle de la Communauté. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-11 Activités de la CEE - Politique agricole 
Après avoir arrêté les règles et mécanismes de la Politique agricole commune (30 juillet 
1962), le Conseil a poursuivi en décembre 1963 la mise en place de nouvelles 
organisations communes de marché pour les produits laitiers,  la viande bovine, le riz et 
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les matières grasses végétales. Une sous-série traite des prix minima que les Etats 
membres ont la faculté de pratiquer (art. 44 du Traité) durant la période transitoire pour 
sauvegarder leurs marchés de produits non soumis à organisation commune). La série 
comprend également des dossiers ayant trait aux réunions des comités d'experts 
nationaux en matière agricole, aux réactions des Etats tiers exportateurs de produits 
agricoles et aux consultations de certaines grandes organisations syndicales agricoles. 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1963-11.01 Comité spécial agriculture 
1963-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-352  22/01/1963 - 20/02/1963 
Réunions du Comité spécial agriculture. 
Projet de compte rendu sommaire de la - 37e réunion, des 10 et 11.01.1963. 
- 38e réunion, du 23.01.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-353  08/02/1963 - 07/03/1963 
Réunions du Comité spécial agriculture. 
- 39e réunion, des 31.01, et 01.02.1963. 
- 40e réunion, des 13 et 14.02.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-354  28/03/1963 - 24/04/1963 
Réunions du Comité spécial agriculture. 
- 41e réunion, des 11, 12 et 13.03.1963. 
- 42e réunion, des 26 et 27.03.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-355  02/05/1963 - 06/06/1963 
Réunions du Comité spécial agriculture. 
- 43e réunion, des 24 et 25.04.1963. 
- 44e réunion, des 13, 14,15 et 22.05.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-356  26/06/1963 - 25/07/1963 
Réunions du Comité spécial agriculture. 
- 45e réunion, des 05, 06, 07 et 18.06.1963. 
- 46e réunion, du 02 au 04.07.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-357  27/09/1963 - 31/10/1963 
Réunions du Comité spécial agriculture. 
- 47e réunion, du 10 au 13.09.1963. 
- 48e réunion, des 04 et 05.10.1963 et 49e réunion, du 08 au 11.10.1963 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-358  21/01/1963 - 21/12/1963 
Réunions du Comité spécial agriculture. 
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- 50e réunion, du 04 au 08.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-11.02 Organisations professionnelles agricoles 
1963-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-359  21/01/1963 - 21/12/1963 
Prises de position de organisations diverses au sujet de la politique agricole 
commune. 
Comité des organisations professionnelles agricoles de la CEE au sujet: des critères 
qui doivent être observés lors de la fixation des prix indicatifs pour les produits 
agricoles d'une réglementation des échanges d'oeufs à couver et des centres 
d'incubation et sur l'application du prix d'écluse et des prélèvements additionnels aux 
importations d'oeufs et volailles de pays tiers,  des négociations du GATT,  d'un projet 
de règlement laitier en cours d'examen,  du marché de la viande de porc, du projet de 
directive concernant certains problèmes sanitaires en 
matière d'échanges intracommunautaires de viande fraîche de volaille,  des liaisons à 
établir entre les secteurs laitier et des matières grasses végétales et sur le projet de 
règlement du riz 
bA2 du rapport de M. Deleau et du manifeste adoptée le 15.11.1963 par leCOPA. 
Union des industries de la Communauté européenne au sujet: du projet de règlement 
du Conseil sur les critères qui doivent être observés lors de la fixation des prix 
indicatifs pour les produits 
agricoles de l'établissement d'un niveau commun des prix des céréales. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-360  14/01/1963 - 18/12/1963 
Prises de position de organisations diverses au sujet de la politique agricole 
commune. 
Comité général de la coopération agricole des pays de la CEE sur les situations 
comparées des entreprises privées et coopératives agricoles. 
Association du négoce des huiles et graisses animales et végétales et dérivés de la 
CEE au sujet: de la réglementation du marché commun pour les graines oléagineuses 
et les huiles et graisses végétales et animales des propositions complémentaires de la 
Commission concernant la politique communautaire en matière des huiles et des 
graisses dans la CEE.  
Comité professionnel des coopératives des pays du marché commun pour le bétail et la 
viande au sujet de la mise en application du régime des prélèvements prévu par le 
règlement n  20 du Conseil aux produits du secteur de la viande porcine autres que le 
porc vivant et le porc abattu. 
Nouveau syndicat de pression des aviculteurs européens " Syndavi " au sujet d'un 
accord éventuel sur la base d'une réduction des prix d'écluse du poulet. 
Association des industries margarinières des pays de la CEE au sujet de la politique 
commune dans le secteur des corps gras. 
Fédération des associations de l'industrie de bouillons et potages de la CEE au sujet 
de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de boeuf - extrait 
de viande de boeuf. 
Association de l'industrie laitière de la Communauté européenne au sujet de la 
politique agricole commune. 
Comité des centrales européennes de production et de commerce en gros des 
coopératives de consommation au sujet de la taxe sur la margarine, de la proposition 
de la Commission visant à introduire un prix uniforme des céréales dans la 
Communauté et du niveau du prix communautaire du blé dur. 
Christlich-demokratische Union - Junge Union concernant la politique agricole 
commune. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-11.03 Réactions pays tiers 
1962-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-361  20/12/1962 - 06/05/1963 
Mémorandums du 19.11.1962 et du 10.01.1963 de l'Argentine à la Commission de 
la CEE au sujet de la politique agricole commune. 
Mémorandum du 19.11.1962 adressé par l'Argentine à la Commission au sujet de la 
politique agricole commune. 
Extrait du compte rendu de la 241e réunion du Coreper. 
Mémorandum du 10.01.1963 adressé par l'Argentine à la Commission au sujet de la 
politique agricole commune. 
Extraits, notes et communications reprenant les travaux du groupe des questions 
commerciales et du Coreper sur le projet de réponse à adresser à lamission de 
l'Argentine. 
Réponse que la Commission a adressée à la mission de la République argentine. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-362  11/10/1963 - 31/10/1963 
Note verbale du 01.10.1963 de l'Argentine au sujet des solutions possibles à 
l'assainissement du marché mondial des farines. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-363  11/11/1963 - 14/11/1963 
Mémorandum du 16.10.1963 de l'Argentine à la Commission de la CEE concernant 
le commerce international de la viande ainsi que le commerce de l'huile de lin. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-364  11/11/1963 - 13/11/1963 
Note verbale du 24.10.1963 de la mission de l'Uruguay à la Commission de la CEE 
concernant le commerce international de la viande. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-365  18/07/1963 - 23/07/1963 
Note remise par l'Argentine à la Commission de la CEE concernant notamment la 
position de ce pays quant à ses exportations de base vers la Communauté. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-366  17/12/1963 - 20/12/1963 
Mémorandum du 10.12.1963 de l'Uruguay à la Commission de la CEE relatif à la 
viande bovine. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-367  22/11/1963 - 29/11/1963 
Note verbale du 22.10.1963 de l'Australie à la Commission de la CEE au sujet des 
problèmes relatifs à l'exportation de farine. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-368  07/08/1963 - 21/10/1963 
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Notes verbales du 29.07.1963 du Canada et du 26.09.1963 des États-Unis à la 
Commission de la CEE concernant l'autorisation de la Commission donnée à 
l'Italie de maintenir les mesures de 
sauvegarde pour certaines importations de blé tendre. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-369  23/09/1963 - 26/09/1963 
Note verbale du 12.09.1963 de l'ambassade de Cuba, à Bruxelles, à la Commission 
de la CEE au sujet de l'obtention de documentation sur la politique agricole 
commune de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-370  17/12/1963 - 20/12/1963 
Mémorandum du Danemark à la Commission de la CEE au sujet de l'exportation 
de bétail vivant. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-371  25/10/1963 - 30/10/1963 
Note verbale du 16.10.1963 des États-Unis à la Commission de la CEE concernant 
les prix minima à l'importation pour la luzerne déshydratée et produits 
similaires. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-372  25/10/1962 - 28/06/1963 
Mémorandum du 07.12.1962 des États-Unis à la Commission de la CEE au sujet 
des incidences de la politique agricole commune sur les perspectives de la 
Communauté atlantique. 
Mémorandum du 07.12.1962 des États-Unis à la Commission de la CEE au sujet des 
incidences de la politique agricole commune sur les perspectives de la Communauté 
atlantique. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-380  27/11/1963 - 05/12/1963 
Notes de réunions du comité intérimaire CEE-EAMA et du groupe EAMA au sujet de 
la prise en considération par la Communauté, dans la définition de la politique 
agricole commune, des intérêts des EAMA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-468  1963 - 1963 
Note concernant la consolidation au GATT des produits soumis au règlement " 
viande bovine ". 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-469  12/09/1963 - 30/09/1963 
Mémorandum de l'Autriche du 26.08.1963 au sujet du bétail de rente. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-979  09/07/1963 - 02/08/1963 
Dossier concernant la décision du Conseil du 30.07.1963 portant prorogation du 
30.06.1963 au 30.06.1964 du délai prévu dans l'accord pour le blé de qualité 
conclu avec les États-Unis et le Canada. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 CM2/1963-11.04 Politique agricole commune: mise en oeuvre 
1962-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-373  28/01/1963 - 28/05/1963 
Résumés des délibérations et mise en oeuvre des décisions prises au cours des 
Conseils de la CEE (Agriculture). 
94e session du 28.01.1963. 
95e session des 19 et 20.02.1963. 
99e session des 20 et 21.03.1963. 
100e session des 01 et 02.04.1963. 
102e session des 20 et 21.05.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-374  25/06/1963 - 23/12/1963 
Résumés des délibérations et mise en oeuvre des décisions prises au cours des 
Conseils de la CEE (Agriculture). 
106e session du 18 au 21.06.1963. 
108e session du 15 au 18.07.1963. 
113e session du 21 au 24.10.1963. 
115e session du 12 au 14.11.1963. 
116e session des 25 et 26.11.1963. 
119E session du 16 au 21 et 23.12.1963 (extrait du procès-verbal et note) 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-381  05/03/1962 - 04/04/1963 
Pièces au sujet de la préparation des décisions du Conseil en matière agricole. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-382  05/02/1963 - 18/07/1963 
Dossier concernant l'examen par le CES du chapitre III du "mémorandum de la 
Commission de la CEE sur le programme d'action de la Communauté pendant la 
deuxième étape" sur la politique 
commune de l'agriculture. 
Projet de rapport, projet de rapport complémentaire et rapport complémentaire de la 
section spécialisée pour l'agriculture, par M. Boon. 
Avis complémentaire de la section spécialisée pour l'agriculture. 
Projet de rapport, projet de rapport révisé et rapport du sous-comité "programme 
d'action", par M. Beutler. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-383  18/09/1963 - 12/12/1963 
Examen par le CES du chapitre III du "mémorandum de la Commission de la CEE 
sur le programme d'action de la Communauté pendant la deuxième étape" sur la 
politique commune de l'agriculture. 
Projet d'avis du CES. 
Avis du CES du 27.11.1963. 
Compte rendu des délibérations. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-11.05 Règlements agricoles 
1962-1964 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
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GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-375  16/10/1963 - 11/11/1963 
Rapport du 06.11.1963 de la Commission de la CEE au Conseil sur l'exécution des 
règlements de la politique agricole commune et sur les enseignements à en tirer. 
Extrait du compte rendu de la 273e réunion du Coreper. 
Rapport de la Commission. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-376  1963 - 1963 
Rapport du 06.11.1963 de la Commission de la CEE au Conseil sur l'exécution des 
règlements de la politique agricole commune et sur les enseignements à en tirer. 
Language:GERMAN 
 

 File: CM2/1963-377  08/11/1963 - 08/11/1963 
Rapport du 06.11.1963 de la Commission de la CEE au Conseil sur l'exécution des 
règlements de la politique agricole commune et sur les enseignements à en tirer. 
Language:ITALIAN 
 

 File: CM2/1963-378  06/11/1963 - 08/11/1963 
Rapport du 06.11.1963 de la Commission de la CEE au Conseil sur l'exécution des 
règlements de la politique agricole commune et sur les enseignements à en tirer. 
Language:DUTCH 
 

 File: CM2/1963-379  12/11/1963 - 23/12/1963 
Dossier concernant le rapport du 06.11.1963 de la Commission de la CEE au 
Conseil sur l'exécution des règlements de la politique agricole commune et sur les 
enseignements à en tirer. 
Note d'information et extrait du procès-verbal de la 115e session du Conseil. 
Notes concernant l'examen du rapport par le groupe spécial du CSA conformément au 
mandat du Conseil lors de sa 115e session. 
Notes concernant des observations de la délégation allemande à propos du rapport de 
la Commission. 
Notes et extraits des procès-verbaux de la 116e, de la 118e et de la 119e sessions du 
Conseil de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-384  22/03/1963 - 21/05/1963 
Pièces au sujet des problèmes soulevés par M. le ministre Schwarz dans sa 
déclaration lors de la 100e session du Conseil de la CEE concernant l'application 
des règlements agricoles. 
Extraits concernant la 99e et la 100e sessions du Conseil de la CEE et la 253e réunion 
du Coreper. 
Rapport intérimaire de la Commission sur l'établissement d'un inventaire des aides 
dans le domaine agricole. 
Rapport de la Commission sur certains problèmes posés par la mise en oeuvre des 
organisations communes du marché. 
Notes et extrait concernant les travaux du CSA et du Conseil sur la matière. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-385  20/05/1963 - 15/07/1963 
Extraits et notes relatifs au programme de travail en matière agricole pour 1963. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-386  11/10/1963 - 14/11/1963 
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Pièces concernant les déclarations de MM. Lahr et Hüttebräuker lors de la 112e 
session du Conseil de la CEE et discussion générale sur l'application des 
règlements agricoles et sur les 
aides dans le domaine agricole, dans la perspective des règlements agricoles 
futurs et dans le cadre du programme de travail. 
Note et extrait du procès-verbal de la 112e session du Conseil de la CEE. 
Déclaration de M. le secrétaire d'État Lahr. 
Déclaration de M. le secrétaire d'État Hüttebräuker. 
Extraits des comptes rendus de la 273e et de la 276e réunions du Coreper et des 
procès-verbaux de la 113e et de la 115e sessions du Conseil de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-387  12/01/1963 - 14/01/1963 
Données statistiques relatives aux échanges commerciaux des pays de la CEE 
pour les viandes de porc et de volaille, oeufs et céréales pour les années 1961 et 
1962. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-388  15/10/1963 - 25/10/1963 
Note concernant les résultats de la 5e réunion du Groupe d'étude de la F.A.O. sur 
la noix de coco et les produits dérivés, Rome, du 09 au 13.09.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-389  20/12/1962 - 01/02/1963 
Règlement n  5/63/CEE du Conseil du 28.01.1963 substituant provisoirement 
certaines dispositions à celles du règlement n  55 du Conseil relatives au son. 
Proposition de la Commission. 
Extraits et note relatifs à la 91e session du Conseil et à la 37e réunion du CSA. 
Proposition de corrigendum de la Commission à sa proposition. 
Extraits relatifs à la 94e session du Conseil. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-390  16/01/1962 - 01/02/1963 
Règlement n  6/63/CEE du Conseil du 28.01.1963 portant prorogation de la durée 
de validité du règlement n  156 du Conseil. 
Proposition de la Commission et extrait du procès-verbal de la 91e session du Conseil. 
Note et extraits relatifs à la 94e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-391  25/01/1963 - 27/02/1963 
Règlement n  9/63/CEE du Conseil du 20.02.1963 modifiant le règlement n  55 du 
Conseil en ce qui concerne le régime applicable au malt. 
Proposition de la Commission. 
Projets de règlement, note et extraits relatifs à la 95e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-392  28/01/1963 - 27/02/1963 
Règlement n  10/63/CEE du Conseil du 20.02.1963 substituant provisoirement 
certaines dispositions à celles du règlement n  55 relatives au farines de manioc 
dénaturées. 
Proposition de la Commission. 
Projets de règlement, notes et extraits relatifs à la 95e session du Conseil. 
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Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-393  28/01/1963 - 27/02/1963 
Règlement n  11/63/CEE du Conseil du 20.02.1963 prorogation de la durée de 
validité du règlement n  156 du Conseil. 
Proposition de la Commission. 
Projets de règlement, notes et extraits relatifs à la 95e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-394  12/02/1963 - 06/03/1963 
Règlement n  16/63/CEE du Conseil du 26.02.1963 modifiant le règlement n  55 
du Conseil en ce qui concerne l'avoine épointée. 
Proposition de la Commission. 
Note et extraits relatifs aux travaux du Coreper et du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-395  12/03/1963 - 27/03/1963 
Règlement n  23/63/CEE du Conseil du 21.03.1963 prévoyant en ce qui concerne le 
prélèvement applicable à certaines catégories d'aliments pour animaux, des 
mesures dérogatoires au règlement n  55 du Conseil. 
Proposition de la Commission. 
Note et extraits relatifs aux travaux du CSA et du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-396  08/03/1963 - 27/03/1963 
Règlement n  24/63/CEE du Conseil du 21.03.1963 modifiant le règlement n  55 
du Conseil en ce qui concerne le montant maximum de la restitution à la 
production pour les amidons de blé tendre. 
Proposition de la Commission. 
Note et extraits relatifs aux travaux du CSA et du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-397  25/03/1963 - 03/05/1963 
Règlement n  31/63/CEE du Conseil du 02.04.1963 portant dérogation à larticle 
17 du règlement n  19 du Conseil en ce qui concerne la fixation à l'avance du 
prélèvement pour certains produits. 
Document de travail de la Commission concernant un projet de règlement et note 
relative à la 42e réunion du CSA. 
Proposition de la Commission. 
Projet de règlement et extrait concernant la 100e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-398  06/03/1963 - 05/04/1963 
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Règlement n  48/63/CEE du Conseil du 21.06.1963 concernant certaines mesures 
à appliquer dans le domaine des prix des céréales pour la campagne 1963/1964. 
Proposition de la Commission. 
Notes et communications concernant les travaux du CSA, du Coreper et du Conseil, au 
sujet notamment de la transmission à l'Assemblée, pour consultation, de la proposition 
de la Commission. 
Rapport de M. Briot, extraits, communications et notes au sujet de l'avis de 
l'Assemblée, adopté le 28.03.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-399  16/05/1963 - 04/10/1963 
Règlement n  48/63/CEE du Conseil du 21.06.1963 concernant certaines mesures 
à appliquer dans le domaine des prix des céréales pour la campagne 1963/1964. 
Notes et extraits concernant les travaux du CSA et du Conseil lors des 102e et 103e 
sessions. 
Document de travail de la Commission concernant les prix des céréales pour la 
campagne 1963/64, élaboré sur base des discussions du Conseil  lors de sa 103e 
session. 
Document de travail de la Commission concernant un projet de résolution des 
représentants des États membres de la CEE relative à certaines mesures 
d'harmonisation des prix de seuil des céréales. 
Projet de règlement et extrait du procès-verbal de la 106e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-400  03/05/1963 - 27/06/1963 
Règlement n  49/63/CEE du Conseil du 21.06.1963 relatif aux critères en vue de la 
fixation de la restitution à la production des amidons et fécules. 
Proposition de la Commission. 
Notes du groupe de travail " amidons et fécules " et du CSA. 
Projet de règlement, note et extrait concernant la 106e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-401  20/06/1963 - 27/06/1963 
Règlement n  50/63/CEE du Conseil du 21.06.1963 portant prorogation et 
adaptation de certaines dispositions relatives à la restitution à la production 
pour les amidons et fécules. 
Projet de règlement établi à partir d'un projet de proposition des services de la 
Commission et extrait du procès-verbal de la 106e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-402  20/05/1963 - 27/06/1963 
Règlement n  51/63/CEE du Conseil du 21.06.1963 concernant le maintien des 
dispositions du règlement n  117 du Conseil relatif au régime applicable au 
glucose et au sirop de glucose. 
Proposition de la Commission. 
Notes, projet de règlement et extrait du procès-verbal de la 106e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-403  30/05/1963 - 27/06/1963 
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Règlement n  52/63/CEE du Conseil du 21.06.1963 relatif au son, prévoyant le 
maintien des dispositions du règlement n  5/63/CEE du Conseil et portant 
amendement de l'article 11 du règlement n  55. 
Proposition de la Commission. 
Notes, projet de règlement et extrait du procès-verbal de la 106e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-404  14/06/1963 - 27/06/1963 
Règlement n  53/63/CEE du Conseil du 21.06.1963 portant prorogation de la 
durée de validité du règlement n  156 du Conseil et du règlement n  10/63/CEE du 
Conseil. 
Note introductive concernant le régime applicable aux farines et fécules de manioc et 
autres racines et tubercules. 
Proposition de la Commission. 
Note, projet de règlement, extrait et communication relatifs à la 106e session du 
Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-405  04/10/1963 - 28/10/1963 
Règlement n  115/63/CEE du Conseil du 24.10.1963 portant modification de 
certaines dispositions du règlement n  55 du Conseil relatif au régime des 
produits transformés à base de céréales. 
Proposition de la Commission. 
Notes, lettre et document de travail. 
Projet de règlement, extraits du procès-verbal de la 113e session du Conseil et projet 
de déclaration. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-406  09/10/1963 - 15/11/1963 
Règlement n  119/63/CEE du Conseil du 12.11.1963 modifiant et complétant le 
règlement n  54 du Conseil en ce qui concerne les critères de fixation du barême 
des primes et la fixation à l'avance du prélèvement, pour les importations de 
céréales en provenance des pays tiers. 
Proposition de la Commission. 
Notes, projet de règlement et extraits concernant les 113e et 115e sessions du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-407  27/05/1963 - 20/11/1963 
Règlement n  121/63/CEE du Conseil du 14.11.1963 modifiant le règlement n  37 
du Conseil relatif aux critères de fixation des prix de seuil pour certaines 
catégories de farines, gruaux et semoules. 
Proposition de la Commission du 27.05.1963. 
Notes relatives aux travaux du CSA et extrait du procès-verbal de la 106e session du 
Conseil. 
Nouvelle proposition de la Commission, du 18.10.1963, remplaçant celle du 
27.05.1963. 
Notes, projet de règlement et extraits relatifs à la 113e et à la 115e sessions du 
Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-408  05/11/1963 - 21/01/1964 
Règlement n  122/63/CEE du Conseil du 14.11.1963 portant prorogation de la 
durée de validité du règlement n  156 du Conseil et du règlement n  10/63/CEE du 
Conseil. 
Proposition de la Commission du 12.06.1963. 
Extraits et notes concernant les travaux du groupe " céréales ", du CSA et des 106e et 
113e sessions du Conseil. 
Notes relatives à une nouvelle proposition de règlement à présenter par la Commission. 
Nouvelle proposition de la Commission du 07.11.1963. 
Projet de règlement et extrait du procès-verbal de la 115e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Lettre concernant la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-409  21/06/1963 - 03/07/1964 
Décision 63/369/CEE du Conseil du 21.06.1963 relative à la limite inférieure du 
prix indicatif de l'orge en Italie. 
Demande de l'Italie et proposition de la Commission présentées au cours e la 106e 
session du Conseil, projet de décision et extrait du procès-verbal. 
Texte de la décision. 
Lettres de notification. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-410  20/07/1962 - 14/11/1963 
Traitement par le Conseil de la proposition de la Commission du 20.07.1962 
prévoyant la perception d'une taxe compensatoire sur certaines importations de 
fruits et légumes en provenance des pays tiers. 
Proposition de la Commission. 
Extrait et note relatifs à la 76e session du Conseil de la CEE. 
Note du CSA et propositions des délégations néerlandaise et allemande et de la 
Commission concernant la proposition de règlement. 
Extraits et notes relatifs aux 78e, 81e et 85e sessions du Conseil, aux 228e et 229e 
réunions du Coreper et à la 33e réunion du CSA. 
Déclaration de la Commission relative à sa proposition. 
Note introductive et notes du 20.02.1963 et du 09.07.1963 à la présidence. 
Note et extrait du procès-verbal de la 115e session du Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-411  16/10/1963 - 24/10/1963 
Note et extrait du procès-verbal de la 113e session du Conseil de la CEE au sujet 
d'un échange de vues sur la coordination et l'unification des régimes 
d'importation de fruits et légumes en 
provenance des pays tiers. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-412  13/02/1963 - 27/02/1963 
Règlement n  12/63/CEE du Conseil du 20.02.1963 portant modification du 
règlement n  42 du Conseil et prorogation des règlements n  45, 46 et 116 du 
Conseil. 
Proposition de la Commission au sujet de la fixation des prélèvements et des prix 
d'écluse pour les oeufs. 
Projet de règlement, notes et extraits concernant la 95e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
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Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-413  17/06/1963 - 27/06/1963 
Règlement n  56/63/CEE du Conseil du 21.06.1963 portant dérogation à certaines 
dispositions des règlements n  20, 21 et 22 du Conseil. 
Proposition de la Commission d'un règlement relatif aux prélèvements applicables 
envers les pays tiers pour les importations de porc abattu et de porc vivant effectuées 
du 01.07 au 30.09.1963. 
Proposition de la Commission d'un règlement reportant à une date ultérieure la 
réduction du premier élément des prélèvements intracommunautaires applicables au 
porc abattu, et fixant les 
prélèvements intracommunautaires pour le porc abattu et le porc vivant. 
Proposition de la Commission d'un règlement reportant la date de la réduction du 
premier élément des prélèvements intracommunautaires pour les oeufs et la viande de 
volaille, et portant  fixation du montant des prélèvements intracommunautaires dans le 
cas prévu à l'article 3, parargaphe 2, du règlement n  22 du Conseil. 
Extrait du procès-verbal de la 106e session du Conseil et projet de règlement. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-414  10/09/1963 - 29/09/1963 
Règlement n  104/63/CEE du Conseil du 25.09.1963 relatif à la détermination de 
la quantité de céréales fourragères nécessaire pour la production d'un 
kilogramme d'oeufs de volaille en coquille, destinées à la consommation, et pour 
la production d'un kilogramme d'oeufs à couver de volaille de basse-cour. 
Proposition de la Commission. 
Note, projet de règlement et extraits concernant la 111e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-415  10/09/1963 - 29/09/1963 
Règlement n  105/63/CEE du Conseil du 25.09.1963 portant prorogation des 
règlements n  45, 46 et 116 du Conseil. 
Proposition de la Commission relative à la fixation des prix d'écluse et des 
prélèvements intracommunautaires pour les oeufs et les volailles. 
Projet de règlement et extraits concernant la 111e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-416  27/11/1962 - 19/02/1963 
Règlement n  129/63/CEE du Conseil du 12.12.1963 relatif à certaines 
dispositions concernant les oeufs à couver de volaille et les volailles vivantes d'un 
poids n'excédant pas 185 grammes. 
Projets de règlement, à l'intention du CSA, portant fixation du prix d'écluse pour les 
oeufs à couver de volailles et pour les volailles vivantes d'un poids n'excédant pas 185 
grammes. 
Propositions de la Commission du 30.11.1962 (COM 62) 330 et 331 final) . 
Projets de règlement, à l'intention du CSA, portant fixation de la quantité de céréales 
fourragères nécessaire pour la production d'un kilogramme d'oeufs à couver de volaille 
et d'un petit de volaille et estampillage d'oeufs à couver et fixant à nouveau la quantité 
nécessaire pour la production de volailles vivantes d'un poids n'excédant pas 185 
grammes. 
Propositions de la Commission du 30.11.1962 (COM 332 et 333 final) . 
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Extraits et note concernant les 87e et 89e sessions du Conseil et lettres au sujet de la 
consultation de l'Assemblée sur les propositions de la Commission. 
Avis de l'Assemblée: rapport de M. F. Marenghi, extrait du débat de la séance du 
07.02.1963, résolution, note, lettres et texte de l'avis du 07.02.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-417  08/02/1963 - 09/12/1963 
Règlement règlement n  129/63/CEE du Conseil du 12.12.1963 relatif à certaines 
dispositions concernant les oeufs à couver de volaille et les volailles vivantes d'un 
poids n'excédant pas 185 grammes. 
Notes et documents de travail concernant les travaux du groupe " oeufs et volailles " et 
du CSA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-418  11/02/1963 - 19/12/1963 
Règlement n  129/63/CEE du Conseil du 12.12.1963 relatif à certaines 
dispositions concernant les oeufs à couver de volaille et les volailles vivantes d'un 
poids n'excédant pas 185 grammes. 
Notes, projet de règlement couvrant les dispositions envisagées par les quatre 
propositions originales et extraits concernant la 118e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-419  17/06/1963 - 29/07/1963 
Declaration du Conseil du 20.06.1963 et à la déclaration complémentaire du 
Conseil du 17.07.1963 concernant la réduction annuelle du premier élément des 
prélèvements intracommunautaires dans les secteurs de la viande de porc, des 
oeufs et de la viande de volaille. 
Proposition de déclaration du 17.06.1963 présentée par la Commission. 
Extraits concernant la 106e session du Conseil relatifs à la déclaration du 20.06.1963. 
Extraits et notes concernant la 108e session du Conseil relatifs à la déclaration 
complémentaire du 17.07.196.3. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-420  16/01/1963 - 22/01/1963 
Règlement n  1/63/CEE du Conseil du 16.01.1963 reportant la date de la mise en 
application du régime des prélèvements pour certains produits du secteur de la 
viande de porc. 
Proposition de la Commission et extrait du procès-verbal de la 91e session du Conseil 
de la CEE. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-421  11/03/1963 - 27/03/1963 
Règlement n  25/63/CEE du Conseil du 21.03.1963 relatif aux prélèvements 
applicables envers les pays tiers pour les importations de porc abattu et de porc 
vivant effectuées du 01.04 au 30.06.1963. 
Proposition de la Commission. 
Proposition de règlement mis au point par les juristes linguistes, et extraits du procès-
verbal et de note de la 99e session du Conseil de la CEE. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-422  01/04/1963 - 10/04/1963 
Règlement n  30/63/CEE du Conseil du 02.04.1963 reportant la date de la mise en 
application du régime des prélèvements pour certains produits du secteur de la 
viande de porc. 
Proposition de la Commission et extraits du projet de procès-verbal et de note de la 
100e session du Conseil de la CEE. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-423  19/06/1963 - 27/06/1963 
Règlement n  54/63/CEE du Conseil du 21.06.1963 reportant la date de la mise en 
application du régime des prélèvements pour certains produits du secteur de la 
viande de porc. 
Proposition de la Commission et extrait du procès-verbal de la 106e session du Conseil 
de la CEE. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-424  18/06/1963 - 29/07/1963 
Règlement n  74/63/CEE du Conseil du 18.07.1963 portant fixation du montant 
des prélèvements intracommunautaires pour le porc abattu et le porc vivant en ce 
qui concerne les importations effectuées à partir du 01.08.1963. 
Extrait du procès-verbal de la 106e session du Conseil de la CEE. 
Proposition de la Commission. 
Note à la présidence, projet de règlement et extraits du compte rendu et de note de la 
108e session du Conseil de la CEE. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-425  12/07/1963 - 29/07/1963 
Règlement n  75/63/CEE du Conseil du 18.07.1963 portant fixation du montant 
des prélèvements envers les pays tiers pour le porc abattu et le porc vivant en ce 
qui concerne les importations effectuées du 01.08 au 30.09.1963. 
Proposition de la Commission. 
Projet de règlement et extrait du procès-verbal et de note de la 108e session du Conseil 
de la CEE. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-426  12/03/1963 - 09/08/1963 
Règlement n  84/63/CEE du Conseil du 18.07.1963 portant dispositions 
additionnelles relatives au calcul du montant des prélèvements pour les 
préparations et conserves à base de viande de porc énumérées à l'article premier, 
paragraphe 1, partie c), du règlement nº 20 du Conseil. 
Proposition de la Commission. 
Extrait du procès verbal de la 99e session du Conseil. 
Notes concernant l'examen de la proposition par le groupe de travail " viande porcine " 
et par le CSA. 
Extraits et notes concernant les 100e, 102e, 103e et 106e sessions du Conseil. 
Projet de règlement. 
Extraits et notes concernant la 108e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-427  20/03/1963 - 10/07/1963 
Règlement n  85/63/CEE du Conseil du 18.07.1963 relatif à la détermination des 
prix d'écluse et des montants supplémentaires, et fixant les dispositions 
transitoires, pour les découpes et les préparations et conserves à base de viande 
de porc. 
Proposition de la Commission. 
Notes concernant les travaux du CSA au sujet de la proposition. 
Extraits, notes et documents de travail relatifs aux 100e, 102e, 103e et 106e sessions 
du Conseil. 
Projet de règlement. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-428  12/07/1963 - 09/08/1963 
Règlement n  85/63/CEE du Conseil du 18.07.1963 relatif à la détermination des 
prix d'écluse et des montants supplémentaires, et fixant les dispositions 
transitoires, pour les découpes et les préparations et conserves à base de viande 
de porc. 
Projet de règlement mis au point par le groupe des juristes linguistes. 
Extraits et note concernant la 108e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-429  26/10/1962 - 20/03/1963 
Règlement n  86/63/CEE du Conseil du 18.07.1963 portant fixation du montant 
des prélèvements à l'égard des pays tiers pour les produits, autres que le porc 
abattu, visés à l'article premier, paragraphe 1, partie b), du règlement n  20 du 
Conseil. 
Proposition de la Commission. 
Note relative à la réunion du groupe de travail " viande porcine " du 07.11.1962, 
concernant l'examen du projet de règlement. 
Notes et extraits concernant les 85e, 87e et 91e sessions du Conseil et les 35e et 37e 
réunions du CSA. 
Notes concernant les travaux du groupe de travail " viande porcine " . 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-430  20/03/1962 - 09/08/1963 
Règlement n  86/63/CEE du Conseil du 18.07.1963 portant fixation du montant 
des prélèvements à l'égard des pays tiers pour les produits, autres que le porc 
abattu, visés à l'article premier, paragraphe 1, partie b), du règlement n  20 du 
Conseil. 
Notes et extraits concernant les 99e, 100e et 103e sessions du Conseil et la 42e 
réunion du CSA. 
Projet de règlement des services de la Commission et projet mis au point par les 
experts juristes linguistes. 
Notes et extrait du procès-verbal de la 108e session du Conseil de la CEE. 
Texte du règlement. 
Publication au journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-431  26/10/1962 - 07/11/1962 
Règlement n  87/63/CEE du Conseil du 18.07.1963 portant fixation du montant 
des prélèvements intracommunautaires pour les produits, autres que le porc 
abattu, visés à l'article premier, paragraphe 1, partie b), du règlement n  20 du 
Conseil. 
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Proposition de la Commmission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-432  09/11/1962 - 14/06/1963 
Règlement n  87/63/CEE du Conseil du 18.07.1963 portant fixation du montant 
des prélèvements intracommunautaires pour les produits, autres que le porc 
abattu, visés à l'article premier, paragraphe 1, partie b), du règlement n  20 du 
Conseil. 
Notes et extraits relatifs au travaux du groupe de travail " viande porcine " et du 
Conseil lors de sa 85e session. 
Notes et extraits relatifs au travaux du CSA, du groupe de travail " viande porcine " et 
du Conseil lors de ses 87e et 91e sessions. 
Addendum du 28.02.1963 à la proposition de la Commission. 
Notes et extraits relatifs au travaux du groupe de travail " viande porcine ", du CSA et 
du Conseil lors des 99e, 100e et 102e sessions. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-433  18/06/1963 - 09/08/1963 
Règlement n  87/63/CEE du Conseil du 18.07.1963 portant fixation du montant 
des prélèvements intracommunautaires pour les produits, autres que le porc 
abattu, visés à l'article premier, paragraphe 1, partie b), du règlement n  20 du 
Conseil. 
Addendum du 13.06.1963 à la proposition de la Commission. 
Projet de règlement des services de la Commission et projet mis au point par les 
experts juristes linguistes. 
Extraits et notes relatifs à la 108e session du Conseil . 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-434  05/03/1963 - 28/06/1963 
Règlement n  88/63/CEE du Conseil du 18.07.1963 portant fixation du montant 
des prélèvements à l'égard des pays tiers pour les préparations et conserves à 
base de viande de porc énumérées à l'article premier, paragraphe 1, partie c), du 
règlement nº 20 du Conseil. 
Proposition de la Commission. 
Note et extraits relatifs au travaux du groupe " viande porcine " et à la 99e session du 
Conseil. 
Notes et extraits relatifs au travaux du CSA et du Conseil lors de ses 102e, 103e et 
106e sessions. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-435  28/06/1963 - 09/08/1963 
Règlement n  88/63/CEE du Conseil du 18.07.1963 portant fixation du montant 
des prélèvements à l'égard des pays tiers pour les préparations et conserves à 
base de viande de porc énumérées à l'article premier, paragraphe 1, partie c), du 
règlement nº 20 du Conseil. 
Projet de règlement des services de la Commission et projet mis au point par les 
experts juristes linguistes. 
Extraits et notes concernant la 108e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-436  05/03/1963 - 15/03/1963 
Règlement n  89/63/CEE du Conseil du 18.07.1963 portant fixation du montant 
des prélèvements intracommunautaires pour les préparations et conserves à base 
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de viande de porc énumérées à l'article premier, paragraphe 1, partie c), du 
règlement nº 20 du Conseil. 
Proposition de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-437  20/03/1963 - 18/07/1963 
Règlement n  89/63/CEE du Conseil du 18.07.1963 portant fixation du montant 
des prélèvements intracommunautaires pour les préparations et conserves à base 
de viande de porc numérées à l'article premier, paragraphe 1, partie c), du 
règlement nº 20 du Conseil. 
Note et extraits relatifs au travaux du groupe " viande porcine " et à la 99e session du 
Conseil. 
Notes et extraits relatifs au travaux du CSA et du Conseil lors des 100e, 102e, 103e et 
106e sessions. 
Projet de règlement des services de la Commission. 
Projet de règlement mis au point par les experts juristes linguistes. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-438  15/07/1963 - 09/08/1963 
Règlement n  89/63/CEE du Conseil du 18.07.1963 portant fixation du montant 
des prélèvements intracommunautaires pour les préparations et conserves à base 
de viande de porc énumérées à l'article premier, paragraphe 1, partie c), du 
règlement nº 20 du Conseil. 
Extraits et notes concernant la 108e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-439  25/06/1963 - 09/08/1963 
Règlement n  90/63/CEE du Conseil du 18.07.1963 relatif à l'exportation, par le 
Luxembourg, de porcs vivants, de porcs abattus et de découpes de porc. 
Projet de règlement. 
Proposition de la Commission. 
Extrait et note concernant la 108e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-440  26/07/1963 - 09/08/1963 
Règlement n  91/63/CEE du Conseil du 30.07.1963 portant modification du 
règlement n  89/63/CEE du Conseil du 18.07.1963 en ce qui concerne le montant 
des prélèvements  extracommunautaires applicables aux échanges entre la 
Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour les préparations et conserves à base 
de viande de porc. 
Proposition de la Commission. 
Note et extraits relatifs à la 109e session du Conseil et à la 267e réunion du Coreper. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-441  23/09/1963 - 29/09/1963 
Règlement n  102/63/CEE du Conseil du 25.09.1963 portant fixation du montant 
des prélèvements envers les pays tiers pour le porc et les produits à base de 
viande de porc en ce qui concerne les importations effectuées entre le 01.10 et le 
31.12.1963. 
Proposition de la Commission. 
Projet de règlement et extraits concernant la 111e session du Conseil. 
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Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-442  19/09/1963 - 29/09/1963 
Règlement n  103/63/CEE du Conseil du 25.09.1963 relatif à la diminution du 
montant des prélèvements envers les pays tiers applicables au porc et à certaines 
découpes de porc en ce qui concerne les importations effectuées durant la période 
du 01 au 31.10.1963. 
Proposition de la Commission. 
Projet de règlement et extraits concernant la 111e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-443  15/10/1963 - 28/10/1963 
Règlement n  114/63/CEE du Conseil du 24.10.1963 relatif à la diminution du 
montant des prélèvements envers les pays tiers applicables au porc et à certaines 
découpes de porc en ce qui concerne les importations effectuées durant la période 
du 01 au 30.11.1963. 
Note introductive. 
Proposition de la Commission. 
Projet de règlement et extrait du procès-verbal de la 113e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-444  08/11/1963 - 20/11/1963 
Règlement n  123/63/CEE du Conseil du 14.11.1963 relatif à la diminution du 
montant des prélèvements envers les pays tiers applicables au porc et à certaines 
découpes de porc en ce qui concerne les importations effectuées durant la période 
du 01 au 31.12.1963. 
Note introductive, projets de règlement de la Commission mis au point par les experts 
juristes linguistes et extrait du procès-verbal de la 115e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-445  25/11/1963 - 30/11/1963 
Règlement n  124/63/CEE du Conseil du 26.11.1963 modifiant le règlement n  
123/63/CEE du Conseil du 14.11.1963 relatif à la diminution du montant des 
prélèvements envers les pays tiers applicables au porc et à certaines découpes de 
porc en ce qui concerne les importations effectuées durant la période du 01 au 
31.12.1963. 
Proposition de la Commission soumise au Conseil lors de sa 116e session et extrait du 
procès-verbal de la 116e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-446  29/11/1963 - 12/12/1963 
Règlement n  133/63/CEE du Conseil du 23.12.1963 portant fixation du montant 
des prélèvements envers les pays tiers pour le porc et les produits à base de 
viande de porc en ce qui concerne les importations effectuées du 01.01 au 
31.03.1964. 
Proposition de la Commission du 29.11.1963. 
Proposition de la Commission du 10.12.1963 qui annule et remplace la précédente. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-447  16/12/1963 - 31/12/1963 
Règlement n  133/63/CEE du Conseil du 23.12.1963 portant fixation du montant 
des prélèvements envers les pays tiers pour le porc et les produits à base de 
viande de porc en ce qui concerne les importations effectuées du 01.01 au 
31.03.1964. 
Projet de règlement et extraits relatifs à la 119e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-448  16/12/1963 - 31/12/1963 
Règlement n  134/63/CEE du Conseil du 23.12.1963 relatif à la diminution du 
montant des prélèvements envers les pays tiers applicables au porc et à certaines 
découpes de porc en ce qui concerne les importations effectuées durant la période 
du 01 au 31.01.1964. 
Proposition de la Commission. 
Note, propositions, projets de règlement et extrait du procès-verbal de la 119e session 
du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-449  23/12/1963 - 09/01/1964 
Décision 63/689/CEE du Conseil du 23.12.1963 autorisant la Belgique à limiter 
jusqu'au 31.01.1964 les exportations de porcs et de viande de porc à destination 
des États membres. 
Proposition de la Commission soumise au Conseil lors de la 119e session du Conseil, 
projet de décision et extrait du procès-verbal de la 119e session du Conseil. 
Texte de la décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-450  21/05/1963 - 01/06/1963 
Règlement n  46/63/CEE du Conseil du 30.05.1963 relatif à la fixation du 
montant supplémentaire pour les importations de poules et poulets abattus en 
provenance des pays tiers. 
Extrait du compte rendu de la 258e réunion du Coreper. 
Règlement de la Commission du 27.05.1963 modifiant les règlements n  4/63/CEE et 
22/63/CEE du Conseil. 
Note, projet de règlement et extrait concernant la 103e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-451  26/03/1963 - 27/06/1963 
Règlement n  55/63/CEE du Conseil du 21.06.1963 portant modification du prix 
d'écluse pour les poules et poulets abattus. 
Proposition de la Commission portant modification de la quantité de céréales 
fourragères nécessaire pour la production d'un kilogramme de poules et poulets et 
modification du prix d'écluse pour les poules et  poulets abattus. 
Note relative à la 42e réunion du CSA. 
Considérations complémentaires à la proposition de la Commission. 
Note relative à la 43e réunion du CSA. 
Notes et extraits relatifs aux 100e et 102e sessions du Conseil. 
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Note, projet de déclaration et extrait concernant la 103e session du Conseil. 
Notes relatives aux travaux du CSA. 
Notes, projets de règlements et extrait du procès-verbal de la 106e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-452  11/07/1963 - 29/07/1963 
Règlement n  76/63/CEE du Conseil du 18.07.1963 portant fixation dans le cas 
prévu à l'article 3, paragraphe 2, du règlement 22/63 du Conseil du montant des 
prélèvements  intracommunautaires applicables aux poules, poulets et dindes 
abattus. 
Proposition de la Commission. 
Projet de règlement et extraits concernant la 108e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-453  07/03/1963 - 21/10/1963 
Déclaration du Conseil lors de la 103e session sur l'application des dispositions 
du règlement n  22 relatives aux restitutions intracommunautaires - respect du 
prix d'écluse et les restitutions à l'exportation de vollailles abattues. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-454  07/06/1963 - 17/08/1963 
Règlement n  92/63/CEE du Conseil du 30.07.1963 modifiant l'article premier du 
règlement n  24 du Conseil en ce qui concerne la date d'établissement du cadastre 
viticole. 
Proposition de la Commission. 
Extraits, note et lettre relatifs à la demande de consultation de l'Assemblée sur la 
proposition. 
Avis de l'Assemblée: rapport de M. K. Loustau, extraits du procès-verbal et des débats 
de la session, lettre et résolution concernant l'avis du 28.06.1963. 
Notes et extraits concernant la 264e réunion du Coreper et les 108e et 109e sessions 
du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-456  03/01/1963 - 23/01/1963 
Règlement n  3/63/CEE du Conseil du 24.01.1963 relatif aux relations 
commerciales avec les pays à commerce d'État en ce qui concerne les produits 
faisant l'objet des règlements n  19, 20, 21 et 22 du Conseil du 04.04.1962. 
Proposition de règlement présenté par la délégation allemande. 
Proposition de la Commission. 
Tableau synoptique des propositions allemande et française de l'article 2, texte 
amendé de la proposition allemande et note du groupe de travail ad hoc. 
Note, projet de règlement et extraits du compte rendu de la 243e réunion du Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-457  19/01/1963 - 29/01/1963 
Règlement n  3/63/CEE du Conseil du 24.01.1963 relatif aux relations 
commerciales avec les pays à commerce d'État en ce qui concerne les produits 
faisant l'objet des règlements n  19, 20, 21 et 22 du Conseil du 04.04.1962. 
Déclarations à inserer au procès-verbal du Conseil, note du Coreper et extrait du 
procès-verbal de la 92e session du Conseil de la CEE. 
Texte du règlement. 
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Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-467  27/08/1963 - 28/08/1963 
Communication de l'Italie sur l'extension des mesures de sauvegarde prises en 
application des dispositions de l'article 22, du règlement n  19 (liste des variétés 
de blé en provenance des 
pays tiers). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-11.06 Organisations des marchés agricoles 
1963-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-455  23/09/1963 - 23/12/1963 
Examen par le Conseil du problème que posent les relations entre le secteur laitier 
et celui des matières grasses. 
Extrait du procès-verbal de la 111e session du Conseil de la CEE et note du CSA 
relatifs au mandat donné à ce dernier pour approfondir l'étude des problèmes (y 
compris financiers) que posent les relations entre le secteur laitier et celui des matières 
grasses.  
Projet de rapport et note du CSA au Conseil, conformément au mandat qui lui a été 
confié lors de la 111e session du Conseil. 
Extrait du procès-verbal de la 113e session du Conseil. 
Note relative à l'examen par le CSA, lors de sa 50e réunion, d'un document de travail 
de la Commission concernant diverses possibilités de liaison entre la politique des 
matières grasses végétales et la politique des produits laitiers. 
Extraits des procès-verbaux de la 115e et de la 117e session du Conseil. 
Notes et extraits des procès-verbaux de la 119e session du Conseil et de la réunion 
restreinte tenue à la même occasion qui adopte, le 23.12.1963, une résolution 
concernant les principes de base de l'organisation commune du marché des matières 
grasses. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-11.07 Aides à l'agriculture 
1962-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-458  28/06/1962 - 30/06/1962 
Rapport de la Commission du 08.11.1963 sur les mesures d'aide dans 
l'agriculture. 
Communication de la Commission relative au problème des aides qui peuvent fausser 
les échanges intracommunautaires dans le domaine de la politique agricole commune. 
Projet de résolution et extraits des procès-verbaux des 72e et 74e sessions du Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-459  14/05/1963 - 01/11/1963 
Rapport de la Commission du 08.11.1963 sur les mesures d'aide dans 
l'agriculture. 
Rapport intérimaire de la Commission du 10.05.1963. 
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Extraits du procès-verbal et de note de la 111e session du Conseil de la CEE relatifs à 
l'examen du rapport intérimaire. 
Note concernant la déclaration de la délégation italienne au cours de la 113e session 
du Conseil au sujet des restitutions dans le cadre de l'application des règlements 
agricoles. 
Extraits des comptes rendus de la 273e et de la 275e réunion du Coreper et note 
d'information. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-460  09/11/1963 - 12/11/1963 
Rapport de la Commission du 08.11.1963 sur les mesures d'aide dans 
l'agriculture. 
Rapport de la Commission. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-461  11/11/1963 - 12/11/1963 
Rapport de la Commission du 08.11.1963 sur les mesures d'aide dans 
l'agriculture. 
Language:GERMAN 
 

 File: CM2/1963-462  11/11/1963 - 12/11/1963 
Rapport de la Commission du 08.11.1963 sur les mesures d'aide dans 
l'agriculture. 
Language:ITALIAN 
 

 File: CM2/1963-463  11/11/1963 - 12/11/1963 
Rapport de la Commission du 08.11.1963 sur les mesures d'aide dans 
l'agriculture. 
Language:DUTCH 
 

 File: CM2/1963-464  12/11/1963 - 23/12/1963 
Rapport de la Commission du 08.11.1963 sur les mesures d'aide dans 
l'agriculture. 
Extrait du procès-verbal de la 115ème session du Conseil de la CEE. 
Notes concernant l'examen du rapport de la Commission par le CSA conformément au 
mandat confié par le Conseil et extrait du procès-verbal de la 116e session du Conseil 
de la CEE. 
Tableau synoptique des aides, relatif à la viande bovine, aux produits laitiers et au riz. 
Document de travail relatif aux aides existantes dans le secteur des produits agricoles. 
Note de la délégation allemande. 
Note et extraits des procès-verbaux de la 118e et de la 119e session du Conseil de la 
CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-11.08 Prix minima 
1963-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-465  08/02/1963 - 28/02/1963 
Notes au sujet de l'application à la Grèce de l'article 7 de la décision du Conseil 
du 04.04.1962 relative aux prix minima. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-466  19/06/1963 - 27/06/1963 
Résolution 63/370/CEE, du 21.06.1963, des représentants des gouvernements des 
États membres de la CEE réunis au sein du Conseil, relative à l'harmonisation des 
prix de seuil des céréales. 
Document de travail de la Commission concernant un projet de résolution. 
Extrait du procès-verbal de la 106e session du Conseil, texte de la résolution et 
publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-667  07/01/1963 - 16/04/1963 
Documents relatifs à l'application du régime des prix minima à la Grèce. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 

 CM2/1963-11.09 Pêche 
1963-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-671  1963 - 1963 
Lettre de l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de la 
CEE au sujet des limites de pêche du Groenland. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 

 CM2/1963-12 Activités de la CEE-CEEA - Politique de l'énergie-industrie 
L'action du Conseil est, comme celle des trois communautés, assez limitée en ces 
domaines. 
En matière d'énergie, elle se borne à élaborer un programme d'action comprenant une 
première série de mesures de coordination des politiques nationales dans le domaine du 
gaz, du pétrole et de l'électricité. En 1963, la Commission n'a pu, en raison du manque 
de personnel, procéder à l'examen méthodique des problèmes de l'industrie. 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1963-12.01 Politique commune de l'énergie 
1962-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-470  1963 - 1963 
Rapport établi à la suite de la première série de réunions tenues par le " groupe 
de travail chargé de l'examen des éléments de base contenus dans les documents 
pour l'établissement d'une politique énergétique commune ". 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-471  07/11/1962 - 09/05/1963 
Avis du CES du 30.05.1963 sur le mémorandum sur la politique énergétique du 
25.06.1962 
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Annexes au procès-verbal de la XXIVème session plénière du CES les 29 et 
30.10.1962, concernant les exposés de MM. Marjolin, von der Groeben et Sassen au 
sujet de la politique energétique. 
Projet d'avis de la section spécialisée pour les questions économiques sur le 
"mémorandum sur la politique énergétique". 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-472  09/05/1963 - 17/05/1963 
Avis du CES du 30.05.1963 sur le mémorandum sur la politique énergétique du 
25.06.1962. 
Rapport du groupe de travail "énergie" de la section spécialisée pour les questions 
économiques, sur le "mémorandum sur la politique énergétique". 
Rapport de la section spécialisée pour les questions économiques concernant le 
"mémorandum sur la politique énergétique", rédigé par M. Verrijn Stuart. 
Avis de section spécialisée pour les questions économiques concernant le 
"mémorandum sur la politique énergétique. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-473  30/05/1963 - 12/06/1963 
Avis du CES du 30.05.1963 sur le mémorandum sur la politique énergétique du 
25.06.1962. 
Avis du CES. 
Compte rendu des délibérations du CES concernant l'élaboration de l'avis. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-474  04/10/1963 - 07/11/1963 
Résolution de l'Assemblée le 17.10.1963 sur le mémorandum sur la politique 
énergétique du 25.06.1962. 
Rapport de M. V. Leemans. 
Notes, rapport complémentaire, extraits et texte de la résolution. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-475  11/06/1963 - 12/12/1963 
Avis du CES du 27.11.1963 relatif au " mémorandum de la Commission de la CEE 
sur le programme d'action de la Communauté pendant la deuxième étape " 
(Chapitre V: politique 
commune de l'énergie). 
Avis complémentaire de la section spécialisée pour les questions économiques. 
Projet d'avis du CES. 
Rapport, rédigé par M. Beutler, du sous-comité "programme d'action". 
Avis du CES. 
Compte rendu des délibérations du CES concernant l'élaboration de l'avis. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-476  08/05/1963 - 15/05/1963 
Notes au sujet de la coordination des politiques énergétiques des États membres. 
Avis complémentaire de la section spécialisée pour les questions économiques. 
Projet d'avis du CES. 
Rapport, rédigé par M. Beutler, du sous-comité "programme d'action". 
Avis du CES. 
Compte rendu des délibérations du CES concernant l'élaboration de l'avis. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-477  18/03/1963 - 01/04/1963 
Résolution de l'APE du 28.03.1963 relative aux transports d'huiles minérales par 
pipe-line. 
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Rapport de M. Rademacher fait au nom de la commission des transports de l'APE. 
Amendements n s 1 à 14 proposés au projet de résolution. 
Extraits des débats et du procès-verbal et note d'information de la séance de 
l'Assemblée, 28.03.1963. 
Résolution adoptée par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-12.02 Industrie 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1963-13 Activités de la CEE - Politique commerciale 
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 et les rounds successifs de négociations de réduction des obstacles au commerce 
(Kennedy round) dans le cadre du GATT. Les accords commerciaux conclus dans le 
cadre du GATT sont  négociés par la Commission CEE au nom des Etats membres 
parlant d'une seule voix. Une autre partie est consacrée aux accords commerciaux 
bilatéraux conclus avec les pays tiers (Association européenne de libre échange (AELE), 
Pays à commerce d'Etat, Pays méditerranéens, Pays d'Amérique latine et d'Asie etc...). 
D'autres dossiers concernent l'uniformisation de la politique commerciale et les mesures 
d'aide aux exportations et la coordination des politiques d'assurance-crédit. 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1963-13.01 Marchés des produits de base 
1963-1964 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-500  13/02/1963 - 27/05/1963 
Dossier concernant les réunions du groupe d'experts en matière de produits de 
base. 
Documents de travail, ordres du jour provisoires, notes d'information et 
communications concernant la réunion des - 18 et 19.02.1963. 
- 04.03.1963. 
- 10.04.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-501  12/06/1963 - 11/12/1963 
Réunions du groupe d'experts en matière de produits de base. 
- 17.06.1963. 
- 15.07.1963. 
- 10 et 11.09.1963. 
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- du 23 au 25.10.1963. 
- 10 et 11.12.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-502  24/05/1963 - 19/07/1963 
Demande de communication de la liste des produits visée à l'article 223, 
paragraphe 2, du traité. (renseignements contraires aux intèréts essentiels de la 
sécurité d'un Etat membre) 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-503  23/04/1963 - 09/01/1964 
Production et commercialisation des produits de la vigne et des spiritueux. 
Note concernant l'élaboration, dans le cadre de la 10ème réunion du comité d'experts 
du Conseil de l'Europe, d'un projet de convention européenne pour la production et la  
ommercialisation des produits de la vigne et des spiritueux. 
Note du groupe de travail "vins et spiritueux" concernant le problème des appellations 
d'origine. 
Note concernant les problèmes juridiques posés par le projet de convention élaboré 
sous l'égide du Conseil de l'Europe. 
Convention européenne pour la production et la commercialisation des produits de la 
vigne et des spiritueux: notes à propos de la 11e réunion du comité d'experts du 
Conseil de l'Europe et de la réunion du 29.11.1963 du groupe de travail "vins et 
spiritueux". 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-507  05/02/1963 - 22/11/1963 
Pièces concernant l'organisation du marché mondial de l'huile d'olive. 
Notes concernant la conférence des Nations Unies pour le renouvellement de l'Accord 
oléicole international, Genève, du 26.02 au 15.03.1963. 
Communications et note concernant la 8e session du Conseil oléicole international, 
Lisbonne, du 28 au 30.05.1963. 
Notes et lettre concernant la 9e session du Conseil oléicole international, Madrid, du 
28 au 31.10.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-508  08/02/1963 - 07/03/1963 
Examen par le Conseil de la communication de la Commission de la CEE sur la 
politique industrielle et commerciale commune dans le secteur du plomb et du 
zinc. 
Extraits des comptes rendus de la 242e et de la 246e réunion du Coreper. 
Communication de la Commission au Conseil concernant la politique industrielle et 
commerciale commune dans le secteur du plomb et du zinc. 
Notes et extraits du compte rendu de la 247e réunion du Coreper et du procès-verbal 
de la 97e session du Conseil de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-509  01/04/1963 - 26/07/1963 
Examen par le Conseil de la communication de la Commission de la CEE sur la 
politique industrielle et commerciale commune dans le secteur du plomb et du 
zinc. 
Projets de compte-rendu, aide-mémoire et notes des réunions du 14.03, des 08 et 
09.04 et du 27.05.1963 du groupe des questions économiques avec la participation 
d'experts de politique commerciale. 
Schéma et projet de rapport du groupe des questions économiques au .Coreper 
Rapport du groupe des questions économiques. 
Notes et extraits des comptes rendus de la 265e et de la 266e réunion du Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-510  02/08/1963 - 08/11/1963 
Examen par le Conseil de la communication de la Commission de la CEE sur la 
politique industrielle et commerciale commune dans le secteur du plomb et du 
zinc. 
Notes concernant l'avis demandé au comité spécial de l'article 111 en ce qui concerne 
une "solution d'attente". 
Notes et extraits des comptes rendus de la 268e et de la 269e réunions du Coreper. 
Note de la réunion des 10 et 11.09.1963 du groupe d'experts en matière de produits 
de base. 
Rapport du président du groupe des questions économiques et extrait du compte rendu 
de la 272e réunion du Coreper. 
Notes et extraits des comptes rendus des 273e, 274e et 276e réunions du Coreper et 
du procès-verbal de la 114e session du Conseil de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-511  14/03/1963 - 31/10/1963 
Pièces concernant l'organisation du marché mondial du plomb et du zinc. 
Enquête des Nations Unies diffusée dans le cadre du groupe d'études international du 
plomb et du zinc sur les possiblités d'accords ou arrangements internationaux réponse 
du gouvernement belge. 
Réponse du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. 
Note du groupe d'experts en produits de base concernant la préparation de l'attitude 
coordonée des six en vue de la VIIIème session du groupe d'étude international du 
plomb et du zinc. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-513  01/04/1963 - 07/01/1964 
Pièces concernant les problèmes de l'organisation du marché mondial du coton. 
Note concernant l'ordre du jour provisoire de la 22e réunion du comité consultatif 
international du coton, Bangalore, du 29.04 au 08.05.1963. 
Note de la délégation italienne et extrait de note de la réunion du 28.05.1963 du 
groupe des questions commerciales concernant l'uniformisation des politiques 
commerciales des États membres dans le secteur des textiles de coton. 
Extrait et note concernant les réunions des 05 et 06.09 et du 15.10.1963 du groupe 
des questions commerciales. 
Aide-mémoire de la mission du Royaume-Uni auprès de la CEE en date du 05.11.1963 
sur les textiles de coton. 
Note relative aux travaux du Comité des textiles de coton du GATT, Genève, du 02 au 
06.12.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-514  15/01/1963 - 21/10/1963 
Pièces concernant les problèmes de l'organisation du marché mondial de la laine. 
Extraits des comptes rendus de la 243e et de la 244e réunion du Coreper au sujet de 
la visite officieuse de M. Gundelach, secrétaire exécutif adjoint du GATT, à Bruxelles. 
Communication de la représentation permanente des Pays-Bas sur des questions 
concernant la réunion du comité de direction du groupe d'étude international de la 
laine du 30.10.1963 à Londres. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-515  16/10/1963 - 21/10/1963 
Pièces concernant l'organisation du marché de caoutchouc, Londres, 25 et 
26.11.1963. 
Language:FRENCH 
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 File: CM2/1963-516  15/02/1963 - 18/02/1963 
Étude établie par la délégation française sur l'incidence du prix de vente aux 
États-Unis sur les importations américaines de certains produits chimiques en 
provenance de la Communauté. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 

 CM2/1963-13.02 Accords commerciaux internationaux 
1963-1964 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-504  23/01/1963 - 29/11/1963 
Accord international sur le cacao. Entré en vigueur le 30.06.1973 (provisionnel). 
Notes et extraits des comptes rendus de la 246e et de la 249e réunion du Coreper 
concernant la participation d'observateurs de la Communauté aux réunions qui auront 
lieu dans le cadre du groupe d'étude FAO du cacao. 
Note de la Commission relative à la préparation de l'accord international du cacao. 
Note de la délégation française au sujet d'une simplification possible du mécanisme 
des prix dans le cadre du projet d'accord international. 
Note de la Commission relative aux problèmes afférents à la préparation de l'accord. 
Notes concernant les réunions du 15.07 et des 10 et 11.09.1963 du groupe d'experts 
en matière de produits de base, note au Coreper et extrait du compte rendu de la 266e 
réunion du Coreper. 
Lettres concernant la procédure de consultation des EAMA dans le cadre de la 
conférence de négociation d'un accord international sur le cacao. 
État du projet d'accord international sur le cacao lors de l'ajournement de la conférence 
des Nations Unies sur le cacao le 24.10.1963. 
Note ayant pour objet le compte rendu de la conférence de négociation d'un accord 
international sur le cacao, Genève, du 25.09 au 24.10.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-505  06/02/1963 - 27/11/1963 
Accord international sur le café. Entré en vigueur le 01.07.1973 (provisionnel). 
Note concernant l'état des signatures et des procédures de ratification de l'accord 
international à long terme sur le café par les États membres. 
Communications, notes et extraits des comptes rendus des 258e, 259e, 260e et 265e 
réunions du Coreper au sujet de la nomination des membres du directoire exécutif du 
Conseil international du café. 
Notes et extraits des comptes rendus de la 262e et de la 263e réunion du Coreper sur 
les problèmes concernant la première session du Conseil international du café. 
Communications concernant la procédure de consultation avec les EAMA dans le cadre 
de la première session du Conseil international du café. 
Note concernant le compte rendu de la première session du Conseil international du 
café, Londres, du 29.07 au 24.08.1963. 
Lettres au sujet de la situation du Luxembourg au regard de l'Organisation 
internationale du café. 
Note de la réunion des 10 et 11.09.1963 du groupe d'experts en matière de produits 
de base au sujet de la préparation coordonnée des six en vue des prochains travaux 
de l'Organisation internationale du café. 
Note au sujet de propositions de la délégation brésilienne en ce qui concerne la 
réduction des obstacles au commerce et à la consommation du café. 
Extraits concernant le compte rendu de la 278e réunion du Coreper et la première 
réunion du comité intérimaire CEE-EAMA, Bruxelles, 19.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-506  14/03/1963 - 25/09/1963 
Accord international du sucre. 
Notes concernant les réunions des 04.03 et 15.07.1963 du groupe d'experts en matière 
de produits de base concernant notamment les problèmes du sucre dans le cadre du 
Conseil international du sucre. 
Document de travail de la Commission, note et extrait concernant l'organisation du 
marché du sucre. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-512  13/09/1963 - 17/09/1963 
Troisième accord sur l'etain 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-513  01/04/1963 - 07/01/1964 
Pièces concernant les problèmes de l'organisation du marché mondial du coton. 
Note concernant l'ordre du jour provisoire de la 22e réunion du comité consultatif 
international du coton, Bangalore, du 29.04 au 08.05.1963. 
Note de la délégation italienne et extrait de note de la réunion du 28.05.1963 du 
groupe des questions commerciales concernant l'uniformisation des politiques 
commerciales des États membres dans le secteur des textiles de coton. 
Extrait et note concernant les réunions des 05 et 06.09 et du 15.10.1963 du groupe 
des questions commerciales. 
Aide-mémoire de la mission du Royaume-Uni auprès de la CEE en date du 05.11.1963 
sur les textiles de coton. 
Note relative aux travaux du Comité des textiles de coton du GATT, Genève, du 02 au 
06.12.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-560  26/06/1963 - 27/06/1963 
Note d'information sur les résultats de la XXXVIIème session du Conseil 
international du blé, Londres, du 18 au 20.06.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 

 CM2/1963-13.03 Politique commerciale commune, généralités 
1963-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-517  06/08/1963 - 12/12/1963 
Dossier concernant l'avis du CES du 27.11.1963 relatif au "mémorandum de la 
Commission de la CEE sur le programme d'action de la Communauté pendant la 
deuxième étape" (Chapitre I: la libre circulation des marchandises, des personnes, 
des services et des capitaux). 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-518  13/11/1963 - 20/11/1963 
Projet de discours du président des Conseils pour le colloque avec l'Assemblée sur 
le thème: " La politique de la Communauté face aux grands problèmes du 
développement du commerce mondial ". 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-569  1963 - 1963 
Avis du CES du 27.03.1963 sur la politique commerciale commune. 
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Avis de la section spécialisée pour les questions économiques. 
Rapport de M. J. de Precigout au nom de la section spécialisée pour les questions 
économiques. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-570  25/03/1963 - 10/04/1963 
Avis du CES du 27.03.1963 sur la politique commerciale commune. 
Notes sur les travaux du CES. 
Avis du CES. 
Compte rendu des délibérations du CES concernant l'élaboration de l'avis. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-13.04 Foires et expositions 
1962-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-519  23/01/1963 - 25/11/1963 
Réunions du groupe d'experts " Foires et expositions ". 
Ordre du jour provisoire et note d'information concernant la réunion du - 29.01.1963. 
- 28.10.1963. 
- 15.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-520  12/06/1962 - 27/08/1963 
Communications par les États membres de leurs projets de programmes de 
participations officielles aux foires et expositions à l'étranger au cours de l'année 
1963. 
Communications et notes concernant la participation de la - Belgique. 
- Allemagne. 
- France. 
- Italie. 
- Luxembourg. 
- Pays-Bas. 
Note concernant les projets de programme de participations de la Belgique, de la 
France et de l'Italie. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-521  11/11/1963 - 05/12/1963 
Participation de la CEE à la foire commerciale de Colombo (Ceylan) en décembre 
1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-522  15/01/1963 - 08/02/1963 
Participation de la CEE à l'exposition mondiale de New York en 1964-1965. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 

 CM2/1963-13.05 Règles de concurrence, liberté d'établissement et des services 
1962-1964 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-523  02/04/1963 - 18/11/1963 
Avis du CES du 30.10.1963 relatif au  "mémorandum de la Commission de la CEE 
sur le programme d'action de la Communauté pendant la deuxième étape" 
(Chapitre II: la concurrence dans le marché commun). 
Projet de rapport du sous-comité "programme d'action". 
Projet d'avis. 
Rapport du sous-comité "programme d'action", rédigé par M. Beutler. 
Avis du CES. 
Note sur les travaux du CES. 
Compte rendu des délibérations du CES concernant l'élaboration de l'avis. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-524  13/03/1963 - 07/05/1963 
Communication de la Commission de la CEE relative à l'exécution de l'article 22, 
paragraphe 2, du règlement n  17. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-525  24/07/1963 - 07/11/1963 
Règlement n  118/63/CEE du Conseil du 05.11.1963 portant modification de 
dispositions du règlement n  17. 
Proposition de la Commission. 
Note et extraits du compte rendu de la 266e réunion du Coreper et du procès-verbal de 
la 109e session du Conseil de la CEE. 
Avis du CES - lettres concernant la demande d'avis. - projet de rapport, rapport, projet 
d'avis et avis de la section spécialisée pour les questions économiques. 
Avis du CES du 24.09.1963 et compte rendu des délibérations. 
Avis de l'Assemblée. - communications, rapport, extraits et résolution portant avis du 
15.10.1963. 
Notes et extrait du compte rendu de la 274e réunion du Coreper. 
Notes, document de travail concernant concernant le projet de règlement et extraits des 
comptes rendus de la 274e et de la 275e réunion du Coreper et du procès-verbal de la 
114e session du Conseil de la CEE. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-526  08/04/1963 - 07/10/1963 
Pièces concernant le projet de loi anti dumping américain. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-625  10/05/1962 - 26/06/1962 
Directive 63/261/CEE du Conseil du 02.04.1963 fixant les modalités de 
réalisation de la liberté d'établissement dans l'agriculture sur le territoire d'un 
État membre des ressortissants des autres pays de la Communauté ayant 
travaillé en qualité de salariés agricoles dans cet État membre pendant deux 
années sans interruption. 
Proposition de la Commission au Conseil. 
Notes, extraits du compte rendu de la 213e réunion du Coreper et du procès-verbal de 
la 67e session du Conseil de la CEE et lettres concernant notamment la soumission de 
la proposition, pour consultation, au CES et à l'Assemblée. 
Avis du CES: note introductive sur la directive. 
Rapport du groupe de travail " droit d'établissement dans le domaine agricole " de la 
section spécialisée en l'agriculture, par M. Berns. 
Projet d'avis et avis complémentaire de la section spécialisée en agriculture. 
Rapport du groupe de travail de la section spécialisée dans les activités non salariées 
et services, par M. Stievenard. 
Rapport de la section spécialisée en agriculture, par M. Berns. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-626  29/06/1962 - 11/12/1962 
Directive 63/261/CEE du Conseil du 02.04.1963 fixant les modalités de 
réalisation de la liberté d'établissement dans l'agriculture sur le territoire d'un 
État membre des ressortissants des autres pays de la Communauté ayant 
travaillé en qualité de salariés agricoles dans cet État membre pendant deux 
années sans interruption. 
Projet d'avis et avis de la section spécialisée dans les activités non salariées et 
services. 
Rapport de la section spécialisée dans les activités non salariées et services, par M. 
Stievenard. 
Texte de l'avis du CES du 17.07.1962 et lettres de transmission. 
Compte rendu des délibérations. 
Avis de l'Assemblée: rapport fait au nom de la commission du marché intérieur par M. 
Kreyssig. 
Amendement, résolution, avis de l'Assemblée du 22.11.1962 et lettres de 
transmission. 
Version corrigée et corrigendum des versions d et nl de la proposition de la 
Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-627  12/12/1962 - 26/02/1963 
Directive 63/261/CEE du Conseil du 02.04.1963 fixant les modalités de 
réalisation de la liberté d'établissement dans l'agriculture sur le territoire d'un 
État membre des ressortissants des autres pays de la Communauté ayant 
travaillé en qualité de salariés agricoles dans cet État membre pendant deux 
années sans interruption. 
Note de la réunion du groupe des questions économiques des 19 et 20.12.1962 
concernant notamment les avis émis par le CES et par l'Assemblée. 
Rapport du groupe des questions économiques. 
Lettre, notes, projet de directive et extraits des comptes rendus de la 244e à la 247e 
réunion du Coreper et du procès-verbal de la 97e session du Conseil qui approuve le 
texte de la directive sous réserve d'une mise au point linguistique. 
Language:GERMAN;ENGLISH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-628  15/03/1963 - 20/04/1963 
Directive 63/261/CEE du Conseil du 02.04.1963 fixant les modalités de 
réalisation de la liberté d'établissement dans l'agriculture sur le territoire d'un 
État membre des ressortissants des autres pays de la Communauté ayant 
travaillé en qualité de salariés agricoles dans cet État membre pendant deux 
années sans interruption. 
Notes concernant les textes mis au point par les experts linguistes et extraits des 
comptes rendus de la 251ème et de la 252ème réunion du Coreper et du procès-verbal 
de la 100ème session du Conseil qui arrête définitivement le texte de la directive. 
Texte de la directive. 
Lettres de notification de la directive. 
Publication au Journal officiel. 
Tableau comparatif relatif à la directive. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-629  18/04/1962 - 26/06/1962 
Directive 63/262/CEE du Conseil du 02.04.1963 fixant les modalités de 
réalisation de la liberté d'établissement sur les exploitations agricoles 
abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans. 
Proposition de la Commission au Conseil. 
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Notes, extraits du compte rendu de la 212e réunion du Coreper et du procès-verbal de 
la 67e session du Conseil de la CEE et lettres concernant notamment la soumission de 
la proposition, pour consultation, au CES et à l'Assemblée. 
Avis du CES: note introductive sur la proposition de directive; Rapport du groupe de 
travail " droit d'établissement dans le domaine agricole " de la section spécialisée en 
agriculture, par M. Berns; Projet d'avis et avis complémentaire de la section spécialisée 
en agriculture; Rapport du groupe de travail de la section spécialisé dans les activités 
non salariées et services, par M. Stievenard. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-630  26/06/1962 - 22/11/1962 
Dossier concernant la directive 63/262/CEE du Conseil du 02.04.1963 fixant les 
modalités de réalisation de la liberté d'établissement sur les exploitations 
agricoles abandonnées ou 
incultes depuis plus de deux ans. 
Rapport de la section spécialisée en agriculture, par M. Berns. 
Projet d'avis et avis de la section spécialisée dans les activités non salariées et 
services. 
Rapport de la section spécialisée dans les activités non salariées et services, par M. 
Stievenard. 
Texte de l'avis du CES du 17.07.1962 et lettres de transmission. 
Compte rendu des délibérations. 
Avis de l'Assemblée: rapport fait au nom de la commission du marché intérieur par M. 
Kreyssig. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-631  22/11/1962 - 26/02/1963 
Dossier concernant la directive 63/262/CEE du Conseil du 02.04.1963 fixant les 
modalités de réalisation de la liberté d'établissement sur les exploitations 
agricoles abandonnées ou 
incultes depuis plus de deux ans. 
Amendement, extraits du procès-verbal et des débats, résolution, avis de l'Assemblée 
du 22.11.1962 et lettres de transmission. 
Note de la réunion du groupe des questions économiques des 19 et 20.12.1962 
concernant notamment les avis émis par le CES et par l'Assemblée. 
Rapport du groupe des questions économiques. 
Notes, projet de directive et extraits des comptes rendus de la 244e à la 247èe réunion 
du Coreper et du procès-verbal de la 97e session du Conseil qui approuve le texte de 
la directive sous réserve d'une mise au point linguistique. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-632  15/03/1963 - 20/04/1963 
Dossier concernant la directive 63/262/CEE du Conseil du 02.04.1963 fixant les 
modalités de réalisation de la liberté d'établissement sur les exploitations 
agricoles abandonnées ou 
incultes depuis plus de deux ans. 
Notes concernant les textes mis au point par les experts linguistes et extraits des 
comptes rendus de la 251e et de la 252e réunion du Coreper et du procès-verbal de la 
100e session du Conseil qui arrête définitivement le texte de la directive. 
Texte de la directive. 
Lettres de notification de la directive. 
Publication au Journal officiel. 
Tableau comparatif relatif à la directive. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-633  03/08/1962 - 18/02/1963 
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Directive 63/340/CEE du Conseil du 31.05.1963 tendant à supprimer toute 
prohibition ou toute gêne au paiement de la prestation lorsque les échanges de 
services ne sont limités que par des restrictions aux paiements y afférents. 
Proposition de la Commission au Conseil. 
Note, extraits du compte rendu de la 227e réunion du Coreper et du procès-verbal de 
la 79e session du Conseil de la CEE et lettres concernant notamment la soumission de 
la proposition, pour consultation, au CES et à l'Assemblée. 
Avis du CES: projet et rapport de la section spécialisée dans les activitées non 
salariées et services, par M. de Brabandere. 
Avis de la section spécialisée dans les activitées non salariées et services. 
Texte de l'avis du CES du 28.11.1963 et lettres de transmission. 
Compte rendu des délibérations. 
Avis de l'Assemblée: rapport fait au nom de la commission du marché intérieur par M. 
G. Philipp, extrait du débat de la séance du 07.02.1963, texte de l'avis, résolution et 
note. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-634  10/04/1964 - 10/04/1964 
Directive 63/340/CEE du Conseil du 31.05.1963 tendant à supprimer toute 
prohibition ou toute gêne au paiement de la prestation lorsque les échanges de 
services ne sont limités que par des restrictions aux paiements y afférents. 
Notes concernant la réunion du groupe des questions économiques des 24 et 
25.04.1963. 
Notes et extraits du compte rendu de la 258e réunion du Coreper et du procès-verbal 
de la 103e session du Conseil. 
Texte de la directive. 
Lettres de notification de la directive. 
Publication au Journal officiel. 
Tableau comparatif relatif à la directive. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-635  29/06/1962 - 18/02/1963 
Directive 63/607/CEE du Conseil du 15.10.1963 en vue de la mise en oeuvre des 
dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la libre 
prestation des services en matière de cinématographie. 
Proposition de la Commission au Conseil. 
Notes, extraits du compte rendu de la 222e réunion du Coreper et du procès-verbal de 
la 77e session du Conseil de la CEE et lettres concernant notamment la soumission de 
la proposition, pour consultation, au CES et à l'Assemblée. 
Avis de l'Assemblée: rapport fait au nom de la commission du marché intérieur par M. 
Leemans, amendement et extrait du débat de la séance du 08.02.1963. 
Texte de l'avis de l'Assemblée du 08.02.1963, résolution, lettres de transmission et 
note d'information. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-636  16/08/1962 - 21/11/1962 
Directive 63/607/CEE du Conseil du 15.10.1963 en vue de la mise en oeuvre des 
dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la libre 
prestation des services en matière de cinématographie. 
Avis du CES: note introductive;  projet de rapport du 09.10.1962 de la section 
spécialisée pour les activités non salariées et services, par M. Schäfer ;  projet d'avis 
du 22.10.1962 de la section spécialisée pour les activités non salariées et services;  
projet de rapport du 23.10.1962 de la section spécialisée pour les activités non 
salariées et services, par M. Schäfer; 
extrait du procès-verbal de la réunion du 09.11.1962 de la section spécialisée pour les 
activités non salariées et services; projet d'avis du 21.11.1962 de la section 
spécialisée pour les 
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activités non salariées et services; projet de rapport du 21.11.1962 de la section 
spécialisée pour les activités non salariées et services, par M. Schäfer 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-637  18/12/1962 - 09/01/1963 
Directive 63/607/CEE du Conseil du 15.10.1963 en vue de la mise en oeuvre des 
dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la libre 
prestation des services en matière de cinématographie. 
Projet d'avis du 18.12.1962 de la section spécialisée pour les activités non salariées et 
services. 
Projet de rapport du 18.12.1962 de la section spécialisée pour les activités non 
salariées et services, par M. Schäfer. 
Avis de la section spécialisée pour les activités non salariées et services. 
Rapport de la section spécialisée pour les activités non salariées et services, par M. 
Schäfer. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-638  27/03/1963 - 02/11/1963 
Directive 63/607/CEE du Conseil du 15.10.1963 en vue de la mise en oeuvre des 
dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la libre 
prestation des services en matière de cinématographie. 
Texte de l'avis du CES du 27.03.1963 et lettres de transmission. 
Compte rendu des délibérations du CES. 
Publication au Journal officiel. 
Notes concernant les travaux du groupe des questions économiques. 
Texte du groupe des questions économiques au Coreper et au Conseil. 
Lettres au sujet de divergences entre les différentes versions linguistiques de la 
proposition de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-639  05/09/1963 - 02/11/1963 
Directive 63/607/CEE du Conseil du 15.10.1963 en vue de la mise en oeuvre des 
dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la libre 
prestation des services en matière de cinématographie. 
Notes, texte proposé par le groupe des questions économiques à l'approbation du 
Coreper et du Conseil révisé par les experts linguistes et extraits des comptes rendus 
de la 268e et de la 269e réunion du Coreper. 
Projet de directive proposée par le Coreper à l'approbation du Conseil et extrait du 
procès-verbal de la 110e session du Conseil, qui décide d'arrêter la directive sous 
réserve d'une mise au point linguistique. 
Notes et communication concernant la mise au point linguistique de la directive et 
extrait du procès-verbal de la 112e session du Conseil de la CEE, qui arrête 
définitivement la directive. 
Texte de la directive. 
Lettres de notification de la directive. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-640  03/07/1963 - 09/07/1963 
Notes au sujet des dispositions concernant les salariés visés dans les directives 
d'application du programme général " services ". 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-978  26/10/1962 - 14/01/1963 
Dossier concernant le règlement sur l'application de l'article 87 du traité CEE et 
au sujet du délai de notification pour les accords d'exclusivité. N.B. proposition 
retirée par la Commission 
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de la CEE le 11.01.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-13.06 GATT, négociations tarifaires (Kennedy Round) 
1962-1964 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-527  08/02/1963 - 28/10/1963 
Note et aide-mémoire concernant les relations commerciales entre les pays moins 
développés d'une part et les membres de l'OCDE et les activités du GATT d'autre 
part. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-528  14/02/1963 - 03/05/1963 
Décision du Conseil da le CEE du 02.04.1963 portant conclusion du protocole 
additionnel au protocole à l'accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce. 
Communication sur les négociations et consultations engagées par la Commission en 
vertu de la décision du Conseil du 05.12.1961 et extraits du compte rendu de la 247e 
réunion du Coreper et du procès-verbal de la 97e session du Conseil de la CEE. 
Communication de la Commission concernant l'acceptation et signature d'un protocole 
additionnel au protocole reprenant les résultats de la conférence tarifaire de 1960/61 
du GATT. 
Extraits des comptes rendus de la 251e et de la 252e réunion du Coreper et du procès-
verbal de la 100e session du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision. 
Lettres de comunication de la décision et note au sujet de la signature du protocole. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-529  20/12/1962 - 08/07/1963 
Négociations entre la CEE et les États-Unis sur les volailles. 
Mémorandum des Éats-Unis concernant les prélèvements supplémentaires sur les 
volailles. 
Notes et extraits du compte rendu de la 260e réunion du Coreper et des procès-
verbaux de la 103e et de la 105e session du Conseil de la CEE, qui charge la 
Commission d'entamer des conversations exploratoires avec les États-Unis. 
Extraits des comptes rendus de la 262e et de la 263e réunion du Coreper, note et aide-
mémoire concernant la première réunion entre la Communauté et les Ètats-Unis suite 
aux dispositions du Conseil du 18.06.1963. 
Communication de la Commission comportant un rapport sur la première phase des 
négociations avec les Etats-Unis. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-530  10/06/1963 - 21/10/1963 
Négociations entre la CEE et les États-Unis sur les volailles. 
Notes, projet de note et extraits des comptes rendus des 260e, 262e, et 264e à 267e 
réunions du Coreper et des procès-verbaux des 107e, 108e et 109e sessions du 
Conseil de la CEE qui charge la Commission de reprendre les contacts aves la 
délégation des États-Unis. 
Informations à la presse au sujet des négociations concernant la volaille. 
Notes diverses et extraits des comptes rendus des 268e aux 273e réunions du Coreper 
et des procès-verbaux des 110e et 112e sessions du Conseil de la CEE concernant 
notamment une directive arrêtée par le Conseil le 15.10.1963 pour permettre à la 
Commission de reprendre des pourparlers avec les États-Unis. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-531  29/10/1963 - 23/12/1963 
Négociations entre la CEE et les États-Unis sur les volailles. 
Composition du groupe spécial du GATT pour la question des volailles, et notes à son 
intention établies par les services de la Commission de la CEE et par les services du 
représentant spécial du président des États-Unis pour les négociations commerciales. 
Rapport du groupe spécial du GATT pour la question des volailles et extraits des 
comptes rendus des 278e et 279e réunions du Coreper. 
Liste des produits au sujet desquels les États-Unis envisagent d'effectuer des 
déconsolidations. 
Note et extraits du compte rendu de la 281e réunion du Coreper et des procès-verbaux 
des 117e et 119e sessions du Conseil de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-535  27/11/1963 - 18/12/1963 
Problèmes des disparités et des exceptions tarifaires dans le cadre des 
négociations du GATT. 
Documents concernant les problèmes des disparités et des exceptions tarifaires dans 
le cadre des négociations du GATT. 
Déclaration et note verbale de représentants de la Suisse au sujet des problèmes des 
disparités tarifaires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-536  03/12/1962 - 03/04/1963 
Préparation de l'attitude de la CEE en ce qui concerne les nouvelles négociations 
envisagées dans le cadre du GATT. 
Extraits et notes concernant la préparation des négociations. 
Lettre du 08.02.1963 du secrétaire d'État au ministère fédéral de l'économie 
d'Allemagne sur la participation des États membres aux consultations des milieux 
économiques. 
Avant-projet de rapport intérimaire du Comité spécial article 111. 
Résumé de l'exposé de M. Blumenthal à la réunion du Comité des échanges de l'OCDE 
du 14.03.1963. 
Extraits relatifs à la 250e réunion du Coreper. 
Note du 21.03.1963 sur l'état des travaux du Comité spécial article 111. 
Note introductive de la Commission concernant les problèmes d'un nouvel exercice 
d'abaissement tarifaire. 
Aide-mémoire relatif à la réunion du groupe de travail du GATT des procédures 
d'abaissement des tarifs douaniers (Genève, du 18 au 29.03.1963). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-537  26/03/1963 - 07/05/1963 
Dossier relatif à la préparation de l'attitude de la CEE en ce qui concerne les 
nouvelles négociations envisagées dans le cadre du GATT. 
Recommandation de la Commission ayant pour objet de l'autoriser à accepter, au nom 
de la Communauté, de participer à une nouvelle conférence tarifaire. 
Rapport du président du Coreper, extraits et notes concernant les 252e et 253e 
réunions du Coreper et la 100e session du Conseil. 
Projet de rapport du Comité spécial article 111. 
Rapport du Comité spécial article 111. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-538  02/05/1962 - 26/09/1963 
Préparation de l'attitude de la CEE en ce qui concerne les nouvelles négociations 
envisagées dans le cadre du GATT. 
Notes et documents de travail concernant les travaux du Coreper. 
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Extrait du procès-verbal de la 101e session du Conseil. 
Note relative à la première réunion du sous-groupe du plan de négociations tarifaires 
du GATT, Genève, du 02 au 04.07.1963. 
Extraits, notes et communications relatifs au travaux qui ont eu lieu en juillet 1963. 
Extraits et notes concernant les travaux du Coreper et du Conseil au mois de 
septembre 1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-539  25/09/1963 - 26/11/1963 
Préparation de l'attitude de la CEE en ce qui concerne les nouvelles négociations 
envisagées dans le cadre du GATT. 
Note aux membres du Comité spécial article 111 sur la préparation des futures 
négociations en ce qui concerne les produits agricoles. Note sur la réunion du groupe 
spécial du sous-comité du GATT du plan de négociations tarifaires, Genève, 25 et 
26.09.1963. 
Extraits relatifs aux travaux du Coreper et du Conseil au mois d'octobre 1963. 
Communication du 30.10.1963 de la Commission au Conseil sur la préparation des 
négociations agricoles. 
Communication du 30.10.1963 de la Commission au Conseil sur le calendrier et l'état 
des négociations tarifaires. 
Note et extrait relatifs à la 114e session du Conseil. 
Communication du 20.11.1963 de la Commission au Conseil sur les négociations 
commerciales - problèmes tarifaires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-540  25/11/1963 - 17/12/1963 
Préparation de l'attitude de la CEE en ce qui concerne les nouvelles négociations 
envisagées dans le cadre du GATT. 
Liste des droits tarifaires au-dessus de 25% et des droits spécifiques figurant dans le 
tarif douanier japonais. 
Note relative à la 279e réunion du Coreper. 
Note relative aux travaux du Comité des négociations commerciales du GATT en ce qui 
concerne la préparation des négociations Kennedy (Genève, 28 et 29.11.1963). 
Note et extrait concernant la 117e session du Conseil et exposé fait par M. Lahr, 
secrétaire d'État, lors de la session. 
Relevé des droits tarifaires canadiens égaux à 25% ou plus et compte rendu de la 
réunion du Comité spécial article 111 du 12.12.1963 et extrait de la 281e réunion du 
Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-541  18/12/1963 - 14/10/1964 
Préparation de l'attitude de la CEE en ce qui concerne les nouvelles négociations 
envisagées dans le cadre du GATT. 
Communication du 18.12.1963 de la Commission au Conseil sur les négociations 
commerciales - mesures non tarifaires. 
Communication du 21.12.1963 de la Commission au Conseil sur les négociations 
commerciales - position de la Communauté et directives pour la Commission. 
Avis du Comité spécial article 111 sur les problèmes posés par la préparation des 
négociations en ce qui concerne les produits agricoles. 
Propositions et déclarations diverses. 
Rapport de la réunion du Comité spécial article 111 du 23.12.1963. 
Déclarations de M. Biesheuvel, ministre, et extrait du procès-verbal et de note de la 
119e session du Conseil de la CEE. 
Texte des dispositions arrêtées par le Conseil en ce qui concerne les négociations 
commerciales dans le cadre du GATT: position de la Communauté et les directives 
pour la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-542  04/04/1963 - 07/11/1963 
Documents d'instance au sujet des négociations tarifaires avec les États-Unis dans 
le cadre du GATT. 
Note verbale des États-Unis relative à la modification de certaines concessions 
tarifaires octroyés par les États-Unis à la Communauté. 
Extraits des comptes rendus de la 259e et de la 264e réunions du Coreper et du 
procès-verbal de la 107e session du Conseil de la CEE et notes au sujet au sujet de la 
dérogation demandée par les États-Unis au GATT en vue de la mise en vigueur 
anticipée du nouveau tarif douanier simplifié américain. 
Note au sujet des négociations au titre de l'article XXIV/6 du GATT avec les États-Unis 
sur les tabacs fabriqués. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-558  03/06/1963 - 04/06/1963 
Note concernant la réunion du groupe spécial " céréales " du GATT, Genève, du 24 
au 28.06.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 

 CM2/1963-13.07 Relations commerciales CEE - Pays tiers 
1960-1967 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-532  10/12/1963 - 14/01/1964 
Décision du Conseil du 18.12.1963 relative à la clause de résiliation dans les 
accords bilatéraux qui dépassent la date du 31.12.1963. 
Décision du Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne à conclure avec la 
Roumanie un accord commerciale valable jusqu'au 31.12.1966 ne comportrant ni la 
clause CEE ni une clause de dénonciation annuelle 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-533  06/12/1962 - 24/01/1963 
Pièces concernant l'accord commercial entre la République fédérale d'Allemagne et 
la Pologne. 
- xxx - 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-534  25/04/1963 - 10/12/1963 
Pièces concernant les relations commerciales avec l'Inde. 
- xxx - 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-543  20/02/1962 - 11/03/1963 
Décisions 63/573/CEE, portant uniformisation de certaines mesures de politique 
commerciale à l'égard du gouvernement impérial de l'Iran et 63/574/CEE, portant 
conclusion d'un accord commercial entre la CEE et le gouvernement impérial de 
l'Iran, du Conseil du 14.10.1963. 
Extraits des comptes rendus des 203e, 206e, 214e et 217e réunions du Coreper et 
notes concernant la demande du gouvernement iranien d'ouverture de négociations 
avec la Commuanuté. 
Extraits des comptes rendus des 219e, 222e et 224e réunions du Coreper et des 
procès-verbaux des 75e et 79e sessions du Conseil de la CEE et notes au sujet du 
caractère et de la forme que doivent revêtir les conversations avec l'Iran. 
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Extraits des comptes rendus des 228e, 229e et 232e réunions du Coreper et du 
procès-verbal de la 82e session du Conseil de la CEE et notes concernant les premiers 
contacts exploratoires que la Commission a eus avec les représentants du 
gouvernement iranien. 
Communication de la Commission au Conseil concernant un rapport sur les résultats 
des conversations qui ont eu lieu du 01 au 05.10.1962 entre ses services et la mission 
de l'Iran 
Notes et extraits du compte rendu de la 240e réunion du Coreper concernant 
notamment les travaux du groupe de travail des questions commerciales lors de ses 
réunions des 11 et 16.01.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-544  15/01/1963 - 27/03/1963 
Décisions 63/573/CEE, portant uniformisation de certaines mesures de politique 
commerciale à l'égard du gouvernement impérial de l'Iran et 63/574/CEE, portant 
conclusion d'un accord commercial entre la CEE et le gouvernement impérial de 
l'Iran, du Conseil du 14.10.1963. 
Notes, communications et extraits concernant les travaux du Conseil, du Coreper et du 
groupe de travail des questions commerciales en vue notamment de l'établissement 
d'un projet de mandat à l'intention des négociateurs qui pourraient être chargés 
d'entamer les négociations commerciales avec l'Iran. 
Notes sur les conclusions de la réunion du groupe des questions commerciales du 
13.02.1963 et sur des questions de caractère juridique dans la procédure à suivre 
dans le domaine contingentaire. 
Extrait du compte rendu et note concernant les résultats des débats de la 247e 
réunion du Coreper. 
Extraits du procès-verbal de la 97e session du Conseil de la CEE et des comptes 
rendus des 249e et 250e réunions du Coreper au sujet du projet de mandat de 
négociation et d'observations diverses des délégations des États membres. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-545  25/03/1963 - 30/05/1963 
Décisions 63/573/CEE, portant uniformisation de certaines mesures de politique 
commerciale à l'égard du gouvernement impérial de l'Iran et 63/574/CEE, portant 
conclusion d'un accord commercial entre la CEE et le gouvernement impérial de 
l'Iran, du Conseil du 14.10.1963. 
Extrait du compte rendu et notes de la 252e réunion du Coreper et extrait du procès-
verbal de la 100e session du Conseil de la CEE qui adopte un mandat établi à 
l'intention de la délégation de la Communauté en vue de l'ouverture des négociations 
entre la Communauté et l'Iran. 
Document de la Commission de la CEE concernant un échange de lettres entre l'Iran et 
la Commission. 
Notes et lettres concernant l'ouverture des négociations le 06.05.1963. 
Notes et communication de la Commission concernant les négociations menées avec 
l'Iran du 06 au 10.05.1963. 
Extrait du compte rendu de la 258e réunion du Coreper et notes au sujet d'un projet de 
mandat complémentaire et extrait des conclusions de la réunion du groupe des 
questions commerciales du 27.05.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-546  27/05/1963 - 11/09/1963 
Décisions 63/573/CEE, portant uniformisation de certaines mesures de politique 
commerciale à l'égard du gouvernement impérial de l'Iran et 63/574/CEE, portant 
conclusion d'un accord commercial entre la CEE et le gouvernement impérial de 
l'Iran, du Conseil du 14.10.1963. 
Communications, notes et extraits au sujet notamment des questions de droit et des 
questions institutionnelles qui se posent dans le cadre des négociations. 
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Proposition de la Commission concernant la conclusion d'un accord commercial entre la 
Communauté et l'Iran. 
Notes concernant certains problèmes auxquels il faut trouver une solution avant la 
rédaction définitive du texte de l'accord. 
Notes, communications et extraits des comptes rendus de la 265e et de la 266e 
réunion du Coreper et du procès-verbal et note de la 109e session du Conseil de la 
CEE qui convient que l'accord sera signé par l'Iran d'une part et par la Communauté 
d'autre part. 
Extrait du compte rendu de la 267e réunion du Coreper, document de travail et notes 
concernant l'état des négociations. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-547  22/05/1963 - 14/10/1963 
Décisions 63/573/CEE, portant uniformisation de certaines mesures de politique 
commerciale à l'égard du gouvernement impérial de l'Iran et 63/574/CEE, portant 
conclusion d'un accord commercial entre la CEE et le gouvernement impérial de 
l'Iran, du Conseil du 14.10.1963. 
Extrait des comptes rendus de la 268e et de la 269e réunion du Coreper, aide-mémoire 
et notes concernant notamment un projet d'accord et un projet de décision. 
Note, document de travail et extraits du procès-verbal et des notes de la 110e session 
du Conseil de la CEE qui approuve le texte de l'accord commercial et la décision 
portant uniformisation de certaines mesures de politique commerciale. 
Copie certifiée conforme du procès-verbal de paraphe du 25.09.1963 marquant 
l'accord des négociateurs sur le texte de l'accord. 
Note, extraits des comptes rendus de la 271e et de la 272e réunion du Coreper et 
communications concernant la date de mise en vigueur de l'accord et la procédure 
écrite par laquelle le Conseil est invité à se prononcer sur les deux projets. 
Notes et extrait du compte rendu de la 272e réunion du Coreper concernant les 
consultations avec la Grèce au sujet des négociations avec l'Iran. 
Communications concernant la signature de l'accord. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-548  14/10/1963 - 05/11/1963 
Décisions 63/573/CEE, portant uniformisation de certaines mesures de politique 
commerciale à l'égard du gouvernement impérial de l'Iran et 63/574/CEE, portant 
conclusion d'un accord commercial entre la CEE et le gouvernement impérial de 
l'Iran, du Conseil du 14.10.1963. 
Texte de la décision portant uniformisation de certaines mesures de politique 
commerciale. 
Lettres de notification de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Texte de la décision portant conclusion d'un accord commercial. 
Texte de l'accord en langue iranienne. 
Lettres de notification de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Déclarations des présidents de Block et Hallstein à l'occasion de la signature de 
l'accord. 
Lettres de notification de l'accord aux États membres, à l'Assemblée, à la Cour de 
justice et à l'OCDE. 
Note concernant un échange de lettres entre la Commission et l'Iran relatives à l'accord 
commercial. 
Traitement de l'accord CEE-Iran par l'Assemblée: rapport de M.P.J. Kapteyn au nom de 
la commission du commerce extérieur, extraits du procès-verbal et des débats de la 
séance du 25.03.1964 et résolution adoptée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-549  14/02/1963 - 28/02/1963 
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Décision du Conseil de la CEE du 26.02.1963 de conclusion d'un accord négocié 
avec le Japon en vertu de l'article XXVIII paragraphe 4 du GATT. 
Communication de la Commission concernant la conclusion d'un accord de 
renégociation avec le Japon. 
Note et extraits du compte rendu de la 247e réunion du Coreper et du procès-verbal de 
la 97e session du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision. 
Lettres de notification de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-550  13/03/1963 - 26/09/1963 
Pièces au sujet des relations commerciales entre les pays du Benelux et le Japon. 
Communication de la Commission concernant la conclusion d'un accord de 
renégociation avec le Japon. 
Note et extraits du compte rendu de la 247e réunion du Coreper et du procès-verbal de 
la 97e session du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision. 
Lettres de notification de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-551  15/02/1963 - 28/02/1963 
Lettre au sujet des relations commerciales entre l'Allemagne et l'U.R.S.S. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-552  18/11/1963 - 21/11/1963 
Lettre au sujet de l'accord signé entre le Benelux et le Paraguay. 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-553  26/06/1963 - 17/01/1964 
Documents d'instances concernant l'étude des problèmes du commerce entre 
l'Europe de l'Est et de l'Ouest, dans le cadre de l'ONU. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-554  1963 - 1963 
Dossier au sujet des concessions tarifaires à accorder éventuellement à l'U.R.S.S. 
Note de la Commission contenant un aperçu statistique et tarifaire sur les concessions 
tarifaires demandées par l'U.R.S.S. 
Notes et extraits des comptes rendus de la 265e et de la 267e réunion du Coreper et 
du procès-verbal de la 109e session du Conseil de la CEE, envisageant notamment un 
approfondisement du débat. 
Notes et extraits des comptes rendus de la 268e et de la 269e réunion du Coreper et 
du procès-verbal de la 110e session du Conseil da la CEE concernant notamment un 
mémorandum à remettre au gouvernement soviétique. 
Lettres et extraits des comptes rendus des 270e, 272e, 274e et 276e réunions du 
Coreper concernant la remise du mémorandum au gouvernement soviétique. 
Notes et extrait du compte rendu de la 243e réunion du Coreper au sujet des 
discussions ayant lieu notamment dans le cadre des négociations franco-soviétiques. 
Notes et extraits des comptes rendus des 258e, 259e, 260e, 262e et 263e réunions du 
Coreper et du procès-verbal de la 105e session du Conseil de la CEE concernant l'état 
des travaux. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-555  01/04/1963 - 19/07/1963 
Pièces au sujet des négociations commerciales entre l'Italie et l'Union soviétique. 
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Extraits des comptes rendus des 269e, 272e et 273e réunions du Coreper, 
communication et note concernant le déroulement des négociations commerciales entre 
l'Italie et l'Union soviétique. 
Aide-mémoire, note et extraits des comptes rendus de la 276e à la 278e réunion du 
Coreper concernant les résultats des consultations avec la délégation italienne. 
Communication concernant l'avis de la Commission au sujet des négociations 
commerciales entre l'Italie et l'Union soviétique. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-556  01/04/1963 - 19/07/1963 
Dossier concernant l'association de l'Autriche à la CEE. 
Extraits du procès-verbal de la 100e session du Conseil de la CEE et du compte rendu 
de la 253e réunion du Coreper concernant la suite à donner à la demande de 
l'Autriche d'association à la Communauté. 
Note d'information de la Commission sur la situation de fait de l'Autriche. 
Extraits de comptes rendus et de procès-verbaux et note au sujet des travaux du 
Coreper et du Conseil concernant l'avancement de l'étude des problèmes soulevés par 
la demande de l'Autriche. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-557  25/04/1963 - 17/12/1963 
Documents concernant les relations entre la CEE et le Liban. 
Communication de la Commission sur l'éventuelle ouverture de négociations avec le 
Liban. 
Notes et extraits des comptes rendus de la 255e et de la 263e réunions du Coreper 
concernant notamment l'état des conversations exploratoires que la Commission a 
entamées avec le Liban. 
Rapport de la Commission au sujet des relations de la CEE avec le Liban. 
Notes et extraits concernant l'évolution des travaux du Coreper et du Conseil de la CEE 
au sujet des rélations entre la Communauté et le Liban. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-559  27/09/1963 - 30/09/1963 
Note de la Commission concernant un éventuel aménagement du régime du trafic 
de perfectionnement passif avec la Suisse. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-561  14/05/1963 - 28/05/1963 
Problème de l'établissement des statistiques du commerce extérieur de la 
Communauté. 
Prises de position des organisations syndicales CISL et CISC au sujet des relations de 
la CEE avec Israël. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-562  10/07/1963 - 07/11/1963 
Prises de position des organisations syndicales CISL et CISC au sujet des relations 
de la CEE avec Israël. 
Prises de position des organisations syndicales CISL et CISC au sujet des relations de 
la CEE avec Israël. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-563  31/10/1963 - 12/12/1963 
Documents concernant l'état de libération de certains produits, par les Six et par 
la Grèce, en vertu de l'article 23 de l'accord d'association CEE-Grèce. 
Liste des produits libérés notifiée par la Grèce à la Commission de la CEE en vertu de 
l'article 23, paragraphe 3, de l'accord. 



CM2/1963 Conseil des ministres CEE et Euratom 

© Archives historiques de l'Union européenne 133

Notes concernant l'état de libération vis-à-vis de la Grèce pour les produits compris 
dans les annexes I A et I B du règlement n  23 du 14.01.1962. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-564  16/11/1962 - 26/09/1963 
Notification à l'OCDE des mesures de politique commerciale adoptées par les États 
membres de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-566  26/01/1963 - 02/04/1963 
Résolution de l'APE sur la politique commerciale commune de la CEE à l'égard des 
pays tiers et sur les demandes d'adhésion ou d'association de pays européens, 
adoptée par l'Assemblée le 27.03.1963. 
Rapport de M. Blaisse fait au nom de la commission du commerce extérieur de l'APE. 
Rapport complémentaire. 
Propositions d'amendement, extraits des débats et du procès-verbal, note et résolution 
de la séance de l'APE du 27.03.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-571  01/02/1963 - 28/05/1963 
Pièces concernant des formalités consulaires touchant les produits exportés vers 
la République argentine et l'Uruguay. 
Rétablissement des formalités consulaires par l'Argentine. 
Droit consulaire perçu par l'Uruguay 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
 

 File: CM2/1963-572  15/06/1963 - 06/01/1964 
Pièces concernant le problème des débouchés dans la Communauté des produits 
tropicaux originaires des EAMA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-573  31/01/1963 - 21/03/1963 
Demande de consultation présentée par Chypre en vertu des dispositions du 
paragraphe 1, de l'article XXII, du GATT au sujet des exportations des vins de 
Chypre à destination des États membres. 
Lettre de demande d'entrée en consultation. 
Notes et extraits de comptes rendus des 246e, 250e et 251e réunions du Coreper au 
sujet notamment de la réponse de la Communauté à la demande cypriote 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-574  1963 - 1963 
20e rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE aux États-Unis au 
sujet des obstacles non tarifaires aux importations aux États-Unis. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-575  27/06/1963 - 05/07/1963 
Aperçu des dispositions administratives aux États-Unis ayant des répercussions 
sur les importations, mis au point par les services de la Commission suite à une 
demande du comité spécial de l'article 111. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-576  25/05/1960 - 06/11/1967 
Décision du Conseil de la CEE du 18.06.1963 portant conclusion d'un accord 
tarifaire avec l'Espagne et du protocole d'accession de ce pays au GATT. 
Communications du GATT concernant la demande d'accession de l'Espagne. 
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Note d'information concernant la préparation de la 17e session du GAT. 
Déclaration du représentant du gouvernement espagnol à la réunion des parties 
contractantes du 27.05.1960. 
Extrait de note d'information et de rapport de la Commission de la CEE. 
Extrait de rapport d'ensemble de la Commission de la CEE sur la conférence tarifaire 
du GATT 1960/1961 concernant le groupe de travail de l'accession de l'Espagne. 
Communications et extrait des conclusions de la réunion du groupe de travail des 
questions commerciales du 28.05.1963 concernant le vote sur l'accession de 
l'Espagne. 
Note concernant une communication de la Commission sur la conclusion de l'accord 
tarifaire et l'acceptation et signature du protocole d'accession. 
Notes, extraits des comptes rendus de la 259e et de la 260e réunion du Coreper et du 
procès-verbal de la 105e session du Conseil de la CEE .et autorisation de signature du 
protocole 
Texte de la décision. 
Lettres de notification de la décision. 
Notifications d'acceptation du protocole d'accession de l'Espagne au GATT. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-577  20/03/1960 - 18/10/1963 
Notes et extraits au sujet de mesures fiscales prises par la Grèce affectant ses 
exportations et importations. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-578  01/08/1963 - 27/09/1963 
Notes au sujet des taxes internes applicables dans les pays de la Communauté à 
certains produits tropicaux et plus particulièrement au cacao. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-590  09/08/1963 - 09/09/1963 
Pièces concernant la rectification, par le gouvernement du Ceylan, des 
modifications de la marge préférentielle contraires au GATT. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-591  19/01/1963 - 14/02/1963 
Communication de la Commission sur les négociations et consultations qu'elle a 
engagées avec l'Australie et le Pérou au titre des articles XXVIII ou XIX du GATT, 
en vertu de la décision 
du Conseil du 05.12.1961. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-593  20/11/1963 - 25/11/1963 
Mémorandum du 05.11.1963, de la Suisse à la Commission de la CEE, au sujet 
des concessions de la Communauté sur le bétail de rente 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-594  27/06/1963 - 03/07/1963 
Lettre du gouvernement de la République d'Algérie concernant des modifications 
aux droits de douane applicables à l'importation des marchandises en Algérie. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-596  27/09/1962 - 05/04/1963 
Recommandations n  1/63 et 2/63 du Conseil d'association CEE-Grèce du 
05.04.1963 adressées à la Grèce, en vertu des articles 10 et 65 de l'accord 
d'association au sujet du régime d'exportation à appliquer à l'egard des pays tiers 
pour certaines catégories de peaux brutes et de bois. 
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Documents relatifs aux travaux préparatoires et à l'approbation des recommandations. 
Recommandation n  1/63 concernant les peaux brutes. 
Recommandation n  2/63 concernant le bois. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-597  13/12/1962 - 05/04/1963 
Pièces au sujet de la décision du gouvernement hellénique d'interdire les 
exportations des huiles d'olive grecques vers les pays de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-598  10/04/1963 - 17/04/1963 
Note relative à l'interprétation à donner aux dispositions de l'article 30 de 
l'accord d'association CEE-Grèce au sujet de l'interdiction d'importation en Italie 
de tomates grecques. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-605  07/06/1963 - 11/12/1963 
Décision 63/483/CEE des représentants des gouvernements des États membres de 
la CEE réunis au sein du Conseil du 30.07.1963, portant adoption de certaines 
mesures 
relatives à l'importation de vins helléniques dans la Communauté. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-618  29/07/1963 - 31/12/1963 
Dossier concernant la décision n  5/63 du 30.05.1963 du Conseil d'association 
CEE-Grèce, portant application du Protocole nº 14, paragraphe 5, de l'accord 
d'association en faveur des vins helléniques. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-619  16/10/1963 - 24/10/1963 
Note de la réunion du groupe des questions commerciales du 15.10.1963 au sujet 
des travaux, dans le cadre de l'OCDE, sur la possibilité d'accroissement des 
recettes d'exportation des pays moins développés. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-620  12/07/1963 - 19/07/1963 
Note et extrait du compte rendu de la 265e réunion du Coreper au sujet de la 
procédure pour la notification à l'OCDE des informations sur les restrictions à 
l'importation et les aides à 
l'exportation des produits agricoles. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-622  21/05/1963 - 19/11/1963 
Documents sur les questions relatives aux préférences commerciales entre les 
pays de la Communauté et les pays en voie de développement. 
Note de la réunion du 17.05.1962 entre les représentants des États membres et la 
Commission sur un premier échange de vues au sujet des problèmes que pose pour les 
EAMA la mise sur pied d'un régime préférenciel dans le cadre de la nouvelle 
convention d'association. 
Communications et note sur le problème de l'inclusion du charbon et de l'acier dans le 
nouveau régime préférenciel à établir entre la Communauté et les EAMA. 
Document de travail de la Commission au sujet des activités de la Communauté 
concernant les échanges commerciaux avec les pays en voie de développement. 
Notes des réunions du 02 et 31.10.1963 du groupe des questions commerciales 
concernant les préferences en faveur des pays en voie de développement. 
Language:GERMAN;FRENCH 
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 File: CM2/1963-623  14/08/1963 - 16/12/1963 
Documents concernant les travaux du groupe des préférences du GATT. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-624  09/10/1963 - 01/11/1963 
Documents au sujet de la décision de la Grèce, exigeant, dans certains cas, des 
certificats d'origine pour les marchandises importées des six avec un certificat de 
circulation AG 1 ou AG 3. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-681  04/12/1963 - 21/01/1964 
Traitement au sein du Conseil d'un projet de résolution concernant le régime 
applicable aux importations du riz et des brisures de riz originaires des EAMA et 
des PTOM, présenté par la Commission le 04.12.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-13.08 Pays à commerce d'Etat 
1962-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-565   
Notes et extraits de comptes rendus de réunions du Coreper concernant la 
participation d'observateurs de la Haute Autorité de la CECA aux consultations 
préalables à la négociation d'accords commerciaux avec des pays tiers, 
conformément à la décision du Conseil du 09.10.1961, dans les cas où ces 
consultations se rapportent à des questions relatives à des importations de 
produits sidérurgiques en provenance de pays à commerce d'État. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-567  23/10/1962 - 25/02/1963 
Réponses au questionnaire du GATT sur les subventions et le commerce d'État 
Notes concernant la procédure de notification des réponses au questionnaire. 
Lettre et note concernant la réponse de l'Allemagne. 
Lettres et note concernant la réponse de l'Italie. 
Lettre et note concernant la réponse de la Belgique. 
Communications et note concernant notamment le problème de la notification par la 
Commission au GATT. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-568  07/02/1963 - 15/03/1963 
Réponses au questionnaire du GATT sur les subventions et le commerce d'État 
Note concernant la réponse de la France. 
Notes concernant la réponse des Pays-Bas. 
Proposition de la délégation néerlandaise d'un schéma de réponse communautaire. 
Notes concernant la réunion du 28.02.1963 du groupe des questions commerciales, au 
sujet de la mise au point des réponses nationales et communautaire. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-13.09 Tarif extérieur commun (TEC) 



CM2/1963 Conseil des ministres CEE et Euratom 

© Archives historiques de l'Union européenne 137

1963-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-579  19/03/1963 - 10/04/1963 
Décision du 22.05.1963 des représentants des gouvernements des États membres 
de la CEE, réunis au sein du Conseil, concernant le deuxième rapprochement des 
droits des 
tarifs nationaux vers le tarif douanier commun pour les produits autres que ceux 
énumérés à l'annexe II du traité. 
Note concernant les travaux du comité spécial de l'article 111. 
Communication de la Commission au Conseil. 
Notes et extraits concernant la 252e réunion du Coreper. 
Note, extraits et projet de décision concernant la 100e session du Conseil. 
Projets de décision et extrait du compte rendu de la 253e réunion du Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-580  07/05/1963 - 27/05/1963 
Décision 63/321/CEE de la Commission du 13.05.1963 autorisant l'Italie à 
différer le rapprochement des droits prévus dans son tarif national vers ceux du 
tarif douanier commun en ce qui concerne l'huile d'olive, autre que vierge (pos. ex 
15.07 B II a). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-581  11/04/1963 - 19/12/1963 
Décision des représentants des gouvernements des États membres de la CEE, 
réunis au sein du Conseil du 22.05.1963, concernant le deuxième rapprochement 
des droits des 
tarifs nationaux vers le tarif douanier commun pour les produits autres que ceux 
énumérés à l'annexe II du traité. 
Lettres concernant l'arrêt de la décision par voie de procédure écrite. 
Texte de la décision. 
Notification de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Note concernant l'exécution de l'article 2, deuxième alinéa, de la décision. 
Note et lettre concernant la notification de la décision à l'OCDE. 
Note au sujet de la communication que la Commission a adressée aux pays membres 
de l'OCDE au sujet de la décision du Conseil et réponses des pays en question. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-582  20/06/1963 - 16/09/1963 
Décision n  4/63 du Conseil d'association CEE-Grèce du 26.07.1963, fixant le 
pourcentage des droits du tarif douanier commun à prendre en considération à 
partir du 01.07.1963 
pour la détermination du taux du prélèvement prévu par l'article 8, paragraphe 1, 
de l'accord créant une association entre la CEE et la Grèce. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-583  14/10/1963 - 22/10/1963 
Rapport de la Commission au Conseil sur l'application de sa décision du 
04.04.1962 proposant l'instauration pour certaines marchandises d'un régime 
d'échanges basé sur l'application des 
prix intérieurs à l'égard des produits constituants. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-584  24/06/1963 - 24/07/1963 
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Décision 63/419/CEE des représentants des gouvernements des États membres, 
réunis au sein du Conseil du 11.07.1963, concernant le deuxième rapprochement 
des droits des 
tarifs nationaux vers le tarif douanier commun pour le cacao des positions 
tarifaires 18.03 et 18.05. 
Lettre de la Commission de la CEE concernant l'application de l'article 1er, paragraphe 
5, de la décision du 02.04.1963 de représentants des États membres. 
Notes et extraits du compte rendu de la 263e réunion du Coreper et du procès-verbal 
de la 107e session du Conseil de la CEE concernant l'adoption d'un projet de décision. 
Texte de la décision. 
Notification de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-585  07/06/1963 - 13/12/1963 
Décision 63/482/CEE du 30.07.1963 des représentants des gouvernements des 
États membres réunis au sein du Conseil, concernant l'accélération du rythme de 
réalisation de 
l'union douanière en ce qui concerne les raisins secs. 
Notes des travaux du conseil d'association CEE-Grèce, du comité " associations pays 
tiers " et du Coreper concernant notamment un projet de décision concernant les 
raisins secs et extrait du procès-verbal de la 109e session du Conseil de la CEE au 
sujet de l'adoption de la décision. 
Texte de la décision. 
Notification de la décision. 
Lettres et notes au sujet d'une correction à introduire dans le texte allemand. 
Publication au Journal officiel. 
Lettres et note verbale concernant l'application de la décision aux Pays-Bas et en 
Allemagne. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-13.10 Désarmement tarifaire et contingentaire 
1963-1964 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-586  20/05/1963 - 23/09/1963 
Problème de l'interprétation de l'accord du 21.06.1960 concernant les mesures 
dans le domaine des taxes compensatoires sur le chiffre d'affaires et des 
ristournes. 
Lettre et note concernant un mémorandum adressé par la France à la Commission sur 
le relèvement en Allemagne des taxes compensatoires applicables à certains produits. 
Notes et extraits du compte rendu de la 258e réunion du Coreper et du procès-verbal 
de la 103e session du Conseil de la CEE concernant un premier échange de vues sur 
le relèvement des taxes à l'importation en Allemagne. 
Lettre adressée au gouvernement allemand par la Commission au sujet de la taxe 
compensatoire et réponse. 
Notes et extraits du compte rendu de la 260e réunion du Coreper et du procès-verbal 
de la 105e session du Conseil de la CEE concernant les discussions du problème sur 
la base d'un schéma élaboré pa la présidence. 
Mémorandum de la Commission au Conseil sur l'interprétation de la décision du 
21.06.1960. 
Notes et extraits des comptes rendus de la 268e et de la 269e réunion du Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-587  21/09/1963 - 05/11/1963 
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Problème de l'interprétation de l'accord du 21.06.1960 concernant les mesures 
dans le domaine des taxes compensatoires sur le chiffre d'affaires et des 
ristournes. 
Avis du gouvernement fédéral d'Allemagne concernant l'interprétation de l'accord 
conclu le 21.06.1960. 
Notes et extraits des comptes rendus de la 271e et de la 272e réunions du Coreper et 
du procès-verbal et note de la 112ème session du Conseil de la CEE. 
Projet de loi portant modification du régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires au 
Luxembourg, en application des dispositions de la décision des représentants des 
gouvernements des États membres du 21.06.1960. 
Extrait du compte rendu de la 273e réunion du Coreper et notes sur les travaux du 
groupe des questions financières. 
Notes et extraits du compte rendu de la 275e réunion du Coreper et du procès-verbal 
de la 114e session du Conseil de la CEE sur l'évolution de la question. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-588  26/02/1963 - 05/03/1963 
Note concernant une demande d'augmentation de certaines positions tarifaires 
relatives au cuir pour dessus de chaussures au Pérou. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-589  11/03/1963 - 03/05/1963 
Notes et mémorandum au sujet de la suppression, à partir du 01.04.1963, des 
surtaxes temporaires à l'importation de certains produits institués par le Canada 
le 25.06.1962. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-592  25/01/1963 - 02/01/1964 
Lettres et notes concernant la réduction de certains droits du tarif douanier 
français. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-595  07/06/1963 - 17/06/1963 
Dossier concernant une demande du gouvernement italien du 07.06.1963 visant à 
la suspension temporaire de la libération des exportations de sucre et de mélasses 
à l'égard des autres États membres (positions tarifaires 17.01, 17.02 et 17.03). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
 

 File: CM2/1963-599  01/04/1963 - 08/04/1963 
Décisions du Conseil de la CEE du 02.04.1963 au bénéfice de l'Italie, portant 
octroi d'un contingent tarifaire pour les colophanes dismutées destinées à la 
fabrication du caoutchouc synthétique et portant prolongation de la période de 
validité du contingent tarifaire octroyé pour l'année 1962 pour les savons 
potassiques de résine dismutée. 
Propositions de la Commission portant octroi d'un contingent tarifaire pour l'année 
1963 et portant prolongation jusqu'au 31.03.1963 d'un contingent tarifaire octroyé 
pour l'année 1962 à l'Italie pour deux produits destinés à la fabrication du caoutchouc 
synthétique, en vertu de l'article 25, paragraphe 1, du traité - 4ème tranche. 
Notes et extraits du procès-verbal de la 100e session du Conseil de la CEE et du 
compte rendu de la 253e réunion du Coreper. 
Texte de la décision portant octroi d'un contingent tarifaire. 
Texte de la décision portant prolongation de la période de validité du contingent 
tarifaire. 
Lettres concernant la notification des décisions. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-600  14/03/1963 - 26/03/1963 
Décisions du Conseil de la CEE du 09.05.1963 portant octroi d'un contingent 
tarifaire pour l'essence de térébenthime (n  38.07 A) au bénéfice de l'Allemagne, 
des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg. 
Propositions de la Commission portant octroi de contingents tarifaires pour l'année 
1963 (essence de térébenthine et colophanes) à certains États membres en vertu de 
l'article 25, paragraphe ,1 du traité - 3e tranche 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-601  21/03/1963 - 10/05/1963 
Décisions du Conseil de la CEE du 09.05.1963 portant octroi d'un contingent 
tarifaire pour l'essence de térébenthime (n  38.07 A) au bénéfice de l'Allemagne, 
des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg. 
Notes concernant les travaux du groupe des questions économiques et du Coreper et 
extrait du compte rendu de la 252e réunion du Coreper. 
Note à la présidence et extrait du procès-verbal de la 100ème session du Conseil de la 
CEE concernant l'adoption des décisions sous réserve de l'autorisation du Conseil 
d'association CEE-Grèce. 
Pièces relatives à l'autorisation du Conseil d'association CEE-Grèce, donnée le 
07.05.1963. 
Texte des décisions. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-602  09/05/1963 - 17/05/1963 
Décisions du Conseil de la CEE du 09.05.1963 portant octroi d'un contingent 
tarifaire pour l'essence de térébenthime (n  38.07 A) au bénéfice de l'Allemagne, 
des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg. 
Texte de la décision au bénéfice de l'Allemagne. 
Texte de la décision au bénéfice des Pays-Bas. 
Texte de la décision au bénéfice de la Belgique et du Luxembourg. 
Lettres concernant la notification des décisions du 09.05.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-603  31/05/1963 - 07/06/1963 
Décisions du Conseil de la CEE du 31.05.1963 portant octroi d'un contingent 
tarifaire pour les colophanes (y compris les produits dits " brais résineux ") (n   
38.08 A), au bénéfice de  l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique et du 
Luxembourg. 
Décisions du Conseil du 31.05.1963 arrêtées après autorisation du Conseil 
d'association CEE-Grèce qui a été donnée le 30.05.1963. 
Texte de la décision au bénéfice de l'Allemagne. 
Texte de la décision au bénéfice des Pays-Bas. 
Texte de la décision au bénéfice de la Belgique et du Luxembourg. 
Lettres concernant la notification des décisions. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-604  26/06/1963 - 17/07/1963 
Décision du Conseil de la CEE du 11.07.1963 au bénéfice de la France portant 
octroi d'un contingent tarifaire pour le papier journal (n  48.01 A). 
Proposition de la Commission d'une décision portant octroi de contingents tarifaires 
pour l'année 1963 (papier journal) à certains États membres en vertu de l'article 25, 
paragraphe 1, du traité - 5e tranche. 
Notes et extraits concernant les travaux du groupe des questions économiques, du 
Coreper et du Conseil au sujet de l'adoption de la décision. 
Texte de la décision. 
Lettres concernant la notification de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-606  16/10/1963 - 06/12/1963 
Décision du Conseil de la CEE du 25.11.1963 portant augmentation du volume du 
contingent tarifaire octroyé à l'Allemagne pour les colophanes (y compris les 
produits dits " brais résineux ") (n  38.08 A). 
Proposition de la Commission, d'une décision tendant à l'augmentation du volume du 
contingent tarifaire au bénéfice de l'Allemagne pour les colophanes (article 25, 
paragraphe 1, du traité). 
Extraits, notes et communication concernant les travaux du groupe des questions 
économiques, du Coreper et du Conseil au sujet de l'adoption du projet de décision, 
faite lors de la 114ème session du Conseil sous réserve de l'autorisation du Conseil 
d'association CEE-Grèce. 
Extraits, lettre et note concernant l'autorisation du Conseil d'association CEE-Grèce sur 
la décision, donné le 20.11.1963. 
Texte de la décision. 
Lettres concernant la notification de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-607  22/11/1963 - 10/12/1963 
Décision du Conseil de la CEE du 03.12.1963 portant augmentation du volume du 
contingent tarifaire octroyé à l'Allemagne pour le papier journal. 
Proposition de la Commission. 
Notes et extraits du compte rendu de la 279e réunion du Coreper et du procès-verbal 
de la 117e session du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision. 
Lettres concernant la notification de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-608  27/11/1963 - 10/12/1963 
Décisions du Conseil de la CEE du 03.12.1963 portant augmentation du volume 
des contingents tarifaires octroyés à l''llemagne pour les poudres de fer ou d'acier, 
brutes (pos. ex 73.05 A) et aux Pays-Bas pour les poudres de fer ou d'acier (pos. 
73.05 A). 
Propositions de la Commission. 
Notes et extraits du compte rendu de la 279e réunion du Coreper et du procès-verbal 
de la 117e session du Conseil de la CEE. 
Texte de la décision concernant l'Allemagne. 
Texte de la décision concernant les Pays-Bas. 
Lettres concernant la notification des décisions. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-609  1963 - 1963 
Décisions du Conseil de la CEE du 03.12.1963 au bénéfice de l'Allemagne portant 
octroi de contingents tarifaires pour les foies de bovins à usages opothérapiques, 
à l'état desséché, pulvérisés (pos. ex 30.01 A I), pour les poudres de fer ou d'acier, 
brutes (pos. ex 73.05 A), pour les colophanes polymérisées et oxydées et les 
colophanes hydrogénées (pos. ex 38.08 C), pour le papier journal (pos. 48.01 A) et 
pour les fils de lin de certaines qualités (pos. 54.03 A I a). 
Propositions de la Commission portant octroi de contingents tarifaires pour 1964 à 
certains États membres en vertu de l'article 25, paragraphe 1, du traité (1ère tranche) 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
 

 File: CM2/1963-610  26/11/1963 - 03/12/1963 
Décisions du Conseil de la CEE du 03.12.1963 au bénéfice de l'Allemagne portant 
octroi de contingents tarifaires pour les foies de bovins à usages opothérapiques, 
à l'état desséché, pulvérisés (pos. ex 30.01 A I), pour les poudres de fer ou d'acier, 
brutes (pos. ex 73.05 A), pour les colophanes polymérisées et oxydées et les 
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colophanes hydrogénées (pos. ex 38.08 C), pour le papier journal (pos. 48.01 A) et 
pour les fils de lin de certaines qualités (pos. 54.03 A I a). 
Notes concernant les travaux du groupe des questions économiques du 25.11.1963 et 
de la 279e réunion du Coreper. 
Extrait du procès-verbal de la 117ème session du Conseil au sujet de l'adoption des 
projets de décisions. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-611  1963 - 1963 
Décisions du Conseil du 03.12.1963 portant octroi de contingents tarifaires pour 
l'année 1964 au titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-612  03/12/1963 - 12/12/1963 
Dossier concernant les décisions du Conseil de la CEE du 03.12.1963 au bénéfice 
de l'Allemagne portant octroi de contingents tarifaires pour les foies de bovins à 
usages opothérapiques, à l'état desséché, pulvérisés (pos. ex 30.01 A I), pour les 
poudres de fer ou d'acier, brutes (pos. ex 73.05 A), pour les colophanes 
polymérisées et oxydées et les colophanes hydrogénées (pos. ex 38.08 C), pour le 
papier journal (pos. 48.01 A) et pour les fils de lin de certaines qualités (pos. 
54.03 A I a). 
Texte de la décision concernant les foies de bovins. 
Texte de la décision concernant les poudres de fer ou d'acier. 
Texte de la décision concernant les colophanes. 
Texte de la décision concernant le papier journal. 
Texte de la décision concernant les fils de lin. 
Lettres concernant la notification des décisions. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-613  03/12/1963 - 12/12/1963 
Dossier concernant la décision du Conseil de la CEE du 03.12.1963 portant octroi 
d'un contingent tarifaire au bénéfice de la Belgique et du Luxembourg pour les 
poudres de fer ou d'acier (pos. 73.05 A). 
Texte de la décision. 
Lettres concernant la notification de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-614  03/12/1963 - 12/12/1963 
Dossier concernant les décisions du Conseil de la CEE du 03.12.1963 portant 
octroi de contingents tarifaires au bénéfice des Pays-Bas pour les poudres de fer 
ou d'acier (position tarifaire 73.05 A) et pour les colophanes hydrogénées, 
polymérisées et dimérisées (position tarifaire ex 38.08 C). 
Texte de la décision concernant les poudres de fer ou d'acier. 
Texte de la décision concernant les colophanes. 
Lettres concernant la notification des décisions. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-615  20/03/1963 - 17/08/1963 
Dossier concernant la décision 63/475/CEE du Conseil du 30.07.1963 portant 
élargissement des contingents de vin fixés par la décision du Conseil du 
04.04.1962. 
Proposition de la Commission. 
Extraits et notes concernant notamment les travaux du CSA et du Conseil, qui a 
approuvé lors de sa 108e session la proposition modifiée de la Commission. 
Notes et extraits concernant l'approbation formelle de la décision lors de la 109e 
session du Conseil. 
Texte de la décision. 



CM2/1963 Conseil des ministres CEE et Euratom 

© Archives historiques de l'Union européenne 143

Lettres concernant la notification de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-616  14/11/1963 - 19/11/1963 
Pièces relatives à la communication des EAMA concernant l'application des 
dispositions transitoires dans le domaine des contingents et la préparation du 
cadre contingentaire pour l'année 
1964. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-617  10/04/1963 - 30/08/1963 
Dossier concernant l'accord des États membres, suite à une demande de 
l'Allemagne, d'augmentation du contigent tarifaire pour les importations de 
bananes en provenance de pays tiers. 
Lettres et note concernant la demande de l'Allemagne, en vertu des dispositions du 
paragraphe 6, du protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de 
bananes annexé au traité. 
Communications concernant la tenue d'une réunion entre les représentants des États 
membres et de la Commission d'une part, et les représentants des États associés 
exportateurs de bananes d'autre part. 
Compte rendu de la réunion ad hoc tenue entre les représentants de la Communauté 
et les États associés exportateurs de bananes, Bruxelles, 25.06.1963. 
Lettres et extrait du compte rendu de la 266e réunion du Coreper concernant 
l'ouverture du contingent complémentaire demandé. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-13.11 Crédits à l'exportation, assurance-crédit 
1961-1964 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-621  22/11/1963 - 04/12/1963 
Note concernant le régime d'aide à l'industrie des pâtes à papier en France. 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-641  27/05/1963 - 17/07/1963 
Communication de la Commission de la CEE du 27.05.1963 relative à 
l'application des règles de concurrence au secteur du crédit. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-642  12/12/1962 - 08/07/1964 
Convention réglant les obligations réciproques des organismes d'assurance-crédit 
de la CEE en cas de garanties conjointes d'un marché comportant une sous-
traitance dans un ou plusieurs pays de la CEE. 
Convention. 
Signature de la convention. 
Modification du texte néerlandais de la convention. 
Avenant à la convention. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-643  23/01/1963 - 26/11/1963 



CM2/1963 Conseil des ministres CEE et Euratom 

© Archives historiques de l'Union européenne 144

Extraits au sujet d'un système commun d'indemnisation et du délai constitutif du 
sinistre dans le cadre de l'harmonisation des systèmes nationaux d'assurance-
crédit. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-644  21/02/1963 - 24/04/1963 
Aide-mémoire relatifs aux réunions de consultation spécifiques dans le cadre de 
la procédure de consultation d'assurance-crédit, des garanties et des crédits 
financiers. 
Réunion du 15.02.1963. 
Réunion du 03.04.1963. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-645  1963 - 1963 
Extrait concernant les positions des États membres face à un éventuel 
élargissement des facilités financières déja consenties à l'Argentine. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-646  12/10/1963 - 30/10/1963 
Index des documents du Groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, 
des garanties et des crédits financiers établi le 12.10.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-647  23/01/1963 - 13/11/1963 
Documents relatifs à l'organisation du Groupe de coordination des politiques 
dìassurance-crédit, des garanties et des crédits financiers, suite à l'adoption de 
son règlement intérieur. 
Lettres et note concernant la diffusion et transmission des documents relatifs aux 
travaux du groupe. 
Communication de la représentation permanente de l'Allemagne concernant les 
dispositions régissant la présidence du groupe. 
Lettres concernant le remplacement de meMbres du groupe. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-648  13/02/1963 - 21/10/1963 
Dossier concernant les réunions du Groupe de coordination des politiques 
d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers. 
Documents relatifs à la: - 12e réunion, 15.02.1963. 
- réunion des chefs de délégation, 15.02.1963. 
- 13e réunion, 03.04.1963. 
- 14e réunion, 17.05.1963. 
- réunion des chefs de délégation, 17.05.1963. 
- 15e réunion, 19.07.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-649  31/07/1963 - 17/02/1964 
Réunions du Groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des 
garanties et des crédits financiers. 
- réunion des chefs de délégation, 19.07.1963. 
- 16e réunion, 11.10.1963. 
- réunion des chefs de délégation, 11.10.1963. 
- 17e réunion, 26.11.1963. 
- réunion des chefs de délégation, 26.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-650  01/07/1963 - 11/10/1963 
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Notes et extrait concernant la procédure de consultations relatives aux crédits à 
l'exportation: bilan du déroulement des consultations du 15.05.1962 au 
15.05.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-651  04/01/1963 - 27/11/1963 
Documents relatifs au problème des opérations de crédits sur ventes de navires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-652  29/10/1962 - 26/11/1963 
Documents relatifs au problème d'une définition commune, en termes de police, 
des risques politiques, catastrophiques et de non-transfert avant ou après 
livraison. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-653  25/06/1963 - 26/11/1963 
Projet de centrale hydroélectrique au Paraguay et pour lequel la B.I.D. 
souhaiterait un éventuel financement parallèle. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-654  29/10/1962 - 17/10/1963 
Contacts de l'Union des industries de la Communauté européenne (U.N.I.C.E.) avec 
le Groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des 
crédits financiers au sujet de l'harmonisation des systèmes nationaux 
d'assurance-crédit. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-655  05/06/1962 - 15/10/1963 
Documents relatifs à un refinancement éventuel, par la B.E.I., de certaines 
opérations d'exportation d'intérêt particulier pour la Communauté. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-656  02/04/1963 - 19/11/1963 
Ffinancement des crédits à moyen et long terme. 
Documents relatifs au traitement par le Groupe de coordination des politiques 
d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers de la question de la 
coopération entre la B.E.I. et les banques commerciales dans le domaine du 
financement à long terme de projets commerciaux dans les pays tiers. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-657  21/10/1961 - 23/01/1963 
Eventuelle coopération financière entre les États membres de la CEE et la Banque 
interaméricaine de développement. 
Mémorandum du président de la banque centro-américaine d'intégration économique. 
Notes et extraits relatifs aux problèmes de l'aide financière aux pays d'Amérique 
latine. 
Document de la Commission du 29.11.1962 concernant les modalités d'une éventuelle 
coopération financière avec la B.I.D.. 
Extrait et note relatifs à l'examen du document de la Commission du 29.12.1962. 
Positions des délégations allemande, française et belge au sujet des suggestions de la 
Commission relatives à la coopération avec la B.I.D.. 
Note et communications concernant les résultats de la réunion du 15.01.1963 du sous-
groupe chargé d'examiner les questions de l'Amérique latine. 
Communication de la Commission au Conseil sur les relations entre la CEE et 
l'Amérique latine. 
Language:GERMAN;FRENCH 
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 File: CM2/1963-658  30/01/1963 - 17/05/1963 
Eventuelle coopération financière entre les États membres de la CEE et la Banque 
interaméricaine de développement.. 
Communications des États membres sur différentes questions, suite à l'exposition du 
représentant de la B.I.D. lors de la réunion du 15.01.1963: - Allemagne 
- France. 
- Pays-Bas. 
- Italie. 
- Belgique. 
Rapport de la Commission sur les modalités d'une coopération financière. 
Notes et extraits concernant les travaux du Groupe de coordination et du Coreper et 
texte d'un mémorandum des États membres remis à la B.I.D. le 27.03.1963. 
Aide-mémoire et note relatifs à l'examen de la partie financière de la communication de 
la Commission au Conseil sur les relations entre la CEE et l'Amérique latine. 
Note et extrait concernant des projets de financement présentés par la B.I.D. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-659  17/04/1963 - 25/04/1963 
Communication de la délégation allemande relative à la réduction des taux d'auto 
participation pour les garanties et cautions à l'exportation accordées par le 
gouvernement de la  république fédérale d'Allemagne 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-660  23/01/1963 - 16/05/1963 
Pièces au sujet de la définition d'acheteur public. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-661  12/12/1962 - 17/05/1963 
Pièces au sujet de l'interdépendance entre l'assurance-crédit à l'exportation et les 
autres mesures visant à encourager les exportations. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-662  15/02/1963 - 11/10/1963 
Extraits et note concernant les travaux en matière d'assurance-crédit à 
l'exportation dans le cadre de l'O.C.D.E.. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-663  06/02/1963 - 27/11/1963 
Notes et extraits concernant le problème des crédits aux pays de l'Est et de la 
concurrence japonaise dans le domaine des exportations à destination de ces 
pays. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-664  23/01/1963 - 11/10/1963 
Marchés de travaux publics à l'étranger dans le cadre de l'harmonisation des 
conditions de l'assurance-crédit. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-665  11/02/1963 - 31/05/1963 
Réunions du sous-groupe chargé de l'examen des problèmes d'harmonisation en 
matière d'assurance-crédit, du Groupe de coordination des politiques d'assurance-
crédit, des garanties et des crédits financiers. 
Ordre du jour provisoite et note d'information concernant la réunion du - 14.02.1963. 
- 16.05.1963. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-666  25/01/1963 - 27/11/1963 
Réunions du sous-groupe chargé d'étudier les possibilités de faire circuler, à 
l'intérieur du Marché commun, les titres de mobilisation des crédits d'exportation 
et financiers à moyen et long terme, du Groupe de coordination des politiques 
d'assurance crédit, des garanties et des crédits financiers. 
Réunion du 14.01.1963: - note d'information des résultats - comunications des 
délégations allemande et française sur les pricipaux problèmes soulevés au cours de 
la réunion 
Réunion du 18.07.1963: - aide-mémoire, communications et notes relatifs à la 
préparation de la réunion  - exposés des problèmes examinés lors de la réunion. 
Communications sur les problèmes examinés lors de la réunion: - de la délégation 
néerlandaise - de la délégation allemande - de la délégation française - de la 
délégation italienne - note résumant les considérations formulées par les délégations. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-682  23/09/1963 - 24/10/1963 
Dossier concernant le rapport de la Commission du 17.12.1962 sur l'état 
d'application de l'article 119 à la date du 30.06.1962. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-14 Activités de la CEE - Politique sociale 
Conformément à l'objectif que lui assigne le traité, la Communauté a continué en 1962 
ses efforts en vue de " l'égalisation dans le progrès des conditions de vie et de travail " de 
la main-d'oeuvre et de  l'élévation du niveau de vie. 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). En 1963, dans un contexte de 
pénurie de main d'œuvre, la Communauté a poursuivi ses travaux sur l'amélioration des 
règlements relatifs à la libre circulation des travailleurs, au Fonds social européen ainsi 
que sur l'élaboration des  principes généraux d'une politique commune de formation 
professionnelle. Elle s'est employée, conformément à l'article 118, à promouvoir une 
collaboration étroite entre les administrations nationales des Etats membres dans les 
différents domaines de la politique sociale. Des efforts d'harmonisation ont été consentis 
en matière d'égalité progressive des salaires masculins et féminins,  d'hygiène et de 
sécurité du travail, de protection sanitaire et de formation professionnelle, de logement 
et de sécurité sociale . 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1963-14.01 Programme d'action 
1963-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-672  07/02/1963 - 27/02/1963 
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Avis du CES du 03.07.1963 relatif au " mémorandum de la Commission de la CEE 
sur le programme d'action de la Communauté pendant la deuxième étape " 
(Chapitre VI: la politique sociale). 
Projets, de M. van Tilburg, de rapport complémentaire et de rapport de la section 
spécialisée. 
Avis complémentaire de la section spécialisée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-673  02/04/1963 - 03/07/1963 
Avis du CES du 03.07.1963 relatif au " mémorandum de la Commission de la CEE 
sur le programme d'action de la Communauté pendant la deuxième étape " 
(Chapitre VI: la politique sociale). 
Projet de rapport du sous-comité " programme d'action ". 
Projet d'avis du CES. 
Avis du CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-674  1963 - 1963 
Avis du CES du 03.07.1963 relatif au " mémorandum de la Commission de la CEE 
sur le programme d'action de la Communauté pendant la deuxième étape " 
(Chapitre VI: la politique sociale). 
Compte rendu des délibérations du CES. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 

 CM2/1963-14.02 Fonds social européen 
1962-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-675  25/09/1962 - 10/01/1963 
Règlement n  47/63/CEE du Conseil du 31.05.1963 portant modification du 
règlement n  9 concernant le Fonds social européen. 
Proposition de la Commission. 
Notes, extraits et lettres relatifs à la consultation de l'Assemblée et du CES sur la 
proposition de règlement. 
Avis du CES: note introductive - rapport de la section spécialisée pour les questions 
sociales - projet d'avis et avis de la section spécialisée pour les questions  sociales -  
rapport de la section spécialisée pour les questions sociales. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-676  29/01/1963 - 11/04/1963 
Règlement n  47/63/CEE du Conseil du 31.05.1963 portant modification du 
règlement n  9 concernant le Fonds social européen. 
Avis du CES du 31.01.1963. 
Compte rendu des délibérations du CES. 
Avis de l'Assemblée:  rapport de Mme Elsner fait au nom de la commission sociale.  - 
extrait des débats et note de la séance du 07.02.1963 et texte de la résolution 
adoptée. 
Avis de l'Assemblée du 07.02.1963. 
Notes et extrait concernant les travaux du groupe des questions sociales. 
Projet de règlement ayant fait l'objet d'un accord au sein du groupe des questions 
sociales. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-677  24/04/1963 - 10/06/1963 
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Règlement n  47/63/CEE du Conseil du 31.05.1963 portant modification du 
règlement n  9 concernant le Fonds social européen. 
Projet de règlement mis au point par les experts linguistes. 
Note et extrait du compte rendu de la 255e réunion du Coreper. 
Lettre et note concernant la mise au point linguistique du texte néerlandais. 
Notes et extraits du compte rendu de la 258e réunion du Coreper et du procès-verbal 
de la 103e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-678  02/08/1963 - 23/10/1963 
Décision 63/575/CEE du Conseil du 24.09.1963 portant remplacement de M. Corti, 
membre démissionaire du Comité du Fonds social européen, par M. Galluppi. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-679  30/08/1963 - 11/10/1963 
Décision 63/552/CEE du Conseil du 24.09.1963 portant remplacement de M. 
Barthel, membre démissionaire du Comité du Fonds social européen, par M. 
Simon. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-14.03 Relations avec le Bureau international du travail (BIT). 
1962-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-680  15/11/1962 - 20/06/1963 
Notes concernant la coordination de l'attitude des six gouvernements des États 
membres au sujet du rapport V du Bureau international du travail (session 1963) 
relatif à la cessation de 
la relation du travail à l'initiative de l'employeur. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 

 CM2/1963-14.04 Salaires et emploi 
1962-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-683  17/12/1962 - 14/02/1963 
Rapport de la Commission du 17.12.1962 sur l'état d'application de l'article 119 à 
la date du 30.06.1962. 
Rapport de la Commission au Conseil. 
Notes, lettre et extrait relatifs aux travaux du groupe des questions sociales et du 
Coreper et concernant les observations formulées par les délégations au texte du 
rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-684  21/02/1963 - 02/07/1963 
Rapport de la Commission du 17.12.1962 sur l'état d'application de l'article 119 à 
la date du 30.06.1962. 
Extrait du procès-verbal de la 96e session du Conseil de la CEE. 



CM2/1963 Conseil des ministres CEE et Euratom 

© Archives historiques de l'Union européenne 150

Notes et extrait au sujet de la transmission à l'Assemblée des observations des 
gouvernements des États membres sur le rapport de la Commission. 
Traitement par l'Assemblée: - rapport de Mme Schouwenaar-Franssen. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-685  16/09/1963 - 15/10/1963 
Extrait et notes relatives à la coordination de l'attitude des six gouvernements des 
États membres pour la Conférence technique et préparatoire sur la politique et 
l'emploi organisée par le B.I.T. à Genève du 30.09 au 18.10.1963. 
 

 File: CM2/1963-686  31/07/1962 - 03/09/1962 
Rapport de la Commission sur les problèmes conjoncturels de main-d'oeuvre dans 
la Communauté en 1962. 
Note concernant notamment le rapport de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-687  31/07/1962 - 21/02/1963 
Rapport de la Commission sur les problèmes conjoncturels de main-d'oeuvre dans 
la Communauté en 1962. 
Notes et extraits relatifs au traitement du sujet par le groupe des questions sociales, le 
Coreper et le Conseil de la CEE. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-14.05 Sécurité et hygiène du travail 
1962-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-688  04/10/1962 - 14/06/1963 
Notes relatives à la coordination de l'attitude des gouvernements des États 
membres à l'égard du rapport VI de la 47e session du B.I.T. concernant l'hygiène 
dans les établissements de commerce et les bureaux. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-689  02/10/1962 - 17/06/1963 
Notes relatives à la coordination de l'attitude des gouvernements des États 
membres à l'égard du rapport VI de la 47e session du B.I.T. concernant l'hygiène 
dans les établissements de commerce et les bureaux. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-690  14/11/1962 - 19/06/1963 
Notes relatives à la coordination de l'attitude des gouvernements des États 
membres au sujet du rapport IV de la 47e session du B.I.T. concernant 
l'interdiction de la vente, de la location et de l'utilisation des machines 
dépourvues de dispositifs de protection appropriés. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 

 CM2/1963-14.06 Libre circulation des travailleurs 
1962-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-691  06/09/1963 - 28/10/1963 
Mémorandum des Pays-Bas relatif au problème du logement posé dans le cadre 
des propositions de directives concernant des mesures relatives au déplacement et 
séjour des étrangers et du projet de règlement n  15 bis sur la libre circulation des 
travailleurs. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-702  22/10/1962 - 27/02/1963 
Règlement intérieur du Comité technique institué par le règlement n  15 du 
Conseil de la CEE relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre 
circulation des travailleurs. 
Proposition de la Commission. 
Notes, lettres et extraits relatifs au projet de règlement, approuvé lors de la 97e 
session du Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-703  22/10/1962 - 04/12/1963 
Règlement intérieur du Comité technique institué par le règlement n  15 du 
Conseil de la CEE relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre 
circulation des travailleurs. 
Proposition de la Commission. 
Notes, lettres et extraits relatifs au projet de règlement, approuvé lors de la 117e 
session du Conseil (texte original manquant). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-704  11/01/1963 - 11/03/1963 
Décision 63/197/CEE du Conseil du 21.02.1963 portant remplacement de M. B. 
Dort par M. A. Wolff comme membre suppléant du Comité consultatif prévu au 
règlement n  15 relatif 
aux premières mesures pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-705  09/05/1963 - 05/07/1963 
Décision 63/390/CEE du Conseil du 31.05.1963 portant remplacement de M. Van 
Hout par M. Van Bakel comme membre suppléant du Comité consultatif prévu au 
règlement n  15 relatif 
aux premières mesures pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-706  11/07/1963 - 17/08/1963 
Décision 63/477/CEE du Conseil du 30.07.1963 portant remplacement de M. A. 
Wolff par M. J. Trillat comme membre suppléant du Comité consultatif prévu au 
règlement n  15 relatif 
aux premières mesures pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-14.07 Formation professionelle 
1960-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-692  29/11/1960 - 06/10/1961 



CM2/1963 Conseil des ministres CEE et Euratom 

© Archives historiques de l'Union européenne 152

Décision 63/266/CEE du Conseil du 02.04.1963 portant établissement des 
principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation 
professionnelle. 
Lettre et notes relatifs à une demande du CES au Conseil pour  l'autorisation de 
préparation de l'étude de la question de la formation professionnelle. 
Extraits, notes et lettres concernant la réponse à la demande du CES. 
Proposition de la Commission du 26.09.1961. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
 

 File: CM2/1963-693  11/10/1961 - 24/01/1962 
Décision 63/266/CEE du Conseil du 02.04.1963 portant établissement des 
principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation 
professionnelle. 
Note, extraits et lettres relatifs à la consultation du CES et de l'APE au sujet de la 
proposition. 
Lettre et note relatifs au texte allemand de la proposition de la Commission. 
Avis du CES: - section spécialisée pour les activitées non salariées et services: extraits, 
rapport du groupe de travail par M. Gingembre, avis complémentaire et rapport.  - 
section spécialisée pour les questions économiques: projet d'avis complémentaire et 
rapport de M. Germozzi.  - section spécialisée pour l'agriculture: extrait du procès-
verbal de la 
22e session. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-694  30/10/1961 - 02/02/1962 
Décision 63/266/CEE du Conseil du 02.04.1963 portant établissement des 
principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation 
professionnelle. 
- section spécialisée pour les questions sociales: note introductive. 
Rapport du groupe de travail, par Mme Weber. 
- projet d'avis de la section. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-695  1961 - 1962 
Décision 63/266/CEE du Conseil du 02.04.1963 portant établissement des 
principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation 
professionnelle. 
- avis de la section. 
- rapport de Mme Weber. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-696  16/02/1962 - 04/04/1962 
Décision 63/266/CEE du Conseil du 02.04.1963 portant établissement des 
principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation 
professionnelle. 
- extrait du procès-verbal de la 13e réunion. 
- texte de l'avis du 01.03.1962. 
- compte rendu des délibérations de la XXème session du CES. 
 Avis de l'APE: - rapport de M. Sabatini, fait au nom de la commission sociale. 
- extraits des débats des séances des 29 et 30.03.1962, amendements, note et avis du 
30.03.1962. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-697  20/06/1962 - 18/10/1962 
Décision 63/266/CEE du Conseil du 02.04.1963 portant établissement des 
principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation 
professionnelle. 



CM2/1963 Conseil des ministres CEE et Euratom 

© Archives historiques de l'Union européenne 153

Texte révisé de la proposition de la Commission compte tenu notamment des avis de 
l'Assemblée et du CES. 
Proposition d'amendement présentée par le délégation allemande. 
Documents de travail relatifs à l'examen de la proposition par le Groupe des questions 
sociales. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-698  01/10/1962 - 25/02/1963 
Décision 63/266/CEE du Conseil du 02.04.1963 portant établissement des 
principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation 
professionnelle. 
Note relative aux résultats des travaux du Groupe des questions sociales. 
Prises de position de l'Organisation européenne de la C.I.S.C. et du Secrétariat 
syndical européen de la C.I.S.L. au sujet de la proposition de la Commission. 
Notes et extrait relatifs aux travaux du Coreper lors de ses 235e et 246e réunions. 
Notes, documents de travail et extrait du procès-verbal de la 96e session du Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-699  20/02/1963 - 20/04/1963 
Décision 63/266/CEE du Conseil du 02.04.1963 portant établissement des 
principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation 
professionnelle. 
Résolution du Comité de liaison et d'information des organisations professionnelles de 
l'enseignement au sujet la proposition de la Commission. 
Projet de décision. 
Texte du projet de décision mis au point par le Groupe des questions sociales et par les 
experts linguistes. 
Notes et extraits concernant la 252e réunion du Coreper et la 100e session du Conseil. 
Texte de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-700  27/11/1963 - 03/12/1963 
Rapport fait au nom de la commission sociale de l'Assemblée sur le projet d'un 
premier programme commun pour favoriser l'échange de jeunes travailleurs. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-701  05/07/1963 - 30/12/1963 
Statut du Comité consultatif pour la formation professionnelle (63/688/CEE). 
Documents de travail en vue de l'élaboration d'un projet de statut. 
Projet de statut élaboré lors de la réunion du groupe des questions sociales du 
03.10.1963. 
Projet de statut élaboré lors de la réunion du groupe des questions sociales du 
27.11.1963. 
Note, projet de statut et extraits du compte rendu de la 280e réunion du Coreper et du 
procès-verbal de la 119e session du Conseil. 
Texte du statut. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-14.08 Sécurité sociale des travailleurs migrants 
1961-1964 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-707  09/11/1962 - 23/01/1963 
Règlement n  8/63/CEE du Conseil du 21.02.1963 portant révision du chapitre 4 
du titre III du règlement n  3 concernant la sécurité sociale des travailleurs 
migrants ainsi que du chapitre 3 du titre V du règlement n  4 fixant les modalités 
d'application et complétant les dispositions du règlement nº 3. 
Proposition de la Commission. 
Notes, communications et extraits relatifs aux travaux concernant le projet de 
règlement. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-708  01/02/1963 - 23/02/1963 
Règlement n  8/63/CEE du Conseil du 21.02.1963 portant révision du chapitre 4 
du titre III du règlement n  3 concernant la sécurité sociale des travailleurs 
migrants ainsi que du chapitre 3 du titre V du règlement n  4 fixant les modalités 
d'application et complétant les dispositions du règlement nº 3. 
Projet de règlement mis au point par les experts linguistiques. 
Extraits du compte rendu de la 246e réunion du Coreper et du procès-verbal de la 96e 
session du Conseil et note complémentaire. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-709  20/12/1962 - 20/04/1963 
Règlement n  35/63/CEE du Conseil du 02.04.1963 complétant l'article 40 du 
règlement n  3 et l'article 68 du règlement n  4 (allocations familiales pour les 
travailleurs détachés). 
Proposition de la Commission. 
Lettres et note concernant l'accord de la Haute Autorité sur le projet de règlement. 
Communications, notes et extraits relatifs aux travaux concernant le projet de 
règlement. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-710  23/06/1962 - 21/02/1963 
Traitement par le Conseil de la proposition de la Commission du 22.06.1962 d'un 
règlement portant modification des dispositions de l'article 44, paragraphe 1, du 
règlement n  3 du Conseil de la CEE concernant la composition de la commission 
administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants. 
Proposition de la Commission. 
Lettre et note relatifs à l'accord de la Haute Autorité sur la proposition. 
Notes et extrait du compte rendu de la 226e réunion du Coreper. 
Note de la Commission au Groupe des affaires sociales concernant la participation des 
organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs à divers organismes 
et organisations. 
Notes, communication et extraits relatifs aux travaux concernant la proposition de 
règlement. 
Notes et extrait du procès-verbal de la 96e session du Conseil de la CEE qui considère 
comme close la discussion sur le projet de règlement, étant accepté une solution 
intermédiaire d'organiser des rencontres périodiques avec les représentants des 
partenaires sociaux, soit à l'initiative de la Commission administrative, soit à 
l'initiative de la Commission de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-711  01/12/1961 - 29/06/1962 
Règlement n  36/63/CEE du Conseil du 02.04.1963 concernant la sécurité sociale 
des travailleurs frontaliers. 
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Extrait du compte rendu de la 195e réunion du Coreper. 
Proposition de la Commission. 
Notes, extraits et communications relatifs à la procédure de consultation du CES et de 
l'Assemblée au sujet de la proposition. 
Lettres concernant la participation de la Haute Autorité de la CECA à l'élaboration du 
règlement. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-712  08/01/1961 - 28/03/1962 
Règlement n  36/63/CEE du Conseil du 02.04.1963 concernant la sécurité sociale 
des travailleurs frontaliers. 
Avis de l'Assemblée: - rapport de M. A. Aschoff fait au nom de la commission sociale.  - 
extrait des débats de la séance du 27.03.1962, lettre, note et texte de l'avis. 
Avis du CES: - note introductive à l'attention des membres de la section spécialisée 
pour les questions sociales. - rapport du groupe de travail de la section spécialisée 
pour les questions sociales, par M. L. Major.  - projet d'avis de la section spécialisée 
pour les questions sociales. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-713  1961 - 1962 
Règlement n  36/63/CEE du Conseil du 02.04.1963 concernant la sécurité sociale 
des travailleurs frontaliers. 
Avis de la section spécialisée pour les questions sociales. 
Rapport de la section spécialisée pour les questions sociales, par M. L. Major. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-714  13/03/1962 - 05/04/1962 
Règlement n  36/63/CEE du Conseil du 02.04.1963 concernant la sécurité sociale 
des travailleurs frontaliers. 
Extrait du procès-verbal de la 14e réunion de la section spécialisée pour les questions 
sociales. 
Compte rendu des délibérations du CES relatives à l'élaboration de l'avis, lors de sa 
XXIème session. 
Texte de l'avis du 29.03.1962. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-715  30/08/1962 - 19/09/1962 
Règlement n  36/63/CEE du Conseil du 02.04.1963 concernant la sécurité sociale 
des travailleurs frontaliers. 
Texte révisé de la proposition de la Commission établi à la suite des consultations 
données par l'Assemblée et le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-716  16/07/1962 - 28/08/1962 
Règlement n  36/63/CEE du Conseil du 02.04.1963 concernant la sécurité sociale 
des travailleurs frontaliers. 
Note concernant les travaux du groupe des questions sociales du 09 au 11.07.1962 
sur la proposition de règlement. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-717  30/08/1962 - 19/09/1962 
Règlement n  36/63/CEE du Conseil du 02.04.1963 concernant la sécurité sociale 
des travailleurs frontaliers. 
Amendements proposées par la délégation belge suite à la réunion du 09 au 
11.07.1962. 
Amendements proposées par la délégation française. 
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Amendements proposées par la délégation néerlandaise. 
Documents de travail de la réunion du groupe des questions sociales du 17 au 
20.09.1962. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-718  28/09/1962 - 17/01/1963 
Règlement n  36/63/CEE du Conseil du 02.04.1963 concernant la sécurité sociale 
des travailleurs frontaliers. 
Note introductive au Coreper sur les résultats des travaux du groupe des questions 
sociales. 
Notes complémentaires, lettre et extrait du compte rendu de la 235e réunion du 
Coreper. 
Note à l'intention du Conseil, relative à l'état des travaux. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-719  13/02/1963 - 07/03/1963 
Règlement n  36/63/CEE du Conseil du 02.04.1963 concernant la sécurité sociale 
des travailleurs frontaliers. 
Note complémentaire concernant les points qui n'ont pas recueilli l'unanimité des 
délégations et qui sont soumis au Conseil pour décision. 
Notes et extraits du compte rendu de la 246e réunion du Coreper et du procès-verbal 
de la 96e session du Conseil. 
Texte du règlement approuvé lors de la 96e session du Conseil et note à l'attention du 
groupe d'experts linguistes. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-720  19/03/1963 - 10/06/1963 
Règlement n  36/63/CEE du Conseil du 02.04.1963 concernant la sécurité sociale 
des travailleurs frontaliers. 
Texte du règlement mis au point par le groupe d'experts linguistes. 
Notes et extraits du compte rendu de la 252e réunion du Coreper et du procès-verbal 
de la 100e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Rectificatifs à la version nl du règlement.  
Rectificatif demandé par la Commission 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-721  18/12/1963 - 18/12/1963 
Règlement n 3/64/CEE du Conseil du 18.12.1963 portant établissement des 
annexes du règlement n 36/63/CEE du Conseil concernant la sécurité sociale des 
travailleurs frontaliers. 
Publication au Journal Officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-722  01/12/1961 - 29/06/1962 
Règlement n  73/63/CEE du Conseil du 11.07.1963 modifiant et complétant 
certaines dispositions des règlements n  3 et 4 (travailleurs saisonniers et autres 
travailleurs qui ne résident pas dans le pays à la législation duquel ils sont 
soumis). 
Extrait du compte rendu de la 195e réunion du Coreper. 
Proposition de la Commission du 01.12.1961. 
Notes, extraits et communications relatifs à la procédure de consultation du CES et de 
l'Assemblée au sujet de la proposition. 
Lettres concernant la participation de la Haute Autorité de la CECA à l'élaboration du 
règlement. 
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Avis de l'Assemblée: - rapport de M. C. J. van der Ploeg fait au nom de la commission 
sociale. - texte de l'avis du 27.03.1962 et note. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-723  08/01/1962 - 11/06/1962 
Règlement n  73/63/CEE du Conseil du 11.07.1963 modifiant et complétant 
certaines dispositions des règlements n  3 et 4 (travailleurs saisonniers et autres 
travailleurs qui ne résident pas dans le pays à la législation duquel ils sont 
soumis). 
Avis du CES: note introductive à l'attention des membres de la section spécialisée pour 
les questions sociales. - rapport du groupe de travail de la section spécialisée pour les 
questions sociales, par M. L. Major. - projet d'avis de la section spécialisée pour les 
questions sociales. -  avis de la section spécialisée pour les questions sociales. - 
rapport de la section spécialisée pour les questions sociales, par M. L. Major. - extrait 
du procès-verbal de la 14ème réunion de la section spécialisée pour les questions 
sociales. - compte rendu des délibérations du CES relatives à l'élaboration de l'avis, 
lors de sa XXIème session. - texte de l'avis du 29.03.1962. 
Texte révisé de la proposition de la Commission établi à la suite des consultations 
données par l'Assemblée et le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-724  10/07/1962 - 18/09/1962 
Règlement n  73/63/CEE du Conseil du 11.07.1963 modifiant et complétant 
certaines dispositions des règlements n  3 et 4 (travailleurs saisonniers et autres 
travailleurs qui ne résident pas dans le pays à la législation duquel ils sont 
soumis). 
Documents de travail concernant la proposition de règlement. 
Amendements proposées par la délégation française. 
Amendements proposées par la délégation belge. 
Amendements proposées par la délégation néerlandaise. 
Amendements proposées par la délégation allemande. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-725  09/10/1962 - 14/03/1963 
Règlement n  73/63/CEE du Conseil du 11.07.1963 modifiant et complétant 
certaines dispositions des règlements n  3 et 4 (travailleurs saisonniers et autres 
travailleurs qui ne résident pas dans le pays à la législation duquel ils sont 
soumis). 
Note concernant la réunion du groupe des questions sociales du 17 au 21.09.1962 sur 
la proposition de règlement. 
Lettre de la Commission manifestant le souhait de la reprise de l'examen de sa 
proposition par le Conseil. 
Nouveau texte de règlement à présenter par la Commission. 
Extrait du compte rendu et note de la 249e réunion du Coreper au sujet de la 
consultation éventuelle de l'Assemblée sur le nouveau texte présenté par la 
Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-726  04/03/1963 - 08/04/1963 
Règlement n  73/63/CEE du Conseil du 11.07.1963 modifiant et complétant 
certaines dispositions des règlements n  3 et 4 (travailleurs saisonniers et autres 
travailleurs qui ne résident pas dans le pays à la législation duquel ils sont 
soumis). 
Nouvelle proposition de règlement du 04.03.1963, présentée par la Commission, qui 
remplace celle du 01.12.1961. 
Note concernant la réunion du groupe des questions sociales du 05.03.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-727  22/03/1963 - 29/05/1963 
Règlement n  73/63/CEE du Conseil du 11.07.1963 modifiant et complétant 
certaines dispositions des règlements n  3 et 4 (travailleurs saisonniers et autres 
travailleurs qui ne résident pas dans le pays à la législation duquel ils sont 
soumis). 
Proposition de rèsolution, extraits des procès-verbaux et des débats des séances des 
27 et 28.03.1963 et résolution adoptée par l'Assemblée le 28.03.1963. 
Note et extrait du compte rendu de la 252e réunion du Coreper. 
Note concernant les travaux du groupe des questions sociales. 
Notes et extraits du compte rendu de la 258e réunion du Coreper et du procès-verbal 
de la 103e session du Conseil. 
Texte du projet de règlement approuvé lors de la 103e session du Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-728  13/06/1963 - 24/07/1963 
Règlement n  73/63/CEE du Conseil du 11.07.1963 modifiant et complétant 
certaines dispositions des règlements n  3 et 4 (travailleurs saisonniers et autres 
travailleurs qui ne résident pas dans le pays à la législation duquel ils sont 
soumis). 
Projet de règlement mis au point par le groupe d'experts linguistes. 
Notes et extraits du compte rendu de la 263e réunion du Coreper et du procès-verbal 
de la 107e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-729  29/03/1963 - 11/11/1963 
Règlement n  130/63/CEE du Conseil du 18.12.1963 portant modification de 
certaines annexes du règlement n  3 et du règlement n  4. 
Proposition de la Commission. 
Lettres concernant l'accord de la Haute Autorité de la CECA sur la proposition. 
Notes et lettre concernant des observations présentées par l'Allemagne, la Belgique et 
l'Italie au sujet du texte de la proposition. 
Proposition de règlement modifée à la suite des observations des délégations. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-730  04/11/1963 - 03/12/1963 
Règlement n  130/63/CEE du Conseil du 18.12.1963 portant modification de 
certaines annexes du règlement n  3 et du règlement n  4. 
Notes concernant le texte de la proposition de règlement suite à l'examen par le groupe 
des questions sociales le 19.11.1963. 
Extraits et note relatifs à la 279e réunion du Coreper et à la 117e session du Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-731  09/12/1963 - 28/12/1963 
Règlement n  130/63/CEE du Conseil du 18.12.1963 portant modification de 
certaines annexes du règlement n  3 et du règlement n  4. 
Texte du règlement mis au point par le groupe d'experts linguistes. 
Notes et extraits relatifs à la 281e réunion du Coreper et à la 119e session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Lettres et notes concernant des rectificatifs au règlement. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-732  05/12/1963 - 20/12/1963 
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Résolution de la commission administrative pour la sécurité sociale des 
travailleurs migrants relative au paiement par la Commission de la CEE des 
indemnités de séjour des membres de la commission administrative. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-733  15/03/1963 - 06/06/1963 
Prises de position de la CISC et de la CISL au sujet de la composition de la 
commission administrative pour la sécurité des travailleurs migrants 
CISL 
CISC 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-734  19/02/1963 - 23/10/1963 
Modifications au règlement n  3 relatif à la sécurité sociale des travailleurs 
migrants. 
Amendement à l'annexe B. 
 Amendement à l'annexe C. 
 Amendements à l'annexe D. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-735  10/05/1963 - 29/06/1963 
Pièces concernant des modifications au règlement n  4 relatif à la sécurité sociale 
des travailleurs migrants. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-736  18/01/1962 - 31/12/1963 
Lettres de notification, en conformité avec les articles 7 et 54 du règlement n  3, 
des actes internationaux concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. 
Convention entre la Belgique et le Luxembourg concernant la sécurité sociale des 
travailleurs frontaliers, protocole spécial et arrangement administratif, signés le 
16.11.1959. 
Accord n  1 entre le Luxembourg et la France concernant la sécurité sociale des 
travailleurs migrants, signé le 20.08.1959. 
Accord entre le Luxembourg et la Belgique concernant la sécurité sociale des 
travailleurs migrants, signé le 28.01.1961. 
Accord n  2 entre le Luxembourg et la France concernant la sécurité sociale des 
travailleurs migrants, signé le 24.02.1962. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-737  22/07/1963 - 08/01/1964 
Règlement n  1/64/CEE du Conseil du 18.12.1963 portant modification de l'article 
42 du règlement n  3 et des articles 5 et 69 à 72 du règlement n  4 (Allocations 
familiales pour les enfants de titulaires de pensions ou de rentes et pour les 
orphelins). 
Proposition de la Commission. 
Travaux du groupe des questions sociales, 19.11.1963. 
Travaux du Comité des représentants permanents, 27 et 28.11.1963. 
Travaux du Conseil lors des réunions des 2 et 3.12.1963 et du 18.12.1963. 
Réglement.. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-980  22/10/1963 - 17/01/1964 
Dossier concernant le règlement n  2/64/CEE du Conseil du 18.12.1963 
complétant l'annexe D du règlement n  3 et l'annexe 6 du règlement n  4 
(dispositions bilatérales particulières aux 
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travailleurs saisonniers). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-981  18/10/1963 - 22/10/1963 
Dossier concernant le règlement n  3/64/CEE du Conseil du 18.12.1963 portant 
établissement des annexes du règlement n  36/63/CEE du Conseil concernant la 
sécurité sociale des 
travailleurs frontaliers. 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-982  22/10/1963 - 22/10/1963 
Dossier concernant le règlement n  3/64/CEE du Conseil du 18.12.1963 portant 
établissement des annexes du règlement n  36/63/CEE du Conseil concernant la 
sécurité sociale des 
travailleurs frontaliers. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-983  23/10/1963 - 23/12/1963 
Dossier concernant le règlement n  3/64/CEE du Conseil du 18.12.1963 portant 
établissement des annexes du règlement n  36/63/CEE du Conseil concernant la 
sécurité sociale des 
travailleurs frontaliers. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-984  27/07/1964 - 25/09/1964 
Dossier concernant le règlement n  3/64/CEE du Conseil du 18.12.1963 portant 
établissement des annexes du règlement n  36/63/CEE du Conseil concernant la 
sécurité sociale des 
travailleurs frontaliers. Rectificatif relatif au texte néerlandais. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-14.09 Politique sociale dans transports et agriculture 
1963-1964 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-738  25/01/1963 - 28/11/1963 
Préparation de la " table ronde sur la politique sociale dans les transports " 
organisée par la Commission de la CEE. 
Extraits relatifs à la 93e session du Conseil et à la 244e réunion du Coreper. 
Note de la Commission sur l'organisation de la table ronde. 
Extraits, notes et lettres concernant l'organisation des thèmes et la participation à la 
table ronde. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-739  28/11/1963 - 13/01/1964 
Procès-verbal de la 1re réunion du sous-comité "Politique sociale dans 
l'agriculture" du CES, 28.11.1963 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 



CM2/1963 Conseil des ministres CEE et Euratom 

© Archives historiques de l'Union européenne 161

 CM2/1963-15 Activités de la CEEA - Recherche et coopération nucléaires 
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. Les dossiers concernent essentiellement les accords nucléaires conclus par 
l'Euratom avec les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne (dans le cadre de l'OCDE, projet 
Dragon), l'élaboration des budgets et programmes de recherche (projet de réacteur 
Orgel), l'agence d'approvisionnement d'Euratom, les activités des centres communs 
d'Ispra et de Petten, les réunions du comité consultatif de recherche nucléaire, du comité 
scientifique et technique d'Euratom, 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. 
GERMAN;FINNISH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1963-15.01 Convention de Paris (responsabilité civile nucléaire) 
1962-1964 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-478  01/10/1962 - 16/05/1963 
Dossier concernant les régimes des licences sur les brevets issus du projet Dragon. 
Note de la Commission d'Euratom au groupe des questions atomiques. 
Extrait de l'aide-mémoire de la réunion du groupe des questions atomiques du 
05.11.1962, lettre et notes au groupe au sujet de documents de la délégation française 
et de la Commission. 
Notes concernant la contre-proposition de la Commission à la proposition britannique. 
Extraits des comptes rendus des réunions du Coreper des 13 et 14.03.1963 et du 14 
au 16.05.1963 et de l'aide-mémoire de la réunion du groupe des questions atomiques 
du 07.05.1963 et notes de la Commission concernant le texte aprouvé de la contre-
proposition de la Commission au conseil de direction du projet "Dragon". 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-740  13/01/1962 - 04/04/1962 
Convention complémentaire à la Convention de Paris du 29.07.1960 sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, Bruxelles, 
31.01.1963. Entrée en vigueur le 04.12.1974. 
Documents relatifs à la réunion d'information du 20.12.1961 entre les représentants 
des États membres d'Euratom et six autres États signataires de la Convention de 
Paris. 
Aide-mémoire et note relatifs à la réunion du 09.02.1962 du groupe d'experts 
responsabilité civile dans le domaine nucléaire. 
Comunications et note relatifs à la préparation de la réunion des 20 et 21.02.1962 du 
groupe d'experts résponsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. 
Textes présentés par le Royaume-Uni. 
Textes présentés par la Grèce. 
Textes présentés par le Danemark. 
Aide-mémoire et note de la réunion des 20 et 21.02.1962 du groupe d'experts 
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. 
Projet de convention établi sur la base des conclusions de la réunion des 20 et 
21.02.1962. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-741  01/03/1962 - 30/05/1962 
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Convention complémentaire à la Convention de Paris du 29.07.1960 sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, Bruxelles, 
31.01.1963. Entrée en vigueur le 04.12.1974. 
Communications diverses, notes et extraits concernant notament la préparation de la 
réunion des 04 et 05.04.1962 du groupe d'experts responsabilité civile dans le 
domaine de l'énergie nucléaire. 
Projet de déclaration à faire par les gouvernements des États signataires. 
Aide-mémoire de la réunion des 04 et 05.04.1962 du groupe d'experts responsabilité 
civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. 
Projet de convention établi sur base des conclusions de la réunion des 04 et 
05.04.1962. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-742  22/05/1962 - 20/06/1962 
Convention complémentaire à la Convention de Paris du 29.07.1960 sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, Bruxelles, 
31.01.1963. Entrée en vigueur le 04.12.1974. 
Lettres concernant la préparation de la réunion du 26 au 28.06.1962 du groupe 
d'experts responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. 
Propositions d'amendement et commentaires au projet de convention présentés par la 
France. 
Propositions d'amendement au projet de convention présentés par le Danemark. 
Propositions d'amendement au projet de convention présentés par la Norvège. 
Propositions d'amendement au projet de convention présentés par la Turquie. 
Note de la Commission. 
Projet d'exposé des motifs. 
Observations sur le projet de convention formulées par l'Allemagne. 
Proposition d'amendement présentée par la Commission. 
Observations sur le projet de convention formulées par les Pays-Bas. 
Amendements et commentaires au projet de convention proposés par la Grande-
Bretagne. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-743  18/07/1962 - 04/09/1962 
Convention complémentaire à la Convention de Paris du 29.07.1960 sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, Bruxelles, 
31.01.1963. Entrée en vigueur le 04.12.1974. 
Aide-mémoire, proposition d'amendement et documents de travail relatifs à la réunion 
du 26 au 28.06.1962 du groupe d'experts responsabilité .civile dans le domaine de 
l'énergie nucléaire. 
Observations au projet de convention presentées par les États-Unis. 
Projet définitif de convention établi par le groupe d'experts responsabilité civile dans le 
domaine de l'énergie nucléaire lors de la réunion du 26 au 28.06.1962. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-744  16/07/1962 - 19/09/1962 
Convention complémentaire à la Convention de Paris du 29.07.1960 sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, Bruxelles, 
31.01.1963. Entrée en vigueur le 04.12.1974. 
Exposé des motifs. 
Rapport au Coreper, note et extraits des comptes rendus des 224e et 226e réunions du 
Coreper. 
Observations présentées par la France à la version définitive du projet de convention 
et de l'exposé des motifs 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-745  27/09/1962 - 12/12/1962 
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Convention complémentaire à la Convention de Paris du 29.07.1960 sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, Bruxelles, 
31.01.1963. Entrée en vigueur le 04.12.1974. 
Observations présentées par l'Allemagne et les Pays-Bas à la version définitive du 
projet de convention et de l'exposé des motifs. 
Position de l'Autriche sur les textes du projet de convention et de l'exposé des motifs. 
Projet de rapport et rapport du groupe des questions atomiques au Coreper et extraits 
des comptes rendus des 229e et 234e réunions du Coreper. 
Observations présentées par l'Italie aux textes du projet de convention et de l'exposé 
des motifs. 
Lettres concernant la mise au point linguistique des versions en langue espagnole et 
anglaise des textes. 
Texte du projet de convention mis en concordance par les experts linguistiques dans 
les différentes langues. 
Texte du projet d'exposé des motifs mis en concordance par les experts linguistiques 
dans les différentes langues, anglais excepté. 
Language:GERMAN;ENGLISH;SPANISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-746  21/12/1962 - 16/01/1963 
Convention complémentaire à la Convention de Paris du 29.07.1960 sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, Bruxelles, 
31.01.1963. Entrée en vigueur le 04.12.1974. 
Amendements au projet de convention proposés par la Grande-Bretagne. 
Nouveau texte de projet d'exposé des motifs, soumis par la Grande-Bretagne. 
Extraits et aide-mémoire relatifs aux réunions du groupe des questions atomiques des 
08 et 17.01.1963 et à la 242e du Coreper. 
Lettres et projet d'ordre du jour relatifs à l'organisation de la conférence diplomatique 
pour la signature de la Convention complémentaire qui se tiendra à Bruxelles à partir 
du 28.01.1963. 
Amendements, proposés par la Belgique, aux projets d'exposé des motifs et de 
convention. 
Amendements, proposés par l'Allemagne, au projet de convention. 
Observations présentées par l'Autriche au projet de convention. 
Observations présentées par le Royaume-Uni au projet de convention. 
Language:GERMAN;ENGLISH;SPANISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-747  28/01/1963 - 18/02/1963 
Convention complémentaire à la Convention de Paris du 29.07.1960 sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, Bruxelles, 
31.01.1963. Entrée en vigueur le 04.12.1974. 
Rapport du 28.01.1963 de la Commission de vérification des pouvoirs de la 
Conférence diplomatique pour la conclusion de la Convention complémentaire à la 
Convention de Paris. 
Documents de travail et projet de Convention complémentaire révisé sur la base des 
amendements adoptés au cours ou à la suite de la réunion du 28.01.1963. 
Texte définitif de la Convention complémentaire. 
Copie conforme au texte original. 
Lettre faisant état de quelques erreurs dans le texte anglais. 
Language:GERMAN;ENGLISH;SPANISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-748  22/02/1963 - 18/03/1964 
Convention complémentaire à la Convention de Paris du 29.07.1960 sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, Bruxelles, 
31.01.1963. Entrée en vigueur le 04.12.1974. 
Procès-verbal de la conférence diplomatique pour la conclusion de la Convention 
complémentaire, Bruxelles, du 28 au 31.01.1963. 
Lettres relatives à la l'établissement d'un commentaire à la Convention 
complémentaire. 
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Commentaires à la Convention complémentaire. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-749  07/02/1963 - 05/06/1963 
Pièces concernant la Convention de Vienne du 21.05.1963 relative à la 
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires. 
Lettres et note en vue de la préparation de la Conférence diplomatique pour la 
conclusion de la convention. 
Texte de la convention. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-750  22/10/1962 - 30/05/1963 
Problème des assurances pour la couverture des dommages pouvant être causés 
par les installations nucléaires dépendant de l'Euratom. 
Extrait du procès-verbal de la 56e session du Conseil de la CEEA. 
Rapport du groupe des questions atomiques au Coreper et extrait du compte rendu de 
la 243e réunion du Coreper. 
Note de la Commission et aide-mémoire des réunions du groupe des questions 
atomiques du 21.01 et des 12 et 19.02.1963. 
Note de la Commission concernant le texte de la police responsabilité civile nucléaire 
conclue par le CNEN. 
Note concernant un extrait de l'ordonnance fixant les critères servant de base, en 
Allemagne, pour la détermination du montant de la responsabilité civile des 
installations nucléaires. 
Note sur la législation de la France en matière d'assurance et avis sur la politique à 
suivre pour la Communauté dans ce domaine. 
Note de la Commission concernant le problème des assurances des installations 
nucléaires de la Communauté. 
Note concernant la législation des Pays-Bas, en préparation, en matière de 
responsabilité civile dans le domaine nucléaire. 
Note relative au système appliqué pour la couverture de la responsabilité civile et 
dommages matériels en Allemagne dans les installations nucléaires. 
Note relative aux taux des primes de l'assurance des risques afférents aux réacteurs 
nucléaires et à la capacité des assureurs européens contre les risques nucléaires. 
Note concernant législation de la Belgique dans le domaine de la responsabilité civile 
dans le domaine de l'énergie nucléaire. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-751  21/05/1963 - 03/12/1963 
Problème des assurances pour la couverture des dommages pouvant être causés 
par les installations nucléaires dépendant de l'Euratom. 
Note concernant législation de l'Italie relative à l'utilisation pacifique de l'énergie 
nucléaire. 
Extrait de l'aide-mémoire de la réunion du groupe des questions atomiques du 
21.05.1963. 
Note de la Commission sur le colloque entre elle et les assureurs nucléaires de la 
Communauté, Florence, 13 et 14.12.1962. 
Note relative aux réponses de la Belgique, de l'Allemagne, de la France et des Pays-
Bas aux questions soulevées lors de la réunion du groupe des questions atomiques du 
21.05.1963. 
Note de la Commission sur le niveau des primes d'assurance pour les installations 
nucléaires fixes. 
Note relative aux réponses de l'Italie aux questions soulevées lors de la réunion du 
groupe des questions atomiques du 21.05.1963. 
Aide-mémoire relatifs aux réunions du groupe des questions atomiques des 09.07 et 
16.09.1963. 
Note de la Commission relative à la valeur à attribuer à la comparaison entre les 
marchés européen et américain de l'assurance nucléaire. 
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Note de la Commission concernant la politique de la Communauté en matière de 
couverture des risques nucléaires liés aux installations propres. 
Rapport au Coreper, note et extraits du compte rendu de la 278e réunion du Coreper et 
du procès-verbal de la 71e session du Conseil de la CEEA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-752  11/02/1963 - 03/12/1963 
pPoblèmes relatifs à la couverture de la responsabilité civile dans le domaine de 
l'énergie nucléaire dans les installations d'Euratom à Mol, Ispra I et Karlsruhe. 
Textes concernant la resposabilité civile du Centre d'études de l'énergie nucléaire à 
Mol. 
Aide-mémoire, notes et propositions d'amendement et extraits de comptes rendus du 
Coreper et de procès-verbaux du Conseil de la CEEA du 21.01 au 30.07.1963 
concernant la  couverture de la responsabilité civile pour le réacteur ISPRA I. 
Extraits et notes concernant la couverture de la responsabilité civile pour le laboratoire 
prototype de l'établissement de Karlsruhe entrant en service au début de l'année 1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-15.02 Recherches nucléaires: programmes, budgets, centres communs 
1960-1967 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-482  09/04/1963 - 12/06/1963 
Question écrite n  12, posée par M. Nederhorst, membre de l'Assemblée, au Conseil 
de la CEE, sur les essais atomiques en Algérie. 
Lettres et notes concernant la question écrite. 
Notes, lettres et extraits du compte rendu de la 258e réunion du Coreper et du procès-
verbal de la 103e session du Conseil de la CEE concernant la réponse. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-488  21/05/1963 - 22/06/1963 
Décision 63/27/Euratom du Conseil du 18.06.1963 relative à la constitution de 
l'entreprise commune " Kernkraftwerk RWE - Bayernwerk GmbH ". 
Extrait de l'aide-mémoire de la réunion du groupe des questions atomiques du 
21.05.1963. 
Avis, propositions et rapport de la Commission. 
Extrait et notes concernant la réunion du groupe des questions atomiques du 
06.06.1963. 
Convention de 1962 relative à la participation de l'Allemagne aux risques financiers 
d'exploitation de la centrale nucléaire RWE/BAYERNWERK à Gundremmingen. 
Extraits et notes relatifs aux travaux du Coreper et du Conseil de la CEEA. 
Texte de la décision. 
Notification de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-489  18/06/1963 - 03/07/1963 
Décision du Conseil de la CEEA du 18.06.1963 relative à l'attribution d'avantages 
à l'entreprise commune " Kernkraftwerk RWE - Bayernwerk GmbH " (KRB) et à la 
communication de connaissances par cette entreprise. 
Texte de la décision. 
Notification de la décision. 
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Lettre de protestation de la Commission de la CEEA suite à la publication par "Agence 
européenne" d'un article concernant le projet relatif au Kernkraftwerk KRB. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-490  11/10/1960 - 11/04/1961 
Participation d'Euratom aux réacteurs de puissance. 
Note d'information sur la participation de la Commission aux réacteurs de puissance 
dans la Communauté. 
Note concernant le point de l'ordre du jour de la première réunion du comité consultatif 
de la recherche nucléaire relatif à la participation de la CEEA aux réacteurs de 
puissance. 
Aide-mémoire concernant la réunion du comité scientifique et technique d'Euratom du 
14.03.1961. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-491  1961 - 1963 
Participation d'Euratom aux réacteurs de puissance. 
Notes, propositions de projets de décisions et avant-projet de budget supplémentaire 
transmis au Conseil par la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-492  10/07/1961 - 19/02/1963 
Participation d'Euratom aux réacteurs de puissance. 
Compte rendu de la réunion du groupe des questions atomiques des 14 et 15.06.1961. 
Rapport du groupe des questions atomiques et du comité budgétaire au Coreper, notes 
concernant des modifications de la Commission à ses propositions précédentes et la 
réunion du groupe des questions atomiques et du comité budgétaire du 23.06.1961 et 
extrait du compte rendu de la 174e réunion du Coreper. 
Notes et extrait du procès-verbal de la 40e session du Conseil de la CEEA. 
Note concernant un article publié dans la revue "Electrical World". 
Extraits des comptes rendus de la 177e et de la 240e réunion du Coreper et de l'aide -
mémoire de la réunion du groupe des questions atomiques du 08.01.1963. 
Note concernant les contrats que la Commission envisage de conclure avec deux 
entreprises dans le cadre du programme de participation aux réacteurs de puissance. 
Extrait de l'aide-mémoire de la réunion du 21.01.1963 et aide-mémoire des réunions 
des 21.01 et 12.02.1963 du groupe des questions atomiques. 
Note concernant des informations complémentaires de la Commission aux contrats 
qu'elle envisage de conclure avec deux entreprises dans le cadre de la participation 
aux réacteurs de puissance. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-493  12/02/1963 - 26/02/1963 
Participation d'Euratom aux réacteurs de puissance. 
Extraits du compte rendu de la 246e réunion du Coreper et de l'aide-mémoire des 
réunions du groupe des questions atomiques des 12 et 19.02.1963, projet de rapport 
et rapport du groupe des questions atomiques au Coreper. 
Extrait du compte rendu de la 247e réunion du Coreper et note au Conseil. 
Note à la présidence et extrait du procès-verbal de la 61e session du Conseil de la 
CEEA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-756  17/01/1962 - 19/09/1962 
Déclaration du 01.04.1963, de la Commission de la CEEA au Conseil, sur la 
diffusion des connaissances résultant de l'exécution du programme de recherches 
de la Communauté. 
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Document de la Commission concernant le problème général de la politique de la 
Communauté en matière de diffusion des connaissances et note relative à la réunion 
du groupe des questions atomiques du 06.02.1962. 
Nouveau document de la Commission suite à la réunion du groupe des questions 
atomiques et note relative à une nouvelle réunion du 12.04.1962. 
Note concernant notamment l'avis de l'U.N.I.C.E. sur le problème de la diffusion des 
connaissances. 
Nouveau document de la Commission, suite à la réunion du groupe des questions 
atomiques du 12.04.1962. 
Propositions d'amendement présentées par la France. 
Propositions d'amendement présentées par l'Italie. 
Propositions d'amendement présentées par les Pays-Bas. 
Propositions d'amendement présentées par l'Allemagne. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-757  25/09/1962 - 15/03/1963 
Déclaration du 01.04.1963, de la Commission de la CEEA au Conseil, sur la 
diffusion des connaissances résultant de l'exécution du programme de recherches 
de la Communauté. 
Projet de rapport du groupe des questions atomiques au Coreper. 
Propositions d'amendement au projet de rapport présentées par la France et extrait 
relatif à la réunion du groupe des questions atomiques du 05.11.1962. 
Projet de déclaration de la Commission établi suite à la réunion du groupe des 
questions atomiques des 20 et 21.09.1962. 
Propositions d'amendement au projet de la Commission présentées par l'Allemagne, la 
France, l'Italie et les Pays-Bas. 
Projets de déclaration arrêtés lors des réunions du groupe des questions atomiques 
des 14.02 et 13.03.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-758  13/03/1963 - 02/04/1963 
Déclaration du 01.04.1963, de la Commission de la CEEA au Conseil, sur la 
diffusion des connaissances résultant de l'exécution du programme de recherches 
de la Communauté. 
Note et extraits des comptes rendus des 250e et 251e réunions du Coreper. 
Note concernant le texte de la déclaration que la Commission fera au Conseil. 
exte final de la déclaration, note et extrait du procès-verbal de la 62e session du 
Conseil de la CEEA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-759  27/10/1962 - 10/04/1963 
Problèmes posés par la résolution 1713 de la XVIème session de l'Assemblée 
générale de l'ONU concernant la fonction des brevets dans le transfert des 
connaissances techniques aux pays en voie de développement. 
Lettre, note et extrait concernant la discussion de la question à la 233e réunion du 
Coreper. 
Lettre et notes concernant les travaux du groupe des relations extérieures du 
12.02.1963 et du groupe ad hoc d'experts en matière de brevets du 29.03.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-760  13/04/1962 - 31/05/1963 
Déclaration de la Commission au Conseil de la CEEA, lors de la 64e session, sur 
les problèmes que pose l'existence de " brevets de base " à l'égard des contrats de 
recherche passés en application de l'article 10 du traité. 
Document de travail de la Commission. 
Note concernant notamment l'avis de l'U.N.I.C.E. sur le problème. 
Versions révisées du document de travail. 
Note relative à la réunion du groupe des questions atomiques du 20.03.1963. 
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Note du Coreper et extraits du compte rendu de la 257e réunion du Coreper et du 
procès-verbal de la 64e session du Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-761  25/09/1962 - 02/04/1963 
Déclaration de la Commission au Conseil de la CEEA, lors de la 62e session, sur la 
concession de licences par la Commission à des États tiers ou à des personnes et 
entreprises établies en dehors de la Communauté. 
Projet de rapport du groupe des questions atomiques au Coreper et propositions 
d'amendement. 
Projet de déclaration de la Commission et propositions d'amendement. 
Texte final de la déclaration, note et extraits du compte rendu de la 250e réunion du 
Coreper et du procès-verbal de la 62e session du Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-762  24/07/1963 - 06/11/1964 
Travaux relatifs à l'avant-projet d'accord relatif à un droit européen des brevets. 
Texte de l'avant projet de convention relatif à un droit européen des brevets élaboré 
par le groupe de travail " brevets ". 
Note verbale du Royaume-Uni au sujet de l'avant projet, note et extraits des comptes 
rendus de la 272e et de la 275e réunion du Coreper. 
Note verbale des États-Unis au sujet de l'avant- projet. 
Mémorandum de l'Autriche au sujet de l'avant- projet. 
Mémoire et observations de la Suisse sur l'avant-projet. 
Notes de la Norvège, de la Suède et du Danemark sur l'avant-projet. 
Mémorandum de l'Irlande sur l'avant-projet. 
Lettre et rapport sur les résultats de la session des secrétaires d'État compétents en 
matière de propriété industrielle, tenue à Bruxelles le 21.10.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-763  20/05/1963 - 02/07/1963 
Note et extrait relatifs aux problèmes financiers et budgétaires posés par 
l'existence et le fonctionnement du Comité d'arbitrage prévu à l'article 18, du 
traité Euratom. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-764  13/02/1961 - 31/12/1961 
Règlement n  7/63/Euratom du Conseil du 03.12.1963 relatif au règlement du 
Comité d'arbitrage prévu à l'article 18, du traité instituant la CEEA. 
Projet de compte rendu de la réunion du 25.01.1961 du groupe de travail institué pour 
l'examen d'un projet établi par la Cour de justice. 
Conclusions de la réunion du 22.02.1961 du groupe de travail "questions atomiques". 
Résumé de la proposition de la France sur le projet de règlement. 
Conclusions de la réunion du 05.05.1961 du groupe de travail "questions atomiques". 
Conclusions de la réunion du 26.05.1961 du groupe de travail "questions atomiques". 
Conclusions de la réunion du 22.06.1961 du groupe de travail "questions atomiques". 
Projet de lettre à envoyer au président de la Cour, présenté par la délégation française. 
Notes concernant la mise en oeuvre des décisions de la réunion du 19.09.1961 du 
groupe des questions atomiques. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-765  19/01/1962 - 02/05/1963 
Règlement n  7/63/Euratom du Conseil du 03.12.1963 relatif au règlement du 
Comité d'arbitrage prévu à l'article 18, du traité instituant la CEEA. 
Note du groupe des questions atomiques et extrait du compte rendu de la 199e réunion 
du Coreper. 
Lettre au président de la Cour de justice. 
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Lettre de transmission au Conseil des propositions définitives de la Cour relatives au 
règlement du comité d'arbitrage. 
Extrait de l'aide-mémoire de la réunion du groupe des questions atomiques du 
08.01.1963 et propositions d'amendement au projet de règlement de la Cour 
présentées par l'Italie, la France et l'Allemagne. 
Extrait de l'aide-mémoire de la réunion du 20.03.1963 du groupe des questions 
atomiques et propositions d'amendement présentés par la France. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-766  07/05/1963 - 09/10/1963 
Règlement n  7/63/Euratom du Conseil du 03.12.1963 relatif au règlement du 
Comité d'arbitrage prévu à l'article 18, du traité instituant la CEEA. 
Extrait de l'aide-mémoire de la réunion du 07.05.1963 du groupe des questions 
atomiques et texte du projet de règlement mis au point lors de la réunion. 
Extraits des aide-mémoire des réunions du 01 et 10.07.1963 du groupe des questions 
atomiques et texte du projet final de règlement. 
Texte du projet final de règlement mis au point par le groupe des experts linguistes. 
Extrait du compte rendu de la 266e réunion du Coreper et texte du projet final de 
règlement révisé lors de cette réunion. 
Lettre du président de la Cour concernant les observations de son institution sur le 
projet de règlement. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-767  13/11/1963 - 10/12/1963 
Règlement n  7/63/Euratom du Conseil du 03.12.1963 relatif au règlement du 
Comité d'arbitrage prévu à l'article 18, du traité instituant la CEEA. 
Note du groupe des questions atomiques au Coreper et extrait du compte rendu de la 
278e réunion du Coreper. 
Note du Coreper relative au projet de règlement et extrait du procès-verbal de la 71e 
session du Conseil. 
Texte du règlement. 
Lettres de transmission au président de la Cour de justice. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-768  18/10/1962 - 22/10/1963 
Notes relatives à l'information aux Conseils des enquêtes statistiques que les 
Commissions entendent entamer en 1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-769  21/05/1963 - 12/07/1963 
Reports de crédits de paiement de l'exercice 1962 à l'exercice 1963 au titre du 
budget de recherche et d'investissement de la CEEA. 
Note concernant la demande de la Commission. 
Notes, lettres et extraits du compte rendu de la 263e réunion du Coreper et du procès-
verbal de la 66e session du Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-770  24/07/1962 - 30/07/1962 
Budget de recherche et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1963. 
Note concernant le document sur la base duquel la Commission procédera à 
l'élaboration de l'avant-projet de budget. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-771  25/09/1962 - 28/09/1962 
Budget de recherche et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1963. 
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Avant-projet de budget. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-772  24/09/1962 - 06/06/1963 
Budget de recherche et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1963. 
Avis du Comité scientifique et technique sur l'avant-projet. 
Note concernant le chapitre 55 - enseignement et formation, sur les règles d'admission 
de stagiaires. 
Rapport du Comité budgétaire au Coreper. 
Extrait du compte rendu de la 231e réunion du Coreper, lettre de la Commission et 
rapport au Conseil. 
Proposition, note et extraits concernant la 56e session du Conseil et les 232e et 259e 
réunions du Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-773  1962 - 1963 
Budget de recherche et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1963. 
Projet de budget établi par le Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-774  30/10/1962 - 22/05/1963 
Budget de recherche et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1963. 
Lettres, rapport de M. A. Janssen, résolution et avis du Parlement du 21.11.1962 sur 
le projet de budget. 
Projet de décision, notes et extraits relatifs aux travaux du comité budgétaire, du 
Coreper et du Conseil ayant conduit à l'arrêt définitif du budget lors de la 59e session 
du Conseil. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-775  10/06/1963 - 29/07/1963 
Décision 63/50/Euratom du Conseil du 24.09.1963 constatant l'arrêt définitif d'un 
budget supplémentaire de recherche et d'investissement de la Communauté pour 
l'exercice 1963, portant sur l'affectation d'un montant à imputer sur le reliquat 
du premier programme de recherche et d'enseignement de la CEEA. 
Avant-projet de budget. 
Extraits, notes et aide-mémoire concernant les réunions du comité budgétaire du 
02.07.1963 et du groupe des questions atomiques des 11 et 16.07.1963. 
Notes de la Commission, rapport du groupe des questions atomiques et du comité 
budgétaire au Coreper et extrait du compte rendu de la 266e réunion du Coreper. 
Note du Coreper au Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-776  25/07/1963 - 19/08/1963 
Décision 63/50/Euratom du Conseil du 24.09.1963 constatant l'arrêt définitif d'un 
budget supplémentaire de recherche et d'investissement de la Communauté pour 
l'exercice 1963, portant sur l'affectation d'un montant à imputer sur le reliquat 
du premier programme de recherche et d'enseignement de la CEEA. 
Texte définitif de l'avant-projet présenté par la Commission. 
Proposition d'amendement présentée par l'Allemagne. 
Extraits concernant la 67e session du Conseil et la mise en oeuvre de ses décisions. 
Texte de la décision du Conseil du 30.07.1963 établissant le projet de budget 
supplémentaire de recherche et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1963. 
Lettre de transmission du projet de budget, à l'Assemblée, pour avis. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-777  11/09/1963 - 05/10/1963 
Décision 63/50/Euratom du Conseil du 24.09.1963 constatant l'arrêt définitif d'un 
budget supplémentaire de recherche et d'investissement de la Communauté pour 
l'exercice 1963, portant sur l'affectation d'un montant à imputer sur le reliquat 
du premier programme de recherche et d'enseignement de la CEEA. 
Avis de l'Assemblée du 16.09.1963: rapport de M. Francis Vals, extraits, lettres et 
résolution. 
Notes et extraits du compte rendu de la 269e réunion du Coreper et du procès-verbal 
de la 68e session du Conseil concernant l'arrêt définitif du budget. 
Texte de la décision. 
Publication au journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-778  27/10/1966 - 24/02/1967 
Décision du Conseil du 27.10.1966 donnant décharge à la Commission sur 
l'exécution du budget de recherche et d'investissement et des budgets 
supplémentaires pour l'exercice 
1963. 
Language:FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-779  25/09/1963 - 23/10/1963 
Virements de crédits du budget de recherches et d'investissement pour l'exercice 
1963 demandés par la Commission de la CEEA. 
Demande de la Commission du 24.10.1963, approuvée lors de la 70e session du 
Conseil. 
Demande de la Commission du 06.12.1963, approuvée lors de la 72e session du 
Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-780  09/10/1963 - 10/04/1964 
Communication au Conseil, en exécution du règlement financier du budget de 
recherche et d'investissement de la CEEA, des marchés dépassant 50.000 u.c. et 
dont les engagements ont été compatabilisés au cours de 1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-789  10/05/1962 - 30/01/1963 
Préparation de la Conférence prévue, dans le cadre des Nations Unies, sur 
l'utilisation des connaissances scientifiques et techniques au profit des pays en 
voie de développement, Genève, du 04 au 20.02.1963. 
Extraits, notes et communications relatifs à la préparation de la conférence. 
Note relative aux titres des sujets que chaque État membre envisage de communiquer 
au secrétariat des Nations Unies. 
Extraits, notes et communications concernant la composition des délégations des États 
membres à la Conférence. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 

 CM2/1963-15.03 Accords Euratom-Etats tiers (Etats-Unis, OCDE) 
1957-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-480   
Accord de coopération entre Euratom et le gouvernement de la République 
argentine sur les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (63/68/Euratom). 
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Extraits du procès-verbal de la session du Conseil de la CEEA des 30 et 31.10.1961 et 
des comptes rendus des 154ème et 155ème réunions du Coreper, lettres et notes 
concernant la visite du président de la commission de l'énergie atomique d'Argentine. 
Notes sur les conclusions des travaux du groupe des questions atomiques. 
Note et extraits des comptes rendus des réunions du Coreper des 15.03, 18.05 et 25 et 
26.05.1961 et du procès-verbal et de la communication à la presse de la session du 
Conseil de la CEEA des 20 et 21.03.1961 concernant l'ouverture de pourparlers en vue 
d'un éventuel accord entre l'Argentine et Euratom. 
Note concernant les pourparlers engagés par la Commission avec les autorités 
d'Argentine, les conditions juridiques de coopération et les domaines possibles de 
coopération. 
Note issue de la réunion du groupe des questions atomiques du 19.09.1961. 
Extrait du compte rendu et note de la réunion du Coreper des 28 et 29.09 et extrait de 
la réunion du 17 au 20.10.1961. 
Projet d'accord. 
Language:GERMAN;SPANISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-481  24/10/1961 - 21/12/1963 
Accord de coopération entre Euratom et le gouvernement de la République 
argentine sur les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (63/68/Euratom). 
Communication et liste des participants à l'examen de la concordance linguistique des 
textes du projet d'accord . 
Projet de note concernant le texte du projet d'accord. 
Note du groupe des questions atomiques. 
Extrait du compte rendu et note de la réunion du Coreper du 09.11.1961. 
Note concernant les lettres qui seront échangées entre la Commission et le 
gouvernement d'Argentine à la date de la signature de l'accord. 
Note à la présidence et extrait du procès-verbal de la session du Conseil de la CEEA 
des 13 et 14.11.1961. 
Lettre informant des membres de la Commission qui se rendront en Argentine à 
l'occasion de la signature de l'accord. 
Lettre concernant l'entrée en vigueur de l'accord le 06.11.1963. 
Extrait du bulletin de l'Assemblée du 15.11.1963. 
Extrait du Journal officiel du 21.12.1963. 
Language:GERMAN;SPANISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-483  31/05/1961 - 12/07/1963 
Amendement à l'avenant du 11.06.1960 (amendé) à l'accord de coopération entre 
les États-Unis d'Amérique et la CEEA (64/50/Euratom). 
Proposition de la Commission de la CEEA, d'amendement à l'accord additionnel 
(avenant) Euratom/USA. 
Extrait de l'aide-mémoire de la réunion du groupe des questions atomiques du 
01.07.1963, projet de rapport et rapport au Coreper et extrait du compte rendu de la 
263ème réunion du Coreper. 
Note au Conseil concernant la proposition d'amendement. 
Note à la présidence et extraits du procès-verbal de la 66ème session du Conseil de la 
CEEA et du compte rendu de la 264ème réunion du Coreper. 
Publication au Journal officiel de l'amendement signé les 22 et 27.08.1963 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-484  02/12/1957 - 01/06/1959 
Participation de la CEEA à l'exploitation en commun du réacteur de Halden. 
Projet d'accord entre l'OECE et l'Institut norvégien pour l'énergie atomique relatif à la 
mise à disposition du réacteur de Halden et projet de formules de contributions. 
Projet d'ordre du jour, note, extrait du projet de procès-verbal de la 2e réunion du 
Coreper et télex, concernant la préparation de la réunion du comité de direction de 
l'énergie nucléaire de l'OECE du 21.02.1958. 
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Notes concernant les projets d'accord et de dépenses relatifs à l'exploitation du 
réacteur. 
Notes au Coreper, amendements et modification au projet d'accord et de budget et 
extrait du procès-verbal de la 13e réunion du Coreper. 
Accord relatif à l'exploitation commune du réacteur bouillant de Halden et procès-
verbal de la réunion pour la signature de l'accord, Oslo, 11.06.1958. 
Notes d'information sur les travaux en matière nucléaire dans le cadre de l'OECE et 
extraits des procès-verbaux des 15e, 19e et 30e réunions du Coreper. 
Premier et deuxième rapports trimestriels, programme d'activité et note concernant le 
réacteur de Halden. 
Premier rapport trimestriel complémentaire. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-485  10/06/1959 - 14/09/1962 
Participation de la CEEA à l'exploitation en commun du réacteur de Halden. 
Troisième rapport trimestriel, comptes rendus et règlements divers. 
Rapport du comité de Halden sur la marche générale des travaux effectués du 
01.07.1958 au 31.10.1959 dans le cadre du projet de l'OECE relatif au réacteur de 
Halden. 
Extraits des procès-verbaux de la 84ème réunion du Coreper et de la 25e session du 
Conseil de la CEEA, extrait de note et note concernant le réacteur de Halden. 
Accord portant prolongation et modification de l'accord relatif à l'exploitation commune 
du réacteur bouillant de Halden, signé "ad referendum" par le représentant de la 
Commission de la CEEA le 14.06.1960 et note d'information sur le même. 
Extraits du procès-verbal de la 131ème réunion du Coreper et du procès-verbal et 
communication à la presse de la 30ème session du Conseil de la CEEA. 
Note d'information du 18.06.1962 concernant l'état du projet Halden. 
Note et extraits du compte rendu des 219e et 223e réunions du Coreper et de l'aide -
mémoire de la réunion du groupe des questions atomiques du 29.06.1962. 
Note concernant une proposition de la Commission de la CEEA d'un programme 
complémentaire de recherches et d'enseignement pour la prolongation de l'accord 
relatif au projet Halden. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-486  13/09/1962 - 26/02/1963 
Participation de la CEEA à l'exploitation en commun du réacteur de Halden. 
Notes et extraits des comptes rendus des 226ème et 231ème réunions du Coreper et 
du procès-verbal de la 56ème session du Conseil de la CEEA. 
Note concernant la déclaration de M. Medi, vice-président de la Commission de la 
CEEA, lors de la 56ème session du Conseil de la CEEA au sujet de la prolongation de 
l'accord Halden. 
Notes et extraits du compte rendu de la 240ème réunion du Coreper et du procès-
verbal de la 59ème session du Conseil de la CEEA au sujet des travaux du comité 
budgétaire, du groupe des questions atomiques, de la Commission, du Coreper et du 
Conseil sur la prolongation de l'accord. 
Texte final de l'accord relatif au projet OCDE de réacteur de Halden pour la période 
allant du 01.01.1963 au 30.06.1964, signé "ad .referendum" par la Commission de la 
CEEA le 16.01.1963 
Note de la Commission de la CEEA précisant le résultat des négociations qu'elle a 
menées pour la prolongation de l'accord, conformément aux directives qui lui avaient 
été données par le Conseil lors de sa 59ème session. 
Notes et extraits des comptes rendus des 246ème et 247ème réunions du Coreper et 
de l'aide-mémoire des réunions du groupe des questions atomiques des 12 et 
19.02.1963. 
Note et extrait du procès-verbal de la 61ème session du Conseil de la CEEA 
concernant l'approbation formelle de l'accord. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-487  03/07/1961 - 29/10/1963 
Relations entre l'Euratom et le Japon pour les affaires atomiques. 
Extraits des procès-verbaux de la 40ème et de la 44ème session du Conseil de la 
CEEA au sujet de visites rendues par le président de la commission japonaise de 
l'énergie atomique et par la commission de la CEEA. 
Notes et extraits des comptes rendus de la 231ème et de la 232ème réunion du 
Coreper et du procès-verbal de la 56ème session du Conseil de la CEEA concernant la 
possibilité  l'établissement de liens de coopération entre Euratom et le Japon. 
Notes et extraits concernant l'adoption par le Conseil de la CEEA, lors de sa 56ème 
session, d'une directive concernant les relations avec le Japon. 
Extrait et note concernant la visite d'une délégation de la commission japonaise de 
l'énergie atomique à la Commission de la CEEA du 19 au 25.11.1962. 
Note et extrait d'aide-mémoire sur des informations supplémentaires concernant le 
programme atomique japonais. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-495  12/02/1963 - 16/09/1963 
Pièces au sujet d'une éventuelle participation des Six au projet de réacteur à très 
haut flux envisagé dans le cadre de l'OCDE. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-496  24/07/1962 - 11/11/1963 
Pièces au sujet des relations d'Euratom avec l'Afrique du Sud concernant 
l'éventuelle conclusion d'un accord de coopération 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 

 CM2/1963-15.04 Agence d'approvisionnement d'Euratom 
1962-1964 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-479  25/06/1963 - 26/07/1963 
Pièces au sujet d'un emploi pour le directeur général de l'Agence 
d'approvisionnement d'Euratom. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-494  17/05/1963 - 09/07/1963 
Rapports, pour 1961, des États membres de la CEEA sur le développement de la 
prospection et de la production, les réserves probables et les investissements 
miniers à effectuer ou à  envisager sur leurs territoires. 
Note concernant les rapports. 
Extraits de l'aide-mémoire de la réunion du groupe des questions atomiques du 
01.07.1963 et du compte rendu de la 263e réunion du Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-497  16/09/1963 - 23/01/1964 
Pièces au sujet de la politique de la CEEA dans le domaine de l'approvisionnement 
Extrait de l'aide-mémoire de la réunion du groupe des questions atomiques du 
16.09.1963. 
Rapport du Comité consultatif de l'agence d'approvisionnement d'Euratom sur le 
problème des ressources et l'approvisionnement en uranium à long terme. 
Mémorandum du 17.10.1963 de la Commission d'Euratom sur l'élaboration d'une 
politique commune d'approvisionnement en uranium. 
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Extrait et aide-mémoire des réunions du groupe des questions atomiques des 25.11 et 
17.12.1963. 
Résolution du 29.11.1963 du Comité consultatif de l'Agence d'approvisionnement sur 
le mémorandum du 17.10.1963 présenté par la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-499  21/12/1962 - 30/11/1963 
Décision 63/51/Euratom du Conseil de la CEEA du 24.01.1963 portant 
renouvellement des membres du Comité consultatif de l'Agence 
d'approvisionnement d'Euratom pour la période du 01.01.1963 au 31.12.1964. 
Communications et extraits concernant les propositions des gouvernements pour le 
renouvellement des membres du Comité consultatif. 
Extraits et note concernant les travaux du Coreper et du Conseil. 
Texte de la décision. 
Lettres de notification et d'acceptation. 
Publication au Journal officiel. 
Rectificatif à la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-15.05 Enseignement nucléaire 
1963-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-753   
Résolution adoptée par l'APE le 24.06.1963 relative à la coopération entre les 
Etats membres de la Communauté. 
Rapport intérimaire, par M. De Block, fait au nom de la commission de la recherche et 
de la culture sur les problèmes de coopération culturelle entre les États membres de la 
Communauté. 
Extraits du procès-verbal et des débats de la séance du 24.06.1963 et texte de la 
résolution. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-754  09/04/1963 - 21/05/1963 
Harmonisation des enseignements nucléaires au niveau technique. 
Lettres au sujet de l'élaboration des programmes d'enseignement dans le cadre des " 
diplômes Euratom ". 
Brochure d'information de la Commission de la CEEA. 
Extraits des aide-mémoire des réunions du groupe des questions atomiques des 07 et 
21.05.1963 et projet de rapport au Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-755  30/05/1963 - 25/09/1963 
Harmonisation des enseignements nucléaires au niveau technique. 
Rapport au Coreper. 
Extraits et lettres concernant la suite des travaux. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-15.06 Comité consultatif; Comité scientifique et technique 
1963-1964 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
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GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-498  16/01/1963 - 28/09/1963 
Comité scientifique et technique d'Euratom. 
Communications et extrait de l'aide-mémoire des réunions du groupe des questions 
atomiques des 12 et 19.02.1963 concernant les propositions des gouvernements des 
pays membres pour les nominations des membres du Comité dont le mandat va du 
01.04.1963 au 31.03.1968. 
Projet de décision du Conseil de la CEEA préalable à l'avis de la Commission. 
Avis de la Commission. 
Projet de décision du Conseil. 
Extraits du compte rendu de la réunion du Coreper du 25 au 29.03.1963 et du procès-
verbal de la 62e session du Conseil de la CEEA. 
Décision du Conseil de la CEEA du 02.04.1963 portant renouvellement des membres 
du Comité scientifique et technique. 
Notifications des nominations et renouvellement des mandats. 
Notifications d'acceptation de mandat. 
Liste des membres du Comité mise à jour le 10.07.1963. 
Extrait du Journal officiel nº 139 du 28.09.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-781  22/01/1963 - 31/01/1963 
6e réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Bruxelles, 04 et 
05.02.1963. 
Ordre du jour et listes des représentants présents. 
Notes concernant le point 3 b) de l'ordre du jour: - Allemagne  - Belgique. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-782  29/01/1963 - 09/04/1963 
6e réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Bruxelles, 04 et 
05.02.1963. 
France - Italie. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-783  25/01/1963 - 26/04/1963 
6e réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Bruxelles, 04 et 
05.02.1963. 
Pays-bas. 
Project de procès-verbal. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-784  25/03/1963 - 26/04/1963 
6e réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Bruxelles, 04 et 
05.02.1963. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-785  02/04/1963 - 19/04/1963 
7e réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Munich, 22 et 
23.04.1963. 
Ordre du jour et listes des représentants devant participe.r 
Note concernant une étude présentée par la Commission relative au point 3 de l'ordre 
du jour. 
Information de la Belgique sur le point 4 de l'ordre du jour. 
Note présentée par l'Allemange concernant le point 4 de l'ordre du jour. 
Note présentée par la France concernant le point 4 de l'ordre du jour. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-786  28/03/1963 - 11/04/1963 
7e réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Munich, 22 et 
23.04.1963. 
Note de la Commission concernant le point 5 de l'ordre du jour. 
Note de la Commission concernant le point 6 de l'ordre du jour. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-787  19/06/1963 - 17/07/1963 
7e réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Munich, 22 et 
23.04.1963. 
Projet de procès-verbal. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-788  17/06/1963 - 10/03/1964 
8e réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Bruxelles, 18 et 
19.07.1963. 
Ordre du jour et listes des représentants devant participer. 
Projet de procès-verbal. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-16 Activités de la CEE - Relations avec Pays tiers. 
Les dossiers de la série "Relations avec les pays tiers" illustrent les compétences et 
travaux des Conseils CEE-CEEA en vue de l'action diplomatique à mener envers les pays 
ou ensembles régionaux extérieurs à l'Europe. L'année 1963 consacre l'achèvement des 
négociations et à la signature du traité d'association avec la Turquie (12 septembre) (art. 
238 du Traité), la conclusion d'accords commerciaux préférentiels avec Israël, ainsi que 
l'ouverture de négociations commerciales avec les pays du Maghreb. De nombreux 
dossiers concernent les missions des Etats tiers et associés auprès de la Communauté ou 
sont constitués par les rapports des conseillers commerciaux CEE détachés dans les pays 
tiers. Enfin, une sous-série concerne l'aide (Fonds européen de développement, aide de 
l'ONU) aux pays en voie de développement et EAMA (Etats africains et malgache 
associés). 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1963-16.01 Représentation Etats tiers près la CEE/CEEA 
1962-1964 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-791  09/10/1963 - 04/03/1964 
Représentaion du Ceylan auprès de la CEE. 
Pièces concernant la procédure de remplacement par le gouvernement du Ceylan de M. 
R. S. S. Gunewardene par M. G. P. Malalasekera en qualité de chef de la mission du 
Ceylan auprès de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-792  07/06/1962 - 28/10/1963 
Représentaion de la Chine auprès de la CEE. 
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Ouverture d'une mission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-793  28/05/1963 - 29/07/1963 
Représentation du Congo (Brazzavile) auprès de la CEE. 
Nomination de M. Bicoumat en qualité de chef de la représentation de ce 
gouvernement. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-794  04/06/1963 - 28/03/1964 
Représentation de la République de Corée auprès de la CEE. 
Ouverture d'une mission 
Nomination de M. Hahn-Been Lee en qualité de chef de mission, 18.11.1963 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-795  18/12/1962 - 05/04/1963 
Représentation de la République du Dahomey auprès de la CEE. 
Pièces concernant la procédure de remplacement de M. Marcel Dadjo par M. Emile 
Poisson en qualité de représentant du gouvernement de la République du Dahomey. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-796  15/03/1963 - 27/03/1963 
Représentation du Danemark auprès de la CEE. 
Nomination de M. Tabor comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-797  16/09/1963 - 22/02/1964 
Représentation de l'Équateur auprès de la CEE. 
Nomination de M. Indaburu comme chef de mission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-798  13/02/1963 - 25/03/1963 
Représentation du Guatamala auprès de la CEE. 
Nomination de M. Sandoval de Lapromana comme chef de mission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-799  28/01/1963 - 27/09/1963 
Représentation de la République de Haïti auprès de la CEE. 
Ouverture d'une mission 
Nomination de M. Blanchet en qualité de chef de mission, 13.06.1963 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-800  16/01/1963 - 08/05/1963 
Représentation de la République de la Haute-Volta auprès de la CEE. 
Ouverture d'une mission 
Nomination de M. Bresson comme chef de la mission, 13.06.1963 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-801  25/03/1963 - 30/07/1963 
Représentation de l'Iran auprès de la CEE. 
Ouverture d'une mission 
Nomination de M. Hedayet en qualité de chef de mission, 12.06.1963 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
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 File: CM2/1963-802  05/12/1962 - 15/05/1963 
Représentation de l'Irlande auprès de la CEE. 
Ouverture d'une mission 
Nomination de M. Biggar en qualité de chef de mission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-803  24/01/1963 - 29/04/1963 
Représentation de l'Islande auprès de la CEE. 
Nomination de M. Thorteinsson en qualité de chef de mission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-804  15/11/1962 - 21/02/1963 
Représentation de la Jamaïque auprès de la CEE 
Ouverture d'une mission et nomination de M. Burgess en qualité de chef de mission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-805  15/11/1962 - 10/03/1964 
Représentation du Japon auprès de la CEE/CEEA. 
Pièces concernant la procédure de remplacement M. Shimoda par M. Yukawa en 
qualité de chef de mission, 04.12.1963 (CEEA). 
Pièces concernant la procédure de remplacement M. Shimoda par M. Yukawa en 
qualité de chef de mission, 11.12.1963 (CEE). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-806  09/07/1963 - 26/09/1963 
Représentation de la République de Mali auprès de la CEE. 
Nomination de M. Traore en qualité de chef de mission, 27.08.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-807  12/07/1963 - 23/10/1963 
Représentation du Maroc auprès de la CEE. 
Nomination de M. Guessous comme chef de mission et remplacement de M. Filali. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-808  07/03/1963 - 27/09/1963 
Représentation de la Federation du Nigéria auprès de la CEE. 
Ouverture d'une mission. 
Nomination de M. Okigbo en qualité de chef de mission, 21.06.1963 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-809  15/11/1962 - 08/05/1963 
Représentation du Pérou auprès de la CEE. 
Nomination de M. Miro-Quesada comme chef de mission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-810  07/03/1963 - 17/06/1963 
Représentation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès 
de la CEE et de la CEEA. 
Nomination de M. Sir O'Niell en qualité de chef de mission en remplacement M. Sir 
Tandy, 08.04.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-811  09/01/1963 - 05/04/1963 
Représentation de la République rwandaise auprès de la CEE. 
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Nomination de M. Munyaneza en qualité de chef de mission, 12.02.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-812  22/01/1963 - 19/07/1963 
Représentation de la République d'El Salvador auprès de la CEE. 
Ouverture, 23.02.1963. 
Nomination de M. Gallardo en qualité de chef de mission, 08.05.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-813  07/10/1963 - 12/02/1964 
Représentation de la Suède auprès de la CEE. 
Nomination de M. Lindh comme chef de mission en remplacement de M. Lagerfelt. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-814  26/09/1963 - 05/02/1964 
Représentation de la Suède auprès de la CEE. 
Nomination de M. Lindh en qualité de chef de mission en remplacement de M. 
Lagerfelt, 31.10.1963. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-815  18/07/1963 - 13/11/1963 
Représentation de la Suisse auprès de la CEE et de la CEEA. 
Nomination de M. Wurth en qualité de chef de mission en remplacement de M. Soldati, 
03.09.1963 (CEE). 
Agréement de M. Wurth en qualité de chef de mission en remplacement de M. Soldati, 
03.09.1963 (CEEA). 
Communications de la mission concernant les nominations des MM. Hohl et Walthard. 
Language:GERMAN;ENGLISH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-816  18/09/1963 - 31/12/1963 
Représentation de la Thaïlande auprès de la CEE. 
Nomination de M. Dithakar Bahkdi comme chef de mission en remplacement de M. 
Jayankura. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-817  15/11/1962 - 02/05/1963 
Représentation de la Trinidad-et-Tobago auprès de la CEE. 
Ouverture d'une mission et nomination de M. O'Neil Lewis comme chef de mission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-818  29/07/1963 - 12/02/1964 
Représentation de la Turquie auprès de la CEE. 
Ouverture d'une mission, 07.08.1963. 
Nomination de M. Saracoglu comme chef de mission ad interim. 
Nomination de M. Gökmen en qualité de chef de mission, 11.11.1963. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-819  23/07/1962 - 06/03/1963 
Représentation de l'Uruguay auprès de la CEE. 
Nomination de M. Lacarto Muro en qualité de chef de mission, 21.08.1962. 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-820  30/09/1963 - 12/11/1963 
Représentation du Venezuela auprès de la CEEA. 
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Ouverture d'une mission, 04.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-985  20/04/1963 - 05/11/1963 
Représentation du Brésil à la CEE/CEEA. 
Désignation de M. de Lima e Silva comme chef de mission auprès de la CEE. 
Désignation de M. de Lima e Silva comme chef de mission auprès de la CEEA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH;PORTUGUESE 
 

 File: CM2/1963-1002  05/07/1963 - 05/11/1963 
Représentation du Madagascar auprès de la CEE. 
Désignation de M. Razafindrabe comme chef de mission auprès de la CEE. 
Language:FRENCH;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-16.02 Conseillers commerciaux CEE 
1963-1964 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-821  07/01/1963 - 28/11/1963 
Pièces concernant les conseillers commerciaux des États membres en poste en 
divers pays. 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-822  31/01/1963 - 17/10/1963 
Réunions de groupe des conseillers commerciaux. 
07.02.1963. 
18.03.1963. 
21.06.1963, reportée au 05.07.1963. 
22.07.1963, reportée au 26.07.1963. 
21.10.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-823  20/08/1963 - 06/09/1963 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté économique 
éuropéenne. 
Afrique orientale. 
Afrique orientale( Tanganyika). 
Language:FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-824  12/02/1963 - 08/01/1964 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté économique 
éuropéenne. 
Afrique du Sud: 4e rapport. 
Australie: 21e rapport, 22e rapport, 23e rapport,  24e rapport,  25e rapport,  26e 
rapport,  27e rapport,  28e rapport,  29e rapport,  31e rapport ( il manque le 30e 
rapport),  32e rapport, 
33e rapport. 
Language:ENGLISH;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-825  12/02/1963 - 09/06/1964 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté économique 
éuropéenne. 
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Autriche: 14e rapport, 15e rapport,  16e rapport, 17e rapport. 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

 File: CM2/1963-826  05/04/1963 - 19/11/1963 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté économique 
européenne. 
Brésil: 13e rapport.  14e rapport.  15e rapport,  16e rapport,  
République centrafricaine: 1er rapport. 
Ceylan: 27e rapport, 27e rapport,  28e rapport,  29,e rapport,  comptes rendus du 33e 
au 36e réunion. 
Budget speech by T.B. Ilangaratne, 01.08.1963 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-827  25/10/1963 - 28/05/1964 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté économique 
européenne. 
Bulgarie: 11e rapport, 12e rapport. 
Canada: 16e rapport, 17e rapport. 
Ceylan: 31e rapport, 32e rapport. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-828  07/01/1963 - 27/06/1963 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté économique 
européenne. 
Chili: 22e rapport,  23e rapport. 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

 File: CM2/1963-829  04/02/1963 - 20/03/1964 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté économique 
européenne. 
Chili: 24e rapport. 
République polulaire de Chine: 1er rapport. 
Congo(Brazzaville): 1er rapport. 
Cuba: 10e rapport, 11e rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-830  25/04/1963 - 17/04/1964 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté économique 
européenne. 
Danemark: 17e rapport, 18e rapport, 19e rapport,  20e rapport, 21e rapport,  22e 
rapport. 
Égypte: 9e rapport. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-831  28/03/1963 - 16/03/1964 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté économique 
européenne. 
Équateur: 9e rapport,  10e rapport,  11e rapport. 
Espagne: 10e rapport, 10e rapport. 
Language:FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-832  02/04/1963 - 16/03/1964 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté économique 
européenne. 
États-Unis: 20e rapport,  21e rapport,  22e rapport. 
Éthiopie: 17e rapport, 18e rapport. 
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Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-833  10/10/1963 - 08/01/1964 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté économique 
européenne. 
Finlande: 16e rapport, 17e rapport, 18e rapport, 19e rapport. 
Language:ENGLISH;FINNISH;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-834  05/07/1963 - 16/07/1964 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté économique 
européenne. 
Grèce: 7e rapport. 
Inde: 33e rapport,  34e rapport, 35e rapport, 36e rapport. 
Indonésie: 12e rapport,  13e rapport, 14e rapport. 
Iran: 2e rapport. 
Réponse de la Commission aux observations exprimées dans le 2e rapport. 
Irlande: 11e rapport, 12e rapport, 13è rapport. 
Language:FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-835  31/07/1963 - 16/09/1964 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté économique 
européenne. 
Japon: 26e rapport et addendum, 27e rapport. 
Kenya: 4e rapport, 5e rapport. 
Liban: 7e rapport (il manque le 8e rapport),  9e rapport. 
Libye: 2e rapport, 3e rapport. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-836  23/01/1963 - 09/04/1964 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté économique 
européenne. 
Malaisie: 8e rapport,  9e rapport. 
Maroc: 6e rapport.  
Mexique: 11e rapport, 12e rapport. 
Nigeria: 5e rapport. 
Norvège: 11e rapport. 
Nouvelle-Zélande: 17e rapport, 18e rapport. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-837  07/01/1963 - 07/07/1964 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté économique 
européenne. 
Pakistan: 11e rapport. 
Philippines: 5e rapport,  6e rapport. 
Pologne: 6e rapport, 7e rapport. 
Language:FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-838  06/02/1963 - 17/04/1964 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté économique 
européenne. 
Portugal: 20e rapport, 21e rapport,  22e rapport. 
Rhodésie: 4e rapport,  5e rapport. 
Royaume-Uni: 30e rapport. 
Rwanda et Burundi. 1er rapport (il manque le rapport), 2e rapport, 3e rapport. 
Sénégal: 1er rapport. 
Soudan: 15e rapport, 16e rapport, 17e rapport, 18e rapport,19e rapport, 20e rapport. 
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Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-839  25/03/1963 - 17/07/1964 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté économique 
européenne. 
Suisse: 28e rapport, 29e et 30e rapport. 
Suéde: 11e rapport, 12e rapport, 13e rapport. 
Tchécoslovaquie: 10e rapport, 11e rapport, 12e rapport. 
Thaïlande: 7e rapport, 8e rapport. 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-840  22/05/1963 - 10/02/1964 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la Communauté économique 
européenne. 
Tunisie: 3e rapport. 
Uruguay: 10e rapport, 11e rapport. 
Venezuele: 12e rapport, 13e rapport. 
Yougoslavie: 7e rapport, 8e rapport. 
Language:SPANISH;FRENCH;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-16.03 Associations CEE - Turquie, Grèce, Maghreb, Israël 
1959-1964 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-841  28/07/1959 - 10/10/1959 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Coreper du 28.07.1959, lettres et 
communication concernant la demande d'association de la Turquie à la CEE le 
31.07.1959. 
Notes introductives concernant l'état de la procédure au sujet de la demande. 
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Coreper des 08 et 09.09.1959 et 
note sur le problème de l'association de la Turquie. 
Extraits des procès-verbaux de la session du Conseil de la CEE du 11.09.1959 et des 
réunions restreintes du Coreper des 24.09.1959 et 01.10.1959 et la note d'information 
des travaux parlementaires de la commission des affaires politiques. 
Considérations d'ordre général sur l'association de la Turquie à la CEE. 
Note introductive issue des réunions du 05 au 07.10.1959 des membres des 
délégations nationales sur la préparation des délibérations du Conseil au sujet de 
l'état des conversations et extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Coreper 
du 08 au 10 et du12.10.1959. 
Note introductive du 10.10.1959 concernant une communication de la Commission sur 
l'état des conversations. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-842  13/10/1959 - 11/12/1959 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Conseil de la CEE des 13 et 
14.10.1959. 
Projet de rapport de la commission des affaires politiques et des questions 
institutionnelles de l'APE. 
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Coreper du 29.10.1959. 
Note concernant le colloque avec l'APE au sujet de la coordination des politiques 
extérieures des six États membres à l'égard des pays tiers et notamment à l'égard des 
pays  sous-développés. 
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Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Coreper du 09.11.1959. 
Note introductive du 20.11.1959 concernant une communication de la Commission sur 
l'état des conversations. 
Extraits des procès-verbaux de la réunion restreinte du Conseil de la CEE des 23 et 
24.11.1959 et de la réunion restreinte du Coreper du 09.12.1959. 
Aide-mémoire au sujet de l'exposé sur l'état des conversations exploratoires fait par le 
représentant de la Commission au cours du Coreper du 09.12.1959. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-843  21/01/1960 - 05/05/1960 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Extraits des procès-verbaux des réunions du Coreper des 21, 22, 25 et 28.01 et 
04.03.1960 et de la réunion et de la réunion restreinte du Conseil de la CEE des 01 et 
02.02.1960 et note d'information sur les travaux de l'APE de janvier 1960. 
Note de la Commission de la CEE sur l'ouverture de négociations avec la Turquie pour 
la conclusion d'un accord d'association. 
Extraits de la revue de presse quotidienne des services d'information des 
Communautés européennes des 17 et 18.03.1960. 
Extraits de procès-verbaux des réunions du Coreper des 22.03 et 07.04.1960. 
Aide-mémoire sur la réunion du groupe d'experts chargé d'examiner le schéma 
d'accord d'association avec la Turquie. 
Extraits des procès-verbaux des réunions du Coreper des 23 et 28.04.1960. 
Document de travail concernant un schéma d'accord avec la Turquie modifié compte 
tenu des travaux du groupe d'experts. 
Extrait du procès-verbal de la réunion du Coreper du 04.05.1960. 
Note concernant le schéma d'accord d'association. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-844  06/05/1960 - 09/12/1960 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Notes à la présidence du Conseil de la CEE. 
Extraits des procès-verbaux et de la communication à la presse de la session 
restreinte du Conseil de la CEE du 10 au 12.05.1960 et du procès-verbal de la réunion 
du Coreper du 02.06.1960. 
Note d'information sur les déclarations de M. Cihad Iren, ministre de l'économie et du 
commerce du nouveau gouvernement turc. 
Note d'information sur les travaux parlementaires de la commission des affaires 
politiques et des questions institutionnelles. 
Communications sur la demande du gouvernement turc de reprendre les 
conversations. 
Extraits des procès-verbaux de la réunion restreinte du Coreper du 11.10.1960 et de la 
réunion restreinte du Coreper du 13.10.1960. 
Information à la presse concernant la composition de la délégation du gouvernement 
turc à la reprise des négociations le 14.10.1960. 
Extraits des procès-verbaux et de la communication à la presse de la réunion 
restreinte du Conseil de la CEE du 17 au 19.10.1960 et du procès-verbal de la réunion 
du Coreper des 25 et 26.10.1960. 
Note d'information au sujet des conversations du 14 au 21.10.1960 entre la délégation 
turque et celle de la Commission de la CEE. 
Extraits des comptes rendus des réunions restreintes du Coreper des 04.11 et 
10.11.1960 et des procès-verbaux de la session restreinte du Conseil de la CEE des 
14 et 15.11.1960. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-845  09/02/1961 - 06/05/1961 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
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Extraits des comptes rendus des réunions restreintes du Coreper des 09 et 10.02 et 
08.03.1961 et du procès-verbal de la réunion restreinte du Conseil de la CEE du 
23.02.1961. 
Note concernant une communication de la Comission au Conseil sur une éventuelle 
reconsidération des bases de l'accord envisagé avec la Turquie. 
Extrait du compte rendu et note issue de la réunion restreinte du Coreper du 
14.03.1961. 
Extraits des procès-verbaux et de la communication à la presse de la réunion 
restreinte du Conseil de la CEE des 20 et 21.03.1961 et des comptes rendus de la 
rencontre entre M. Rey et les représentants permanents des 12 et 13.04.1961 et de la 
réunion du Coreper des 20 et 21.04.1961. 
Note d'information au sujet des conversations du 10 au 20.04.1961 entre la délégation 
turque et celle de la Commission de la CEE. 
Extrait du compte rendu et note de la réunion du Coreper du 27.04.1961. 
Extraits du procès-verbal et de note de la réunion restreinte du Conseil de la CEE des 
02 et 03.05.1961 et de la réunion du Coreper du 04.05.1961. 
Lettres sur la décision du Conseil des 02 et 03.05.1961 visant à reporter les 
discussions concernant les négociations avec la Turquie. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-846  18/05/1961 - 31/08/1961 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Documentation remise par la délégation turque relative à l'union douanière, aux 
importations turques de la Communauté et aux produits d'exportation turcs. 
Extraits des comptes rendus des réunions du Coreper des 12.05, 18.05, 25 et 26.05, 
08 et 09.06 et 13.07.1961. 
Note du 13.07.1961 sur la situation des négociations. 
Note introductive sur la question de la reprise et des bases des négociations avec le 
gouvernement turc. 
Extraits des comptes rendus des réunions restreintes du Coreper des 20 et 
26.07.1961 et des procès-verbaux, communication à la presse et note de la réunion 
restreinte du Conseil de la CEE des 24 et 25.07.1961. 
Lettres de transmission et note concernant un aide-mémiore et un mémorandum remis 
le 28.08.1961 par le chargé d'affaires de Turquie au président du Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-847  07/09/1961 - 18/10/1961 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Extraits des comptes rendus des réunions restreintes du Coreper des 07 et 
14.09.1961 et note de la délégation néerlandaise. 
Projet de rapport au Conseil sur les modalités possibles d'une association de la 
Turquie à la Communauté. 
Rapport au Conseil. 
Extraits des comptes rendus des réunions restreintes du Coreper des 21, 22, 28 et 
29.09.1961 et du procès-verbal de la réunion restreinte du Conseil de la CEE du 25 au 
27.09.1961 
Communication de la commission du commerce extérieur aux membres de l 'APE sur 
les décisions du Conseil des 25 et 26.09.1961 en matière de questions d'association. 
Document de travail "Indications statistiques concernant divers produits de 
l'exportation turque". 
Extrait du compte rendu et note sur le projet de rapport intérimaire issus de la réunion 
restreinte du Coreper des 12 et 13.10.1961. 
Communication de la Commission au Conseil concernant une proposition sur le cadre 
général et le contenu de l'accord d'association. 
Note concernant le rapport du groupe financier du comité "associations pays tiers" sur 
le problème de l'assistance financière à la Turquie dans le cadre de l'accord 
d'association. 
Projet de rapport soumis par le Coreper au Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-848  19/10/1961 - 23/12/1961 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Note du Coreper au Conseil et note à la présidence. 
Extraits du compte rendu de la réunion restreinte des 27, 30 et 31.10.1961 du Coreper 
et du procès-verbal de la réunion restreinte du Conseil de la CEE du 23 au 
25.10.1961. 
Note concernant les amendements proposés par la délégation française au document 
de travail "Indications statistiques concernant divers produits de l'exportation turque". 
Note du comité "associations pays tiers" concernant un premier schéma d'un mandat 
de négociation en vue de la conclusion d'un accord. 
Extrait du compte rendu et note introductive issue de la réunion restreinte du Coreper 
du 09.11.1961. 
Note à la présidence. 
Extraits du procès-verbal de la réunion restreinte du Conseil de la CEE des 13 et 
14.11.1961 et des comptes rendus des réunions restreintes du Coreper des 16, 23, 24 
et 30.11.1961. 
Telex au sujet des possibilités de la B.E.I. dans le domaine de l'aide financière qui 
pourrait être accordée à la Turquie. 
Projet de rapport du comité "associations pays tiers" pour l'établissement d'un projet 
de mandat de négociation. 
Note à la présidence et extraits du procès-verbal de la réunion restreinte du Conseil de 
la CEE des 04 et 05.12.1961 et du compte rendu de la réunion restreinte du Coreper 
du 08.12.1961. 
Document de travail destiné au comité "associations pays tiers" sur les problèmes 
posés par la clause de la nation la plus favorisée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-849  15/01/1962 - 09/04/1962 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Note préparatoire et extrait du compte rendu de la réunion du Coreper des 16 et 
17.01.1962. 
Notes concernant un projet de liste de questions à faire examiner et trancher par les 
ministres. 
Projet de rapport et corrigendum du Coreper au Conseil faisant état des principales 
questions à trancher pour la poursuite des travaux. 
Extrait du compte rendu de la réunion restreinte du Coreper des 31.01 et 01.02.1962 
et rapport du Coreper au Conseil rappelant les difficultés que soulève la définition du 
mandat à donner à la Commission pour la négociation avec la Turquie. 
Note à la présidence et extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de la CEE des 
05 et 06.02.1962. 
Extrait du compte rendu de la réunion restreinte du Coreper du 08.02 et note au 
président du Coreper et extrait du compte rendu de la réunion restreinte du Coreper 
des 27.02, 01 et 02.03.1962. 
Note à la présidence et extraits du procès-verbal et de note de mise en oeuvre des 
décisions de la réunion restreinte du Conseil de la CEE du 05 au 07.03.1962. 
Extrait du compte rendu et note de la réunion restreinte du Coreper du 08.03.1962. 
Aide-mémoire remis le 05.03.1962 au gouvernement belge par l'ambassade de Turquie 
concernant l'association de ce pays à la Communauté. 
Extraits des comptes rendus des réunions restreintes du Coreper du 14 au 
16.03.1962, des 19 et 20.03.1962 et des 27 et 28.03 et 02.04.1962 et mandat donné 
au groupe des questions financières par le Coreper à l'occasion de sa réunion du 14 au 
16.03.1962. 
Amendements proposés par la délégation allemande au document de travail du 
23.11.1961 sur les problèmes posés par la clause de la nation la plus favorisée. 
Note à la présidence et extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Conseil de 
la CEE du 02 au 04.04.1962. 
Projet de rapport du 26.03.1962 du comité "associations pays tiers" sur le contenu 
commercial à donner à la phase préparatoire de l'accord envisagé. 
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Transmission aux membres du comité "associations pays tiers" de textes remis par les 
délégations française et allemande. 
Textes d 
cD1 Extrait du compte rendu de la réunion restreinte du Coreper des 05 et 
09.04.1962 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-850  12/04/1962 - 07/05/1962 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Projets de rapport et rapport du comité "associations pays tiers" sur le contenu 
commercial de l'accord envisagé avec la Turquie (phase préparatoire). 
Note du groupe des questions financières établi à l'issue de sa réunion du 11.04.1962 
consacrée à la mise en oeuvre du mandat qui lui a été confié par le Coreper lors de sa 
réunion du 14 au 16.03.1962. 
Rapport du comité "associations pays tiers" au Coreper mis au point lors de ses 
réunions des 26.03 et 13.04.1962 en exécution du mandat que le Coreper lui a confié 
lors de sa réunion du 08.03.1962. 
Extrait du compte rendu de la réunion restreinte du Coreper des 02, 04 et 09.05.1962. 
Rapport du 07.05.1962 du Coreper au Conseil sur le contenu de l'accord envisagé avec 
la Turquie (phase préparatoire). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-851  09/05/1962 - 11/07/1962 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Note et rapport complémentaire du 11.05.1962 sur les positions des délégations en ce 
qui concerne les avantages commerciaux à accorder à la Turquie pour certains 
produits. 
Projet de rapport "exposé sommaire de la situation actuelle de la Turquie et ses 
perspectives" élaboré par les services da la Commission à la demande du groupe 
"questions financières". 
Extrait du compte rendu de la réunion du Coreper des 10 et 14.05.1962 et note à la 
présidence, extrait du procès-verbal, projets de résolutions internes et note de la mise 
en oeuvre des décisions du Conseil de la CEE des 14 et 15.05.1962. 
Projets de rapport et de conclusions du groupe des questions financières établis à 
l'issue de sa réunion du 14.05.1962 concernant l'aide financière à la Turquie. 
Amendements proposés par la délégation italienne au document de travail du 
23.11.1961 sur les problèmes posés par la clause de la nation la plus favorisée. 
Extrait du compte rendu de la réunion restreinte du Coreper du 23 au 25.05.1962. 
Rapport du 25.05.1962 du groupe des questions financières au Coreper sur l'aide 
financière à la Turquie. 
Lettres concernant la fixation d'une date pour une nouvelle rencontre avec la 
délégation turque. 
Extraits des comptes rendus des réunions restreintes du Coreper des 30.05 et 
01.06.1962, des 07 et 08.06.1962 et du 22.06.1962. 
Information à la presse issue de la réunion du 22.06.1962 entre les délégations turque 
et de la Commission. 
Extrait du compte rendu de la réunion restreinte du Coreper du 26 au 28.06.1962. 
Note à la présidence, extrait du procès-verbal et note sur la mise en oeuvre des 
décisions du Conseil de la CEE du 02 au 04.07.1962. 
Communication de la Commission au Conseil au sujet des conversations du 18 au 
22.06.1962 entre la délégation turque et celle de la Commission de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-852  28/06/1962 - 21/09/1962 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Amendements proposés par les délégations belge et luxembourgeoise au document de 
travail du 23.11.1961sur les problèmes posés par la clause de la nation la plus 
favorisée. 
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Extrait du compte rendu de la réunion restreinte du Coreper des 11,12.07.1962 et 
communication sur la fixation du programme de travail en vue de la préparation des 
débats du Conseil. 
Projet de rapport du comité "associations pays tiers" au Coreper issue de sa réunion 
du 16.07.1962. 
Projet de rapport du comité "associations pays tiers" au Coreper issue de sa réunion 
du 17.07.1962 et proposition d'amendement de la délégation française. 
Extrait du compte rendu de la réunion restreinte du Coreper du 17 au 19.07.1962 et 
avant-projet de rapport au Conseil concernant la partie financière des négociations 
avec la Turquie. 
Rapport du 19.07.1962 du Coreper au Conseil sur le cadre général et contenu 
commercial de l'accord envisagé établi conformément au mandat confié par le second 
lors de sa session des 02 et 03.07.1962. 
Rapport du 19.07.1962 du Coreper au Conseil sur l'assistance financière à la Turquie 
établi à la demande du second lors de sa session des 02 et 03.07.1962. 
Note à la présidence et extraits du procès-verbal et de note de mise en oeuvre des 
décisions de la réunion restreinte du Conseil de la CEE des 23, 24, 26 et 28.07.1962 
et du compte rendu de la réunion restreinte du Coreper des 25 et 26.07.1962. 
Note du 12.09.1962 concernant les dernières prises de position adoptées dans le 
cadre des négociations. 
Note au président du Coreper, extrait du compte rendu de la réunion restreinte du 
Coreper des 13 et 14.09.1962 et projet de rapport établi suite à un nouvel échange de 
vues sur le problème des négociations. 
Extrait du compte rendu de la réunion restreinte du Coreper des 19, 20 et 24.09.1962 
et rapport du Coreper au Conseil issue de cette réunion. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-853  21/09/1962 - 28/11/1962 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Note à la présidence et extraits du procès-verbal et de note de mise en oeuvre des 
décisons de la réunion restreinte du Conseil de la CEE des 24 et 25.09.1962. 
Extraits des comptes rendus des réunions restreintes du Coreper des 26 et 
28.09.1962, des 03 et 04.10.1962, des 11, 12 et 15.10.1962 et du 17 au 19.10.1962 
et note au président du Coreper des 03 et 04.10.1962. 
Note à la présidence, extrait du procès-verbal et note de mise en oeuvre des décisions 
de la réunion du Conseil de la CEE des 22 et 23.10.1962. 
Extrait du compte rendu de la réunion restreinte du Coreper des 25 et 26.10.1962. 
Communication de la Commission au Conseil au sujet des conversations du 08 au 
12.10.1962 entre la délégation turque et celle de la Commission de la CEE. 
Communication de la Commission au Conseil concernant le cadre des solutions à 
donner au problème de l'association de la Turquie. 
Note introductive concernant l'aspect financier de l'accord et extrait du compte rendu et 
note introductive reprenant les conlusions de la réunion restreinte du Coreper du 07 au 
09.11.1962. 
Aide-mémoire des délégations des États membres de la Communauté à l'OCDE 
concernant l'aide à la Turquie. 
Note à la présidence et extraits de l'addendum au projet de compte rendu et de note de 
mise en oeuvre des décisions de la réunion restreinte du Conseil de la CEE du 12 au 
14.11.1962. 
Extrait du compte rendu de la réunion restreinte du Coreper des 15, 16 et 19.11.1962. 
Document de travail de la Commision sur l'assistance financière à la Turquie. 
Extrait du compte rendu de la réunion restreinte du Coreper des 22 et 23.11.1962 et 
aide-mémoire sur l'assistance financière à la Turquie établi à l'issue de la réunion du 
groupe des questions financières du 28.11.1962. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-854  28/11/1962 - 19/12/1962 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
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Aide-mémoire établi suite aux délibérations du comité "associations pays tiers" au 
cours de ses réunions des 22 et 27.11.1962. 
Extrait du compte rendu de la réunion restreinte du Coreper du 27 au 30.11.1962 et 
du 03.12.1962, rapport sur le cadre général et contenu commercial de l'accord et note 
concernant l'assistance financière. 
Note concernant les démarches envisagées par le Conseil, lors de sa session des 13 et 
14.11.1962 au sujet d'un "waiver" au titre de l'article XXIV, paragraphe 10, du GATT 
pour le tabac et les raisins secs. 
Note à la présidence et extraits du procès-verbal et de note de mise en oeuvre des 
décisions de la réunion du Conseil de la CEE du 03 au 05.12.1962. 
Conclusions adoptées par le Conseil de la CEE au cours de sa session des 03 et 
04.12.1962 en ce qui concerne le cadre général et le contenu commercial de l'accord 
d'association envisagé avec la Turquie. 
Extrait du compte rendu de la réunion restreinte du Coreper des 06 et 07.12.1962 et 
proposition de projet de questionnaire à soumettre au Conseil en ce qui concerne 
l'aspect financier de l'accord. 
Note au président du Coreper, extrait du compte rendu de la réunion du Coreper du 11 
au 14.12.1962 et proposition du Coreper au Conseil d'examen des problèmes soulevés 
par l'aspect financier de l'accord. 
Extrait du procès-verbal, corrigendum et note de mise en oeuvre des décisions de la 
réunion restreinte du Conseil de la CEE du 17 au 19.12.1962. 
Conclusions auxquelles est parvenu le Conseil au cours de sa session du 17 au 
19.12.1962 en ce qui concerne l'aspect financier de l'accord d'association envisagé 
avec la Turquie et extrait du compte rendu de la réunion restreinte du Coreper des 18, 
20 et 21.12.1962. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-855  08/01/1963 - 06/02/1963 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Communications au sujet de l'assistance financière à la Turquie, notes au président du 
Coreper et extraits des comptes rendus des réunions restreintes du Coreper des 08,10 
et 11.01.1963 et des 15,17,18,22 et 23.01.1963. 
Note à la présidence et extraits du procès-verbal et de note de mise en oeuvre des 
décisions de la réunion restreinte du Conseil de la CEE du 24.01.1963 et du compte 
rendu de la réunion restreinte du Coreper des 29 et 31.01 et 01.02.1963. 
Aide-mémoire établi à l'issue des délibérations du comité "associations pays tiers" lors 
de sa réunion du 31.01.1963. 
Communication de la Commission au Conseil au sujet des conversations du 14 au 
20.01.1963 entre la délégation turque et celle de la Commission de la CEE. 
Document de travail de la Commission du 06.02.1963 concernant les dispositions à 
inclure éventuellement dans l'accord avec la Turquie sous un titre "principes de la 
période de  transition". 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-856  05/02/1963 - 25/02/1963 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Note au président du Coreper, note du comité "associations pays tiers" du 12.02.1963, 
extrait du compte rendu de la réunion restreinte du Coreper du 12 au 14.02.1963 et 
note des conclusions auxquelles a abouti le Coreper au cours de la réunion. 
Document de travail de la Commission, du 15.02.1963, concernant les dispositions à 
inclure éventuellement dans l'accord avec la Turquie sous un titre "principes de la 
période de transition". 
Avant-projet de mandat établi à l'issue de la réunion du comité "associations pays 
tiers" du 19.02.1963 concernant l'état actuel des problèmes en ce qui concerne les 
aspects autres que financiers de l'accord et extrait du compte rendu de la réunion 
restreinte du Coreper des 19, 20 et 22.02.1963. 
Projet de mandat établi à l'issue de la réunion du Coreper du 22.02.1963 à l'attention 
du Conseil reprenant l'état actuel des problèmes en ce qui concerne les aspects autres 
que financiers de l'accord. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-857  25/02/1963 - 07/03/1963 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Extraits du procès-verbal et de note de mise en oeuvre des décisions de la réunion 
restreinte du Conseil de la CEE des 25 et 26.02.1963. 
Mandat adopté par le Conseil au cours de sa session des 25 et 26.02.1963, en ce qui 
concerne les dispositions autres que celles relatives à l'assistance financière que 
pourrait comporter l'accord à négocier avec la Turquie. 
Conclusions auxquelles à abouti le Coreper en ce qui concerne la mise en oeuvre des 
décisions de la 97e session du Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-858  22/03/1963 - 25/03/1963 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Compte rendu des résultats des négociations entre les délégations de la Commission 
et de la Turquie ( du 12 au 15.03.1963). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-859  26/03/1963 - 29/05/1963 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Conclusions des réunions des 19 et 25.03.1963 du Comité "associations pays tiers". 
Propositions de la Commission au Conseil pour une phase finale des négociations. 
Projet de rapport du comité " associations pays tiers " au Coreper sur la proposition de 
la Commission. 
Extrait du compte rendu de la 252e réunion du Coreper et note concernant les 
conclusions auxquelles il est parvenu. 
Consultations avec la Grèce en application de l'article 64 de l'accord d'association 
CEE-Grèce: lettre et notes concernant les principaux éléments des positions hellénique 
et communautaire sur les négociations en cours avec la Turquie. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-860  01/04/1963 - 14/05/1963 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Note au Coreper, concernant les résultats de la réunion du 29.03.1963 du Comité 
"associations pays tiers". 
Notes et extraits relatifs à la 100e session du Conseil et à la 253e réunion du Coreper. 
Compte rendu des conversations entre les délégations de la Commission et de la 
Turquie des 23 et 24.04.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-861  25/04/1963 - 08/05/1963 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Aide-mémoire relatif à l'état des problèmes restant ouverts avant la phase finale des 
négociations. 
Documents de travail. 
Note du 02.05.1963 concernant l'état actuel de l'ensemble des points pouvant faire 
l'objet d'un mandat pour une phase finale de la négociation. 
Rapports provisoires du groupe des questions financières au Coreper concernant 
l'assistance financière et technique. 
Note au sujet de l'assistance financière et extrait du compte rendu de la 255e réunion 
du Coreper. 
Proposition du Coreper de projet de mandat pour une phase finale des négociations. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-862  08/05/1963 - 30/05/1963 
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Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Lettre de la Grèce demandant la convocation d'une session au niveau ministériel du 
Conseil d'association CEE-Grèce en vue d'une consultation sur les négociations en 
cours avec la Turquie. 
Notes et extrait du procès-verbal concernant la 101e session du Conseil de la CEE. 
Conclusions auxquelles a abouti le Conseil à l'occasion de sa 101e session. 
Rapport et note du président du groupe des questions financières. 
Notes et extrait concernant la réunion du Comité " associations pays tiers " du 
24.05.1963 et la 258e réunion du Coreper. 
Note à l'attention des ministres sur l'assistance financière et technique. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-863  29/05/1963 - 21/06/1963 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Notes, extraits et lettres relatifs à la 103e session du Conseil et à la 259e réunion du 
Coreper. 
Avant-projet d'accord interne relatif à l'accord d'association entre la CEE et la Turquie. 
Extrait et lettres concernant les conclusions auxquelles est parvenu le Coreper lors de 
sa 260e réunion en ce qui concerne la dernière phase des négociations. 
Note du groupe des questions financières concernant le protocole financier à annexer à 
l'accord d'association et extrait du compte rendu de la 261e réunion du Coreper. 
Texte de l'accord créant une association entre la CEE et la Turquie, du protocole 
provisoire, du protocole financier et de leurs annexes, avant la toilette juridique. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-864  25/06/1963 - 28/06/1963 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Avant-projet d'accord interne préparé par le Secrétariat à l'intention du Comité " 
associations pays tiers". 
Texte de l'accord créant une association entre la CEE et la Turquie, du protocole 
provisoire, du protocole financier et de leurs annexes, compte tenu des modifications 
intervenues lors de la révision juridique. 
Texte certifié conforme du projet d'accord paraphé le 25.06.1963 à Bruxelles et 
protocoles y annexés. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-865  1963 - 1963 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Texte de l'accord présenté par la Commission au Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-866  1963 - 1963 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH;TURKISH 
 

 File: CM2/1963-867  24/06/1963 - 08/10/1963 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Note, communiqué et lettre relatifs au paraphe de l'accord le 25.06.1963  et extrait du 
compte rendu de la 262e réunion du Coreper. 
Documents de travail et rapport du groupe des questions financières au Coreper 
relatifs au protocole financier. 
Extrait, note et lettres concernant la date de signature de l'accord et dispositions 
pratiques à prendre. 
Notes et extrait relatifs à l'accord interne relatif aux mesures à prendre et aux 
procédures à suivre pour l'application de l'accord d'association. 
Notes concernant la mise au point linguistique des textes de l'accord. 
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Projet d'accord relatif au protocole financier et déclarations au procès-verbal mis au 
point par les experts linguistes. 
Note et extrait du procès-verbal de la 109e session du Conseil au sujet notamment du 
plénipotentiaire du Conseil, de la déclaration à inscrire au procès-verbal du Conseil 
concernant la déclaration relative à la valeur de l'unité de compte, et des accords 
internes. 
Communications relatives à la désignation des plénipotentiaires des gouvernements à 
la signature de l'accord et à la composition des délégations. 
Pièces concernant l'organisation du voyage en Turquie et la cérémonie de signature de 
l'accord. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-868  01/09/1963 - 08/10/1963 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Notes d'information relatives à l'accord d'association. 
Communiqué de presse conjoint publié à l'occasion de la signature de l'accord, Ankara, 
12.09.1963. 
Note et extrait du compte rendu de la 270e réunion du Coreper concernant la 
notification de l'accord à l'OCDE. 
Lettres de notification de l'accord aux États membres, à la Commission de la CEE, à 
l'Assemblée et à la Cour de justice. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-869  18/07/1963 - 04/03/1964 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Pièces concernant l'avis de l'Assemblée, émis le 28.11.1963. 
Pièces concernant le mandat des États membres à la Banque européenne 
d'investissement concernant l'aide financière à la Turquie dans le cadre de l'accord 
d'association. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-870  16/09/1963 - 08/01/1964 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Extrait du compte rendu de la 269e réunion du Coreper relatif à l'exposé des motifs de 
l'accord d'association. 
Projet de schéma pour un exposé des motifs. 
Extraits des comptes rendus des 275e et 276e réunions du Coreper et commentaires 
de la Belgique au projet de schéma. 
Addendum au projet de schéma pour un exposé des motifs. 
Exposé des motifs de la France. 
Exposé des motifs de l'Allemagne. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-871  16/10/1963 - 29/12/1964 
Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, Ankara, 12.09.1963. 
Pièces concernant l'application anticipée des mesures prévues dans l'accord 
d'association. 
Pièces relatives à la décision 64/732/CEE du Conseil du 23.12.1963 portant 
conclusion de l'accord créant une association entre la CEE et la Turquie. 
Documents relatifs à la démarche turque concernant les produits stockés en entrepôt 
douanier. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-872  13/12/1962 - 19/06/1963 
Consultations dans le cadre du Comité d'association et du Conseil d'association 
CEE-Grèce, au sujet des négociations d' association entre la CEE et la Turquie. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-873  02/04/1962 - 18/10/1963 
Consultations dans le cadre du Comité d'association et du Conseil d'association 
CEE-Grèce, au sujet des négociations CEE-Iran. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-885  03/01/1963 - 25/10/1963 
Relations de la CEE avec l'Algérie. 
Communications, extraits et notes concernant une communication du gouvernement 
algérien du 24.12.1962. 
Document de travail de la Commission à propos des problèmes relatifs à l'Algérie. 
Pièces au sujet du régime des échanges entre la CEE et l'Algérie. 
Document de travail de la Commission. 
Pièces relatives aux travaux du Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-898  14/02/1963 - 14/03/1963 
Pièces concernant la création éventuelle des commissions mixtes avec l'Iran et 
Israël dans le cadre des négociations avec les deux pays. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
 

 File: CM2/1963-899  14/12/1963 - 08/01/1964 
Pièces concernant la demande d'ouverture de conversations exploratoires avec la 
CEE présentée par le Maroc. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-900  19/01/1959 - 25/10/1963 
Relations de la CEE avec la Tunisie. 
Allocutions du président Bourguiba des 15 et 22.01.1959. 
Communication de la Commission au sujet des premiers contacts avec une délégation 
tunisienne en juin 1959. 
Pièces relatives au rapport d'octobre 1959 de M. Le Hodey, membre de l'Assemblée, 
sur l'association, entre autres, de la Tunisie. 
Extrait sur une communication de la Commission au sujet d'un entretien avec 
l'ambassadeur de Tunisie à Bruxelles. 
Demande du gouvernement tunisien, du 08.10.1963, d'ouverture de conversations 
exploratoires avec la CEE. 
Note de la Commission au sujet des relations entre la CEE et la Tunisie. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-903  17/05/1962 - 05/03/1963 
Pièces relatives aux travaux du Comité "association pays tiers" dans le cadre de 
l'Accord d'association CEE-Grèce. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-904  27/02/1963 - 03/07/1963 
Pièces relatives aux travaux du Comité "Association pays tiers" dans la cadre de 
l'Accord d'association CEE-Grèce. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-905  07/06/1963 - 19/10/1963 
Recommandation de la commission parlementaire d'association CEE-Grèce du 
06.06.1963 sur l'extension du principe communautaire à tous les pays qui veulent 
s'associer à la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 



CM2/1963 Conseil des ministres CEE et Euratom 

© Archives historiques de l'Union européenne 195

 

 File: CM2/1963-906  12/11/1962 - 06/02/1963 
Les négociations en vue de l'adhésion du Royaume-Uni à la CEE traitées dans le 
cadre de l'association CEE-Grèce. 
Extraits relatifs à la 1e session du Conseil d'association et à la 1e réunion du Comité 
d'association CEE-Grèce et mémorandum du gouvernement hellénique. 
Aide-mémoire concernant des informations complémentaires fournies à la délégation 
hellénique sur l'état des négociations. 
Aide-mémoire concernant des délibérations de la 1ère réunion du Comité d'association. 
Extraits relatifs à la 2e réunion du Comité d'association et informations statistiques 
fournies par la délégation hellénique. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-907  04/10/1963 - 11/10/1963 
Note concernant la première réunion du groupe " bonifications d'intérêts - Grèce " 
dans le cadre de l'association CEE-Grèce, 20.09.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-908  16/04/1963 - 23/04/1963 
Aide-mémoire concernant l'état des questions relatives à la mise en oeuvre de 
l'accord d'association avec la Grèce. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-909  25/01/1963 - 28/01/1963 
Communication à la Grèce de propositions de la Commission de la CEE sur la 
politique agricole commune, en vertu de l'article 34 de l'accord d'association. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-910  1963 - 1963 
Notes relatives à l'interprétation et application du protocole n  6, paragraphe 1 c) 
et 2 d) de l'accord d'association avec la Grèce. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-913  1963 - 1963 
Note concernant l'adoption du règlement intérieur et lélection du bureau de la 
commission parlementaire d'association CEE-Grèce lors de la réunion des 06 et 
07.06.1963. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-914  19/11/1962 - 03/12/1963 
Notes relatives à l'enregistrement et classement des pièces concernant les Conseils 
et les Comités d'association CEE-Grèce et CEE-Turquie. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-915  07/06/1963 - 11/06/1963 
Note concernant la première réunion de la Commission parlementaire 
d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 06 et 07.06.1963. 
Pièces relatives à la préparation de la réunion. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-916  29/01/1963 - 03/04/1963 
2e session du Conseil d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 05.04.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-917  1963 - 1963 
2e session du Conseil d'association CEE-Grèce, Bruxelles 
Procès-verbal. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-918  30/04/1963 - 30/05/1963 
3e session du Conseil d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 05.04.1963 
Pièces relatives à la préparation de la réunion. 
Procès-verbal. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-919  10/05/1963 - 26/07/1963 
4e session du Conseil d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 30.05.1963. 
Pièces relatives à la préparation de la réunion et à la mise en oeuvre des résultats. 
Procès-verbal. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-920  22/07/1963 - 18/11/1963 
5e session du Conseil d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 26.07.1963. 
Pièces relatives à la préparation de la réunion. 
Procès-verbal. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-921  11/11/1963 - 03/02/1964 
6e session du Conseil d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 18.11.1963. 
Pièces relatives à la préparation de la réunion et à la mise en oeuvre des résultats. 
Procès-verbal. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-922  08/01/1963 - 05/04/1963 
2e réunion du Comité d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 1.02.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-923  04/03/1963 - 19/04/1963 
3e réunion du Comité d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 11.03.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-924  25/03/1963 - 20/05/1963 
4e réunion du Comité d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 05.04.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-925  24/04/1963 - 20/05/1963 
5e réunion du Comité d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 26.04.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-926  13/05/1963 - 06/06/1963 
6e réunion du Comité d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 22.05.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-927  18/06/1963 - 23/10/1963 
7e réunion du Comité d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 17.06.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-928  09/07/1963 - 01/08/1963 
8e réunion du Comité d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 15.07.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-929  09/10/1963 - 14/11/1963 
9e réunion du Comité d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 10.10.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-930  03/10/1963 - 09/11/1963 
10e réunion du Comité d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 18.10.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-931  11/11/1963 - 19/12/1963 
11e réunion du Comité d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 15.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-932  10/12/1963 - 14/01/1964 
12e réunion du Comité d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 15.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-933  27/02/1963 - 21/06/1963 
Décision n  3/63 du 30.05.1963 du Conseil d'association CEE-Grèce, portant 
constitution d'un Comité de coopération douanière et un extrait du compte rendu 
de la première réunion du Comité de coopération, 28.10.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-934  11/03/1963 - 05/04/1963 
Extraits concernant la suspension de la perception des droits de douane à 
l'importation des oeufs en Grèce. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-935  17/10/1962 - 21/01/1964 
Pièces concernant des informations et des mesures dans le domaine douanier 
dans le cadre du Conseil d'association CEE-Grèce. 
Régime applicable aux importations de figues et de raisins secs en provenance de 
Grèce. 
Application du protocole n  5, paragraphe 2, sur l'existence éventuelle d'un régime 
douanier particulier pour certaines marchandises. 
Extension à la Grèce de la supression du contingent appliquée en Italie sur 
l'importation de caroubes. 
Taxes compensatoires sur certains produits industriels. 
Utilisation de produits grecs dans les conditions prévues par l'article 10, paragraphe 2, 
deuxième alinéa du traité de Rome. 
Contingents ouverts par les États membres sur la base de l'article 29 de l'Accord 
d'association. 
Mesures d'effet équivalent à des contingents. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-936  14/10/1961 - 08/03/1963 
Pièces relatives au problème de l'importation de vins de Grèce par la 
Communauté. 
Lettre de M. Christidis et son traitement par le comité intérimaire CEE-Grèce. 
 Extraits au sujet de l'ouverture, par la France et l'Italie, de contingents au bénéfice 
des vins helléniques. 
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Note concernant la valeur juridique de l'échange de lettres du 30.03.1961 des 
présidents des deux délégations en ce qui concerne l'ouverture de contingents 
tarifaires pour l'importation de vins grecs en Allemagne. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-994  16/01/1961 - 14/05/1963 
Dossier concernant la décision du conseil d'association n  1/63 relative à la 
création d'une commission parlementaire d'association CEE-Grèce. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-16.04 Relations CEE - EAMA, et Commonwealth, FED 
1960-1964 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-874  14/10/1963 - 08/11/1963 
Pièces au sujet du régime à appliquer aux échanges de produits CECA entre les 
États membres, d'une part, et les PTOM ainsi que les DOM, d'autre part. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-875  01/03/1963 - 01/03/1963 
Déclaration de la délégation allemande sur les mesures restant à prendre quant 
au futur régime tarifaire dans le cadre de la Convention d'association avec les 
EAMA. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-876  1963 - 1963 
Projet de compte rendu de la 2e rencontre ad hoc entre les représentants des 
EAMA et les représentants du Conseil de la CEE, Bruxelles, 29.05.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
 

 File: CM2/1963-877  15/01/1963 - 31/01/1963 
Pièces relatives à la création d'un Comité intérimaire dans le cadre de la 
convention d'association CEE-EAMA. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-878  31/10/1963 - 06/12/1963 
Pièces concernant l'organisation du secrétariat paritaire du Conseil et du Comité 
d'association. 
Élaboration du projet de règlement intérieur. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-879  16/10/1963 - 28/11/1963 
1ère réunion du Comité intérimaire CEE-EAMA, Bruxelles, 19.11.1963. 
Pièces concernant la préparation de la réunion. 
Projet d'ordre du jour. 
Liste de présence. 
Déclaration de M. Adoum Aganaye, ambassadeur du Tchad. 
Déclaration de M. Djime Momar Gueye, ambassadeur du Sénégal, sur le problème de 
l'écoulement des productions des États associés et en particulier sur celui des 
oléagineux produits par son pays. 
Communication à la presse. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-880  20/12/1963 - 08/01/1964 
1ère réunion du Comité intérimaire CEE-EAMA, Bruxelles, 19.11.1963. 
Compte rendu de la réunion. 
Conclusions et mise en oeuvre des résultats de la réunion. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-881  09/12/1963 - 09/01/1964 
2e réunion du Comité intérimaire CEE-EAMA, Bruxelles, 13.12.1963. 
Pièces concernant la préparation de la réunion et projet d'ordre du jour. 
Projet de compte rendu. 
Note relative à la mise en oeuvre des résultats de la réunion. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
 

 File: CM2/1963-882  05/12/1963 - 10/12/1963 
Pièces concernant les relations entre la Communauté et les EAMA. 
Rapport du groupe EAMA sur les conclusions de la première réunion du Comité CEE-
EAMA. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-883  07/10/1963 - 13/12/1963 
Pièces concernant des consultations sur les mesures envisagés par la CEE en 
faveur de l'Inde 
Consultation de la Grèce dans le cadre de l'association CEE-Grèce. 
Consultation des EAMA dans le cadre du Comité intérimaire CEE-EAMA. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-890  08/04/1963 - 17/04/1963 
Pièces concernant les relations CEEA-Côte d'Ivoire. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-891  25/10/1963 - 14/11/1963 
Pièces concernant les relations commerciales entre Hong-Kong et la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-892  23/04/1963 - 29/08/1963 
Relations de la CEE avec l'Inde. 
Lettre, aide-mémoire et données statistiques adressés au Conseil de la CEE par le chef 
de la Mission de l'Inde auprès de la CEE. 
Notes et extraits relatifs à la suite donnée au mémorandum. 
Proposition de la Commission au Conseil concernant les relations commerciales entre 
la Communauté et l'Inde. 
Notes et extraits concernant les relations commerciales avec l'Inde. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-893  10/10/1963 - 15/12/1963 
Relations entre l'Inde et la CEE. 
Conférences "La Communauté européenne, nouvelle voie vers une union pacifique" 
prononcées les 5 et 6.04.1963 par M. Hallstein devant le Conseil indien pour les 
relations culturelles à la mémoire de Maulana Abul Kalam Azad. 
Consultation de la Grèce au titre de l'article 64, paragraphe 1, de l'accord. 
Consultation des EAMA (États africains et malgache). 
Language:FRENCH;ITALIAN 
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 File: CM2/1963-894  29/10/1963 - 05/12/1963 
Pièces concernant les relations commercialles avec l'Inde. Suspension des droits 
du tarif douanier commun sur certains produits. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-901  07/10/1963 - 15/11/1963 
Question écrite n  79 (1963/4) relative à la ratification de l'accord d'association 
avec les Antilles néerlandaises. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-902  01/04/1963 - 11/04/1963 
Déclaration d'intention au sujet des pays tiers ayant une structure économique et 
une production comparables à celles des États associés, adoptée par le Conseil de 
la CEE lors de la 
session des 01 et 02.04.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-957  1963 - 1963 
8e réunion du groupe d'assistance technique, 12.07.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-958  1963 - 1963 
9e réunion du groupe d'assistance technique, 04.12.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-959  04/11/1963 - 17/12/1963 
Pièces au sujet de l'échange d'informations a posteriori et sur les projets en cours 
dans le cadre de la CEE en ce qui concerne les projets d'assistance technique. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-960  17/05/1963 - 05/06/1963 
Décision du Conseil de la CEE du 31.05.1963 concernant l'utilisation des 
ressources du Fonds européen de développement. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-961  17/07/1963 - 05/08/1963 
Décision du Conseil de la CEE du 30.07.1963 portant octroi dune avance de 5,5 
millions d'unités de compte sur les crédits du FED au bénéfice de la République du 
Congo (Léopoldville). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-962  14/11/1963 - 17/12/1963 
Coordination des efforts des Etats membres des interventions éventuelles du FED 
pour la relance de l'INEAC (Institut national pour l'étude agronomique du Congo, 
Léopoldville). 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-963  26/09/1963 - 13/11/1963 
Pièces au sujet de la participation de ressortissants et sociétés de pays tiers aux 
adjudications ouvertes dans le cadre du FED. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-964  13/03/1963 - 10/12/1963 
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Gestion du FED conformément aux articles 3 et 12 du règlement n  5 du Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-965  13/11/1963 - 16/12/1963 
Programmes de bourses, stages et formations en faveur des ressortissants des 
P.T.O.M.A. et des E.A.M.A. 
Rapport de la Commission de la CEE sur l'exécution du programme de bourses en 
faveur des ressortissants des P.T.O.M.A. pour l'année 1961/62. 
Pièces au sujet de la coopération avec certains pays tiers en matière de bourses 
d'études. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-966  27/06/1960 - 23/12/1963 
Projets d'investissement de caractère économique présentés pour financement par 
le FED, approuvés par la Commission et soumis au Conseil de la CEE pour 
approbation. 
Projets présentés par le Congo (Brazzaville) concernant le pont Le Briz (F/MC/06/58), 
l'infrastructure routière et équipement de la zone cacaoyère de la Sangha 
(F/MC/10/58), la sortie nord de Brazzaville (F/MC/05/58) et la voie ferrée Congo-
Océan (MC/49/63). 
Projets présentés par la République malgache concernant la route nationale 7 
(F/MA/42/60) et l'aménagement de 234 ponts (F/MA/92/62). 
Projet présenté par le Dahomey concernant la restauration des sols et le 
développement agricole de la région de Boukombé. 
Projets présentés par le Congo (Léopoldville) concernant la relance agricole de la 
province de Léopoldville (B/RC/01/63), l'aménagement de la route Lwana-Mussenge 
(B/RC/P62/08) et la reconstruction du pont de Lenge (B/RC/P62/14a). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-967  20/12/1962 - 08/01/1963 
Projets d'investissement de caractère économique présentés pour financement par 
le FED, approuvés par la Commission et soumis au Conseil de la CEE pour 
approbation. 
Projet présenté par le Burundi concernant des recherches théicoles (BU/03/62). 
Projets présentés par la République centrafricaine concernant un pont sur le Kouma 
(F/OC/42/62) et l'aérodrome de Berberati (OC/44/62). 
Projet présenté par la Mauritanie concernant la route Kaédi-Kiffa (F/MO/42/62). 
Projet présenté par le Mali concernant un programme d'investissement et 
d'investigation technique "office du Niger" (F/SN/43a et b/62). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-968  12/06/1963 - 18/12/1963 
Projets d'investissement de caractère économique présentés pour financement par 
le FED, approuvés par la Commission et soumis au Conseil de la CEE pour 
approbation. 
Projet présenté par le Mali concernant un programme d'investissement et 
d'investigation technique "office du Niger" (F/SN/43a et b/62). 
Projet présenté par le Gabon relatif à l'équipement d'une 3ème brigade de plantation 
d'okoumé (GA/26a/62). 
Projet présenté par les Pays-Bas, pour le territoire du Surinam, concernant des 
aménagements hydro-agricoles dans le district de Nickerie (N/SU/02/62). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-969  08/05/1963 - 03/07/1963 
Mise au point des inventaires des moyens de coopération technique pour les pays 
en voie de développement. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-970  30/09/1963 - 01/10/1963 
Note concernant la consultation de l'APE sur les accords d'association. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-971  04/02/1963 - 26/11/1963 
Problème du commerce des pays en voie de développement, traité dans le cadre du 
Comité n  III du GATT. 
Communication, note et extrait concernant la réunion du comité III du GATT, Genève, 
du 25.03 au 04.04.1963. 
Notes, extraits et communication concernant la préparation de la réunion du comité 
d'action du GATT, Genève, du 09 au 13.09.1963. 
Notes concernant la réunion du comité III du GATT, du 21 au 31.10.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-988  12/07/1963 - 18/10/1963 
Pièces concernant la création d'une Banque africaine de développement. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-989  05/02/1963 - 17/12/1963 
Pièces concernant une demande d'assistance technique de Trinidad et Tobago. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-16.05 Relations CEE - Amérique latine. 
1963-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 

 File: CM2/1963-886  08/01/1963 - 14/03/1963 
Relations entre la CEE et l'Amérique latine. 
Extraits des comptes rendus des 242e et 243e réunions du Coreper. 
Note concernant une communication de la Commission au Conseil sur les relations 
entre la CEE et l'Amérique latine. 
Conclusions de la réunion ad hoc du groupe des questions commerciales du 
06.02.1963. 
Note et extraits des comptes rendus des 249e et 250e réunions du Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-887  14/03/1963 - 26/07/1963 
Relations entre la CEE et l'Amérique latine. 
Conclusions de la réunion ad hoc du groupe des questions commerciales du 
08.03.1963. 
Conclusions de la réunion ad hoc du groupe des questions commerciales du 
22.03.1963. 
Notes et extraits relatifs aux travaux du Coreper et du Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-888  04/09/1963 - 23/09/1963 
Relations entre la CEE et l'Amérique latine. 
Compte rendu de la réunion inaugurale (16.07.1963) des réunions d'information entre 
la Commission et les missions diplomatiques latino-américaines. 
Notes et extraits relatifs aux 268e et 269e réunions du Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-889  26/06/1963 - 02/07/1963 
Résolution de l'Assemblée du 28.06.1963 sur les relations entre la CEE et 
l'Amérique latine. 
Rapport intérimaire de M. Edoardo Martino. 
Extraits du procès-verbal et des débats et texte de la résolution. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-896  02/04/1963 - 24/07/1963 
Relations avec l'Uruguay. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-912  16/01/1963 - 25/01/1963 
Lettre relative à la rupture des relations diplomatiques et consulaires de 
l'Allemagne avec Cuba. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 

 CM2/1963-16.06 Relations CEE -  AELE 
1962-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-790  10/05/1962 - 01/04/1963 
Association de l'Autriche à la CEE. 
Notes diverses sur la poursuite des travaux relatifs aux demandes d'association à la 
CEE de l'Autriche, de la Suède et de la Suisse. 
Note concernant la réponse des gouvernements autrichien, suédois et suisse à la lettre 
du président du Conseil, 28.05.1962.  
Note concernant l'audition des gouvernements autrichien et suédois prévue pour le 
28.07.1962.  
Liste provisoire des délégations 
Texte de la déclaration autrichienne à la réunion du Conseil, 28.07.1962.  
Communication à la presse à la suite de l'audition avec l'Autriche, 28.07.1962. 
Language:GERMAN;FINNISH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-895  25/10/1963 - 05/12/1963 
Pièces concernant les relations avec l'Irlande. 
 

 File: CM2/1963-986  10/05/1962 - 01/02/1963 
Pièces concernant les relations de la CEE avec le Portugal. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-16.07 Relations CEE - Asie 
1963-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-987  07/01/1963 - 01/11/1963 
Pièces concernant l'envoi éventuel d'experts de la Communauté économique 
européenne au Vietnam Sud. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-990  09/05/1963 - 23/09/1963 
Pièces concernant une demande d'assistance technique au Vietnam Sud. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-16.08 Relations CEE - Union soviétique et COMECON 
1963-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-884  20/03/1963 - 25/03/1963 
Pièces relatives aux problèmes posés par la projet de déclaration soviétique sur la 
coopération économique internationale présenté dans le cadre de l'ONU. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 

 CM2/1963-16.09 Relations extérieures : généralités 
1963-1964 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-897  02/05/1963 - 18/11/1963 
Avis du CES du 30.10.1963 relatif au "mémorandum de la Commission de la CEE 
sur le programme d'action de la Communauté pendant la deuxième étape" 
(Chapitre IX: les relations extérieures). 
Projet de rapport et rapport du sous-comité " programme d'action " par M. Beutler. 
Projet d'avis de la section spécialisée pour les questions économiques. 
Avis de la section spécialisée pour les questions économiques. 
Rapport complémentaire de la section spécialisée pour les questions économiques, par 
M. J. de Precigout. 
Projet d'avis élaboré par le sous-comité " programme d'action ".l 
Texte de l'avis. 
Compte rendu des délibérations du CES lors de la session du 30.10.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-911  17/04/1963 - 04/02/1964 
Notes et extraits concernant les relations extérieures de la CEEA en matière 
nucléaire. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 

 CM2/1963-17 Activités de la CEE/CEEA - Relations avec organisations 
internationales 
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, FAO, GATT (négociations tarifaires), Agence 
internationale de l'Energie atomique, OCDE. 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. 
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Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1963-17.01 CEE - ONU 
1961-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-937  22/08/1961 - 22/10/1963 
3e rencontre des organisations s'occupant de l'unification du droit, Rome, du 02 
au 04.10.1963. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-938  25/03/1963 - 10/07/1963 
Réunions du Conseil économique et social de l'ONU (ÉCOSOC). 
35e session, New York, du 02 au 18.04.1963. 
15e session de la commission des questions sociales, New York, du 24.04 au 
10.05.1963. 
36e session, Genève, du 02.07 au 02.08.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-939  20/03/1963 - 18/10/1963 
Réunions de la commission économique de l'ONU pour l'Europe (ECE). 
XVIIIe session, Genève, du 18.04 au 04.05.1963. 
12e réunion du Comité pour le développement du commerce de l'ECE, Genève, du 21 
au 29.10.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-940  16/02/1961 - 29/03/1963 
Pièces concernant les relations entre la commission économique de l'ONU pour 
l'Europe (ECE) et les organisations européennes intergouvernementales de 
coopération économique. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-941  07/02/1963 - 15/11/1963 
Réunions de la commission économique de l'ONU pour l'Afrique (CEA). 
Pièces relatives à la 5e session de la commission économique, Léopoldville, du 18.02 
au 02.03.1963. 
Réunion du comité du commerce, Niamey, du 20 au 28.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-942  23/02/1963 - 20/05/1963 
Réunions de la commission économique de l'ONU pour l'Asie et l'Extrême Orient 
(ECAFE). 
Communications et note d'information sur la préparation de l'attitude  des six en vue 
de la 19e session de l'ECAFE. 
Note d'information concernant notamment les résultats de la 19e session de l'ECAFE 
(Manille, du 05 au 18.03.1963). 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-943  25/04/1963 - 30/04/1963 
Réunions de la commission économique de l'ONU pour l'Amérique latine (CEPAL). 
Extrait du compte rendu de la réunion du Coreper du 23 au 25.04.1963, notes 
introductive et d'information et télex concernant la préparation et la coordination de 
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l'attitude de la CEE en vue de la 10e session de la CEPAL (Mar del Plata, du 06 au 
18.05.1963). 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 

 CM2/1963-17.02 CEE - FAO 
1963-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-944  23/04/1963 - 14/11/1963 
Notes relatives à la préparation de l'attitude coordonnée des Six en vue des 
prochains travaux prévus dans le cadre de la FAO. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-945  02/07/1963 - 10/10/1963 
Pièces relatives à l'attitude des Six au sujet de la présidence du Conseil de la FAO. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 

 CM2/1963-17.03 CEE - GATT 
1957-1964 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-946  26/11/1962 - 08/05/1963 
Réunion ministérielle dans le cadre du GATT, Genève, du 16 au 21.05.1963. 
Notes et extraits concernant la 238e réunion du Coreper et la 88e session du Conseil 
de la CEE. 
Pièces relatives à des réunions préparatoires. 
Rapport du comité spécial de l'article 111. 
Notes et extrait relatifs à la 255e réunion du Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-947  09/05/1963 - 18/06/1963 
Réunion ministérielle dans le cadre du GATT, Genève, du 16 au 21.05.1963. 
Notes et extraits relatifs à la 101e session du Conseil de la CEE. 
Directives arrêtées par le Conseil lors de sa 101ème session en ce qui concerne 
l'attitude de la Communauté à la réunion ministérielle du GATT. 
Pièces relatives à la préparation de la réunion ministérielle. 
Compte rendu sommaire de la 1ère réunion de coordination des ministres des États 
membres et des membres de la Commission de la CEE à l'occasion de la session 
ministérielle,  16.05.1963. 
Compte rendu sommaire de la 2e réunion, 18.05.1963. 
Compte rendu de la 3e réunion, 18.05.1963. 
Compte rendu de la 4e réunion, 20.05.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: CM2/1963-948  10/06/1963 - 21/06/1963 
Réunion ministérielle dans le cadre du GATT, Genève, du 16 au 21.05.1963. 
Compte rendu de la 5e réunion, 20.05.1963. 
Compte rendu de la 6e réunion, 21.05.1963. 
 Pièces concernant les résultats de la réunion ministérielle. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 File: CM2/1963-949  04/12/1962 - 11/04/1963 
Réunions du groupe de travail du GATT sur les procédures d'abaissement des 
tarifs douaniers. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-950  05/12/1963 - 10/12/1963 
Pièces concernant les travaux menés au sein du comité de l'agriculture du 19 au 
21.11.1963 à Genève (GATT). 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-951  08/07/1963 - 09/12/1963 
Notes relatives aux réunions du groupe de la viande du GATT. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-952  05/09/1963 - 17/01/1964 
Pièces relatives aux travaux du comité chargé d'étudier le cadre juridique et 
institutionnel du GATT en relation avec les pays en voie de développement. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-953  17/06/1959 - 23/09/1963 
Pièces concernant les questions relatives aux travaux futurs dans le cadre du 
GATT. 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1963-954  08/11/1957 - 22/04/1963 
Prises de position diverses au sujet de la rationalisation, de l'intégration et de la 
coopération européennes. 
Textes adoptés le 25.10.1957 par l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe au 
sujet de la rationalisation des institutions européennes. 
Déclaration de la deuxième table ronde des sages de l'Europe, Paris, 29 et 30.11.1957 
et 01.12.1957. 
Commission économique de l'ONU pour l'Europe (ECE). 
Déclarations communes adoptées par le Comité d'action pour les États unis d'Europe 
lors de ses 6e (11.05.1959), 7e (19 et 20.11.1959), 8e (11.07.1960) et 10e (17 et 
18.12.1962) sessions. 
Association pour l'étude des problèmes de l'Europe. 
Aide-mémoire du Comité européen pour le progrès économique et social au sujet de la 
coopération européenne occidentale. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-955  06/08/1963 - 21/11/1963 
Pièces relatives à la 7e session ordinaire de la conférence générale de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique, Vienne, du 24.09 au 02.10.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
 

 File: CM2/1963-956  05/04/1963 - 21/10/1963 
Pièces relatives à la 15e session ordinaire de l'assemblée consultative du Conseil 
de l'Europe. 
Première partie, Strasbourg, du 06 au 10.05.1963. 
Deuxième partie, Strasbourg, du 18 au 24.09.1963. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH 
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 CM2/1963-17.04 CEE/CEEA - AIEA, Conseil de l'Europe 
1963-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-991   
Dossier concernant les sessions du Conseil de l'Europe 
Comité d'experts en matière de sécurité sociale: 18e session du 09 au 13.09.1963, 19e 
session du 12 au 15.10.1963. 
Comité social: 16e session du 23 au 26.04.1963, 17e session du 08 au 11.10.1963. 
Comité des ministres: 33e session, 13 et 14.12.1963. 
Language:FRENCH 
 

 

 CM2/1963-17.05 Mouvements et personnalités pro-européens. 
1963-1963 
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 File: CM2/1963-992  04/02/1963 - 16/09/1963 
Pièces concernant Robert Schuman, président d'honneur du Parlement européen. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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